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Ces villes et villages de France,
... berceau de
l’Amérique Française

La Rochelle.

Dernier regard sur la France,
avant le Grand Départ.
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Les anciennes provinces de France avant 1789

������

�������
��������
���
��
������

���������
��������

�����

��������
���������
������

���������
�����
��������

�������
�����

���������
�����
���������
������
�����������
�����
������
��������
������
��������� ���������
��������
��������
��������
�������
������
�����
���������
�������
��������
��������
���������
����
������ �����
����
����������

�����������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������
- 7 -

Chronologies comparées
���������������

������

�����������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������
�����������������
��������������������������
��������������������������������������������

������������������������
�������������������������������
���������������
�����������������������������������������

�������������������������������
��������������������

�������������������������������������

��������������������������������
��������������������������������������������������

����������������������

����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������

�������������������������������

������������������������
��������������������������������������������� �����������������������
����������
���������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������

������������������������

������������������������
����������������������

������������������������������

����������������������

����������������������

�����������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������

������������������������

����������������������������������

��������������������

���������������������������
�������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������������
- 8 -

Chronologies comparées
���������������

������

��������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������

�����������������������

������������������������������

��������������������������������

����������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������

������������������������������

����������������������������������
�������������������������
����������������������

������������������������

���������������������������������

����������������������������

��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������

�����������������������
���������������������������������
���������������������������������������
������������������������������

��������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������
������������������������������������������������
����������
- 9 -

���������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������

Chronologies comparées
���������������

������

���������������������������������������
����������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������
����������

������������������������

����������������������������������

�������������������������
���������������������

��������������������������������

�����������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������

������������������

�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������

����������������������������
���������������������������������

����������������������������������

��������������������������
�������������������������������������������������
����������������

����������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������
�������������������������

���������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������

����������������������������������������

����������������������������

����������������������������������������
������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������

�������������������������

������������������������
���������������������������

���������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������
������������
���������������������������������������������
��������������������
������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������

- 10 -

Chronologies comparées
���������������

������

���������������������������������������������

�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������

������������������������������������

����������������
����������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������

��������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������

������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������
����������������������

����������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������
�������������
���������������������
������������������������������������������
������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������������������
�������������������
�������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������

���������������������������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������

������������������������

����������������������������
��������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������

������������������������
��������������������

���������������������������
���������������������������

�����������������������������������������
���������������

��������������������������������

�������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������

����������������������

������������������������������������������

�����������������������������
�����������������������������������
���������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������
�������������������������������������������������
��������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������

- 11 -
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Aquitaine
Région

Vignobles et châteaux.

Aquitaine

L’Aquitaine est une région géographiquement et historiquement constituée autour d’un couloir axial formé par la vallée de la
Garonne. De part et d’autres cinq départements. Sur l’axe garonnais la Gironde et le Lot-et-Garonne. Au nord le Périgord. Au sud
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. C’est la 3ème région française par son étendue mais la 6ème pour sa population seulement.
Un passé d’émigration et d’industrialisation tardive explique cette situation en cours de redressement.
Aquitania, pays des eaux : le terme utilisé par Jules César dans ses mémoires donne le caractère distinctif du Midi Aquitain : pluies
et rivières abondantes nourrissant une densité végétale contrastant avec l’aridité méditerranéenne. Elle doit cette humidité aux 300
km de littoral atlantique et aux 150 km de bassin, sans grand obstacle, jusqu’au Massif Central (936 mm en moyenne par an de
précipitations).
Trois systèmes hydrographiques découpent ce bassin
sédimentaire en trois pays distincts : au nord, la Dordogne, la
Garonne et leurs aﬄuents entaillent les bas plateaux calcaires
du Périgord et de l’Agenais. Sur le littoral atlantique, la plaine
sableuse des Landes représentant la plus grande étendue
forestière sur le territoire français. Le bassin de l’Adour au
sud est, dissèque les collines de molasse de la Gascogne. Le
massif pyrénéen limite cet ensemble au sud : montagnes
côtières très vertes (Pays-Basque et Béarn), chaînes centrales
culminant au pic du Midi d’Ossau (2884m).
Cet ensemble bénéﬁcie d’hivers sans gel persistant et d’étés
chauds et secs (20° en moyenne) favorables aux cultures

Bordeaux. Pont de pierre

délicates (vignobles et vergers) et au tourisme balnéaire.
Mais son unité vient de l’Histoire. Bordeaux est avec Nantes
une des grandes cités marchandes du commerce atlantique.
Le port prit son essor sous le règne des Plantagenets qui
ouvrit le marché britannique au commerce du vin. Au 18ème
siècle s’ouvre le commerce avec les Amériques : fourrures
puis produits tropicaux (sucre et bananes surtout).
Cette capitale a vocation d’animer un arrière pays riche
en artisanat agro-alimentaire (foie gras, prunes sèches,
truﬀes, champignons). Très tôt l’inﬂuence américaine s’est
manifestée par l’extension du maïs et du tabac.
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Bergerac. Musée national du tabac
Ces spéculations agricoles ont plus attiré les capitaux de la
bourgeoisie urbaine que les premiers signes de la révolution
industrielle au 19ème siècle. Elle va faire disparaître les
forges des moulins construisant les canons et les boulets
pour les arsenaux de la ﬂotte royale sur la côte atlantique.
Seule, la lignite de Fumel permettra l’existence d’une usine
métallurgique. Le marché colonial devient alors le principal
débouché.
La vocation de l’Aquitaine est touristique sous l’impulsion de
Napoléon III (Biarritz, Lourdes, Arcachon). La préhistoire
permet à la vieille province du Périgord de devenir l’un des
premiers foyers pour le tourisme intérieur en France.
L’Aquitaine entre dans l’ère industrielle avec les poudreries de
Saint-Médard-en-Jalles et de Bergerac pendant la première
guerre mondiale. Puis c’est le pétrole dans les Landes
(Parentis en 1939), les barrages hydroélectriques sur la
Dordogne et dans les Pyrénées, enﬁn et surtout les gisements
de gaz naturel de Lacq (1951), qui développent la région de
Pau : industrie chimique, électrométallurgie de l’aluminium
(Lacq, Noguères, Mourenx). Le commerce du soufre, tiré
du gaz, anime le port de Bayonne. Mais l’éloignement du
pole parisien n’a pas permis de tirer pleinement avantage de
la déconcentration industrielle impulsée par De Gaulle dans
les années 60.
Aussi la crise industrielle des années 70-80 touche de
plein fouet cet édiﬁce productif, sans tissu suﬃsant de
PME, capables d’absorber les reconversions nécessaires. Le
capitalisme familial n’est pas encore à cette époque nourri
par la culture d’entreprise. Les raﬃneries de pétrole, sur
le port de Bordeaux, ont été arrêtées à partir de 1983. Le
dernier haut fourneau de Fumel s’est éteint en 1987. Depuis
1988, la centrale thermique de Lacq a cessé de fonctionner.
L’entreprise Elf-Aquitaine d’Artix ne conserve que la moitié
de ses emplois. Dans le même temps les ports sont touchés

par une baisse d’activité. Le port de Bayonne est concurrencé
par les ports espagnols.
A Arcachon, l’aquaculture doit s’organiser face à l’extension
de la navigation de plaisance et le port de Bordeaux voit son
traﬁc stagner. Les poudreries de Saint-Médard-en-Jalles et
Bergerac entrent en récession. C’est la troisième révolution
industrielle qui va relancer l’Aquitaine. L’industrie
aéronautique sera la première à en proﬁter par l’ancienneté
de son implantation (Latécoère dans les années 50) et la
proximité de la métropole toulousaine, terre de Clément Ader
premier pilote d’avion à moteur. Elle occupe actuellement
30.000 salariés en Aquitaine soit 30% de l’eﬀectif national
de l’aéronautique. La « high-tech » va générer une nouvelle
géographie industrielle plus concentrée sur trois pôles
urbains, avec étalement démesuré des zones résidentielles.
Bordeaux compte 7000 actifs (Dassault, Aérospatiale, radars
à Pessac). Pau compte 3500 salariés (Turboméca, Snecma).
Bayonne regroupe 2500 salariés (Dassault, Turboméca).
Pourquoi cette réussite ? Le « syndrome Silicon valley » a
des racines culturelles en Aquitaine, que les élus des régions
créées en 1987 ont su mettre en valeur.
Terre d’hérésie au Moyen Age et à la Renaissance, le
Midi redevient une terre de pionniers. Les Cathares et les
Huguenots s’étaient reconvertis en pionniers du NouveauMonde. Nous les avons désormais dans les laboratoires
d’Alcatel-Thomson-Espace, les ateliers de la navette spatiale
Hermès, les bureaux d’études de l’Aérospatiale et de Marcel
Dassault. De sous-équipée en PME, l’Aquitaine est devenue,
grâce à la sous-traitance, la 4ème région pour la création
d’entreprises. Le Conseil Régional soutient en particulier
l’agence Innovalis-Aquitaine qui s’eﬀorce d’élargir la réussite
par l’innovation à d’autres secteurs liés au développement
durable : nutrition humaine, bio-imagerie, optique laser,
forêt-bois-papier. Le contrat de projets Etat-Région 20072013 complète ce dispositif.
La population de l’Aquitaine se remet à augmenter :
2.790.000 en 1990 - 3.045.000 en 2004. Dont un nombre
croissant de britanniques renouant avec l’héritage culturel
du « spirit » que les bastides, puis le rugby avaient déjà formé
dans le patrimoine culturel aquitain.

Maison basque
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La Guyenne et la Gascogne,

première frontière franco-anglaise

Depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri II
Plantagenet (1122), jusqu’à la bataille de Castillon (1453),
cette région fut une zone d’aﬀrontement entre la Guyenne
anglaise au nord et la Gascogne au sud, contrôlée par le roi
de France depuis la croisade des Albigeois (1215).
Les mêmes rivaux, vont s’aﬀronter pendant trois siècles au
Canada avec la même méthode : contrôler militairement et
démographiquement les zones de contact par des bourgs
fortiﬁés.
Le contrôle militaire d’abord. Prenons l’exemple de
Beaumont du Périgord. Comme plus tard la hauteur
découverte par Jacques Cartier et le seigneur de Montréal,
la colline est occupée par quelques constructions au début
du 12ème siècle. La saisie du territoire par Louis VII et saint
Louis, à partir d’Agen, obligea le roi d’Angleterre à bâtir
une ville fortiﬁée sur cette voie de passage naturelle vers
le ﬂeuve Dordogne. Un géographe québécois a établi que
le plan de Beaumont est en tous points identique à celui
de Montréal. Pour la ville du Saint-Laurent, il s’agissait de
résister aux menaces venues du sud par la rivière Richelieu
ouvrant sur la Nouvelle-France. Mais en Nouvelle-France
comme en Nouvelle-Angleterre et comme en Guyenne, on
trouve le même plan quadrillé, avec place centrale à fonction
commerciale et lieu de culte en périphérie : celui des colonies
de l’empire romain.

Gironde. Le canal latéral en automne

Le contrôle démographique ensuite. Dans un pays qui avait
maintenu vivante la langue et la culture gallo-romaine,
formant la civilisation occitane chantée par les troubadours,
il s’agissait pour les deux rois étrangers, de se gagner des
partisans. Les villes fortiﬁées auront le même but que celui
assigné plus tard aux forts construits par les ingénieurs du roi
de France au Canada : prendre contact avec la population
locale par le commerce et leur oﬀrir des avantages. Ce sera le
sens des chartes de coutumes.
Prenons l’exemple de Monﬂanquin en 1256. Les habitants
doivent construire eux-mêmes leur habitation dans un
délai imposé. En échange la charte garantit des droits aux
nouveaux habitants pour eux et pour leurs héritiers. Droit
de disposer librement de leurs biens, ce qui n’était pas le
cas dans le droit seigneurial. Droit de se défendre, si l’on
est arrêté et jugé. Droit d’hériter d’une personne sans
héritier, à condition de payer ses dettes. Droit d’être choisi
consul par le représentant du Roy (bayle) pour administrer
la ville nouvelle et rendre la justice. Bref, l’habitant d’une
ville fortiﬁée est assuré d’une promotion sociale par le libre
enrichissement et la participation aux pouvoirs de décision
les concernant localement.
Après la victoire du roi de France à Castillon, grâce au renfort
décisif des Bretons, la frontière nord de l’Occitanie va se
stabiliser a une matinée de cheval au nord de la Dordogne,
exactement dans l’espace occupé par les villes nouvelles. Les
bastides de St-Aulaye, St-Barthélémy, Benevent et St-Louis,
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Monﬂanquin. Bastide

furent aussi les postes avancés de ces villes où l’on avait
conservé la maîtrise de son identité occitane en conservant
le droit de s’enrichir. Cette société marchande va construire
sa prospérité en maintenant ses relations commerciales avec
l’ancien occupant anglais.
Les barriques de vin vont aﬄuer à Londres et les pierres
du fret serviront à la construction des quais de Bordeaux,
Libourne et Bergerac. En revanche, pas de cathédrale
gothique en dehors de celle de Bordeaux.
Avec la Renaissance, la résistance au pouvoir capétien va
prendre la forme des républiques protestantes du Midi (La
Rochelle, Bergerac, Montauban, etc.) qui vont entraîner
derrière elles tout le réseau des villes nouvelles en milieu
rural, hérité de la Guyenne anglaise. La plupart des bastides
vont se rallier à un moment, aux croquants insurgés contre
le roi de France. Mais l’ouverture sur le Nouveau Monde,
va changer la donne. L’origine de ce revers de fortune, sera
les frégates à 75 canons construits dans les arsenaux de
Bordeaux, Rochefort et La Rochelle. Les moulins à grains
les plus fortunés, vont se reconvertir en forges, fabriquant
canons et boulets, convergeant vers la Dordogne. Par
ce biais, la Guyenne s’intégrait au système. Monde en
formation par la grâce du même stimulant, celui d’une
rivalité féconde entre la France et l’Angleterre. Les peaux de
castor qui s’entassent dans le port de La Rochelle, allaient

faire la fortune des entrepreneurs de fourrures, alimentant
toutes les cours d’Europe, dans un contexte de hausse des
prix.
La prospérité va permettre l’expansion démographique,
mais le mouvement migratoire vers le Canada, restera
réservé à une élite sociale et morale : la première famille,
installée par Champlain à Québec, du nom de Hébert, sont
des apothicaires capables de lutter contre les maladies.
Lorsque Louis XIV et Louis XV héritent de ce territoire,
leur problème sera l’existence d’une noblesse et d’une
paysannerie imprégnées d’une triple inﬂuence rebelle :
l’Occitanie, les franchises des villes neuves, les églises
réformées. Le paradoxe de Versailles sera de s’appuyer sur
la caste des marchands, dont les réseaux commerciaux
remontaient à l’époque franco-anglaise. Le mariage entre
la France et l’Angleterre était consommé pour les siècles à
venir dans cette partie du royaume.
Francis Bernier
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dans l’histoire de la Nouvelle-France
Jean-Vincent d’Abbadie de Saint-Castin,
oﬃcier français et chef Abénaquis.

Benjamin de trois enfants, Jean-Jacques (1650), Marie
(1651) et Jean-Vincent (1652), il naquit en pleine épidémie
de peste noire et perd sa mère à sa naissance.
Dès l’âge de 12 ans, il se trouve porte-étendard du régiment
Carignan-Salières, compagnie de Chambly, en partance pour
le Canada. Il participe en 1666, à la campagne du marquis
de Tracy contre les Iroquois. Il accompagne le capitaine
d’Andigné de Grandfontaine, gouverneur de l’Acadie, à
la baie de Pentagouet pour reprendre possession d’un fort
anglais. Le gouverneur Grandfontaine s’installe au fort
bâti sur un territoire très contesté par les Anglais, ceux-ci
n’étant pas d’accord sur les limites de l’Acadie. C’était aussi
le territoire des tribus abénaquises. Jacques de Chambly vint
remplacer Grandfontaine à la tête de l’Acadie en 1673. Le
fort était défendu par 30 hommes et c’était fort peu quand
les pirates hollandais alliés aux Bostoniens, vinrent attaquer
la place. Saint-Castin fait prisonnier fût torturé mais réussit
à leur échapper en trouvant refuge chez les indiens Abénakis
avec lesquels il entretenait de bonnes relations. Guidé par
eux, il rejoignit Québec par les bois. M. de Frontenac
comprit très vite les qualités de ce jeune homme intelligent
et enthousiaste. Il lui conﬁa, en secret, la mission d’amener

les Abénakis et autres nations d’Acadie de se mettre au
service des intérêts du roi de France.
Son frère mourut en 1674. Sa disparition le rendait baron de
Saint-Castin, son frère ne laissant aucune postérité mais sa
mission resta prioritaire, remettant à plus tard le règlement
de son héritage. Sa charge lui ayant été donnée par le
gouverneur lui-même, il n’est assujetti à aucune autorité. Il
partage son temps entre son habitation de Pentagouet avec
entrepôt de marchandises et comptoir pour les fourrures
et la tribu qui l’a adopté. Il épousera la ﬁlle du grand chef
des Pentagouets, Madokawando. Il fût accusé d’avoir eu
plusieurs femmes légitimes ou concubines et de mener une
vie de débauche. Ragots colportés par ses ennemis et qui
seront avancés quand le baron voudra récupérer son héritage.
Son union avait été, toutefois, bénie par le père jésuite
Jacques Bigot, missionnaire chez les Abénakis. Saint-Castin
ﬁt le commerce des fourrures, commerçant avec Boston, au
mépris des règlements français mais il fût toujours toléré,
les bonnes relations avec les Abénakis en dépendant, le chef
Madokawando s’en remettant totalement à son gendre.
Lors de la guerre du roi Philip, les Abénakis entrèrent
dans le conﬂit après le massacre de l’un de leurs chefs.
Conseillés par Saint-Castin, ils inﬂigèrent des pertes sévères
et des humiliations aux troupes de la Nouvelle-Angleterre.
Lorsqu’ils apprirent sa présence au sein même des Abénakis,
ils essayèrent de le soudoyer, en vain ! Puis vinrent les

Oloron-Ste-Marie. Vue générale depuis l’église Sainte-Croix
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intimidations et tracasseries de toutes sortes ! Habitation
pillée pendant son absence et tentatives pour soudoyer le
chef Modakawando. En 1692, Phips envoya deux déserteurs
pour l’assassiner mais le complot fût déjoué par deux
acadiens. Le gouverneur Frontenac relançait sans cesse la
cour pour que soient entreprises des opérations d’envergure
contre Boston et New York. L’attaque du fort de Pemquid
fût engagée avec l’appui, à terre, du Baron de Saint-Castin
et des Abénakis et par mer, par d’Iberville épaulé par Pierre
Maisonnat dit Capitaine Baptiste (voir chapitre II, Bergerac).
Le fort tomba le 15 août 1696.
Après la mort de Madokawando et le retour de la paix, SaintCastin reprit son commerce avec la Nouvelle-Angleterre,
faisant ﬁ des règlements français. Des accusations graves
furent portées contre lui et il fut contraint d’aller à Versailles
défendre sa cause. Il partit pour le Béarn pour récupérer
ses droits mais son beau-frère, le juge Jean de Labaig, laissa
s’enliser les diverses procédures. La cour réclamant le retour
du baron, en Acadie, multiplia les pressions pour faire hâter
le jugement, en vain.
En 1707, laminé par toutes les chicanes et tracasseries,
Jean-Vincent d’Abbadie rendit l’âme, à Pau, sans avoir revu
son Acadie. Son ﬁls Bernard-Anselme, né en 1689 devint
le beau-frère du corsaire Pierre Morpain (voir Gironde :
Blaye) ayant tous les deux épousé les sœurs Marie-Charlotte
et Marie-Josèphe d’Amours de Chauﬀours. Thérèse et
Anastasie Saint-Castin épousèrent, le même jour, l’une
Philippe Mius d’Entremmont et la seconde, Alexandre Le
Borgne de Belle-Isle.
Christiane Lagarrigue
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Daniel Auger de Subercase,

dernier gouverneur de Port-Royal.

Il commence une carrière militaire en France au régiment de
Bretagne. Il venait d’Orthez où il était né le 12 février 1661,
de Jourdain Auger de Subercase et de Marie Madeleine de
Boyrie. Il épouse Marie-Anne Dubourget, veuve d’Etienne
Pesselier. Ils n’eurent qu’un ﬁls.
Il rentre dans la marine et arrive en Nouvelle-France, avec
une compagnie de 50 hommes dont il a le commandement.
Après le massacre de Lachine, il veut poursuivre les Iroquois,
mais Vaudreuil l’en empêche. Il participe en 1696 à
l’expédition contre les Onnontaqués, dirigée par Frontenac.
Il fut recommandé à Ponchartrain, qui l’envoya en France
porter des dépêches et rendre compte de l’état des armées
en Nouvelle-France. Il succède à Joseph Monic, comme
gouverneur par interim de Plaisance et lors d’un séjour qu’il ﬁt
en France, fut lui-même remplacé pour l’intérim par Pastour
de Costebelle. Le gouvernement de Plaisance est en piteux état

Oloron-Ste-Marie. Église Ste Croix

lorsque Subercase y arrive en août 1703. Grâce à des maçons
venus de France il peut faire reconstruire en partie le fort
en pierre. Il encourage l’organisation de corsaires, formés de
canadiens, de jeunes aventuriers venus de Cap-Breton et de
Mic-Mac. Plaisance fut souvent sous le feu des Anglais mais
grâce au courage des troupes, des habitants, des Abénaquis
et de l’appui du corsaire Pierre Morpain, les Anglais furent
longtemps repoussés. Saint-Castin et Subercase, (lui même),
arrivèrent à armer des navires pour la course, ce qui leur
permis de faire plusieurs prises. C’est en 1705 que le roi
Louis XIV le nomme Chevalier de Saint-Louis. A force de
manquer de moyens, les nouvelles recrues n’étaient que des
enfants, les oﬃciers ne recevaient plus leur solde et les fusils
manquaient, Subercase en était à vendre sa vaisselle d’argent
pour payer les réparations du fort. Voyant que les Anglais
seraient bientôt encore plus nombreux, Subercase demanda
assistance à la France. Ponchartrain, lui répondit que les
frais occasionnés par la guerre du succession d’Espagne,
ne permettaient pas de lui envoyer des subsides et que « le
Roi abandonnerait la colonie, si elle continue d’être ainsi à
la charge », c’était déjà l’impression de la population. À ce
moment là, la ﬂotte anglaise du général Francis Nicholson,
apparut devant Port-Royal, le 05 octobre 1710. Après une
bataille de plusieurs jours où il fut avéré, que les assaillants
étant en trop grand nombre et que Port-Royal ne pourrait
tenir, Subercase, après concertation avec ses oﬃciers, émis
l’avis d’une capitulation. Celle-ci fut signée le 13 octobre
1710, avec les honneurs de la guerre. En donnant les clefs
du fort à Nichloson, Subercase émit le projet de revenir
reprendre cette colonie. Il sera le dernier gouverneur de
Port-Royal, nommé désormais Annapolis-Royal. A son
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Orthez. Tour Moncade
retour en France, il fut, sur des accusations de quelques
oﬃciers, accusé de négligence, traduit en conseil de guerre
à Rochefort, mais bien vite acquitté. On a été sans doute
sévère avec lui, mais il n’a pas été soutenu par le ministre
Ponchartrain, ni par le gouverneur général de la NouvelleFrance, le marquis de Vaudreuil. Il décède le 19 novembre
1732, à Cannes, aujourd’hui Cannes-L’Ecluse, en Seine-etMarne. Une dalle funéraire en marque l’emplacement dans
l’église de ce village. Il était bien loin de son Béarn natal.

-sur-Richelieu etc. C’est alors que l’on retrouve le capitaine
Berthier, commandant le fort de St-Jean-sur-Richelieu.
Quelques mois après son arrivée à Québec, il abjure la
religion prétendue réformée devant Mgr Laval, il prend
ainsi le prénom d’Alexandre et le 6 Mai 1666 est conﬁrmé
à Québec.
Le capitaine Berthier sera chargé avec Pierre de Saurel de
l’expédition contre les Agniers en automne 1666. Après
son mariage, le 11 octobre 1672 en la paroisse de NotreDame de Québec, avec Marie Legardeur De Tilly, ﬁlle de
Charles Legardeur De Tilly, gouverneur de Trois-Rivières
(sur le contrat de mariage établi par Me Romain Béquet,
nous pouvons voir que l’un des témoins était le comte Louis
de Buade de Frontenac), Alexandre père, reçoit en 1672,
suite à ses services avec le régiment de l’Allier, la seigneurie
de Bellechasse (ou Berthier-en-Bas), qui deviendra plus
tard Berthier-sur-Mer. Un an plus tard il achète celle de
Villemur ou Berthier-en-Haut qui deviendra Berthierville.
Il participera à quelques expéditions chez les Iroquois. Après
1674, il se consacre surtout à l’agriculture et au peuplement
de ses seigneuries. Les données du recensement de 1683
indiquent qu’il est le plus important cultivateur du ﬁef de
Villemur. Il eut plusieurs associés pour la traite dans les
bois (fourrures). Sans être un personnage de premier plan,
Alexandre Berthier jouissait d’une certaine notoriété,
puisqu’il était convoqué aux assemblées de notables. A une
réunion organisée par Frontenac en 1678 pour discuter de
la traite de l’eau de vie, il se prononça, avec son beau frère

Gisèle Olive
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Alexandre-Isaac Berthier,

capitaine, fondateur de Berthierville

Né en 1638 à Bergerac, il est le ﬁls de Pierre Berthier et de
Marguerite Bariac.
Alexandre Berthier entreprend une carrière militaire et
c’est à la tête de sa propre compagnie (Cie Berthier) qu’il
débarque à Québec le 30 juin 1665. Il faisait alors partie
des troupes amenées des Antilles par Prouville de Tracy,
régiment de Carignan-Salières. Les oﬃciers de ce régiment
ont le devoir d’initier les habitants à l’érection de forts, à des
endroits stratégiques, pour bloquer l’invasion des Iroquois,
le long de la rivière Richelieu : Sorel, Chambly, Saint-Jean
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Pierre de Saurel, en faveur de ce commerce. Il participa
également au conseil de guerre de Québec en 1682. Il fut
proposé au poste de gouverneur de Montréal en 1683. Il
se retire à Berthier-en-Bas et en 1703 il lègue à sa belle
ﬁlle Marie-Françoise Viennay-Pachot, veuve d’Alexandre
son ﬁls, tous ses biens. Et en outre, le fardeau d’un procès
vieux de 24 ans contre la seigneuresse de la Rivière-du-Sud,
(Montmagny, Qc), Geneviève Despres à propos des limites
de leurs seigneuries.
Il décède dans son manoir de Berthier-en-Bas le 12
décembre 1708. Pour ce qui est de sa présence dans sa ville
natale de Bergerac, nous n’avons pu trouver la preuve de sa
naissance par l’acte de celui-ci. Mais par contre, nous avons
pu constater sur un acte de naissance d’un Pierre Berthier
ﬁls de Hélie et de Anne Vidal, que la marraine de l’enfant
était Marguerite Bariac veuve de Pierre Berthier, ceux-ci
étant les parents d’Isaac Alexandre Berthier, notre migrant.
On retrouve dans le registre protestant plusieurs Berthier
bourgeois de cette ville. (Plaque commémorative de 60 cm
de large et 40 cm de haut rue du Port)
Gisèle Olive
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François Bigot,

commissaire ordonnateur à l’île Royale
et intendant contesté de la NouvelleFrance.

C’est en janvier 1703 qu’il naît dans une famille appartenant
à la bourgeoisie bordelaise. Il est baptisé, en l’église SaintAndré de Bordeaux, le 30 janvier 1703. Après des études
de droit, il choisit l’administration au ministère de la
Marine où son cousin, Charles-Jean-Baptiste de Fleuriau
d’Armenonville, comte de Morville est nommé, en mars
1723, ministre de la Marine.
D’abord écrivain, il devint commissaire en 1728, écrivain
principal en 1729, avant d’être nommé commissaire
ordinaire de la Marine à Rochefort, en 1733, ce qui fut
déterminant pour sa carrière en Nouvelle-France.
En mai 1739, il est nommé commissaire-ordonnateur à
Louisbourg, Ile Royale, poste qu’il rejoindra le 30 juillet en
compagnie du nouveau gouverneur Isaac-Louis de Forant.
François Bigot mit beaucoup de zèle dans sa nouvelle tâche
tout en évitant les conﬂits, voulant se faire bien voir de ses
supérieurs en France. Il n’ignorait pas qu’à Rochefort, il lui
avait été reproché son amour du jeu et sa vie galante.
Le gouverneur Forant décéda en mai 1740. Dès lors François
Bigot entretint des rapports amicaux avec Jean-Baptiste-Louis
Le Prévost Duquesnel et Louis Du Pont Duchambon, ses
successeurs. Des transactions semblent conﬁrmer alors son
intérêt ﬁnancier dans certaines entreprises et en particulier

Louisbourg. Forteresse
Signature de Bigot
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outrageusement.
Il multipliait ses participations dans des aﬀaires commerciales,
s’assurant ainsi de substantiels revenus, au détriment de la
colonie. Il lui fut reproché sa vie somptueuse, ses maîtresses,
ses joyeuses réceptions et bals, ses dîners fastueux, alors que
la population était atrocement pauvre.
Le 13 septembre 1759, deuxième défaite cuisante que celle
des Plaines d’Abraham. Le scandale de la corruption de
François Bigot devint une aﬀaire publique.
Ses actions donnèrent lieu à un procès retentissant. Ses
biens furent saisis et il fut banni du sol de France, en vertu
de la sentence prononcée le 10 décembre 1763.
Parti pour la Suisse où il s’était acheté une demeure, il prit
de nom de François Bar. Ses intérêts dans les aﬀaires de la
famille Gradis avec laquelle il avait fondé, le 10 juillet 1748,
une compagnie commerciale, lui permirent de vivre un
exil agréable. Il mourut le 12 janvier 1778 à Neuchâtel et
fut enterré dans une petite église catholique Saint-MartinL’Evêque-de-Cressier, près de Neuchâtel.

Bordeaux. Porte Cailhau

Christiane Lagarrigue
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Louis de Buade,

Comte de Frontenac.
pour armer en course où il plaça d’énormes sommes.
Dans les diverses tâches dont il eût la charge, il obtint des
succès inégaux. L’équilibre était diﬃcile à trouver dans
toutes les activités qui étaient vitales pour la citadelle et les
populations. Les soldats mal payés, mal nourris, mal vêtus
et logés dans des conditions déplorables se mutinèrent en
décembre 1744, alors que des bruits d’attaque anglaise
se répandaient, minant encore plus le moral de tous. Le
Gouverneur du Chambon et François Bigot durent faire face
à l’insurrection qui n’était pas encore terminée quand les
Anglais mirent le siège, en mai 1745. Lorsque la forteresse
capitula le 26 juin, cette première défaite cuisante fut
rattachée au nom de Bigot qui assistait au conseil de guerre
qui en prit la décision. Il obtint toutefois des Anglais le
paiement des marchandises contenues dans les magasins ce
qui lui valut une gratiﬁcation de la part du ministre et, très
certainement, des bénéﬁces ﬁnanciers personnels. Il rentra,
en France, sur le Launceston et arriva à Belle-Ile, le 15 juillet
1745. Il passa son temps, ensuite, à Rochefort à clore les
comptes de Louisbourg.
C’est le 26 août 1748 qu’il arriva à Québec devenant
le premier fonctionnaire civil de la colonie. Sa cupidité
entacha ses actions, proﬁtant de ses fonctions pour s’enrichir

Quel nom résonne plus magniﬁquement dans la mémoire,
dans l’imaginaire et dans l’histoire du Canada ?
Si les aventures personnelles et militaires du plus illustre
gouverneur qu’ait connu la Nouvelle-France, bien peu
nombreux sont encore ceux connaissant la véritable origine
familiale du marquis de Frontenac. Né à Saint-Germainen-Laye le 22 mai 1622, de Buade de Frontenac, paraît
appartenir à une famille en Cour depuis deux générations,
et attachée par des charges au service direct de nos rois. En
réalité, elle porte le nom de ﬁef qui la rattache profondément
à sa terre d’origine, le Périgord méridional aux conﬁns de
l’Agenais.
Au pied de la colline de Castillonnès, qui est une de ces
Bastides, familières dans le paysage du Sud-Ouest, s’étend
vers le nord, une vaste plaine, que traverse le Dropt, rivière
frontière un peu incertaine entre deux provinces. Dans cette
plaine quelques hameaux scandent le paysage agricole et
rural, attaché historiquement à Castillonnès. Frontenac est
l’un deux, et son nom, « domaine de Front » est associé au
patronyme de l’apôtre du Périgord, dont on sait maintenant
qu’il est issu d’un lignage de grands propriétaires galloromains, dont le principal domaine était Lanquais et qui
était son empire moral dans tout l’honneur de Castillonnès.
Castillonnès, ville marchande, était alors un centre
important, abritant des lignages nombreux s’adonnant à
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tous les négoces possibles, jusqu’à la profession de banquier.
Deux familles se distinguent dans cette hiérarchie, les
Alphéry et les Carbonnier. Constamment liées, leurs biens,
leurs branches, et les membres, comme leurs fonctions se
mélangent. Elles sont intimement liées à la vie de la cité,
sise dans la mouvance religieuse de Cadouin et laïque de
Lanquais. Les Carbonniers connus depuis 1290, sont déjà en
possession des terres de Frontenac, leur principal domaine,
ils habitent déjà dans une immense demeure, dont la façade
occupe l’un des deux grands cotés de la place centrale de
la ville, demeure qui deviendra très vite un hôtel noble, et
restera la principale maison de la cité. Elle sera toujours
habitée par eux et leurs descendants, jusqu’à son acquisition
par la municipalité, dans la seconde moitié du 20ème siècle.
Elle est aujourd’hui la mairie de Castillonnès.
Après la ﬁn de la guerre de Cent ans, les Carbonnier sont
désormais reconnus comme appartenant à la noblesse. A
leur puissance ﬁnancière, s’ajoute désormais un statut social
en parfaite harmonie avec l’opulence. La preuve est dans
l’alliance que contracte noble Pierre de Carbonnier, seigneur
de la maison noble de Castillonnès, lorsqu’il épouse avant
1458, Marie de Lesparre, d’une illustre famille, dont le
frère sera adopté par son oncle maternel et deviendra ainsi
Jean Baron d’Estissac, de Monclar, de Cahuzac et dont les
descendants s’illustreront dans les armes et l’église. Rabelais,
à travers Gargantua et Pantagruel, écrit en Périgord assure
à leur nom une grande notoriété, de même que leur amitié
étroite avec Montaigne dont les Essais portent un magniﬁque
témoignage de leur valeur morale. Une des nombreuses
petites-ﬁlles de ce couple, Anne épousa en 1536 Geoﬀroy
de Buade qui devient ainsi seigneur de Frontenac, nom
désormais porté par toute sa descendance masculine.
La ﬁliation des Buade est bien connue avec ce mariage ; ce
sont depuis le 13ème siècle, des damoiseaux de la ville de
Bergerac, qui acquièrent successivement des petits ﬁefs dans
les alentours de cette ville, et sont au service de la maison
d’Estissac, dans le gouvernement de leur terre de Cahuzac,
aux portes de Castillonnès. Des dix enfants nés du mariage
Buade-Carbonnier l’aîné Antoine de Buade de Frontenac
Baron de Palluau portera haut l’illustration de son nom ; il
fut un ami de Henri IV, conseiller d’Etat, gentilhomme de la
Chambre, son premier maître d’hôtel, il négocia le mariage
d’Henri IV et de Marie de Médicis. Protestant, comme tant de

gentilshommes de Gascogne, il se convertit au catholicisme
en 1618, et reçut ensuite l’éminente qualité de chevalier des
Ordres du Roi Henri IV, alors Henri de Navarre. Il lui avait
fait épouser en 1583 Anne de Secondat. Ils eurent douze
enfants dont Henry. Remariée à Saint-Germain-en-Laye, le
18 août 1605 avec François de Carbonnier, gentilhomme
de la Chambre du roi. Avec cette nouvelle alliance, après
environ soixante-dix-ans de possession dans la famille De
Buade, la terre de Frontenac en Castillonnès revient dans le
lignage direct de ses premiers maîtres. Mais le nom terrien
resta porté, dans les deux générations suivantes de la famille
De Buade jusqu’à son extinction, en la personne de Louis de
Buade de Frontenac, mort à Québec le 28 novembre 1698,
le grand Frontenac.
Les Carbonnier prennent désormais avec appétence le
nom de Frontenac, grandement illustré à la Cour et dans
la Nouvelle-France. Possesseurs du ﬁef, ils sont en eﬀet
par double alliance les plus proches parents de l’illustre
Gouverneur. Leur branche cadette se ﬁxera au milieu
du 18ème siècle en Sarladais où elle héritera des belles
seigneuries de Marzac et de Puymartin. La branche aînée
de Castillonnès s’éteindra elle même dans la précédente lui
apportant ses biens, dont Frontenac et la maison de noble
Castillonnès. Partagés dans le 20ème siècle, ces biens ont
été en partie vendus, par certains héritiers, mais la famille
de Montbron, héritière des Carbonnier possède toujours
de beaux domaines aux environs de Castillonnès, elle a
soigneusement conservé ses papiers et souvenirs de famille.
Frontenac même, qui n’a jamais eu d’importante maison
noble, ses maîtres résidant dans l’hôtel de Carbonnier de
Frontenac dans la ville de Castillonnès, peut être souligné
comme « lieu de mémoire » par apposition d’une plaque
ou d’une pancarte, sur la route nationale 21 de Bergerac à
Agen. La très belle mairie de Castillonnès peut, elle-même,
évoquer la mémoire de celui qui a illustré ce nom…
Mais, c’est au château de Puymartin qui conserve tous les
souvenirs de la famille des Carbonnier et abrite ses belles
archives, que l’on peut, aujourd’hui, mieux qu’ailleurs,
dans un cadre qui évoque à la perfection celui des demeures
de la noblesse périgourdine des 16ème et 17ème siècles
honorer la mémoire du grand soldat et des siens. La famille
de Montbron, qui anime Puymartin est en fait un lieu
hautement apprécié des touristes et sera ravie d’apporter son

Cahuzac. Propriété des Buade
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concours, pour que la mémoire de Frontenac et des siens y
soit désormais au centre des visites.
Frontenac, le domaine de Saint-Front, ne sera pas seulement
un lieu oublié de la campagne périgourdine ! Tels sont les
points forts, fruits d’une longue recherche, aimablement
encouragée par Madame la Comtesse Henri de Montbron
et ses ﬁls,
Patrick Esclafer de La Rode
Bibliographie :
Patrick Esclafer de La Rode ; Historien ; Monclar 15-07-2007
Mme la Comtesse Henri de Montbron et ses ﬁls

Jean Léger de La Grange,

marchand, navigateur
et corsaire au nom du Roy.

Fils d’Élie Léger, marchand, il est né le 16 juin 1663. Nous
ignorons quand il débarque en Nouvelle-France pour la
première fois mais il a dû être marin très jeune car il ﬁgure
sur le rôle d’équipage de la Sainte-Anne, armée à La Rochelle
pour le Canada, en 1692 (AD17). Toutefois, il est mentionné

Abjat-sur-Bandiat. L’église

chirurgien, sur son acte et son contrat de mariage, il devait
exercer sur un navire (P.G. Roy). En 1696, c’est Pierre Le
Moyne d’Iberville qui lui conﬁe le commandement du Wesp,
pour une expédition contre les Anglais de Terre-Neuve et en
1697, l’amiral de France, lui donne une commission pour
commander le Belliqueux.
Il est, aussi, marchand et possède un commerce ﬂorissant
à Québec. Il le conﬁe très vite à sa femme pour reprendre
la mer et honorer l’oﬀre faite par les directeurs généraux
de la Compagnie de la Colonie pour des appointements
annuels de 3.000 livres. Il est chargé du commandement
des navires, en particulier, l’Atalante. Pendant qu’il eﬀectue
l’un de ces voyages, en 1703, Louise Fauvel décède, victime
certainement de l’épidémie de variole qui sévit à Québec
durant l’hiver 1702-1703.
Le commerce décline et, une nouvelle fois, la mer et
l’aventure manquent à Lagrange. Il demande au gouverneur
Rigaud de Vaudreuil, la permission d’armer en course pour
le nord de Terre-Neuve. Les Anglais s’y trouvent et il veut
venger une expédition dévastatrice faite sur les pêcheurs
français et le village de Perçé. Il obtient sa commission avec
l’accord du roi. Il recrute des jeunes et rallie à son projet
plusieurs marchands qui voient là quelques bons proﬁts en
perspective. Le Joybert et le Philippeau sont armés sous les
ordres de Lagrange. Bonavista est attaqué, le 29 août 1704,
dans le port, ils brûlent deux ﬂûtes et Lagrange, d’une
manière rocambolesque, se rend maître du PembrokeGallez de Londres, navire de 250 tonneaux chargé de 2.500
quintaux de morue sèche. Fort intéressant butin qui proﬁta
à tous, ﬁnanciers et hommes d’équipage. Une partie de
la prise fût vendue à Québec, pour alléger le navire et le
rendre moins vulnérable contre une attaque éventuelle lors
de son voyage vers La Rochelle. Mais le Pembroke-Gallez
n’avait pas dit son dernier mot !… Ironie du sort, il fût
repris par les Anglais lors de son voyage retour, après la vente
de sa cargaison, entre Bilbao et La Rochelle et ramené en
Angleterre.
Lagrange est nommé capitaine de ﬂûtes par le roi et obtient le
commandement de l’Afriquain. Il épouse Marie des Réaux,
veuve de Jean Berthelot le 21 février 1708, à La Rochelle,
où il semble résider, le plus souvent, et y décède, le 16 juin
1721.
De Louise Fauvel, trois ﬁlles sont connues : Geneviève qui
entrera au couvent des Ursulines de Québec, en deviendra
mère supérieure et décédera en 1773, à l’âge de 83 ans. MarieElisabeth Léger-de-La-Grange qui se marie avec Jean des
Réaux, neveu de Marie des Réaux, marchand à La Rochelle,
(contrat du 23 avril 1722 étude Menon, Guillemot). Louise
Léger-de-La-Grange se marie avec Joseph Damours de
Freneuse et de Courcille, écuyer.
Christiane Lagarrigue
Bibliographie. :
Dictionnaire Biographique du Canada, article de David Lee, Tome II.
Presse Université de Laval, 1969.
Pierre-Georges Roy « Un corsaire canadien : Jean Léger de la Grange ».
Lévis, 1918
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Pierre Meyzonnat ou Maisonnat
dit capitaine Baptiste,
capitaine corsaire.

Baptisé à l’église réformée de Bergerac, le 7 juillet 1658,
Pierre est batelier, tout comme son père. Il est l’aîné de
douze enfants et la famille habite le quartier du Terrier, tout
près du port. Nous ignorons quand et comment il débarque
en Nouvelle-France, mais nous le trouvons à Port-Royal, en
mai 1690, soldat de la garnison vaincue par les Anglais, en
partance pour les geôles de Boston. Il en sortira en se mettant
sous la protection de l’église française de Boston, fondée par
les huguenots immigrés et parmi eux des protestants de
Bergerac.
Il réapparaîtra ﬁn janvier 1692, il vient se mettre au service du
roi de France et du gouverneur de l’Acadie, M. de Villebon.
Il devra convaincre, il réussira. Ses mérites, vantés par le
gouverneur, seront connus du gouverneur de Frontenac qui
demande audience, pour lui, à Versailles aﬁn qu’il expose ses
idées pour combattre les Anglais. Il revient avec un bateau,
La Bonnitte, et commencera alors toute une série d’exploits
au bénéﬁce de la colonie et du roi.
Il se marie avec Madeleine Bourg, à Port-Royal, vers 1693.
Le curé Petit n’est pas conquis et, en chaire, il met en garde
contre cet homme qui recrute ses compagnons d’aventure
parmi les jeunes acadiens. Le prêtre prouvera sa bigamie et
le mariage avec Madeleine Bourg sera annulé.
Le sort s’acharne, les Anglais prennent son bateau et il est
convoqué à Versailles, pour s’expliquer, cette fois. Revenu
avec sa femme Judith-Isabeau Soubirou et sa ﬁlle, Anne, née
à Bergerac, le 22 avril 1686, baptisée par les pères Récollets,

il s’installe à la rivière Saint-Jean où il possède de la terre, à
proximité du fort Naxouat.
Il est le pilote préféré de Pierre Le Moyne d’Iberville avec
lequel il participe à des opérations contre les Anglais. Il
est fait prisonnier deux fois par les Anglais qui voudront
l’empoisonner et le pendre comme pirate.
Le gouverneur de Frontenac et, plus tard, Rigaud de
Vaudreuil feront tout pour le faire libérer. Il quitte la rivière
Saint-Jean quand le gouverneur de l’Acadie s’installe à PortRoyal. Sa femme, Judith y décède. Sa ﬁlle, Anne s’y marie
avec Jean-Christophe Caoüet, militaire réformé.
De retour des prisons de Boston, en 1706, et après son
mariage avec Madeleine Bourg, il s’installe à Beaubassin où sa
femme possède une terre. Très rapidement, il reprend la mer
et le gouverneur Costebelle l’emploie pour la surveillance
des côtes. Son avis sera déterminant dans le choix de
l’emplacement de la future forteresse de Louisbourg. Il
assurera avec son petit bateau, le déplacement des habitants
de Terre-Neuve vers l’Ile Royale, lors de la perte de ce
territoire. Il ﬁgurera une dernière fois sur les recensements
de Beaubassin en 1714, ensuite, les archives seront muettes.
Ses ﬁlles sont établies à Louisbourg. Sa femme décèdera à
Beaubassin, le 8 août 1732. Aimé des uns, haï par les autres,
il aura traversé son époque sans jamais laisser indiﬀérent.
Christiane Lagarrigue
Bibliographie.
Les cahiers de la société historique acadienne à Moncton (NB). Vol
37, n°1, mars 2006, pages 30 à 48, « Pierre Maisonnat dit capitaine
Baptiste »
Collection de Manuscrits de la Nouvelle France, Vol I et II. Imprimerie
Coté, Québec, 1883.
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Pierre Morpain,

Oloron-Ste-Marie. Le gave

corsaire,
capitaine de brûlot
et du port de Louisbourg.

Joseph de Monic,

gouverneur par interim de Plaisance.

Il arrive en Nouvelle-France en 1687, comme capitaine
des troupes de Marine. Il avait en France participé aux
campagnes des Flandres, d’Allemagne et de Lorraine. Il prit
la défense de Québec contre les Anglais. Pour sa conduite,
on lui octroie le grade de major pour commander les troupes
à Québec. Après un séjour en France où il occupa un poste à
La Rochelle, il fut aﬀecté en 1697 à Plaisance (TN), comme
gouverneur par intérim, pendant l’absence du gouverneur
Jacques-François de Brouillant, jusqu’en 1702.
Il pensait succéder à Brouillant déﬁnitivement, mais
ayant un caractère assez ombrageux et arrogant envers
ses subordonnés, le poste fut dévolu à Daniel Auger de
Subercase, celui-ci ayant remplacé Monic à son poste
de Québec. Pastour de Costebelle ayant lui aussi assuré
l’intérim de Plaisance, lors d’un séjour en France de Monic,
aurait bien aimé, également, avoir ce poste.
L’animosité entre ces trois hommes fut connue à Versailles,
on imputait en outre à Monic des commerces frauduleux
à son proﬁt, ce qui amena Ponchartrain à nommer Auger
de Subercase au poste de gouverneur de Plaisance. Monic
fut rappelé en France en 1703, où il reprit du service à
Rochefort. Il fut fait chevalier de l’Ordre de Saint-Louis le
09 mai 1707 et décède à Bayonne le 17 octobre 1707.
Gisèle Olive
Bibliographie
Dictionnaire Biographique du Canada article de F. J. Thorpe, Presses de
l’Université de Laval 1969.

Sa mère, Marie Audoire, décède le
13 mars 1694, puis ce fût son père
Jacques le 17 juin 1697. Marchand
bourgeois de la ville, il occupait le
poste de jurat et possédait un bateau
pour son commerce avec Bordeaux.
Se sachant condamné il conﬁe la
garde de ses sept enfants à ses deux
beaux-frères.
Dès l’âge de 17 ans, Pierre Morpain
quitte Blaye pour la Martinique.
Trois ans plus tard, il est capitaine
du navire corsaire l’Intrépide, à
Saint-Domingue, appartenant au
gouverneur de Charritte. Au cours
de l’un de ses voyages, il remonte
jusqu’aux côtes de NouvelleAngleterre et capture deux bateaux.
Il décide de faire relâche à Port-Royal
d’Acadie, tout proche. La colonie
vient de subir une attaque anglaise qui l’a laissée exsangue
et sa venue tient du miracle. Les vivres contenus dans ses
prises sauvent la colonie de la famine et il est nommé « le
sauveur de l’Acadie ». Une semaine plus tard, une nouvelle
attaque anglaise à lieu mais, cette fois, Pierre Morpain et
ses membres d’équipage participent à la défense du fort. Le
calme revenu, il doit repartir au plus tôt rendre des comptes
au gouverneur de Charritte. Il abandonne sa part à une mère
de famille nombreuse, Madame Belliveau, dont le mari a été
tué et la maison brûlée.
Lorsqu’il revient, en 1709, il commande le Marquis de
Choiseul-Beaupré. Personne ne l’a oublié et surtout pas le
gouverneur Subercase qui essaie par tous les moyens de le
retenir. Il eﬀectue de nombreuses prises et a comme pilote
Rodrigue, cela sera le départ d’une grande amitié entre les
deux hommes.
Il se marie, le 13 août 1709, à Port-Royal, avec MarieJosèphe d’Amours de Chauﬀours et devient ainsi le beaufrère de Bernard-Anselme de Saint-Castin.
L’attaque anglaise prévue n’ayant pas lieu, il se doit de
retourner à Saint-Domingue, laissant sa femme à Port-Royal.
Il n’est pas là quand le fort tombe aux mains des Anglais,
en octobre 1710. Marie-Josèphe fera partie des réfugiés
transférés à Plaisance (Terre-Neuve). C’est là que Pierre
Morpain viendra la rejoindre. Il est fait prisonnier après un
combat avec un bateau anglais, alors qu’il transportait des
armes et des munitions pour tenter de reprendre Port-Royal.
Il sera libéré en 1711. Il rejoindra, avec son épouse, sa ville
de Blaye où ils passeront l’année 1712. Il veut rentrer dans
la Marine royale. Après plusieurs demandes infructueuses,
faute de poste, cela lui sera accordé en juin 1715 au grade
de capitaine de port de l’Ile Royale, sans appointements
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ﬁxes. Finalement, c’est en avril 1716 qu’il pourra rejoindre
son poste. Il participe aux relevés des fonds marins pour
l’établissement des cartes, eﬀectue des transports de matériaux
pour la construction de la forteresse de Louisbourg, ravitaille
la garnison et eﬀectue des sauvetages de navires pris par les
glaces.
Dès qu’il le peut, il s’installe à Louisbourg pour s’occuper de
la création du port. Il entretient des relations assez tendues
avec les autres oﬃciers. Ses qualités sont reconnues et le roi
le fait capitaine de ﬂûte, en juin 1721. Marie-Josèphe décède
à Louisbourg, le 22 séptembre 1726, sans avoir eu d’enfant.
Pierre Morpain ne se remariera pas. Il continuera ses relevés
avec le sieur La Tour Cruchon, eﬀectuera des patrouilles
côtières et reprendra la course lors des conﬂits. Il se fera
maître d’apprentissage pour les jeunes Acadiens pour leur
transmettre les rudiments de la navigation.
En 1744, lorsque la guerre reprend, il est capitaine de
brûlot et remporte de grands succès. Il est fort redouté par
les marchands Anglais qui le surnomme « Morepang ». En
1745, il rentre à Louisbourg avec le Castor quand les Anglais
attaquent. Il veut les empêcher de débarquer. Il demande des
hommes, M. Duchambon répond qu’il n’a pas d’hommes
à sacriﬁer, alors il demande la permission de sortir avec
des habitants volontaires. Il obtient l’accord et 24 soldats
auxquels se joindra M. Le Poupet de La Boularderie mais
c’est trop tard !… Les Anglais ont débarqué et Morpain,
sérieusement blessé, doit abandonner le combat pour
rejoindre la forteresse. Malgré ses blessures, il organise une
résistance mais, hors de sa présence, l’ordre de capitulation
est donné et la forteresse tombe aux mains des Anglais.
Reconnaissant envers ses deux esclaves noirs qui l’avaient

protégé, au péril de leur vie, pendant le combat, il leur
donne leur liberté.
Désabusé et meurtri autant physiquement que moralement,
il mettra plusieurs mois à se rétablir, à Blaye, d’où il écrit au
roi pour lui réitérer son attachement. Le roi lui conserve sa
conﬁance et lui dit qu’il ne manquera pas de faire appel à lui
quand l’occasion se présentera.
En 1748, il est en Louisiane, à l’Ile Dauphine.
Le traité d’Aix-la-Chapelle met ﬁn à la guerre et rend l’Ile
Royale à la France. Le roi l’invite à reprendre ses fonctions
de capitaine de port de Louisbourg mais la mort le frappe, à
Rochefort, le 20 août 1749.
Christiane Lagarrigue
Bibliographie:
Les cahiers de la société historique acadienne à Moncton (NB). Vol. 33,
n°1 et 2, mars-juin 2002, pages 41 à 55, Pierre Morpain, corsaire et
capitaine de port à l’Ile-Royale (1686-1749)

Claude de Pontbriant,

qui a nommé Montréal
du nom de son château.

Homme de cour et aventurier. Fils de Pierre de Ponbriant
et Anne de Peyronenc, héritière de Montréal en Périgord.
Célibataire. Mort du scorbut le 2 novembre 1536. Comme
pour le treizième chevalier de la Table Ronde, il semble qu’on
ait voulu eﬀacer la mémoire de ses exploits qui éclipsait par
leurs conséquences ceux de son époque. Il suit la cour du
roi de France au Mont Saint-Michel où ce dernier rencontre

Blaye. La Gironde.
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Jacques Cartier. En lui conﬁant la mission de trouver le
passage vers la Chine par le nord-est, François Ier nomme
Claude de Pontbriant pour être l’oeil du roi dans cette
mission. Ce rôle le désignait aux jalousies et aux suspicions
des courtisans évincés. Mais deux documents ultérieurs lui
ouvrirent un destin hors du commun : les mémoires de
Jacques Cartier (« brefs récits ... » Publié en 1545) puis la
carte de la Nouvelle-France, publiée par Champlain en 1632.
Le surnom qu’il avait de son vivant « Montréal », le désignait
comme celui qui avait donné le nom de son château familial
périgourdin à la ville qui allait devenir la grande métropole
du Canada.
Dans son récit, Jacques Cartier évoque l’embarquement à
Saint- Malo « (…) Le mercredi suivant le dix neuvième jour de
Mai 1535, le vent bon et convenable. Nous appareillâmes avec
trois navires du port de Saint-Malo, savoir la Grande Hermine
où était la capitaine général, le maître Claude Fourmont et
Claude de Ponbriant, ﬁls du seigneur de Montréal et échanson
de Monseigneur le Dauphin de France, Charles de Pommeray
et autres gentilshommes(…) ». Quatre mois plus tard, c’est
l’arrivée au Canada. « (…) Depuis le dix neuvième jour de
septembre 1535, nous avons remonté le ﬂeuve Saint-Laurent.
Voyant qu’il était impossible de passer le galion (rapides de
Lachine), on ﬁt accoster les barques accompagnés de quatre
gentilshommes dont Claude de Pontbriant, grand échanson de
monseigneur le Dauphin (…) ». Plus tard le comte du Périgord
Henri IV nomme Champlain lieutenant gouverneur de la
Nouvelle-France.
Sur sa carte publiée en 1632, il désigne le lieu découvert
conjointement par Jacques Cartier et Claude de Ponbriant
sous le nom de « Isle de Montréal ». Carte intitulée « Les
voyages de la Nouvelle-France occidentale dite Canada ». La
découverte par Claude de Ponbriant est désignée par le
numéro 75. Sur la nomenclature correspondante on lit le
mot Montréal et non Mont-Royal.

Issac. Château de Montréal

Michel de Sallaberry,

commercant
et capitaine de navire malchanceux.
Ciboure. Commémoration Sallabery

Francis Bernier
Bibliographie et documentation
Bibliothèque Nationale et Départementale
Archives nationales,Cartes et Plans : rue de Richelieu Paris

Ciboure. Maison de Sallaberry

Il arrive en Nouvelle-France en 1733 avec son père et réside
à Québec. On le trouve en 1735, capitaine de bateau, son
premier navire le Michel, un brigantin de 68 tonneaux. Il fait
des transports de marchandises vers l’Ile Royale. Puis avec
des navires de plus gros tonnages, il va jusqu’à la Martinique,
Bordeaux et La Rochelle. Il fait partie d’un groupe de marine
commercial très actif en Amérique Française.
En 1745, au départ de La Rochelle, Legardeur de Tilly
n’ayant pu avec sa frégate, atteindre Québec, Salaberry,
arme une goélette la Marie et oﬀre ses services, pour le
transport de dépêches et d’armes vers la Nouvelle-France.
Mais, il fut contraint, par une violente tempête, de se
réfugier aux Antilles. Là, il passe l’hiver et répare son bateau.
Il repart ensuite pour la Nouvelle-France, escorté d’un
corsaire français. Au cours de l’été 1756, il patrouille dans
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l’embouchure du Saint-Laurent. Il fut nommé capitaine de
ﬂûte le 20 mai 1748, pour services rendus.
Il abandonne le commerce maritime pour la Marine de
guerre et obtient le commandement du navire le Chariot
Royal, navire de transport armé, pour aller à Louisbourg
(NE). Il fut capturé par les Anglais et Salaberry fut fait
prisonnier. Mais il ne tarda pas à être libéré, les deux nations
n’étant pas encore entrées en guerre. Nommé lieutenant de
vaisseau, il commande la frégate Fidèle. Lors du siège de
Louisbourg, alors qu’il croise au large des côtes, son navire
coule à l’entrée du port.
A la ﬁn de la Guerre de Sept Ans, il rentre en France et
se retire à Salles (Charente-Maritime), prés de La Rochelle.
En 1766, il est fait Chevalier de Saint-Louis, avec une
pension de 1000 l. Il décède à Salles, chez sa ﬁlle Angélique,
le 27 novembre 1768, à l’âge de 64 ans. Il est inhumé à
Saint-Sauveur de La Rochelle (cimetière désaﬀecté à la
Révolution).

François de Salignac de Fénelon,

frère de l’illustre archevêque de Cambrai

Gisèle Olive
Bibliographie
Dictionnaire Biographique du Canada, article de James S. Pritchard,
Tome III, Presses université de Laval, 1969.

Aubeterre-sur-Dronne.
Cloître des Minimes
Prêtre sulpicien, né en 1641 à Aubeterre-sur-Dronne. Il est
le ﬁls de Pons de Salignac, Comte de Fénelon et d’Izabeau
d’Esparbés de Lussan d’Aubeterre. On ignore tout de ses
premières années, de son éducation et de ses études. Son
vœu le plus cher est de se consacrer aux missions de la
Nouvelle-France.
Il rentre au séminaire à Paris et c’est seulement au bout
de quinze mois qu’il s’embarque le 30 janvier 1667 pour
Québec. Un an plus tard, le 11 juin 1668, Mgr Laval lui
confère le sacerdoce en la cathédrale de Québec. C’est à cette
époque qu’il part, avec d’autres missionnaires catéchiser les
Iroquois sur le lac Ontario. Le 28 octobre 1668, ils arrivent
à la bourgade de Kenté et y passent l’hiver. Au printemps
suivant, Fénelon repart pour Montréal aﬁn de chercher
des subsides pour payer les indiens qui nourrissaient les
missionnaires. Il ne fallait pas s’attendre, de leur part, à une
relation détaillée de leur héroïque entreprise. A leur supérieur
qui désirait publier leurs exploits, Fénelon répondait
« (…)La plus grande grâce que vous puissiez nous accorder, c’est
de ne point faire parler de nous (…) ». Cependant dans les
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écrits de l’époque, on y voit de quelle audace et de quelle
endurance étaient doués ces jeunes missionnaires sportifs
qui maniaient le canot d’écorce à travers les rapides et les
glaces, voyageaient de l’Ontario à Montréal et à Québec.
S’égaraient parfois et se nourrissaient comme les indiens
et partageaient leur misère. Tout cela pour ne réussir qu’à
baptiser des enfants ou quelques adultes en danger de mort.
A Montréal, on s’inquiète de l’éducation des enfants indiens,
mais on ne souhaite pas qu’il reste dans la ville. La mission
est alors installée aux environs de Lachine. A cause de
ses qualités et de son nom, il était dans les bonnes grâces
des gouverneurs de Québec et de Montréal, Frontenac et
Perrot, mais cette situation ne devait pas durer. En eﬀet, des
diﬀérents opposèrent Fénelon à Frontenac dans les aﬀaires
commerciales et les abus qui étaient inﬂigés aux indiens.
Il souhaite que le traﬁc de l’alcool et des armes contre les
fourrures cesse et soit remplacé par des objets plus utiles.
Il ne pense qu‘à leur vie spirituelle. Un sermon qu’il ﬁt à
la grand-messe de Pâques où il prêcha devant quatre cents
ﬁdèles à Montréal et dénonça les abus de certains citoyens,
fut mal venu. De l’avis général, l’abbé dans ces critiques avait
visé Frontenac.
A la suite de plusieurs diﬀérents avec celui-ci, Fénelon fut
rappelé à Paris, où il fut blâmé par le séminaire de cette ville
et fut interdit de séjour au Canada par le roi. Il se retira de
la compagnie de St-Sulpice. On ne sait où il passa sa retraite.
Peut-être à Sarlat auprès de son oncle qui était évêque, ou
peut-être sur le domaine de ses parents en Périgord ? Il
meurt à l’âge de 38 ans le 31 août 1679, à Aubeterre où il
est inhumé dans la tombe de ses grands parents et de son
oncle. Il a toujours regretté de ne pouvoir retourner en

Aubeterre-sur-Dronne. Église
Nouvelle-France et on déplore qu’il ne reste aucun vestige de
la mission qu’il a fondé à Kenté. Seul, on trouve son nom sur
la rivière Trent aux Fenelon-Falls.
Cependant de ce côté-ci de l’Atlantique, nous venons, le 08
septembre 2007, de commémorer sa présence sur les lieux
qui virent sa naissance et son décès aux Cloître des Minimes
d’Aubeterre-sur-Dronne avec l’apposition d’une plaque sur
la façade de l’église.
Gisèle Olive
Bibliographie
Dictionnaire Biographique du Canada, article d’Olivier Maurault,
Tome I, Presses de l’Université de Laval 1969.

Aubeterre-sur-Dronne. Eglise troglodyte
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Aquitaine - Personnages majeurs

Seuls ﬁgurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vériﬁés, des personnages partis de l’Aquitaine
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

Nombre de départs :

- Dordogne (24) :
- Gironde (33) :
- Landes (40) :
- Lot-et-Garonne (47) :
- Pyrénées-Atlantiques (64) :

101
198
37
85
190

Catégorie sociale
d’appartenance :
- Soldats et/ou marins
:
78
- Notables et ofﬁciers*
:
32
- Religieux
:
7
- Gens de métiers et engagés :
58
- Catégories indéterminées
: 436

Total Aquitaine : 611

- 37 *Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens,
apothicaires, hydrographes, directeur/presse.
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Chapitre deuxième
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avant tout sa célébrité qu’à une oeuvre
extraordinaire, l’église monolithe StJean-Baptiste, avec sa voûte de 20m de
haut, c’est la plus haute église monolithe
de France. C’est sans conteste l’édiﬁce le
plus curieux. (Voir aussi le livret N°11
Poitou-Charente).

Dordogne

Les Eyzies. L’homme de Cro-Magnon.

ABJATSUR-BANDIAT
(24300)-639 hab.

Arrondissement et Canton de Nontron
(15 km par la D675). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
317 feux (NR). Fleuron du PérigordVert, carrefour de trois provinces. Aux
conﬁns du Limousin et de l’Angoumois.
Abjat fut autrefois prospère grâce à ses
forges et aux moulins qui tournaient sur
le Bandiat. Elle participa au 17ème siècle à la révolte des Croquants. Actuellement siège administratif du Parc Naturel
Régional Périgord - Limousin. Depuis
1640, au village de Fargeat, commune
de Bandiat, une légende perdure toujours, on vous la racontera là-bas.
LÉGER DE LA GRANGE, Jean. Chirurgien, marin, marchand, corsaire. Né
le 16-06-1663. Fils de Elie Léger, marchand, et de Jeanne Félix ou de Phélix.
Ses exploits lui valent d’être nommé
par le roi, capitaine de ﬂûtes. Décédé
à La Rochelle, le 16-06-1721. (DBCVoir chapitre 1)

ANLHIAC

(24160)-306 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km par

la D705). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux, 221 feux (NR). A
l’est d’Excideuil. Anciennes forges sur les
bords de l’Auvezère, dont il ne reste plus
que de nostalgiques vestiges.
PERSON dit Lafond, Nicolas. Né vers
1675. Fils de Pierre Person et de Jeanne
Ferand. Marié à Marie-Madeleine Vacher, à Montréal (Qc), le 23-11-1716.
Ils eurent plusieurs enfants. Décédé
à Montréal, le 30-01-1745. Descendance sous le patronyme de Lagfond.
(NR-J.N. Biraben)

AUBETERRESUR-DRONNE
(16390)-365 hab.

Arrondissement d’Angoulême (47 km).
Au sud de la Charente, en limite du Périgord, Aubeterre est construite autour
d’une boucle de la Dronne, qui ici devient charentaise pour quelques kilomètres. Ancienne place forte, son passé
chargé d’histoire nous permet de visiter
de beaux monuments, l’église St-Jacques
avec sa superbe façade romane aux admirables sculptures. Tour carrée de l’ancien château des 14ème et 15ème siècles,
siège des seigneurs d’Aubeterre, couvent
des Minimes. Mais Aubeterre ne doit
- 38 -

SALIGNAC DE FÉNELON (de),
François. Prêtre sulpicien. Né en
1641. Fils de Pons de Salignac, comte
de Fénelon et d’Izabeau d’Esparbées
de Lussan d’Aubeterre. Il est le frère
consanguin de l’illustre archevêque de
Cambrai. Après des études à St-Sulpice
à Paris, il partira en Nouvelle-France
en 1668. Après des diﬀérents avec le
gouverneur Frontenac, il est obligé de
revenir en France où il décède et est
inhumé à Aubeterre. (DBC-Voir chapitre 1)

Aubeterre-sur-Dronne.
Eglise troglodyte
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BEAUMONT
(2440)-1 179 hab.

Beaumont-du-Périgord. Accès Bastide

Arrondissement de Bergerac (30 km par
la D660). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Sarlat, parlement et intendance de
Bordeaux. Bastide anglaise dont le nom
vient de « Bellus Mons », qui fut l’une des
plus fortes bastides du Moyen Age, fondée
en 1272 par Lucas de Thaney, sénéchal
de Guyenne pour Edouard, roi d’Angleterre. Fortiﬁcations : Porte de Luzier du
13ème siècle. Eglise Saint-Front, massive,
faite pour résister aux sièges, construite à
partir de 1272. A voir aux environs, le
Château de Banes du 15ème siècle, édiﬁée par Armand Gontaut-Biron, évêque
de Sarlat.
FOUCET (de), Joseph-Alexandre. Né
le 26-02-1734, paroisse Saint-LaurentSaint-Front. Nous n’avons pas le nom
de ses parents. Première mention au
Québec en 1755. Lieutenant au régiment de la Sarre, compagnie de Maurans. Blessé à la bataille de Sainte Foy.
Décédé le 12-05-1760 à l’Hôpital Général de Québec. Célibataire. Il est décoré de la Croix de Saint-Louis. (FO)

B

EAURONNE
(24400)-328 hab.

Arrondissement de Périgueux (30 km par
la A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 375 feux (NR).
Ancienne commanderie de Saint-Jeande-Jérusalem. Eglise à clocher carré de
trois étages du 12ème siècle.
CARRIER, Léonard. Né vers 1700.
Fils de Jean Carrier et de Claudine
Tourangeau. Marié à Marie-Madeleine
Bussière ou Bossière, à Saint-Pierre,
Ile-d’Orléans (Qc), le 10-01-1752.
C’est le quatrième mari de celle-ci. Décédé à Saint-Jean-Deschaillons (Qc),
le 30-03-1776. Pas de descendance.
(NR-J.N. Biraben)

BELEYMAS

(24310)-195 hab.

Arrondissement de Nontron (30 km de
Périgueux par D 93). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux,

parlement et intendance de Bordeaux
(NR). Réunion de trois anciennes communes, Boulouneix, La Gonterie et Belaygue en 1912. Eglise romane avec une
inﬂuence de style Saintongeais. Belaygue
fut dès le12ème siècle un prieuré de moniales, il en reste quelques vestiges sur les
bords de la Belaygue. A voir aux environs
Brantôme et Bourdeilles.
DELAGE, Hugues. Né en 1723. Fils
de Sicard Delage et de Péronne Beaune. Marié à Thérèse Régnier, à Montréal (Qc), le 06-09-1745. Contrat de
mariage le 05-09-1745 (greﬀe François
Simounet). (NR-J.N. Biraben)

BERGERAC

(24100)-26 899 hab.

Sous-Préfecture de la Dordogne, chef-lieu
d’arrondissement de deux Cantons (50
km de Périgueux par la RN 21). Sous
l’Ancien Régime, sénéchaussée, parlement
et intendance de Bordeaux (NR). Elle
comprend deux paroisses connues sous les
noms de Saint-Jacques et Saint-Martin.
Diocèse de Sarlat. 100 feux. Les armoiries de la ville résument son enracinement
dans l’histoire du Canada. A droite vous
trouverez un dragon ailé, monstre du
ﬂeuve qui terrorisait les gens de la vallée.
Pendant longtemps le danger venait du
ﬂeuve : romains, normands comme plus
tard les Iroquois sur les bords du SaintLaurent. Puis le ﬂeuve devient civilisateur : la viande, le blé, le christianisme,
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comme les 200 mètres de rive sur le SaintLaurent, permettaient de construire le
moulin puis à l’abri des hautes eaux la
ferme et enﬁn trois kilomètres plus haut
l’église et la route reliant la ferme au rang
voisin. « Si vilain sur terre, seigneur sur
l’eau » disaient les gabariers. Leurs cousins partis au Canada s’en souviendront
en allant chercher les fourrures jusqu’aux
extrémités du monde connu. A gauche
vous verrez trois ﬂeurs de lys, montrant
l’allégeance de la ville au roi de France.
Elle ne fut acquise que par la conquête.
Sous Charles V d’abord, alors que la ville
prospérait grâce au commerce du vin accordé par Henri III d’Angleterre (1254).
Puis Louis XIII le roi très catholique,
alors que la ville était une place forte protestante qui abrita un moment la révolte
des croquants. Commence alors l’émigration vers l’Amérique : les gabariers devinrent corsaires, les paysans soldats du roi et
les artisans, bâtisseurs de villages. Grâce
à eux les cabarets découvrent une plante
guérisseuse qui fait parler les oiseaux.
C’est l’herbe des indiens ramenée dans
les pipes et qui nourrit le rêve américain.
La ville en conserve le souvenir dans un
remarquable musée du tabac unique en
France. Musée où l’on peut également
trouver les archives anciennes de Bergerac
et notamment, les archives protestantes.
Mais le cloître des récollets conserve aussi
le souvenir d’un ordre religieux instaurant l’ordre catholique dans toutes les
parties du monde où ﬂottait le drapeau
à ﬂeurs de lys.
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BERTHIER, Isaac-Alexandre. Né
en1638. Fils de Pierre Berthier et de
Marguerite Banliac. Capitaine de compagnie. Marié à Marguerite Legardeur
de Tilly, à Notre-Dame de Québec, le
11-10-1672. Il participa à plusieurs
expéditions chez les Iroquois. Il est le
fondateur de Berthierville. Décédé le
12-12-1708 à Berthier-en-Bas. Plaque
commémorative, échelle de crue, rue
du port. (DBC-Voir chapitre 1)
CHANTAL dit Laﬂeur, Pierre. Né vers
1667, au Faubourg de la Madeleine.
Fils de Jean Chantal et de Louise Chor.
On le retrouve en 1663 dans les troupes de Marine, compagnie de St-Jean,
au Québec. Marié à Marie-Angélique
Martin, à Saint-Pierre, Ile-d’Orléans
(Qc), le 12-01-1696. Ils eurent une
nombreuse famille. Pierre Chantal décède en 1707, à l’âge de 40 ans. Son
épouse Marie-Angélique Martin se remarie, le 26 novembre 1710, à Pierre
Chatigny dit Lépine, natif de Bézenac
Dordogne. Un « pays » de son ex-mari.
Elle avait 80 ans à son décès. (DGFCANQ). Plaque commémorative.
JOYAL dit Bergerac, Jacques. Né
vers 1640. Fils d’Etienne Joyal, maî-

Bergerac.
Statue de Cyrano

tre armurier, et de Suzanne Masseau.
Il apprend lui aussi le métier d’armurier. Marié à Lady Marie-Gertrude de
Moral (Fille de Quentin de Moral lieutenant du Roi et Juge de la Cité des
Trois-Rivières), à Trois-Rivières (Qc),
le 10-11-1676. Contrat de mariage le
02-11-1676 (greﬀe Ameau). Ils eurent
de nombreux enfants. Il réside à SaintFrançois-du-Lac où il décède le 26-031716, âgé de76 ans. A l’âge de 16 ans
il part pour la Nouvelle-France avec les
prêtres et les frères missionnaires. Il devient armurier dans la région de TroisRivières et en plus, sa tâche consistait
à la fabrication d’ustensiles et autres
objets pour les colons. Il semble qu’il
ait appris plusieurs dialectes amérindiens des Pères jésuites, lui permettant
ainsi de se déplacer dans les territoires
indiens et les régions sauvages avec le
Révérend Père Lemoyne. Il pratique
également la traite des fourrures, ce
qui avec la dot de son épouse, qui fut
assez conséquente, lui permis de devenir rentier assez tôt. Ses descendants
habitent toujours à St-François-duLac, mais aussi à Drummondville et à
Montréal. (Plaque commémorative rue
du port). (Généalogie de Serge Joyal et
Diane Henschel)
MARTIN dit Ladouceur, Pierre. Né en
1666. Fils de Jean Baptiste Martin et
d’Anne Desmoulins. Marié à Anne Limousin dite Baufort, à Montréal (Qc),
le 12-09-1696. Contrat de mariage le
24-06-1695 (greﬀe Daniel Normandin). Onze enfants. Décèdè le 04-051742, à l’Ile-d’Orléans (Qc), à 76 ans.
Engagé comme soldat de la compagnie
du sieur Dumesnil, il part avec son
régiment au Canada en 1684. Il participe aux milices d’auto-défense dans
les villages. La nombreuse descendance
du couple perpétue jusqu’à nos jours le
nom de Martin. (Plaque commémorative rue du port). (NR-J.N. BirabenLouise Martin)
MEYZONNAT ou MAISONNAT
dit Baptiste, Pierre. Soldat, capitaine
corsaire. Né le 05-07-1658. Fils d’Hélie Meyzonnat et de Jeanne Chigniac.
Marié à 1) Judith ou Isabeau Soubirou,
vers 1685, à Bergerac. 2) Madeleine
Bourg ou Bourque, à Port-Royal (NE),
en 1693. Mariage annulé pour biga- 40 -

Bergerac.
Vieille ville

mie. 3) Marguerite Bourgeois, (veuve
de Mirande Bourgeois dit Tarare et de
Boudrot Jean), à Port-Royal, le 12-011707. Décédé après 1716. (DBC-Voir
chapitre 1). Plaque commémorative.
OUVRARD ou OUVRADE, Jean-Arnaud. Né le 04-01-1798, ainsi que son
jumeau Pierre. Fils de Jean Ouvrard,
portefaix et fossoyeur et de Jeanne
Dufray. Jean-Arnaud avait trois frères
et une sœur. Ils habitaient le quartier
du Mercadil. Jean est mentionné au
Québec en 1818. Marié à Marguerite
Cunnigham (vraisemblablement protestante), à Baie-Saint-Paul (Qc), le
04-09-1821. Ils eurent une ﬁlle Anne
Ouvrard. (Plaque commémorative rue
du port). (NR-AMB-FO)

BERTRIC-BURÉE
(24320)-340 hab.

Arrondissement de Périgueux (30 km par
D 708). Sous l’Ancien Régime, diocèse et

Dordogne - Dictionnaire des villes et villages

élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux, 134 feux (NR).
Agréable village aux maisons restaurées.
GUYON, Jean. Né vers 1695, paroisse
Saint-André. Fils de Philippe Guyon et
de Marie de Cressac. Marié à Marguerite Provendher dite Villebrun, à TroisRivières (Qc), le 04-02-1720. Contrat
de mariage 03-04-1720 (greﬀe Etienne
Veron). Ils eurent plusieurs enfants.
(NR-J.N. Biraben-ANQ)

B

ÉZENAC

MERCIER dit Lépine, Antoine. Né en
1648. Fils de Jean Mercier et de Jeanne
Carvais. Marié à Françoise Aubry, à
Québec, le 25-09-1673. Contrat de
mariage le 16-09-1673 (greﬀe Etienne
Veron). Ils résident à Bellechasse (Qc).
Décédé vers 1675. Après le décès d’Antoine, Françoise Aubry se remarie avec
Vincent Chatigny. (ANQ-NR-J.N.
Biraben)

BIGAROQUE
(24220)-708 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canéda (21
km par la D703). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Sarlat, parlement
et intendance de Bordeaux (NR). Charmant village que protége le château de
Thon. Village de Bories. Abris préhistoriques de Flageolet. Manoir de La Redonde.

(COUX et BIGAROQUE)
Arrondissement de Sarlat La Canéda (30
km par la D703). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Sarlat, parlement et
intendance de Bordeaux, 80 feux (NR).
Un des plus beaux villages médiévaux.
Ancienne châtellenie qui fut dominée
par un château, qui devait être imprenable, mais fut rasé par Richelieu en 1625.
Eglise romane St-Jean.

CHATIGNY dit Lépine, Vincent. Né
en 1646 (parents inconnus). Marié à
Françoise Aubry, ﬁlle du Roy, née à
Paris, à Ile-Percée (Qc), vers 1676. Décédé en mai 1715. (NR)

CALAIS ou CALÉS, Charles. Né
vers 1669, paroisse Saint-Jean. Fils de
Charles Calais et de Marie-Catherine
(patronyme inconnu). Marié à MarieFrançoise Massard, à Québec, le 20-

(24220)-117 hab.
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04-1699. Deux enfants morts en bas
âge. Charles décède le 17-01-1703, à
l’Hôtel-Dieu de Québec à l’âge de 34
ans. Il est issu d’une famille de meuniers. L’un des moulins familiaux et la
maison d’origine sont encore en état.
Il part en Nouvelle-France comme soldat de la compagnie de Lavallière. Ses
descendants en Périgord ont été Maires
de la Commune sur plusieurs générations. Plaque commémorative façade
église Saint-Jean. (ANQ-Généanet)

BOURDEILLES
(24310)-796 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km).
Bourdeilles, berceau de la famille de
l’écrivain Brantôme, domine la vallée de
la Dronne. Ses chemins cachés livreront,
les architectures discrètes, les sites préhistoriques, les mégalithes, les églises romanes, les châteaux médiévaux témoignage
d’un passé millénaire.
DUBREUIL dit Félix, Jean. Né en
1711. Fils de Pierre Dubreuil et de
Jeanne Duvernay. Marié à Angélique
Piton, à Montréal (Qc), le 27-11-1741.
Pas de descendance connue. (NR)

Bourdeilles. L’ancien pont
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OUTEILLESSAINT-SÉBASTIEN

(24320)-190 hab.

Arrondissement de Périgueux (15 km de
Ribérac par D708). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
50 feux (NR). Entre Angoulême et Périgueux, séparé de la Charente par la Lizonne. Eglise romane du 12ème siècle.
BERGERON dit Larose, Jacques. Né
en 1726. Fils d’Aaron Bergeron et de
Suzanne Robillard. Marié à Marguerite Renaud Langlois, à Montréal (Qc),
le 19-05-1749. Pas de descendance.
(NR)

BRANTÔME

(24310)-2 075 hab.

Arrondissement de Périgueux (28 km
de Périgueux par D939) Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
171 feux (NR). Pierre de Bourdeilles
plus connu sous le nom de Brantôme,
nous fait découvrir l’abbaye dont il prit
le nom. Les agréables bords de la Dronne
où d’anciennes maisons ﬂeuries se reﬂè-

tent, vieux pont du 16ème siècle, pavillon Renaissance. Tout ceci invite à ﬂâner dans ce lieu charmeur. Brantôme est
aussi appelé « La Venise du Périgord ».
LECOMTE dit Bellegarde, François.
Né vers 1707, paroisse Saint-Pierre.
Fils d’Etienne Lecomte et de Françoise
Brazeau. Marié à 1) Marie-JosèpheMarguerite Bluteau dite Larabelle, à
Montréal (Qc), le 17-08-1733. Trois
ﬁlles. 2) Marguerite Laporte, à Montréal, le 24-10-1740. Contrat de mariage 21-10-1740 (greﬀe François Simonet). Sans descendance. Soldat de
la compagnie de Joseph-Hippolyte Leber de Senneville. Décédé à l’Hôpital
Général de Montréal, le 12-03-1788.
(NR-J.N. Biraben)

BUSSEROLES
(24360)-507 hab.

Arrondissement de Nontron (20 km par
D676). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 293 feux (NR).
Village à la limite du Périgord et du
Limousin, qui avait autrefois des forges,
mais a encore gardé ses moulins dans la
vallée du Trieux. Eglise romane à cou-
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pole. Réserve ornithologique de l’Etang
Grolhier. Circuits VTT et pédestre.
MICHEL dit Saint-Léger, Jean. Fils
de Jean Michel et de Jeanne Gelis ou
Gille. Soldat grenadier au régiment de
La Sarre. Marié à Marie-Louise Lesage,
à L’Assomption, le 05-02-1759. (NRJ.N. Biraben)

CANTILLAC

(24530)-151 hab.

Arrondissement de Nontron (20 km par
D67). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 57 feux (NR).
Ancien prieuré bénédictin où ne subsiste
que l’église romane. Aux environs, château de Richemont au 16ème siècle et
surtout Brantôme avec sa magniﬁque
abbaye fondé en 769 par Charlemagne.
BALAN dit Lacombe, Pierre. Né vers
1645. Fils de Pierre Balan et de Perrine
Courier. Marié à Renée Biret, à Notre-Dame de Québec, le 09-06-1672.
Ils eurent neuf enfants d’où encore
aujourd’hui une nombreuse descendance au Québec qui porte le patronyme de Lacombe. Soldat au régiment de

Brantôme. L’Abbaye
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Carignan, compagnie La Brisardière.
(NR-J.N. Biraben)

C

ASTELNAUDLA-CHAPELLE

(24250)-436 hab.

Arrondissement de Sarlat (10 km par
D57). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux. Du château, construit au 12ème siècle, superbe vue sur la
vallée de la Dordogne. Le château abrite
un musée de la guerre de 100 ans. Maison et pigeonniers périgourdins coiﬀés de
lauzes. Lieu privilégié pour les activités
de plein air : randonnées, escalades, canoës-kayaks. A voir : château de Fayrac ;
château de Marqueyssac ; les Milandes ;
La Roque-Gageac et Domme.
GARIGOU, Marcial. Né vers 1680
à (Roc de Céou) Fayrac. Fils de Jean
Garigou et de Judith Godsous. Marié à
1) Marie-Catherine Chatigny (ﬁlle de
Vincent Chatigny de Bézenac), à Québec, le 29-10-1701. Sans descendance.
2) Madeleine Charbonneau, à Québec,
le 21-07-171. Neuf enfants. (PRDH)

CHALEIX

(24800)-445 hab.

CHAMPNIERSET-REILHAC
(24360)-508 hab.

Castelnaud-la-Chapelle.
La Dordogne et le château

Arrondissement de Nontron (20 km par
D675). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. 63 feux (NR).
En limite du Limousin, réunion de deux
communes au 20ème siècle. Château dominé par un donjon carré. Église romane
à clocher octogonal. Chapelle du 15ème
siècle. Au hameau de Reilhac église romane. C’est au château de Reilhac que
Fernand Dupuis situe son roman : « l’Albine ».
FERRÉ, Alain. Né vers 1735. Fils de
François Ferré et de Rose Ténac. Marié à Marie-Josette Brassar, à Pointeaux-Trembles (Qc), le 24-01-1760.
Sans descendance. Il est sergent au 1er
bataillon du régiment du Berry. (NRJ.N. Biraben)

CHÂTEAUL’ÉVÊQUE
(24460)-1 800 hab.

Arrondissement de Périgueux (10 km
de Brantôme par la 939). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
90 feux (NR). Belle église romane au
hameau de Preyssac et château épiscopal
du 14ème siècle, œuvre d’Adhémar de
Neufville évêque de Périgueux (13471349).
BEAU, Etienne-Antoine. Fils de Pierre
Beau et de Marie Laforge. Marié à Marie-Josette Remillard, à St-Valier (Qc),
le 17-01-1763. Contrat de mariage le

Arrondissement de Nontron (12 km de
Thiviers par N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 6 feux
(NR). Au nord-est du département et à
mi-chemin de Limoges et Périgueux. Pays
d’étangs et de rivières où fonctionnaient
dès l’époque gallo-romain des forges où
l’on a fondu des canons jusqu’à
la révolution. Cette commune est
membre du Parc Naturel et réChâteau-Lévêque.
gional Limousin-Périgord.

Le parc

PASSERIEU dit Bonnefond,
Pierre. Chirurgien. Né vers
1667. Fils de Cuillat Passerieu
et de Guillemette Debreu. Marié à Marie-Thérèse Marais ou
Marest, à Saint-François-duLac (Qc), le 16-11-1687. Sept
enfants. Ont résidé successivement à Château Richer (Qc),
Trois-Rivières (Qc) et Sorel
(Qc). (NR-J.N. Biraben)

15-12-1762 (greﬀe Joseph Fortier). Il
s’est engagé à 12 ans comme matelot et
arrive à Gaspé (Qc). Les descendants
prendront le patronyme de Lebeau.
(NR-Généalogie Lebeau)

HERVEIXCCUBAS
(24390)-610 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km
par D5). Sous l’Ancien Régime diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux, 58 feux
(NR). Au bord de l’Auvezère, située aux portes du Limousin et de
la Corrèze. Belles maisons de maître. A quelques kilomètres, a voir,
le splendide château d’Hautefort.
DESMONTS dit Périgord, Léonard. Soldat. Né vers 1667 à Cubas. Fils de Léonard Desmonts
et de Catherine Cousillia. Marié
à Marie-Françoise Boucher, à
Montréal (Qc), le 26-04-1702.
Contrat de mariage 24-04-1702
(greﬀe Antoine Adhémar). Il est
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soldat de Subereau et tailleur d’habits.
Son épouse décède le 18-05-1703.
Il n’y a pas de descendance et il semblerait que Léonard Desmont soit
retourné en France après son veuvage.
(NR-J.N. Biraben)

Douchapt. L’église

Eymet.
Place de la Bastide

où il est adjoint au garde-magasin. Il
aura une nombreuse descendance qui
portera le nom de Labrèche. (NR)
DELGUEL dit Labrèche, Pierre. (frère
du précédent). Né vers 1640. Comme
lui parti de Doissat avec le régiment
de Carignan-Salière. Marié à Jeanne
Dunien (on ne connaît ni le lieu ni la
date du mariage). Ses descendants conserveront toujours le nom de Delguel
ou Déziel. (J.M.Déziel-CGFA)

DOUCHAPT

(24350)-258 Hab.

Arrondissement de Périgueux (30 km
par D7). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux, 50 hab. (NR).
Entre Périgueux et Ribérac. Église romane. Plan d’eau sur la Dronne.
CHAVAUTEAU, Pierre. Marié à
Anne-Marguerite Clergeau, à Kaskaskia (Qc), le 15-06-1723. On ne leurs
connaît pas de descendance. (NR)

DOISSAT

(24170)-127 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canéda (10
km de Belvés par RD54). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux. 155
feux (NR). Situé sur les rives de la Beuze
dans une région verdoyante. C’est une
commune rurale. Importante noyeraie de
70 hectares, musée de la noix.
DELGUEL ou DEZIEL dit Labrèche,
Jean. Né vers 1641. Fils de Raymond
Delguel et de Françoise Marty. Marié
à Louise Vaucher, ﬁlle du Roy, à Notre-Dame de Québec, le 28-11-1668.
Contrat de mariage 07-11-1668 (greffe Romain Bequet). Ils s’établissent à
Charlesbourg (Qc). Décédé avant 1703
à Québec. Il arrive en Nouvelle- France
avec le régiment de Carignan-Salière

FILY, Marc. Né vers 1680, paroisse StPierre. Fils de Thomas Fily et d’Antoinette Lugnac. Marié à Catherine Brunel, à Varennes (Qc), le 05-08-1714.
Contrat de mariage 05-08-1714 (greﬀe
Jacques Bourdon). Huit enfants, tous
nés à Varennes. (NR-J.N. Biraben)

EYMET

(24500)-2 552 hab.

Arrondissement de Bergerac (25km par
D133). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux. 239 feux (NR).
Cité médiévale au bord du Dropt, fondé
en 1270 par Alphonse de Poitiers comte
de Toulouse. En 1535 devint une place
forte protestante importante. Henri IV y
séjourna dans une maison place des Arcades appelée aujourd’hui « La Maison
des Amours ».
CHAMPOUX dit Jolicoeur, Pierre. Né
en 1649. Fils d’André Champoux et
de Marie Lavaud de la paroisse SaintGermain d’Eymet. Il était protestant et
avait émigré en Nouvelle-France pour
cette raison. Mais la situation des pro- 44 -

testants était si précaire, qu’ils étaient
forcés de rejoindre les rangs des catholiques. Par conséquent, c’est avec une
certaine ﬁerté, que le missionnaire itinérant, Claude Moireau, alors vicaire
à Trois-Rivières, reçu l’acte solennel
d’abjuration de Pierre Champoux.
On ne sait pas si sa conversion fut
sincère ou forcée. Pierre Champoux
semble avoir parfaitement intégré les
communautés de Trois-Rivières et de
Bécancourt (Qc). Son acte d’abjuration du 06-08-1672 est le plus vieux
document attestant de sa présence en
Nouvelle-France. On ne sait pas s’il a
traversé l’Atlantique cette année là ou
plus tôt. Pierre avait 25 ans et était
probablement employé par la famille
Godefroy de Lintot, pour tous les travaux nécessaires dans ce nouveau pays.
Le 13-09-1676, Michel Godefroy de
Lintot, lui concède devant notaire (Séverin Ameau), trois arpents de front
sur un quart de lieue de profondeur
dans sa seigneurie au chenal de la rivière Saint-Michel. C’est à Trois-Rivières, qu’il va épouser, le 10-01-1679,
Geneviève Guillet-Lajeunesse, née le
28-08-1679, ﬁlle de Pierre GuilletLajeunesse et de Jeanne Saint-Pierre.
De leur union naîtra sept enfants. Le
15-11-1679, le marchand Pierre Bou-
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langer du cap, lui loue pour trois ans,
une vache laitière moyennant 20 livres
tournois par an. Ce même marchand
lui a prêté en marchandises la valeur de
336 livres et 2 sols, ce qu’il reconnaît
par une obligation du 20-06-1682. Au
recensement de 1681, il habite, sur sa
terre de la seigneurie Lintot et possède
un fusil et cinq arpents de terre en valeur. Il s’intéresse à la traite des fourrures et le 14-05-1685, emprunte 350 livres de marchandises à Nicolas Perrot.
N’étant pas en mesure de rembourser
cette dette, il emprunte 465 livres et 18
sols le 21-05-1689 à François Chorel
de Saint-Romain et fait transport de
cette somme à Nicolas Perrot. Louis
Tetreau, du ﬁef Marsolet, lui loue pour
trois ans, à raison de dix-huit minots
de blé et dix minots de pois par année,
six arpents de terre, au ﬁef Marsolet,
et quinze arpents au ﬁef appelé Désert
brûlé. Il résilie ce bail le 03-05-1692.
Il est dans de mauvais drap, suite à ses
emprunts : doit de l’argent au marchand Pierre Boulanger et à François
Chorel de Saint-Romain. Dans le but
de se faire rembourser les 336 livres et
2 sols qu’il lui doit depuis 1679, Pierre
Boulanger fait saisir cette somme le 2308-1689, des mains de Nicolas Perrot.
François Chorel de Saint-Romain fait
opposition à cette saisie, puisqu’il lui
doit 465 livres et 18 sols. Le juge oblige

Nicolas Perrot à remettre 350 livres à
Chorel en déduction de la somme que
Champoux lui a emprunté et Pierre
Boulanger en est quitte à le poursuivre
de nouveau, lui qui est insolvable. Le
19-06-1698, son épouse donne quittance à Louis Provencher de la somme
de 41 livres et 16 sols qui lui revient de
la succession de sa mère. On ignore la
date précise du décès de Pierre Champoux, mais le 11-02-1703, sa veuve
renonce et pour cause à la succession.
Elle fait requête le 29-09-1704, pour
que l’on procède à l’inventaire des
biens qui a lieu le lendemain. Il laisse des dettes évaluées à 474 livres. Sa
veuve épouse en seconde noces Jacques
Bardin. Elle décède en 1741. On sait
que son père Pierre Guilet-Lajeunesse
et sa mère Jeanne Saint-Pierre était une
famille les plus en vue de la région de
Trois-Rivières. (NR-Généanet).
Plaque commémorative.

FOSSEMAGNE
(24210)-536 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km par
N89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 224 hab. (NR).
Village à la lisière de la forêt de la Bessède avec son église romane à clocher-mur

à quatre baies campanais. A visiter aux
alentours, jolie hameau campagnard de
Bonneval avec manoir du 15ème siècle.
Gisement néolithique des Morands.
MASSIOT, Jean-Baptiste. Né vers
1671. Fils de Guillaume Massiot, maître de poste à Périgueux, et de Marie
Lefevre. Marié à Louise Guillory, à
Montréal (Qc), le 14-08-1701. Trois
ﬁlles. (NR-J.N. Biraben)

HAUTEFORT

(24390)-1 206 hab.

Arrondissement de Périgueux (35 km
par D5). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. Cette ancienne châtellenie du Périgord, avec sa forteresse que
représente son impressionnant château et
son passé chargé d’histoire, que nous font
revivre Bertrand-de-Born et Eugène Leroy dans leurs magniﬁques écrits.
ALEN (d’), Jean. Chirurgien. Né vers
1717, à Saint-Aignan d’Hautefort.
(On ne connaît pas le nom de ses parents). Célibataire. Décédé le 07-011747, à Sainte-Anne de la Pocatière
(Qc). (PRDH))

Hautefort. Les jardins du château
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Issac. Le château de Montréal

CHAPELLELAGONAGUET
(24350)-875 hab.

Arrondissement de Périgueux (10 km par
D710). Sous l’Ancien Régime, diocèse, et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 130 feux (NR).
Il ne subsiste du prieuré fondé par les
moines de l’Abbaye de Chancelade que
l’église et un logis monastique.

ISSAC

(24400)-389 hab.

Arrondissement de Bergerac (20 km par
la D36). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. Au dessus de la
vallée de la Crempse, château de Montréal du 12ème siècle, il succéda au château Noir détruit par les invasions normandes. Eglise romane.
PONTBRIANT (de), Claude. Date et
lieu de naissance inconnus. Fils de Jean
Pierre de Pontbriant et de Anne de
Peyronenc. Célibataire. Décédé le 0211-1536. Il découvrit l’Ile de Montréal
avec Jacques Cartier. (voir chapitre 1)
Plaque commémorative.

JUMILHACLE-GRAND

(24630)-1 300 hab.

Arrondissement de Nontron (Entre Périgueux et Limoges 56 km par N21 et
D78). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux, 480 feux (NR).
Dans le Parc Naturel Régional PérigordLimousin, en Pays Isle-Auvezére, ce lieu
est chargé de 2500 ans d’histoire. Château seigneurial des 13ème et 17ème siècles. Église romane des 11ème et 14ème
siècles. Voie romaine terminée par un joli
pont romain. Des orpailleurs se sont essayés à trouver le précieux métal.

COUSINEAU, Jean. Né vers 1662.
Fils de Guy Cousineau et de Marie
Pépuchon. Marié à Marie-Jeanne Besnard dite Lajeunesse, à Montréal (Qc),
le 02-01-1690. Décédé à Montréal, le
22-12-1731. Il arrive au Canada vers
1688. C’est en 1708 que Jean Cousineau, maçon et tailleur de pierre vient
s’établir à St-Laurent sur la côte de Notre-Dame-des-Vertus (Qc). Le couple
aura neuf enfants, ceux-ci ont formé
une partie de la population de SaintLaurent. Quelques personnalités de
cette ville sont issues de cette famille,
notamment Hector Cousineau maire
de la paroisse (1933-1943). Maurice
Cousineau, maire de la ville (19501959) et Mgr Albert Cousineau supérieur du collège Saint-Laurent, curé de
Saint-Laurent, puis supérieur de l’Oratoire Saint-Joseph. (NR-J.N. Biraben)

CHEVALIER dit Marquet-Périgord,
François. Meunier. Né vers 1674. Fils
de François Chevalier-Périgord et de
Marie Daine-Bariton. Marié à MarieLouise Galarneau, à Québec, le 26-041706. Ils auront plusieurs enfants dont
une ﬁlle qui épousera le 28-07-1707
François Dupuis ﬁls de Jean-François
Dupuis de St-Astier, Dordogne. Inhumé à Trois-Rivières (Qc), le 25-041754. Il sera successivement, pionnier
et habitant. (NR-J.N. Biraben)

CHAPELLELAMONTABOURLET
(24320)-85 hab.

Arrondissement de Périgueux (30 km par
D2 et D939). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. 130 feux (NR).
Petite commune essentiellement rurale.
Eglise du 12ème siècle.
PARSEILLE ou PARSALIER ou PARADIER dit Lachapelle, Etienne. Né
vers 1678. Fils de Denis Parseille, (patronyme de la mère inconnu). Marié à
Marie-Anne Edeline, à La Prairie (Qc),

Jumilhac-le-grand. Le Château

- 46 -

Dordogne - Dictionnaire des villes et villages

La Chapelle-Gonaguet. L’église

ROCHEBEAUCOURTLAET-ARGENTINE

(24340)-406 hab.

Arrondissement de Périgueux (55 km par
la D939). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Périgueux, parlement de Bordeaux.
88 feux (NR). Entre Aquitaine et Angoumois, La Rochebeaucourt a toujours
été une position stratégique. Vestiges du
château de la famille de Béarn. On trouve des traces d’anciens cluzeaux. Église
du 12ème siècle. Pour les balades, le Parc
Naturel Périgord-Limousin oﬀre d’agréables promenades. Aux alentours, château
de Mareuil. Magnanerie de Goumondie
à Saint-Just-Les-Tourbières de Vendoire
écomusée.

le 26-04-1706. Ils résident à Pointeaux-Trembles (Qc) et à Montréal (Qc).
(NR)

ROCHELACHALAIS
(24340)-406 hab.

Arrondissement de Périgueux (23 km par
D730). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 300 feux (NR).
A proximité de quatre départements et
situé sur le méridien de Greenwich. La
Roche-Chalais oﬀre d’agréables paysages,
des bords de la Dronne à la forêt de la
Double, avec ses grands espaces boisés.

ROUSSET dit Beaucourt, Pierre. Né
vers 1643. Fils de Pierre Rousset et de
Barbe Durand. Marié à Jeanne Chartier, ﬁlle du Roy, à Sainte-Famille, Iled’Orléans (Qc), le 03-11-1669. Contrat de mariage le 08-10-1669 (greﬀe
Romain Becquet). Quatre enfants. Décédé à l’Hôtel Dieu de Québec, le 1101-1695. Il arrive en Nouvelle-France
le 19-08-1665, avec le régiment de Carignan-Salières, compagnie de Maximy. Il ira, comme beaucoup d’autres,
construire des forts le long de la Richelieu. A la ﬁn de son engagement il
décide de rester au pays. Il échangera
à Martin Saint-Aignan ses terres de
l’Ile-d’Orléans, contre les biens qu’il a

La Rochebeaucourt.
L’église

FOUCAULT, Jean-François. Né vers
1641, paroisse Saint-Michel. Fils de
Pierre Foucault et de Péronne Borda.
Marié à Elisabeth Prévost, à Québec,
le 14-11-1671. Contrat de mariage le
08-11-1671 (greﬀe Alain Bequet). Plusieurs enfants. Décédé à Trois-Rivières
(Qc), le 01-12-1700. Voir Saint-Michel-de-Double. (NR)
GODINON, Jean. Soldat. Né paroisse
Saint-Michel. Fils de François Godinon et de Michelle Laurent. Marié à
Marie-Louise Morand, à Berthier-enHaut, Berthierville (Qc), le 24-111760. Il est grenadier au régiment de
Béarn. (NR)
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hérités au décès de son père à La Rochebeaucourt, soit une maison GrandRue, des lopins de terre et une vigne.
(DBQ-ANQ)
GIGNARD, Pierre. Né paroisse SaintRomain. Fils de Léonard Gignard et de
Jeanne Leblanc. Marié à Catherine Lahaye, à Québec, le 18-11-1669. Contrat de mariage le 22-10-1669 (greﬀe
Romain Becquet). Plusieurs enfants.
Décédé, à l’Ile-d’Orléans (Qc), en
1676. (NR-Généanet)

La Tour-Blanche. Le château

TOURLABLANCHE
(24320)-460 hab.

Arrondissement de Périgueux (24 km de
Brantôme). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement
et intendance de Bordeaux. Ruines du
château. Belles demeures à tonnelles et
fenêtres renaissance.
BAZINET dit Tourblanche, Antoine.
Soldat. Né vers 1649, paroisse St-Antoine. Fils de Jean Bazinet, laboureur,
et de Marguerite Ausaut ou Dussaut.
Marié à Françoise Janot, à Montréal
(Qc), le 05-08-1674. Contrat de mariage le 05-08-1674 (greﬀe Bénigne
Basset). Neuf enfants, et une nombreuse descendance. Il arrive en Nouvelle-France comme soldat, avec le
régiment de Carignan-Salières, compagnie de La Motte. Après sa démobilisation, il pratique la traite des fourrures
avec les « pays d’en haut », même sans
autorisation ce qui lui vaut quelques
remontrances de la part du Conseil
Souverain. Cependant il n’en tient pas
compte et poursuit ce commerce. Il
décède à Pointe-aux-Trembles (Qc), le
24-06-1729. (NR-J.N. Biraben)
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Paré, natif de Soulaures, Dordogne) à
Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc), le 0602-1758. Contrat de mariage le 2701-1758 (greﬀe Antoine Crespin). Ils
eurent de nombreux enfants. Il s’engage à 16 ans dans le régiment de Berry,
compagnie de Goﬀreteau. Encore de
nos jours de nombreux descendants,
sous le nom de Brun et Lebrun. (Marcel Brun et Guy Lebrun)

MAREUILSUR-BELLE
(24340)-1 112 hab.

Montagrier.
La porte Wiridel

LE PIZOU

(24700)-1 116 hab.

Arrondissement de Périgueux (60 km par
A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
intendance de Bordeaux. 77 feux (NR).
A la frontière de la Gironde, sur la rive
droite de la Dordogne, situé entre forêt et
rivière. Communauté de communes de la
basse vallée de l’Isle.
BRUN dit Saint-Antoine, Pierre. Né
vers 1734. Fils de Georges Brun (décédé le 02-03-1780 à Le Pizou) et de
Marie Pointet. Marié à Marie-Madeleine Paré (arrière petite ﬁlle de Robert

Arrondissement de Nontron (a mi-chemin entre Périgueux et Angoulême par
D139). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 155 feux (NR).
Château, cette forteresse construite aux
15ème et 17ème siècles, fut l’une des
quatre baronnies du Périgord.
LEGROS dit Saint-Laurent, Elie. Né
vers 1708. Fils de Elie Legros, potier
d’étain et de Madeleine Dufesny. Marié à Françoise Pépin, à Montréal (Qc),
le 07-01-1738. Contrat de mariage le
06-01-1738 (notaire greﬀe Jean François Lepailleur). (NR-J.N. Biraben)

MIALET

(24450)-734 hab.

Arrondissement de Nontron (entre Périgueux et Limoges 53 km par N21). Au
9ème siècle, la ville se nommait Mellet,
c’est en 1600 qu’elle pris le nom de Mialet. Cité entourée de fortiﬁcations. Superbe château qui domine la Dronne, longtemps demeure des comtes de Laubertie.

Montagrier.
La plaque commémorative de Mazières

CHAUSSÉ dit Lemaine, Pierre. Né vers
1651. Fils de Pierre
Chaussé Lemaine et de
Catherine Grola-Gauthier ou Groussa. Marié
à Marie-Madeleine Sel,
à l’Islet (Qc), le 2408-1681. Contrat de
mariage le 03-08-1681
(greﬀe Pierre Duquet).
Plusieurs enfants. (NRJ.N. Biraben)
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MILHACD’AUBEROCHE
(24330)-440 hab.

Arrondissement de Périgueux (25 km
par A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. 48 feux (NR).
Commune essentiellement rurale.
JOACHIM dit Laverdure, Bernard.
Né vers 1649. Fils de Durand Joachim
et de Jeanne Dupuis. Marié à Marguerite Pépin, à Trois-Rivières (Qc),
le 14-11-1679. Décédé à Boucherville (Qc), le 28-02-1727. Ils eurent
de nombreux enfants. Ses descendants
portent aujourd’hui le nom de Laverdure. (NR-J.N. Biraben)

MONTAGRIER
(24350)-447 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km par
la D710). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 229 feux (NR).
Oﬀrant un beau panorama sur la vallée
de la Dronne, le nom du village lié au
château, apparaît au 11ème siècle avec
Castrum Montagrierum. Ancienne place
forte gallo-romaine dont il ne reste que la
porte Wiridel et quelques fortiﬁcations.
Dépendait de l’abbaye de Brantôme.
Dans le bourg se tient la chapelle SaintGeorges, avec son toit d’ardoise, qui est
un lieu d’expositions.
MAZIÈRES dit Deguerre, Jean. Soldat. Baptisé le 13-06-1726. Fils de
Guillaume Mazières et de Marguerite
Chaumet, habitant le versant du bourg.
Marié à Marie-Anne Moral ou Mourand, à Québec, le 15-05-1752. Un
enfant. Soldat du régiment de La Molière. Le couple réside à Québec. Les
descendants prendront le patronyme
de Mozières. Plaque commémorative,
façade de la Chapelle Saint-Georges.
(NR-J.N. Biraben)

MONTIGNAC

(24290)-3 101 hab.

Arrondissement de Sarlat-La-Canédat
(36 km par D704). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Sarlat, par-
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lement et intendance de Bordeaux. 338
feux (NR). Sur les bords de la Dordogne,
charmante ville du Périgord noir. Environnement exceptionnel : Site préhistorique, châteaux. C’est à proximité de ce
lieu que fut découvert en 1940 la grotte
de Lascaux.

à Lachine (Qc). Soldat du régiment de
Carignan-Salières compagnie de Maximy. (NR-J.N. Biraben)

TINON dit Deslauriers-Desroches,
Emard. Né vers 1643. Fils de François Tinon et de Marie Crespy. Marié
à Aimée Roux, ﬁlle du Roy, à SaintAugustin-de-Desmaures (Qc), le 0602-1670. Trois enfants. (NR)

Chef-Lieu d’Arrondissement (50 km de
Périgueux par la D 939). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
443 feux (NR). Coutellerie. Paysage et
architecture intéressants.

M

ONTREM

(24110)-1 066 hab.

Arrondissement de Périgueux (15 km par
l’A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 160 feux (NR).
Banlieue de Périgueux.
GOURDON dit Lachasse, Jean. Soldat. Né en 1654. Fils de Elie Gourdon
et de Jeanne Dumole. Marié à Michelle Perrin, à Montréal (Qc), le 24-111676. Contrat de mariage 08-11-1676
(greﬀe Bénigne Basset). Ils n’eurent
que des ﬁlles (pas de descendance). Il
fut tué le 26-06-1691 par les Iroquois

N

ONTRON

(24300)-3 656 hab.

BOUTIRON dit Lacombe, François.
Né vers 1693, paroisse Saint-Martindu-Pin. Fils de Jacques Boutiron et
de Marguerite Lacombe. Marié à
Geneviève Bisson, à Notre-Dame de
Québec, le 09-11-1718. Sans descendance. Disparu après 1720. (NR-J.N.
Biraben)
CLUSEAU dit Lorange, Jean. Soldat.
Né en 1666. Fils de Guillaume Cluseau
et de Jeanne Moreau. Marié à Anne
Jamien, à Québec, le 06-09-1694.
Quatorze enfants. Décédé à Québec,
le 30-10-1750. Cité le 16-08-1694
en qualité de soldat de la garnison de
Québec, tambour-major. On retrouve
encore aujourd’hui une nombreuse

Périgueux. La cathédrale St-Front
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descendance sous le nom de Lorange.
(NR)

NOTRE-DAMEDE-SANILHAC
(24660)-2 686 hab.

Arrondissement de Périgueux (10 km
par D21 et N21). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 140
feux (NR). Agglomération mi urbaine
mi rurale. Banlieue de Périgueux.
PEDEMONTE dit Laﬂeur, Pierre.
Soldat. Né vers 1670, paroisse NotreDame des Vertus. Fils de Pierre Pedemonte et de Jeanne Marié. Marié à
Angélique Fleury, à Montréal (Qc), le
27-07-1706. Cinq enfants dont deux
garçons. Soldat du régiment de Carignan-Salière, compagnie de Dumeny.
Descendance sous les patronymes Laﬂeur au Canada et Monthet aux EtatsUnis. (NR-J.N. Biraben)

PERIGUEUX

(24000)-32 294 hab.

Chef-Lieu d’Arrondissement. Capitale
du Périgord, au bord de l’Isle. Elle est ri-
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che d’un passé bimillénaire. La ville médiévale permet d’agréables visites : Hôtels
renaissance, tour romaine de Vésone, tour
Mataguerre du 15ème siècle. Admirable
cathédrale, reconstruite en 1852 sur les
bases d’une chapelle du 6ème siècle. Musée du Périgord, musée de la préhistoire,
un des plus importants de France.
ARNAUD dit Saint-Jean, Jean. Né
vers 1733. Fils de Jean Arnaud et de
Marie-Jeanne Janneton. Marié à 1)
Angélique Desnoyers dite Desmarais,
à Saint-Charles (Qc), le 26-04-1763.
2) Marguerite Seguin dite Laterreur,
à Saint-Denis (Qc), le 12-10-1795.
Contrat de mariage le 03-10-1795
(greﬀe Christophe Michaud.). Réside
dans la paroisse Saint-Hyacinthe. Pas
de descendance. (NR)
BARDET dit Lapierre, Pierre. Né en
1669, paroisse de la Cité. Fils de Jean
Bardet, laboureur, et de Marguerite
Michel. Marié à Françoise Achin, à
Montréal (Qc), le 05-09-1700. Contrat de mariage le 05-09-1700 (greﬀe
Antoine Adhémar). Ils n’eurent que
des ﬁlles, pas de descendance. Décédé
à Montréal, le 09-12-1729. Soldat des
troupes de Marine, compagnie de La
Groye, puis jardinier du gouverneur de
Callières et ensuite maître boulanger.
(RN-J.N. Biraben)
BOURGEOIS dit Laverdure, Antoine.
Soldat. Né vers 1663, paroisse de la Limougeanne. Fils de Pierre Bourgeois,
marchand, maquignon, et de Marguerite Lalane. Marié à Catherine Marquet, à La Duranthaye (Qc). Contrat

de mariage le 24-04-1697 (greﬀe Louis
Chambalon). Soldat de la compagnie
de Lavallière. (NR-ANQ)
BRUNET dit Lafaye, François. Né en
1669, paroisse Saint-Georges. Fils de
François Brunet. Marié à Marie-Anne
Massard, à Ville-Marie, Montréal
(Qc), le 27-08-1713. Décédé à l’Hôpital Général de Montréal, le 05-041753. Soldat de la compagnie du Vervier. (ANQ-NR)
GRASSET dit Sansregret, Marc. Né
vers 1739, paroisse Saint-Silain. Fils
d’Antoine Grasset et de Catherine
Desmaisons. Marié à 1) Agathe Chancelier, à Saint-Charles (Qc), le 02-021761. 2) Marie-Anne Carpentier, à
Saint-Denis (Qc), le 07-09-1801. Pas
de descendance. Soldat du régiment de
Guyenne, compagnie de Manneville et
agriculteur. (NR-J.N. Biraben)
GUEYRAUD, Jean. Soldat. Né vers
1724. Fils de Léonard Gueyraud et
de Marguerite Malleville. Marié à
Françoise Prêvot, à Notre-Dame de
Québec, le 26-02-1759. Contrat de
mariage le 25-02-1759 (greﬀe Claude
Barolet). On peut noter que sur l’acte
de mariage, tous les deux ont signés.
Soldat de la compagnie de Vervier.
(NR-J.N. Biraben)
LAPORTE dit Saint-Georges, Pierre.
Né en 1673, paroisse Saint-Georges.
Fils de Jean Laporte et de Jeanne Minet. Marié à Madeleine Fournier, à
Saint-François-de-La-Salles (Qc), le

Queyssac. Pigeonnier

Blaise Belleau
Blaise serait arrivé
en Nouvelle-France avec la compagnie du capitaine
Berthier. Son nom
apparaît pour la
première fois dans
le registre de Québec à la date du
15-08-1670. En
1691, les jésuites lui concèdent
une terre dans la seigneurie de
Sillery. Une plaque en l’honneur
de l’ancêtre a été dévoilée sur son
emplacement en 2005. La première génération de descendants
s’occupa surtout à cultiver la terre
dans la région de Québec. Un des
ﬁls, prénommé aussi Blaise, pratiqua vraisemblablement le commerce des fourrures dans la région
des Grands-Lacs. On trouve les
générations suivantes dans toutes
les sphères de la société. Parmi
les personnalités remarquables,
citons : Sir Narcisse-Fortunat Belleau (1808-1894), maire de Québec et premier lieutenant-gouverneur du Québec ; Joseph Belleau
(1884-1954), avocat, professeur,
écrivain, polyglotte et Bernard
Belleau (1925-1989), biochimiste,
créateur (entre autres) d’une molécule antisida. Une Association des
Belleau dit Larose a été créée en
avril 2003. Un blason et une devise « Tout droit » lui sont rattachés.
(Irène et Romain Belleau)
02-05-1707. Contrat de mariage le
01-05-1707 (greﬀe Nicolas Sennet).
Quatre enfants. La descendance porte
les patronymes de Laporte et SaintGeorges. (NR-J.N. Biraben)
LAURENT dit Saint-Laurent, Pierre.
Né vers 1674, paroisse Saint-Laurent.
Fils d’Etienne Laurent et de Marguerite Viger. Marié à Constance Garinet ou
Gérinette, à Saint-François, Ile-d’Orléans (Qc), le 12-01-1696. Ils eurent
neuf enfants et résideront à Rimouski
(Qc). Descendance sous le nom de
Saint-Laurent. (NR-J.N. Biraben)
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Q

UEYSSAC

(24140)-439 hab.

Arrondissement de Bergerac (8 km
par la N 21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. 383 feux (NR).
Belle église, remarquable par ses chapiteaux des 11ème et 12ème siècles.
BELLEAU dit Larose, Blaise. Né vers
1649-1651. Fils de François Belleau et
de Marguerite Crevier. Marié à Hélène
Calley ou Calais, ﬁlle du Roy (née vers
1656 à Paris, paroisse Saint-Sulpice),
à Québec, le 25-09-1673. Contrat de
mariage le 17-09-1673 (greﬀe Romain.
Becquet). Dix enfants. Blaise Belleau
décède vers 1721 (le 9 décembre de
cette année-là, son épouse est déclarée
veuve dans un acte notarié). Hélène
Calais décède après avril 1735.
(R. Belleau)

RAZAC-SUR-L’ISLE
(24430)-2 328 hab.

Arrondissement de Périgueux (16 km par
D89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 203 feux (NR).
Nombreuses traces de préhistoire, témoignage d’un passé ancien. Razac du subir
la guerre de Cent Ans et la Fronde.
LIBERSAN dit Laviolette, Léonard.
Né vers 1671. Fils de Guillaume Li-

Razac-sur-l’Isle. L’église

bersan, laboureur au village
de Faurneau et de MarieMadeleine Périgue. Marié à
1) Anne Voron, à Montréal
(Qc), le 19-03-1699. 2)
Jeanne Beaudry, à Montréal,
le 23-07-1703. Contrat
de mariage le 22-07-1703
(greﬀe Antoine Adhémar).
Soldat de Duplessis. (NRJ.N. Biraben)

Roufﬁgnac. Intérieur de l’église

RIBERAC

(24600)-4 123 hab.

Arrondissement de Périgueux
(30 km par D710). Sous
l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 390 feux (NR). Situé
au conﬂuent de la Gironde
et de la Charente, Ribérac est
un pôle touristique et culturel
important. Louis Aragon rendit hommage au troubadour
Armand Daniel, qui vécut
au château de Ribérac. Riche patrimoine architectural
roman.
FAYOL dit Marquis, Jean.
Né vers 1646, paroisse
Saint-Martin. Fils de Pierre Fayol et
de Marguerite Tessier. Marié à Marie
Paviot, à Contrecoeur (Qc), le 13-081682. Décédé à Boucherville (Qc), le
05-03-1712. Au recensement de 1681,
il est meunier au moulin de la seigneurie de Contrecoeur pendant plusieurs
années. Descendance féminine seulement. (NR-J.N. Biraben)

OUFFIGNACSAINT-CERNINR
DE-REILHAC
(24580)-1 516 hab.

Arrondissement de Sarlat (40 km par
D47). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 85 feux (NR).
En Périgord Noir et au bord de la forêt
Barade. Réputé pour sa grotte aux magniﬁques peintures de la période magdalénienne. Château de l’Herm, qu’Eugène
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Le Roy pris pour cadre de son roman «
Jacquou le Croquant ». L’église, qui seule
a échappé à l’horrible drame qui eut lieu
en ses murs en 1944, s’ouvre sur un intéressant clocher-porche, portail de 1530.
Et ne pas manquer de voir les grottes de
Lascaux et aux Eyzies, le musée national
de la Préhistoire.
DELPE dit Saint-Cerny ou Sincerny,
François. Né en 1647. Fils de Jean
Delpé et de Jeanne. Marié à Marie-Angélique Couc (ﬁlle de Pierre Couc dit
Laﬂeur de Coignac et de Marie Mitcominqui Mitewamegoukwé, Algonquine de la Nation des Outiataronons), à
Sorel (Qc), le 30-08-1682. Soldat au
régiment du sieur de Froment, il était
fermier, coureur des bois et interprète à
leur mariage, leur témoin était Charles
Pachirini, chef indien. Le couple Delpé-Couc eu plusieurs enfants. François
Delpé décède le 14-12-1725 à TroisRivières (Qc) et son épouse le 07-011750 à Pointe-du-Lac, Saint-Maurice
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ges. Mais à Cumond, belle église romane
et château, aujourd’hui encore habité par
les marquis de Cumond. Ne pas oublier
de voir de l’autre coté de la Dronne le
village d’Aubeterre-sur-Dronne et aussi
Saint-Privat-des-Prés.
TAMISSIER, Pierre. Fils de Jean Tamissier et de Marie-Anne Grinot. Marié à Marie-Josette Morin, à Pointe-deMontréal (Qc), le 31-08-1768. (NR)

S

AINT-ASTIER
(24110)-5 660 hab.

St-Antoine-de-Cumond.
L’Eglise
(Qc). On ne sait pas pourquoi, un
des ﬁls, Maurice, a pris le patronyme
de Montour. Peut être pour imiter sa
tante, la sœur de sa mère, qui se faisait
appeler Elisabeth Montour Couc. On
peut d’ailleurs évoquer celle-ci, car elle
est encore connue au Québec. Elle est
née en août 1662 au Cap-de-la-Madeleine (Qc). Véritable coureur des bois,
elle fut l’épouse de deux chefs indiens.
Elle par à New York (Etats-Unis). Elle
participe également à la traite des fourrures. Elle aura eu une vie bien remplie, vers la ﬁn de celle-ci, elle aide, en
tant qu’interprète, le premier président
américain, George Washington, dans
ses négociations avec les Sénéca. Sous
le nom de Madame Isabelle de Montour, elle décède vers 1752 en Pensylvanie. (DGFQ-NR)

SAINT-ANTOINEDE-CUMOND
(24440)-368 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km de
Montpon-Ménestérol par D43 et D708).
Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection
de Périgueux, parlement et intendance
de Bordeaux. Agréable village sur la rive
gauche de la Dronne. Il a été le siège
de la Commanderie de St-Antoine-lesAubeterre, au 15ème siècle, aujourd’hui
disparue, il ne reste que de très rares vesti-

Arrondissement de Périgueux (20 km par
la N89). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 418 feux (NR).
Au bord de l’Isle, ancienne cité médiévale. Belle église à tour-clocher des 11ème
et 12ème siècles, magniﬁquement restaurée. Château Le Puy-Saint-Astier qui
domine une falaise percée de cluzeaux
(souterrains-refuges).
DUPUIS dit Jolicoeur, François. Né
au Hameau « Le Puy », à quelques
kilomètres de Saint-Astier, le 08-121670 et fut baptisé le 14-12-1670 par
l’abbé Charles de la Baume de Foursat.
Fils de Nailhad Dupuis, tisserand et de
Philippe David. Marié à Marguerite
Banliac dite la Montagne (née à Rivière-du-Loup (Qc), le 17-04-1681), à
Champlain (Qc), le 10-11-1698. Contrat de mariage le 10 et 13-06 (greﬀe
Daniel Normandin). Treize enfants,
dont encore une nombreuse descendance. François part pour la NouvelleFrance de La Rochelle, le 17-04-1688,
comme soldat des troupes de Marine,
compagnie de La Groye. A la ﬁn de son
engagement, il s’établit à Maskinongé
(Qc), il est cultivateur, sur une terre
qui restera dans la famille jusqu’à nos
jours et y verra 10 générations. (AD24ANQ). Plaque commémorative.

SAINT-AUBINDE-NABIRAT
(24250)-127 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canèda (25
km par D46). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement et
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intendance de Bordeaux. Commune rurale, surplombant le Céou, agréable pour
son calme et sa verdure. Eglise du 12ème
siècle. Nombreuses excursions vers le Lot
tout proche.
CHICCOU dit Duvert, Pierre. (Voir
Saint-Marcel-du-Périgord).
SAINT-CHRISTOPHE (de) dit Lajoie, Christophe. (Voir Saint-Martiald’Albaréde).
VERT, Raymond. (Voir Saint-Martiald’Albaréde).

SAINT-AULAYE
(24410)-1 440 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km de
Ribérac par D5). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 243
feux (NR). En bordure de la Double,
c’est une très ancienne bastide du 13ème
siècle, château du 16ème siècle ayant
appartenu à la famille Chabot, dont le
ﬁls Guy Chabot de Jarnac seigneur de
Saint-Aulaye. Il est l’auteur du fameux
« coup de Jarnac ». Maintenant le château abrite la mairie. Église romane de
Sainte-Eulalie du 12ème siècle.
NERVAUX dit Poitou, Nicolas. Marié
à Marie Demers, à Montréal (Qc), le
14-08-1668. Contrat de mariage le
27-02-1670 (greﬀe Thomas Frérot).
(NR)
BENOIT, Anne. Fille
de Jean Benoit et de
Jeanne-Marie Périer.
Elle devait épouser
Louis Cussac qui
devait arriver de
France.
Mais
il n’est jamais
venu au Canada.
Marié à AntoineJoseph Delbard dit
Saint-Antoine,
à
Québec, le 11-011751. Contrat de
mariage le 10-0117 (greﬀe Claude
Barolet). (NR)

Saint-Astier
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S

DELPE dit Saint-Cerny ou Sincerny,
François (Voir Rouﬃgnac-Saint-Cernin-de-Reilhac)

Arrondissement de Bergerac (10 km par
N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux.160 feux (NR). Joli
village au milieu de ses vignes et belles
maisons périgourdines. A voir Issigeac.

SAINT-CRÉPIND’AUBEROCHE

AINT-CERNINDE-LABARDE

(24560)-241 hab.

(24330)-229 hab.

SAINT-CERNINDE-L’HERM

Arrondissement de Périgueux (15 km par
la N89). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. Eglise romane,
remaniée à l’âge gothique. C’est à SaintCrépin-d’Auberoche que les troupes du
sénéchal Bourdeilles dispersent les croquants en 1594. Il met ﬁn à une révolte
qui renaîtra 40 ans plus tard.

Arrondissement de Sarlat-la-Canéda
(50 km par D7003 et D 660). Son
nom vient de Saint-Saturnin, évêque de
Toulouse, martyrisé vers 257. La mise à
jour de tombeaux et de vases contenants
du charbon et des monnaies romaines attestant ainsi d’une occupation ancienne
du site. Ne pas manquer d’aller voir les
bastides de Villefranche-du-Périgord et
Monpazier ainsi que le superbe château
de Biron.

PALANGE dit Beauséjour, Jean.
Né vers 1717. Fils de Jean Palange
et de Marguerite Petit. Marié à Marie-Françoise Gilbert, à Québec, le
09-01-1740. Contrat de mariage du
31-12-1741 (greﬀe Jacques Piquet).
Deux enfants. Il décède avant 1747,
son épouse se remarie. Il n’y aura de
descendance que par la ﬁlle. (NR-J.N.
Biraben)

DELPE dit Saint-Cerny ou Sincerny,
François. (Voir à Rouﬃgnac-SaintCernin-de-Reilhac)

(24550)-247 hab.

St-Cybranet. Le village
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SAINT-CYBRANET
(24350)-355 hab.

Arrondissement de Sarlat (20 km par
D57). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Sarlat, parlement de Toulouse et intendance de Montauban. 111
feux (NR). Au 17ème siècle le village de
Saint-Cybranet, fait partie pour moitié
de Domme et en particulier le village du
Bouscot. Dans la vallée du Céou, SaintCybranet est un village très touristique,
très prisé pour les sports nautiques. Ne pas
oublier de visiter les châteaux de Beynac,
Castenaud, Marqueysac, et les villages de
La Roque-Gageac et Domme.
LACOMBE, Jean. Né vers 1648. Fils
d’Etienne Lacombe et de Marguerite Leroux. Marié à Marie-Charlotte
Millet, à Notre-Dame de Montréal
(Qc), le 20-06-1678. Douze enfants.
Jean Lacombe décède à quatre-vingtquatre ans, le 17-09-1732, à Rivièredes-Prairies (Qc). Il arrive en NouvelleFrance vers 1673, il s’est probablement
embarqué à Bordeaux, car on ne retrouve pas traces de son embarquement
à La Rochelle. Son épouse décèdera
vingt ans plus tard en 1751. Ils résideront à Pointe-aux-Trembles (Qc). On
retrouve à Saint-Cybranet et aux alen-
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Pigeonnier périgourdin

Merdieu et d’Isabelle Dubois. Marié
à Claudine Guérin, à Charlesbourg
(Qc), le 06-02-1690. Contrat de mariage du 19-07-1690 (greﬀe Gilles Rageot). Ils eurent de nombreux enfants.
(NR-J.N. Biraben)

S

(24400)-1 000 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km
par A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et
intendance de Bordeaux. 79 feux (NR).
Le Manoir de Beaufort du 15ème siècle
domine la vallée de l’Isle.
FERRE, Alain (Voir Saint-Frontd’Alemps).

SAINT-FRONTD’ALEMPS
(24460)-285 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km
par D3). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 242 feux (NR).
Église du 12ème siècle. Ne pas oublier de
visiter Brantôme et Bourdeilles.

SAINT-GEORGESBLANCANEIX
(24130)-180 hab.

AINT-FRONTDE-PRADOUX

tours plusieurs Lacombe depuis 1531.
On peut noter un maréchal du port
de Gaillardou, un procureur du roi de
Domme, un juge royal, un maire et un
prêtre, mais est-ce là, des parents de
notre migrant, nous cherchons toujours. Au Bouscault plusieurs maisons
ont appartenues à des Lacombe. (J.N.
Biraben). Plaque commémorative.

FERRE, Alain (Voir Saint-Frontd’Alemps).

MERDIEU dit Bourdon, Jean (Voir
Saint-Front-d’Alemps).

SAINT-FRONTLA-RIVIÈRE
(24300)-559 hab.

Arrondissement de Nontron (10 km par
D 3). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 184 feux (NR).
Église du 12èm siècle. Château de la Renaudie des 15ème et 16ème siècles.

St-Georges-de-Montclard.
La Chapelle St-Maurice

FERRÉ, Alain. Né en 1735. Fils de
François Ferré et de Rose Jinac ou
Tenac. Il est sergent au régiment du
Berry. Marié à Marie-Josèphe Brassard,
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 24-011760. Contrat de mariage le 21-041759 (greﬀe Christophe Hilarion). Pas
de descendance. (NR-J.N. Biraben)

Arrondissement de Bergerac (20 km par
la D 13). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 118 feux (NR).
Le village, situé dans le forêt du Landais,
a gardé de la période médiévale, le portail de son église.
DESFORGES dit Saint-Maurice, Jean
(voir St-Georges-de-Montclard).

SAINT-GEORGESDE-MONTCLARD
(24140)-270 hab.

Arrondissement de Bergerac (10 km par
la D21). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 180 feux (NR).
Au 17ème siècle, création des forges de
Monclar dont il ne reste qu’un beau corps
de logis. Halle reconstruite en 1655 par
la baronne d’Estissac. A Saint-Georges,
belles maisons périgourdines et église.
DESFORGES dit Saint-Maurice,
Jean. Né vers 1654. Fils de Jean Desforges, maître charpentier et d’Anne
Bernard. Marié à Marguerite Verdon,
à Lachine (Qc), le 14-02-1689. Seize
enfants. Il arrive en Nouvelle-France
comme soldat dans les compagnies
franches de Marine, compagnie du capitaine de Lorimier. On retrouve dans
les descendants de Jean Desforges, un
Antoine maître forgeron et un Paul
maître serrurier. Leurs nombreux descendants assurent la continuité de la
lignée. (Jean Desforges)

AINT-JEANSDE-CÔLE
(24800)-339 hab.

Arrondissement de Nontron (40 km de
Périgueux par la N21). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
153 feux (NR). Au carrefour des routes

MERDIEU ou MEDIEU dit Bourdon, Jean. Né vers 1669. Fils de Louis
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de Nontron et Brantôme. Bourg pittoresque traversé par la Cole, avec ses maisons
médiévales. Curieuse église du 11ème
siècle, qui est en fait la chapelle d’un
ancien prieuré, avec son clocher percé de
baies. Château du 12ème siècle, en partie
détruit quelques fenêtres à meneaux subsistent. A voir château de Puyguilhem et
grottes de Villars.

Périgueux, parlement et intendance de
Bordeaux. 186 feux (NR). Jusqu’à la Révolution la commune actuelle s’appellait
Saint-Laurent-de-Pradoux et était rattaché à l’archiprêtré de Vanxains. En face
d’une belle église gothique, on peut voir
une demeure à pans de bois du 17ème
siècle, certainement une des plus belles de
la Double, lieu du Périgord.

BUY dit Lavergne, Laurent. Né vers
1641. Fils de Pierre Buy et de Françoise (nom inconnu). Marié à Anthoine Denise, ﬁlle du Roy, à Champlain
(Qc), le 11-10-1670. Contrat de mariage (greﬀe Larue). Il arrive en Nouvelle-France comme sergent du régiment de Carignan-Salières, compagnie
de Saint-Ours. Après son décès, son
épouse se remarie, avec un soldat de la
même compagnie, Mathurin Banlier
dit Laperle. (NR-J.N. Biraben)

LEGROS dit Saint-Laurent, Elie (Voir
Mareuil-sur-Belle).

SAINT-LAURENTDES-HOMMES

(24400)-904 hab.

Arrondissement de Périgueux (50 km par
D3, entre Mussidan et Montpon). Sous
l’Ancien Régime, diocèse et élection de

SAINT-MARCELDU-PÉRIGORD

(24510)-141 hab.

Arrondissement de Bergerac (15 km par
la D32). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. Fut le siège d’un
archiprêtré avant le 14ème siècle. Eglise
romane, en partie refaite à la Renaissance. Anciennement Saint-Marcel-deLalinde.
CHICOU dit Duvert, Pierre. Né le
26-02-1746. Fils de Louis Chicou,
Sieur du Vert, et de Marie Gontier,
habitant le lieu des Grimas. Il descend
d’une famille ancienne, de Clermont

St-Jean-de-Cole. Le pont vieux
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en Auvergne. Marié à 1) Marie-Madeleine Côté, à Montmagny (Qc), le
27-09-1779. Contrat de mariage le 1409-1779 (greﬀe François Dominique
Rousseau). 2) Catherine Lee, à Québec, le 05-03-1810. Ils eurent plusieurs
enfants qui prirent les patronymes de
Chicou et aussi de Duvert. Il décède
le 28-06-1813 à St-Charles-sur-Richelieu (Qc), à l’âge de 67 ans. Et c’est
ainsi que l’on peut encore, actuellement, voir à St-Charles-sur-Richelieu,
la maison Chicou-Duvert, sa construction remonte aux environs de 1810.
Deux frère Duvert y exerçaient l’un
la médecine, l’autre le notariat. Cette
maison existe toujours et a été vendue
à l’arrière petit-ﬁls de Pierre ChicouDuvert, par Pierre Grisé descendant
d’Antoine Grisé, natif de Villefranchedu-Périgord, Dordogne. (NR)

AINT-MARTIALSD’ALBARÈDE
(24160)-416 hab.

Arrondissement de Périgueux (35 km par
la D705 et N21). Saint-Martial, proche d’Excideuil, église du 12ème siècle.
Quoique ﬂorissantes, les anciennes brasseries Gangloﬀ, crées par des alsaciens,
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SAINT-MARTIALDE-NABIRAT
(24250)-525 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canéda (25
km par D46). A la limite du Lot, entre le
Périgord et le Causse de Grammat. Eglise
modiﬁée au cours des siècles et qui fut
édiﬁée à l’âge roman.
CHICOU dit Duvert, Pierre (Voir
Saint-Marcel-du-Périgord).
SAINT-CHRISTOPHE (de) dit Lajoie, Christophe (Voir Saint-Marciald’Albaréde).
VERT, Raymond (Voir Saint-Martiald’Albaréde).

Les Cabanes (ou Bories)
durent être vendues en 1893. A voir aux
environs, Excideuil et le superbe château
d’Hautefort.
CHICOU dit Duvert, Pierre (Voir
Saint-Marcel-du-Périgord).
DUMANS, Jean. Maître chapelier. Né
vers 1647. Fils de Raymond Dumans,
maître cuisinier et de Marguerite Couder. Marié à Aghate Morin, à Lachine
(Qc), le 09-01-1684. Trois enfants
mais pas de descendance. Décédé avant
1692. (NR-J.N. Biraben)
JACOTI dit Beausoleil, Jean. Né vers
1667. Fils de Pierre Jacoti et de Marie
Bonnevico. Marié à Marie Massart, à
Québec, le 18-02-1692. Ils n’auront
que des ﬁlles. Décédé à Saint-Pierre,
Ile-d’Orléans (Qc), le 13-12-1735.
(NR-J.N. Biraben)
RICHARD dit Larose, Bernard. Né
vers 1680. Fils de Renaud Richard et
de Pierrette Londé. Marié à Madeleine
Reproche-Ducharme, à Québec, le
29-01-1714. Contrat de mariage 1301-1714 (greﬀe Florent de Lacetière).
Décédé à Québec, le 23-09-1714. Sans
postérité. Il est soldat de M. de Rouville (NR-J.N. Biraben)
SAINT-CHRISTOPHE (de) dit La-

joie, Christophe. Né vers 1702. Fils de
Paul de Saint-Christophe dit Lajoie,
laboureur, et de Marguerite Barrier.
Marié à Marie-Françoise Valade dite
Lajeunesse, à Montréal (Qc), le 2211-1728. Soldat de Périgny, puis laboureur. On ne le retrouve plus après
le 13-02-1730. Ils ont une ﬁlle, pas de
descendance. (NR-J.N. Biraben)
VERT, Raymond. Né vers 1734. Fils
de Jean Vert et de Péronne Bian ou
Biau. Marié à Marie-Anne Baudry, à
Longueuil (Qc), le 22-08-1763. Quatre enfants. (NR-J.N. Biraben)

SAINT-MARTIALD’ARTENSET
(24700)-860 hab.

Arrondissement de Périgueux (50 km par
D89 ou A89). Village touristique traversé par l’Isle où l’on peut au « Moulin du
Duellas » faire d’agréables promenades
en gabarre.
CHICOU dit Duvert, Pierre (Voir
Saint-Marcel-du-Périgord).
DUMANS, Jean (Voir Saint-Martiald’Albaréde).
JACOTI dit Beausoleil, Jean. (Voir
Saint-Martial-d’Albaréde).
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SAINT-MARTIALDE-VIVEYROL
(24320)-240 hab.

Arrondissement de Périgueux (45 km de
Montpon-Ménesterol par D708). Sous
l’Ancien Régime, diocèse et élection de
Périgueux, parlement et intendance de
Bordeaux. 190 feux (NR). Doit son nom
à Saint-Martial, évêque limousin qui
créa la paroisse au 7ème siècle, l’église
date de la même époque, elle est puissamment fortiﬁée.
CHICOU dit Duvert, Pierre.(Voir
Saint-Marcel-du-Périgord).
DUMANS, Jean. (Voir Saint-Martiald’Albaréde).
SAINT-CHRISTOPHE (de) dit Lajoie, Christophe. (Voir Saint-Martiald’Albaréde).
VERT, Raymond. (Voir Saint-Martiald’Albaréde).

AINT-MARTINSDE-FRESSENGEAS
(24800)-379 hab.

Arrondissement de Nontron (10 km par
D707).
TIROUET, François. Né vers 1720.
Fils de Pierre Tirouet et de Marie Flouquet. Marié à 1) Marie-Thérése Amiot,
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à Québec, le 03-10-1776. 2) Marie
Ouel, à Berthier-en-Bas (Qc), le 2311-1767. (FG)

S

AINT-MICHELDE-DOUBLE

(24400)-274 hab.

Arrondissement de Périgueux (8 km de
Mussidan par D38). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 135
feux (NR). Dans la Double, découverte
d’un trésor monétaire datant du 12ème
siècle. Le village de Saint-Michel et les
hameaux voisins, formèrent autrefois un
centre important de verrerie. Eglise médiévale reconstruite après 1850.
BOURGOIN, Pierre. Né vers 1742.
Fils de Pierre Bourgoin et de Marie Bertrand. Marié à Véronique Beauchamp,
à Lachenay (Qc), le 23-02-1767. Sans
descendance. (NR-J.N. Biraben)
FOUCAULT, Jean François. Né vers
1631. Fils de Pierre Foucault et de
Péronne Borde. Marié à Elisabeth Prévost, à Québec, le 14-11-1671. Décédé
à Trois-Rivières (Qc) le 04-12-1700.
(NR-J.N. Biraben)

Les Tournesols

S

AINT-MICHELDE-VILLADEIX

(24380)-288 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km
par la D8). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement
et intendance de Bordeaux. 140 feux
(NR). Eglise médiévale reconstruite au
19ème siècle. Incontournable visite de
Périgueux.
FOUCAULT, Jean François (Voir
Saint-Michel-de-Double).

SAINT-PARDOUXET-VIELVIC
(24170)-195 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canèda
(35 km par D710, D703 et D57). Sous
l’Ancien Régime, diocèse et élection de
Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux. 63 feux (NR). Dans la forêt de la
Bessède, rattachement de deux communes
après la Révolution en 1793. Eglise à clocher-mur. Vestiges gallo-romains.
ROBIN, Pierre. Soldat. Né vers 1709.
Fils de François Robin et de Marguerite Champou. Mariè à Marie- JeanneElisabeth Bédard, à Québec, le 19-061747. Contrat de mariage 17-06-1747
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(greﬀe Jacques Pinguet). Il était soldat
de la compagnie de Caban. (PRDH)

SAINT-RABIER
(24210)-502 hab.

Arrondissement de Sarlat-la-Canéda (40
km de Périgueux par A89). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Sarlat,
parlement et intendance de Bordeaux.
190 feux (NR). Porte du Périgord Noir
en venant de Limoges. A voir TerrassonLavilledieu, Lascaux.
AUMAITRE ou OMAITRE ou HOMET dit Saint-Pierre, Pierre. Soldat.
Fils de Géraud ou Girard Omaitre et de
Marie-Antoinette Conte ou Lecompte.
Marié à 1) Marie-Anne Paquet, à Québec, le 16-03-1757.Un enfant. 2) Marie-Josèphe Chamberlan, à Québec,
le 19-11-1764. Contrat de mariage le
06-11-1764 (greﬀe Michel Lapailleur).
Soldat du régiment de Guyenne, compagnie de Saint-Vincent. (NR-J.N.
Biraben)

SAINT-SÉVERIND’ÉSTISSAC
(24190)-52 hab.

Arrondissement de Périgueux (30 km
par D89 ou A89). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Périgueux, parle-
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ment et intendance de Bordeaux. 193
feux (NR). Le village domine la vallée de
la Crempse. Eglise restaurée en 2009.
RALLE dit Montauban, Jean. Fils de
Jacques Ralle et de Marguerite. Marié
à Gabrielle Lemaître, à Québec, le 0210-1667. Contrat de mariage le 02-101667 (greﬀe Romain Bequet). Pas de
descendant. (NR-J.N. Biraben)

SAINT-VIVIEN
(24230)-256 hab.

Arrondissement de Bergerac (35 km par
D936). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 130 feux (NR).
Eglise de style partiellement gothique.
FAURE dit Saint-Vivien, Moïse. Né
vers 1629. Fils Jean Faure et de Jeanne
de La Porte. Marié à Marie Lépine,
ﬁlle du Roy, à Québec, le 29-10-1677.
Contrat de mariage, le 28-10-1677
(greﬀe Pierre Duquet). Soldat au régiment Carignan-Salières, compagnie de
Laubias. Il abjure sa foi le 14-09-1665,
à Québec. Ils eurent deux enfants, mais
pas de descendance. Décédé à SainteAnne-de-la-Pérade (Qc), après 1692.
(NR-J.N. Biraben)

SARLANDE

(24270)-421 hab.

Arrondissement de Nontron (50 km de
Périgueux par D704). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection de Périgueux,

parlement et intendance de Bordeaux.
172 feux (NR). Eglise romane. Riche
patrimoine de fontaines sacrées et de
moulins.
CHASTENAY ou CHATENET dit
Laguine, Jean. Né vers 1644. Fils de
Jean Châtenay et d’Antoinette Chastenay. Marié à 1) Jeanne Favard, à
Batiscan (Qc) le 30-05-1689. Contrat de mariage le 29-05-1689 (greﬀe
Charles Lesieur). Elle décède avant
1695. Sans enfant. 2) Marie-Angélique Laverdure, à Lothbinière (Qc),
après 1695. Trois enfants. Il arrive en
Nouvelle-France le 14-09-1665, il est
soldat au régiment Carignan-Salières
dans la compagnie de Saint-Ours.
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le
20-07-1707. (NR-J.N. Biraben)

LA-CANÉDA
SARLAT(24 520)-10 423 hab.

Chef-lieu d’Arrondissement (60 km
de Périgueux par D710 et D47). Sous
l’Ancien Régime, évêché suﬀragant de
Bordeaux, chef-lieu d’une élection, d’une
sénéchaussée, d’un présidial, d’un grenier
à sel et d’une maréchaussée. Parlement et
intendance de Bordeaux. 984 feux (NR).
Capitale du Périgord Noir. Important
centre touristique. On ne peut citer tout
ce que l’on peut découvrir dans Sarlat.
Ses rues aux belles demeures, églises, hôtels particuliers, ainsi que ses hommes
célèbres qui y vécurent où n’y ﬁrent que

Sarlat. Maison de La Boétie
de brèfs passages. Sarlat a également à
notre époque une vie culturelle intense.
Ne serait ce que par son festival théâtral, musical et autres. Cette ville servit
maintes fois de décore à des ﬁlms, tel que
Jacquou-le-Croquants, les Misérables et
bien d’autres.
LESIÈGE dit Lafontaine, Pierre. Né
vers 1636. Marié à Marguerite Laplace, ﬁlle du Roy (née vers 1659), à Sorel
(Qc), vers 1672. Probablement après le
01-03-1671 (acte détruit). Elle a treize
ans lors de son mariage avec Pierre Lesiège. Ils habitent Contrecoeur (Qc).
Huit enfants. Pierre Lesiège décède à
l’automne 1691, tué par les Iroquois
(acte 24-10-1699 Deschambeault. Juridiction Royale Montréal). (NR-Généanet)

SARRAZAC

(24800) - 404hab.

Arrondissement de Nontron (8 km de
Thiviers par D81). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
306 feux (NR). Situé au nord-est du Périgord Vert, sur le canton de Lanouaille,
le village de Sarrazac, mi-limousin, mipérigourdin, porte encore les traces d’un
passé actif et cossu, comme en témoignent
les nombreux détails architecturaux des
maisons. En fond de vallée, restent les
souvenirs de moulins, de papeteries ou de
forges. Eglise du 13ème siècle. La porte de
la sacristie est surmontée d’une magniﬁque « Coquille des Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle » sculptée aux armes

Sarlat. Une rue et la lanterne des morts
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des Pompadours, probablement issue de
l’ancien château. Au 17ème siècle, 2000
personnes peuplaient la paroisse SaintHilaire. C’est probablement pour des raisons économiques, plus que patriotiques,
que quatre jeunes paysans s’enrôlèrent
dans le régiment Carignan-Salières, en
partance pour la Nouvelle-France où ils
ﬁrent souche.

Saint-Ours. Pierre
Dextra dit Lavigne
serait décédé avant
1705, puisque sa
femme se remarie
cette année là, avec
René Saint-Cholet.
(ANQ-AD24)

EYMERY dit Coderre, Antoine et
Thony. Né au hameau le Coderre
et baptisé le 0608-1643. Fils de
Mégny
Eymery
et de Marguerite
Pasquau. Marié à
1) Marie Devault, Sarrazac. Les descendants québécois
ﬁlle du Roy, à de Thony Emery
Contrecoeur (Qc).
Contrat de matant et cultivateur selon les diﬀérents
riage le 13-04-1674 (greﬀe Antoine documents retrouvés. Jean est l’ancêtre
Adhémar). Onze enfants. La onzième direct de Charles Saint-Germain qui a
naissance fut fatale à la mére et à l’en- pris les armes et prêté sa maison famifant. 2) Marie-Anne Favreau, à Bou- liale comme fort de défense à St-Decherville (Qc). Contrat de mariage le nis-sur-Richelieu, lors de la rébellion
05-06-1688 (greﬀe Michel Moreau). des Patriotes de 1837-1838. Plusieurs
Dix enfants. Un de ses ﬁls Jacques Ey- membres de la famille et amis y ont
mery, épousera Marguerite Gazaille dit perdu la vie. Les Gazaille, dits SaintSaint-Germain, ﬁlle de Jean Gazaille
Germain, ont été majoritairement culDEXTRA dit Lavigne, Pierre. Né le dit Saint-Germain son « pays ». Un tivateurs, bien qu’aujourd’hui, nous les
contrat
précise
un
marché
fait
entre
01-11-1642. Fils de Jean Dextra et de
retrouvons dans toutes les sphères de
Marguerite Lacos ou Lescault. Deux Eymery dit « Codaire » et Duval pour la société. Nous retrouvons sa descenla
construction
d’une
église
à
Contrefrères et une sœur sont comme lui bapdance principalement dans les régions
tisés à la paroisse Saint-Hilaire. Marié coeur. Décédé en 1715, à l’âge de 72 de la Montérégie et des Cantons de
ans.
Il
arrive
en
Nouvelle-France
avec
à Jeanne Gazaille (ﬁlle de son « pays »
l’Est et même aux Etats-Unis dans le
Jean Gazaille dit Saint-Germain). le régiment Carignan-Salières, compa- Massachusetts. Les Gazaille, dits Saintgnie
de
Contrecoeur.
(ANQ-AD24)
Contrat de mariage à Saint-Ours le
Germain ainsi que les Saint-Germain
18-12-1685 (greﬀe Clément Ménard).
ont tous pour ancêtre Jean Gazaille
GAZAILLE
dit
Saint-Germain,
Jean.
Comme ses autres compagnons, il part
dit Saint-Germain venu de Sarrazac.
Baptisé
le
12-12-1639.
Fils
de
Jehan
en Nouvelle-France avec le régiment
Gazaille, forgeron, et d’Aubigne Rey- (RCS-AD24-ANQ)
de Carignan-Salières, compagnie de
nier. Il est le quatrième enfant d’une famille de sept.
Sarrazac. Plaques commémoratives
Marié à Jeanne Touzé, à
IGOULÈS
de 4 pionniers : Bellet, Dextra, Emery Québec, le 08-10-1668.
(24240)-825 hab.
Contrat de mariage le 01- (LESTIGNAC)
et Gazaille
10-1668 (greﬀe Pierre Du- Arrondissement de Bergerac (20 km par
quet). Cinq enfants, qui D15 et RN21). Sigoulès fut autrefois un
laisseront une importante hameau de Lestignac, aujourd’hui chefdescendance. Une de ses lieu de canton. L’église de Sigoulès fut
ﬁlle épousera Pierre Dextra reconstruite au 15ème siècle sur des murs
dit Lavigne, un des quatre romans, celle de Lestignac a été rebâtie
migrants parti de Sarrazac. au 16ème siècle.
Il décède entre 1685 et
1694. Jean sera dit tour à
tour, soldat, caporal, habi- RODE, Pierre. Soldat. Né vers 1732.
Fils de Emeric Rode et de Jeanne LamBELLET dit Gazaille, Jean. Né le 1309-1643, paroisse Saint-Hilaire. Fils
de Pierre Gazaille dit Bellet et de Françoise Reparat-Jardinier. Jean est le troisième enfant d’une famille de quatre.
Marié à Jeanne Bouveau ou Beauveau,
à Saint-Ours, (Qc), vers 1674. Contrat de mariage le 16-04-1674 (greﬀe
Antoine Adhémar). Neuf enfants, d’ou
une nombreuse descendance. Jean arrive en Nouvelle-France, comme soldat
avec le régiment de Carignan-Salières.
Il sera tour à tour, soldat et cultivateur.
Une de ses ﬁlles se marie avec François
Deguire dit Larose, natif de Thiviers
en Dordogne. Décédé à Contrecoeur
(Qc), le 17-08-1722. Encore de nombreux Bellet vivent dans les régions de
Montégérie et des Cantons de l’Est.
(AD24-ANQ)

S
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bert. Marié à Geneviève Guay, à Lévis (Qc), le 15-11-1757. Contrat de
mariage le 11-11-1757 (greﬀe Simon
Sanguinet). Ils résident à Lévis. (NRJ.N. Biraben)

SOULAURES
(24540)-76 hab.

Arrondissement de Bergerac (5 km de
Monpazier par D53). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Sarlat, parlement et intendance de Bordeaux. 19 feux
(NR). En limite du Lot-et-Garonne.
Église du 12ème siècle. Ne pas manquer
d’aller voir aux environs, le château de
Biron, la bastide de Monpazier, et en
Lot-et-Garonne, le superbe château de
Bonaguil.
PARÉ, Robert. Né en 1626, paroisse
de Saint-Laurent. Fils de Mathieu Paré
et de Marie Joannet. Marié à Françoise
Lehoux, à Québec, le 20-10-1653.
Huit enfants. Décédé à Beaupré (Qc),
le 17-11-1684. Nombreuse descendance au Canada et aux Etats-Unis.
(NR-J.N. Biraben)

T

HIVIERS

(24380)-3 625 hab.

Arrondissement de Nontron (35 km de
Périgueux par N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 250
feux (NR). Capitale du Périgord Vert.
Eglise romane que déﬁgure un clocher du
19ème siècle. Château du 16ème siècle,
maison des consuls. Château de Banceil

des 16ème et
18ème siècles. A
1 km, château de
la Filolie.
BARBARY
dit
Grandmaison, Pierre.
Né en 1651. Fils de Pierre
Barbary et de Marguerite Beloy. Marié à Marie Lebrun, à Montréal (Qc), le 24-02-1668. Contrat de
mariage le 02-02-1668 (greﬀe Bénigne Basset). Dix enfants. Il s’engage
dans le régiment de Carignan-Salière,
compagnie de Contrecoeur et arrive à
Montréal le 27-08-1665. Ils résident à
la Pécaudière et à Lachine (Qc). C’est
là que, dans la nuit du 4 au 5-08-1689,
durant une tempête de neige et de grêle, alors que les habitants de Lachine
étaient dans un profond sommeil, ils
furent attaqués par les Iroquois et que
s’en suivit un eﬀroyable carnage. Pierre
Barbary, son épouse, huit de leurs dix
enfants ainsi que son gendre, périrent
brûlés et torturés. Environ 200 personnes périrent cette nuit là, à Lachine. La
descendance ne fut assurée que par un
ﬁls et une ﬁlle. (NR-J.N. Biraben)
GUIRE dit Larose, François. Né en
1641, hameau du Mur. Fils de Charles
Guire et de Jehanne Drouyayde. Marié à Marie-Rose Colin, ﬁlle du Roy, à
Saint-Ours (Qc), le 12-09-1669. Elle
a apporté des biens estimés à 300 livres et un don du roi de 50 livres. Ils
eurent neuf enfants, cinq garçons et
quatre ﬁlles. Il part en Nouvelle-France
avec le régiment de Carignan-Salières,

Thiviers. Le château

compagnie
de
Sorel.
On le trouve
aussi sous le
patronyme de
Deguire, il est
tisserand. Il y a de
nombreux descendant
de François Deguire dit
Larose. Certains atteindront la
notoriété, ainsi dés 1751, Joseph Deguire dit Desrosiers, se voit accorder
une concession seigneuriale le long de
la rivière Saint-François par l’intendant
Bigot. Il devient ainsi le Seigneur Joseph Deguire. Certains prirent le patronyme de Deguire dit Larose ou Deguire dit Desrosiers et d’autres Larose ou
Desrosiers. Les Deguire essaimeront un
peu partout au Canada et même aux
Etats-Unis, où l’on en retrouve près de
300 familles. On peut noter parmi les
personnes marquantes de cette famille
François Deguire maire de Saint-Laurent (Qc) (1840-1904). Emile Deguire
religieux de la Congrégation de Sainte-Croix (1896-1992). Le père PaulAimé-Martin Deguire fondateur des
Editions Fidés. Mme Michèle Thibodeau-Deguire présidente et directrice
générale de Centraide du Grand Montréal. (NR-J.N. Biraben)
GUIRE dit Laprairie, Sicaire. Frère du
précédent. Né comme lui à Thiviers.
Fils de Charles Guire et de Jehanne
Drouyayde. Il est venu en NouvelleFrance avec son frère dans le même
régiment. Il s’installe après le licenciement de celui-ci dans la région du lac
Saint-Louis. Il reste célibataire et on
perd sa trace à partir de 1689. (NRJ.N. Biraben)
DUBORD dit Lafontaine, FrançoisGuillien. Né vers 1636. Fils de Louis
Dubord et de Françoise de la Brugière.
Marié à Catherine Guérard, à Champlain (Qc), le 12-02-1670. Contrat de
mariage le 12-02-1670 (greﬀe Guillaume de Larue). Dix enfants. Décédé
à Champlain (Qc), paroisse NotreDame de la Visitation, le 02-04-1705.
Il arrive à Québec le 12-09-1665, avec
le régiment de Carignan-Salières. Il est
tailleur et après le licenciement de son
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régiment, il se ﬁxe à Champlain. (NRJ.N. Biraben-Migrations.fr)
MORTESEIGNE dit Labonté, Thomas. Né vers 1660. Fils de Jean Morteseigne et de Françoise Denizet. Marié à
Françoise Saulnier, à Montréal (Qc), le
05-02-1690. Contrat de mariage le 1412-1689 (greﬀe Bénigne Basset). Il est
caporal de Crusol. (NR-J.N. Biraben)

(24390)-627 hab.

Arrondissement de Périgueux (40 km
par D5). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 274 feux et 1200
hab (NR). En Guyenne gouvernement
général et militaire de Guyenne et Gascogne. Au bord de l’Auvezére, abbaye et
église romane. On peut noter qu’un natif
de Tourtoirac, ambitieux et aventurier,
Antoine de Tounens, se ﬁt proclamer Roi
de Patagonie et d’Araucanie, sous le nom
d’Orélie Antoine 1er. Ses aventures sont
relatées dans plusieurs ouvrages.
PAINCHAUD, François. Né vers
1698. Fils de Jean Painchaud et de
Marguerite Beauchène. Marié à MarieCatherine Couvert, à Montréal (Qc),
le 06-10-1732. (NR-J.N. Biraben)

(24750)-6627 hab.

Vanxains.
Église fortiﬁée

VANXAINS

(24600)-820 hab.

TOURTOIRAC

TRÉLISSAC

Léger Châtignon et de Jeanne Cavillac. Marié à Marie-Louise Girarda,
à Québec, le 30-01-1741. Contrat de
mariage le 29-01-1741 (greﬀe Jacques
Pinguet). Ils eurent plusieurs enfants,
mais il n’y a eu qu’une descendance féminine. (NR-J.N. Biraben)

Arrondissement de Périgueux (5 km de
Ribérac par D708). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux,
parlement et intendance de Bordeaux.
400 feux (NR). Eglise fortiﬁée à coupole
des 11ème et 12ème siècles, dont son orgue est renommé. A proximité étang de
la Jemaye.
DELUCY, Jean. Né vers 1726. Fils
de Léonard Delucy et de Françoise
Desforges. Marié à Marie-Josèphe Lecomte de Bellegarde, à Montréal (Qc),
le 11-01-1752. Ils résident à Montréal,
ils n’eurent qu’un ﬁls, François né le
24-07-1757. (NR-J.N. Biraben)

VERGT

(24380)-1 512 hab.

Arrondissement de Périgueux (20 km par
D21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection de Périgueux, parlement et intendance de Bordeaux. 140 feux (NR).
Capitale de la fraise. Ancienne bastide
avec sa halle des 18ème et 19ème siècles.

Arrondissement de Périgueux (2 km par
N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Périgueux, parlement
et intendance de Bordeaux. 141
feux (NR). Au bord de l’Isle.
Château construit par Pierre
Magne, ministre de Napoléon
III.

LAFOSSE, Jean-Baptiste. Fils
de Jean Baptiste Lafosse et de
Marie-Antoinette Franc.
Marié à Théodose Roy
dite Desjardins, à L’Assomption (Qc), le 16-051756. (NR-Généanet)

CHATIGNON dit Lacouture, Philippe. Né
vers
1702.
Fils de

VILLAMBLARD
(24140)-839 hab.

Arrondissement de Bergerac (25 km par
D39 et N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Périgueux, parlement
et intendance de Bordeaux. 140 feux
(NR). Ruines d’une ancienne forteresse
du 15ème siècle. Le château Barrière eut
un rôle important pendant la guerre de
Cent Ans.
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POUGET dit Grisdelin, Jean. Maître
tailleur d’habits. Né en 1671. Fils de
Pierre Pouget et de Jeanne Roussel.
Marié à Marthe Brossard, à Montréal
(Qc), le 19-01-1699. Contrat de mariage 18-01-1699 (greﬀe Pierre Raimbault). Ils eurent plusieurs enfants.
Il arrive en Nouvelle-France comme
soldat de M. de La Grois. Il est toujours tailleur mais aussi doit avoir un
commerce de textile et détenir certaines ressources puisqu’il devient propriétaire de plusieurs parcelles de terre
dans le vieux Montréal. La propriété de
Jean Pouget se conﬁrmera assez conséquente. Il décède à Montréal, le 29-011732, à l’âge de 61 ans. (NR-PRDH)

VILLEFRANCHEDU-PÉRIGORD
(24550)-811 hab.

Arrondissement de Sarlat (50 km par
D703 et D710). Sous l’Ancien Régime,
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diocèse et élection de Sarlat, parlement et
intendance de Bordeaux. 244 feux (NR).
Ancienne bastide dominant la vallée de
la Lémance. Ressemble assez à Monpazier avec sa place et ses couverts. Eglise
du 19ème siècle. Maison du châtaignier,
marrons et champignons. A la saison un
des plus gros marché aux champignons.
Ne pas manquer d’aller à Monpazier et
en Lot-et-Garonne pour visiter le superbe
château de Bonaguil.
GRISÉ dit Villefranche, Antoine. Né
vers 1690. Marié à Françoise-Marguerite Poyer, à Chambly (Qc), le 1201-1728. Quatorze enfants. Il arrive
en Nouvelle-France en 1721 comme
caporal des troupes de Marine, compagnie de Péan. Il décède à Chambly, le
18-12-1781, à l’âge de 91 ans. C’est un
arrière petit-ﬁls d’Antoine, Pierre Grisé
qui vendra des maisons, à Saint-Charles-sur-Richelieu, aux arrières petitsﬁls de Pierre Chicou-Duvert, Louis le
notaire et François le médecin. (Voir
Saint-Marcel-du-Périgord). (NR)

LIEUX
INCONNUS

BADAILLAC dit Laplante, Louis.
Né vers 1644, diocèse de Périgueux.
(nom des parents inconnu). Marié à
Catherine de Lalore (née à Londres en
1657), à Sorel (Qc), vers 1672. Huit
enfants. Une de ses ﬁlles se marie avec
Pierre Blet dit Gazaille de Sarrazac,
Dordogne. Il est soldat au régiment de
Carignan-Salières, compagnie de Froment. Décédé à Saint-Pierre-de-Sorel
(Qc), le 01-07-1705. Les descendants
prendront le patronyme de Laplante.
(NR-J.N. Biraben).
CHEVREFILS dit Lalime, François.
Soldat. Né vers 1643, diocèse de Périgueux. Marié à Marie Lamy, ﬁlle du
Roy, à Saint-Ours (Qc), vers 1671.
Plusieurs enfants. Il arrive en NouvelleFrance en 1665, comme soldat du régiment de Carignan-Salières, compagnie
de Saint-Ours. Ensuite il est fermier et
il décède le 18-05-1678, à Saint-Ours.
(NR-J.N. Biraben)

Vergt. Fête de la fraise
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LÉGER, Jean-Michel. Né diocèse de
Périgueux. Fils de Jean
Léger et de Jeanne Gélin.
Marié à Marie-Louise Lesage, à L’Assomption (Qc).
Contrat de mariage le 05-021759 (greﬀe Jean-Baptiste Daguilhe).
(NR-J.N. Biraben)
PUYPEROUX dit Lafosse, Antoine.
Né vers 1680 diocèse de Périgueux.
Fils de Laurent Puyperoux, marchand
et de Jeanne Vergnon. Marié à 1) Françoise Petit-Boismorel (ﬁlle de Jean Petit-Boismorel, huissier royal), à Montréal (Qc), le 26-01-1711. Contrat de
mariage le 18-01-1711 (greﬀe Michel
Lepailleur). Sept enfants. 2) Elisabeth
Morisset, à Cap-Santé (Qc), le 04-111737. Contrat de mariage le 03-111737 (greﬀe Louis Pillard). (NR-J.N.
Biraben).
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BÉGUEY

(33410)-929 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Cadillac. (37 km de Bordeaux par
D10). Eglise Saint-Saturnin.

Gironde

Bordeaux. Port de la lune

A

RCINS

(33460)-304 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Castelnau-Médoc. (39 km par N215).
Eglise Notre-Dame et château d’Arnault.
GASQUETON dit Gaston, Jean. Né
le 21-12-1763. Fils de Pierre Gasqueton, domestique chez M. Arnaud, procureur au parlement de Bordeaux et d’
Isabeau De l’Homme. Il arrive en BasCanada en 1792 après un court séjour
aux États-Unis. Marié à Cécile Liébert,
en la cathédrale Notre-Dame de Montréal, le 29-09-1794. (FO)

BARSAC

(33720)-1981 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Podensac. (39 km par RN113 et A62).
Eglise Saint-Vincent.

Faure (mariés à Baurech avant 1670).
Marié à Louise-Charlotte Albert, à
Lauzon (Saint-Joseph) (Qc), le 0111-1695. Dix enfants. Il débarque
en Nouvelle-France en 1692 (Engagé
contrat Loste de Bordeaux du 14-041692). Marchand bourgeois. Pierre
périt, en 1714, lors du naufrage du
Saint-Jérôme. (FG-FO)

BAZAS

(33430)-4357 hab.

Arrondissement de Langon. Chef-lieu de
canton. (15 km de Langon par N524 et
D655). Ancienne cité de 25 siècles située
au sud des vignobles bordelais de Sauternes et des Graves et au nord de la forêt
landaise. Ancien siège épiscopal. Riche
patrimoine. Région d’élevage du « bœuf
de Bazas ». Cathédrale classée monument
historique et au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

BENOIT, Martin. Né vers 1712. Fils
d’Estienne Benoist, maître chirurgien,
et de Jeanne Perelongue. Marié à Jeanne Peré, à Louisbourg (NE), le 06-121734. Décédé, à Louisbourg (NE), en
1757. (FG)

CLAVET, Michel. Marin. Né vers
1731. Fils de Jacques Clavet et de
Marguerite Fontaine. Marié à MarieCatherine Thibault (ﬁlle de Pierre Thibault et Marie-Angélique Elie-Breton),
à Saint-Vallier (Qc), le 04-11-1760.
Dix enfants. (FG-PRDH)

B

DABADIE ou LABADIE dit SaintPierre, Pierre. Né vers 1731. Fils de
Laurent Labadie et de Jeanne Guichanin. Marié à Marie-Louise GaillardLyonnais, à Montréal (Qc), le 3006-1757. Dix enfants. Soldat de la
compagnie de Saint-Luc Lacorne, puis
journalier. Décédé à Saint-Michel-deBelchasse, La Durantaye (Qc), le 3103-1786. (FG)

AURECH

(33880)-703 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Créon. (20 km de Bordeaux par D10).
Eglise Saint-Saturnin
PLASSANT, Pierre. Né le 15-081670. Fils de Micheau Plassant, charpentier de barriques, et de Peyronne
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RIVIÈRE, Jean. Né vers 1666. Fils
de Jean Rivière et de Jeanne Vessière.
Marié à Claire-Françoise Thibault dite
Charlotte, à Château-Richer (Qc), le
04-09-1691. Décédé, à L’Ange-Gardien (Qc), le 11-04-1728. Il débarque
en Nouvelle-France, en 1691. Capitaine d’une compagnie des troupes de
la Marine. (NR-FG-FO)

BERSON

(33390)-1547 hab.

Arrondissement et canton de Blaye (7
km par D251 et D937). Château de
Boisset : vestiges du château fort médiéval. Château Puynard du 17ème siècle,
restauré au 19ème siècle. Beau presbytère
du 18ème siècle. Vignobles AOC « Premières côtes de Blaye », « Côtes de Blaye »
et « Blaye ».
CERTES ou SERRE dit Léveillé, Jean.
Né le 07-02-1696. Fils de François
Certes, laboureur à bras, et de Marguerite Matayer (mariés à Berson, le
09-09-1694). Marié à Marguerite Sergent dite Field (née à Deerﬁeld, Massachusetts), à Notre-Dame de Montréal
(Qc), le 07-06-1722. Il immigre en
1720 en tant que soldat des troupes
de la Marine, compagnie de Portneuf.
(FO-FG-NR)

Barsac.
Vignoble de Sauternes
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LASIMON

(33540)-725 hab.

Arrondissement de Langon (13 km de
Castillon et 7 km de Sauveterre-deGuyenne par D127). Possédait sa propre
juridiction. Ville formée autour de l’abbaye bénédictine Saint-Maurice. Bastide
sous le régime anglais (1322). Eglise abbatiale Saint-Nicolas, motte et vestiges
du château féodal, moulin fortiﬁé de
Labarthe du 14ème siècle, ruines de
l’abbaye bénédictine, classée monument
historique, salle capitulaire des 12ème et
13ème siècles. Musée lapidaire. Région
viticole AOC « Entre-Deux-Mers » et
« Bordeaux supérieur ».
LETANG ou LETANT dit Champagne, Pierre. Né avant 1742. Fils de
Pierre Letang et de Françoise Claude.
Marié à 1) Geneviève Audet dite Lapointe, à Saint-Jean, Ile-d’Orléans
(Qc), le 04-04-1758. Décédée le 2911-1781. 2) Marguerite Michel dite
Taillon, à Terrebonne (Qc), le 11-021782. Soldat de Monsieur de Villemonte, régiment du Berry. (NR-FGPRDH)

BLAYE

(33390)-4924 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Citadelle
Vauban classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Située au nord du département, au bord de la Gironde, porte
océane de l’Aquitaine. Expositions du
conservatoire de l’Estuaire. Musées. Vignobles. Bac pour Lamarque sur la rive
gauche.

AYMARD ou HAIMART ou HEMART, Pierre. Né vers 1690. Fils de
François Aymard ou Adhémar, aubergiste, et de Marguerite. Marié à Marie
Lalande, à Lachine (Qc), le 12-061706. Sept enfants. Soldat de la compagnie du Sieur de Lorimier, pionnier
du Fort Pontchartrain, Détroit (Illinois). Le 10-03-1707, le couple arrive
au Fort Pontchartrain où il reçoit un arpent, 50 sols de rente et 10 livres pour
les autres droits. Le couple retourne, en
1711, à Lachine puis s’installe à Châteauguay (Qc). (NR-FG)
BERNARD, Pierre. Né vers 1710, à
Lottier-de-Blaye. Fils de Arnaud Bernard et de Marie Bouyer. Marié à Catherine Lestrange, à Louisbourg (N.E),
le 23-06-1732. (FG)
CANON ou KANON, Jacques. Lieutenant de frégate. Né le 05-01-1726.
Fils d’Antoine Canon et de Catherine Roquillet (mariés le 23-08-1722,
à Saint-Sauveur). Il fait partie d’une
famille de dix enfants nés à Blaye entre 1723 et 1742. Marié à Pétronille
Goddé, à Dunkerque, le 10-03-1750.
Première mention à Québec en 1758.
Il ravitaille par deux fois, avec succès, Québec. Le 16-10-1759, il est le
parrain d’Ursule-Angélique Babuty, à
Montréal. Malheureusement, il a une
attitude ambiguë lors de la prise de
Québec. (FO-DBC)
CASTES ou CASTEL ou CASTETS
(de), Léon. Né le 11-06-1732, paroisse
Saint-Romain. Fils de Jérôme de Cas-

Blaye.
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tel et de Marthe-Charlotte d’Habillon
ou Abillieau de Savignac. Immigré en
1755. Oﬃcier au régiment de Languedoc. Marié à Amable Gamelin, à
Montréal (Qc), le 20-06-1757. (NRFG-FO)
GERVAIS, Pierre. Né vers 1649, paroisse Saint-Romain. Fils de Jean Gervais et de Marie Orape. Arrive en 1665.
Marié à Marie-Anne Blain, ﬁlle du
roy (née vers 1645, à Saint-Germainl’Auxerrois), à Québec, le 19-10-1665.
Contrat de mariage le 14-10-1665
(greﬀe Pierre Duquet). Marie-Anne
est arrivée à Québec, le 02-10-1665,
à bord du « Saint-Jean-Baptiste », surnommé le « vaisseau de Normandie »,
avec une dot de 200 l. La famille s’établit à Sainte-Famille, Ile-d’Orléans. Le
couple n’a pas d’enfant en NouvelleFrance et repasse en France en 1666.
(NR–FG)
GONTAULT dit Debled, Charles.
Baptisé le 07-12-1677, paroisse SaintRomain. Fils de Charles Gontaut dit
Debled, notaire royal et greﬃer de la
ville de Blaye et de Marie-Jeanne d’Angoulême. Marié à Louise Plassant (née
vers 1698 à Lauzon), à Québec, le 0209-1713 (greﬀe Florent de Lacetière).
Pas de descendant connu. Il s’engage à
La Rochelle, le 01-07-1708. Louise décède, à Québec, le 11-02-1730. (NRFO-FG)
LESTRANGE, Antoine. Cabaretier.
Né vers 1663. Fils de Michel Lestrange
et d’Elisabeth Rebuisson (mariés à

Gironde - Dictionnaire des villes et villages

Blaye. Tour de guet de la Citadelle

Blaye). Marié à Izabelle Paulin, à Plaisance (Terre-Neuve), le 26-06-1712
(greﬀe Jean Basset), à la veille de l’attaque britannique. Le couple se réfugie
à l’Ile Royale où il participe à la fondation de Louisbourg (NE). Trois ﬁls,
quatre ﬁlles. (NR-FG-FO)
MORPAIN, Pierre. Baptisé le 09-021686, paroisse Saint-Sauveur. Corsaire à Saint-Domingue et en Acadie,
capitaine de port à l’Ile Royale puis à
Louisbourg (NE). Marié à Marie-Josèphe d’Amour de Chauﬀours. (Voir
Chapitre 1)
TOUSIGNANT dit Lapointe, Pierre.
Soldat. Baptisé le 23-3-1641, paroisse
Saint-Romain. Fils de Hugues Tousignan et de Marie Tallé ou Tallay. Immigre en 1667. Marié à Marie-Madeleine Philippe, ﬁlle du roy, à Québec, le
17-10-1668. Contrat du 16-10-1668
(greﬀe Pierre Duquet). Soldat du régiment de Poitou, compagnie de Tapie
de Montaigne, engagé par Jacques
Leneuf, sieur de La Poterie. La famille
s’établit dans la seigneurie de La Poterie puis, en 1677, dans la seigneurie de
Lotbinière. Recensement 1681: Pierre
a un fusil, trois bêtes à cornes et 6
arpents de terre en valeur. Le 13-111686, Le sieur René Louis Chartier de

Lotbinière lui concède une terre de 4
arpents sur 30. Huit enfants. Décédé
entre 1714 et 1724. Il est l’ancêtre des
Toussignant, Barabé, Lapointe, Lemay.
(NR-FO-FG)

BLESIGNAC

(33670)-252 hab.

Canton de Créon. Eglise Saint Roch. A
proximité : Abbaye de La Sauve-Majeure, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
BORDE dit Saint-Surin, Jean. Né en
1733. Fils de Pierre Borde dit SaintSurin et Marie Prudeau. Marié à Marie-Josèphe Collet, à Détroit (Illinois),
le 30-01-1753. Soldat au Fort Pontchartrain. Une ﬁlle connue. (NR–FG)

BORDEAUX

(33000)-215363 hab.

Préfecture de la Gironde, capitale de
l’Aquitaine, située au bord de la Garonne. Classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le 28-06-2007. Sa création
remonte au néolithique avec une occupation de la vallée du Peugue. Tour à tour,
Burdigala par la volonté d’un peuple
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gaulois, les Bituriges-Vivisques, premier
port de France, porte océane. Elle bâtit
sa richesse sur son emplacement privilégié. Grand centre de négoce et d’échanges,
elle possède un patrimoine architectural
exceptionnel. Aujourd’hui, après d’importants travaux qui ont métamorphosé
la ville, les Bordelais découvrent les rives
de son ﬂeuve. Certes, le port s’est vidé de
ses nombreux bateaux mais, tournée vers
l’avenir, Bordeaux est en passe de réussir
la merveilleuse alchimie entre le faste et la
convivialité loin des clichés qui la disent
hautaine et froide. Prenez le temps de ﬂâner pour la découvrir le long des quais,
dans les ruelles de ses vieux quartiers, à
la terrasse d’un café près de l’une de ses
nombreuses places. Admirez sa « façade », ses fontaines, le Bordeaux classique
du 18ème siècle. Prenez le tramway, traversez la Garonne pour aller sur la rive
droite, quartier besogneux et industriel,
hier, la Bastide devient le Bordeaux de
demain. Découvrez le jardin botanique
et le magniﬁque panorama de la ville
depuis l’autre rive.
AMAND dit Jolicoeur et Limoges,
Pierre. Né le 06-02-1669. Fils d’Adrien
Amand et de Jeanne Videau. Marié
à Catherine Grenier dite Nadeau, à
Montréal (Qc), le 11-11-1698. Contrat du 10-11-1698. (greﬀe Antoine
Adhémar), instruit le 25-11-1698.
Onze enfants. Inhumé à Terrebonne
(Qc), le 01-09-1747. Soldat de la compagnie de M. de Meloïze. (PRDH)
ARNAUD dit Lainé, Bertrand. Marchand-bourgeois. Fils de Bertrand
Arnaud, huissier au parlement de
Guyenne et de Marguerite ou Catherine Demun. Marié à 1) Jeanne Pellerin
(ﬁlle de Pierre Pellerin dit Saint-Amand
et Louise de Mousseau), à Québec, le
26-11-1685. Contrat de mariage le 2211-1685. (greﬀe Pierre Duquet). Deux
enfants. 2) Louise de Xaintes, à Québec, le 12-01-1688. Contrat de mariage le 24-12-1687. (greﬀe François
Genaple de Bellefonds). Dix enfants.
(FG-PRDH)
ARNAUD, Jean. Frère du précédent.
Marié à Marie Trudeau, le 27-11-1690,
à Montréal (Qc). Contrat du 26-111690. (greﬀe Antoine Adhémar). Six
enfants. (PRDH)
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AUPRY dit Laramée, Louis-Bertrand.
Né vers 1674. Fils de Jean Aupry, maître serrurier, et de Françoise Coeﬀard
ou Coiﬀard. Marié à Anne Dumas, à
Laprairie (Qc), le 26-09-1794. Contrat de mariage le 12-09-1694, déposé
le 03-03-1698. (greﬀe Antoine Adhémar). Dix enfants. Décédé, à Laprairie
(Qc), le 29-03-1736. (PRDH)

Bordeaux. Maison cantonale

BAGANARD, François. Né le 2806-1719. Fils de Thomas Baganard,
tonnelier, et d’Anne Guillou. Marié à
Marie-Madeleine Aubin, à Québec, le
01-09-1749. (PRDH)
BAIL, Marie-Anne. Baptisée le 15-021695, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Fille
de Pierre Bail, cordonnier, et de Jeanne
Jacquet ou Jacyboulle. Mariée à Claude
Renaud, à Château-Richer (Qc), le
06-02-1714. Contrat de mariage du
05-02-1714, (greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 05-02-1726. (PRDH)
BARETTE ou BARET
dit Laroche, Pierre. Né
vers 1700. Fils de Joseph Barette ou Barer
et de Catherine Girard. Marié à Marie-Madeleine Roy dite Lapensée
(veuve de Joseph Martel),
à
Montréal (Qc),
le 26-08-1738.
Sergent des troupes de la Marine.
(PRDH)
BARDON, Raymond. Fils de
Jean Bardon et
de Marie SaintGermain.
Marié à Marie-Anne Verneuil. Contrat
de
mariage
du 25-11-1745.
(FO)
BAUDOIN ou
B E AU D O I N ,
Pierre. Né vers
1730. Fils de
Jean Baudoin
et de Marie

Cherson. Marié à Marie Lelarge, à
Louisbourg (N.E), le 20-11-1753.
Trois enfants. (FG)
BEDET,
d’Arnoul
Marié à
Labrière,
(PRDH)

Jacques. Né vers 1722. Fils
Bedet et de Jeanne Aubin.
Angélique Lenormand dite
à Québec, le 01-09-1744.

BEDOUT, Jean-Antoine. Négociant.
Né le 14-12-1700. Fils de Jean-Antoine Bedout, notaire royal, et de Marie
Beguey. Marié à Françoise Barolet, à
Québec, le 10-02-1744. Dix enfants.
(PRDH)
BIBERON, Antoine. Né le 04-051734. Fils de Jean Biberon et de Thérèse Fortune. Marié à Claire Vacher,
à Trois-Rivières (Qc), le 07-08-1758.
(PRDH)
BIGOT (de), François. Né le 30-011703. Fils d’Amable de Bigot et de
Marguerite Laﬁtte. Intendant du Canada de 1748-1763. Décédé le 12-011778 à Neuchâtel (Suisse). (PRDHVoir chapitre 1)
BONNEMER, Florent. Né vers 1600.
Frère coadjuteur jésuite. Décédé à

Québec, le 16-08-1683. (DBC)
BOSSU dit Lagrément, Pierre. Né vers
1735. Fils de Jean Bossu et de Marguerite Gresseaux. Marié à Marie-Marguerite Mouilleron dite Laliberté, à
Montréal (Qc), le 08-01-1759. Soldat
de la compagnie de M. Courtemanche.
(PRDH)
BOURGOUIN dit Duverger, Pierre.
Bourgeois. Fils de Pierre Bourgouin,
maître de poste, et de Marie-Françoise
Claverie. Marié à Marie Lemoine, à
Québec, le 20-11-1712. Contrat de
mariage du 16-11-1712 (greﬀe Florent
de Lacetière). Trois enfants. Décédé à
Québec, le 28-11-1728. (PRDH)
BOUTEILLER, Jacques. Baptisé le
18-05-1668 à Saint-Projet. Fils de
Pierre-Jean Bouteiller et Anne Ficton. Marié à Marguerite Verrault, à
Château-Richer (Qc), le 12-01-1699.
Contrat de mariage du 10-10-1699
(greﬀe Etienne Jacob père). Onze enfants. Décédé à L’Ange-Gardien (Qc),
le 28-10-1749. (PRDH)
BRANE dit Bourdelais, Antoine. Né
vers 1663. Fils de Jean Brane et de
Jeanne Chazeau. Marié à Marie Dalpec dite Belair, à Repentigny (Qc), le

Bordeaux. Fontaine des trois grâces
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01-03-1688. Contrat de mariage du
29-02-1688 (greﬀe Jean-Baptiste Fleuricour). Cinq enfants. (PRDH)
BRISSON ou BUISSON dit Laroche, Sébastien. Né vers 1671. Fils de
Sébastien Brisson, marchand, et de
Jeanne Lacoste. Un enfant, Sébastien,
hors union, avec Marie Lagerne, le 1405-1700. Marié à 1) Catherine Pillat,
veuve Pierre Charon, à Montréal (Qc),
le 13-01-1709. 2) Marie-Marguerite
Rivière, à Repentigny (Qc), le 02-061722. Décédé à Montréal, le 30-081747. (PRDH)
BROUSSE, Jean. Bourgeois et marchand. Né vers 1675. Fils de Léonard
Brousse et de Jeanne Marichau. Marié
à Louise Allemand, à Québec, le 0809-1705. Contrat de mariage du 0509-1705 (greﬀe François Genaple de
Bellefonds). Deux enfants. Décédé à
Québec, le 09-05-1711. (PRDH)
BRULON, Pierre. Né le 10-01-1637.
Fils de Pierre Brulon et de Jeanne
Danet. Marié à 1) Marie Gauthier,
avant 1674. 2) Jeanne Baillargeon, à
Sainte-Famille, Ile-d’Orléans (Qc), le
01-11-1674. Deux enfants. Inhumé à
Sainte-Famille, Ile-d’Orléans (Qc), le
08-01-1678. (PRDH)
CARPENTIER, Jean-Baptiste. Fils de
Michel Carpentier et de Marie-Anne
Diné. Marié à Marie ou Marie-Françoise Joseph dite Langoumois, à Québec, le 12-01-1743. (PRDH)
CARREAU dit Lafraîcheur, Louis. Né

vers 1619. Fils de André Carreau et
de Jacquette Caussade. Marié à Jeanne
Lerouge, à Québec, le 30-04-1654.
Douze enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 27-05-1693. (PRDH)

dite Basque, du 30-09-1725, annulé
ensuite (greﬀe Michel Lepailleur de
La Ferté). Marié à Marie-Anne Lacerte
dite Vacher, à Montréal (Qc), le 04-021726. (PRDH)

CASTAING, Antoine. Négociant. Né
vers 1719. Fils d’Antoine Castaing et
d’Isabeau Cercellier. Marié à 1) Charlotte-Isabelle Chevalier, à Louisbourg
(N.E), le 17-07-1745, pendant l’évacuation de l’Ile Royale. 2) Aline ou
Welloby Leroy ou King, à Louisbourg,
le 02-12-1752. (FG)

CHAUVEAU, Pierre. Né le 11-101686. Fils de Jean Chauveau et de
Perronne Duterge ou Dudesge. Marié
à Marie-Charlotte Lavallée ou Vallée, à
Beauport (Qc), le 22-08-1707. Treize
enfants. (FO-PRDH)

CASTAING, Jean. Frère du précédent.
Bourgeois-négociant. Marié à LouiseFrançoise Durand, à Louisbourg (NE),
le 24-07-1752. Décédé à Louisbourg
(NE), le 17-10-1755. (FG)
CASTAING, Rose. Sœur des précédents. Mariée à Pierre Rodrigue,
à Louisbourg (NE), le 17-06-1752.
(FG)
CEDRA, Jean-Baptiste. Né vers 1725.
Fils de Jacques Cédra et d’Hélène
Boursier. Marié à Marie-Josèphe Renaud dite Parisien, à Québec, le 2209-1739. (PRDH)
CHARDON, Jean-Baptiste. Jésuite.
Né le 27-04-1671. Décédé à Québec,
le 11-04-1743. (DBC)
CHARON, Martial. Né vers 1700.
Fils de Guillaume Charon et de Marie-Madeleine Peneau. Contrat de mariage avec Marie-Catherine Cavelier

Bordeaux. Le Pont de Pierre et St-Michel

- 67 -

CHEVALIER, Antoine. Notaire. Né
vers 1731. Fils de Jean Chevalier, courrier ordinaire Bordeaux-La Rochelle, et
de Marguerite Millau. Marié à MarieThérèse Paquin, à Cap-Santé (Qc), le
27-07-1761. (FG-PRDH)
CHEVRET, François. Né le 10-011712. Fils de Jean Chevret et de Jeanne Cabirau. Marié à Elisabeth Roy, à
Québec, le 17-08-1739. (PRDH)
CLÉMENCEAU, Jean. Fils de Martin
Clémenceau et d’Anne Duranteau.
Marié à 1) Anne Roy, à Boston (Massachusetts), vers 1705, réhabilitation du
mariage, à Port-Royal (N.E), le 03-031706. Quatre enfants. 2) Marguerite
Corporon. Un enfant. (FG)
CLÉMENCEAU, Louis. Fils de Pierre
Clémenceau et de Marie Duchesne.
Marié à Françoise Marquet, à Québec,
le 03-11-1692. (PRDH)
CONDÉ, André-Auguste. Fils de Arnault Condé et de Marie Lallemand.
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Marié à Marie Bardet de Laferne, au
Fort de Chartres (Michigan), le 18-071763. (FG)
CONFOULAN, Jean. Navigateur. Fils
de Pierre Confoulan, garçon-boulanger, et de Marie Lacurieuse. Marié à
Marie-Louise Beaupré, à Québec, le
25-11-1744. (PRDH)
CONILLE, Nicolas. Fils de Jean Conille et de Marie Lyonnais. Marié à
Marie-Marguerite Maheu, à Saint-Joseph-de-Beauce (Qc), le 14-02-1763.
(PRDH)
COPILLAUT, Jacques. Fils de Louis
Copillaut et de Jeanne Delespilette.
Contrat de mariage du 25-05-1722,
annulé ensuite, avec Marie Couillaud
dite Laroque (greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). (PRDH)
COTTY ou COTTE, Pierre-Edouard.
Né le 21-03-1800. Fils de Jean-François Cotty ou Cotte et de Françoise Palanque. Marié à Elisabeth Charland, à
Grondines (Qc), le 20-01-1829. (FO)
COURRIER dit Bourdelais, Raymond. Fils de Martin Courrier et de
Léonce Foucault. Marié à Barbe Dumont, ﬁlle du Roy, à Champlain (Qc),
le 01-06-1702. Contrat de mariage du
30-05-1702 (greﬀe Daniel Normandin). Sergent de la compagnie de M.
de Cabanac. (PRDH)
COUTRE ou CONTRET dit Sansoucy , François. Né vers 1731. Fils de
Pierre Coutre et de Marguerite Forget.

Bordeaux. Le Mascaron
Marié à Marguerite Tessier, à Berthieren-Haut (Qc), le 14-10-1760. Trois
enfants. Soldat du régiment de Berry.
(PRDH)
DAGUILLE dit Leguille, Jean-Baptiste. Né vers 1685. Fils de Pierre Daguille
et de Marie Mondon. Marié à Precilla
Storer (née vers 1695 à Wells (Maine),
à Montréal (Qc), le 26-05-1711.Contrat de mariage du 25-05-1711 (greﬀe
Michel Lepailleur de La Ferté). Sergent
de la compagnie La Forest. (PRDH)
DASTIGNY-BARRÈRE,
JosephLaurent. Né vers 1699. Fils de Joseph
Dastigny, marchand, et de Jeanne Girardeau. Marié à Marie-Anne Fily-de-

La Garonne.
Element d’avion A380 sur sa barge
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Kérigou, à Montréal (Qc), le 11-061736. (PRDH)
DELICE-BLONDIN, Jean-Baptiste
ou Jean-Pierre. Né vers 1729. Fils de
Jean-Baptiste Delice ou Delis et de
Catherine Bourbon ou Boban. Marié à
Marie-Josèphe Bonnet, à Saint-Vallier
(Qc), le 24-11-1760. (PRDH)
DEMERY, Michel. Fils de Pascal Demery et de Catherine Janson. Marié à
Jeanine Pagesi, à Longueuil (Qc), le
22-08-1722. (FG)
DESCOT, Pierre. Fils de Jean Descot
et de Josèphe Join. Marié à Dorothée
Peron, à Baie-Saint-Paul, le 21-041762. (PRDH)
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DESSENT dit Sanspitié, Raphaël. Né
vers 1674. Fils de Dominique Dessent
et de Louise David. Marié à Anne
Boursier, à Montréal (Qc), le 25-021699. Sept enfants. (PRDH)
DINANT ou DIGNATE, Pierre. Né
vers 1700. Fils de Pierre Dinant et de
Marie Boutineau. Marié à Marie-Joseph Leboeuf, à Montréal (Qc), le 1108-1729. Neuf enfants. (PRDH)
DOUCET, Jean-Baptiste. Né vers
1712. Fils de Jean Doucet et de Jeanne
Descampes. Marié à Marie-Thérèse
Duchesne-Roide, à Québec, le 11-101742. (PRDH)
DUBOCT, Raymond. Né vers 1655.
Fils de Pierre Duboct et de Marie Sargeat. Marié à Michelle Mars, à Québec,
le 03-10-1686. Contrat de mariage du
01-10-1686 (greﬀe Pierre Duque).
(PRDH)
DUCAS, Bernard. Né le 18-11-1743.
Fils de Pierre Ducas, matelot, et de
Marguerite Hache. Marié à Marie-desAnges Delpé dite Pariseau, à L’Assomption (Qc), le 17-01-1763. (PRDH)
DUPRÉ dit Gascon, François. Né vers
1646. Fils de François Dupré et de
Marie Morel. Marié à Catherine Caron, à Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc),
le 30-04-1680. Contrat de mariage
du 01-01-1680 (greﬀe Gilles Rajotte).
Décédé à Baie-Saint-Paul (Qc), le 1905-1723. Domestique à Trois-Rivières
en 1666 (20 ans). (PRDH)

compagnie de Duvivier. (PRDH)
DUSANG dit Lagrandeur, Dominique. Fils de Claude Dusang, cuisinier,
et de Léonne Baudet. Marié à MarieLouise Royer, à Saint-Jean, Ile-d’Orléans (Qc), le 20-02-1759. Soldat du
régiment de Berry, compagnie de Goffreteau. (PRDH)
DUTEMPLE, Etienne. Couvreur de
bardeaux. Fils de Jean Dutemple et de
Catherine Morisseau ou Moriac. Marié à 1) Marie-Josèphe Chamelot, à
Les Cèdres, Saint-Joseph-de-Soulanges
(Qc), le 26-9-1768. 2) Elisabeth Poirier dite Desloges, à Les Cèdres (Qc),
le 24-11-1796. (PRDH)
EMERY ou DEMERY, Louis-Michel.
Né vers 1695. Fils de Pascal Emery et
de Catherine Janson. Marié à MarieJeanne Pagesi-Stamand, à Longueuil
(Qc), le 22-08-1722. Soldat de la
compagnie de M. Legardeur. Décédé à
l’Hôpital Général de Montréal (Qc), le
21-12-1761. (PRDH)
FAURE, Bernard. Fils de Pierre Faure
et d’Anne Decros. Marié à Isabelle
Breuillet ou Dubreuil, ﬁlle du Roy, à
Québec, le 26-08-1665. (PRDH-YL)

FAYE, Françoise. Veuve d’Antoine
Gramail, mariée à Jean Semidon, à
Louisbourg (N.E), le 27-10-1750.
(FO)
FENELON, François. Fils de François
Fénelon et d’Anne Casert. Marié à
Jeanne Richemont, à Miquelon (SaintPierre-et-Miquelon), le 23-11-1784.
(FG)
FERRANT, Vincent. Né vers 1714.
Fils de Pierre Ferrant et de MarieMarguerite Due. Marié à Marie-Anne
Boismenu, à Québec, le 03-07-1744.
Six enfants. (PRDH)
FORT, Louis. Né le 22-10-1717. Fils
de François Fort, charpentier de marine et de Marguerite Concave. Marié à
Catherine Bruneau-Petit, à Sorel (Qc),
le 01-10-1753. Six enfants. (PRDH)
FOUCAULT, Jean. Né le 24-041733. Fils de Marc Foucault et de
Thérèse Dumas. Marié à 1) Marie-Joseph Desjardins, à Sainte-Rose (Qc),
le 27-01-1755. 2) Elisabeth Sarrazin,
à Saint-François-de-Sales (Qc), le 1511-1756. 3) Marie-Anne Boniface, à
Sainte-Thérèse (Qc), le 25-05-1807.
(DBFQ-PRDH)

DUPUIS, Jean. Né vers 1642. Fils de
Paul Dupuis et de Catherine La-Fuiteau. Marié à Jeanne Gervais, à Montréal (Qc), le 17-01-1678. Contrat de
mariage du 23-12-1677 (greﬀe Bénigne Basset dit Deslauriers). Décédé à
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 05-101696. (PRDH)
DUPUIS dit Saint-Michel, Pierre.
Né vers 1677. Fils d’Elie Dupuis et de
Marie Guérin. Marié à Marie Poirier
dite Langevin (veuve de Jean Bartody
dit Savoyard), à Montréal (Qc), le 0106-1713. Contrat de mariage du 0206-1713 (greﬀe Michel Lepailleur de
La Ferté). Huit enfants. Sergent de la
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GALAIS dit Laliberté, Pierre. Né vers
1649. Fils de Clément Galais et de Marie Bertin. Marié à Marie-Jeanne Gilles,
à Montréal (Qc), le 01-09-1704. Contrat de mariage du 17-08-1704 (greﬀe
Antoine Adhémar). Soldat de la compagnie de Meloïze. (PRDH)
GAUDRY, François. Fils de François
Gaudry et de Marie Susart. Marié à
Marie-Anne Daguerre, à Louisbourg
(NE), en 1743. (PRDH)
GAUTHIER, Jean. Fils d’Edmond
ou Aymond Gauthier et de Madeleine Jahan. Marié à Marie Guyon dite
Desprès, à Beauport (Qc), le 15-101685. Contrat de mariage du 06-101685 (greﬀe Paul Vachon). Six enfants.
(PRDH-FO)
GILLES dit Vadeboncoeur, Jean. Né
vers 1712. Fils de Pierre Gilles et de
Catherine Laville. Marié à Marie-Françoise Bior, à Québec, le 02-02-1756.
Décédé à Québec, le 14-04-1778.
Soldat de la compagnie Lacolombière.
(PRDH)
GIMBAL, Guillaume. Né vers 1725.
Fils de Jean-Baptiste Gimbal, marchand, et de Marie Lhoste. Marié à Madeleine-Françoise Morisseau, à Montréal (Qc), le 21-01-1754. (PRDH)
GIRAUD, Guillaume. Fils de Louis
Giraud et de Marie Lavigne. Marié à
Anne Comeau, à Ristigouche (Qc), le
10-11-1760. (PRDH)
GIRAUDEAU, David. Né le 20-121663. Fils de David Giraudeau et de
Catherine Ciron. Marié à 1) Catherine-Romaine Lachambre, à Charlesbourg (Qc), le 06-02-1690. Contrat
de mariage du 14-07-1689 (greﬀe Paul
Vachon). Cinq enfants. 2) Elisabeth ou
Isabelle-Marie Marcot (veuve de Mathurin-Robert Stamand), à Deschambault (Qc), le 25-04-1713. (PRDHFO)
JANNOT-SAINT-MARTIN, Arnaud.
Né vers 1708. Fils de Jean JannotSaint-Martin, tonnelier, et de Catherine Pommier-Devincennes. Marié à
1) Marie-Josèphe Bizet, à Montréal
(Qc), le 19-08-1737. 2) Jeanne-Angélique Périllard-Bourguignon, à Mon-

tréal (Qc), le 05-09-1740. 3) Elisabeth
Meunier-Laﬂeur, à Montréal (Qc), le
27-04-1756. (PRDH)
JUNG, Jean. Marchand-bourgeois.
Né le 27-05-1673. Fils de Guillaume
Jung, marchand, et de Jeanne Dubosc.
Marié à Marie Chasle, à Québec, le 2101-1697. Contrat de mariage du 1801-1697 (greﬀe Louis Chambalon).
Deux enfants. (FO-PRDH)
LABORDE, Jean. Fils de Bernard Laborde et de Marguerite Mouche. Marié
à Marie-Madeleine Choret, à Neuville
(Qc), le 21-09-1761. (PRDH)
LAFETIÈRE dit Jasmin, Jean-Baptiste. Né vers 1684. Fils de Jean Lafetière
et de Léonarde Desbergères. Marié à
Louise Duval, à La Prairie (Qc), le 3006-1714. Quatre enfants. (PRDH)
LAFITAU, Joseph-François. Né le
31-05-1681. Fils de Jean Laﬁtau, marchand de vin et banquier, et de Catherine Berchenbos. Jésuite, père de
l’anthropologie comparative. Décédé
à Bordeaux, le 03-07-1746. Auteur
de « Mœurs des sauvages américains ».
(PRDH)
LAGARDE, Jean. Né vers 1727. Fils
de Jean Lagarde et Marie Gervais.
Marié à Marie-Anne Bireau, le 12-111753. (PRDH)
LAGUE dit Noël, Pierre. Né 22-041715. Fils de Bernard Lagüe et de
Françoise Jude. Marié à Marie Tremblay, à Petite-Rivière-Saint-François
(Qc), le 10-06-1756. (PRDH)
LAMALETIE, Jean-André. Né le 0701-1708. Fils de Louis-François Lamaletie, marchand et consul de la juridiction consulaire de Bordeaux, et de
Marie-Anne Bennet. Marié à Thérèse
Foucault, à Québec (Qc), le 14-111747. (PRDH)
LAMARQUE, Jacques. Né le 12-031643. Fils de Louis Lamarque, bourgeois, et de Marie Papineau. Marié à
Marie Pournin-de-Lafaix (veuve de
Jacques Tetard-Laforest Durant), à
Montréal (Qc), le 06-02-1668. Contrat de mariage du 04-02-1668 (greﬀe
Bénigne Basset dit Deslauriers). Un
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enfant. Décédé à Montréal, le 12-081705. (PRDH)
LAMOTHE (de), Jean. Né vers 1666.
Fils de Mathieu de Lamothe et de
Jeanne Roelle ou Reselle. Marié à Anne
Bruneau dite Jolicoeur, à Québec, le
09-04-1720. Contrat de mariage du
07-04-1720 (greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). Six enfants. Décédé à Québec,
le 15-08-1724. (PRDH)
LAMOTHE, Pierre. Fils de Pierre ou
Bruno Lamothe et de Jeanne Devarrois
ou Levalois. Marié à 1) Marie SaintYves, à Montréal (Qc), le 23-11-1715.
Quatre enfants. 2) Angélique Caron,
à Montréal (Qc), le 21-01-1740.
(PRDH)
LANDE, Jean. Fils de Pierre Lande et
de Jeanne Losceau. Marié à Catherine
Marbe, à Pointe-Coupée (Louisiane),
le 27-02-1753. (FG)
LANDREVILLE ou LANDREVIE,
Jean-Baptiste. Fils de Joseph Landreville et de Marie Larche. Marié à Marie-Josèphe Rouillard-Larivière, à Québec, le 22-04-1748. (PRDH).
LAPELTERIE, Marguerite. Fille de
Pierre Lapelterie et de Marie-Philippe
Rousseau. Mariée à Pierre Imbert dit
Hébert, à Plaisance (Terre-Neuve), en
1706. Contrat de mariage du 02-101706 (greﬀe Claude Barrat). (FG)
LAPORTE, Jean-Baptiste. Né vers
1695. Fils de Pierre Laporte et de Catherine Thomas. Marié à 1) Jeanne
Desmarais-Adhémar, à Repentigny
(Qc), le 09-04-1720. Quatre enfants.
2) Madeleine-Françoise DesforgesSaint-Maurice, à Montréal (Qc), le 0310-1738. Un enfant. (PRDH)
LARAIRE, Catherine. Née vers 1664.
Mariée à 1) Martin Aridès, avant 1696.
2) Pierre Rivière, à Québec, le 01-071696. Un enfant. 3) Michel Arsenault,
en 1707. Contrat de mariage du 1104-1707 (greﬀe Antoine Adhémar).
Décédé à Cap-de-la-Madeleine (Qc),
le 15-12-1729. (PRDH)
LARELLE, Catherine. Née vers 1664.
Mariée à 1) Martin Arides. 2) Pierre
Larivière, menuisier, à Québec, le 07-
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01-1696. 3) Michel Arsenault (veuf de
Marie-Madeleine Leblanc), le 11-041707. (PRDH)

(Qc), le 30-11-1662. Contrat de mariage du 08-10-1662 (greﬀe Guillaume
Audouart). (PRDH)

LARTIGUE, Guillaume. Fils de
Guillaume Lartigue et de Jeanne Alphonse. Marié à Catherine Corporon,
à Louisbourg (NE), le 05-11-1725.
(FG)

LIMOUSIN dit Sanschagrin, Alexis.
Né le 08-04-1708. Fils de François
Limousin et de Jeanne Pelissay ou Pelicier. Marié à Marie-Angélique Tareau, à
Montréal (Qc), le 27-05-1744. Soldat
de la compagnie de M. de Longueuil.
(FG-PRDH)

LAVIGNE, Julien. Fils de Pierre Lavigne et d’Antoinette Bernardi. Marié à
Suzanne Filteau ou Feuilleteau, à Québec (Qc), le 03-02-1739. (PRDH)
LEE, Thomas. Né le 18-02-1735. Fils
de Jacques Lee, négociant, et d’Anne
Quinn. Marié à Catherine Langlois, à
Sainte-Foy (Qc), le 07-07-1760. Décédé à Québec, le 17-05-1773. Cinq
enfants. (PRDH)

LIQUART, Jean-Baptiste. Né vers
1690. Fils de Michel Liquart, notaire,
et d’Antoinette Labatu. Marié à 1)
Marie-Catherine Plassant, à Québec,
le 22-09-1714. Contrat de mariage
du 20-09-1714 (greﬀe Florent de Lacetière). Cinq enfants. 2) Catherine de
Mosny ou Mony, à Québec, le 27-111726. (PRDH)

LELIEVRE, Marc. Né le 06-05-1710.
Fils de François Lelièvre et de Jeanne
Desportes. Marié à Marie-Thérèse
Mercier, à Québec (Qc), le 23-011741. Sept enfants. (PRDH)

LUSSAC, Jean-Baptiste. Fils de JeanBaptiste Lussac, marchand et bourgeois, et d’Anne Baronet. Marié à Madeleine Joly, à Québec, le 03-11-1742.
(PRDH)

L’ESPINACE (de), Jean. Né vers 1631.
Fils de Jean de L’espinace et de Martine Lebeau . Marié à 1) Louise Chantereau. 2) Jeanne Delaunay, à Québec

MALLET, Pierre. Né le 24-02-1711.
Fils de Pierre Mallet, marchand, bourgeois, pelletier, et d’Antoinette Moreau.
Marié à Marie-Geneviève Dontail, à
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Québec, le 13-11-1747. (PRDH)
MARCHETEAU dit Desnoyers, Pierre. Né vers 1678. Fils de Jean Marcheteau et de Marie-Anne Daumont-Napas-Kalenona. Marié à Marie Pilette,
à Montréal (Qc), le 05-01-1699. Contrat de mariage du 05-01-1699 (greﬀe
Antoine Adhémar). Quatorze enfants.
Soldat de la compagnie de M. de La
Grois, puis cabaretier à Montréal (Qc).
(PRDH)
MIMANDRE, Jean-Baptiste. Né le
22-12-1800. Fils d’Antoine Mimandre, écrivain. Marié à Marie-Thècle
Michaud, à Rivière-du-Loup (Qc), le
24-10-1820. (PRDH)
MIRAMBEAU, Etienne. Né vers
1666. Fils de Salomon Mirambeau et
d’Elisabeth Villéger. Marié à 1) à Marie-Anne Fortin (veuve de Jean Picart),
à Québec, le 07-01-1702. Contrat de
mariage du 31-12-1701 (greﬀe Louis
Chambalon). Deux enfants. 2) JeanneMarguerite Levasseur, à Québec, le 2204-1705. Contrat de mariage du 2004-1705 (greﬀe Louis Chambalon).
Six enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 08-03-1723. (PRDH)
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MONGARD ou MAUGARD, Pierre.
Fils de Jean Maugard, maître d’école à
Libourne (Gironde), et de Jeanne Mie.
Marié à Marie-Marguerite Robitaille,
le 18-10-1756, à Neuville (Qc). Un
enfant. (PRDH)
MOREAU dit Francoeur, Pierre. Né
vers 1664. Fils de Jean Moreau et de
Catherine Bouret ou Simon. Marié à 1)
Elisabeth Richaume dite Pétrus (veuve
de Robert Desmares), à Québec, le
16-08-1697. Trois enfants. 2) MarieAngélique Mélin, à Montréal (Qc), le
29-10-1705. Contrat de mariage du
18-10-1705 (greﬀe Michel Lepailleur
de La Ferté). Décédé à Montréal (Qc),
le 06-11-1709. (PRDH)
MOURSIN ou MANSEAU dit Lajoye, Elie. Soldat. Né vers 1715. Fils
de Pierre Moursin ou Manseau et de
Madeleine Filiau. Marié à Brigitte Dupuis, à Trois-Rivières (Qc), le 09-051740. Douze enfants. (PRDH)
NERON, Jean. Notaire. Baptisé le 2003-1736, cathédrale Saint-André. Fils
de Michel Neron, capitaine de navire,
et d’Anne Fouquet. Marié à MarieMadeleine Bouchard, à Baie-SaintPaul (Qc), le 26-08-1760. Décédé à
Baie-Saint-Paul (Qc), le 09-07-1798.
(PRDH)
PACAUD, Jean. Négociant. Fils de
Guillaume Pacaud et de Marie-Anne
Beaulos. Marié à Elisabeth de HertelCournoyer, à Québec (Qc), le 10-041752. (PRDH)
PAMPALON dit Labranche, François.
Né le 17-06-1668. Fils de Léonard
Pampalon, bourgeois, et de Blanche
Girardon. Marié à Marie-Jeanne ou
Marie Bouchard, à Montréal (Qc), le
22-06-1699. Contrat de mariage du
22-06-1699 (greﬀe Pierre Raimbault).
Treize enfants. Soldat de la compagnie
de M. du Plessis. (PRDH)
PERRONELLE, Antoine. Fils de Pierre Perronelle et de Marguerite Bienne.
Marié à Marie-Marguerite Duburon
ou Buron, à Québec, le 16-05-1749.
(PRDH)
PISANNE, Nicolas. Navigateur. Né

le 08-05-1717. Fils de Jean-François,
maître boulanger, et de Madeleine Jamart. Marié à Louise Nel, à Québec, le
19-04-1751. Trois enfants. (PRDH).

25-08-1766. 2) Josèphe Massicotte, à
Batisacan (Qc), le 03-02-1777. 3) Marie Grefard, à Bastisacan (Qc), le 1404-1779. (PRDH)

POINT, Guillaume. Né le 06-081736. Fils de Jean Point et de Jeanne
Barbot. Marié à Hélène Gravel, à Québec (Qc), le 11-09-1764. (PRDH)

SERAIL, Joseph. Fils de Pierre Serail et
de Madeleine Hallé. Marié à Gabrielle
Dautel, à Forges-du-Saint-Maurice
(Qc), le 28-01-1755. Trois enfants.
(PRDH)

PONS ou PONCET MERY, Jean.
Chirurgien. Né le 21-01-1689. Fils de
Géraut Pons, maître chirurgien, et de
Jeanne Fouquère ou Fouquet. Marié à
Marie-Josèphe Mailloux-Desmoulins à
Québec, le 03-11-1725. Deux enfants.
Décédé à Québec, le 15-09-1727.
(PRDH).
POUSSARD dit Jolicoeur, Raymond.
Fils de Nicolas Poussard et de Jeanne
Rigaud. Marié à Louise Morel, à Québec, le 01-08-1712. Contrat de mariage du 30-07-1712 (greﬀe François
Rageot de Beaurivage). Sept enfants.
(PRDH)
RAYMOND, Raymond. Né vers
1736. Fils de François Raymond et
de Françoise-Louise Lapierre. Marié à
Rose Quessy, à Montréal (Qc), le 0610-1760. (PRDH)
RENAUDET, Joseph-Jean-Baptiste.
Fils de David Renaudet et de Marguerite Moreau. Marié à Marie-Madeleine Ménard. Contrat de mariage
du 10-04-1717 (greﬀe Jean-Baptiste
Adhémar). Décédé à Pointe-Olivier,
Saint-Mathias (Qc), le 24-12-1759.
(PRDH)
ROCHEREAU dit L’Espérance, JeanBaptiste. Fils de Bernard Rochereau et
de Marguerite Durand. Marié à Elisabeth Déry, à Charlesbourg (Qc), le
11-04-1712. Contrat de mariage du
05-04-1712 (greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). Neuf enfants. (PRDH)
RODIN, Laurent. Fils de Jacques Rodin et de Françoise.Marié à Elisabeth
Lépine. Contrat de mariage du 17-041702. (PRDH)
ROY, Jacques. Fils de Pierre Roy et
de Marie Gatien. Marié à 1) MarieFélicité Lefebvre, à La Pérade (Qc), le
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SIMON, Jean. Fils de Pierre Simon et
de Marguerite Lamadeleine. Marié à
Marie-Angélique Arnaud ou Renaud,
à Québec, le 12-06-1703. Contrat de
mariage du 29-05-1703 (greﬀe Florent
de Lacetière). (PRDH)
TALON dit Lebourdelois, Etienne. Né
vers 1671. Fils de Simon Talon et de
Jeanne Mura. Marié à Jeanne Lavergne-Renaud, à Rivière-Ouelle (Qc), le
27-10-1698. Treize enfants. (PRDH)
TARDIEU, Guillaume-Michel. Capitaine de navire. Né vers 1730. Fils
de Léonard Tardieu et d’Anne Requet. Marié à Marie-Françoise Sollé, à
Louisbourg (NE), le 08-04-1755. Un
enfant. (FG)
TASTET dit Francoeur, Pierre. Né vers
1667. Fils de Jean Tastet et de Marie
Desforges. Marié à Marie Brazeau, à
Montréal (Qc), le 18-06-1713. Décédé à Laprairie (Qc), le 11-04-1711.
Sergent de la compagnie de Liviliers.
(PRDH)
THIBAULT dit Saint-Jean, Pierre. Né
vers 1718. Fils de Pierre Thibault et
de Marie Vidal. Marié à Marie-Louise
Beaudin-Desjardins, à Montréal (Qc),
le 22-01-1748. Soldat de la compagnie
de M. Celoron. (PRDH)
TOURLET dit Fronsac, Pierre. Né le
03-03-1747. Fils d’Antoine Tourlet dit
Fronsac, cabaretier, et de Marie-Madeleine Planeau. Marié à Agathe Lorion,
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 17-111777. (PRDH)
TOUSSAINT dit Lajeunesse, Pierre.
Fils de Gabriel Toussaint et de Marie
Bourg. Marié à Marie-Joseph Rivet, à
Grand-Pré, Saint-Charles-des-Mines
(NE), le 16-08-1714. (FG)
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B

OSSUGAN
(33350)-56 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton de
Pujols. (10 km de Castillon-la-Bataille
par D17)
MAIGRE ou MAIGRET dit Beausoleil, René. Né avant 1743. Fils de Mathieu Maigret et de Jeanne Cherafond.
Marié à Marie-Charlotte Gingras (ﬁlle
de Mathieu Gingras et Charlotte Juneau), à Saint-Augustin-de-Desmaures
(Qc), le 05-02-1759. Un enfant. Décédé à Québec, le 25-09-1759. Soldat du
régiment du Languedoc, compagnie de
Vaudreuil. (NR-FG-RDH)

B

OURGSUR-GIRONDE

C

ABANACET-VILLAGRAINS

(33650)-1979 hab.

Situé sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Villagrains fait référence à
un ancien lieu de foire aux grains.
JANOT dit Belhumeur, Pierre. Né
vers 1659. Fils de Pierre Janot et de
Marie Marion. Marié à Jeanne Richaume-Pétrus, à Repentigny (Qc), le
08-05-1688. Six enfants. Décédé, à
Repentigny (Qc), le 11-05-1733. (FGPRDH)

CADILLAC

(33410)-2396 hab.

(33710)-2168 hab.

Eglise Saint-Martin. (35 km de Bordeaux). Château des ducs d’Epernon.
Bastide. Sentiers du patrimoine.

LABAT-DUBOURG dit Fontarabie,
Mathieu. Né vers 1604. Fils de Jacques Labat et de Marie Fortin. Marié
à 1) Renée Montet, à Bourg. 2) Marie
Denot de la Martinière (veuve Vien),
à Trois-Rivières (Qc), le 26-01-1653.
On le retrouve soldat en NouvelleFrance. (PRDH)

CHATELIER dit Belamour, JeanBaptiste. Né le 17-12-1739. Fils de
Jacques Chatelier, marchand boucher,
et de Marie Dubos. Marié à MarieJeanne Giroux, à Beauport (Qc), le
10-11-1760. Il est nommé notaire du
district de Montréal (Qc), le 12-121762, n’est pas reconduit en 1781. Un
ﬁls connu, nommé notaire du district
de Montréal (Qc), le 05-02-1789. Ar-

Arrondissement de Blaye. Cité créée au
4ème siècle. Ecomusée, musée des véhicules hippomobiles. Remparts.

Bourg-sur-Gironde. Maisons troglodytes

rivé en 1757, il est soldat du régiment
de Berry, compagnie des canonniers de
Foulhiac. (NR-FG-FO)

CANÉJAN

(33610), 5114 hab.

Arrondissement de Bordeaux (12 km,
au sud de l’agglomération bordelaise).
Canton de Pessac. Paroisse Saint-Vincent
fondée à la ﬁn du 6ème siècle.
LISSERASSE (de), Suzanne. Fille du
Roy. Né vers 1644. Fille de Jean Lisserasse et d’Elisabeth de la Placette.
Mariée à Michel Bisson ou Buisson
dit Saint-Cosme, à Québec, le 0811-1663. Décédé à St-François-deSales, Ile-Jésus (Qc), le 25-12-1723.
Le couple se « donna » au séminaire
de Québec et administra la ferme de
l’île-Jésus. Neuf enfants. Leur ﬁls JeanFrançois fut curé de Saint-Charles-desMines (NE) jusqu’en 1698 et ensuite
missionnaire dans la vallée du Mississipi où il meurt assassiné en 1706.
(PRDH-DGC-YL)

ASTELMORONCD’ALBRET
(33540)-62 hab.

Arrondissement de Langon. Canton de
Monségur (7 km de Sauverterre-deGuyenne par D670 puis D230). Une
des plus petites communes de France,
bâtie sur des rochers en surplomb de la
route. Bel ensemble médiéval : restes de
remparts, maisons anciennes.
GABOURIAU-LAPALME,
JeanBaptiste. Né vers 1704. Fils de Pierre
Gabouriau et de Marguerite Michel.
Marié à 1) Marguerite Boileau, à
Chambly (Qc), le 07-01-1732. Sept
enfants. 2) Catherine Davignon-Beauregard, à Chambly (Qc), le 09-081762. (PRDH)

CERONS

(33720)-1363 hab.

Arrondissement de Bordeaux (par N113
ou A62 sortie Podensac). Eglise SaintMartin du 12ème siècle, château de Calvimont.
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TOUZIN, Gabriel. Né vers 1727. Fils
de Pierre Toussaint, vigneron, et de
Jeanne Barrière. Marié à 1) Françoise
Mathieu, à Deschambault (Qc). Contrat de mariage le 05-10-1762 (greﬀe
Jacques Gouget). Onze enfants. Décédé après 1770. Arrive en NouvelleFrance avant 1759, il est l’ancêtre des
Toussaint, Touzin, Darveau du Québec. (NR–FO–FG)

C

OUTRAS

(33230)-7168 hab.

Arrondissement de Libourne (par A89,
15 minutes de Libourne). Vestiges préhistoriques. Puits Henri IV du 17ème siècle,
classé monument historique.
ARDOUIN, François. Marchand. Né
vers 1674. Fils de Pierre Hardouin et
de Jeanne Roy. Marié à Marie-Anne
Barrois ou Baroy, à Montréal (Qc),
le 17-10-1697. Trois enfants connus.
S’engage pour Détroit (Illinois), le 0710-1706. (NR-FG-PRDH)
GAUDICHEAU ou GAUDICHOT
dit La France, Jean. Né le 20-04-1729
ou le 24-01-1731. Fils de Vincent
Gaudicheau, tonnelier, et de Marguerite Cholet. Marié à Marie-Josèphe
Harnois, à Québec, le 07-04-1750.
Soldat de la compagnie Saint-Vincent,
régiment de Guyenne. Décédé lors des

combats à Louisbourg (NE), en 1758.
(FG-NR-PRDH)
JOYEAUX ou JOYEUX, François.
Recrue du régiment du Berry, capitaine de navire en 1754. Né le 16-031724. Fils de Jean Joyeux et de Jeanne
Tranchart. Marié à Anne L’Ecuyer, à
Louisbourg (NE), à la chapelle royale,
le 14-08-1752. (FG)

CROIGNON

(33750)-387 hab.

Canton de Créon. Arrondissement de
Bordeaux. (22 km de Bordeaux par la
D936). Eglise Saint-Vincent, clocher pignon, croix cimetière du 16ème siècle.
LANDRON, Estienne. Cuisinier pâtissier. Né en 1642. Fils d’Etienne
Landron et de Marie Gaillardin ou
Gaillard. Marié à Elisabeth de Chavigny. Seize enfants. Boulanger-pâtissier
installé dans le vieux-Québec, puis
fonde avec Larchevêque, la première
fabrique de brique, tuile et poterie
culinaire qui fonctionnera jusqu’en
1765. Des fouilles récentes ont mis à
jour une fosse d’extraction d’argile, des
rejets de production et des restes d’un
four à briques. Etienne meurt pendant
l’hiver 1702-1703 ainsi que trois de ses
enfants lors de l’épidémie de variole.
Jean-François Landron viendra à La
Rochelle apprendre le métier d’orfè-

Croignon. Le clocher

vre auprès de maître Jacques Thierce
et deviendra un des orfèvres les plus
éminents de Québec. Le Musée de
Québec possède trois pièces d’orfèvrerie marquées de son poinçon « J.F. sur
L surmontées d’une ﬂeur de lys ». Ses
autres ﬁls seront marchands, armateurs
et commerceront avec les Antilles et
La Rochelle. Elisabeth de Chavigny
meurt, en état de grande pauvreté, à
l’âge de 100 ans. Ancêtre des Landron
d’Amérique. (FO-PRDH-DBG)

CUBNEZAIS

(33620)-1060 hab.

Arrondissement de Blaye. Canton de
Saint-Savin. Eglise romane SaintMartin. Vignobles « Premières Côtes de
Blaye ».
DELAIS ou DELAIL ou DELAHAYE, Jean-Baptiste. Baptisé, le 1206-1726. Fils de Sébastien Delail,
vigneron, et de Marie Marcon. Marié
à Marie Allard, à Québec, le 24-081761. Il immigre en 1750. (NR-FGFO)

FALEYRAS

(33760)-311 hab.

Canton de Targon, arrondissement de
Langon. Eglise Saint-Germain du 12ème
siècle. Circuit de rallycross.
MOREAU, Jean. Né avant 1720. Fils
de Renaud Moraud et de Jeanne Galateau. Marié à Marie-Geneviève Bean
dite Onelle ou Corneille, à Québec, le
02-07-1736. (FG-NR)

FARGUESS A I N T- H I L A I R E
(33370)-2269 hab.

Arrondissement de Bordeaux (16 km par
RD936). Château Beauséjour de 1734.
BOUAT ou BOUET, Daniel. Fils de
Martin Bouat et de Marie Durand.
Marié à Marie-Charlotte Ratier, à
Québec, le 27-09-1696. (NR-FG)
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F

RONSAC

(33126)-1067 hab.

Arrondissement de Libourne. Tertre de
Fronsac, lieu hautement historique, qui
appartient à la couronne britannique
jusqu’en 1453. La demeure actuelle a été
bâti, au 18ème siècle par Louis-FrançoisArmand de Vignerot du Plessis, duc de
Richelieu. Vins de Fronsac.
MOREAU, Louis. Marchand de tabac.
Né vers 1739. Fils de Jean Moreau et
de Marguerite Bellormeau. Marié à 1)
Marie-Josèphe Brousseau, à Québec, le
25-10-1751. 2) Geneviève-Charlotte
Dassylva, à Québec, le 21-08-1792.
Décédé, à Québec, le 10-11-1803.
(NR-FG-PRDH)

GARDEGANET-TOURTIRAC
(33350)-287 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton
de Castillon-la-Bataille. Château de la
Pierrière des 13ème et 15ème siècles, restauré au 19ème siècle. Eglise romane du
12ème siècle. Limites des départements
de la Gironde et de la Dordogne.
BARD, Jean. Meunier. Né vers 1696.
Fils de Guillaume Bard et de Catherine
Béchet. Marié à Marie-Josèphe Talon,
à Saint-Thomas-de-Montmagny (Qc),
le 13-10-1721. Quatorze enfants. Décédé à Sainte-Marie-de-Beauce (Qc),
le 27-12-1769. (NR-FG)

G

ENSAC

(33890)-817 hab.

Arrondissement de Libourne (15 km de
Castillon-le-Bataille par D936, puis D9
à Montcaret). Domine la vallée de la
Dordogne. Village de caractère. La châtellenie appartient, au 13ème siècle, aux
sires de Bergerac. Maisons anciennes.
LAURENT dit Jeanjoﬀe, Pierre. Soldat. Né vers 1724. Fils de Jean Laurent
et d’Anne Castra. Marié à Marie-Madeleine Coulon ou Courraud, à Chambly (Qc), le 13-04-1761. Trois enfants.
Décédé, à Pointe-Olivier, Saint-Mathias (Qc), le 08-04-1790, à 66 ans.
(NR-FG)
TALON dit Lespérance, Jacques. Né
le 09-07-1727. Fils de Paul Talon et
d’Isabeau Raimbault. (Mariés en 1733,
ils en proﬁtent pour reconnaître trois
enfants dont Jacques). Marié à Agathe
Bolduc, à Saint-Joachim (Qc), le 2701-1755. Six enfants. Décédé après
1784. Semble de religion protestante
(NR-FG-PRDH)

I

LLATS

(33720)-1178 hab.

Arrondissement de Bordeaux. A proximité de la sortie Podensac de l’A62. Eglise
Saint-Laurent qui possède un beau portail à décoration géométrique. Ancienne
maison forte de Cagès du 16ème siècle.
ROY, Jacques-Pierre. Né vers 1750.
Fils de Pierre Roy et de Marie Gatien.

Fronsac. La Dordogne et le Tertre
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Marié à 1) Félicité Lefebvre, à La Pérade (Qc), le 25-08-1766. 2) MarieJosèphe Massicot, à Batiscan (Qc), le
03-02-1777. 3) Marie-Madeleine-Modeste Greﬀard, à Batiscan (Qc), le 1404-1779. (NR-FG)

IZON

(33450)-4028 hab.

Arrondissement de Libourne. Bordée
au nord par la rivière Dordogne. Léon
Drouyn naquit à Izon en 1816. Artiste
et savant girondin dont les carnets de notes et dessins sont une source inestimable
de témoignages sur l’art roman girondin.
PEYROT ou PERROT ou PERRAULT, Bernard. Baptisé le 07-041713, paroisse Saint-Martin. Fils de
Jean Perrault, charpentier de barriques,
et d’Izabeau ou Elisabeth Coutin ou
Boutin. Marié à Marguerite-Marie
Talon ou Tanon, à Québec, le 22-021735. Décédé avant 1749. (PRDH)

LABARDE

(33460)-637 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Eglise
Saint-Martin, piéta du 16ème siècle. Vignobles AOC « Haut-Médoc » et « Margaux ». Château Giscours du 19ème
siècle. Château Dauac-Lynch du 18ème
siècle.
AUDIVERT, Giroud. Né vers 1676.
Fils de Maril Audivert et de Françoise.
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Contrat de mariage avec Marguerite
Barsa dite Laﬂeur, annulé à Québec,
en date du 05-03-1702. (NR-FG)

LAMARQUEMÉDOC
(33460)-962 hab.

Château fort des 11ème, 12ème et
14ème siècles. Bac pour relier l’autre
berge de la Gironde et Blaye. Vignobles
AOC « Haut-Médoc ». Château fort du
12ème siècle remanié.
BESSE, Pierre. Né vers 1739. Fils de
Jean Besse et de Jeanne Lacombe. Marié à Marie-Thérèse Maranda, à Notre
Dame de Québec, le 30-07-1755. Neuf
enfants. Ancêtre des Besse d’Amérique.
(NR-FG)
DUPRAT, Jean. Boulanger. Né le
19-10-1668. Fils de Jean Duprat et de
Marie Sauviot. Marié à 1) Marie Auriot
(Décédée à Québec, le 13-01-1703). 2)
Marie-Elisabeth Marchand, à Neuville
(Qc), le 07-07-1705. Douze enfants.
Décédé à Québec, le 19-10-1717. Il
arrive en Nouvelle-France vers 1700.
Ancêtre des Duprat, Du Prat, Pratte,
Dupras d’Amérique. (NR-FG)

La Réole.

L

ANGOIRAN
(33550)-2023 hab.

Arrondissement de Bordeaux (25 km au
sud-est). En bordure de Garonne. Château médiéval des 13ème et 14ème siècles. Eglise romane du 11ème siècle. Port
sur la Garonne. Chantier naval.
CASTANIER, Mathieu. Né le 20-011707. Fils de Bernard Castagnier et de
Marie Bacon( mariés à Langoiran, le
15-02-1706). Marié à Marie-Angélique Boesmé ou Boesné, à Québec, le
07-11-1740. Douze enfants. Décédé,
à Québec, le 18-03-1762. Ancêtre des
Caskanette. (NR-FG)

L

ANGON

(33210)-6168 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Desservi
par l’autoroute A62 et la RN113. Situé au bord de la Garonne, son port
fut très ﬂorissant au 17ème siècle, axé
principalement sur le commerce des vins.
Aujourd’hui, son quai prolongé sert pour
le débarquement des pièces de l’avion
AIRBUS A380.
DELAGE ou DELASSE dit Laﬂeur,
Jean puis Pierre. Né le 06-02-1660.
Fils de Pierre Delage et de Françoise
Claude. Marié à Marie-Jeanne Che-
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vaudier dite Lépine, ﬁlle du Roy, à
Trois-Rivières, le 07-01-1687. Contrat
de mariage (greﬀe Séverin Ameau). Six
enfants. Arrivé vers 1686, il est soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Dumesnil. Il s’installe à Québec,
puis à l’Ile-d’Orléans (Qc). Décédé à
Québec, vers 1720. Ancêtre des Delage
(Laﬂeur) du Québec. (NR-FG-LY)

LAPOUYADE
(33620)-429 hab.

Arrondissement de Libourne, canton de
Guîtres. Prieuré du 16ème siècle. Pierres
tombales, vestiges de la chapelle de Routillas. Forêt, lac, étang.
BALANGER ou BELANGER, Pierre.
Faux saunier, tailleur de pierre, maître
maçon. Né le 02-11-1713. Fils de Valentin Bélanger, sabotier, et de Jeanne
Laﬁtte. Marié à Ursule Simon dite Delorme, à Québec, le 18-11-1742. Huit
enfants. Décédé, à Québec, le 24-091783. Arrive en 1740. (PRDH)

LA RÉOLE

(33190)-4187 hab.

Chef-lieu d’arrondissement, sous-préfecture. Située au bord de la Garonne. Vestiges de l’enceinte, maisons médiévales,
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nais où Dagenest, à Repentigny (Qc),
le 15-11-1698. Dix enfants. Décédé
à Montréal, le 27-05-1757. Il est enterré dans le cimetière des pauvres.
(PRDH)

Langoiran. Le village

BERTIN dit Libourne, Mathieu ou
Mathurin. Né vers 1710. Fils de Mathieu ou Mathurin Bertin et de Marie-Anne Ménard. Marié à Thérèse
Gauthier dite Délisle, à Sorel (Qc), le
28-09-1761. Décédé le 26-07-1800.
(NR-FG-PRDH)
DURANDEAU ou DUREAU ou
DURON ou DUROS ou DERODU
dit Duverger-Robert, Charles-PierreRobert. Né vers 1662. Fils de Simon
Durandeau et de Marguerite Parenteau. Quatre enfants. Décédé à l’Hôpital Général de Québec, le 14-12-1735.
(NR-FG-FO)
pont suspendu sur la Garonne. Plusieurs
musées. Proximité du canal latéral à la
Garonne.
BERTHE dit Lalancette, Antoine. Né
vers 1735. Fils de Pierre Berthe, maître
chirurgien, et de Catherine Despins
ou Despieute. Marié à 1) Marie-Anne
Decoste Deletancourt Demoussel,
en l’église Notre-Dame de Montréal
(Qc), le 08-01-1759. Neuf enfants.
Marie-Anne décède le 13-11-1772 à
Pointe-Claire (Qc). 2) Marguerite Neveu, à Sainte-Geneviève (Pierrefonds),
le 22-02-1775. Marguerite décède à
Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc), le 2204-1795. Décédé à Pointe-Claire, le
28-11-1798 (Qc). Arrive en 1756 en
Nouvelle-France. (NR-FG)

Montréal (Qc), le 24-11-1755. Deux
enfants. Soldat de la compagnie de Lacorne Lainé. (FG)

LESPARREMÉDOC
(33340)-5044 hab.

Sous-préfecture. (60 km de Bordeaux par
RN 215). Cœur du Médoc. Eglise SaintTrélody. Tour de l’Honneur. Vignobles
prestigieux.
LAVIGNON, Pierre. Tanneur. Né vers
1747, paroisse Saint-Eslory (Saint-Trélody). Fils de Jean Lavignon et de Marie Mondon. Marié à Marie-Geneviève
Alain, à Lorette (Qc), le 31-01-1763.
Un ﬁls, Joachim. (NR-FG)

ÉGLISOTTESLESET-CHALAURES
LIBOURNE

(33230), 2039 hab.

(33500)-22457 hab.

Canton de Coutras. Arrondissement de
Libourne. La légende nous dit que le
Prince Noir, malade, aurait été hébergé
par un bûcheron de Chalaures. Châteaux.

Chef-lieu d’arrondissement. Bastide,
tour de l’horloge du 17ème siècle, hôtel de
ville du 15ème siècle. Située au conﬂuent
de la Dordogne et de l’Isle. Port ﬂuvial.
Mascaret.

CHEVALIER dit Navarre, Elie. Fils
de Jean Chevalier et de Louise Subron. Marié à Elisabeth Lecompte, à

AUGER dit Laﬂeur de Libourne, Jean.
Né vers 1660. Fils de Jean Auger et de
Marie Giran. Marié à Elisabeth Dage- 77 -

GUERARD dit La Rose, LéonardMaurice. Né en 1741. Fils de FrançoisXavier Guérard et de Marie Dupuy.
Marié à Marie-Marthe Chamberland
ou Chambrelan, à Québec, le 14-021757. Deux enfants. Soldat au régiment de Guyenne, compagnie SaintVincent. Tombé au champ d’honneur.
(NR-FG-PRDH)
REGNIER dit Le Gascon, Elie. Né
vers 1696. Fils de Simon Régnier et de
Marguerite Chevalier. Marié à MarieUrsule Dumareil, à Québec, le 18-091730. Décédé, à Québec, le 03-121736, à l’âge de 40 ans. (PRDH)
SABATIER, Jean. Matelot. Né le 0810-1662. Fils de Jean Sabatier et de
Isabeau Regitien. Marié avec MarieMadeleine Hédouin, à Québec, le 0801-1684. Une ﬁlle. Décédé avant 051789. (NR-FG-FO)
SAUVE, Pierre dit Laplante. Né vers
1652. Fils de François Sauvé, maître
tailleur d’habits, et de Marie Malleret.
Marié à Marie-Renée Michel ou Michaud, à Lachine (Qc), le 27-02-1696.
Douze enfants. Capitaine d’une compagnie du détachement de la Marine,
puis laboureur. Décédé à Bout-de-l’Ile
(Qc), le 04-05-1737. (PRDH)
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LISTRACMÉDOC

Loupes. L’église

(33480)-1868 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Castelnau-de-Médoc. (30 km env. de
Bordeaux par D1215). Forêts et vignes
(crus prestigieux).
CONSTANTIN, Jean-Martin. Né vers
1779. Fils de Pierre Constantin et de
Marie Blanc. Marié à Marie Saunier
ou Sonnier, à Saint-Martinville (Louisiane), le 08-01-1805. Neuf enfants.
(FG)

LOUPES

(33370)-440 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Créon (17 km de Bordeaux par RD
936, puis route D671, au rond-point Le
Pavillon). Vignoble AOC « Entre-DeuxMers »
BIZEUX, BIZUT, BISUS ou GUICHARD dit La Rose, Jean-Baptiste.
Né le 03-03-1667. Fils de Bertrand
Bisus ou Visus et de Jeanne Dubois.
Marié à 1) Marie-Madeleine Barsa ou
Bresa (Marié à la Gaumine, à Verchères (Qc), le 27-06-1695, le mariage
est oﬃcialisé), à Montréal (Qc), le
01-07-1696. Marie-Madeleine Barsa
ou Bresa décède, à Montréal (Qc), le
19-06-1703. Cinq enfants. 2) Catherine-Gertrude Forgues, à Montréal
(Qc), le 29-10-1703. Contrat de mariage (greﬀe Pierre Raimbault). Quatre
enfants. Décédé à Beaumont (Qc), le
10-12-1711. Soldat de la compagnie
de M. Levasseur. (NR-FG-PRDH)

ET
LUGON
L’ÎLE-DU-CARNAY
(33240)-1025 hab.

Canton de Fronsac, arrondissement de
Libourne (35 km de Bordeaux). Au
bord de la Dordogne, entre Libourne et
Saint-André-de-Cubzac. Château de
Carnay du 16ème siècle, de Pardaillan
des 15ème et 16ème siècles restauré au
19ème siècle, tour polygonale du 15ème
siècle et vestiges de prieuré.
LALONGÉ dit Le Gascon, Pierre-Ber-

trand. Né en 1656. Fils de Bertrand ou
Pierre Lalongé et de Marguerite Hervé.
Marié à 1) Anne Ethier, à Repentigny (Qc), le 17-04-1697. Contrat de
mariage (Greﬀe Jean-Baptiste Fleuricourt). Huit enfants. 2) Geneviève
Drapeau-Laforge. Un enfant. Décédé
à Saint-François, Ile-Jésus (Qc), le 0910-1736. (NR-FG-PRDH)

M

ACAU

(33460)-2910 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Blanquefort. Eglise romane, clocher roman fortiﬁé. Châteaux de Cantermerle
et de Plaisance. Vignes. Cultures maraîchères (artichauts).
TIFFAULT
ou
TIFFAU
ou
THIFFAULT dit Macau, Pierre.
Navigateur. Né le 18-12-1727. Fils de
Louis Tiﬀau dit Macau, tisserand, et de
Jeanne Perey ou Poirier ou Peyrat(mariés
à Macau, le 26-04-1712). Marié à
Julie ou Marie-Elisabeth Cochu, à
Sorel (Qc), le 01-02-1762. Arrivé en
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Nouvelle-France avant 1759. Un des
ancêtres des Thiﬀault d’Amérique.
Descendant : Commodore JeanPierre Thiffault, commandant de
la Force opérationnelle interarmées
du Canada en Asie du Sud-Ouest en
2002. (FO-FG-NR)

MARANSIN

(33230)-895 hab.

Canton de Guîtres. Arrondissement de
Libourne. Vestiges de voie romaine. Eglise Saint-Martin du 19ème siècle.
BOUTARD ou BOULARD, Marie.
Fille du roy. Née vers 1643. Fille de
François Boulard et de Marguerite
Meunier ou Mousnier. Arrive à Québec à bord du « Saint-Jean-Baptiste »
le 30-06-1669. Mariée à Pierre Bourgery, à l’église Sainte-Famille de Boucherville (Qc), le 21-11-1669. Huit
enfants. Décédé à Boucherville (Qc),
le 26-04-1728. Deux rues de cette ville
portent leurs noms respectifs. (FGPRDH-NR-YL)
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M

ARCILLAC

(33860)-1016 hab.

Arrondissement de Blaye. Canton de
Saint-Ciers-sur-Gironde. Eglise SaintVincent romane remaniée.
FRADET, Jean. Né vers 1668. Fils
de Thomas Fradet et d’Anne Roux ou
Rousse. Immigre vers 1690. Marié à 1)
Jeanne Elie, à Saint-Jean, Ile-d’Orléans
(Qc). Contrat de mariage le 12-021692 (greﬀe Etienne Jacob). Le couple
s’installe à Saint-Jean Baptiste (Qc).
Treize enfants. 2) Marie-Madeleine
Gosselin, à Québec, le 24-08-1715
(greﬀe Jacques Barbe). Douze enfants.
Décédé à Saint-Vallier-de-Bellechasse
(Qc), le 06-02-1743. (NR-FG)

M

AURIAC

(33540)-229 hab.

Arrondissement de Langon. Canton de
Sauveterre-de-Guyenne. Eglise romane
Saint-Saturnin des 11ème et 12ème siècles. Monastère Saint-Pierre du 11ème
siècle. Croix de cimetière du 15ème siècle.
SOUMANDE, Pierre. Maître taillandier. Né vers 1618. Fils de Louis Soumande et de Guillemette Savoureau.
Marié à Simone Côté (12 ans), à Québec, le 16-11-1649. En 1666, Pierre
Soumande est capitaine, puis, maître taillandier de 1666 à 1681, dans
la basse-ville de Québec. En 1683, il
est capitaine de l’Honoré et en 1688,
du Saint-Honoré. Treize enfants dont
l’abbé Louis Soumande et sœur Louise
de Saint-Augustin, première supérieure
de l’Hôpital Général de Québec. Il est
inhumé dans l’église Notre-Dame de
Québec, le 29-11-1689. (NR-DBCFG)

M

AZÈRES

(33210)-590 hab.

Arrondissement et canton de Langon.
Magniﬁque château de Roquetaillade
construit vers 1306. Musée rural de la
métairie du château. Vignes AOC « Graves supérieur ».

CANTARA dit Deslauriers, Bernardin. Né vers 1665. Fils de Vido Cantara et de Marguerite Forpe. Marié à
Marie-Pétronille Danis-Tourangeau, à
Montréal (Qc), le 08-10-1696. Neuf
enfants. Il est toujours vivant lors du
décès de son épouse, à l’âge de 80
ans, le 13-03-1753, à Yamaska (Qc).
(PRDH)

M

ERIGNAC

(33700)-61992 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Aéroport
de Bordeaux. Tour de Veyrines du 14éme
siècle, donjon de l’ancien château.
ARDILLOS, Jean. Né le 31-10-1794.
Fils de Thomas Ardilos et de Jeanne
Guillot. Marié à Marie-Josèphe BraultPominville, à Montréal (Qc), le 12-061747. Cinq enfants. Soldat des troupes
de Marine. (FG)

PAUILLAC

(33250)-5404 hab.

Arrondissement de Lesparre-Médoc.
Eglise Saint-Lambert. Château Laﬁtte.
Musée du vin et de la vigne à MoutonRothschild. Nombreux châteaux prestigieux. Quai sur la Gironde. Marais
Pibran. Vignobles AOC « Pauillac » et
« Haut-Médoc ».
PORTIER dit Pouillac, Pierre. Né vers
1755. Fils de Marc Portier et de Françoise Lorneau. Marié à Marie-Blanche
Bélanger, à Kamouraska (Qc), le 0602-1775. Inhumé à Kamouraska (Qc).
(NR-FG)

PINEUILH

(33220)-3747 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton
de Sainte-Foy-la-Grande. Ancienne baronnie. Au bord de la Dordogne. Ancien
port ﬂuvial.
BERNET ou BRUNET dit Chauvin-la-Sablonnière. Né vers 1736. Fils
de Pierre Brenet-Lasablonnière et de
Jeanne Dupuis. Marié à Marie-Josèphe Coursol. Quatre enfants. Décédé
à Verchères (Qc), avant 1773. (NR–
FG–PRDH)
- 79 -

PRIGNACET-MARCAMPS
(33710)-1315 hab.

Arrondissement et canton de LesparreMédoc. Grotte préhistorique de « Pairnon-Pair », vestiges d’un cimetière mérovingien. Château Grissac du 17ème
siècle.
DUMEYONION, Etienne. Négociant. Né vers 1743. Fils de Arnaud
Dumeyonion, bourgeois et de Barbe
Grézy ou Gresi. Marié à Marie-Louise
Claveau, à Notre-Dame de Montréal
(Qc), le 25-5-1761. A immigré avant
1759. (NR-FG)

QUINSAC

(33360)-1779 hab.

Arrondissement de Bordeaux.
Canton de Créon. Villa gallo-romaine.
Maisons nobles des 16ème et 17ème siècles. Coteaux dominant le ﬂeuve. Vignes,
vin rosé « Clairet de Quinsac ».
MADRAC, Denis. Navigateur. Né le
10-09-1670. Fils d’André Madrac et
de Catherine Cambertran. Marié à
Marie-Anne Cousson dite Ladenise,
à Québec, le 06-11-1698. Quatre enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 19-11-1740. (NR-FG-FO)

RIONS

(33410)-1466 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Cadillac. Village entouré de remparts,
maisons anciennes, citadelle des 14ème
et 16ème siècles, vestiges du couvent des
cordeliers.
LAFARGE, Elie. Né vers 1700. Fils de
François Lafarge et de Marguerite Delévy ou Levi. Marié à Marie-Angélique
ou Madeleine Bériault ou Bériau, à
Québec. Contrat de mariage le 09-111720 (greﬀe Jean-Etienne Dubreuil).
Une ﬁlle. Décédé à Québec, le 23-101731. (NR-FG)
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SAINT-CHRISTOLYDE-BLAYE

Sadirac. La croix

(33920)-1824 hab.

Arrondissement de Blaye. Ancien nom :
Saint-Christoly-de-Conac. Ruines du
château de Jussas, tour de Bavoliers.
BISTODEAU, Antoine. Né le 14-111739. Fils de Joseph Bistodeau et de
Françoise Ménard. Marié à Geneviève
Cazeau ou Cazault, à Château-Richer
(Qc), le 25-05-1763. Huit enfants.
Décédé, à Saint-Laurent (Qc), le 1805-1812. A immigré, en 1757, comme
garçon boucher. (Contrat du 16-031757 Guy à Bordeaux). (FO-NR-FG)

AINT-CHRISTOLYSMÉDOC
(33340)-329 hab.

S

ADIRAC

(33670)-3047 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Créon : musée de la poterie, ferme avec
verger conservatoire, châteaux, vignes.
DELUGA, Guillaume. Pilote de navire sur le Saint-Laurent. Né avant 1746.
Fils de Jean Delugat et de Jeanne Naud
ou Nault, Marié à Marie-Josette Sasseville, à Québec, le 19-4-1762. Une
ﬁlle. (NR-FG)

S

AINT-ANDRÉDU-BOIS

(33490)-400 hab.

Arrondissement de Langon. Canton de
Saint-Macaire. Maison noble de la Salle,
celle de Malromé appartint à la famille
de Toulouse Lautrec (le peintre y décéda).
Vue sur la vallée de la Garonne.
BOUET dit Jollibois ou Joly, JeanCharles. Baptisé le 21-11-1666. Fils
d’Antoine Bouet et de Marie Dosqué
ou Dosquet. Marié à Marie-Marthe
Poirier, à Montréal (Qc), le 25-111686. Dix enfants. Décédé à Saint-

Arrondissement de Lesparre-Médoc. Petit
port sur la Gironde. Ruines du château
de Castillon des 13ème et 14ème siècles.
Joachim-de-Pointe-Claire (Qc), le
23-03-1732. Capitaine de la Marine,
compagnie du marquis de Crisafy.
Ancêtre des Charlebois et de certains
Woods d’Amérique. (NR-FO-FG)
ETIENNE-PONT dit Lamontagne,
Jean. Né vers 1668. Fils de Jean Estienne et de Guillemette Pont. Marié à
Marie Dessureau(x), à Montréal (Qc),
le 04-11-1698. Six enfants. Décédé en
1720. Soldat de Monsieur Desbergères. (NR-FG)

S

AINT-AUBINDE-BLAYE

LEFEBVRE, Germain. Né vers 1733.
Fils de Germain Lefebvre et de Geneviève Rousset. Marié à Françoise-Véronique Danis-Tourangeau, à Montréal
(Qc), le 09-08-1756. Deux enfants.
Un des ancêtres des Lefebvre d’Amérique. (NR-FG)

AINTSDE-DOUBLE
CHRISTOPHE(33230)-588 hab.

(33820)-713 hab.

Arrondissement de Libourne. Forêt de la
Double. Vestiges d’une verrerie du 18ème
siècle.

CASSE ou LACASSE dit Saint-Aubin,
Jean. Né avant 1691. Fils de Guillaume Lacasse et d’ Anne Grenier. Marié
à Marie-Louise Gaultier, à Québec, le
07-02-1717. Douze enfants. Décédé,
à Fort-Détroit (Michigan), le 27-021759. Ancêtre des Saint-Aubin du Michigan. (FG)

BOURSEAU ou BROUSSEAU dit
Deslauriers Laboursaudiere, Jean. Né
vers 1719. Fils de Jacques Labourseaudière et de Françoise Rachaux ou
Machaut. Marié à Thérèse Morin ou
Maurin, à Saint-Mathias-sur-Richelieu
(Qc), le 08-01-1759. Cinq enfants.
Décédé à Chambly (Qc), en 1767.
Engagé le 16-11-1634, au régiment du
Royal Roussillon. (NR-FG-PRDH)

Arrondissement de Blaye. Eglise romane :
clocher-porche, tumulus de Lalande.
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S

AINT-DENISDE-PILE

(33910)-4210 hab.

Arrondissement de Libourne. Belles maisons du 18ème siècle, port sur l’Isle et
pont suspendu, château de Beaumale du
18ème siècle.
LAFOREST dit Labranche, Pierre.
Né en 1645. Fils de Pierre Laforest et
de Marguerite Courbert ou Courbel.
Marié à Charlotte Gaudin, veuve, à
Sainte-Anne-de-Beaupré, le 27-071679. Six enfants. Décédé à Québec,
le 04-01-1695. (FG–PRDH)

S

AINTE-CROIXDU-MONT

(33410)-858 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Ruines du
château fort de Tastes, panorama, grottes,
bancs d’huîtres fossiles. Vignobles AOC
« Ste-Croix-du-Mont ».
ARCAND dit Bourdelais, Simon. Né
vers 1663. Fils d’Antoine Arcand et
de Jeanne Poulet. Marié à Marie-Anne
Inard dite Provençal, à Saint-FrançoisXavier-de-Bastican (Qc), le 10-021687. Dix enfants. Décédé à Deschambault (Qc), le 08-12-1733. Ancêtre des
Arcand d’Amérique. (NR-FG)
CORDEAU, Guillaume. Né vers
1750. Fils de Léon Cordeaux et d’Anne Souillac ou Souillier. Marié à Anne
Josse, à Gabarus (NE). Décédé en
1813. Ancêtre des Cordeau d’Acadie.
(NR-FG)
LAGÈRE, Laurent. Né vers 1692. Fils
de Pierre Lagère et d’Anne Duperrier
ou Duperrieu. Marié à Jeanne Albert,
à Québec. Contrat de mariage le 2310-1708 (greﬀe Florent de Lacetière).
(NR-FG)

SAINTE-FLORENCE
(33350)-130 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton de
Pujols. Eglise romane du 11ème siècle.
Sainte-Radegonde. Source miraculeuse.
Château de Villepreux des 16ème et
17ème siècles.

PAYET ou PAYETTE dit SaintAmour, Pierre. Né vers 1641. Fils de
Pierre Payet et de Marie Martin. Marié
à Louise Tessier, à Montréal (Qc), le
23-11-1671. Quatorze enfants. Décédé à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 2501-1719. Capitaine au régiment Carignan-Salières, compagnie de La Tour.
Parti le 19-04-1665 de La Rochelle.
Arrivé à Québec, le 19-06-1665, à bord
du navire le Vieux-Siméon. (PRDH)

rie-Françoise Ethier ou Héritier dite
Lamalice, à Montréal (Qc), le 02-051721. Quatre enfants. Décédé à Montréal (Qc), le 09-06-1757. Ancêtre des
Raza d’Amérique. Un des descendants,
Alphonse Raza (1846-1903) fut architecte à Montréal (Qc). (DBC-NRFG)

SAINTE-FOYLA-GRANDE

Arrondissement de Langon. Canton de
Pellegrue. Abbaye bénédictine des 11ème
et 12ème siècles dominant le village. Situé sur l’un des 4 chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

(33220)-2893 hab.

Arrondissement de Libourne. Bastide située sur les rives de la Dordogne. Maisons
des 13ème, 15ème et 16ème siècles. Place
entourée de « couverts », maisons à pans
de bois. Pont suspendu. Ancien port ﬂuvial. Eglise ogivale, temple protestant.
CALVÉ dit Sainte-Foy, Francis. Baptisé le 06-01-1692. Fils d’Antoine
Calvé et de Madeleine Franc. Marié
à 1) Isabeau Baby, le 27-06-1711. 2)
Marie-Angélique Bigras, à Pointe-Claire (Qc), le 30-08-1723. Onze enfants.
Décédé, à Montréal (Qc), le 27-011764. (PRDH)

SAINTE-FOYLA-LONGUE
(33490)-120 hab.

Arrondissement de Langon. Canton de
Saint-Macaire. Eglise du 19ème siècle.
TRUEL dit Saint-Pierre, Pierre. Né
vers 1706. Fils de Gabriel Truel et de
Catherine Davaine. Marié à LouiseFrançoise Pain ou Pin, à Sainte-Foy
(Qc), le 27-07-1722. (NR-FG)

SAINT-ESTÈPHE
(33180)-1819 hab.

Arrondissement de Lesparre-Médoc.
Canton de Pauillac. Nombreux châteaux
viticoles, crus prestigieux. Panoramas sur
la Gironde et sur le Médoc.
RAZA dit Gascon-Rangeard, Pierre.
Né avant 1677. Fils d’Antoine Raza et
de Marguerite Suzanne. Marié à Ma- 81 -

SAINT-FERME
(33400)-338 hab.

MINVILLE, Jean. Fils de Jean Minville et Jeanne Poirié. Marié à Elisabeth
Marsan, à L’Assomption (Qc), le 0804-1766. (NR-FG)

SAINT-GERMAINDE-LA-RIVIÈRE
(33240)-339 hab.

Arrondissement de Libourne (10 km par
D670). Canton de Fronsac. Eglise romane, croix de cimetière du 16ème siècle.
GAUSSIN dit Saint-Germain, Jean.
Baptisé le 01-04-1669. Fils de Jean
Gaussin et de Jacquette Angounelle
ou Argonottes. Contrat de mariage du
29-05-1706, avec Geneviève Banhiac,
annulé ensuite. Marié à Marie-Jeanne
Banhiac dite Lamontagne. Deux enfants. (PRDH)

SAINT-GERVAIS
(33240)-1238 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Saint-André-de-Cubzac. (6 km par
D669). Eglise romane fortiﬁée, bâtie sur
une source. Château des Arras, donjon
du 15ème siècle.
DUCLAS, François. Né vers 1668.
Fils de François Duclas et Marie Dubouret. Marié à Jeanne Bruneau dite
Jolicoeur, église Notre-Dame des Anges à Québec, le 16-10-1697. Cinq
enfants. Inhumé à Québec, le 22-121708. (NR-FG)
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MARTIN dit Saint-André, Jean. Né
vers 1700. Fils de Jean Martin et de
Marie Vignon. Marié à Marie-Jeanne
Samson-Bessière(veuve de Daniel Fontemont-Dauphine), à Montréal (Qc),
le 06-07-1722. Quatre enfants. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Montigny. (NR-FG-FO)

SAINT-LOUBES
(33450)-7164 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Carbon-Blanc. Plusieurs maisons nobles du 13ème siècle. Place à arcades du
18ème siècle. Tombeau de Max Linder,
au cimetière. Port de Caverne sur la Dordogne. Nombreux châteaux viticoles.
DUBOIS, Pierre. Né vers 1698. Fils
de Pierre Dubois et Catherine Fargon
ou Farjou. Marié à Thérèse Quesdra ou
Quéry dite Frappe, à Montréal (Qc), le
28-08-1731. Soldat du Capitaine Daniel Greyzolon-Dulhud. (NR-FG)

SAINT-LOUIS-DEMONTFERRAND
(33440)-1804 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Promenades en bord de Garonne. Au 18ème siècle,
plusieurs riches familles bordelaises y installèrent leur maison de campagne.
NICOLAS, Guillaume. Menuisier. Né
vers 1666. Fils de Jean Nicolas et de
Jeanne Aisnette. Marié à Marie-Jacquette Marandeau, à Québec, le 0505-1705. Sept enfants. (FO-PRDH)

SAINT-MACAIRE
(33490)-1656 hab.

Arrondissement de Langon (5 km par
N113). Chef-lieu de canton. Beau village médiéval. Nombreux vestiges. Musée
postal. Tombes protestantes. Objets de
fouilles au prieuré. Belle église prieurale
des bénédictins. Centre important de
tonnellerie au 18ème siècle.
PARDIAC ou PERDIAC, Guillaume.
Fils de Pierre Pardiac ou Perdiac et de
Anne Carson ou Corsen. Marié à Marguerite ou Margaret Sainton, à Maria

(Qc) le 15-02-1814. Trois enfants.
(NR-FO)

SAINT-MARTINDU-BOIS
(33910)-597 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton de
Guîtres. Eglise romane fortiﬁée. Château
Marquette du 18ème siècle.
LAFOND, Simon. Chirurgien, en
1730, à l’hôpital de Montréal. Né le
31-10-1707. Fils de Jean Lafond, maître chirurgien et juré du Fronsadais, et
de Pétronille Chailla. Marié à MarieAnne Lamothe, à Montréal (Qc), le
07-01-1738. Dix enfants. Décédé, à
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 12-011780. (PRDH)

SAINT-PALAIS
(33820)-431 hab.

Arrondissement de Blaye. Canton de
Saint-Ciers-sur-Gironde. Eglise romane,
façade gothique, type de l’architecture
saintongeaise. Vins AOC « Côtes de
Blaye ».
NORMAND dit Jolicoeur, Pierre. Né
en 1688. Fils de Pierre Normand et de
Marie Viger. Marié à 1) Jeanne-Marguerite Lahaye ou Lahus, à Montréal
(Qc), le 31-05-1719, contrat de mariage du 21-05-1719 (greﬀe Jean-Baptiste Adhémar). Dix enfants. Installés
à Oka, la mission du Lac des Deux
Montagnes, en s’intégrant à la communauté iroquoise. 2) Marie-Josèphe
Gay ou Quay, à Saint-Sulpice (Qc),
le 23-02-1724. Trois enfants. Installés
au Sault-au-Récollet (Qc). Ancêtre des
Normand et autres métis de l’Ontario.
(NR-FG)

Fils de Jean Cornet et Marie Videau.
Marié à Marie-Anne Brodière, à Québec, le 30-10-1741. Décédé avant
1753. (NR-FG).

SAINT-PAUL
(33390)-874 hab.

Arrondissement et canton de Blaye (5
km). Eglise du 19ème siècle, vierge en
bois du 16ème siècle.
CAZES, Louis. Né vers 1746. Fils de
Jacques Cazes et de Marguerite Lecameux. Marié à Geneviève Leclerc, à La
Pocatière (Qc), le 21-02-1762. Deux
enfants. (NR-FG)
JAUBERT, Pierre. Né vers 1726. Fils
d’Antoine Jaubert et de Marie Moreille. Marié à Angélique Lestrange,
à Louisbourg (N.E), le 23-07-1742.
(FG)
NADEAU dit Bélair, Joseph. Né 1104-1724. Fils de Bernard Nadeau,
bourgeois et chirurgien, et de Jeanne
Sautant ou Scofen. Marié à Félicité
Desbiens, à l’Ile-aux-Coudres (Qc), le
01-11-1749. (NR-FG)

SAINT-PEYDE-CASTETS
(33350)-620 hab.

Arrondissement de Libourne. Canton
de Pujols-sur-Dordogne. Fut donné au
12ème siècle à l’abbaye de la SauveMajeure. Depuis l’église, belle vue sur la
Dordogne. Eglise Saint-Pierre gothique,
clocher, haute tour barlongue avec contreforts saillants.

(33210)-413 hab.

BEAUCERON ou BOUCHERON,
François. Né le 24-01-1666. Fils de
Laurent Boucheron et d’Anne Dumain
ou Doumens ou Aminguet. Marié à
Marie Lepage, à Montréal (Qc), le 1206-1706. Décédé avant le 24-07-1709.
Soldat des troupes de la Marine, compagnie de Longueuil. (NR-FG-FO)

CORNETTE, Pierre. Né vers 1720.

SAINT-PIERREDE-MONS

SAINT-PARDONDE-CONQUES
Arrondissement et canton de Langon (5
km). Château des Jauberthes du 13ème
siècle. Pigeonnier du Salin. Eglise romane du 12ème siècle.
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(33210)-839 hab.
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Arrondissement et canton de Langon (4
km). Eglise du 16ème siècle restaurée
(date de 1554 encastrée dans le clocher).

Vestiges du château de Saujan. Vignes
« Premières Côtes de Blaye », cultures
maraîchères, asperges et fraises.

LAVAUX ou CLAVEAU, Pierre. Né
vers 1714. Fils de Pierre Lavaux et de
Madeleine Lamoureux. Marié à MarieAnne Deneau ou Desnoues ou Desnoux, à Québec, le 26-07-1730. Deux
enfants. Il est garçon de service, elle est
domestique. (NR-FG)

DENECHAUD, Jacques. Chirurgien,
apothicaire. Né le 11-07-1728. Fils
de Pierre Denechaud, chirurgien, et
d’Antoinette Lubet. Marié à Angélique
Guay ou Castonguay, à Notre-Dame
de Québec, le 17-11-1756. Sept enfants. Décédée à Québec, le 25-091810. Père du député Claude Denechau, né à Québec, le 08-03-1768,
député de 1808 à 1820 et décédé en
1836. Propriétaire d’une partie de la
seigneurie de Saint-Hyacinthe (Qc),
d’un immeuble rue Couillard à Québec et du manoir Denechaud (Qc). A
immigré en 1752. Ancêtre des Denechau d’Amérique. (NR-FG-FO-DBC)

PHOCAS (de) dit Raymond, Romain. Né vers 1684. Fils de Renaud
de Focase ou Faugas et de Catherine de
Gaspart. Marié à 1) Marie-Angélique
Ouellet, à Rivière-Ouelle (Qc). Contrat de mariage le 21-01-1709 (greﬀe
Etienne Jeanneau). Un enfant. 2) Marie-Thérèse Saint-Pierre, à Kamouraska
(Qc), vers 1715. Huit enfants. Décédé
à Kamouraska (Qc), le 09-01-1762.
(NR-FG)

S

AINT-SAVIN
(33920)-2112 hab.

Arrondissement de Blaye. Chef-lieu de
canton. Ancienne baronnie particulière.

SAINT-SEURINDE-CURSAC
(33390)-768 hab.

Arrondissement et canton de Blaye. Certaines légendes situent à Saint-Seurin
et non à Blaye, la sépulture de Roland.
Deux mottes féodales. Ancien moulin à

Saint-Pey-de-Castets. L’église
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vent de la Garde-de-Rolland.
GOYAU ou GOUYAU dit Lagarde,
Guillaume. Né vers 1661. Fils d’Antoine Goyau et Marguerite Migneault.
Marié à 1) Hélène Benoist, à Boucherville (Qc). Contrat de mariage le
21-01-1686 (Greﬀe Claude Maugue).
Quatre enfants. 2) Madeleine Dania,
à Montréal (Qc), le 26-01-1694. Huit
enfants. Décédé à Longueuil (Qc), le
06-12-1708. (NR-FG)

SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC
(33450)-4002 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Carbon-Blanc. Paroisses unies après la
Révolution. Croix de cimetière du 16ème
siècle. Château Beauval propriété de l’ingénieur Alphand, collaborateur d’Haussmann. Eglise de Cameyrac, romane,
fortiﬁée.
LABORY, Michel. Né vers 1690. Fils
de Jean Labori et de Marie Laurent.
Marié à Marie-Louise Glinel, à Québec. Contrat de mariage le 03-05-1717.
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(greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). Décédé
avant le 13-04-1722. (NR-FG)

SALLEBOEUF
(33370)-1926 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Créon (17 km de Bordeaux par RD
936). Château Vacquey, maison noble
et ancienne demeure de la famille Eiﬀel,
caveau familial au cimetière. Manoir de
la Salle du 15ème siècle.
BUSSIÈRE dit Laverdure, Jacques. Né
vers 1627. Fils de Jacques Bussière et
de Jeanne Massonier. Marié à Noëlle
Gossard, à Saint-Pierre, Ile-d’Orléans
(Qc), le 16-10-1671. Trois enfants.
Décédé à Saint-Pierre, Ile-d’Orléans
(Qc), le 19-06-1699. Soldat, tapissier,
engagé le 07-04-1643 à La Rochelle.
(PRDH-FO)

S

ALLES

(33770)-4562 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton
de Belin. Château de Salles des 17ème
et 19ème siècles. Vestiges de l’âge de fer et
d’habitat gallo-romain.
NEVEUX, Pierre. Né vers 1730. Fils
de Pierre Neveux et de Jeanne Tarando.
Marié à Catherine Vinette, à Louisbourg (NE), le 15-11-1753. (FG)

SOULAC

(33780)-2.819 hab.

Arrondissement de Lesparre-Médoc. Canton de Saint-Vivien-de-Médoc. Prieuré
bénédictin fondé au 10ème siècle par les
moines de Sainte-Croix de Bordeaux.
Abbatiale Notre-Dame-de-la-Fin-desTerres, classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, dans les chemins de SaintJacques-de-Compostelle. Musées, plage de
sable, dunes.

Salleboeuf. Vignes
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GUICHON, Pierre. Né vers 1735. Fils
de Pierre Guichon et Marie Chaury.
Marié à Marie-Louise Perrin, à Louisbourg (NE), le 21-01-1755. (FG)

VIRELADE

(33720)-760 hab.

Arrondissement de Bordeaux. Canton de
Podensac. Eglise Notre-Dame du 19ème
siècle. Seigneurie connue depuis le 13ème
siècle. Château de Virelade du 18ème
siècle. Maison du 17ème siècle dans le
bourg.
TESSENAY ou TESSENET dit SaintArnaud, Arnaud. Baptisé le 23-121726. Fils de Jacques Tessenay, maître
chirurgien, et de Marguerite Delpesche. Marié à 1) Marie-Charlotte Deganne, à L’Assomption (Qc), le 16-101752. 2) Marie-Anne Malherbe dite
Champagne, à Montréal (Qc), le 1507-1755. 3) Marie-Josette Couture, à
Québec, le 15-09-1757. (NR-FO-FG)
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Dumesnil dite Lamusique, à Québec
(Qc), le 07-02-1757. Soldat de la compagnie de Boishébert. (FG)
DUMANCIN dit Doro, Arnaud. Fils
d’Arnaud Dumancin et de Catherine
Duloin. Marié à Louise Delestre (ﬁlle
de Thierry Delestre dit Levalon et de
Marie ou Marie-Suzanne de Péré), à
Québec, le 01-02-1689. Contrat de
mariage le 30-01-1689 (greﬀe François
Genaple de Bellefonds). (FG)

Landes

Maison landaise.

AMOU

(40330)-1488 hab.

Arrondissement de Dax (31 km). Situé
en Chalosse. Lieu de découverte de la
« dame à la capuche » ou dame de Bassempouy, plus ancienne représentation
d’un visage humain connue (23.000 ans
av. Jésus-Christ)
BOUJOM ou BOUZON (de), Jean.
Cordonnier. Né le 03-12-1740. Fils de
Jean de Boujom ou Bouzon et de Laurence Darrouteing. Marié à Marie-Isabelle Drouillard, à Détroit (Michigan),
le 26-01-1726. (FG)

ARGELOS

(40700)-180 hab.

Arrondissement de Dax, canton d’Amou
(15 km de St-Sever). Ancien hôpital disparu du Pont-de-la-Faderne qui servait
d’asile aux pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle.
DESBROSSES, Bertrand. Fils de Simon Desbrosses et de Jeanne Lucas.
Marié à 1) Marie-Josèphe Brunet dite
Lasablonière (veuve de Piette François), à Laprairie (Qc), le 18-06-1765.
Cinq enfants. 2) Charlotte Duclos, à
Laprairie (Qc), le 25-01-1773. (FG)

CAPBRETON

(40130)-6928 hab.

Arrondissement de Dax (33 km). Etape
sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Maisons du 15ème Siècle, dont
la maison du Rey. Ecomusée de la mer.
Plages. Station balnéaire et climatique.

LAVIELLE, Pierre. Fils de Pierre Lavielle et de Catherine Dumongvue
ou Dumaugré ou Dumongnie. Marié
à Marie Gaudet (née en 1684 à PortRoyal (NE), ﬁlle de Pierre Gaudet et
d’Anne Blanchard, veuve de Joseph
Mirande), à Louisbourg (NE), le 23
août 1735. Chirurgien à Lorembec
(IR). (Forteresse de Louisbourg-FG)

CASTAIGNOSSOUSLENS

(40700)-360 hab.

Arrondissement de Dax (16 km d’Orthez). Hadaget, ferme Henri IV, fronton
du 16ème siècle, cadran solaire.
DAGERT ou DAGEST, Jean. Né
vers 1722. Fils de Dagert et de Jeanne
Cortedouat. Marié à Marie ou MarieAnne Douillard, à Montréal (Qc), le
16-01-1758. Cinq enfants. Soldat de
la compagnie de Lacorne Lainé. (FGPRDH)

D

AX

(40100)-20649 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Ville thermale, très ancienne. Étape sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Maisons anciennes, source d’eau chaude, vestiges gallo-romains. Arènes typiques du
19ème siècle. Cathédrale Sainte-Marie,
église Saint-Vincent-de-Xaintes. Musées.
AUDIRAC dit Beausoleil, Dominique.
Fils de Bernard Audirac et de Jeanne
Sauvage. Marié à Louise-Marguerite
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SUBRECASSE (de), Antoine. Fils de
Jean de Subrecasse et de Jeanne Gara.
Marié à Marie Chalou, à Yamachiche
(Qc), le 07-07-1760. (FG)

AMARDEGLES-BAINS
(40380)-892 hab.

Arrondissement de Dax (18 km).
Camps-refuges néolithiques, traces de
castrum gallo-romain dit « camp de
César ». Source thermale découverte au
19ème siècle. Élevage de poulets jaunes
des Landes.
CARDENAU, Bernard. Né le 14-021723. Fils de Jean Cardenau et de Marguerite de Lonné. Marié à Marie-Anne
Guérin, à Sainte-Foy (Qc), le 24-111751. (FG)

GEAUNE

(40320)-683 hab.

Arrondissement de Mont-de-Marsan (14
km d’Aire-sur-Adour). Bastide fondée en
1318 par Édouard V d’Angleterre, place
centrale et maison à encorbellement.
LASSERRE, Pierre. Né vers 1723. Fils
de Jean-Pierre Lasserre et de Catherine
Modillon ou Médillon. Marié à Sabenne de Luxereria ou Saursade Hiribarne
Geray, à Louisbourg (NE), le 02-031756. Deux enfants nés à Louisbourg.
(Forteresse de Louisbourg-FG)

GRENADESUR-L’ADOUR
(40270)-2305 hab

Arrondissement de Mont-de-Marsan.
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Four à pain

Chef-lieu de canton. Bastide fondée en
1322 par les Anglais. Maisons anciennes,
musée de l’histoire landaise. Église SaintPierre-et-Saint-Paul du 18ème siècle.
CASENAVE, Bernard. Né vers 1730.
Fils de Jean Caseneau ou Casenave
et de Marie de Martin. Marié à Renée-Marie Claveau ou Chaveau (ﬁlle
de Pierre Claveau et de Marie-Ange
Baudeur), à Louisbourg (NE), le 1806-1753. Quatre enfants nés à Louisbourg. (Forteresse de Louisbourg-FG)

HABAS

(40290)-1341 hab.

Arrondissement de Dax (22 km). Vient
du nom gascon « habe » qui signiﬁe « haricot, fève ». Habitat préhistorique, au
Moyen-Age, possédait un château-fort et
se trouvait sur le chemin de Saint-Jacques. Église du 18ème siècle remaniée.
BAUZET, Simon. Né le 28-07-1717.
Fils de Bertrand Bauzet et de Jeanne
Gassiat. Marié à Marie-Josèphe Metra,
à Montréal (Qc), le 13-10-1760. (FG)

L

ABASTIDED’ARMAGNAC

(40240)-715 hab.

Arrondissement de Mont-de-Marsan (28
km). Bastide fondée en 1284 par le comte d’Armagnac et Édouard 1er d’Angleterre. Devenue anglaise, elle fut ravagée
par Montluc au 16ème siècle. Dépendait

du département du Gers jusqu’au milieu
du 19ème siècle. Musées, vestiges galloromains, châteaux, église romane du
15ème siècle
CAME, Amable-Jean-Joseph, Sieur
de Saint-Agne. Né vers 1720. Fils de
François Came de Saint-Agne, écuyer,
et de Marie-Anne Grénier de Caumale.
Marié à 1) Louise-Madeleine Aubert,
à Québec, le 13-01-1749. 2) LouiseMarie-Charlotte de Loppinot (née à
Louisbourg (NE) le 25-07-1752, ﬁlle
de Jean Chrysostôme de Loppinot, capitaine aide-major, et de Magdelaine
Boitier), à Louisbourg, le 18-06-1735.
La cérémonie a lieu dans la chapelle
royale Saint-Louis. Ecuyer, lieutenant
d’infanterie des troupes de Louisbourg.
(Forteresse de Louisbourg -FG)

LATRILLE

(40800)-188 hab.

Arrondissement de Mont-de-Marsan (12
km d’Aire-sur-Adour). Église du 16ème
siècle, clocher-pignon à arcades.
LARUE dit Bayonne, Jean-Baptiste.
Fils de Jean Larue dit Bayonne et de
Jeanne de Vigneau. Marié à Élisabeth
Bineau, à Détroit (Michigan), le 2708-1770. (FG)

MONTDE-MARSAN

CASSAIGNOLLES ou CASSAIGNOL, Antoinette. Fille de Nicolas
Cassaignol et de Madeleine de Cournaux. Mariée à Antoine Monet (ﬁls
d’Antoine Monet et de Marguerite Le
Maire), à Louisbourg (NE), le 23-111755. Deux enfants nés à Louisbourg.
(Forteresse de Louisbourg-FG)
GOURGUE, Paul. Né vers 1714. Fils
de François Gourgue et de Suzanne
Lacoste. Marié à Josèphe Raté, à SaintPierre, Ile-d’Orléans. (Qc), le 19-101744. Sept enfants. (FG-PRDH)

MONTFORTEN-CHALOSSE
(40380)-1224 hab.

Arrondissement de Dax (18 km). Bastide
fondée au 13ème siècle par le roi d’Angleterre, suivant un plan orthogonal. Église
du 12ème siècle. Remparts, châteaux,
musée, gastronomie, panorama sur les
Pyrénées et la forêt landaise.
GARIÉPY, François. Né vers 1630.
Fils de Jean Gariépy et de Jeanne Daragon. Marié à Marie Oudin ou Houdin
(ﬁlle d’Antoine Oudin et de Madeleine
de la Russière), à Québec, le 13-081657. Contrat de mariage du 15-071657 (greﬀe Guillaume Audouart).
Dix enfants. Décédé à Château-Richer
(Qc), le 25-04-1706. (FG)

(40000)-32234 hab.

Chef-lieu du département. Etape sur la
route des pèlerinages de Saint-Sever et
Saint-Jacques-de-Compostelle. Bastide
fondée en 1133, monastères des clarisses
(1253) et des cordeliers (1260). Église de
la Madeleine du 19ème siècle. Rue des
Arceaux : allées couvertes et façades des
17ème et 18ème siècles. Musées, gastronomie.
BÉZIER ou BESSIÈRE dit Samson,
Jean-Baptiste. Né vers 1670. Fils de
Jean-Baptiste Bézier et de Jeanne Foucault. Marié à Marie-Madeleine Damien (ﬁlle de Jacques Damien et d’Anne de Quincour ou Dauquincourt),
à Montmagny (Qc), le 08-03-1698.
Sept enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 19-12-1708. (FG)
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Forêt landaise
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SAINT-SEVER
(40500)-4608 hab.

Arrondissement de Mont-de-Marsan (15
km). Abbatiale classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO dans le cadre des
chemins de Compostelle. Ville édiﬁée aux
10ème et 11ème siècles autour du tombeau de saint Sever, martyrisé au 5ème
siècle. Ancienne cité médiévale, maisons
anciennes, place à arcades, vestiges galloromains.

St-Alphonse-Rodriguez (Qc). Maison Gariépy

SAINT-ANDRÉDE-SEIGNANX
(40390)-1316 hab.

AURESTEIL, Mathieu. Fils de Nicolas
Auresteil et de Marie-Isabelle Laporte.
Marié à Élisabeth Métivier, à Montmagny (Qc), le 04-11-1738. (FG)

LAFORCADE (de), Bernard. Né vers
1689. Fils de Jean de La Forcade et
de Marthe Dupuis. Marié à Thérèse
Amiot (ﬁlle de Charles Amiot dit Villeneuve et de Rosalie Duquet), à Québec, le 08-08-1716. (FG)

BEIQUE dit Laﬂeur, Jacques. Né vers
1673. Fils de Charles Beique et de
Françoise de Carrière. Marié à Jeanne
Serran (ﬁlle de Joseph Serran dit L’Espagnol et de Marguerite Bourbier), à
Montréal (Qc), le 30-10-1702. Contrat de mariage du 08-10-1702 (greﬀe
Pierre Raimbault). Huit enfants. Décédé à Pointe-aux-Trembles (Qc), le
25-09-1749. (FG)

Arrondissement de Dax (10 km de Labenne). Eglise romane remaniée, châteaux, moulin. Le comte d’Orx, ﬁls naturel de Napoléon III, y vécut.

S

AINT-ÉTIENNED’ORTHE

(40300)-472 hab.

Arrondissement de Dax (23 km). Maisons anciennes, moulins, chêne de Sully,
église du 13ème siècle, clocher trapu.
LABORDE, Pierre. Fils d’Alexandre
et de Marguerite Debornatef. Marié à
Marie-Madeleine Massy, à Québec, le
29-05-1741. (FG)

SAINT-MARTINDE-HINX
(40390)-952 hab.

SAINT-PAULLÈS-DAX
(40990)-10621 hab.

Arrondissement de Dax. Commune satellite de Dax. Église du 11ème siècle,
châteaux, moulins. Station thermale.
DARAC, Jean-Baptiste. Né vers 1725.
Fils de Jean-Baptiste Darac et de Jeanne
Marier. Marié à Marguerite Laurent, à
Montréal (Qc), le 04-04-1758. (FG)

Landes. Usine de résine

Arrondissement de Dax (22 km de
Bayonne). Occupation romaine, dès
l’an 900, les moines de Sorde bâtissent
un bastion. Église du 13ème siècle fortiﬁée, remaniée, châteaux, fontaine des
douleurs.
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LAMOTHE dit Laramée, François. Né
vers 1662. Fils de François Lamothe
et de Jeanne Fouiard. Marié à Marie
ou Marie-Anne Leroux dite Cardinal
(ﬁlle de François Leroux et de Marie
Renaud), à Charlesbourg (Qc), le 2801-1697. Contrat de mariage du 2001-1697 (greﬀe Jean Robert Duprac).
Quatre enfants. Décédé à Beauport
(Qc), le 24-09-1722. (FG)
LOUPRET, Jean-Baptiste. Fils de Joseph Loupret et de Thérèse Labastu.
Marié à Marie-Madeleine Tremblay, à
Baie-Saint-Paul (Qc), le 09-01-1764.
(FG)
MATHON, Joseph. Fils de Bernard
Mathon et de Françoise Decrabos. Marié à Marie-Josèphe Arbour, à Neuville
(Qc), le 30-04-1736. (FG)
ROUSSEL, Mathieu. Né entre 1716
et 1725. Fils de Philippe Roussel et de
Geneviève Montpellier. Marié à 1) Marie-Angélique Morin, à Montréal (Qc),
le 30-08-1762 2) Geneviève Pineault,
à Montréal (Qc), le 30-09-1771. (FG)
SOUPIRAN, Simon. Fils d’Antoine
Soupiran et de Catherine Laborde.
Marié à Marthe Bélanger (ﬁlle de
Nicolas Bélanger dit Catherine et de
Marie de Rainville), à Québec, le 2608-1700. Contrat de mariage du 2508-1700 (greﬀe Louis Chambalon).
Trois enfants. (FG)
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(40230)-5531 hab.

T

BEDARD, Pierre. Charpentier et
pêcheur. Né vers 1672. Fils de Jean
Bédard et de Marie Rigotte. Marié à
Marie-Jeanne Belan (ﬁlle de Jean Belan
et de Geneviève Gandin), à Neuville
(Qc), le 24-11-1698. Contrat de mariage du 17-11-1698 (greﬀe Guillaume
Roger). (FG)

BATZ ou BASSE dit Laﬂeur, Pierre.
Fils de Jean Batz et de Catherine Herigoye. Marié à Marie-Angélique Demitre (ﬁlle de Jean-Robert Demitre et
Marie-Angélique Palin-Dabonville), à
Québec, le 04-06-1764. (FG)

AINT-VINCENTDE-TYROSSE

Arrondissement de Dax (21 km). Occupation anglaise en 1242, relais de poste
du 17ème siècle.

SOORTSHOSSEGOR
(40150)-3390 hab.

Arrondissement de Dax. (20 km de
Bayonne). Commune balnéaire qui doit
sa célébrité aux artistes tels que Maurice
Ravel, Paul Claudel, Gabriel d’Annunzio. Villas du 19èmesiècle musée, lac
marin d’Hossegor.
SERRE, Alexandre. Chirurgien. Né
vers 1732. Fils de Jean-Baptiste Serre et
de Gabrielle Merlau. Marié à 1) Marie
Gervais dite Gaillay, à Montréal (Qc),
le 26-09-1782. 2) Madeleine Lefebvre, à Montréal (Qc), le 26-05-1783
(Décédée à Montréal (Qc), le 07-121791). Décédé à Montréal, le 18-081812. (FG)

ARTAS

(40400)-2912 hab.

Arrondissement de Dax (23 km). Sépultures gallo-romaines et mérovingiennes,
église Saint-Jacques du 19ème siècle,
maison de Jeanne d’Albret, du Dauphin
du 15ème siècle, maison Louis XVI, ancien couvent des ursulines et son cloître
du 17ème siècle, couvent des cordeliers.

LA BROUCHE ou LABROUSSE ou
LABRANCHE ou LABEAUCHE,
Pierre. Fils de Jean Labrousse et de
Marie Dominge. Marié à 1) Marie-Geneviève Chevalier, à Louisbourg (NE),
le 24-01-1736. Six enfants. 2) MarieLouise Caron, à L’Islet (Qc), le 12-011768. Marchand en 1736, commis aux
écritures en 1749. (FG)
LABARTHE, dit Tartas, Louis. Tapissier. Fils d’Arnaud Labarthe et d’Anne
Dupuy. Marié à Marguerite Vermet,
à Québec, le 03-02-1699. Contrat de
mariage du 19-01-1699 (greﬀe Louis
Chambalon). (FG)

VIEUX-BOUCAULES-BAINS

(40480)-1405 hab.

Arrondissement de Dax (30 km). S’appelait Port-d’Albret jusqu’en 1578. Site

Les Landes. Bruyères et fougères
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des étangs, plages, dunes côtières et forêt
landaise.
BERGERON, Dominique. Né vers
1666. Fils d’Armand Bergeron et
d’Etiennette Lafargue. Marié à MarieAnne Milot (ﬁlle de Jean Milot dit Lebourguignon et Mathurine Thibault),
à Québec, le 19-11-1698. Contrat de
mariage du 18-11-1698 (greﬀe Louis
Chambalon). Trois enfants. Inhumé à
Québec, le 09-05-1710. Sa ﬁlle Marie-Anne se marie avec Jean-François
Landron, ﬁls d’Etienne (voir Gironde).
(FG)

YGOSSAINT-SATURNIN
(40110)-1147 hab.

Arrondissement de Mont-de-Marsan (22
km). Ruines d’un château fort, église :
chemin de croix du 18ème siècle maîtreautel. Forêt de la Grande-Lande.
DARET, Arnaud. Né vers 1716. Marié
à Louise Laboissonnière (née à Repentigny (Qc),le 02-06-1719), à Montréal
(Qc), le 15-11-1756. (FG)
DUBES, Jean-Baptiste. Fils de Pierre
Dubes, chirurgien, et de Marie Maubourguet. Marié à Marie-Anne Martin,
à Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc), le
13-01-1766. (FG)
DAGUERE Jean. Marié à Magdeleine
Petitpas, à Notre-Dame-des-Arguilliers
(Miquelon), le 05-07-1787. (FG)
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L’ESPAGNOL, Jean. Baptisé le 09-061695, paroisse Saint-Etienne. Fils de
Jean L’Espagnol, procureur, et de Rose
Delbes. Marié à 1) Marie-Barbe Dumesnil, à Québec, le 09-07-1731. 2)
Marie Madeleine Chrétion, à Québec,
le 16-11-1744. Contrat de mariage le
07-02-1744 (greﬀe Paul Vachon). Inhumé à Québec, le 16-08-1771. (FGPRDH)

Lot-et-Garonne

Agen. Le pont canal

A

GEN

(4700), 30 199 hab.

Chef-lieu d’Arrondissement. (Entre Toulouse et Bordeaux par A62). Centre de
la Communauté d’Agglomération d’Agen
(C.A.A.) dont elle représente la moitié
de la population, Agen vous oﬀre à 1 h
de Bordeaux et Toulouse, tous les équipements structurants et innovants d’une
grande ville avec le charme et la qualité
de vie d’une ville moyenne en proﬁtant
de la douceur et du charme des paysages
du Lot-et-Garonne. Cathédrale SaintCaprais du 11ème siècle. Maison du Sénéchal du 14ème siècle. Pont Canal.

ARRES, Jean. Né et baptisé le 06-011733, paroisse Saint-Hilaire. Fils de
Jean Arrès, voiturier, et de Gabrielle
Rivière. Marié à 1) Marie-Charlotte
Deslierres dite Bonvouloir, à Longueuil (Qc), le 20-11-1757. Contrat
de mariage 10-11-1757 (greﬀe François Charrier). 2) Marie Jetté, à Longueuil (Qc), le 28-05-1770. Contrat
de mariage 19-05-1770 (greﬀe François Charrier). Jean Arrès a été soldat
pendant la guerre de Sept ans. (FGPRDH-Généanet).

Marie-Geneviève Laniel, à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), le 14-011771. (NR-FG)
CREPIN, Jean. Né vers 1656, paroisse Sainte-Foy. Fils de Jean Crépin et
d’Antoinette Corneau. Marié à MarieLouise Guyon dite Fresnay, à Québec
le 17-01-1713. Contrat de mariage le
12-01-1713 (greﬀe Jacques Barbel).
(NR-FG)
LAPORTE, Etienne. Né vers 1676,
paroisse Saint-Pierre. Fils d’Etienne
Laporte et de Florence Forcier. Marié à
Suzanne-Elisabeth (veuve de Mathurin
Bourbelon dit Langevin. Quatre enfants), à Charlesbourg (Qc), le 04-021716. Trois enfants. Décécé à Montréal le 23-03-1748. Il était pionnier
(FG-PRDH)

Agen. La cathédrale

BARSALOU, Gérard. Né le 10-051673, paroisse Sainte-Foy. Fils de Jean
Barsalou, maître tanneur, et d’Hélène
Lamarque. Marié à Marie-Catherine
Lagras, à Montréal (Qc), le 06-051700. Contrat de mariage le 05-051700 (greﬀe Antoine Adhémar). Quinze enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
08-11-1721. (NR-FG)
BERNARD, André. Fils de Jean Bernard et de Marguerite Isach. Marié à
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LONLABARD, Jean. Né paroisse
Saint-Jean. Fils de Jean Lonlabard et
de Perronne Allengère. Marié à Catherine Beuzelin, ﬁlle du Roy, à Québec, le 19-10-167. Contrat de mariage
07-10-1671 (greﬀe Romain Becquet).
(FG-PRDH)
MARASSE, Pierre. Né vers 1737. Fils
de Pierre Marasse et de Jeanne Mazire.
Marié à Marie-Louise Circé dite Saint
Michel, à Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Qc), le 20-10-1760. Contrat de mariage 16-10-1760 (greﬀe Charles Deguire). (FG-PRDH)
MERY-MERIQ, Jean. Fils de Jean
Mery-Meriq et de Catherine Berdoulin. Marié à Anne-Marie GendreauLapoussière, à L’Ange-Gardien (Qc),
le 20-08-1685. Contrat de mariage
le 07-02-1685 (greﬀe Paul Vachon).
(FG-PRDH)
MIGENON ou MIGEONNEAU,
Pierre. Fils de Pierre Migenon et de
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Agen. Église St-Hilaire

intéressantes du 15ème siècle. Halle en
bois de 1732 et pigeonnier sur piliers du
17ème siècle.
GUILLOT, Guillaume. Fils d’Abraham Guillot et de Jeanne Desorcis.
Marié à Geneviève Trépanier, à Québec, le 23-11-1676. (PRDH)

ASTAFFORT

(47220)-1 880 hab.

Arrondissement d’Agen (20 km d’Agen
par N21). Résidence du chanteur Francis Cabrel. Les rencontres musicales d’Astaﬀort.

Jeanne Bernard. Marié à Marie-JeanneElisabeth Girard, à Québec, le 28-111724. Contrat de mariage 20-11-1724
(greﬀe Jean-Etienne Dubreuil et François Rageot). (FG-PRDH)
ROLLAND D’ARMINEAULT, JeanGeorges-Paul. Notaire. Baptisé le 1410-1773, paroisse Saint-Caprais. Fils
de Georges-Marie Rolland d’Armineault, directeur des postes d’Agen et
d’Augustine-Marie-Marthe-Victoire
Servain. Marié à Geneviève Duchesny,
à Maskinongé (Qc), le 26-10-1801.
(FG)
SARAMIAC, Arnot. Né vers 1730,
paroisse Saint-Etienne. Fils de Pierre
Saramiac et de Marie-Jeanne. Marié
à Anne-Marie Drozler, à Saint-Louis,
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0603-1764. (FG-Archidiocèse Nouvelle
Orléans)

BARADA, Antoine. Fils de Jean Barada
et de Jeanne Dupine ou Aupine. Marié
à Marguerite Desrosiers dite Dutremble, à Fort Vincennes (Indiana), le 2310-1799. (FG-La population des forts
français en Amérique)

BALEYSSAGUES
(47120)-176 hab.

Arrondissement de Marmande (22 km
par la D708). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection d’Agen, parlement et
intendance de Bordeaux.
GOUR dit Lajeunesse, Jean. Né paroisse Notre-Dame. Fils de Jean Gour
et de Jeanne Mainie ou Maynie. Ma-

Bazens.

ALLEMANSDU-DROPT
(47800)-447 hab.

Arrondissement de Marmande (30 km
par D11 et D933). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen; parlement et intendance de Bordeaux. 82
feux (NR). Située dans la Guyenne en
Agenais, la commune est traversée par le
Dropt, rivière qui arrose et draine sa vallée d’Est en Ouest, du Périgord à l’Entredeux-Mers. Eglise romane avec fresques
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rié à Marie-Josèphe Lague, à Chambly (Qc), le 21-02-1757. Contrat de
mariage 20-02-1757 (greﬀe Antoine
Grisé). (NR-PRDH)

BARBASTE

(47230)-1 416 hab.

Arrondissement de Nérac (10 km par
D930). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection de Condom, parlement et intendance de Bordeaux. 45 feux (NR).
Commune située sur la Gélise. Moulin
d’Henri IV, moulin de Barbaste, église de
Béas Sainte-Quitterie du 18ème siècle et
vignobles des côtes de Buzet.
DUCONDU, Jean. Chirurgien et
négociant. Né vers 1732. Fils d’Isaac
Ducondu et de Marie-Elisabeth Izartier-Chartier. Marié à I) Marie-Josèphe
Bourdon, à Saint-Antoine de Lavaltrie
(Qc), le 07-01-1758. 2) Marie-Louise
Moreau dite Dejordy, à Saint-Sulpice
(Qc), le 02-09-1776. Décédé à SaintAntoine de Lavaltrie (Qc), le 03-011799. (PRDH)

BAZENS

(47130)-480 hab.

Arrondissement d’Agen (20 km par
N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection d’Agen, parlement et intendance
de Bordeaux. 140 feux (NR). L’évêque
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Antoine Lancougnier ou Encougnère
et de Marguerite Paré. Marié à Marie
Liardin ou Hyardin ou Lairdain, ﬁlle
du Roy (née à Paris Saint-Germain
l’Auxerrois), à Québec, le 09-10-1668.
Contrat de mariage le 05-10-1668,
(greﬀe Romain Becquet). (PRDH)

Astaffort. Le marché et la mairie.

CASSENEUIL

(47440)-2 400 hab.

poète Matteo Bandello et sa protectrice,
Costanza Frégose, entretinrent au 16ème
siècle, une cour au château de Bazens.
Reste du château des 13ème et 15ème
siècles dont il subsiste des pans de murs
avec fenêtre à meneaux, tour d’angle polygonale et trois grandes salles. Eglise des
12ème et 13ème siècles, début gothique,
succédant à une chapelle romane, baptistère du 12ème siècle et Vierge à l’Enfant
du 18ème siècle.
CLOISEL, Pierre. Fils d’Antoine Cloisel et de Françoise Montillet. Marié à
1) Marie-Madeleine Falardeau, à Charlesbourg (Qc), le 05-11-1760. Contrat
de mariage 02-11-1760 (greﬀe André
Genest). 2) Marie-Louise Lambert
dite Champagne, à Québec, le 29-041765. (PRDH)

Palluau et d’Anne Phélypeaux de Ponchartrain. Nous ne parlerons ici que
du berceau familial de ce personnage.
(Voir chapitre 1)

CAMBES

(47350)-162 hab.

Arrondissement de Marmande. (25
km par D933). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection d’Agen, parlement et
intendance de Bordeaux. 68 feux (NR).
Eglise des 14ème et 15ème siècles.
LANGOUGNIER ou ENCOUGNÈRE dit Lacroix, Pierre. Fils de

Barbaste. Le château

CAHUZAC

(47330), 281 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot.
(33 km par D21). Château du 13ème
siècle édiﬁé par la famille de Caumont.
Puis passe aux Charbonnier alliés des de
Frontenac. Ancien couvent.
BUADE COMTE DE FRONTENAC
Louis. Né à Saint-Germain en Laye
le 22-05-1622. Fils unique d’Henri
de Buade, Comte de Frontenac et de
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Arrondissement de Villeneuve sur Lot
(20 km par D242). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement
et intendance de Bordeaux. 331 feux
(NR). Le bourg, ancien village médiéval, a conservé son église et ses maisons à
pans de bois et de torchis dont certaines
en encorbellement sur la rivière. L’activité essentielle de la commune est basée
sur la culture et la transformation de la
prune d’Ente, d’où le nom de «patrie du
pruneau». Son joyau monumental en est
l’église dont les parties les plus anciennes
remontent au 13ème siècle. Casseneuil est
une vieille cité médiévale, dont l’origine
remonte à l’époque gallo-romaine, qui
lui a donné son nom « CASSINOGILUM », qui signiﬁe « Clairière dans la
forêt de chênes ».
LESCASSE, Jean. Né le 02-10-1699.
Fils de Jean Lescase et de Peyronne
Lalbau ou Salbau. Marié à Marie-Thérèse Auger, à Montréal (Qc), le 29-051731. (NR-PRDH)
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C

musées qui feront le bonheur des enfants.
Musée du train, musée de la Forêt magique et musée d’Automates.

RICHET ou RICHER, Jacques. Né
vers 1733. Fils de Raymond Richet
et de Pétronille Lasablonnière. Marié
à Geneviève Pineault, à Saint-Sulpice
(Qc), le 16-11-1761. (PRDH)

MIRABIN ou MIRABENT dit Vadeboncoeur, Paul. Baptisé le 25-02-1727,
à Saint-Saturnin de Marsac. Fils de Jacques Mirabin et de Françoise Bruyère.
Marié à 1) Marie-Louise Sédillot dite
Montreuil, à l’Hôpital Général de
Québec, le 27-06-1760. Contrat de
mariage le 26-06-1760 (greﬀe Claude
Barolet). 2) Marie-Louise Allaire, à
Québec, le 09-01-1775. Contrat de
mariage le 04-01-1775 (greﬀe JeanClaude Panet). (PRDH)

ASTELJALOUX
(47700)-4 755 hab.

Arrondissement de Nérac (25 km de
Marmande). Ancienne Bastide. Devenue
place forte protestante, elle est démantelée
en 1621. Quelques belles demeures.

PETIT, Pierre. Né paroisse NotreDame. Fils d’Antoine Petit et de Jeanne Lagardère. Marié à Geneviève Petit,
à Québec, le 24-02-1727. (PRDH)

C

LAIRAC

(47320)-2 385 hab.

Arrondissement de Marmande (22 km
par N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Bazas, élection de Condom, parlement et intendance de bordeaux. 22 feux
(NR). Pittoresques maisons à colombage,
témoins d’un riche passé. Siège d’une abbaye bénédictine, mainte fois détruite et
remaniée. Aujourd’hui, elle abrite trois

Casteljaloux. Les jardins

CLERMONTSOUBIRAN

(47270)-333 hab.

Arrondissement d’Agen. Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 55 feux
(NR). Eglise romane et ruines.
ADAM, Guillaume. Né vers 1735. Fils
de Guillaume Adam et de Marthe Allivers. Marié à Marie-Josèphe Bibeau, à
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Montréal (Qc), le 04-11-1756. Décédé
à Montréal, le 31-12-1796. (PRDH)
DUEME ou DUHAIME dit Quercy,
Jean. Né paroisse Saint-Pierre. Fils
d’Antoine Duème et de Marie Villé.
Marié à Marie-Charlotte Dubreuil, à
Québec, le 24-11-1757. (PRDH)

COCUMONT
(47250)-888 hab.

Arrondissement de Marmande (20 km
par D3 et N113). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Bazas, parlement et intendance de Bordeaux, élection de Codom. 195
feux (NR).
LABIT dit Crépin, François. Né vers
1728, paroisse Saint-Jean. Fils de Gabriel Labit et de Louise ou Doussine
Basile. Marié à 1) Marie-Charlotte
Varin, à Montréal(Qc), le 05-06-1758.
Contrat de mariage le 04-06-1758
(greﬀe Gervais Hodiesme). 2) Marguerite Marcil, à Longueuil (Qc), le
30-07-1764. Contrat de mariage le
26-07-1764 (greﬀe François Simonet).
(PRDH- NR)
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COLAYRACSAINT-CIRQ

Duras. Le château

(47450)-2 717 hab.

Arrondissement d’Agen (10 km par
N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse,
élection et juridiction d’Agen, parlement
et intendance de Bordeaux. 102 feux
(NR). Eglise du 17ème siècle. Bernard de
Lacépède, né à Agen héritier du château
de Lacépède, sur la commune de SaintCirq, naturaliste, continua l’œuvre de
Buﬀon, (Histoire des reptiles-Histoire des
poissons-Histoire des cétacés).
DUPUIS dit Lagarenne, Jacques. Né
vers 1653. Fils de Bernard Dupuis et
de Marie Linsay. Marié à Marie-Madeleine Prévost, à Trois-Rivières (Qc), le
04-02-1687. Contrat de mariage le 0202-1687 (greﬀe Séverin Ameau). Trois
enfants. (NR-PRDH)

COURS

(47360)-193 hab.

Arrondissement d’Agen (20 km par D13
et N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection d’Agen, parlement et intendance
de Bordeaux. 92 feux (NR).
BERGUE dit Lajeunesse, Jean. Fils
de Jacques Berg et de Suzanne Barthe.
Marié à Marguerite Petit, à Boucherville (Qc), le 30-01-1763. Contrat de
mariage le 30-01-1763 (greﬀe Louis
Loiseau). Il est soldat pendant la guerre
de Sept ans. (NR-PRDH)

CUQ

(47220)-254 hab.

Arrondissement d’Agen (20 km par
D204 et D17). Diocèse et élection
d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. A voir aux environs : Astaﬀort
et Caudecoste avec ses vieilles maisons à
pans de bois.
HIRAGUE, Joseph. Fils d’Antoine
Hirague et de Pétronille Longprat. Marié à Agathe Forcier, à Yamaska (Qc), le
19-04-1762. (PRDH)

D

OLMAYRAC
(47110)-525 hab.

Arrondissement de Villeneuve sur Lot
(15 km par D113 et D911). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
163 feux (NR). Eglise Saint-Orens du
16ème siècle.
LANDIE ou LANTHIER dit Lespérance, Jean-Baptiste. Né vers 1729,
paroisse Saint-Orens. Fils de Jean Landier ou Lanthier et de Jeanne Mauron. Marié à 1) Marie-Suzanne Brien
dite Desrochers, à L’Assomption (Qc),
le 29-05-1758. Contrat de mariage le
26-05-1758 (greﬀe Jean-Baptiste Daguilhe). 2) Marie Maheu, à Repentigny (Qc), le 04-07-1768. Contrat de
mariage le 25-06-1768 (greﬀe Jean
Baptiste Daguilhe). (PRDH)

DURAS

(47120)-1 214 hab

Arrondissement de Marmande (25 km
par D708). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 300 feux (NR). Au
cœur de l’Aquitaine, le château de Duras
oﬀre un trésor architectural où se mêlent
Moyen Age et 18ème siècle. Surplombant
la vallée du Dropt, cet édiﬁce à l’allure
majestueuse a toujours suscité la convoitise des Français autant que des Anglais.
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JUSSEAUME, Alexandre. Fils de
François Jusseaume et de Catherine
Langelier. Marié à Madeleine Audet,
à Boucherville (Qc), le 17-02-1749.
Contrat de mariage le 16-02-1749
(greﬀe Antoine Loiseau dit Lapointe).
(PRDH)
MICHEL DE SAINT-MICHEL dit
Legascon, Jean. Né vers 1659. Fils de
Claude Michel de Saint-Michel et de
Marie Lucos. Marié à 1) Jeanne André,
à Lachine (Qc), le 11-02-1687. Contrat de mariage le 18-04-1687 (greﬀe
Claude Maugue). Jeanne décède à Lachine (Qc) le 03-09-1687. 2) Jeanne
Fleury, à Montréal (Qc), le 29-101689. (PRDH)

FAUGUEROLLES
(47400)-559 hab.

Arrondissement de Marmande (11 km
par N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 120 feux (NR).
Joli village au bord du Canal latéral à
la Garonne.
BOYER dit Lafontaine ou Lafantaisie, Jean. Né vers 1681. Fils de Pierre
Boyer et de Jeanne Guichemin. Marié
à 1) Jeanne Deguire (ﬁlle de François
Deguire natif de Thiviers, Dordogne,
voir ce département), à Montréal (Qc),
le 23-09-1708. Contrat de mariage du
22-09-1708 (greﬀe Michel Lepailleur
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de La Ferté). Une ﬁlle. 2) Louise Enaud,
à Berthier-en-Haut (Qc). Contrat de
mariage le 23-02-1727 (greﬀe Antoine
Puypéroux). 3) Geneviève Mineau, à
Yamaska (Qc), le 25-02-1732. Contrat
de mariage sous seing privé, déposé le
18-03-1732 (greﬀe Pierre Petit). (NRPRDH)

trat de mariage le 16-04-1778
(greﬀe Jean-Marie Mondelet
père). (NR-PRDH)

GALIBERT DES COLOMBIERS,
Marc-Antoine. Fils de Pierre Galibert
des Colombiers et de Françoise Faydik
née à Londres (Angleterre). Marié à
Suzanne Duverger, à Montréal (Qc),
le 11-08-1660. Contrat de mariage du
24-07-1660 (greﬀe Bénigne Basset).
(NR-PRDH)

Arrondissement de Villeneuve sur Lot
(45 km par D426, D710 et D911).
Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection
d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. Aux environs à voir Monpazier et
Villefranche du Périgord.

GONTAUDDE-NOGARET
(47400)-1 537 hab.

Arrondissement de Marmande (17 km
par D641 et N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse, élection et juridiction
d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 203 feux (NR). Eglise, château de
Gontaud, remparts et halle.
POUPEAUD, Pierre. Maître farinier.
Né vers 1733. Fils de Pierre Poupeau
et de Marie Brisard. Marié à 1) MarieJosette Vandandaigue dite Gadbois, à
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Qc), le
21-11-1763. Contrat de mariage le 1311-1763 (greﬀe Louis-Simon Frichet).
2) Marie Marier, à Saint-Charles-surRichelieu (Qc), le 27-04-1778. Con-

L

ACAPELLEBIRON

(47150)-429 hab.

DUBREUIL, Jean. Né vers 1700.
Fils de Jacques Dubreuil et de Marie
Turtonde ou Jurtonde. Marié à MarieJosèphe Lapointe, à Montréal (Qc), le
02-04-1729. Contrat de mariage le
01-04-1729 (greﬀe Nicolas-Augustin
Guillet). (NR-PRDH)

LAMONTJOIE
(47310)-455 hab.

Arrondissement de Nérac (20 km par
D931). Saint-Vincent de Lamonjoie :
église et château de Saint-Lary. Château
du Peyré. Maison forte de Maret.
BAQUET, François. Né vers 1646.
Fils de Renaud Bacquet et de Jeanne
Montus. Marié à Anne Philippe, ﬁlle
du Roy, à Québec, le 24-11-1671.
Quatre enfants. Décédé à Québec, le
10-04-1701. (NR-PRDH)

Gontaud-de-Nogaret. La halle

Lauzun. Château

LAUZUN

(47410)-778 hab.

Arrondissement de Marmande (35 km
par D1 et D933). Sous l’Ancien Régime,
diocèse, élection et juridiction d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
175 feux (NR). Magniﬁque village, château ducal du 16ème siècle, église SaintEtienne, maisons aux Cariatides, venelles
Pompeï et carrérous (petites ruelles).
LAURENT dit Lauzon, Pierre. Fils de
Jean Laurent et de Madeleine Julien.
Marié à Madeleine Martin dite Boisvert, à Yamaska (Qc), le 26-11-1759.
Contrat de mariage sous seing privé
le 25-11-1759, déposé le 04-01-1760
(greﬀe Louis Pillard). (NR-PRDH)

LAVARDAC

(47230)-2 261 hab.

Arrondissement de Nérac (40 km par
D930 et D119). Joli kiosque sur la place
centrale.
AUDIRAN, Pierre. Maître chirurgien. Né paroisse Notre-Dame. Fils de
Jean Audiran et de Jeanne Desrossiers.
Marié à Louise-Catherine Marigny, à
Québec, le 01-07-1713. Contrat de
mariage le 25-06-1763 (greﬀe Florent
de Lacetière). Un ﬁls. (NR-PRDH)

LAYRAC

(47390)-3 149 hab.

Arrondissement d’Agen (15 km par
N21). Le village, s’est développé autour
d’un monastère en 1071. Plusieurs hauts
personnages y passèrent : le Pape Urbain II (1096), Jeanne d’Albret (1572),
Henri IV (1576). Eglise classée au patrimoine historique. Maisons à colombages
et vieux lavoirs.
NÉZAC, Pierre. Né vers 1741. Fils de
Pierre Nézac et de Françoise Dupuis.
Marié à 1) Catherine Bourri, à PointeCoupée (Louisiane), le 13-08-1759.
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2) Marie-Madeleine Provost, à PointeCoupée (Louisiane), le 26-08-1765.
Décédé le 25-12-1801 à Saint-Martinville (Louisiane). (Diocèse de Bâton
Rouge–Louisiane).

LE MAS-D’AGENAIS
(47430)-1 388 hab.

Arrondissement de Marmande. (15 km
par D143 et D933). Collégiale romane
St-Vincent des 11ème et 12ème siècles.
Chapiteaux. Scènes de l’Ancien Testament et de l’Evangile. Christ en Croix
(Rembrandt). Halle au blé du 17ème
siècle. Fontaine Galianet et son lavoir.

LARIOU, Jean. Né paroisse SaintPierre. Fils de Jean Lariou et de Jeanne
Brusquet. Marié à Catherine Mongeau,
à Québec, le 16-04-1674. Contrat de
mariage le 06-11-1673 (greﬀe Gilles
Rajeotte). Cinq enfants. (PRDH)

LOUGRATTE
(47390)-3149 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(30 km par N21). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection d’Agen, parlement et
intendance de Bordeaux. 109 feux (NR).
Lac de Lougratte.
AUDIN ou OUDIN dit Rouillard,
Pierre. Fils d’Antoine Audin ou Oudin

Marmande. Le cloître

et de Marie Lafond. Marié à MarieCharlotte Cauvin, à Québec, le 31-011757. Soldat à la guerre de Sept ans.
(NR-PRDH)

Mas-d’Agenais.
Façade de la Collégiale

LAPARRE, Elie. Né vers 1727, paroisse de Valette. Fils de Pierre Laparre
et de Suzanne Conseil. Marié à Marguerite Mailloux, à Québec, le 1801-1751. Contrat de mariage le 1501-1751 (greﬀe Jean Claude Panet).
Décédé à Saint-Ours (Qc), le 13-101794. (PRDH)

MARMANDE

(47200)-17 674 hab.

Chef-lieu d’Arrondissement (60 km
d’Agen par N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse élection et juridiction d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
931 feux (NR). Eglise Notre-Dame
des 13ème et 16ème siècles. Retable du
17ème siècle représentant saint Benoît
persécuté par le diable. Après avoir été
nommée au 14ème siècle Marmande la
Royale, puis au 17ème siècle Marmande
la Sainte, elle fut appelée au 20ème siècle
Marmande la Jolie. Aujourd’hui grand
centre de production fruitière et maraichère, qui lui vient de la fertilité de la
plaine garonnaise.
COURAGE dit Jolicoeur, François.
Né vers 1669. Fils de Pierre Courage
et de Jeanne Cousset. Marié à Ma-
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deleine Joubert, à Montréal (Qc), le
27-11-1698. Elle est née vers 1673
et décède à Montréal le 27-03-1745.
(NR-PRDH)
MONTARRAS, Pierre. Fils de Barthélemy Montarras et de Marguerite Bodat. Marié à Marguerite David. Contrat de mariage le 08-12-1674 (greﬀe
Antoine Adhémar). (PRDH)

MIRAMONTDE-GUYENNE
(47800)-3 360 hab.

Arrondissement de Marmande (28 km
par D933).Vestiges du châtelet de Jeanne
d’Albret. Château de Bouilhaguet. Eglise
Béﬀery du 13ème siècle.
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GUIZAMANT dit Blais ou Ysaman
ou Vivarais, Pierre. Né le 27-11-1718.
Fils d’Antoine Guizamants et d’Anne
Connor. Marié à Marie-Angélique
Chatigny, à Pointe-Claire (Qc), le 1701-1763. Contrat de mariage le 09-011763 (greﬀe Louis-Joseph Soupras).
Soldat des troupes de la Marine dès
1759. (NR-PRDH-Généanet)

BELLOT (de), Pierre. Né et baptisé
le 13-07-1750, paroisse Saint-André.
Fils de Marc de Bellot, avocat au parlement et de Toinette Casse. Marié à
1) Marie-Rose Raté, à Saint-Pierre,
Île-d’Orléans (Qc), le 18-11-1754. 2)
Marie-Anne Pépin dite Lachance, à
Saint-Jean, Ile-d’Orléans (Qc), le 0402-1771. (FG-FO)

M

M

ONCRABEAU
(47600)-780 hab.

Arrondissement de Néra (15 km par
D930). Eglise à mur-clocher. Académie
des menteurs fondée en 1748. Fête le 1er
Août.
LALAGUE, Joseph. Fils de Raymond
Lalague et de Jeanne Casmon. Marié
à 1) Catherine Therrien, à Sainte-Foy
(Qc), le 25-11-1726. 2) Marie Morau,
à Château-Richer (Qc), le 20-08-1749.
(PRDH)

MONFLANQUIN
(47150)-2 258 hab.

Arrondissement de Villeneuve sur Lot
(20 km par D676). Bastide construite,
en 1256, par Alphonse de Poitiers, frère
de saint Louis. A visiter.

Nérac. Un carreyrou

O N S E M P RO N LIBOS

(47500)-2 135 hab.

Arrondissement de Villeneuve sur Lot
(25 km par D911). Sous l’Ancien Régime diocèse et élection d’Agen, parlement
et intendance de Bordeaux. 160 feux
(NR). Monsempron village fortiﬁé du
12ème siècle qui contraste avec en bas,
le complexe industriel de Libos. Eglise
romane.
GALESSE dit Léveillé, Joseph. Né paroisse Saint-Giraud. Fils d’André Galles et d’Elisabeth Excandre. Marié à 1)
Marie-Josette Veronneau dite Denis,
à Boucherville (Qc), le 20-10-1760.
Contrat de mariage le 19-10-1760
(greﬀe Louis Loiseau). 2) Marie-Josèphe Dubois, à Varennes (Qc), le 2310-1769. Contrat de mariage le 22-101769 (greﬀe Mathurin Bovet). Décédé
à Varennes (Qc), le 16-11-1813. (NRPRDH)

MONTAUT

(47210)-207 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(40 km par D218 et N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
155 feux (NR). De cet ancien bourg fortiﬁé, on domine la plaine de l’Adour et la
forêt landaise.
GRENIER, Pierre. Né vers 1727. Fils
de Jean Grenier et de Marie Lafont.
Marié à Marie-Josèphe Guérin, à
Charlesbourg (Qc), probablement en
janvier 1753, comme l’atteste le contrat de mariage du 16-01-1753, qui fut
annulé le 21-07-1755. Rien ne dit qu’il
y a eu divorce, seulement annulation
du contrat. (NR-PRDH)
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MONTÉTON
(47120)-207 hab.

Arrondissement de Marmande (40 km
par D423, D134 et D933). Sous l’Ancien Régime, diocèse, élection et juridiction d’Agen, parlement et intendance
de Bordeaux. 86 feux (NR). Joli village
dominant la vallée du Dropt. Eglise et
château du 12ème siècle.
BABIE ou BABY ou BAVIE DE
RANVILLE, Jacques. Né en 1633. Fils
de Jehan Bavie, seigneur de Ranville
et d’Isabeau Robin. Marié à Jehanne
Dandonneau, à Champlain (Qc), le
01-06-1670. Contrat de mariage le 0106-1670. Elle est baptisée à Trois-Rivières le 29-07-1655. Elle avait 14 ans
et lui 31 ans lors du mariage. Ils eurent
onze enfants. Il arrive en NouvelleFrance avec le régiment de CarignanSalières, Compagnie de Saint-Ours,
commandée par le capitaine Pierre de
Saint-Ours, sieur d’Eschaillon. Et c’est
sur le navire « La Justice » capitaine
Guillet, qu’il embarque à La Rochelle
le 24 Mai 1665 et arrive à Québec le
14 Septembre. Il est conﬁrmé à Québec le 6 octobre 1665. Après service
rendu, il est démobilisé avec 50 écus
que le Roi accorde à tout sergent désirant rester dans ce nouveau pays. Il
s’établit à Champlain (Qc) ou il se
marie et se livre au commerce. C’est là
qu’il décède le 28-07-1688, et est inhumé dans l’église de sa paroisse, sous
son banc. Son épouse décèdera le 2007-1703, chez sa ﬁlle, Marie-Jeanne,
épouse Pouperet, victime de la terrible
épidémie de variole de 1703. (NR-Migrations.fr)

NÉRAC

(47600)-6 487 hab.

Chef-lieu d’Arrondissement (25 km
d’Agen par D656). Sous l’Ancien Régime
diocèse et élection de Condom, parlement
et intendance de Bordeaux. 361 feux
(NR). Château Renaissance, dont il ne
reste qu’une aile et qui abrite un musée
archéologique en rez-de-chaussée et à
l’étage souvenirs des Albret et de la cour
de Navarre.
ADAL dit Saint-Amour, Etienne. Fils
d’Etienne-Pierre Adal et de Marie-
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Louise (nom inconnu). Marié à Louise
Hurteau ou Hurto, à Québec, le 1001-1758. Soldat à la Guerre de Sept
ans. (NR-PHDR)
MAILLY, François. Né vers 1692. Fils
de François Mailly et de Domenge ou
Dominique Toussaint. Marié à Madeleine Dufresne, à Saint-Laurent, Iled’Orléans (Qc), le 10-11-1727. Contrat de mariage le 01-10-1727 (greﬀe
Florent de Lacetière). (NR-PRDH)

PORTSAINTE-MARIE
(47130)-1 746 hab.

Arrondissement d’Agen. (20 km par
N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection d’Agen, parlement et intendance
de Bordeaux. 217 feux (NR). Vieilles
rues intéressantes à visiter.
BEAUGRAND, Jean-Baptiste. Né le
17-03-1734. Fils de François Beaugrand, maître boulanger, et de Marie
Bareil. Marié à 1) Marie-Anne Bertrand, à Montréal (Qc), le 02-101758. Contrat de mariage le 01-101758 (greﬀe Gervais Hodiesme). 2)
Marie-Anne Alain, à Sainte-Foy (Qc),

Nérac.

le 26-09-1763. Contrat de mariage le
25-09-1763 (greﬀe Simon Sanguinet
père). 3) Charlotte Hébert, à Montréal
(Qc), le 26-11-1774. Contrat de mariage le 24-11-1774 (greﬀe Antoine
Foucher). (PRDH-NR)

POUDENAS

(47170)-252 hab.

Arrondissement de Nérac (18 km par
D656). Château bâti sur les fondations
d’une ancienne forteresse médiévale des
13ème,16ème et 17ème siècles.
LARD ou ALLARD dit Laramée,
Pierre-Bertrand. Né vers 1652. Fils de
Jean Lard ou Allard et de Jeanne de
Conteparte. Marié à Marie Contard,
à Saint-Nicolas (Qc), le 28-02-1699.
Sept enfants. Décédé à Québec le
10-06-1717 et Marie le 29-05-1717.
(PRDH)

POUSSIGNAC
(47700)-213 hab.

Arrondissement de Marmande (30 km
par D933). Aux environs, visiter Casteljaloux.
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ACKA, Jeanne. Née paroisse SaintMartin. Fille de Renaud Acka et de
Catherine Delasse. Mariée à 1) Jacques Vistord, à Louisbourg (NE), le
27-11-1752. 2) François Vinzelle dit
Lalancette, à Louisbourg (NE), le 1510-1754. (HGA)

PUYMICLAN
(47350)-568 hab.

Arrondissement de Marmande (13 km
par D124 et D933). A visiter, Marmande.
ACHIM, André. Né vers 1646. Fils
d’André Achim et d’Anne (nom inconnu). Marié à Françoise Piétou, à TroisRivières (Qc), le 24-10-1664. Contrat
de mariage le 21-10-1667 (greﬀe Séverin Ameau). Neuf enfants. Il décède
par noyade le 27-04-1699 à Laprairie
(Qc). Son épouse décède à Montréal,
le 18-09-1700. Soldat au régiment
de Carignan-Salières, compagnie de
Sorel. Il est libéré de son régiment. Il
est maçon et sergent royal. Une de ses
ﬁlles Françoise, épousera Pierre Bardet
de Périgueux (Dordogne) (voir ce département). Il fut destitué de sa charge
de sergent royal le 09-08-1681. (Migrations.fr-PRDH)
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P

UYMIROL

(47270)-864 hab.

Arrondissement d’Agen (18 km par D16
et N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse,
élection et juridiction d’Agen, parlement
et intendance de Bordeaux. 1254 feux
(NR). Eglise rebâtie au 17ème siècle. Un
grand nombre de bourgeois de la ville furent inhumés sous ses dalles. En aﬃrmant
le « droit au ban », ils pouvaient acheter
le droit d’être enterré sous celui-ci. C’est
ainsi que l’on a dénombré plus de quatrecent sépultures dans cette église.
DASQUET, Antoine. Né paroisse
Saint-Surin. Fils de Jean Dasquet et de
Marie Auguy. Marié à Geneviève Landry, à Québec, le 10-01-1757. Contrat
de mariage le 02-01-1757 (greﬀe Simon Sanguinet père). (NR-PRDH)
TRULLIER dit Lacombe, Jean. Baptisé le 12-08-1666, paroisse SaintSeverin. Fils de Jacques Trullier et de
Marguerite Passelagne. Marié à 1) Elisabeth Delgueil (ﬁlle de Jean Delgueil
de Doissat, Dordogne), à Montréal
(Qc), le 22-02-1694. Contrat de mariage le 20-02-1694 (greﬀe Antoine

Plaine du Lot. Champs de Colza

Adhémar). Quatre enfants. Elisabeth
décède le 10-05-1738, à Montréal.
2) Marie-Anne Brosseau, à Laprairie
(Qc). Contrat de mariage sous seing
privé le 03-11-1706, déposé le 25-031707 (greﬀe Antoine Adhémar. (NRPRDH)

SAINT-CAPRAISDE-LERM
(47270)-476 hab.

Arrondissement d’Agen (15 km par
D269 et N113). Sous l’Ancien Régime,
diocèse, élection et juridiction d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
121 feux (NR). Visiter Agen.
DUMONT, Jean-Baptiste. Fils de
Vincent Dumont et d’Eléonor Thierry.
Marié à Marie-Josèphe de Villedonné,
à Québec, le 03-09-1742. Contrat de
mariage le 31-08-1742 (greﬀe Jacques
Pinguet). (NR-PRDH)
FOURNEL, Jean. Fils de Jean Fournel et de Marthe Crespine. Marié à
Louise-Claire Bissot, à Québec, le 1305-1726. (NR-PRDH)
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SAINT-COLOMBDE-LAUZUN
(47410)-434 hab.

Arrondissement de Marmande (35 km
par D145, D1 et D933). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 180
feux (NR). Eglise Sainte-Colombe des
11ème, 14ème et 15ème siècles. Chapelle
Saint-Eutrope. Magniﬁque mairie dans
un bâtiment ancien et pigeonnier du
18ème siècle. Plus moderne, coopérative
de séchage de la prune d’Ente et son four
à prune.
MONJOLY dit Sansfaçon, Arnaud.
Né vers 1671. Fils de Mathurin Monjoly et de Jeanne Grenier. Marié à
Anne Rabouin, à Montréal (Qc), le
04-01-1699. Contrat de mariage le
04-01-1699 (greﬀe Pierre Raimbault).
(NR-PRDH)

SAINTE-COLOMBEEN-BRUILHOIS
(47310)-1345 hab.

Arrondissement d’Agen (10 km par
D192 et D119). Village ﬂeuri, situé sur
le Bruilhois.
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REVEL, Pierre. Né vers 1695. Fils de
Pierre Revel et de Claire Déserine. Marié à Angélique Haguenier, à Montréal
(Qc), le 30-12-1723. (PRDH)

SAINT-GEORGES
(547370)-561 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(30 km par D911). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 66 feux
(NR). Visiter Villeneuve-sur-Lot.
VASSAL DE MONVIEL ou DEMONTVIEL, Germain. Fils de François de Monviel ou Demontviel et de
Rose Fremont de Raimond. Marié
à Charlotte Boucher de Laperrière,
à Boucherville (Qc), le 30-11-1758.
Contrat de mariage le 29-11-1758
(greﬀe Louis Loiseau). (NR-PRDH)

SAINTE-LIVRADESUR-LOT
(47110)-5 865 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(10 km par D911). Sous l’Ancien Régime, diocèse, élection et juridiction
d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 720 feux (NR). La Tour du Roy.
La plus importante pépinière de nénuphars au monde.
GUILLET dit Bellerose, Joseph. Fils
d’Antoine Guillet et de Catherine
Gabriel. Marié à Marie-Claire Petit, à
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 06-101760. (NR-PRDH)

S

AINT-PASTOUR
(47290)-361 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(20 km par D133 et D242). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection de Villeneuve-sur-lot. 146 feux (NR). Visiter
Villeneuve-sur-Lot.
BLAIS dit Ysaman et Vivarais, Pierre.
Né le 27-11-1728. Fils d’Antoine Blais
et d’Anne Connor. Marié à MarieAngélique Chatigny, à Pointe-Claire
(Qc), le 17-01-1763. Contrat de mariage 09-01-1763 (greﬀe Louis-Joseph
Soupras). (NR-PRDH)

SAINT-PIERREDE-CLAIRAC
(47270)-721 hab.

Arrondissement d’Agen (15 km par D16
et N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse
et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 137 feux (NR). Visiter Puymirol et Agen.
DEREMOND ou DE REMON,
Jean-Baptiste-Moïse. Baptisé le 0911-1732. Fils de Jean Deremond ou
de Remon et de Marie Lafarge ou
Lafargue. Marié à 1) Marie-Françoise
d’Amours de Louvières, à Saint-Rochdes-Aulnaies (Qc), le 10-11-1754. 2)
Marguerite Fontigny dite Saint-Jean,
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 15-101764. (NR-PRDH)

SAINT-QUENTINDU-DROPT
(47330)-175 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(40 km par N21). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Sarlat, parlement
et intendance de Bordeaux. 106 feux
(NR). Château du 17ème siècle, grange,
pigeonnier, fontaine.
LAFARGUE dit Sainte-Foy, François.
Né vers 1690. Fils de Guillaume Lafargue et de Germaine Gour. Marié à
Catherine Quenneville, à Montréal
(Qc), le 07-05-1713. Contrat de mariage le 06-05-1713 (greﬀe Michel Lepailleur). Une ﬁlle. Catherine décède
le 07-10-1793, à Rivière-des-Prairies.
(NR-PRDH)

SAINT-SAUVEURDE-MEILHAN
(47180)-245 hab.

Arrondissement de Marmande (30 km
par A62 et D933). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection de Bazas, parlement et
intendance de Bordeaux. 75 feux (NR).
Vignobles Côtes du marmandais.
LAVILLE, Pierre. Né et baptisé le
25-10-1733. Fils de Pierre Laville
et d’Anne Dotte ou Brocas. Marié à
Madeleine Mateau, à Saint-Joseph-deBeauce (Qc), le 05-07-1763. Contrat
de mariage le 01-10-1766 (greﬀe JeanClaude Panet). (NR-PRDH)
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SAINT-SYLVESTRESUR-LOT
(47140)- 2060 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(10 km par D911). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement
et intendance de Bordeaux. 120 feux
(NR). Tour du 16ème siècle, vestige d’un
ancien château.
SOZET, Joseph. Fils de Sylvestre Sozet
et de Jeanne Brou. Marié à Marie-Anne
Poutré dite Lavigne, à Longueuil (Qc),
le 26-07-1762. (NR-PRDH)

SAINT-VITE

(47500)-2060 hab.

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(25 km par D911). A visiter Monsempron-Libos et Fumel.
FÉNETEAU, Marie-Eléonor. Fille de
Jean Féneteau et de Marie Fertillière.
Mariée à Pierre Besse, à Saint-Louis,
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1008-1762. (Archidiocèse de Nouvelle
Orléans).

SAUVAGNAS
(47340)-419 hab.

Arrondissement d’Agen (15 km par
D656). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
élection d’Agen parlement et intendance
de Bordeaux. 103 feux (NR). Visiter
Agen.
PRÉVOST dit Laviolette, Elie. Fils de
François Prévost, notaire royal au marquisat de Duras, et d’Anne Savignat.
Marié à Marie Pothier, ﬁlle du Roy
(née à Orléans), à Trois-Rivières (Qc),
le 24-11-1670. Contrat de mariage le
16-11-1670 (greﬀe Séverin Ameau).
Une ﬁlle. (NR-PRDH)

TONNEINS

(47400)-9041 hab.

Arrondissement de Marmande (20 km
par N113). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen, parlement et intendance de Bordeaux. 760 feux (NR).
Eglises Saint-Pierre et Notre-Dame,
maison du passeur, les quais sur les bords
de la Garonne.
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Tonneins. La Garonne

pentigny (Qc), le 21-10-1726. (NRPRDH)
LABRO, Jean. Fils de Jean Labro et de
Françoise Bonnefour. Marié à Jeanne
Gilbert, à Saint-Louis Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 03-09-1725.
(PRDH)

V

ILLEBRAMAR

(47380)-96 hab.

BOUSQUET, Jean. Né vers 1636. Fils
de Jean Bousquet et d’Isabelle Hilaret
ou Lirette. Marié à Catherine Fourrier, ﬁlle du Roy (née à Paris, paroisse
Saint- Sulpice), à Montréal (Qc), le
11-05-1672. Contrat de mariage le
07-05-1672 (greﬀe Bénigne Basset).
Onze enfants. Catherine décède à Re-

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(35 km par D114 et N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen,
parlement et intendance de Bordeaux.
109 feux (NR). Visiter Villeneuve-surLot et Marmande.
LATOUR, Jacques. Né le 28-01-1737.
Fils d’Antoine Latour et d’Anne Richard ou Marie Gache. Marié à Marie
Lacoste dite Languedoc, à Chambly
(Qc), le 27-10-1760. Contrat de mariage le 26-10-1760 (greﬀe Antoine
Grisé). (NR-PRDH)

Villeneuve-sur-lot. L’entrée de la ville
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VILLEFRANCHEDE-QUEYRAN
(47160)-360 hab.

Arrondissement de Nérac (35 km par
D108, A62 et D930). En bordure de
la forêt landaise et dans le vignoble de
Buzet. Château, ancien rendez-vous de
chasse d’Henri IV.
BUGARET, Catherine. Née vers
1638. Fille de Bernard Bugaret dit
Saint-Martin. Mariée à 1) Claude
Petitpas, vers 1658. Huit enfants. 2)
Charles Chevalier dit Latourasse, vers
1692. Probablement à Port-Royal
(NE). (DGFA)

VILLENEUVESUR-LOT
(47300)-24 734 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. (30 km
d’Agen par N21). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et élection d’Agen, parlement et
intendance de Bordeaux. 1233 feux
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Marie-Madeleine Clesse, à Trois-Rivières (Qc), le 31-03-1788. Contrat
de mariage le 30-03-1788 (greﬀe JeanBaptiste Badeau). (NR)

Villeneuve-sur-lot. La cathédrale

NOURY ou NAURIS dit SaintMartin, Louis ou François. Né paroisse
Sainte-Catherine. Fils de François
Noury ou Nauris et de Jeanne Dalmas
ou Dalmace. Marié à Marie-Josèphe
Charbonneau, à Les Cédres (Qc), le
16-11-1761. Contrat de mariage le
16-11-1761 (greﬀe Thomas Vuatier).
(NR-PRDH)

VILLERÉAL

(47210)-1 350 hab.

(NR). Des anciens remparts il ne reste
que les portes de Pujols et de Paris. Eglise
de style romano-byzantin. Du Vieux
Pont construits au 13ème siècle, vue pittoresque sur le Lot et sur la chapelle N-D
du Bout de Pont du 16ème siècle. A visiter aux environs, Prieuré de Fongrave,
retable monumental en chêne sculpté du
17ème siècle.
CARRIÈRE, André. Né paroisse
Sainte-Catherine. Fils de François Carriere et d’Elisabeth Malauzet. Marié à
Cécile Janot, à Montréal (Qc), le 1711-1670. Contrat de mariage le 1611-1670 (greﬀe Bénigne Basset). Huit
enfants. Cécile décède à Montréal, le
27-01-1729. (NR-PRDH)

MONFORTON (de), Guillaume.
Né et baptisé le 03-06-1734, paroisse
Sainte-Catherine. Fils de Pierre de
Monforton, avocat au parlement, et de
Marie-Thérèse David. Marié à MarieLouise Soumande, à Varennes (Qc),
le 24-04-1775. Contrat de mariage le
23-04-1775 (greﬀe Mathurin Bovet).
(NR-PRDH)
NEUVILLE, Jean. Fils de Jean Neuville et de Bernarde Taurel. Marié à

Villeréal. La Bastide

HARDY, Louis. Né vers 1730, paroisse Saint-Etienne. Fils de Pierre Hardy
et de Marthe ou Marguerite Marchet.
Marié à Marie-Josèphe Larchevêque, à
Montréal (Qc), le 04-07-1757. (NRPRDH)
LECOUPE ou LELOUP dit Villeneuve, Jacques. Né vers 1730 où 1734,
paroisse Saint-Etienne. Fils de Vital
Lecoupe et de Marie Carrière. Marié à
Marguerite Dumas, à Montréal (Qc),
le 17-01-1757. (NR-PRDH)
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Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
(30 km par D676). Sous l’Ancien Régime, diocèse et élection d’Agen parlement
et intendance de Bordeaux. 1 034 feux
(NR). Villeréal est une bastide datant du
13ème siècle. Eglise fortiﬁée de la même
époque. On peut admirer aussi le château
de Biron à quelques kilomètres de là.
ZACHARIE dit Lagenois, Jean. Né
vers 1679. Fils de Pierre Zacharie et de
Marie-Virginie Angers. Marié à Marie-Catherine Jolive ou Jolivet, à Montréal (Qc), le 20-02-1713. Contrat de
mariage le 19-02-1713 (greﬀe Michel
Lepailleur de La Ferté). Une ﬁlle. (NRPRDH)
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ARGELOS

(64450)-277 hab.

Arrondissement de Pau (15 km de Pau
par la N134). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dax, parlement de Bordeaux,
intendance d’Auch, élections des Landes.
88 feux (NR). Église Saint-André des
15ème et 17ème siècles.

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne. Vue de la Rhune

ANGAÏS

(64510)-739 hab.

Arrondissement de Pau (7,5 km de Pau
par D938). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Lescar, parlement, sénéchaussée
et recette de Pau, intendance d’Auch. 26
feux (NR). Petite commune arrosée par
le Lagoin.
BARADAT, Jean. Né en 1676. Fermier. Fils de Jean Baradat et de Claire
Lariou. Marié à Marie-Anne Moreau,
à Batiscan (Qc), le 14-11-1696. Contrat de mariage du 12-11-1696 (greﬀe
François Trottain dit Saint–Seurin).
Marie-Anne décède à Batiscan (Qc),
le 22-10-1698. Dix enfants. Décédé
à Charlesbourg (Qc) le 31-07-1711.
(PRDH)

Anglet. L’église

ANGLET

(64600)-35 263 hab.

Arrondissement de Bayonne. (Entre
Bayonne et Biarritz). Sous l’Ancien Régime, gouvernement général de Navarre,
diocèse et recette de Bayonne, parlement
de Bordeaux, intendance d’Auch. 322
feux (NR). Station balnéaire et hivernale, avec sa plage dite de la « Chambre
d’Amour ».
LAURENT dit Lortie et Lebasque,
Jean. Né le 04-12-1633. Fils de Dominique Laurent et de Marie Basne.
Marié à Marie-Madeleine Chardon
ou Charderesse, à Québec, le 15-011680. Contrat de mariage du 23-121679 (greﬀe Romain Becquet). Deux
enfants. (PRDH)

A

RCANGUES

(64200)-2 733 hab.

Arrondissement de Bayonne (5 km de
Biarritz par D755). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance d’Auch.
204 feux (NR). Village pittoresque, belle
église à galerie sculptée. Du cimetière,
beau panorama sur les Pyrénées basques.
C’est dans ce cimetière que fut inhumé
Mario-Eusébio-Gonzales Garcia, plus
connu sous le nom de Luis Mariano,
inoubliable chanteur d’Opérette.
OSTIGUI, Dominique. Soldat. Né en
1722. Fils de Jean Ostigui et de Catherine Chevery. Marié à Marguerite Parent, à Saint-Mathias (Qc), le 07-101754. Onze enfants. (PRDH)
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LAVIGNE dit Brisetout, Jean. Né vers
1677, paroisse Saint-André. Fils de Jacques Lavigne et de Marie Duplan. Marié à Françoise Viau, à Longueuil (Qc),
le 09-06-1699. Contrat de mariage du
09-06-1699 (greﬀe Antoine Adhémar).
Cinq enfants. Décédé à Varennes (Qc),
le 30-10-1714. (PRDH)

ARROS-DE-NAY
(64800)-728 hab.

Arrondissement de Pau (16 km de Pau
par D37).
GUICHAUDUC, Bertrand. Marié à
Marie-Jeanne Drapeau, à Saint-Louis,
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 3112-1765. (Archidiocèse Nouvelle-Orléans)

ARTHEZDE-BÉARN
(64370)-1 579 hab.

Arrondissement de Pau (30 km de Pau
par la D31 et N117). Ancienne place
forte au Moyen Age. Chapelle de Caubin.
Anciennes fontaines publiques.
CATALOGNE (de), Gédéon. Né vers
1662. Fils de Gédéon de Catalogne,
charpentier, et de Marie Capdeville.
Marié à Marie-Anne Lemire, à Montréal (Qc), le 11-08-1690. Contrat de
mariage du 09-08-1690 (greﬀe JeanBaptiste Pottier). Décédé à Louisbourg
(NE), le 05-01-1729. Il est arrivé en
1683 et fut enseigne en 1687. Lieutenant réformé 1691, Lieutenant le 0103-1693. Sous ingénieur au Canada et
Ingénieur à l’Île Royale et aussi cartographe. Il achète, le 03-06-1696, aux
héritiers Marsolet, le ﬁef des Prairies
Marsolet. (PRDH)
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LOURTEIG, Pierre. Fils de Jean
Lourteig et de Jeanne Germisoulet ou
Jérémie Soulé. Marié à Marie-Rose Vigneault, à Saint-Pierre (Saint Pierre et
Miquelon), le 08-01-1786. (PRDH)

ARUDY

(64260)-2 234 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie (20
km par D920 et N134). Sous l’Ancien
Régime, diocèse et sénéchaussée d’Oloron,
parlement de Pau, intendance d’Auch.
80 feux (NR). Bourg qui doit son développement à ses carrières de marbre et à
ses usines métallurgiques. Au sous-sol du
chevet d’une église vous découvrirez une
exposition sur la géologie, la faune et la
ﬂore du pays d’Ossau et l’histoire de cette
vallée.
DUCREST, Louis. Fils d’Arnould
Ducrest et de Marie-Anne Ponçaut.
Marié à Hélène-Angélique Bellet, à
Saint-Louis, Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 18-09-1764. (PRDH)
VISCOMPTE, Jean-Baptiste. Fils de
Jean-Baptiste Viscompte et de Marie
Marelle. Marié à 1) Marie-Angélique
Bonhomme dite Beaupré, à Terrebonne (Qc), le 20-07-1762. 2) Véronique
Daunais, à Lachenais (Qc), le 02-021767. (PRDH)

BARDOS

(64520)-1 271 hab.

Arrondissement de Bayonne (25 km de
Bayonne par D936 et A64). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Dax, parlement
de Pau, intendance d’Auch. Ancienne
baronnie du duché de Gramont, située
dans la province du Labourd, fait partie
du « Pays Basque ». Église de l’Assomption, château, fermes anciennes et maisons de maître forment un ensemble très
intéressant.
SORBE, Pierre. Fils de Jean Sorbe et
d’Hélène Libarne. Marié à 1) Marie
Darupi, avant 1728. 2) Céline Gosselein, à Sainte-Foy (Qc), le 16-09-1728.
(PRDH)

BASTANES

(64160)-97 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(20 km d’Orthez par la D947). Autrefois dépendait du bailliage de Navarrenx. Église Saint-Laurent du 19ème siècle. Le gave d’Oloron arrose les terres de
la commune. Activité agricole, élevage,
pâturages, maïs.
LOUSTALET, Jean. Né vers 1734.
Fils de Jacques Loustalet et de Marie
Dombedeau. Marié à Jeanne Lemoine,
à Louisbourg (NE), le 24-01-1758.
(PRDH)

Bayonne. Cour du château vieux

BAYONNE

(64100)-40 078 hab.

Chef-lieu, d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, capitale du pays du Labourd, gouvernement général de Béarn
et de Navarre, évêché suﬀragant d’Auch,
parlement de Bordeaux, intendance
d’Auch. Chef-lieu d’une recette, d’une sénéchaussée, d’une amirauté, d’une mairie royale, d’une juridiction consulaire et
d’un gouvernement particulier. Son nom
vient du basque « Ibaï Ona » ( La bonne
rivière qui désignait la Nive). Ville portuaire de pêche et industrielle. Bayonne
fut la première ville en France à fabriquer du chocolat. Restes de fortiﬁcations
médiévales. Cathédrale Sainte-Marie du
16ème siècle et beaucoup d’autres monuments. A voir, la croix de Mouguerre et la
route impériale des cimes.
AUCHU, Philippe. Maître menuisier. Né le 15-08-1704. Fils de Michel
Auchu et de Françoise Saint-Martin.
Marié à 1) Catherine Molière, à NotreDame de Bayonne, le 12-02-1733. 2)
Marie-Geneviève Boilard, à Québec, le
16-08-1753. (PRDH)
AUCHU, Pierre. Fils du précédent.
Marié à 1) Marie Baudon, à Québec, le
11-01-1762. 2) Marie-Catherine Valet,
le 28-04-1767. 3) Marie-Jeanne Alary,
le 07-04-1780. (PRDH)
BASTARACHE dit Le Basque, Jean.
Né le 30-07-1662. Fils de Bernard
Bastarache et de Marie de Lacabane.
Marié à Huguette Vincent (ﬁlle de
Pierre et Anne Gaudet), à Port-Royal
(NE), en 1684. Cinq enfants. Il décède
à Port-Royal, le 06-09-1733. Arrive en
Acadie vers 1680. Ancêtre des Bastarache, Basque, Bastrash. (HGA)
BASTARACHE dit Le Basque, Michel. Frère du précédent. Flibustier. Né
le 08-05-1667. Fils de Bernard Bastarache et de Marie de Lacabane. Marié
à Marguerite Gaudet, à Port-Royal
(NE). Deux ﬁls. Présent au recensement de 1714. (HGA)
BEAULIEU, Charles. Né vers 1702.
Fils de Michel Beaulieu et de Marie
Dupont. Marié à Marie-Ange Auger
dite Baron, à Montréal (Qc), le 04-031726. Contrat de mariage du 03-03-
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droits de l’Amirauté de Louisbourg
(NE). Décédé dans cette ville, le 0205-1732. (GHFPBAM)
CASSANO Martin. Fils de Martin
Cassano et de Marie de Deryssie. Marié à Jeanne-Judith Tréguy (petite ﬁlle
du Capitaine Baptiste), à Louisbourg
(NE), le 19-07-1745. Deux enfants.
Voir Bergerac 24. (DGFA)

CHAILLOU, Jeanne. Fille de Claude
Chaillou et de Marthe Bastrate. Mariée à Jean-Baptiste Bourg, à Miquelon
(Saint-Pierre et Miquelon), le 17-101763. (DGFA).
CHEVERY, Jean-Baptiste. Fils de Jean
Chevery et de Jeanne d’Amboise. Marié
à Louise-Elisabeth Cousteron, à Montréal (Qc), le 24-01-1718. Contrat de

Les Terre-Neuvas : Ces premiers migrants

1723 (greﬀe Le Pailleur). Décédé après
1726. Il est sergetier (ouvrier spécialisé
dans le tissage de la serge, sorte d’étoﬀe
croisée). (PRDH)
BENAC ou BENAR, Guillaume. Fils
de Guillaume Benac et de Jeanne de
Lalande. Marié à Charlotte Bissot (née
le 04-06-1666 à Québec), à Lauzon
(Qc), le 24-02-1686. Décédé à Bayonne, après 1713. Il était contrôleur des
fermes du Roy. (PRDH)
BERINDOUAGUE, Jean. Fils de Jean
Bérindouague et de Jeanne Capare.
Marié à Jeanne-Catherine Toyon ou
Tayon, à Saint-Pierre (Saint-Pierre-et
-Miquelon), le 02-01-1774. (FG)
CARDOS, Abraham-Pierre. Fils de
Daniel Cardos et de Sarah Racelon.
Marié à Catherine Morin, à Québec, le
06-09-1745. (PRDH)
CARREROT, Pierre. Né vers 1667.
Fils de Pierre Carrerot et de Marie Picq
ou Pixey. Marié à Marie Picq (origine
anglaise), à Plaisance (TN), en 1690,
Cinq enfants. Il était receveur des

« TERRES-NABES » ou « TERRESNEUVES » ainsi étaient nommées
ces régions inexplorées où la chasse
à la baleine avait poussé les hardis
pêcheurs basques.
Ont-ils découvert l’Amérique du Nord
avant que Christophe Colomb accoste aux Antilles ? Il semblerait que les
basques fréquentaient Terre-Neuve
très tôt. Un pêcheur basque que la
tempête jette sur les côtes de SaintDomingue, en 1484, se dit de retour
de la pêche à Terre-Neuve ! Nul document ne vient corroborer ce récit,
toutefois une carte marine terminée
par Juan de la Cosa vers 1500, mentionne le « passage des Basques »,
situé au Sud de Terre-Neuve. Mais
les premiers pêcheurs basques, trouvant ces mers poissonneuses, n’ontils pas voulu en garder le secret ?
Découvrant les bancs de morues, en
voulant chasser toujours plus loin les
baleines, ils organisent cette nouvelle
pêche, parallèlement à celle de la
baleine. Ils accosteront à Terre-Neuve, entreront dans le golfe du SaintLaurent, remonteront le ﬂeuve jusqu’à
Tadoussac et la vallée du Saguenay,
installant chafauds et vigneaux pour
sécher la morue sur place, pratiquant
ainsi la pêche sédentaire. De cette
période, restent des noms de lieux :
Cap-Breton ; Port aux Basques ; Ile
aux Basques ; Port au Choix ou portuchoa, signiﬁant « petit port » en
euskara ou langue basque. Certains
s’y installeront et feront souche comme en Gaspésie à Pabos « Paspébiac », sur la rive gaspésienne de la
baie des chaleurs. Après la perte de
Terre-Neuve, certains basques migreront vers l’île-Royale et en particulier
à Louisbourg, jusqu’à sa prise, et en- 104 -

suite à Saint-Pierre et Miquelon, qui
sera rendue à la France en 1783.
Les saisons de pêche commençaient
vers mars ou avril pour se terminer à
la Saint-Michel, le 29 septembre. Les
morues salées et séchées emplissaient
les cales du bateau qui regagnait son
port d’attache, pour y arriver, dans
le meilleur des cas, un mois après. Si
les bateaux et l’équipage étaient basques, l’armement se faisait la plupart
du temps à Bordeaux, avec les capitaux des bourgeois de la ville, où se
négociait et se traitait la cargaison.
Le rituel se poursuivra jusqu’à la disparition de cette pêche. Les derniers
« pardons de Terre-Neuvas » ayant
eu lieu à Bordeaux, au début des
années 1960, équipages bretons
et basques se retrouvant, pour une
dernière fête avant le départ et pour
recevoir la bénédiction de l’archevêque de Bordeaux.

Ch. Lagarrigue

Bibliographie :
Alfred Lassus et Pierre Darrigrand, Ses marins et ses corsaires, JetD Editions, Biarritz
1997.
Edouard Ducéré, Histoire maritime de
Bayonne, Edition Le Livre d’histoire, Paris,
édité en 1895, réédité en 2003.
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mariage du 21-01-1718 (greﬀe Michel
Lepailleur de la Ferté). (PRDH)
CHEVERY, Pierre. Fils de Jean Chevery et de Marie Casseneuve. Marié
à Marie-Anne Proulx, à Montmagny
(Qc), le 31-01-1763. (PRDH)
DASSIER, Étienne. Né le 20-011711. Fils de Pierre Dassier et de Marie Boivet ou Bridet. Marié à Brigitte
Beauve (née le 06-07-1724) à Québec,
le 30-09-1743. (PRDH)
DASSIER, Martin. Frère du précédent. Né le 27-09-1706. Fils de Pierre
Dassier et de Marie Boivet. Marié à
Marguerite Amiot, à Québec, le 1909-1752. (PRDH)
DERECARTE, Jean. Né en 1720.
Fils de Pierre Derecarte et de Jeanne
Laroussart. Marié à Catherine Hélène
Pinhet, à Louisbourg (NE), le 05-111743. (BHGA)

DÉTRÉE, Dominique. Fils de Jean
Détrée et de Marie Save ou Saloe. Marié à 1) Marie-Anne Hogue, le 22-111698. 2) Marie Madeleine Delisle, à La
Prairie (Qc), le 06-08-1718. (PRDH)
DETCHEVERY, Martin. Fils de Detchevery et de Catherine Haresteguy ou
Laresteguy. Marié à Marie Madeleine
Vinet, à Louisbourg (NE), le 05-071736. Décédé avant le 17-04-1752.
(FAFD)
DELOYAL ou DELOYER dit Miguel,
Michel. Né vers 1703. Fils de Michel
Deloyal ou Deloyer. Marié à Marie
Viarreu, à Saint-Pierre du Nord (NE),
entre le 02-1732 et 08-1732. (DGFA)
DIRIGOYEN, Jean. Né le 16-121692. Fils de Jean Dirigoyen et de Marie Darmaur. Marié à 1) Marie-Anne
Thibault, à Québec, le 09-09-1717.
2) Barbe Riopel, à Québec, le 29-041737. (PRDH)
DOMINGO, Etienne. Marinier. Né en 1656 ou 1657.
Fils d’Etienne Domingo et de
Catherine Hadame. Marié à
Marie-Reine Charpentier, ﬁlle
du Roy, à Québec, le 26-081681. Contrat de mariage du
11-07-1681 (greﬀe Gilles Rajotte). Six enfants. (PRDH)
DOMINGUE-MAYRACQ
(de), Laurent. Né le 07-051704. Fils de Raymond de
Domingue-Mayracq et de
Dominique de Tachouère ou
Fachières. Marié à Jeanne Lartigue (ﬁlle de Joseph Lartigue,
conseiller du Roy et garde des
sceaux), à Louisbourg (NE),
le 26-02-1753. Trois enfants.
Il était conseiller du Roy, juge,
lieutenant général de l’Amirauté. (DGFA)

Bayonne. La cathédrale

DUCLOS, Antoine. Menuisier. Né le 25-11-1724. Fils
d’André Duclos et de Marie
Hondarague. (Mariage des
parents à Bayonne, le 27-111708, paroisse Saint-Etienne).
Marié à Marguerite Gay, à
Louiseville (Qc), le 03-09- 105 -

1754. Décédé à Saint-Antoine-de-la
Rivière-du-Loup (Qc) le 23-08-1806.
(PRDH)
DUCLOS, Jean-Baptiste. Frère du
précédent. Né vers 1736, paroisse
Saint-Etienne. Fils d’André Duclos et
de Marie Hondarague. Marié à Madeleine Huard dite Désilets, à Lauzon,
Saint-Joseph (Qc), le 31-01-1763.
(PRDH)
DUCOSSE, Catherine. Fille de Jean
Ducosse dit Notache et de Catherine
Trouillet. Mariée à 1) François-Dieudonné Fonder, le 04-02-1727. 2)
Laurent Hurlot dit Lasonde, le 15-111728. 3) Nicolas Rousseau, le 16-041730. Tous mariés à Saint-Louis, Nouvelle-Orléans (Louisiane). (PRDH)
DUGUAY, François. Fils de René Duguay et de Marguerite Lebreton. Marié
à Madeleine Chapadeau, à Ristiguouche (Qc), le 04-05-1761. (PRDH)
DUGUAY, Jean-Marie. Frère du précédent. Né vers 1742. Fils de René Duguay et de Marguerite Lebreton. Marié
à Marie-Anne Tareau, à Pados (Qc),
le 17-10-1768. Décédé à Bonaventure, Paspébiac (Qc), le 24-12-1810.
(PRDH)
DUGUAY, Pierre. Frère des précédents. Né vers 1753. Fils de René Duguay et de Marguerite Lebreton. Marié
à Marie-Joseph Brasseur, à Carleton
(Qc), le 23-09-1776. Décédé à Papébiac (Qc), le 29-04-1833. (PRDH)
DUGUAY, René. Né en 1710. Marié
à Marguerite Lebreton dite Préjent,
avant 1729. Ils eurent plusieurs enfants
dont certains nés à Bayonne et d’autres
à Paspébiac (Qc). (PRDH)
DUPLESSIS, Joseph. Fils de Jean Duplessis et de Madeleine Renaud. Marié
à Louise Lessard, à L’Ancienne-Lorette
(Qc), le 01-07-1726. Ils eurent plusieurs enfants. Décédé ainsi que son
épouse à L’Ancienne-Lorette (Qc), lui,
le 09-01-1775 et elle, le 30-03-1787.
(PRDH)
DUPONT, Pierre. Marchand et bourgeois. Né le 27-04-1670. Fils de Pierre
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Dupont et de Catherine Dubourieu.
Marié à Louise Chavigny, à Québec,
le 16-01-1696. Six enfants. Décédé à
Québec, le 15-02-1731. (PRDH)
DUPUIS, Jérome. Né le 07-09-1701.
Fils de Pierre Dupuis et de Catherine
de Vignan. Marié à Barbe Picoron dite
Descoteaux, à Notre-Dame de Québec, le 28-07-1728. Sept enfants. Il est
armurier, serrurier à Mont Joli (Qc).
Décédé en 1780 à 79 ans. (PRDH)
FOUCAULT, François. Né en 1690.
Fils d’Eusèbe Foucault et de Catherine Cathelan. Marié à Catherine
Sabourin dite Chauniers, à Québec,
le 03-06-1718. Décédé à Québec, le
19-07-1766, à 76 ans. Il part en Nouvelle-France en 1715 pour servir l’intendant Bégon, il a alors 25 ans. Il est
garde-magasin, membre du Conseil
Supérieur. Il amasse une fortune assez
conséquente, ce qui ne l’empêche pas,
de mourir dans la pauvreté. (PRDH)
FROLIN, Pierre. Menuisier. Né vers
1736. Fils de Dominique Frolin et
de Marie Gardeil. Marié à Catherine
Lagrave, à Notre-Dame de Montréal
(Qc), le 02-02-1761. (PRDH)
GLAIN (de), Mathieu. Pêcheur et
maître chaloupier. Né le 20-01-1656.
Fils de Pierre de Glain et de Catherine
Duverges. Marié à Marie Martin, à
Saint-Pierre du Nord (NE), le 28-021734. Un enfant. (DGFA)
GOUTCHE, Nicolas. Fils d’Antoine
Goutche et de Marie Fage. Marié à
Louise Martin dite Ondoyé, à SaintFrançois-du-Lac (Qc), le 26-02-1759.
(PRDH)
IMBERT, Bertrand. Né le 07-07-1714.
Fils de Pierre Imbert et de Saubade de
Castéra. Marié à Anne-Louise Lagrange, à Louisbourg (NE), le 10-04-1752.
Décédé à Bayonne, le 27-11-1775.
Armateur en pêcheries de morues en
association avec Lannelongue. AnneLouise est ﬁlle de Jean-Baptiste-Martin
Lagrange, chirurgien-major de Louisbourg. Sa mère Anne Maisonnat est la
ﬁlle de Pierre Meyzonnat ou Maisonnat, dit Capitaine Baptiste, corsaire,
tous deux natifs de Dordogne. (AM
Bergerac)

LACROIX dit Caniche, Jean. Pêcheur
et laboureur. Né en 1710. Fils de René
Lacroix et de Marie Flan. Marié à Cécile Oudy, à Saint-Pierre-du-Nord (NE),
le 26-05-1732. Six enfants. Décédé à
Saint-Pierre-du-Nord, le 19-12-1754.
(DGFA)
LALANDE DE GAYON (de), Jacques. Capitaine de navire. Né le 2512-1648. Fils de Pierre de Lalande de
Gayon et de Marie Darassen. Marié à
Marie Couillard (née le 28-02-1633,
à Québec), à Québec, le 07-07-1670.
Trois enfants. Décédé à Saint-Pierre,
Ile-d’Orléans (Qc), le 23-06-1703.
(PRDH)
LALANDE DE GAYON (de), Pierre.
Frère du précédent. Né le 19-01-1648.
Fils de Pierre de Lalande de Gayon et
de Marie Darassen. Marié à Thérèse
Juchereau, à Beauport (Qc), le 16-081684. Cinq enfants. (PRDH)
LANNELONGUE, Jean-Baptiste. Né
11-07-1712. Fils d’Armand Lannelongue, marchand et bourgeois, et de Marie Barrière. Marié à Anne Richard, à
Louisbourg (NE), le 25-09-1743. Six
enfants. Décédé à Bayonne, en 1768.
Il est armateur en pêcheries, marchand
et corsaire, associé de Imbert Bertrand
de Bayonne. (PRDH)
LANNELONGUE Pierre. Frère du
précédent. Né vers 1720. Fils d’Armand Lannelongue et de Marie Barrière. Marié à Madeleine L’Écuyer, à
Louisbourg (NE), le 26-10-1756. Il
est greﬃer du bailliage de Louisbourg
(NE). (PRDH)
LASCORET, Jean-Baptiste. Négociant. Né le 10-11-1740. Fils de JeanBaptiste Lascoret et de Jeanne May
Descherray ou Celhay. Marié à Anne
Richard, à Louisbourg (NE), le 0707-1739. Décédé en mer en 1741.
(PRDH)
LESTAGE (de), Jean. Né le 10-071668. Fils de Jean de Lestage et de
Saubade Noliboise. Marié à Anne Vermet dite Laforme, à Québec, le 2108-1691. Quatorze enfants. Décédé
à Québec, le 24-09-1728. Il est marchand, bourgeois et écrivain du roi.
(PRDH-FO)
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LESTAGE (de), Pierre. Frère du précédent. Né le 08-02-1682. Fils de Jean de
Lestage et de Saubade Noliboise. Marié à Marie-Joséphe-Esther Sayward, à
Montréal (Qc), le 05-01-1712. Deux
enfants. Décédé à Montréal, le 21-121743. Il est marchand de fourrures,
seigneur de Berthier, oﬃcier de milice.
(PRDH)
MAISONNEUVE, Jean-Baptiste. Né
vers 1696. Fils de Jean Maisonneuve
et de Jeanne Beaulieu. Marié à Marie
Madeleine Dancosse, à Rivière-Ouelle
(Qc), le 21-03-1716. Contrat de mariage du 25-02-1716 (greﬀe Étienne
Jeanneau). Quatre enfants. Décédé à
Québec, le 18-11-1746. (PRDH)
MARTISSANS, Pierre. Né en 1690.
Fils de Jean Martissans et de Gratienne
Honteberry. Marié à Jeanne-Angélique
Chavigny, (ﬁlle de François Chavigny,
seigneur de la Chevrotière), à Louisbourg (NE), le 12-01-1728. Treize
enfants. Il est entrepreneur de pêche
et marchand, conseiller au Conseil Supérieur. (HGA)
MILLET, Joseph. Fils de Paul Millet et
de Catherine Carambat. Marié à Marguerite Wiltz, à Saint-Louis, NouvelleOrléans (Louisiane), le 24-11-1766.
Il est marchand et oﬃcier de milice.
(PRDH)
NOGUES, Antoine. Fils de Jean Nogues et de Catherine Lelièvre. Marié à
Louise Seguin, à Saint-Louis, Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 28-04-1766.
(FG)
PINZÈZE, Jean-Noël. Chirurgien. Né
en 1732. Fils de Pierre Pinzèze et de
Marie-Catherine Dordoy. Marié à Marie-Geneviève Rivière, à Berthier-enHaut (Qc), le 31-03-1761. (PRDH)
ROSTEGUI ou AROSTEGY, Pierre.
Né vers 1713. Fils de François Rostégui ou Arostegy et de Marie Lassolde.
Marié à Marie Robichaud, à GrandPré, Saint-Charles-des-Mines (NE), le
18-05-1737. (DGFA)
ROY, Jacques. Né vers 1730. Fils de
François Roy et de Marie Gervies. Marié à Marie Chaumette de Bordeaux ou
Chomelle, à Louisbourg (NE), le 3101-1752. (PRDH)
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SAUTOUX, Léon. Fils de Georges
Sautoux et de Marie Magrai ou Meyracq. Marié Marie-Madeleine Lartigue,
à Louisbourg (NE), le 16-01-1738.
(DGFA)

Cambo-les-Bains. Les thermes

SOYA ou LOYA, Pierre. Fils de Joseph
Soya ou Loya et de Marie La Romaindi. Marié à Jeanne-Suzanne Mance,
le 24-11-1767, à Miquelon, NotreDame-des-Arguilliers (Saint Pierre et
Miquelon). (HGA)
STEGUI, Pierre. Fils de Charles Stégui et de Gratienne Degeloze. Marié
à Louise-Blanche Delisle, à Neuville
(Qc), le 07-01-1733. (PRDH)
TARISSERY, Isabelle. Fille de Pierre
Tarissery et de Marie Detchevert. Mariée à Arnault Despilles, à Louisbourg
(NE), le 02-01-1752. (FAFD)

B

IDART

64210)-4 670 hab.

Arrondissement de Bayonne (Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Bayonne, parlement
de Pau, intendance d’Auch. 40 feux
(NR). Station balnéaire avec son église
à porche de style basque. De la chapelle
Sainte-Madeleine panorama sur les Pyrénées et le golfe de Gascogne.
DETCHEVERY, Dominique. Né vers
1708. Fils de Jean Detchevery et de
Marie-Anne Hyriard. Marié à MarieAnne Cartier dite Larose, à Montréal
(Qc), le 07-01-1739. (PRDH)
DETCHEVERY dit Petrico, Pierre.
Fils de Dominique Detchevery et de
Marie Cabane. Marié à Catherine Direube, à Louisbourg (NE), le 26-111731. (HGA)
LABORDE, Jean. Notaire. Né le 2111-1710. Fils de Martin Laborde et
de Catherine Duhart. Marié à Louise-Marguerite Dupuis, à Louisbourg
(NE), le 03-02-1734. Décédé à Eysines (33-France), le 03-09-1781.
(DGFA)
LEASSAN, Marie. Fille de Guillaume
Leassan et de Gratienne Lavabura.
Mariée à Jean Detchevery, à Miquelon

(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 30-091788. (DGFA)
MILLARD dit Basque, Jean. Navigateur. Né vers 1735 paroisse SainteAnne. Marié à 1) Marie-Françoise Bérubé, en 1760. Contrat de mariage du
03-11-1760 (greﬀe Barthélemy-Joseph
Richard). 2) Marie-Hélène ou Marie
Miville dite Deschênes, à la Pocatière
(Qc), le 17-08-1767. Trois enfants.
(PRDH)
DE SOLA ou DE SALA, Joannis. Né
en 1715. Fils de Sola ou de Sala et de
Jeanne de Sandide ou de Saint-Dide.
Marié à Marie Celay, à La Baleine
(NE), le 08-01-1740. Deux enfants.
Décédé à La Baleine (NE), en 1742.
(DGFA)

B

IRIATOU

(64700)-831 hab.

Arrondissement de Bayonne (4 km de
la frontière Espagnole par la N10). La
route longe un moment la Bidassoa pour
s’élever vers ce charmant petit village
perché d’où l’on domine des montagnes
boisées.
VILLIS ou LOYA ou MILLOT, Joseph. Né vers 1752. Fils de Joseph Villis
ou Loya ou Millot et de Bavarine Douharte. Marié à Claudine Lelièvre, à Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), le
11-10-1773. (FG)
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BRISCOUS

(64240)-1 988 hab.

Arrondissement de Bayonne (13 km par
la D312). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement
de Bordeaux, intendance d’Auch. 200
feux (NR). Fermes anciennes des 12ème,
18ème et 19ème siècles.
DAMOSTOY ou DAMESTEUIL,
Dominique. Fils de Damestoy ou Damesteuil, et de Marie Castagnet. Marié
à Marie Rancourt, à Québec, le 14-091756. (PRDH)
DIEZ, Bernard. Né vers 1726. Fils de
Jean Diez et de Marie Degilet. Marié à
Marie-Élisabeth Badeau, à Québec, le
24-08-1751. Décédé à Québec, le 1505-1781. (PRDH)
LASALLE dit Le Basque, Jean. Soldat.
Né vers 1672. Fils de Jean Lasalle et de
Marie Aristoille. Marié à Louise Jousset, à Montréal (Qc), le 09-12-1698.
Deux enfants. (PRDH)

CAMBO-LES-BAINS
(64250)-4 416 hab.

Arrondissement de Bayonne (15 km par
la D932). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement de
Bordeaux, intendance d’Auch. 276 feux
(NR). Station thermale réputée et mise à
l’honneur par Edmond Rostand. A visiter, sa demeure la « Villa Arnaga ».
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DEPOCA, Jean. Maître cordonnier et
négociant. Fils de Jean Depoca et de
Jeanne Hiliart. Marié à Marie-Louise
Paquet, à Québec, le 02-06-1738.
(PRDH)

chine Avoustiquis ou Arosteguy. Marié
à Marie-Catherine-Charlotte Lebon
ou Lebou, à l’Indienne (NE), le 11-101752. (FAFD)

HARDOUIN ou HARDOIS, Jean.
Maçon. Né vers 1731. Fils de Jean
Hardouin ou Hardois et de Marie Depauca ou Dopoukha. Marié à Marie
Tareau, à Montréal (Qc), le 06-061757. (PRDH)

DARAC, Jean. Fils de Jean Darac et
de Marie Dupuis. Marié à 1) Domicie
Rache, avant le 27-09-1745. 2) MarieAnne Charles dite Duval, à Québec, le
27-09-1745. (PRDH)

C

DESCLOS, Dominique. Née le 2704-1734. Fille de François Desclos et
de Marie Delchepare. Mariée à Joannis
Laby, à Louisbourg (NE), le 10-061755. Deux enfants. (HGA)

IBOURE

(64500)-6 283 hab.

Arrondissement de Bayonne (Entre SaintJean-de-Luz et Urrugne par N10). Sous
l’Ancien Régime, diocèse, intendance et
recette de Bayonne, parlement de Bordeaux. 300 feux (NR). Dans la rue
Pocalette on peut voir de jolies maisons
à pans de bois datant de 1589. Eglise
Saint-Vincent du 16ème siècle, avec son
clocher de charpente à deux étages. Maison de Maurice Ravel.
BERALDE, Guillaume. Fils de Pierre
Beralde et de Josèphe Sarota. Marié à
Marie Aubert, à Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), le 09-10-1786. (FG)
DANGLADE, Bertrand. Né le 31-031721. Fils de Jean Danglade et de Joa-

DE SALABERRY, Michel. Né le 0407-1704, paroisse Saint-Vincent. Fils
de Marsans de Salaberry et de Marie
de Michelance. Marié à 1) Marie-Catherine Rouer de Villeray, à Québec
le 14-05-1735. Une ﬁlle. 2) Madeleine Louise Juchereau-Duchesnayde-Saint-Denis, à Beauport (Qc), le
30-07-1750. Un ﬁls. Décédé à Salles,
Charente et inhumé au cimetière de
Saint-Sauveur de La Rochelle. Il est
capitaine de ﬂûte du roi. Oﬃcier de la
frégate « Langlezen ». (Voir chapitre 1)

Ciboure. Le port
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DOGNEN

(64190)-194 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(17 km par la D936). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Dax, parlement de Pau,
intendance d’Auch, sénéchaussée et recette de Sauveterre. 16 feux (NR). Dépendait du bailliage de Navarrenx. Château
d’Orrogen, ruines encore visibles. Eglise
Saint-Jean-Baptiste du 19ème siècle.
LABORDE dit Biernais, Jacques. Fils
de Bertrand Laborde et de Jeanne Villeneuve. Marié à Marie Lemoine, à Québec, le 12-04-1696. Contrat de mariage du 05-11-1696 (greﬀe Guillaume
Roger). Trois enfants. Décédé à Québec, le 16-12-1702. (PRDH)

DOMEZAINBERRAUTE
(64120)-455 hab.

Arrondissement de Bayonne (5 km de
Saint-Palais par la D11). Fait partie de
la province basque de Soule.
JOREQUIBERY (de), Raymond. Né
vers 1675. Fils d’Arnault de Jorequibery et de Marie Recalt. Marié à Marie
Brûlé, à Saint-Louis, Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 25-11-1732. (PRDH)
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ESCOUT

(64870)-319 hab.

Hendaye. Le château d’Abbadie

Arrondissement d’Oloron (4 km par
D116). Sous l’Ancien Régime, chef-lieu
d’une sénéchaussée et d’une recette. Evêché suﬀragant d’Auch, parlement de Pau,
intendance d’Auch. 11 feux (NR). En
1385, Escout faisait partie du baillage
d’Oloron. Petit village essentiellement
rural. Eglise Saint-Pierre du 17ème siècle.
ABBADIE DE SAINT-CASTIN,
Jean-Vincent. Né en 1652. Fils de
Jean-Jacques Abbadie de Saint-Castin
et d’Isabeau de Béarn-Bonasse. Baron
de Saint-Castin, oﬃcier français et chef
Abénaquis. Mort à Pau en 1707. (DBC
- Voir chapitre 1)

GOTEINLIBARRENX
(64130)-467 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(47 km par la D918 et D919). Sous
l’Ancien Régime, diocèse d’Oloron, parlement de Pau, intendance d’Auch. 48
feux (NR). Eglise à clocher trinitaire, à
trois pointes, très caractéristique.
CAVELIER dit Le Basque, Jean-Baptiste. Né vers 1676. Fils d’Arnaud
Cavelier et de Marie Grécine ou
Guerespine. Marié à Marie Grenier, à
Montréal (Qc), le 15-12-1698. Contrat de mariage du 14-12-1698 (greﬀe
Antoine Adhémar). Deux enfants. Il
est soldat de la compagnie Dumesnil.
(PRDH)

GUÉTARY

(64210)-1 284 hab.

Arrondissement de Bayonne (Entre Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz par N10).
Sémaphore (une ancienne « atalaye »).
Eglise Saint-Nicolas des 16ème, 17ème
et 19ème siècles. Ancien port de pêche,
aujourd’hui station balnéaire. Sur la
hauteur d’Elizaldia, église renfermant
un Christ en croix et une Piéta du 17ème
siècle.
DETCHEPARE, Martin. Pêcheur et
laboureur. Né en 1710. Fils de Jean

Detchepare et de Marie-Anne Duhall.
Marié à Marie-Josèphe Oudy, à SaintPierre-du-Nord (NE), le 16-11-1735.
Neuf enfants. (DGFA-FAFD)

épreuves de pelote et ses lâchers de vaches
dans les rues. Dans cette ville, Francis
Jammes vécut les dernières années de sa
vie (1868-1938).

DIBARBOURE, François. Né le 1405-1741. Fils de Marbicot Dibarboure
et de Catherine Detchevery. Marié à
Jeanne-Suzanne Mancel, à Miquelon,
Notre-Dame-des-Arguilliers
(Saint
Pierre-et-Miquelon), le 25-11-1772.
Deux enfants. Décédé le 07-03-1788,
avec un testament. (FG)

BIDEGARÉ Pierre. Cordonnier. Né le
06-04-1733. Fils de Martin Bidegaré et
de Marie Jauretche ou Yoretche. Marié
à Ursule-Charlotte Fluet, à Québec, le
14-11-1757. Six enfants. (PRDH)

HORQUELLAR (de), Estéban. Fils de
Joannis Horquellar et de Jeanne de Loreguy. Marié à Marie Françoise Guillot
ou Guyot, à Havre-Saint-Esprit (NE),
le 30-07-1733. (HGA)
SALABERY, André. Fils de Pierre
Salabery et de Marie Langa. Marié à
Marie-Jeanne Sublime, à Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 04-121788. (FG)

HASPARREN

(64240)-5 477 hab.

Arrondissement de Bayonne (20 km par
D21 et A64). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et recette de Bayonne, parlement
de Bordeaux, intendance d’Auch. 525
feux (NR). Ville très animée l’été avec ses
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CHEVELARI ou CHEVELART,
Joannis. Fils de Joannis Chevelari ou
Chevelart et de Catherine. Marié à
Françoise Raux, à Louisbourg (NE), le
18-09-1724. (DGFA)
LARIEU, Gatien. Fils de Pierre Larieu
et de Jeanne Lamarque. Marié à MarieLouise Richard dite Henry, à Québec,
le 01-08-1740. (PRDH)

HENDAYE

(64700)-12 596 hab.

Arrondissement de Bayonne (Ville à la
frontière espagnole sur la N10). Sous
l’Ancien Régime, diocèse, district et recette de Bayonne, parlement de Bordeaux,
intendance d’Auch. 719 feux (NR).
Station balnéaire et complexe de thalassothérapie. Eglise Saint-Vincent de type
basque. A voir la baie de Chingoudy.
Château d’Antoine d’Abbadie (savant et
explorateur).
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Thérèse Malidor, à Montréal (Qc), le
26-06-1752. (PRDH)

Labastide-Clairance.

ISTURITS

(64240)-364 hab.

Arrondissement de Bayonne (28 km par
D251, D21 et A64). Grottes d’Isturitz
et d’Oxcelhaya.
CHARLESTEGUY, Pierre. Né en
1705. Fils de Pierre Charlesteguy et
de Gratienne Gelos. Marié à MarieLouise-Blanche Delisle. Contrat de
mariage du 06-01-1733 (greﬀe Claude
Barolet). (FG)

LABASTIDECLAIRENCE
(64240)-881 hab.
DACCARETTE dit Jean, Joannis. Né
en 1680. Fils de Jacques Daccarette et
de Marie Castaignol ou Castaignalde.
Marié à Marie-Anne Gilbert, à Plaisance (TN), en 1708. Contrat de mariage
du 18-09-1708 (greﬀe Jean Basset).
Deux enfants. Il est entrepreneur en
pêcheries, capitaine de navire et corsaire. Décédé, en 1745, lors du siège
de Louisbourg (NE). (DGFA-FAFD)

GALBARET (de), Jeanne. Fille de
François Galbaret et de Marie Gastianalde ou Degastannialde. Mariée à
1) Joannis Dastariz, à Hendaye, avant
1716. 2) Laurent Dibarrart, à Louisbourg (NE), le 19-02-1735. 3) Georges
Desroches, à Louisbourg (NE), le 2101-1738. Décédée en 1754. (DGFA)

DACCARETTE Michel. Frère du précédent. Né en 1690. Fils de Jacques
Daccarette et de Marie Castaignol ou
Castaignalde. Marié à 1) Jeanne Gonillon, à Plaisance (TN), en 01-1713.
Deux enfants, 2) Catherine Gonillon,
sa belle sœur, à Louisbourg (TN), le
25-10-1725. Neuf enfants. Il est entrepreneur en pêcheries, négociant et
corsaire. (DGFA)

Arrondissement de Pau (16 km d’Oloron-Sainte-Marie par D918 et N134).
Sous l’Ancien Régime, diocèse et sénéchaussée d’Oloron, parlement de Pau,
intendance d’Auch. 89 feux (NR). Eglise
Saint-Jean-l’Évangéliste de 1687, clocher
reconstruit en 1924.

MARGUERIE ou MALGERIE, Jean.
Pêcheur. Fils de François Marguerie et de Marie Daccaurette. Marié à
Marguerite Saux, à Québec, le 08-011749. (PRDH)
VISANDEGUY (de), Jeanne. Fille de
Pierre de Visandeguy et de Marguerite
Canderatre. Mariée à Bertrand Detcheverry, à Louisbourg (NE), le 07-061740. (FAFD)

ISSOR

(64570)-262 hab.

CAZEAU ou BACON dit Cazeau,
Jean. Né paroisse Saint-Jean. Fils de
Jean Cazeau ou Bacon dit Cazeau et de
Marie Dubasque. Marié à Madeleine
Voyer, à Saint-Vallier (Qc), le 12-081721. Contrat de mariage du 10-081721 (greﬀe Etienne Dubreuil). Onze
enfants. Décédé à Québec, le 07-111766. (PRDH)
LASSALLE, Jean-Baptiste. Né vers
1715. Fils de Pierre Lassalle et de
Grâce Cartagnet. Marié à 1) Catherine
Debaricon, avant le 26-06-1752. 2)
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Arrondissement de Bayonne (25 km par
D123 et A64). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Bayonne, parlement de Pau,
intendance d’Auch. 155 feux (NR). Bastide navarraise fondée en 1288. Eglise
Notre-Dame-de-l’Assomption du 14ème
siècle. A voir, aux environs, les grottes
d’Isturitz et d’Oxelhaya.
DETCHEVERY, Arnaud. Né en
1700. Fils d’Armand Detchevery et de
Catherine Dedieu ou de Dieu. Marié à
Marie-Anne Barbereau, à Port-La-Joie,
Ile Saint-Jean (NE), le 04-10-1722.
Un enfant. (FAFD)
DEHEGUE, Jean-Baptiste. Né vers
1730. Fils de Martin Dehegue et de
Catherine Doitran. Marié à 1) Marie
Gerbert, à Cap-Saint-Ignace (Qc), le
04-10-1754. 2) Marie-Ursule Laberge,
à Montmagny (Qc), le 28-09-1772.
(PRDH)
MARTEL, Pierre-Gratien. Né vers
1662. Fils de Pierre Martel et de Jeanne
Delargue. Marié à Marguerite-Charlotte Charest, à Lauzon, Saint-Joseph
(Qc), le 17-11-1687. Contrat de mariage du 16-11-1687 (greﬀe François
Genaple de Bellefonds). (PRDH)
MARTEL, Raymond. Commerçant.
Né en 1663. Fils de Pierre Martel et de
Jeanne Hargon de Lahargue. Marié à
Marie Trottier, à Batiscan (Qc), le 08-
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COURNALÉ, Jean. Fils de Jean
Cournalé et de Jeanne Casabon où
Casaubon. Marié à Anne Cosset, à Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), 1310-1766. (FG)
DANGLADE, Joseph. Maître charpentier. Né paroisse Saint-Julien. Fils
de Jean Danglade et de Marie Bayron.
Marié à 1) Anne Garoche ou Garosse,
avant le 11-03-1767. 2) Marie-Josèphe
Labauve, à Lanoraie (Qc), le 11-031767. (PRDH)

Labastide-Clairance.
Tombes autour de l’église
06-1697. Contrat de mariage du 0706-1697 (greﬀe Daniel Normandin).
Cinq enfants. Décédé à Saint-François
(Qc), le 01-11-1708. (PRDH)

L

ANTABAT

(64640)-284 hab.

Arrondissement de Bayonne (20 km de
Saint-Palais par D518 et D8). Fait partie de la province basque de Basse-Navarre.

ETOURBIL ou TURBITTE, Antoine. Né vers 1726, à Cauna Landes. Fils
d’Antoine Etourbil ou Turbitte et de
Claire Moulieu ou Demouillé. Marié
à Marie-Françoise Boullard, à NotreDame de Montréal (Qc), le 02-091771. (PRDH)

Côte basque. Les plages

LARRESSORE
(64480)-1 320 hab.

Arrondissement de Bayonne (15 km par
D932). Sous l’Ancien Régime, diocèse et
recette de Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance d’Auch. 170 feux.
Maison artisanale Ainciart-Bergara,
fondée avant la révolution.
MECHERVE, Bertrand. Fils de Pierre
Mecherve et de Jeanne Chevery ou
Detchevey. Marié à Geneviève Mallet,
à Québec, le 23-09-1748. (PRDH)

L

ESCAR

(64230)-8 191 hab.

Arrondissement de Pau. (8 km par
N117). Eglise Notre-Dame, de 1120,
détruite par les protestants et reconstruite
aux 17ème et 19ème siècles.
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DESNOYER, François. Né paroisse
Saint-Pierre. Fils de François Desnoyers et de Catherine de Fayette. Marié à Marie Perrault (née à Boucherville (Qc), le 30-11-1672), à Montréal
(Qc), le 11-09-1696. (PRDH)
LACOMMANDE, Dominique. Fils
de Jean Lacommande et de Marguerite
Pradel. Marié à Marie-Josèphe Boulanger, à Trois-Rivières (Qc), le 11-061754. (PRDH)
LIMBE dit Larose, Pierre. Fils de Bertrand Limbe et de Jeanne Decamas.
Marié à Madeleine Richard, à Pointeaux-Trembles (Qc), le 22-11-1706.
Contrat de mariage du 21-11-1706
(greﬀe Nicolas Senet dit Laliberté).
(PRDH)
PHILIPPE, Bernard. Né vers 1681.
Fils de Jacques Philippe et de MarieAnne. Marié à Marie-Anne Gallien, à
Montréal (Qc), le 18-03-1712. Contrat de mariage du 17-03-1712 (greﬀe
Michel Lepailleur de la Ferté). Deux
enfants. (PRDH)
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L

OURENTIES
(64420)-277 hab.

Arrondissement de Pau (20 km par
D145 et N117).
DESMOLIERS, Jacques. Fils de Pierre Desmoliers et de Jeanne Delavant.
Marié à 1) Marguerite Quévillon, à
Beauport (Qc), le 27-11-1697. Contrat de mariage du 26-11-1697 (greﬀe
Jean-Robert Duparc). Un enfant. 2)
Elisabeth Faye, à Québec, le 11-061703. Contrat de mariage du 08-061703 (greﬀe François Genaple de Bellefonds). Quatre enfants. (PRDH)

MACAYE

(64240)-529 hab.

Arrondissement de Bayonne (30 km par
D252 et D932). Sous l’Ancien Régime,
diocèse et recette de Bayonne, parlement
de Bordeaux, intendance d’Auch. 120
feux (NR). Stèles discoïdales propres aux
cimetières basques.
SALTAGUAIVE ou SAINT-GRÉS
(de) dit la Giroﬂée, Martin. Fils de
Jean de Saltaguaive ou de Saint-Grés et
de Marie Lasalle. Marié à Marie-Anne
Leblanc, à Cap-de-la-Madeleine (Qc),
le 07-01-1704. Contrat de Mariage
du 02-01-1704 (greﬀe Jean-Baptiste
Pottier). Marie-Anne Leblanc décède
à Cap-de-la-Madeleine (Qc), le 18-011728. (PRDH)

MASLACQ

D11, D936 et D312). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Dax, parlement de Pau,
intendance d’Auch. 69 feux (NR). Eglise
du 18ème siècle.
BIDAGAN, Martin. Né vers 1734.
Fils de Louis Bidagan et de Marie Batuber. Marié à Marie-Rose Généreux,
à Berthier-en-Haut (Qc), le 07-011761. (PRDH)

M

(64130)-3347 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(40 km par D918). Château fort. Halle
du 17ème siècle. Église Notre-Dame du
14ème siècle remaniée au 17ème siècle.
Chapelle Saint-Jean-de-Berraute du
13ème siècle, modiﬁée aux 17ème et
19ème siècles.
DADAUPE, Dominique. Marchand,
cabaretier. Né en 1661. Fils de Joannis
Dadaupe et de Jeanne Cruchet. Marié
à Françoise-Elisabeth Passard de la Bretonnière, à Plaisance (TN), le 18-111708. Contrat de mariage du 20-081709 (greﬀe Jean Basset). (DGFA)

(64240)-707 hab.

ONCAYOLLEM
LARRORYMENDIBIEU
(64130)-344 hab.

AULÉONLICHARE

MENDIONDE

ARTAGUIETTE (d’), Jean-BaptisteMartin. Fils de Jean-Baptiste d’Artaguiette, baron d’Aguerre de Hélette,
et de Marie de Harriet d’Izon. Marié à
Victoire Guillard de la Vacherie, à Mobile (Alabama), le 05-07-1729. (FG)

Arrondissement de Bayonne (30 km
par D152, D21 et A64). Château de
Garro.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(25 km d’Oloron-Sainte-Marie par D2
et D936). Manoir du 15ème siècle.
Eglise Sainte-Engrâce du 17ème siècle à
clocher trinitaire, restaurée aux 17ème et
19ème siècles.
DETCHEVERY DE SALÉ, Dominigo ou Dominique. Fils d’Armand de
Salé Detchevery et d’Anne d’Hiriart.
Marié à Elisabeth Desgly dite Lacroix,
à Plaisance (TN), en 1712. Contrat de
mariage du 26-02-1712 (greﬀe Jean
Basse). Deux enfants. (FG)

MORLAÀS

(64160)-3658 hab.

Arrondissement de Pau (10 km par
D943). Eglise du 11ème siècle.
LAFITTE, Bernard. Né vers 1730. Fils
de Michel Laﬁtte et de Marthe Miraison. Marié à Isabelle Taillard, à Louisbourg (NE), le 13-11-1755. (HGA)

Navarrenx.
Le vieux pont d’accès à la forteresse

(64300)-727 hab.

Arrondissement de Pau (12 km d’Orthez
par D275 et N117).
GUIROUFLET, Pierre. Charpentier.
Né paroisse Saint-Jean. Fils de Pierre
Guirouﬂet et de Marie Coyela ou
Coylor. Marié à Marie-Suzanne Bauneau ou Panneau, à Miquelon (SaintPierre-et-Miquelon), le 12-04-1784.
(DGFA)

MASPARRAUTE
(64120)-211 hab.

Arrondissement de Bayonne (45 km par
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CAPDEVIELLE, Bernard. Né vers
1723. Fils d’Antoine Capdevielle et de
Catherine Larcosse ou Cousan. Marié
à 1) Anne Arostéguy, à Saint-Louis,
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2502-1766. 2) Anne Clouatre, à PointeCoupée (Louisiane), le 31-12-1768.
Inhumé à Saint-Gabriel (Louisiane)
le 17-09-1800. Il est chef chirurgien à
bord du navire « Intelligence » et chirurgien major. (FG)

MORLANNE

(64370)-428 hab.

Arrondissement de Pau (35 km d’Orthez
par D946, D31 et N117). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lescar, parlement de
Pau, intendance d’Auch. 50 feux (NR).
Château fort de 1373, restauré en 1971.
Importante collection de meubles.
CAPDEVIELLE ou DEKADEVIELLE, Bernard. Né vers 1676. Fils
de Jan Capdevielle ou Dekadevielle et
de Jeanne Duluc. Marié à Marie-Madeleine de Vauchy, à Montréal (Qc),
le 20-11-1698. Contrat de mariage du
18-11-1698 (greﬀe Pierre Raimbaud).
(PRDH)

Navarrenx. La gave d’Oloron

N

AVARRENX

(64190)-1 133 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(20 km par D936). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Oloron, gouvernement
particulier avec état-major, parlement de
Pau, intendance d’Auch. 65 feux (NR).
Ancienne Bastide, fondée en 1316, dont
il ne reste que la porte Saint-Antoine.
SAINT-JEAN, Pierre. Fils de Jean
Saint-Jean et de Jeanne Senac. Marié à
Angélique Baron, à Miquelon (SaintPierre-et-Miquelon), le 14-07-1788.
(FG)
DESNOYERS, Jean Baptiste. Né vers
1683, paroisse Saint-Germain. Fils de
Pierre Desnoyers et de Marie Gateau.
Marié à Marie Laroche, à Montréal
(Qc), le 22-08-1718. Contrat de mariage du 21-08-1718 (greﬀe Michel
Lepailleur de La Ferté). Cinq enfants.
(PRDH)

N

AY

(64800)-3 204 hab.

Arrondissement de Pau (18 km par
D37). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lescar, sénéchaussée et recette de Pau, intendance d’Auch. 100 feux (NR). Bastide créée en 1302. Eglise du 15ème siècle,
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la cloche est de 1245. Maison Carrée de
Jeanne d’Albret du 16ème siècle. Musée
du béret.
LAJUS, François-Xavier-Jourdain.
Né le 04-06-1673 paroisse Saint-Vincent. Fils de Jean Lajus, marchand,
bourgeois et d’Anne Vigneau. Marié
à 1) Marie-Louise Roger, à Québec, le
21-11-1697. Contrat de mariage du
18-11-1697 (greﬀe Charles Rageot de
Saint-Luc). 2) Louise-Elisabeth Moreau, à Québec, le 08-09-1717. Contrat de mariage du 07-09-1717 (greﬀe
Pierre Rivet dit Cavelier). Décédé à la
Chapelle des récollets de Québec, le
11-03-1742. (PRDH)
LASSERRE dit Laforme, Guillaume.
Fils de Arnaud Lasserre et de Grâce
Anne Décimat. Marié à Angélique
Boissau, à Sorel (Qc), le 03-05-1704.
Contrat de mariage le 02-05-1704
(greﬀe Marien Talhandier dit La Beaume). Deux enfants. (PRDH)
HYACINTHE dit Bellerose, Joseph.
Né paroisse Saint-Dominique. Fils de
Pierre Hyacinthe et d’Angélique-Marie
Bidouze. Marié Marie-Madeleine Joyel
dite Lafrenière (son grand père était
Jacques Joyal ou Joyel dit Bergerac), à
Saint-François-du-Lac (Qc), le 31-031761.(FG)
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PORTNEUF, Pierre. Fils de Pierre
Portneuf et de Marie Doenne. Marié à
Françoise Cornet, à Québec, le 27-091764. (PRDH)

Oloron-Ste-Marie. Le vieux quartier

SALIER dit Monlion, Pierre. Né vers
1676. Fils de Jacques Salier et de Marie
Lasalle. Marié à Marie Lehoux, à Sainte-Famille, Ile-d’Orléans (Qc), le 0701-1699. Décédé à Saint-Laurent, Iled’Orléans, le 28-10-1700. (PRDH)

ORION

(64390)-165 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(15 km d’Orthez par D23)

OLORONSAINTE-MARIE
(64400)-10 922 hab.

Chef lieu d’Arrondissement (32 km de
Pau par la N134). Sous l’Ancien Régime,
sénéchaussée et recette. Évêché suﬀragant
d’Auch, parlement de Pau, intendance
d’Auch. Ville de montagne assez austère,
traversée par les gaves d’Aspé et d’Ossau.
Eglise Sainte-Marie du 12ème siècle reconstruite au 14ème siècle. Eglise SainteCroix du 11ème siècle avec sa coupole
hispano-mauresque. A voir, les vallées
pittoresques d’Aspe et d’Ossau.

SALOVAIN, Mathieu. Né ver 1735.
Fils de Jean Salovain et de Jeanne Loustalet. Marié à Madeleine Grimard,
à Louisbourg (NE), le 31-01-1757.
(HGA)
campagne militaire en Allemagne et en
Flandre comme lieutenant au régiment
de Champagne, il arrive à Québec en
1687, comme capitaine-Major des
troupes de Marine à Québec, en 1691.
Commandant en second à Plaisance
(TN), en 1697. Lieutenant de vaisseau
en 1700 et chevalier de Saint-Louis en
1707. (voir chapitre 1 )

Orthez. Le pont vieux

LAVALETTE, Jean. Né vers 1703.
Fils de Bernard Lavalette et de Marie
de la Borne. Marié à Marie-Charlotte
Rancin, à Québec, le 09-01-1736.
(PRDH)
MONIC-D’HAUTVONET (de), Joseph. Né vers 1660. Fils de Jean de
Monic et de Marguerite de Cornet.
Marié à 1) Jeanne Carion de Fresnoy,
à Montréal (Qc), le 13-12-1691. Contrat de mariage du 12-12-1691 (greﬀe
Antoine Adhémar). 2) Catherine-Josèphe Fossecave, à Bayonne (France),
le 28-07-1705. Une ﬁlle. Décédé à
Bayonne, le 28-09-1717. Après une
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ORTHEZ

(64300)-10 121 hab.

Arrondissement de Pau (40 km par
N117). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dax, parlement de Pau, intendance
d’Auch. 239 feux (NR). Vieux pont du
13ème siècle. Tour Moncade des 13ème
et 14ème siècles. Reste de la forteresse de
Gaston Phébus, vicomte de Béarn.
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MONGEAU, Jean. Né paroisse SaintGuy. Fils de David Mongeau et de
Marie Genty. Marié à Catherine-Angélique Rancourt, à Québec, le 1701-1708. Contrat de mariage du 1501-1708 (greﬀe Louis Chambalon).
(PRDH)

OSSE-EN-ASPE
(64490)-313 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(30 km par N134). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette d’Oloron, parlement de Pau, intendance d’Auch. 56
feux (NR).

Pau.
Les jardins du château
AUGER DE SUBERCASE, Daniel.
Baptisé le 12-02-1661, au temple
protestant. Fils de Jourdain Auger de
Subercase et de Marie de Boyrie. Marié à Marie-Anne du Bourgel (veuve
d’Etienne Pesselier), avant 1687. Il
commence une carrière militaire en
France, qui se continuera en Nouvelle-France. Lieutenant de vaisseau,
major des troupes en 1693, on le retrouve major général à l’expédition de
Frontenac contre les Iroquois. Ensuite
il est nommé gouverneur de Plaisance
(TN) et prend son poste en août 1703.
Il sera ensuite gouverneur de l’Acadie.
Il décède, le 19-11-1732, à Cannesl’Ecluse, près de Montereau (Seine-etMarne). (voir chapitre 1)

DEBIDABÉ, Jean-Baptiste. Fils de
Jean Debidabé et de Marie Debarnet.
Marié à 1) Anne Desrosiers, à Champlain (Qc), le 24-04-1702. Contrat de
mariage du 23-04-1702 (greﬀe Daniel
Normandin). 2) Geneviève Troyier,
à Berethier-en-Haut (Qc), le 31-011733. (PRDH)

POIRIER, Jean. Fils de Jean Poirier
et de Marie Dervie. Marié à Marie
Gaillard, à Québec, le 06-10-1669.
Contrat de mariage du 22-09-1669
(greﬀe Romain Becquet). Cinq enfants. Décédé à Beauport (Qc), avant
le 22-09-1682. (PRDH)
SAINT-PÉ (de), Jean. Jésuite. Né
le 10-10-1686. Il est le père Pierre
Chaumont de la Compagnie de Jésus.
(DBC)
DUCAS, Jean. Né paroisse SaintPierre. Fils de Jean Ducas et de Marie
Deshaies. Marié à Charlotte Vandandaigue, à Beauport (Qc), le 07-011708. Contrat de mariage du 06-011708 (greﬀe Jean-Robert Duprac). Six
enfants. (PRDH)

St-Étienne-de-Baïgorry.
Le pont romain

PAU

(64000)-21 6830 hab.

Chef-lieu d’Arrondissement (100 km de
Bayonne par A64). Sous l’Ancien Régime, capitale du Béarn, siège d’un parlement, cour des monnaies, diocèse de Lescar et intendance d’Auch. 67 feux (NR).
Château construit par Gaston Phébus
au14ème siècle. Musée Bernadotte. Henri IV naquit au château de Pau en 1553.
Haras national de Gelos.
LOYARD, Jean-Baptiste. Jésuite. Né le
18-10-1678. Décédé le 25-06-1731, à
Médoctec (Qc). (DBC)

Pau. Château, cour intérieure

SAINT-ÉTIENNEDE- BAÏGORRY
(64430)-1 525 hab.

Arrondissement de Bayonne (32 km par
D948, D918 et D932). Maisons typiquement basques. Pont romain. Eglise
Saint-Etienne, à trois étages de galeries.
CHAPEDOS, Johan. Né en 1720.
Marié à Catherine Larocque, à Paspébiac (Qc), en 1740. Neuf enfants. Il est
apparenté par les femmes à la famille
Champoux dit Jolicoeur, qui venait
d’Eymet en Dordogne. (GHFPBAM).
LUXERERIA, Sabenne ou Sabine.
Née, paroisse Saint-Etienne. Fille de
Dominique Luxereria et de Marie Per-
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dutal. Mariée à Pierre Lasserre (né vers
1733), à Louisbourg (NE), le 02-031756. Deux enfants. (HGA)

SAINT-GIRONS
(64300)-132 hab.

Arrondissement de Pau (15 km d’Orthez par D370 et D947). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Dax, parlement de
Bordeaux, intendance d’Auch. 70 feux
(NR). Eglise Saint-Marcel, clocher à
quatre clochetons.
CAZELIER, Félix-Philippe. Fils de
Fèlix Cazelier. Marié à 1) Françoise
Hébert ou Hérubert, ﬁlle du Roy, à
Québec, le 23-11-1671. Contrat, de
mariage du 19-11-1671 (greﬀe Pierre
Duquet). 2) Marie-Charlotte Meunier,
à Québec, le 03-05-1706. Contrat de
mariage du 21-04-1706 (greﬀe Florent
de Lacetière). (PRDH)

S

AINT-JAMMES
(64160)-583 hab.

Arrondissement de Pau (14 km par D
943). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lescar, parlement de Pau, intendance
d’Auch. Cette commune a la particularité de ne pas avoir d’église.
CARSI dit Laviolette, François. Fils de
Joseph Carsi et de Marie Beautemps.
Marié à Anne Bellet (petite ﬁlle de
Pierre Bellet dit Gazaille, venu de Sarrazac, Dordogne), en 1688. Contrat de
mariage du 06-06-1688 (greﬀe Pierre
Ménard dit Saint-Onge). (PRDH-Tetreault-Gazaille)

SAINT-JEAN-DE-LUZ
(64500)-1 3247 hab.

Arrondissement de Bayonne (Entre Biarritz et Hendaye par N10). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Aire, parlement de

St-Jean-de-Luz. La ville et le port
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Bordeaux, intendance de Bayonne. 834
feux (NR). Port très ancien qui vit le
départ des marins basques vers les Amériques. Station balnéaire. Eglise SaintJean-Baptiste, une des plus célèbres églises basques. Remarquable portail. Cette
église vit le mariage de Louis XIV et de
l’infante Marie-Thérèse d’Espagne le 9
juin 1660.
CASAUBON, Martin. Baptisé le 1406-1665. Fils de Jean Casaubon et de
Françoise Maisonneuve. Marié à Françoise Lepelle dite Desmarais, à Champlain (Qc), le 14-02-1689. Contrat de
mariage du 14-02-1689 (greﬀe Louis
de Mérormont). Six enfants. Décédé
entre 1737 et 1741. Il est sergent des
troupes de Marine, compagnie Ram.
(PRDH)
DERASPE, Pierre. Capitaine de navire. Né le 25-01-1748. Fils de François
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Deraspe et de Louise Derreca. Marié à
Anne Mancel, à Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), le 23-10-1774. Cinq
enfants. (PRDH)
DETCHEVERY ou D’ETCHEVERY,
Bertrand. Capitaine de navire. Né en
1718. Fils de Bertrand Detchevery ou
D’Etchevery et de Marie Hayet. Marié à 1) Jeanne Visandery ou Visan, à
Louisbourg (NE), le 07-06-1740. Une
ﬁlle. 2) Jeanne-Madeleine Tréguy (petite ﬁlle de Pierre Maisonnat dit Capitaine Baptiste), à Louisbourg (NE),
le 28-08-1753. Deux enfants. (FAFDHGA)
DETCHEVERY, Jean. Navigateur.
Fils de Jean Detchevery et de Catherine Detchesaut ou Detcheto. Marié à
Marie-Charlotte Marier, à Québec, le
03-05-1716. Contrat de mariage du
03-05-1716 (greﬀe Pierre Rivet dit
Cavelier). Dix enfants. (PRDH)
DIPARATTE, Laurent. Cordonnier et
marchand. Fils d’Antoine Diparatte et
de Dominique Hyriart. Marié à 1) Gratienne Larreguy, à Saint-Jean-de-Luz,
le 25-11-1699. 2) Jeanne de Galbarret
(veuve de Jean Dastarits), à Louisbourg
(NE), le 19-02-1735. (DGFA)
ETCHEPART, Jean. Fils de Pierre
Etchepart et de Marie Detchetand ou
Detchereaux. Marié à Marie-Anne
Chevery, à Québec, le 19-01-1750.
(PRDH)
GOMESTE, Pierre-Vincent. Fils de
Joachim Gomeste et de Marie Lapoirte. Marié à Marie-Madeleine Terrien,
à Mascouche (Qc), le 24-09-1770.
(PRDH)
GUILSON ou GUICHON, Jean. Né
vers 1728 ou 1732. Fils de Bertrand
Guilson ou Guilchon et de Marie Salaberry. Marié à Louise Detchevery, à
Louisbourg (NE), le 10-01-1757. Un
enfant. (HGA)
GUILXOU ou GUILSON, Jean. Naviguateur. Fils de Bertrand Guilxou ou
Guilson et de Marie Detchever. Marié

à Catherine Dirube. Contrat de mariage du 03-01-1757 (greﬀe Guillaume
Bacquerisse). (FG)
LABY, Joannis. Né vers 1730. Fils de
Joannis Laby et de Marie Dedebériaudou. Marié à Dominique Desclos, à
Louisbourg (NE), le 10-06-1755. Deux
enfants. Décédé en 1764. (HGA)
LAFARGUE (de), Joannis ou Jean.
Cordonnier, marin et pêcheur. Né en
1672. Fils de Raymond de Lafargue
et de Marie Debrun. Marié à MarieAnne Ozelet, à Plaisance (TN), en
1713. Contrat de mariage du 27-011713 (greﬀe Jean Basset). Neuf enfants. (DGFA)
LARALDE, Pierre. Né en 1734. Fils
de Jean ou Joannis Laralde et de Jeanne
Etchevery. Marié à Anne-Marie Bocage, à Louisbourg (NE), le 11-01-1757.
(HGA)
LEDUC, Jean-Baptiste. Fils de Jean
Leduc et de Marie Tourangeau. Marié
à Marie-Marguerite Deshaies ou Leduc, à Bécancour (Qc), le 09-01-1736.
(PRDH)
PARENT, Jean. Fils de Pierre Parent
et de Madeleine Chopin. Marié à Marie-Jeanne ou Marie-Anne Frappier
dite Hilaire, à Québec, le 29-09-1732.
(PRDH)

SAINT-JEANPIED-DE-PORT
(64220)-14 174 hab.

Arrondissement de Bayonne (56 km par
D918). Ancienne capitale de la BasseNavarre. Passage des pèlerins pour SaintJacques-de-Compostelle. Eglise gothique
Notre-Dame.
BLAISE DES BERGERES DE RIGAUVILLE, Nicolas. Né vers 1681 à
Etampes (Essonne). Fils de Raymond
Blaise des Bergéres de Rigauville et
d’Anne Richard de Goignie (mariés
en 1677 à Saint-Jean-Pied-de-Port).
Marié à Marie Françoise Viennay dit
Pachot, à Québec, le 04-04-1712. Elle
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était veuve d’Alexandre Berthier de
Villemur, ﬁls d’Axandre Berthier de
Villemur et de Bellechasse, né à Bergerac, Dordogne. Neuf enfants. Son
épouse lui apporta en dot les seigneuries de Berthier-en-Bas (Bellechasse) et
Berthier-en-Haut (Villemur), lègs que
lui avait fait son beau-père Alexandre
Berthier. Nicolas Blaise des Bergères
de Rigauville décède probablement à
Berthier-en-Bas (Qc), le 10-07-1739.
Il arrive à Québec avec son père le 2907-1685. Le roi lui accorde un brevet
d’enseigne alors qu’il n’a pas l’âge requis. Ce sera Frontenac qui lui concèdera ce titre. On le trouve au fort Frontenac que commandait son père. Lui
même commandera le fort Chambly,
en 1709. En 1726, promu lieutenant,
il commande le fort Niagara. (DBC)

St-Jean-Pied-de-Port.
L’église depuis le pont
sur la Nive
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AINT-MARTIND’ARBEROUE

(64640)-305 hab.

Arrondissement de Bayonne (30 km par
D14, D21 et D312). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Bayonne, parlement de
Pau, intendance d’Auch. Ancienne baronnie érigée en 1657. Maisons d’origine
médiévale. Eglise Saint-Martin et stèles
discoïdales dans le cimetière.
DUPUYAU dit Marquis, Jean. Cordonnier. Fils d’André Dupuyau et de
Catherine Basque. Marié à MarieCharlotte Gosselin, à Québec, le 0802-1712. Contrat de mariage du 0502-1712 (greﬀe Florent de Lacetière).
Huit enfants. (PRDH)

SAINT-MARTIND’ARROSSA
(64780)-442 hab.

Arrondissement de Bayonne (37 km par
D918 et D932). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Bayonne, parlement de Pau,
intendance d’Auch. Maisons anciennes
des 17ème et 18ème siècles.

Les Pyrénées

BERNESCHE, Jean-Baptiste. Fils de
Michel Bernesche et de Jeanne Daresche. Marié à Marie Chrétien, à Montmagny (Qc), le 16-11-1739. (PRDH)

DOYER dit Saval, Martin. Fils de Jean
Doyer dit Savalet et de Marie Dehaly.
Marié à Marie-Charlotte Lacasse, à
Québec, le 05-11-1753. (PRDH)

S

FARANDIET, Bernard. Né en 1735.
Fils de Jean Farandiet et de Marie Vidarte. Marié à Marie Rolet, à Québec,
le 10-01-1764. Décédé à Québec, le
16-11-1771. (PRDH)

AINT-PÉESUR-NIVELLE

(64310)-4 331 hab.

Arrondissement de Bayonne (13 km de
Saint-Jean-de-Luz par D918). Sous
l’Ancien Régime, diocèse et recette de
Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance d’Auch. 407 feux (NR). Château
Renaissance dont il ne reste que des ruines, qui fut habité par le conseiller Pierre
Lancre en 1609.
DAGUERRE, Dominique. Fils de
Jean Daguerre et de Marguerite Cheveri. Marié à Madeleine Hévé, à Québec, le 21-11-1751. (PRDH)
DIRUBE, Catherine. Née vers 1716.
Fille de Martin Dirube et de Jeanne
Laborde. Mariée à 1) Pierre Detcheverry dit Pétrico, à Louisbourg (NE), le
26-11-1731. Cinq enfants. 2) François
Dangau, à Louisbourg (NE), le 18-051750. (HGA)
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SELAY ou SOLLAYE, Marie. Fille
de Jean Selay ou Sollaye et de Marie
Dupuis. Mariée à 1) Joannis Sola, à La
Baleine (NE), le 18-01-1740. 2) Pierre
De Hiriarte ou De Hiviante, à La Baleine (NE), le 08-06-1744. Un enfant.
(GHFPBAM)

SAINT-PIERRED’IRUBE
(64990)-3 873 hab.

Arrondissement de Bayonne (7 km).
Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette
de Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance d’Auch. 80 feux (NR).
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SARE

(64310)-2 184 hab.

Arrondissement de Bayonne (15 km de
Saint-Jean-de-Luz par D4 et D918).
Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette
de Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance d’Auch. 249 feux (NR). Eglise
Saint-Martin du 12ème siècle avec un
ensemble de mobilier. Grotte de Sare.
Musée du gâteau basque.
DAGUERRE Michel. Fils de Pierre
Daguerre et de Marie Elissade. Marié
à Marie-Louise Blais, à Québec, le 1306-1757. Deux enfants. (PRDH)
DESCHART, Jean. Fils de Christophe
Deschart et de Madeleine Béhoila. Marié à Marie-Anne Raux, à Louisbourg
(NE), le 10-04-1741. (DGFA-FAFD)

Sare. Maison basque
CHENNEQUI, Martin. Fils de Martin
Chennequi et de Marie Courdaut ou
Ourcoudoile ou Duroudoy. Marié à
1) Suzanne Rolet, à Québec, le 24-061760. 2) Élisabeth Pellerin, à Québec,
le 09-05-1774. (PRDH)

SAINT-VINCENT
(64800)-369 hab.

Arrondissement Pau (25 km par D412
et D938).
DUROUCA ou DUROUIN, Martin.
Capitaine de navire. Né vers 1730. Fils
de Pierre Durouca ou Durouin, notaire royal et de Jeanne Salaberry. Marié à
Périnne Dupont, à Laurenbec (NE), le
29-11-1756. (HGA)

SALIES-DE-BÉARN
(64270)-4 759 hab.

Arrondissement de Pau (25 km d’Orthez
par D933 et N117). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Dax, parlement de Pau,
intendance de Bayonne, sénéchaussée
et recette de Sauveterre, subdélégation
d’Orthez. 165 feux (NR). Eglises SaintMartin et Saint-Vincent. Belles maisons
de maîtres

DAMBOURGES, François. Né vers
1742, paroisse Saint-Martin. Fils de
Jean-Baptiste Dambourges et d’Anne
Lambey ou Lembaye ou Delavibaye ou
Lamberge. Marié à Josèphe Boucher
(son père François Boucher était capitaine de vaisseau et deviendra en 1803
maître du port de Québec), à Québec,
le 28-11-1786. Cinq ﬁlles. François
Dambourges arrive à Saint-Thomasde-Montmagny (Qc), en 1763 où il
est négociant. On le retrouve en 1775
lieutenant au 84ème régiment Royal
Highland lors de la Révolution Américaine où il participe vaillamment. Il
est colonel dans la milice et élu député
du comté de Devon (Bas-Canada).
Il meurt des suites d’une pleurésie,
à Montréal (QC), le 13-12-1798.
(PRDH-Les Députés au Premier Parlement du Bas-Canada).

FOURMY, Raymond. Fils de Jean
Fourmy et de Marie Daresche. Marié à
1) Madeleine Trudel, à Québec, le 1702-1732. 2) Marie Goupil, à Québec,
le 17-04-1736. (PRDH)
LESCABIET, Jean. Fils de Pierre Lescabiet et d’Elisabeth Igarat ou Iscarat.
Marié à Charlotte Chevery, à Québec,
le 20-01-1749. (PRDH)
TURBIDE ou TOURBIDE ou
ITURBIDE, Pierre. Né en 1719. Fils
de Martin Turbide ou Tourbide ou
Iturbide et de Gratienne Bernesche.
Marié à Marie ou Françoise Perrez, à
Louisbourg (NE), le 13-11-175. Cinq
enfants. (HGA)

DORION, Pierre. Baptisé le 28-071658, au temple protestant. Fils de
Jacob Dorion et de Jeanne Copenen.
Marié à Jeanne Hedouin, à Québec, le
18-01-1688. Sept enfants. (PRDH)
ETOURBIL, Antoine. Né en 1726.
Fils d’Antoine Etourbil et de Claire
Moulieu. Marié à Françoise Boulard, à
Montréal (Qc), le 02-09-1771. (NR)
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Cimetière basque.
Les tombes discoïdales
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USMIOU

(64190)-251 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(80 km de Bayonne par D936, D28
et D33). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Oloron, parlement de Pau, intendance
de Bayonne, sénéchaussée et recette de
Sauveterre. 154 feux (NR). En 1385, la
ville dépendait du bailliage de Navarrenx. Activité principalement agricole.
CLAVERIE, Pierre. Fils de Jean Claverie et de Jeanne Delabarthe. Marié à
Marie-Anne Dupéré, à Québec, le 2901-1753. (PRDH)

TARDETSSORHOLUS
(64470)-656 hab.

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie
(27 km par D918 et D919). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Oloron, parlement
de Pau, intendance d’Auch. 58 feux
(NR). Activité principalement agricole.
Eglise Saint-Pierre du 19ème siècle.
DAGUERRE, Adrien. Fils de Joseph
Daguerre et de Marie Jeanne Dordener. Marié à Marie-Jeanne Lemédec
dite Félix, à Québec, le 31-01-1757.
(PRDH)

U

RRUGNE

d’Hendaye par N10 et D656). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement de Bordeaux, intendance
d’Auch. 719 feux. Château d’Urtubie
des 15ème et 17ème siècles. Eglise SaintVincent-de-Xaintes du 11ème siècle.
DERONCE ou DARUNS, Jean. Fils
de Pierre Deronce ou Daruns et de
Catherine Deperante. Marié à MarieAnne Dussault, à Québec, le 22-041748. (PRDH)
DESALHAY, Jean. Charpentier de
navire. Né vers 1730. Fils de Pierre
Desalhay et de Marie Villart. Marié
à Marie Portier, à Louisbourg (NE),
le 17-10-1752. Décédé à Louisbourg
(NE), en 1756. (HGA)
DESSENI, François. Fils d’Adam Desseni et de Catherine Arambour. Marié
à Jeanne Egreton, à Miquelon (SaintPierre-et-Miquelon), le 21-12-1774.
(FG)
DORIOS, Martin. Fils de Michel Dorios et de Catherine Chevery ou Detchevery. Marié à Olive Hévé, à Québec, le 30-01-1747. (PRDH)

URT

(64240)-1 702 hab.

(64122)-7 043 hab.
Arrondissement de Bayonne (10 km

Urrugne.
Clocher typique

Arrondissement de Bayonne (14 km par
D261). Faisait partie du duché de Gramont. Eglise de l’Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie du 11ème siècle.

Urrugne. Le château d’Urtubie

VERGES (de), Bernard. Fils de François Artus de Vergès et de Marie Lagrenade. Marié à Marie-Thérèse Pineau, à Saint-Louis, Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 29-12-1733. Il est chef
ingénieur. (FG)

USTARITZ

(64480)-484 hab.

Arrondissement de Bayonne (16 km
par D932). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement de
Bordeaux, intendance d’Auch. 553 feux
(NR). Ancienne capitale du Labourd.
Château Lota de 1873.
CARESTE ou MALSIGUE, Marie.
Fille de Mathieu Careste ou Malsigue
et de Marie Martisse. Mariée à Jean Petit dit Le Vent, à Louisbourg (NE), le
02-10-1752. Huit enfants. (HGA).

VILLEFRANQUE
(64990)-1 142 hab.

Arrondissement de Bayonne (12 km
par D137). Sous l’Ancien Régime, diocèse et recette de Bayonne, parlement de
Bordeaux, intendance d’Auch. 250 feux
(NR). Stèles discoïdales au cimetière.
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IEUX
LINCONNUS

Itxassou. Le pas de Roland

CASSO ou CASEAU, Jean. Né vers
1723. Fils de Jean Casso ou Caseau et
de Catherine Fleury. Marié à Louise
Guilleton, à Louisbourg (NE), le 1710-1752. Une ﬁlle. Décédé en 1754.
(FAFD)
CHABOT Joseph. Fils de Michel
Chabot et de Françoise Ferode. Marié
à Marie-Madeleine Grenier, à Québec,
le 08-08-1746. (PRDH)
DESPILLES, Arnault. Fils de Martin
Despilles et de Catherine Char. Marié
à Isabelle Tarisoy, à Louisbourg (NE),
le 02-10-1752. (FAFD)

LAGRANGE (de), Jean. Né en 1662.
Fils de Jean de Lagrange et de Marie
Thirèze. Marié à Marie Ducharme, en
1686. Contrat de mariage du 17-02-

Village basque

1686 (greﬀe Claude Maugue). Marie
Ducharme est inhumée à Montréal, le
02-01-1687. (PRDH)
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HARIXAGUE, Pierre. Capitaine de
navire. Fils de Joanne Harixague et de
Marie Dannart du Son ou Daignard.
Marié à Hélène Josset, à Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 31-011768. (FG)
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Index alphabétique
des personnages

DORDOGNE (24)

ALEN (d’), Jean
Hautefort
ARNAUD dit Saint-Jean, Jean
Périgueux
AUMAITRE ou OMAITRE ou HOMET
dit Saint-Pierre, Pierre
Saint-Rabier
BADAILLAC dit Laplante, Louis
Lieux inconnus
BALAN dit Lacombe, Pierre
Cantillac
BARBARY dit Grandmaison, Pierre
Thiviers
BARDET dit Lapierre, Pierre
Périgueux
BAZINET dit Tourblanche, Antoine
La Tour-Blanche
BEAU, Etienne-Antoine
Château-l’Évêque
BELLEAU dit Larose, Blaise
Queyssac
BELLET dit Gazaille, Jean
Sarrazac
BENOIT, Anne
Saint-Aulaye
BERGERON dit Larose, Jacques
Bouteilles-Saint-Sébastien
BERTHIER, Issac-Alexandre
Bergerac
BOURGEOIS dit Laverdure, Antoine
Périgueux
BOURGOIN, Pierre
Saint-Michel-de-Double
BOUTIRON dit Lacombe, François
Nontron
BRUN dit Saint-Antoine, Pierre
Le Pizou
BRUNET dit Lafaye, François
Périgueux
BUADE COMTE DE FRONTENAC (de), Louis
Cahuzac
BUY dit Lavergne, Laurent
Saint-Jean-de-Côle
CALAIS ou CALES, Charles
Bigarroque
CARRIER, Léonard
Beauronne
CHAMPOUX dit Jolicoeur, Pierre
Eymet
CHASTENAY ou CHATENET dit Laguigne, Jean
Sarlande
CHATIGNON dit Lacouture, Philippe
Trélissac
CHATIGNY dit Lépine, Vincent
Bézenac
CHAUSSE dit Lemaine, Pierre
Mialet
CHAVAUTEAU, Pierre
Douchapt
CHEVALIER dit Marquet-Périgord, François
La Chapelle-Gonaguet
CHEVREFILS dit Lalime, François
Lieux inconnus
CHICOU dit Duvert, Pierre
Saint-Marcel-du-Périgord
CLUSEAU dit Lorange, Jean
Nontron
COUSINEAU, Jean
Jumilhac-le-Grand
CHANTAL dit Laﬂeur, Pierre
Bergerac
DELAGE, Hugues
Beleymas
DELGUEL ou DEZIEL dit Labrèche, Jean
Doissat
DELGUEL ou DEZIEL dit Labrèche, Pierre
Doissat
DELPE dit Saint Cerny ou Sincerny, François
Saint-Cernin-de-Reillac
DELUCY, Jean
Vanxains
DESFORGES dit Saint Maurice, Jean
Saint-Georges-de-Monclar
DESMONTS dit Périgord, Léonard
Cherveix-Cubas
DEXTRA dit Lavigne, Pierre
Sarrazac
DUBORD dit Lafontaine, François-Guillien
Thiviers

DUBREUIL dit Félix, Jean
Bourdeilles
DUMANS, Jean
Saint-Martial-d’Albaréde
DUPUIS dit Jolicoeur, Pierre
Saint-Astier
EYMERY dit Coderre, Thony
Sarrazac
FAURE dit Saint-Vivien, Moïse
Saint-Vivien
FAYOL dit Marquis, Jean
Ribérac
FERRE, Alain
Saint-Front-d’Alemps
FILY, Marc
Douchapt
FOUCAULT, Jean-François
La Roche-Chalais
FOUCET (de), Joseph-Alexandre
Beaumont
GARIGOU, Marcial
Castelnaud-la-Chapelle.
GAZAILLE dit Saint-Germain, Jean
Sarrazac
GIGNARD, Pierre
La Rochebeaucourt
GODINON, Jean
La Roche-Chalais
GOURDON dit Lachasse, Jean
Montrem
GRASSET dit Sansregret, Marc
Périgueux
GRISE dit Villefranche, Antoine
Villefranche-du-Périgord
GUIRE dit Laprairie, Sicaire
Thiviers
GUIRE dit Larose, François
Thiviers
GUYON, Jean
Bertric-Burée
JACOTI dit Beausoleil, Jean
Saint-Martial-d’Albaréde
JOACHIM dit Laverdure, Bernard
Milhac-d’Auberoche
JOYAL dit Bergerac, Jacques
Bergerac
LACOMBE, Jean
Saint-Cybranet
LA MORINIE (de), Jean-Baptiste
Périgueux
LAPORTE dit Saint-Georges, Pierre
Périgueux
LA RICHARDIE (de), Armand
Périgueux
LAURENT dit Saint-Laurent, Pierre
Périgueux
LECOMTE dit Bellegarde, François
Brantôme
LEGER LA GRANGE, Jean
Abjat-sur-Bandiat
LEGER, Jean-Michel
Lieux inconnus
LEGROS dit Saint-Laurent, Elie
Mareuil-sur-Bel
LESIEGE dit Lafontaine, Pierre
Sarlat-la-Canéda
LIBERSAN dit Laviolette, Léonard
Razac-sur-l’Isle
MARTIN dit Ladouceur, Pierre
Bergerac
MASSIOT, Jean-Baptiste
Fossemagne
MAZIERE ou MEZERAY dit Deguerre, Jean
Montagrier
MERCIER dit Lépine, Antoine
Bézenac
MERDIEZU ou MEDIEU dit Bourbon, Jean
Saint-Front-d’Alemps
MEYZONNAT ou MAISONNAT dit Baptiste, Pierre
Bergerac
MICHEL dit Saint Léger, Jean
Busseroles
MORTESEIGNE dit Labonté, Thomas
Thiviers
NERVAUX dit Poitou, Nicolas
Saint-Aulaye
OUVRARD ou OUVRADE, Jean-Arnaud
Bergerac
PAINCHAUD, François
Tourtoirac
PALANGE dit Beauséjour, Jean
Saint-Crépin-d’Auberoche
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PARE, Robert
PARSEILLE ou PARSALIER
ou PARADIER, Etienne
PASSERIEU dit Bonnefond, Pierre
PEDEMONTE dit Laﬂeur, Pierre
PERSON dit Lafond, Nicolas
PONBRIANT (de), Claude
POUGET dit Grisdelin, Jean
PUYPEROUX dit Lafosse, Antoine
QUEYRAUD, Jean
RALLE dit Montauban, Jean
RICHARD dit Larose, Bernard
ROBIN, Pierre
RODE, Pierre
ROUSSET dit Beaucourt, Pierre
SAINT CHRISTOPHE (de) dit Lajoie,
Christophe
SALIGNAC DE FENELON, François
TAMISSIER, Pierre
TINON dit Deslauriers-Desroches, Emard
TIROUET, François
VERT, Raymond

GIRONDE (33)

Soulaures
La Chapelle-Montabourlet.
Chalais
Notre-Dame-de-Sanhilac
Anlhiac
Issac
Villamblard
Lieux inconnus
Périgueux
Saint-Séverin-d’Issac
Saint-Martial-d’Albaréde
Saint-Pardoux-et-Vielvic
Sigoules
La Roche-Beaucourt
Saint-Martial-d’Albaréde
Aubeterre-sur-Dronne
Saint-Antoine-de-Cumond
Montignac
Saint-Martin-de-Fressengeas
Saint-Martial-d’Albarède

AMAN dit Jolicoeur, Pierre
Bordeaux
ARCAND dit Bourdelais, Simon
Sainte-Croix-du-Mont
ARDILLOS, Jean
Mérignac
ARDOUIN, François
Coutras
ARNAUD dit Lainé, Bertrand
Bordeaux
ARNAUD, Jean
Bordeaux
ARRAUD, Jacques-Victor
Blaye
AUDIVERT, Giroud
Labarde
AUGER dit Laﬂeur de Liborne, Jean
Libourne
AUPRY DIT Laramée, Louis-Bertrand
Bordeaux
AYMARD ou HAIMART ou HEMART, Pierre
Blaye
BAGANARD, François
Bordeaux
BAIL, Marie-Anne
Bordeaux
BALANGER ou BÉLANGER, Pierre
Lapouyade
BARD, Jean
Gardegan-de-Tourtirac
BARDON, Raymond
Bordeaux
BARETTE ou Baret dit Laroche, Pierre
Bordeaux
BAUDOIN ou Beaudoin, Pierre
Bordeaux
BEAUCERON ou BOUCHERON, François
Saint-Pey-de-Castets
BEDET, Jacques
Bordeaux
BEDOUT, Jean-Antoine
Bordeaux
BENOIT, Martin
Barsac
BERNARD, Pierre
Blaye
BERNET ou BRUNET dit Chauvin-la-Sablonnière
Pineuilh
BERTHE, Antoine
La Réole
BERTIN dit Libonne, Mathieu ou Mathurin
Libourne
BESSE, Pierre
Lamarque-Médoc
BIBERON, Antoine
Bordeaux
BIGOT, François
Bordeaux
BISTODEAU, Antoine
Saint-Christoly-de-Blaye
BIZEU BIZUT ou GUICHARD dit LaRose,
Jean-Baptiste
Carignan-de-Bordeaux
BONNEMER, Florent
Bordeaux
BORDE dit Saint-Surin, Jean
Blésignac

BOSSU dit Lagrément, Pierre
Bordeaux
BOUAT ou BOUET, Daniel
Fargues-Saint-Hilaire
BOUET dit Jolicoeur ou Joly, jean-Charles
Saint-André-du-Bois
BOURGOIN dit Duverger, Pierre
Bordeaux
BOURSEAU ou BROUSSEAU
dit Deslauriers-Laboursaudière, Jean
Saint-Christophe-de-Double
BOUTARD ou BOULARD, Marie
Maransin
BOUTEILLER, Jacques
Bordeaux
BRANE dit Bourdelais, Antoine
Bordeaux
BRISSON ou BUISSON dit Laroche, Sébastien
Bordeaux
BROUSSE, Jean
Bordeaux
BRULON, Pierre
Bordeaux
BUSSIERE dit Laverdure, Jacques
Salleboeuf
CALVÉ dit Sainte-Foy, Francis
Sainte-Foy-La-Grande
CANON ou KANON, Jacques
Blaye
CANTARA dit Deslauriers, Bernardin
Mazères
CARPENTIER, Jean-Baptiste
Bordeaux
CARREAU dit Lafraîcheur, Louis
Bordeaux
CASSE ou LACASSE dit Saint-Aubin, Jean
Saint-Aubin-de-Blaye
CASTAING, Antoine
Bordeaux
CASTAING, Jean
Bordeaux
CASTANIER, Mathieu
Langoiran
CASTÈS ou CASTEL ou CASTETS (de), Jérôme
Blaye
CAZES, Louis
Saint-Paul
CEDRA, Jean-Baptiste
Bordeaux
CERTES ou SERRE dit Léveillé, Jean
Berson
CHARDON, Martial
Bordeaux
CHATELIER dit Belamour, Jean-Baptiste
Cadillac
CHAUVEAU, Pierre
Bordeaux
CHEVALIER dit Navarre, Élie
Les Églisottes et Chalaures
CHEVALIER, François
Bordeaux
CHEVRET, François
Bordeaux
CLAVET, Michel
Bazas
CLÉMENCEAU, Jean
Bordeaux
CLÉMENCEAU, Louis
Bordeaux
CONDÉ, André-Auguste
Bordeaux
CONFOULAN, Jean
Bordeaux
CONILLE, Nicolas
Bordeaux
CONSTANTIN, Jean-Martin
Listrac-Médoc
COPILLAUT, Jacques
Bordeaux
CORDEAU, Guillaume
Sainte-Croix-du-Mont
CORNETTE, Pierre
Saint-Pardon-de-Conques
COTTY ou Cotte, Pierre-Édouard
Bordeaux
COURRIER dit Bourdelais, Raymond
Bordeaux
COUTRE ou CONTRET dit Sansoucy, François
Bordeaux
DABADIE ou LABADIE dit Saint-Pierre, Pierre
Bazas
DAGUILLE dit Leguille, Jean-Baptiste
Bordeaux
DASTIGNY-BARRERE, Joseph-Laurent
Bordeaux
DELAGE ou DELASSE dit Laﬂeur, Jean puis Pierre
Langon
DELAIS ou DELAIL ou DELAHAYE, Jean-Baptiste
Cubnezais
DELICE-BLONDIN, Jean-Baptiste ou Jean-Pierre
Bordeaux
DELUGA, Guillaume
Sadirac
DEMERY, Michel
Bordeaux
DENECHAUD, Jacques
Saint-Savin
DESCOT, Pierre
Bordeaux
DESSENT dit Sanspitié, Raphaël
Bordeaux
DINANT dit Dignate, Pierre
Bordeaux
DOUCET, Jean-Baptiste
Bordeaux
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DUBOCT, Raymond
Bordeaux
DUBOIS, Pierre
Saint-Loubès
DUCAS, Bernard
Bordeaux
DUCLAS dit Cartier, François
Saint-Gervais
DUMEYONION, Étienne
Prignac-et-Marcamps
DUPRÉ dit Gascon, François
Bordeaux
DUPUIS dit Saint-Michel, Pierre
Bordeaux
DUPUIS, Jean
Bordeaux
DURANDEAU ou DUREAU ou DURON ou DUROS
ou DERODU Charles-Pierre-Robert dit Duverger, Robert
Libourne
DUSANG dit Lagrandeur, Dominique
Bordeaux
DUTEMPLE, Étienne
Bordeaux
DUVERGER,Robert
Libourne
EMERY ou DEMEREY, Louis-Michel
Bordeaux
ÉTIENNE-PONT dit Lamontagne, Jean
Saint-André-du-Bois
FAURE, Bernard
Bordeaux
FAYE, Françoise
Bordeaux
FÉNELON, François
Bordeaux
FERRANT, Vincent
Bordeaux
FORT, Louis
Bordeaux
FOUCAULT, Jean
Bordeaux
FRADET, Jean
Marcillac
GABOURIAU-LAPALME, Jean-Baptiste
Castelmoron-D’Albret
GALAIS dit LaLiberté, Pierre
Bordeaux
GASQUETON dit Gaston, Jean
Arcins
GAUDICHEAU ou GAUDICHOT dit La France, Jean
Coutras
GAUDRY, François
Bordeaux
GAUSSIN dit Saint-Germain, Jean
Saint-Germain-de-la-Rivière
GAUTHIER, Jean
Bordeaux
GERVAIS, Pierre
Blaye
GILLES dit Vadeboncoeur, Jean
Bordeaux
GIMBAL, Guillaume
Bordeaux
GIRAUD, Guillaume
Bordeaux
GIRAUDEAU, David
Bordeaux
GONTAULT dit Debled, Charles
Blaye
GOYAU ou GOUYOU dit Lagarde, Guillaume Saint-Seurin-de-Cursac
GUÉRARD dit LaRose, Léonard-Maurice
Libourne
GUICHON, Pierre
Soulac
JANNOT-SAINT-MARTIN, Arnaud
Bordeaux
JANOT dit Belhumeur, Pierre
Cabanac-et-Villagrains
JAUBERT, Pierre
Saint-Paul
JOYEAUX ou Joyeux, François
Coutras
JUNG, Jean
Bordeaux
L’ESPINACE (de), Jean
Bordeaux
LABAT-DUBOURG dit Fontarabie, Mathieu
Bourg-sur-Gironde
LABORDE, Jean
Bordeaux
LABORY, Michel
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
LAFARGE Élie
Rions
LAFETIÈRE dit Jasmin, Jean-Baptiste
Bordeaux
LAFITAU, Joseph-François
Bordeaux
LAFOND, Simon
Saint-Martin-du-Bois
LAFOREST dit LaBranche, Pierre
Saint-Denis-de-Pile
LAGARDE, Jean
Bordeaux
LAGERE, Laurent
Sainte-Croix-du-Mont
LAGÜE dit Noël, Pierre
Bordeaux
LALONGÉ dit Le Gascon, Pierre-Bertrand
Lugon et l’Ile-du-Carnay
LAMALETIE, Jean-André
Bordeaux
LAMARQUE, Jacques
Bordeaux

LAMOTHE, Pierre
Bordeaux
LAMOTHE (de), Jean
Bordeaux
LANDE, Jean
Bordeaux
LANDERON ou LANDRON, Estienne
Croignon
LANDREVILLE ou LANDREVIE, Jean-Baptiste
Bordeaux
LAPELTERIE, Marguerite
Bordeaux
LAPORTE, Jean-Baptiste
Bordeaux
LARAIRE ou LARELLE, Catherine
Bordeaux
LARTIGUE, Guillaume
Bordeaux
LAURENT dit Jeanjoﬀe, Pierre
Gensac
LAVAUX ou CLAVEAU, Pierre
Saint-Pierre-des-Monts
LAVIGNE, Julien
Bordeaux
LAVIGNON, Pierre
Lesparre-Médoc
LEE, Thomas
Bordeaux
LEFEBVRE, Germain
Saint-Christoly-Médoc
LELIEVRE, Marc
Bordeaux
LESTRANGE, Antoine
Blaye
LETANG ou LETANT dit Champagne, Pierre
Blasimon
LIMOUSIN dit Sanschagrin, Alexis
Bordeaux
LIQUART, Jean-Baptiste
Bordeaux
LISSERASSE (de), Suzanne
Canéjean
LUSSAC, Jean-Baptiste
Bordeaux
MADRAC, Denis
Quinsac
MAIGRE ou MAIGRET dit Beausoleil, René
Bossugan
MALLET, Pierre
Bordeaux
MARCHETEAU dit Desnoyers, Pierre
Bordeaux
MARTIN dit Saint-André, Jean
Saint-Gervais
MIMANDRE, Jean-Baptiste
Bordeaux
MINVILLE, Jean
Saint-Ferme
MIRAMBEAU, Etienne
Bordeaux
MONGARD ou Maugard, Pierre
Bordeaux
MOREAU dit Francœur, Pierre
Bordeaux
MOREAU, Jean
Faleyras
MOREAU, Louis
Fronsac
MORPAIN, Pierre
Blaye
MOURSIN ou MANSEAU dit Lajoye, Élie
Bordeaux
NADEAU dit Bélair, Joseph
Saint-Paul
NÉRON, Jean
Bordeaux
NEVEUX, Pierre
Salles
NICOLAS, Guillaume
Saint-Louis-de-Montferrand
NORMAND dit Jolicœur, Pierre
Saint-Palais
PACAUD, Jean
Bordeaux
PAMPALON dit Labranche, François
Bordeaux
PARDIAC ou PERDIAC, Guillaume
Saint-Macaire
PAYET ou PAYETTE dit Saint-Amour, Pierre
Sainte-Florence
PERRONELLE, Antoine
Bordeaux
PEYROT ou PERROT ou PERRAULT, Bernard
Izon
PHOCAS (de) dit Raymond, Romain
Saint-Pierre-de-Mons
PISANNE, Nicolas
Bordeaux
PLASSANT, Pierre
Beaurech
POINT, Guillaume
Bordeaux
PONS ou Poncet-Mery, Jean
Bordeaux
PORTIER dit Pouillac, Pierre
Pauillac
POUSSARD dit Jolicœur, Raymond
Bordeaux
RAYMOND, Raymond
Bordeaux
RAZA dit Gascon-Rangeard, Pierre
Saint-Estèphe
RÉGNIER dit Le Gascon, Élie
Libourne
RENAUDET, Joseph-Jean-Baptiste
Bordeaux
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RIVIERE, Jean
Béguey
ROCHEREAU dit Lespérance, Jean-Baptiste
Bordeaux
RODIN, Laurent
Bordeaux
ROY, Jacques
Bordeaux
ROY, Jacques-Pierre
Illats
SABATIER, Jean
Libourne
SAUVÉ dit Laplante, Pierre
Libourne
SERAIL, Joseph
Bordeaux
SIMON, Jean
Bordeaux
SOUMANDE, Pierre
Mauriac
TALON dit Le Bourdelais, Etienne
Bordeaux
TALON dit Lespérance, Jacques
Gensac
TARDIEU, Guillaume-Michel
Bordeaux
TASTET dit Francœur, Pierre
Bordeaux
TESSENAY ou TESSENET dit Saint-Arnaud, Arnaud
Virelade
THIBAULT dit Saint-Jean, Pierre
Bordeaux
TIFFAULT ou TIFFAU ou THIFFAULT dit Macau, Pierre
Macau
TOURLET dit Fronsac, Pierre
Bordeaux
TOUSIGNANT dit Lapointe, Pierre
Blaye
TOUSSAINT dit Lajeunesse, Pierre
Bordeaux
TOUZIN, Gabriel
Cérons
TRUEL dit Saint-Pierre, Pierre
Sainte-Foy-La-Longue

LES LANDES (40)

AUDIRAC dit Beausoleil, Dominique
Dax
AURESTEIL, Mathieu
Saint-Martin-de-Hinx
BATZ ou BASSE dit Laﬂeur, Pierre
Tartas
BAUZET, Simon
Habas
BEDARD, Pierre
Saint-Vincent-de-Tyrosse
BEIQUE dit Laﬂeur, Jacques
Saint-Martin-de-Hinx
BERGERON, Dominique
Vieux-Boucau-les-Bains
BEZIERS ou BESSIERE dit Samsoin, Jean-Baptiste
Mont-de-Marsan
BOUJOM ou BOUZOU (de), Jean
Amou
CAME sieur de Saint-Agne,
Amable-jean-Joseph
Labastide-d’Armagnac
CARDENAU, Bernard
Gamarde-les-Bains
CASENAVE, Bernard
Grenade-sur-Adour
CASSAIGNOLLES ou CASSAIGNOL, Antoinette
Mont-de-Marsan
DAGERT ou DAGEST, Jean
Castaignos-Soulens
DAGUERRE, Jean
Ygos-Saint-Saturnin
DARAC, Jean-Baptiste
Saint-Paul-lès-Dax
DARET, Arnaud
Dax
DESBROSSES, Bertrand
Argelos
DUBES, Jean-Baptiste
Ygos-Saint-Saturnin
DUMANCIN dit Doro, Arnaud
Dax
GARIEPY, François
Monfort-en-Chalosse
GOURGUE, Paul
Mont-de-Marsan
LA BROUCHE ou LABROUSSE ou LABRANCHE, Jean
Tartas
LABEAUCHE, Pierre
Tartas
LABARTHE dit Tartas, Louis
Tartas
LABORDE (de), Pierre
Saint-Étienne-d’Orthe
LAFORCADE (de), Bernard
Saint-André-d’Exan
LAMOTHE dit Laramée, François
Saint-Sever
LARUE dit Bayonne, Jean-Baptiste
Latrille
LASSER, Pierre
Geaume
LAVIEILLE, Pierre
Capbreton
LOUPRET, Jean-Baptiste
Saint-sever
MATHON, Joseph
Saint-Sever

ROUSSEL, Mathieu
SERRE, Alexandre
SOUPIRAN, Simon
SUBRECASSE (de), Antoine

LOT-ET-GARONNE (47)

Saint-Sever
Soorts-Hossegor
Saint-Sever
Dax

ACHIM, André
Puymiclan
CKA, Jeanne
Poussignac
ADAL dit Saint-Amour, Etienne
Nérac
ADAM, Guillaume
Clermont-Soubiran
ARRES, Jean
Agen
AUDIN ou OUDIN dit Rouillard, Pierre
Lougratte
AUDIRAN, François
Lavardac
BABIE ou BABY ou BAVIE DE RANVILLE, Jacques
Montéton
BARADA, Antoine
Astaﬀort
BARSALOU, Gérard
Agen
BAQUET, François
Lamonjoie
BEAUGRAND, Jean-Baptiste
Port-Sainte-Marie
BELLOT (de), Pierre
Monﬂanquin
BERGUE dit Lajeunesse, Jean
Cours
BERNARD, André
Agen
BLAIS dit Ysaman et Vivarais, Pierre
Saint-Pastour
BOUSQUET, Jean
Tonneins
BOYER dit Lafontaine ou Lafantaisie, Jean
Fauguerolles
BUGARET, Catherine
Villefranche-de-Queyran
CARRIERE, André
Villeneune-sur-Lot
CLOISEL, Pierre
Bazens
COURAGE dit Jolicoeur, François
Marmande
CREPIN, Jean
Agen
DASQUET, Antoine
Puymirol
DEREMOND ou REMON (de), Jean-Baptiste
Saint-Pierre-de-Clairac
DUBREUIL, Jean
La Capelle-Biron
DUCONDU, Jean
Barbaste
DUEME ou DUHAIME dit Quercy, Jean
Clermont-Soubiran
DUMONT, Jean-Baptiste
Saint-Caprais-de-Lerm
DUPUIS dit Lagarenne, Jacques
Collayrac-Saint-Cirq
FENETEAU, Marie-Eléonore
Saint-Vite
FOURNEL Jean
Saint-Caprais-de-Lerm
GALESSE dit Léveillé, Joseph
Monsempron-Libos
GALIBERT (DES) COLOMBIERS, Marc-Antoine
Fauguerolles
GOUR dit Lajeunesse, Jean
Balleyssagues
GRENIER, Pierre
Montaut
GUILLET dit Bellerose, Joseph
Sainte-Livrade-sur-Lot
GUILLOT, Guillaume
Allemans-du-Dropt
GUIZAMANT dit Blais et Vivarais, Pierre
Miramont-de-Gueynne
HARDY, Louis
Villeneuve-sur-Lot
HIRAGUE, Joseph
Cuq
JUSSEAUME, Alexandre
Duras
LABIT dit Crépin, François
Cocumont
LABRO, Jean
Tonneins
LAFARGUE dit Sainte-Foy, François
Saint-Quentin-du-Dropt
LALAGUE, Joseph
Moncrabeau
LANDIE ou LANTHIER dit Lespérance, Jean-Baptiste
Dolmayrac
LANGOUGNIER ou ENGOUGNERE dit Lacroix, Pierre
Cambes
LAPARRE, Elie
Lougratte
LAPORTE Etienne
Agen
LARD ou ALLARD dit Laramée, Pierre-Bertrand
Poudenas
LARIOU, Jean
Le-Mas-d’Agenais
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LATOU, Jacques
Villebramar
LAURENT dit Lauzon, Pierre
Lauzun
LAVILLE, Pierre
Saint-Sauveur-de-Meilhan
LECOUPE ou LELOUP dit Villeneuve, Jacques
Villeneuve-sur-Lot
LESCASSE, Jean
Casseneuil
LESPAGNOL, Jean
Agen
LONBARD, Jean
Agen
MAILLY, François
Nérac
MARASSE, Pierre
Agen
MERY-MERIQ, Jean
Agen
MICHEL DE SAINT-MICHEL dit Legascon, Jean
Duras
MIGENON ou MIGEONNEAU, Pierre
Agen
MIRABIN ou MIRABENT dit Vadeboncoeur, Paul
Clairac
MONFORTON (de), Guillaume
Villeneuve-sur-Lot
MONJOLY dit Sansfaçon, Arnaud
Saint-Colomb-de-Lauzun
MONTARRAS, Pierre
Marmande
NEUVILLE, Jean
Villeneuve-sur-Lot
NEZAC, Pierre
Layrac
NOURY ou NAURISQ dit Saint-Martin,
Louis ou François
Villeneuve-sur-Lot
PETIT, Pierre
Casteljaloux
POUPEAUD, Pierre
Gontaud-de-Nogaret
PREVOST dit Laviolette, Elie
Sauvagnas
REVEL, Pierre
Sainte-Colombe-de-Brulhois
RICHET ou RICHIER, Jacques
Casteljaloux
ROLLAND D’ARMINEAULT, Jean-Georges
Agen
SOZET, Joseph
Saint-Sylvestre-sur-Lot
TRULLIER dit Lacombe, Jean-Baptiste
Puymirol
VASSAL DE MONVIEL ou DEMONTVIEL, Germain
Saint-Georges
ZACHARIE dit l’Agenois, Jean
Villeréal

PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64)

ARTAGUIETTE (d’), Jean-Baptiste-Martin
Mendione
AUCHU, Pierre
Bayonne
AUGER DE SUBERCASE, Daniel
Orthez
BARADAT, Jean
Angaïs
BASTARACHE dit Le Basque, Jean
Bayonne
BASTARACHE dit Le Basque, Michel
Bayonne
BEAULIEU, Charles
Bayonne
BENAC ou BENAR, Guillaume
Bayonne
BERALDE, Guillaume
Ciboure
BERINDOUAGUE, Jean
Bayonne
BERNESCHE, Jean-Baptiste
Saint-Martin-d’Arrossa
BIDAGAN, Martin
Masparaute
BIDEGARE, Pierre
Hasparrens
BLAISE DES BERGHERES DE RIGAUVILLE,
Nicolas
Saint-Jean-Pied-de-Port
CAPDEVIELLE, Bernard
Morlaàs
CAPDEVIELLE ou DEKADEVIELLE, Bernard
Morlanne
CARDOS, Abraham-Pierre
Bayonne
CARESTE ou MALSIGUE, Marie
Ustaritz
CARREROT, Pierre
Bayonne
CARSI dit Laviolette, François
Saint-Jammes
CASAUBON, Martin
Saint-Jean-de-Luz
CASSANO, Martin
Bayonne
CASSO ou CASEAU, Jean
Lieux inconnus
CATALOGNE (de), Gédéon
Arthez-de-Béarn
CAVELIER dit Le Basque, Jean-Baptiste
Gotein-Libarrenx

CAZEAU ou BACON dit Cazeau, Jean
Issor
CAZELIER, Félix-Philippe
Saint-Girons
CHABOT, Joseph
Lieux inconnus
CHAILLOU, Jeanne
Bayonne
CHAPEDOS, Johan
Saint-Étienne-de-Baïgorry
CHARLESTEGUY, Pierre
Isturits
CHENNEQUI, Martin
Saint-Pierre-d’Irube
CHEVELARI ou CHEVELART, Joannis
Hasparren
CHEVERY, Jean-Baptiste
Bayonne
CHEVERY, Pierre
Bidart
CLAVERIE, Pierre
Susmiou
COURNALE, Jean
Hardies
DACARETTE, Michel
Hendaye
DACCARETTE dit Jean, Joannis
Hendaye
DADAUPE, Dominique
Mauléon-Lichare
DAGUERRE, Adrien
Tardets-Sorholus
DAGUERRE, Dominique
Saint-Pée-sur-Nivelle
DAGUERRE, Michel
Sare
DAMBOURGES, François
Salies-de-Béarn
DAMOSTOY ou DAUMESTEUIL, Dominique
Briscou
DANGLADE, Bertrand
Ciboure
DANGLADE, Joseph
Lescar
DARAC, Jean
Ciboure
DASSIER, Etienne
Bayonne
DASSIER, Martin
Bayonne
DE SOLA ou DE SALA, Joannis
Bidart
DEBIDABE, Jean-Baptiste
Osse-en-Aspe
DEHEGUE, Jean-Baptiste
Labastide-Clairence
DELOYAL ou DELOYER dit Miguel, Michel
Bayonne
DEPOCA, Jean
Cambo-les-Bains
DERASPEZ, Pierre
Saint-Jean-de-Luz
DERECARTE, Jean
Bayonne
DERONCE ou DARUNS, Jean
Urrugne
DESALHAY, Jean
Urrugne
DESCHART, Jean
Sare
DESCLOS, Dominique
Ciboure
DESMOLIERS, Jacques
Lourenties
DESNOYER, François
Lescar
DESNOYERS, Jean-Baptiste
Navarrenx
DESPILLES, Arnault
Lieux inconnus
DESSENI, François
Urrugne
DETCHEPARE, Martin
Guétary
DETCHEVERY, Arnaud
Labastide-Clairence
DETCHEVERY dit Petrico, Pierre
Bidart
DETCHEVERY DE SALE,
Dominigo ou Dominique
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
DETCHEVERY, Dominique
Bidart
DETCHEVERY, Jean
Saint-Jean-de-Luz
DETCHEVERY, Martin
Bayonne
DETCHEVERY ou D’ETCHEVERY, Bertrand
Saint-Jean-de-Luz
DETREE, Dominique
Bayonne
DIBARBOURE, François
Guétary
DIEZ, Bernard
Briscou
DIRIGOYEN, Jean
Bayonne
DIRUBE, Catherine
Saint-Pée-sur-Nivelle
DISPARATTE, Laurent
Saint-Jean-de-Luz
DOMINGO, Etienne
Bayonne
DOMINGUE-MARAYQ (de), Laurent
Bayonne
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DORION, Pierre
DORIOS, Martin
DOYER dit Saval, Martin
DUCAS, Jeran
DUCLOS, Antoine
DUCLOS, Jean-Baptiste
DUCOSSE, Catherine
DUCREST, Louis
DUGUAY, François
DUGUAY, Jean-Marie
DUGUAY, Pierre
DUGUAY, René
DUPLESSIS, Joseph
DUPONT, Pierre
DUPUIS, Jérome
DUPUYAU dit Marquis, Jean
DUROUCA ou DUROUIN, Martin
ETCHEPART, Jean
ETOURBIL, Antoine
ETOURBIL ou TURBITT, Antoine
FARANDIET, Bernard
FORMY, Raymond
FOUCAULT, François
FROLIN, Pierre
GALBARET (de), Jeanne
GLAIN (de), Mathieu
GOMESTE, Pierre-Vincent
GOUTCHE, Nicolas
GUICHAUDUC, Bertrand
GUILSON ou GUICHON, Jean
GUILXOU ou GUILSON, Jean
GUIROUFLET, Pierre
HARDOUIN ou HARDOIS, Jean
HARIXAGUE, Pierre
HORQUELLAR (de), Estéban
HYACINTHE dit Bellerose, Joseph
IMBERT, Bertrand
JOREQUIBERY (de), Raymond
LABORDE dit Biernais, Jacques
LABORDE, Jean
LABY, Joannis
LACOMMANDE, Antoine
LACROIX dit Caniche, Jean
LAFARGUE (de), Joannis ou Jean
LAFITTE, Bernard
LAGRANGE (de), Jean
LAJUS, François-Xavier-Jourdain
LALANDE DE GAYON (de), Jacques
LALANDE DE GAYON (de), Pierre
LANNELONGUE, Jean-Baptiste
LARALDE, Pierre
LARIEU, Gatien
LASALLE dit Le Basque, Jean
LASALLE, Jean-Baptiste
LASCORET, Jean-Baptiste
LASSERRE dit Laforme, Guillaume
LAURENT, Jean
LAVALETTE, Jean

Salies-de-Béarn
Urrugne
Saint-Pée-sur-Nivelle
Pau
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Arudy
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Saint-Martin-d’Arberoue
Saint-Vincent
Saint-Jean-de-Luz
Salies-de-Béarn
Lantabat
Saint-Pée-sur-Nivelle
Sare
Bayonne
Bayonne
Hendaye
Bayonne
Saint-Jean-de-Luz
Bayonne
Arros-de-Nay
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Jean-de-Luz
Maslacq
Cambo-les-Bains
Lieux inconnus
Guétary
Nay
Bayonne
Domezain-Berraute
Dognen
Bidart
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Nalin
Bayonne
Saint-Jean-de-Luz
Morlaàs
Laigugnon
Nay
Bayonne
Bayonne
Bayonne
Saint-Jean-de-Luz
Hasparrens
Briscou
Issor
Bayonne
Nay
Anglet
Oloron-Sainte-Marie

LAVIGNE dit Brisetout, Jean
Argelos
LEASSAN, Marie
Bidart
LEDUC, Jean-Baptiste
Saint-Jean-de-Luz
LESCABIET, Jean
Sare
LESTAGE (de), Jean
Bayonne
LESTAGE (de), Pierre
Bayonne
LIMBE dit Larose, Pierre
Lescar
LOURTEIG, Pierre
Arthez-de-Béarn
LOUSTALET, Jean
Bastanes
LOYARD, Jean-Baptiste
Pau
LUXERERIA (de), Sabenne ou Sabine
Saint-Etienne-de-Baïgorry
MAISONNEUVE, Jean-Baptiste
Bayonne
MARGURIE ou MALGERIE, Jean
Hendaye
MARTEL, Pierre-Gratien
Labastide-Clairence
MARTEL, Raymond
Labastide-Clairence
MARTISSANS, Pierre
Bayonne
MAUCHU, Philippe
Bayonne
MECHERVE, Bertrand
Larressore
MILLARD dit Basque, Jean
Bidart
MILLET, Joseph
Bayonne
MONGEAU, Jean
Orthez
MONIC (de), Joseph
Oloron-Sainte-Marie
NOGUES, Antoine
Bayonne
OSTIGUI, Dominique
Arcangues
PARENT, Jean
Saint-Jean-de-Luz
PHILIPPE, Bernard
Saint-François
PINZEZE, Jean-Noël
Bayonne
POIRIER, Jean
Pau
PORTNEUF, Pierre
Oloron-Sainte-Marie
ROSTEGUI ou AROSTEGUY, Pierre
Bayonne
ROY, Jacques
Bayonne
SAINT-JEAN, Pierre
Navarrenx
SAINT-PE (de), Jean
Pau
SALABERRY (de), Michel
Ciboure
SALABERY, André
Guétary
SALIER dit Monlion, Pierre
Oloron-Sainte-Marie
SALOVAIN, Mathieu
Oloron-Sainte-Marie
SALTAGUAIVE ou SAINT-GRÉS (de) dit la Giroﬂée, Martin
Macaye
SAUTOUX, Léon
Bayonne
SELAY ou SOLLAYE, Marie
Bayonne
SORBE, Pierre
Bardos
SOYA ou LOYA, Pierre
Bayonne
STEGUI, Pierre
Bayonne
TARISSERY, Isabelle
Bayonne
TURBIDE ou TOURBIDE ou ITURBIDE, Pierre
Sare
VERGES (de), Bernard
Urt
VILLIS ou LOYA ou MILLOT, Joseph
Biriatou
VISANDEGUY (de), Jeanne
Hendaye
VISCOMPTE, Jean-Baptiste
Arudy
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Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Les Bastides du Dropt

et les pionniers de la Nouvelle-France

Les 13éme et 14éme siècles voient l’apparition des Bastides
du Dropt : Eymet, Castillonnès et Villeréal furent l’œuvre,
entre 1249 et 1271, d’Alphonse de Poitiers frère du roi de
France, Louis IX (saint Louis), pour une stratégie militaire
contre les Anglais.
En partant de Bergerac par la N 21, après avoir visité sa
vieille ville au passé historique remarquable, d’où sont
partis de nombreux migrants dont certains se sont illustrés
en Nouvelle-France, nous traverserons les vignobles
de Monbazillac où l’on ne manquera pas d’aller visiter
le Château, site incontournable, avec son magniﬁque
panorama sur la ville et les vignobles. Nous ferons un
détour par Issigeac, village médiéval, avec ses maisons
pittoresques à pans de bois, son église du 16ème siècle
construite par Armand de Gontaut-Biron, évêque de Sarlat
et la maison des évêques, résidence d’été de ceux-ci. Nous
continuerons sur Eymet, première bastide que l’on visitera,
d’où est parti le pionnier Pierre Champhoux dit Jolicoeur.
Nous continuerons en faisant une incursion en Agenais

A visiter
Bergerac : ville médiévale, musée national du tabac, cloître
des recollets ;
Eymet : bastide et donjon du Château ;
Castillonnès : bastide, à 2 km Cahuzac, berceau de la famille
Buade de Frontenac (plaque sur la place).
Villeréal et Monpazier : autres bastides anglaises du 13ème
siècle ;
Beaumont-du-Périgord : bastide et église fortiﬁée ;
Issigeac : village médiéval construit en escargot, palais d’été
des évêques de Sarlat.
Non loin de Bergerac les châteaux de Monbazillac et de
Lanquais ;
Duras, non loin d’Eymet, château des ducs de Guyenne ;
A 8 km de Monpazier le château de Biron ;
A 6 km de Beaumont le château de Bannes.

Villeréal.
Façade de l’église
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pour nous rendre à Castillonnés puis à Cahuzac qui fut le
berceau de la famille Buade de Frontenac. C’est en 1536,
qu’Anne Carbonnier épousa Geoﬀroy de Buade, qui devint
seigneur de Frontenac, et dont l’un des descendants, Louis
Buade Comte de Frontenac, fut Gouverneur Général de la
Nouvelle-France de 1672 à 1698. A quelques kilomètres de
là, par la D2, nous visiterons Villeréal, bastide du 13ème
siècle, au patrimoine abondant et pittoresque, village natal
du migrant Jean Zacharie dit l’Agenois, puis nous nous
dirigerons vers Monpazier et Beaumont-du-Périgord, toutes
deux Bastides fondées en 1284 par les Anglais (Edouard 1er
Roi d’Angleterre) et tout d’abord Monpazier, la bastide la
plus belle et la mieux conservée dans son architecture. On ne
manquera pas d’aller visiter, aux environs, le superbe château
de Biron du 15ème siècle, puis à 17 km de Monpazier la
bastide de Villefranche-du-Périgord, édiﬁée par les Anglais
en 1261 avec sa halle et sa Maison du Châtaignier, marrons
et champignons. Nous reviendrons enﬁn vers Beaumontdu-Périgord, avec son église St-Front de 1272, où a été
baptisé le soldat Joseph-Alexandre de Foucet, lieutenant
au régiment de la Sarre, qui fut tué à la bataille de SainteFoy (Qc). Puis ce sera le retour vers Bergerac à quelques
km de Beaumont, sur notre gauche, nous ne manquerons
pas d’admirer le magniﬁque château de Bannes, ﬁèrement
perché sur un éperon rocheux. Nous passerons par Lalinde
charmante petite ville entre Dordogne et Canal, qui fut une
Bastide dont il ne reste que la porte dite de Bergerac.

Pratique
Circuit : Bergerac - Eymet - Castillonnès - Cahuzac - Villeréal
- Monpazier – Beaumont-du-Périgord - Issigeac - Bergerac
Durée : 130 km, 2 à 3 heures, plus visites.
Référence : Carte Michelin N° 75

Savoir plus

Bergerac
Ofﬁce de Tourisme :
97, rue Neuve d’Argenson
Tél. : 05 53 57 03 11
www.bergerac-tourisme.com

Eymet
Ofﬁce de Tourisme :
Place de la Bastide, BP 4
Tél. : 05 53 23 74 95
Copurriel : ot.eymet@perigord .tm.fr

Le vignoble bergeracois

Bergerac.
Place Pélissière-Église St-Jacques

Eymet. La Bastide
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La rivière Espérance
La Dordogne, de sa source au Puy de Sancy à son embouchure
dans la Gironde en aval de Libourne, est une rivière au passé
historique mémorable. Son cours sinueux, dans un relief
accidenté, a attiré de nombreux personnages importants
à la recherche de sites imprenables pour y construire des
forteresses, qui plus tard, serviront à contrôler le commerce
ﬂuvial, qui devient très important au ﬁl des années.
Le traﬁc des bateaux circulant sur la rivière et son aﬄuent la
Vézère, qui la rejoint à Limeuil, à permis l’approvisionnement
des pays d’Auvergne, depuis les ports de Bordeaux et
Libourne (sel, épices et produits tropicaux), et dans
l’autre sens l’acheminement des matériaux et produits des
campagnes (bois, pavés, vins et céréales) dans ces villes,
jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au début du 20ème siècle.
Le port de Bergerac assurait un gros traﬁc de vin vers les
pays nordiques.
Actuellement les sports nautiques, les promenades en canoës
ou en bateaux à fond plat, qui permettent une navigation
aisée sur la rivière, appelés « gabares », du nom de leurs
ancêtres, et les plages attirent de très nombreux touristes.
Nombre de pionniers natifs de cette région des bords de
la Dordogne, de Bigaroque où une plaque commémorant
le pionnier Charles Calais a été apposée sur la façade de la
chapelle Saint-Jean, de Sarlat-la-Canéda, construite à ﬂanc
de coteaux et dominant la rivière, berceau du pionnier Pierre
Lesiège, de Saint-Cybranet où le pionnier Jean Lacombe a
été honoré ou encore de Castelnaud-la-Chapelle, village
natal du pionnier Marcial Gargou, et son château féodal,
ont emprunté ces cours d’eau pour rejoindre l’Atlantique le
jour du grand départ vers la Nouvelle-France.

En visitant ces contrées des rives de la Dordogne et de ses
aﬄuents, riche d’une nature luxuriante, d’un patrimoine
extraordinaire et d’une gastronomie dont la réputation
n’est plus à faire, vous pourrez mesurer l’esprit d’aventure et
l’envie de découvrir de nouveaux horizons qui animaient ces
femmes et ces hommes qui ont fondé la Nouvelle-France.

Cadouin. Le cloître de l’abbaye
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A visiter

Points de vue sur les boucles de la Dordogne : Route des
Cingles.
Limeuil : plus beau village de France, conﬂuent DordogneVézère
Bigaroque : ancienne forteresse, chapelle St-Jean, (plaque
commémorative)
St-Cyprien : église fortiﬁée, château de Beynac, village
médiéval
Sarlat-la-Canéda : très important patrimoine historique
Domme : ville fortiﬁée, bastide française du 13ème siècle ;
St Cybranet : Château féodal de Castelneau, musée de la
guerre de 100 ans ;
Le-Buisson-de-Cadouin : Ville jumelée avec Ste-Marceline du
Québec. A 5km de Cadouin, abbaye cistercienne avec son
magniﬁque cloître.
Les Eyzies : à 16 km, musée national de la préhistoire ;
A 26 km de Sarlat-la-Canéda : grottes de Lascaud
(Montignac) ; Les Jardins d’Eyrignac, le château de
Puymartin et entre Beynac et La Roque-Gageac, les jardins de
Marqueyssac, panorama et multitude de buis taillés, château
des Milandes (mémoire de Joséphine Backer).
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Sarlat.
Maison de La Boëtie

Savoir plus

Périgord Noir
Ofﬁce de Tourisme Intercommunal
La Balme - 24220 Beynac-Cazenac
Tél. : 05 53 29 43 08
Courriel : ot.beynac@perigord.tm.fr
Sarlat-la-Canéda
Ofﬁce de Tourisme
3, rue Tourny, BP 114 - 24203 Sarlat CEDEX
Tél. : 05 53 31 45 45
Courriel : info@sarlat-tourisme.com
http:// www.sarlat-tourisme.com

Pratique
Circuit : Bergerac - Limeuil - Bigaroque - St-Cyprien
- Beynac-et-Cazenac – Sarlat-la-Canéda - La Roque-Gageac
- Domme - St-Cybranet - Castelnaud-la-Chapelle - Le Buissonde-Cadouin - Bergerac
Durée : 160 km, 3 heures, plus visites
Référence : : carte Michelin n°75.

Bergerac.
Une rue médiévale

La -Roque-Gageac. Promenade en Gabare
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Sarrazac.
Chemins
de compostelle,
porte sacritie
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Val de Dronne

et le Pays d’Isle et Auvézère
De l’eau, des bois, du fer et nous voilà dans
le pays d’Isle, Auvézère et Dronne. Il n’en a
pas fallu plus pour suggérer à nos ancêtres
l’idée de mettre à proﬁt ce que nombre de
voyageurs des temps anciens ont remarqué
de plus caractéristique par ici : l’énergie
hydraulique, l’énergie thermique, la mine
de fer, tout ce qu’il faut pour faire un
pays de forges. Parmi tant d’autres récits
de voyageurs, citons, en 1687, Claude de
Varennes : « Les mines de fer n’y manquent
point en plusieurs lieux, avec grand nombre
de forges, à quoy servent leurs forests, & les
eaux de tant de rivières & ruisseaux… ». La rivalité avec
l’Angleterre nécessite des arsenaux et des chantiers de
construction navale sur la côte. Pour armer les frégates à 75
canons de Bordeaux, Rochefort et La Rochelle, les moulins
des rivières où se trouvent des mines de fer se reconvertissent
en forges, dans lesquelles sont fondus les canons
En parcourant ces vallées, où sont encore en service des
forges et des moulins, depuis Périgueux, vous pourrez
imaginer la vie de ces pionniers partis pour la NouvelleFrance. De Thiviers, au moins quatre départs de migrants,
par Sarrazac, ou une plaque apposée sur la façade de l’église

Issac. Vue aérienne du
château de Montréal

commémore le départ de pionniers, Jumilhac-le-Grand,
patrie de Cousineau, Saint-Astier, Issac où est né Claude
de Pontbriand, partis fonder Montréal, Aubeterre où fut
baptisé Salignac de Fénelon, Montagrier qui commémore le
migrant Mazières et enﬁn Brantôme.
Que reste-t-il de tout cela ? Des sites prestigieux comme la
forge de Savignac Lédrier, la Papeterie de Vaux, mais aussi
le charmant manoir de Montardy, dans la vallée de l’Isle ou
la forge des Fénières, celle du Gravier, sans compter nombre
de sites comme Miremont et Gandumas. Plusieurs chemins
des forges et canons existent dans la région et l’on retrouve
en suivant la Dronne, par exemple, ces anciennes forges,
qui sont reconverties à nouveau en moulins pour fabriquer,
comme à Neuvic, de l’huile de noix et autres produits
naturels qui participent à la richesse gastronomique et
touristique du Périgord.

A visiter
Périgueux : ville romaine et médiévale, capitale du Périgord.
À 2 km de Périgueux : Abbaye de Chancelade;
St-Astier : église et plaque commémorative de migrants,
école devant la mairie ;
Aubeterre : église troglodyte et ancienne collégiale St-Jacques.
Plaque commémorative de l’Abbé François Fénelon ;
Montagrier : panorama sur la vallée de la Dronne, plaque
commémorative de migrants, chapelle St-Georges.
Payzac : Papeterie de Vaux (ancienne forge du 17ème
siècle) ;
Lanouaille : maison de la Pomme ;
Jumilhac-le-Grand : le château ;
Exideuil : dernière fonderie d’art ;
Thiviers : Musée du foie gras ;
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Pratique
Circuit : Périgueux - St-Astier - Issac - Aubeterre - Montagrier
- Brantôme - Thiviers - Sarrazac - Jumilhac-le-Grand - Lanouaille
- Exideuil - Périgueux
Durée : 290 km : durée du trajet, 2 jours, avec les visites
Référence : carte Michelin N° 75.

Savoir plus

Montagrier
Maison de la Dronne : tel. 05 53 91 35 11
Aubeterre
Ofﬁce de Tourisme : tel. 05 45 98 57 18
Lanouaille
Ofﬁce de Tourisme : tel. 05 53 62 17 82
Périgueux
Ofﬁce de Tourisme : tel. 05 53 53 10 63

Sarrazac. Le village
Périgueux. Rue médiévale
Bergerac. Vignes de Pécharmant

Les Chataignes du Périgord
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Blaye, tête de pont vers la Nouvelle-France,

entre ﬂeuve d’or et pierre blonde : rêves d’estuariens
Pouvait-on résister à l’appel de l’océan lorsque passaient les
nombreux navires partant pour les « Isles de l’Amérique », la
Nouvelle-France et le grand banc de Terre-Neuve ? Il semble
que non si l’on regarde le nombre de pionniers partis de cette
région, sans compter les soldats. La citadelle de Blaye servant
de tête de pont pour l’envoi des troupes en Nouvelle-France.
Ramezay vient à Blaye après la perte de Québec, dont il a
signé l’acte de capitulation. Il y décèdera, le 7 mai 1777.
Quitter Bordeaux par la rocade et prendre l’A10 en direction
de Paris. Après le Pont de Guyenne, sur la Dordogne, prendre
la direction Blaye, sortie 39a. Suivre les panneaux Blaye et
au Rond-point de la Garosse, prendre à droite la D137, vers
Magrigne et Pugnac.
A Blaye, la visite de la citadelle est le point majeur. Ne
manquez pas de rendre visite au Conservatoire de l’Estuaire
où des expositions temporaires ont lieu et où vous pourrez
obtenir nombre de renseignements sur la vie autour et sur
l’estuaire. Les anciennes casernes sont occupées par des
artisans d’art. Les rues sont ﬂeuries et vous aurez plaisir à y

Blaye.
Fleurs en la citadelle

déambuler. Laissez vous conter l’histoire de la citadelle,
partie maîtresse du « verrou de Blaye » protégeant Bordeaux
et la majeure partie de l’Aquitaine. Charlemagne déposa,
dans l’ancienne chapelle Saint-Romain, le corps de son
neveu Roland, comte de Blaye. Cette ville fût, au 12ème
siècle, la patrie du troubadour Jaufré Rudel. Elle vit naître,
rue de l’Hôpital, Pierre Morpain, corsaire puis capitaine de
port de l’Isle Royale et de Louisbourg.
Pour le retour, vous emprunterez la D669 qui rejoint
Bourg-sur-Gironde par le bord de l’estuaire. Cette route
vous conduira à Saint-André-de-Cubzac où vous rejoindrez
l’autoroute A10 vers Bordeaux.
Sur le chemin de retour, le long du ﬂeuve, à Plassac (villa
gallo-romaine), ensuite le panorama de Rigalet, balcon sur
la rivière. Bourg vaut à elle seule une halte assez longue pour
visiter tous ses trésors. Tout prêt de là, le moulin de Lansac et
la grotte de Pair-non-Pair. Cette région aux facettes multiples
ne manquera pas de vous séduire.

A visiter
Blaye : Musée d’archéologie et d’histoire, Rue du Couvent
des Minimes, la Citadelle.
Bourg-sur-Gironde : porte de l’Esconge, crypte de la Libarde,
escalier du roi, la maison mauresque et les habitations
troglodytes, la fontaine et le magniﬁque lavoir municipal
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Bourg-sur-Gironde.
Maison mauresque

Savoir plus
Conservatoire de l’Estuaire
Exposition permanente « estuaire vivant »
Tel. : 05 57 42 80 96
www.estuairegironde.net
Grotte de Pair-non-Pair
Tel. : 05 57 68 33 40
Moulin de Lansac
Tel : 05 57 68 31 76
Musée d’archéologie de Blaye
Tel. : 06 82 34 72 66
Canton de Bourg en Gironde
Tel. : 05 57 68 31 76
www.bourg-en-gironde.fr

Pratique
Itinéraire : Bordeaux - Saint-André-de-Cubzac - Lansac Blaye - Plassac - Bourg-sur-Gironde
Durée : 110 km, 2 heures plus visites.
Référence : carte routière IGN D33 – Gironde

Blaye. La citadelle
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Sur les pas des «Pionniers»,

découvrez la ville ancienne qui faisait de Bordeaux, la Porte Océane de l’arrière pays.
Par sa situation et sa vocation
maritime, Bordeaux ne pouvait pas
être absente de cette ouverture sur les
« Amériques ». Nombreux sont ceux
qui partiront vers la Nouvelle-France
porteuse de rêves d’aventures ou
espérance de liberté pour certains, en
particulier, les protestants nombreux
à Bordeaux vers le milieu du 17ème
siècle. Vous commencerez votre
découverte de la ville par les quais
et son miroir d’eau, face à la Place
de la Bourse, ancienne Place Royale.
Quittez là très vite pour accéder au
cœur de la ville ancienne, celle qui
a vu partir les premiers pionniers.
L‘église Saint-Pierre, où au moins
une dizaine de pionniers auraient
été baptisés, en est le centre, bâtie
sur l’emplacement du port galloromain et où naissaient les murailles
de la ville médiévale.
La porte Cailhau, toute proche, vous
délimite le périmètre de l’ancienne
ville, continuez vers la porte des
Salinières, là où se trouvaient
les entrepôts de sel. Elle s’ouvre,
aujourd’hui, sur le Pont de Pierre que vous franchirez, peutêtre, pour le quartier de La Bastide. La rive droite, en totale
mutation, vous oﬀre depuis ses bords de Garonne, le plus
beau panorama sur le « paravent » des quais.
Revenu devant la porte des Salinières ou de Bourgogne,
continuez votre découverte vers l’église Saint-Michel

Bordeaux.
Place de la bourse

toute proche et allez à la rencontre des pionniers Galais,
Faure, Clémenceau et tant d’autres qui en sont originaires.
Basilique de style ﬂamboyant, sa ﬂèche perce le ciel bordelais
de ce quartier haut en couleurs. Les gabares venant de la
haute vallée de la Dordogne et de la Vézère ou de la Garonne
déversaient-là leurs précieuses cargaisons. Marins, portefaix,
marchands s’y côtoyaient, traitaient des cargaisons, jouaient,
buvaient et se disputaient dans les nombreux cabarets. Plus
loin, la Porte de la Monnaie, ponctuera votre itinéraire et
vous poursuivrez vers l’église Sainte-Croix, paroisse d’au
moins cinq pionniers, son magniﬁque portail et l’orgue Dom
Bedos. Revenir par l’intérieur de la ville, ses rues anciennes,
la Grosse Cloche (le beﬀroi), ses places et ses fontaines.

A visiter

Musée d’Aquitaine - tel : 05 56 01 51 00
Musée d’art contemporain CAPC - tel : 05 56 00 81 50
Musée de la Résistance, Jean Moulin - tel : 05 56 79 66 00
Musée des Beaux-Arts - Musée des Arts Décoratifs
Musée des Douanes - tel : 05 56 48 82 82
Cap-Sciences - Jardin botanique …
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Bordeaux.
Détail porte Caillau

Savoir plus

Bordeaux
Ofﬁce de Tourisme : tel : 05 56 00 66 00
Courriel : otb@bordeaux-tourisme.com
http://www.bordeaux-tourisme.com.
Accueil gare SNCF Saint-Jean
tel : 05 56 91 64 70
Courriel : otb.gare@bordeaux-tourisme.com
Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
Prieuré de Cayac (Gradignan) : tel. : 05 56 97 22 30
Gîte : tel. : 05 56 75 19 26
Association Amis de Saint-Jacques
Gîte (Le Bouscat)
Renseignements, informations et refuge
tel : 05 56 08 10 58

Pratique
Circuit pédestre au départ de la Place de la Bourse
Durée : une demi-journée
Itinéraire « pionniers Nouvelle France », reliant les principales
paroisses, le long du ﬂeuve, dont ils étaient issus.

Bordeaux. Quais et pont de pierre
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Un ﬁls du Béarn,

chef Abenaquis
Parcours hors normes du baron Jean-Vincent d’Abbadie-deSaint-Castin. Descendant d’une vieille famille béarnaise, il
est originaire du petit village d’Escout, prés d’Oloron-SainteMarie. Il vous fait découvrir cette extraordinaire région, tant
par sa nature que par son histoire.
Vous partirez de son petit village pour aller à Pau, capitale du
Béarn, où vous découvrirez sur fond du majestueux massif
Pyrénéen le merveilleux château qui vit naître et grandir le
Grand Béarnais (Henri IV) et qui fut, comme chacun le sait,
à l’origine de l’implantation française en Amérique. C’est
dans cette ville que Jean-Vincent rendit l’âme en 1707.
Vous irez ensuite à Orthez, sur les pas de Gaston III de FoixBéarn (Gaston Fébus), dit aussi « Le Lion des Pyrénées »,
qui entre autre était grand chasseur et a laissé dans ses écrits :
« Livre de Chasse », un des meilleurs traités médiévaux sur le
sujet. Vous y admirerez la Tour Moncade où il vit le jour, et
le vieux pont. C’est ici également que naquit, le 12-02-1661,
Daniel Auger de Subercase, futur et dernier gouverneur de
Port-Royal en Acadie et qui malheureusement dû en signer
la capitulation en 1710. Ensuite vous ﬂânerez dans ces lieux
où vous découvrirez un riche patrimoine culturel. Puis vous
pourrez, vous diriger vers Oloron-Sainte-Marie, ville qui
vit la jeunesse de Jean-Vincent d’Abbadie-de-Saint-Castin,
mais qui fut aussi, le lieu de naissance d’un autre gouverneur
de Plaisance (Terre-Neuve), Joseph de Monic (1650-1707)
Ainsi vous pouvez voir que ce parcours est riche non
seulement en paysage mais aussi à la valeur de ces grands
hommes qui y sont nés.

Paysage des pyrénées

Pratique
Circuit : Pau - Orthez - Navarrenx - Oloron-Sainte-Marie
- Escout - Pau
Durée : 115 km, 2 heures plus visites
Références : carte Michelin N°342

Savoir plus

Pau
Ofﬁce de Tourisme et des Congrès :
Place Royale (Hôtel de Ville)
Tél. : 05 59 27 27 08
Orthez
Ofﬁce de Tourisme :
Maison Jeanne d’Albret, 64300 Orthez
Tél. : 05 59 38 32 84
Courriel : orthez@tourisme-bearn-graves.fr
Oloron et Haut-Béarn
Ofﬁce de Tourisme :
Allées du Comte de Tréville, BP 70010
Oloron-Sainte-Marie CEDEX, 64401
Tél. : 05 59 39 98 00

A visiter
Pau : château, musée Bernadotte et musée des beaux arts, haras
national de Gelos ;
Orthez : tour Moncade et vieux pont du 13ème siècle,
église St-Pierre ;
Navarrenx : ancienne bastide de 1316 ;
Oloron : maison Jeanne d’Albret, église Ste-Marie.
Lourdes (35 km) : grottes de Bettaram
Vers Orthez : parc ornithologique - château de Bellocq - Musée du
sel à Salies-de-Béarn.
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Midi-Pyrénées
Région

Albi. Le Pont Vieux et la cathédrale Sainte-Cécile

Midi-

Pyrénées

Comme un certain nombre de nos régions françaises récemment crées à l’occasion du découpage territorial de 1972, la région MidiPyrénées dont l’existence semble ne répondre qu’à une volonté administrative, apparaît comme un regroupement de départements
disparates, une sorte de « convention spatiale qui accouche peu à peu d’elle-même » ainsi que le souligne à son propos, Gérard
Onesta, vice-président du Parlement européen. Ecartelée entre Atlantique et Méditerranée, contre forts du Massif Central et chaîne
des Pyrénées, vastes étendues soumises à travers l’histoire aux multiples convoitises territoriales du Nord et du Sud, terres aussi
souvent réunies que séparées, pour qui souhaite aller à sa rencontre et la connaître, fort est de constater que Midi-Pyrénées est une
région diﬃcile d’approche, en un mot, d’une grande complexité. Si cet aspect protéiforme peut-être considéré par certains comme
une faiblesse, la diversité de ses espaces (la plus grande région française), la variété de ses paysages naturels, la multiplicité de son
patrimoine archéologique, architectural, historique, en font sans conteste, l’une des régions de France d’une très grande richesse, bien
trop souvent ignorée.
Suivant une diagonale Sud-Ouest / Nord-Est, en partie
adossée au Massif Central, Midi-Pyrénées s’appuie au
Sud sur la chaîne Pyrénéenne qui marque sa frontière
avec l’Espagne. Entourée par quatre régions françaises,
l’Aquitaine à l’Ouest, le Limousin et l’Auvergne au NordEst, le Languedoc-Roussillon au Sud-Est, la région que
structure la vaste plaine de la Garonne, qui semble lui
donner une part d’homogénéité, véritable dorsale entre
Atlantique et Méditerranée, compte huit départements,

Les Hautes-Pyrénées.

dont les noms rappellent fortement , au ﬁl des rivières, leur
ancrage territorial : ainsi de part et d’autre du ﬂeuve, rive
nord, le Tarn, le Tarn et Garonne, le Lot et l’Aveyron ; rive
sud, la Haute- Garonne, le Gers et limitrophes des Pyrénées
les Hautes- Pyrénées et l’Ariège.
Quatre départements se situent en zone montagneuse :
d’une part en haute montagne au Sud, avec les Hautes Pyrénées (Tarbes 46 275 hab.) et l’Ariège (Foix 9964 hab.):
la chaîne des Pyrénées, longtemps barrière infranchissable
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(seuls passages vers l’Espagne aux deux extrémités, sur
les bords de la Méditerranée et de la côte Atlantique),
ses sommets élevés nombreux à plus de 3000 mètres (le
Vignemale 3298 m, le Balaïtous, 3146 m, le Montcalm,
3080 m) sans oublier le célèbre Pic du Midi de Bigorre
(2870 m) magniﬁque belvédère détaché en avant de la
chaîne, connu autant pour son observatoire que pour son
panorama ; ses cols hauts perchés redécouverts grâce au
Tour de France (celui d’Aspin, de l’Aubisque, 1700 m ou
du Tourmalet, 2122 m) ; ses vallées taillées par les anciens
glaciers dans de grands cirques, tel celui de Gavarnie.
- d’autre part, à l’opposé au Nord-Est, les départements du
Lot (Cahors 20 300 hab.) et de l’Aveyron (Rodez 26 078
hab.), situés en partie sur les massifs alignés en murailles
parallèles du Massif Central, moins élevés que ceux des
Pyrénées, (Monts du Rouergue, de Lacaune, la Montagne
Noire), et les hauts plateaux des Grands Causses : Causse
du Larzac, Causse Noir, de Séverac, de l’Aubrac… dans
l’Aveyron avec leurs forêts domaniales, et dans le Lot, de
Limogne, de Gramat, de Martel, avec leurs châtaigneraies,
chênes et noyers ; traversant ces plateaux calcaires, coulent
de longues rivières : l’Agout, le Tarn, l’Aveyron, le Lot et
la Dordogne, qui descendent vers la Garonne, creusent
gouﬀres (Padirac) et gorges profondes ; vallées sèches,
plateaux dénudés balayés par les vents où le mouton broute
une herbe courte parmi les cailloux (Roquefort du Larzac) ;
hauts plateaux à l’aspect sauvage, tout en contraste avec ce
qui constitue aujourd’hui le Parc national des Pyrénées où
élevage (bovins) exploitation forestière et tourisme, font la
richesse de la région.
Issus de l’érosion des Pyrénées et du Massif Central,
plaines et coteaux (Lannemezan), séparent ces deux zones
montagneuses ; les eaux des deux massifs s’y rassemblent et
entretiennent la richesse de vastes plaines alluviales (région
toulousaine), propices au développement agricole ; ainsi de
part et d’autre de l’axe marqué par la Garonne (575 km) qui
serpente en larges méandres au milieu de cette plaine fertile,
voie majeure de passage depuis la plus haute Antiquité, qui
unit l’Atlantique à la Méditerranée, se situent les quatre
autres départements, les plus peuplés, avec sur la rive nord : le
Tarn (Albi, 46 284 hab.) et le Tarn-et-Garonne (Montauban
51 855 hab.) ; sur la rive Sud : le Gers (Auch, 21 838 hab.)
et point de jonction entre les deux rives, la Haute-Garonne
(Toulouse 344 392 hab.). Formées de plateaux et crêtes au
milieu de collines à pentes douces, les plaines du Toulousain,
lumineuses et verdoyantes, recèlent des ressources agricoles
abondantes et variées : céréales (maïs, blé) arbres fruitiers
(pruneaux d’Agen), vignobles (Armagnac, Cahors ...),
élevage de volailles (foie gras).
A l’image d’une région écartelée entre ses deux massifs
montagneux, un Midi atlantique avec inﬂuences jusqu’au
Quercy et un Midi méditerranéen, le climat de MidiPyrénées est tout en contraste : froid en Rouergue et sur la
plupart des plateaux des Grands Causses, de même qu’en
haute altitude (glaciers) avec précipitations neigeuses dans
les Pyrénées (ski : Cauterets, Luchon-Super-Bagnères,
Luz-Ardiden, La Mongie), la plaine toulousaine au climat
chaud (méridional) mais humide, demeure sous la double
inﬂuence des vents marins venus, soit de l’océan et porteurs
de pluies, soit du vent d’Autan méditerranéen, lui-même
porteurs parfois de violents orages. Climat tiède, tempéré et
humide qui ne doit pas faire oublier les caprices redoutables
de la Garonne avec de terribles inondations (en 1875 : 500
morts et 7000 maisons détruites et crues destructrices de
mars 1930) conséquences des fontes concomitantes des
neiges pyrénéennes et de celles du Massif Central, associées

Connac. Le Tarn
à de fortes précipitations océaniques.
Curieusement ces disparités tant climatiques que territoriales,
n’ont pas empêché le peuplement régulier des villes mais
surtout des campagnes réparti sur l’ensemble des zones
rurales, « où tout semble à l’échelle humaine (…) où on est seul
sans être isolé. » (3)
En eﬀet, Midi-Pyrénées est la région de France qui compte
le plus de communes : 3019 contre (pour exemple) 963
en région PACA, qui en comparaison compte le double
d’habitants, soit : 4 506 000 hab. (1999) contre 2 700
000 hab. en Midi-pyrénées. C’est bien cette « intimité du
pays »(3) dans ce vaste territoire et qui en fait tout son
charme, que la région où s’est solidement enraciné l’Homme
et y a laissé sa trace, semble trouver enﬁn, un équilibre.
Qualiﬁée de nos jours par certains, de région « cul-de-sac »
(diﬃcultés de communications directes avec l’Espagne) et
bien que située sur la transversale que forme la Garonne
(navigable), Midi-Pyrénées marquée par l’histoire, s’est
essentiellement tournée vers la Méditerranée. Ce n’est pas

Toulouse. La Garonne
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pour autant qu’à travers les siècles, elle ne s’est pas trouvée
à l’instar de sa géographie, écartelée aussi par de nombreux
conﬂits et évènements majeurs dont ont été témoins ces
terres du grand Sud-Ouest (patrimoine important) aux
contours à l’époque loin d’être déﬁnis, tels qu’ils le sont
devenus aujourd’hui.
Ainsi quelques points d’histoire :
Avant que d’être rattachée au royaume de France, la région se
construit dans le contexte des histoires successives des empires
romain, wisigothique, carolingien, et des rivalités occitanocatalanes, jusqu’à leur intégration à la monarchie française,
ﬁn 13ème siècle (Traité de Paris 1229, rattachement déﬁnitif
au royaume de France 1271). Comme nous venons de le voir,
écartelée géographiquement, le destin des hommes vivants
dans ces espaces, a été soumis pendant près de seize siècles
aux inﬂuences et convoitises politiques du Nord, avec les
Francs et Capétiens, du Sud avec les Catalans et Aragonais,
de l’Ouest avec les Plantagenets, rois d’Angleterre implantés
en Aquitaine.
Ce sont les Volques Tectosages (Celtes) qui quatre siècles
av. J.-C. occupent le territoire, du Toulousain au Bassin de
l’Aude, ouvrant une route vers la Méditerranée. Déjà à cette
époque, Toulouse véritable plaque tournante, contrôle les
gués sur la Garonne, principale voie commerciale et assied
son inﬂuence sur les terres alentours, tels : l’Ariège, le Gers,
le Tarn et l’Aveyron.
Deux siècles plus tard, c’est avec Jules César, que cet espace
régional, avec Narbonne pour capitale (jusqu’à 35 000 hab.)
et Toulouse ville de garnison, devenu la Narbonnaise, est
romanisé et connaît un développement sans précédent. Les
anciens oppida deviennent des villes importantes : Toulouse
(Tolosa),
Saint-Bertrand-de-Comminges, Rodez, Auch, jouent un
grand rôle dans l’administration de la Gaule Narbonnaise.
La langue latine se répand sur tout le territoire ; mise en
place d’institutions ; création d’une route qui relie Toulouse
à St-Bertand-de-Comminges au Sud et Cahors au Nord ;
on y trouve un certain nombre de vestiges (amphithéâtre de
Toulouse, cités antiques de St-Bertrand-de-Comminges et
Graufesenque près de Millau). Au 5ème siècle c’est le début
des invasions barbares, le naufrage de l’empire romain,
et avec lui de la Narbonnaise. Arrivée et propagation
du christianisme. Déferlent alors en vagues successives,
Wisigoths, Francs, Sarrasins et Hongrois. Installés dans
le sud des Gaules, les Wisigoths (plus de trois cents ans),
conquièrent un véritable royaume (la Septimanie), de Tours
jusqu’à Tolède. Ils font de Toulouse leur capitale qui « sous
leur règne a sans doute connu son âge d’or ». (8) Ils respectent

Plaine du Toulousain

la civilisation Gallo-romain (adoptent leur code juridique)
qui connaît sous leur domination un certain lustre (églises et
monuments Narbonne et Toulouse).
Au 8ème siècle les invasions arabes provoquent l’eﬀondrement
brutal du royaume des Wisigoths. Nouvelle prospérité
sous la domination franque, renaissance de l’Eglise avec
l’empire carolingien. En 843, au traité de Verdun, qui scelle
la succession de Charlemagne, la « Gothie », partie la plus
occidentale de l’empire, entre dans le monde féodal : c’est
l’émiettement politique du territoire. Âge d’or des seigneurs
et des grands féodaux comme les comtes de Toulouse, de
Carcassonne, du Roussillon et de Barcelone, entre autres,
qui seront à la base d’une nouvelle noblesse. C’est ainsi
qu’au 11ème siècle naissent nombre de structures qui
forment aujourd’hui Midi-Pyrénées ; la Septimanie avec
Toulouse donnée au comte Guillaume 1er (St Guillaume),
devient le Toulousain, ancêtre de la Haute-Garonne qui
englobe rapidement : le Rouergue, l’Albigeois et le Quercy
(aujourd’hui, Aveyron, Tarn, Lot et Tarn-et-Garonne) ;
Naissent à la même période, les comtés de Comminges
et Bigorre (Hautes-Pyrénées) de Foix (Ariège) ; puis la
Gascogne et l’Armagnac (Gers) ; Dans un premier temps
la puissance des comtés en rivalités territoriales, divisent
Gascons à l’Ouest et Occitans à l’Est, ces derniers se ralliant
aux souverains d’Occitanie lors des invasions armées du
Nord (prédominance des comtes de Toulouse, dynastie
des Raymond, du 9ème au 13ème siècle, avec Toulouse
pour capitale). Paradoxalement, dans ce chaos se produit
un puissant essor économique et démographique, avec la
fondation de nombreuses abbayes et monastères (Moissac,
Sylvanès, Flaran, Conques, St-Bertand-de-Comminges
etc.) développement des villes et villages. Remarquable
épanouissement culturel avec naissance des troubadours
de langue d’oc, et l’apogée de l’art roman sur les chemins
de Compostelle : basiliques de St-Lizier, Cahors, Albi, StSernin de Toulouse etc. ; création des ordres des Templiers et
Hospitaliers ( Ste-Eulalie-de-Cernon, La Couvertoirade etc..
pour accueillir les pèlerins).
Tandis que le Languedoc, met en place institutions et
nouvelles administrations (création des « Etats », Parlement
à Toulouse, avec les Capitouls), ﬂeurissent alors les hérésies
méridionales dont le catharisme est la plus extraordinaire
d’occident. Deux croisades au 13ème siècle, dites des
« Albigeois » (Cathares implantés à Albi, Toulouse, Agen,
Carcassonne), et cent cinquante ans auront été nécessaires
pour que massacres (Béziers) et bûchers (Montségur),
viennent à bout du catharisme. La première croisade dès
1208, menée par les barons du Nord, dont Simon de
Montfort, poussés par le pape Innocent III, au nom de
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Gaillac. Maison de Pierre de Brens
l’église catholique, est dirigée contre les comtes de Toulouse
(Raymond VII) et leurs vassaux, sympathisants avec la
nouvelle religion, mais dont la visée non oﬃcielle était
la conquête des possessions territoriales du comté, alors
sous leur domination. La défaite des coalisés (dont le roi
d’Aragon qui fut tué), contre les croisés à Muret en 1213
(Sud de Toulouse), décidera du sort de la région qui restera
à la France au détriment des ambitions aragonaises. Les
Cathares échappés aux bûchers se réinstallent dans le pays,
ce qui déclenche la 2ème croisade ; lancée à nouveau par
le Saint-Siège en 1226, elle est conduite alors, par le roi de
France en personne ; Raymond VII ne pouvant alors résister
aux troupes royales, est contraint de signer le Traité de
Paris en 1229 : une partie du Haut et du Bas Languedoc
est annexée au domaine royal et bien que convoité par les
Royaumes d’Aragon et d’Angleterre, qui occupe l’Aquitaine,
le comté de Toulouse (faute d’héritiers) passe déﬁnitivement
au Royaume de France en 1271.
Dans un contexte économique contrasté, d’une part, des
calamités dramatiques, disettes, peste cyclique, guerres
de religion et luttes contre les Anglais, auxquelles s’ajoute
la pression ﬁscale (dîme en augmentation), au cours du
14ème siècle, d’autre part, progrès et expansion économique
se font jour. C’est grâce à la culture du pastel, qui connaît
en Albigeois et Lauragais (Tarn) un essor sans précédent,
que cette plante, utilisée pour la teinture des tissus (les
bleus indélébiles) et expédiée dans toute l’Europe, va faire
la fortune des marchands pasteliers, notamment à Albi et
Toulouse : constructions de châteaux, hôtels particuliers
dans les villes, bastides dans les campagnes, halles en bois,
places de villages à arcades pour les marchés, qui donnent un
cachet très particulier à nombre d’agglomérations du SudOuest (place « Royale » de Montauban). Au 15ème siècle, les
parlementaires de Toulouse (noblesse de robe) constituent de

véritables dynasties familiales grâce aux nombreuses terres et
ﬁefs acquis dans cette période. Le Parlement, tout autant que
le clergé, régissent les pratiques quotidiennes des Toulousains
avec une grande rigidité, important par ailleurs cet esprit
d’intolérance né (sans doute) de la lutte contre le catharisme.
Cependant ceci n’empêche pas les élites provinciales,
noblesse, grandes familles bourgeoises, négociants, de
participer aux grands mouvements culturels des Lumières,
avec francisation et progrès de l’alphabétisation, favorisant
la diﬀusion des idées de Réforme qui seront accompagnées,
notamment dans ces régions méridionales, de graves crises
religieuses. De 1560, début des guerres de religion dans tout
le royaume, à 1787 date de la promulgation de l’Edit de
Tolérance (à Toulouse, aﬀaire Calas dénoncée par Voltaire),
persécutions, massacres d’une violence rare, résistance
et clandestinité, sont le quotidien des huguenots (les
protestants) dont le point culminant encore présent dans les
mémoires, après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis
XIV (1685), sont les exécutions à Montauban et Toulouse
sur les places publiques. Pour ceux qui ont échappé au
châtiment suprême, honnis, condamnés aux galères de
Marseille, une partie d’entre eux, a pris le chemin de l’exil
essentiellement vers la Suisse, l’Angleterre et la Hollande,
mais aussi certainement a quitté pour toujours la terre de ses
ancêtres pour partir vers la Nouvelle-France.
Comme après toutes guerres, au 17ème siècle s’amorce
investissements et reconstructions ; ainsi, c’est en 1667 que
Pierre-Paul Riquet, soutenu par Colbert, percera le canal
des « Deux-Mers », qui ouvrira la voie d’eau (240 km)
par le seuil de Naurouze, reliant « les deux mers, océane
et Méditerranée ». Quatorze années auront été nécessaires,
avec 6000 ouvriers à la pelle et à la pioche, pour achever
l’ouvrage (1681), en réalité entre la Méditerranée et la
Garonne, sept mois après la mort de Pierre-Paul Riquet ;
chef-d’oeuvre indiscutable pour le Grand Siècle (est classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO), grâce à qui,
transport de marchandises diverses et voyageurs (30.000/an)
développera un traﬁc important jusqu’au 19ème siècle, où il
sera concurrencé par l’essor du chemin de fer.
A la Révolution, Toulouse pourtant traditionaliste, apporte
son soutien au nouveau pouvoir en place : 1793, rejet des
Fédéralistes, 1799, écrasement des Royalistes à Montréjeau,
qui la font qualiﬁée de « ville rouge ». Ce n’est pas pour
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autant que repoussant les armées de Napoléon (conﬂits
anglo-hispano-portugais), elle accueillera triomphalement
et en libérateur, Wellington à la tête des armées anglaises
en avril 1814.
Eloignée des grands centres industrialisés d’autres régions de
France, Midi-Pyrénées sera à la marge de la « Révolution
industrielle » ; les productions des mines de charbon de
Carmaux et Decazeville dans le Tarn et l’Aveyron, de fer
dans l’Ariège, ne dépassent pas le périmètre régional.
Les hommes du Sud-Ouest s’investissent dans la terre. Ainsi
Toulouse « le Grand Village se contente d’être tout au long du
19ème siècle et de la première moitié du 20ème, un gros marché
agricole... qui occupe l’essentiel de l’espace régional, peu tourné
vers l’exportation ». (3)
Qu’en est-il de la région Midi-Pyrénées aujourd’hui ?
A travers les siècles, compte-tenu de sa position géographique
à la marge du territoire français, tournant le dos à l’Espagne,
l’espace qui va devenir la région Midi-Pyrénées, est perçu
comme un territoire isolé, peu dynamique, pauvre,
essentiellement agricole, où seul l’âge d’or du pastel
(14ème au 16ème siècle) crée quelques renaissances,
dynamise l’économie régionale et développe de nouvelles
voies commerciales. Ce Midi tranquille, produit de sa
propre histoire, à densité de population faible, par ailleurs
totalement dispersée sur un territoire (aujourd’hui) le plus
grand de France, est caractérisé de fait, par un déséquilibre
structurel entre son milieu rural et l’unique et importante
agglomération toulousaine, qui fût en son temps capitale du
Languedoc. De nos jours, à première vue, ce déséquilibre
est toujours marqué ; cependant une analyse plus ﬁne met
en évidence quelques frémissements venus notamment d’un
accroissement récent de la population vers ces espaces ruraux,
où pouvoir apprécier la qualité de vie, habiter dans des lieux
chargés d’hitoire et de traditions, mais bien vivants, preuve
s’il en est de modernité, sont signiﬁcatifs d’une attractivité
de Midi-Pyérénées.
D’une superﬁcie de 45.340 km2, Midi-Pyrénées compte
2.833.000 hab. (INSEE, 2008). Une importante
migration interrégionale la place au 1er rang, après le
Languedoc-Roussillon, quant à son rythme de croissance
démographique : de 1990 à 1999 : 13.000 hab. /an de
plus ; de 1999 à 2006 : 32.000 hab/an supplémentaires; si
Toulouse s’est « taillé la part du lion », le Tarn-et-Garonne
(dont Montauban), a gagné 13.000 hab. suivi de l’Ariège
et du Lot, avec respectivement : 9000 et 8000 résidents
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de plus en 2005. Logiquement l’économie régionale est
très largement dominée par le puissant pôle urbain de
Toulouse. C’est dans le cadre de la décentralisation et avec
l’investissement des acteurs locaux, que l’Etat décide en 1963
de transférer dans la capitale régionale, le Centre national
d’études spatiales (CNES) et l’Ecole nationale de l’aviation
civile (ENAC). C’est ainsi que sur le plan administratif
et éducatif, le développement des industries : armement,
chimie, aéronautique et spatiale font de Midi-Pyrénées en
quelques années, une région française qui s’inscrit dans un
mouvement de fond, contribuant à cette attractivité déjà
évoquée. C’est à Toulouse que sont les Sièges de MétéoFrance, du CNES, d’ASTRIUM et d’EADS, qui en font un
pôle spatial européen. Dès 1969, avec la création d’AIRBUS,
elle passe au 1er rang mondial en tant que constructeur
d’avions commerciaux (20.000 emplois).
Important pôle tertiaire, Toulouse est aussi un centre de
recherche majeur avec quatre universités (85% des étudiants,
contre 4,5% à Albi), ses douze écoles d’ingénieurs, ses six
écoles spécialisées (vétérinaire, architecture, météorologie,
études politiques, commerce et Beaux-Arts) et ses huit
centres de recherche : CNRS, agro, médicale, aérospatiale
etc. À noter cependant, que c’est à Tarbes que se trouve
le GIAT (armement) et que de plus en plus d’entreprises
s’installent à Albi.
S’il y a des territoires hyperurbanisés, il y a aussi en MidiPyrénées « des territoires qui, en raison de leurs caractéristiques
sociales, économiques, démographiques, paysagères et naturelles,
peuvent avoir d’autres vocations : espaces de réserve et de nature,
lieux de villégiature, ou un peu tout cela. » (3)
Ainsi n’oublions pas, depuis le Moyen-Âge, ces hauts lieux
de spiritualité qui ont traversé les siècles et particulièrement
ce grand Sud-Ouest, aujourd’hui en plein renouveau, comme
ces chemins de Compostelle qui de Conques à Rocamadour,
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en passant par Cahors, Moissac ou Saint-Sernin à Toulouse,
draine nombre de pèlerins en rupture avec notre société de
consommation, et Lourdes, plus récemment, qui depuis le
19ème siècle, grâce aux apparitions miraculeuses qu’aurait
connues Bernadette Soubirous, est devenue le premier lieu
de pèlerinage chrétien dans le monde (6 millions/ an- Guide
Vert).
« Le bonheur est dans le pré ! » parait-il ; « Pays de cocagne »
comme on le désigne, on ne peut passer sous silence ce qui
fait aussi la renommée de ce grand Sud-Ouest : Roquefort
en Aveyron, foie gras dans le Gers, truﬀes et châtaignes
dans le Lot, fruits notamment les pommes dans le Tarn-etGaronne, sans oublier le célèbre cassoulet toulousain.
Pourquoi ces pionniers des 17ème et 18ème siècles ont-ils
quitté ce pays surprenant mais aussi riche de sa diversité,
pour aller si loin, par delà les mers, fonder la NouvelleFrance ?
Lecteur de cet ouvrage, au ﬁl des pages, partez à la découverte
de Midi-Pyrénées, ce pays attachant, étonnant et légendaire
et allez à la rencontre de ces 366 pionniers qui les a vu
naître.
Janine Giraud-Heraud
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Chapitre premier

Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France
Jean-François de Galaup,
comte de Lapérouse,

au service du Roy et des Amériques,
une énigme pour l’histoire

Au cœur même du
département du
Tarn, perchée sur un
éperon rocheux qui
surplombe la rivière
du même nom,
Albi, bourg fortiﬁé
du Moyen-Âge,
devenu haut lieu de
résistance cathare au
13ème siècle et qui
garde en mémoire,
encore de nos jours,
cet épisode tragique
de « la Croisade des
Albigeois » conduite
par le non moins
Jean-françois de Galaup,
impitoyable Simon
de Montfort, est
enfant
devenu au début du
18ème siècle une petite ville de 8000 habitants environ,
« encore corsetée de remparts (…) dans un espace réduit (…) »
(2), cinquante fois moins grand que le territoire occupé
par la ville de nos jours. Le Pont-Vieux portait encore des
maisons sur ses piles et la cité ne comptait pas moins de
sept églises avec son imposante cathédrale Sainte-Cécile,
nombre de chapelles et de couvents ; marchands, artisans,
ouvriers, quelques riches bourgeois, un important et tout
puissant clergé, une trentaine de familles nobles à l’époque,
parmi lesquelles Victor-Joseph de Galaup, délégué aux Etats
Albigeois, son épouse Marguerite de Rességuier, parents de
l’illustre navigateur et leurs nombreux enfants. D’ancienne
famille Albigeoise les Galaup, enrichis grâce au commerce
du pastel, avaient par le passé, oﬀert à la ville plusieurs
consuls et accédé à la noblesse au 16ème siècle. Outre la
maison qu’elle habitait en hiver à Albi même, elle possédait
dans un rayon de dix km environ, plusieurs domaines dont
le Manoir de Gô et la métairie de La Peyrouse (Puygauzon

aujourd’hui).
En ces années 1740, Albi est en pleine mutation : avec le
soutien de Mgr de Castries, des archevêques Choiseul
(frère du ministre) et Bernis, s’amorcent de grands travaux
d’urbanisme : démolition des fortiﬁcations, extension de
l’espace urbain, ouverture de la route royale Toulouse-AlbiRodez, avec aménagement du Pont-Vieux etc.
Ainsi c’est dans ce contexte imprégné encore fortement des
survivances du passé, des traditions ancestrales familiales,
mais touché aussi par une vague de mutations sans précédent,
que Jean-François de Galaup (futur comte de Lapérouse) est
né, le 23 août 1741 au Manoir de Gô où la famille avait pris
ses quartiers d’été. La mortalité infantile à l’époque étant très
importante (sur dix enfants chez les Galaup, trois seulement
ont survécu, dont Jean-François et ses deux soeurs, Jacquette
et Victoire) l’enfant ondoyé le jour même a été oﬃciellement
baptisé un mois et demi après, dans la paroisse Saint-Julien,
en présence de ses parents et de son grand-père paternel,
chanoine de l’église Saint-Salvin, entre autres. Enfance
classique, le jeune Jean-François est demeuré très attaché à sa
famille semble-t-il, avec laquelle il partageait les séjours entre
la ville, où il fréquentait le collège des Jésuites (6 années ; lycée
Lapérouse aujourd’hui), le manoir de Gô, lui aussi bordé par
le Tarn où le va et vient des gabares ﬂuviales (embarcations
à fonds plats) l’ont certainement fait rêver et la propriété
de sa grand-mère maternelle à Sauveterre-de-Rouergue où il
se rendait en quelques heures de cabriolet familial. Entouré
d’une mère aimante et attentive et de ses deux sœurs, face
à un père particulièrement sévère, extrêmement attaché aux
usages sociaux des « gens de qualité » de l’époque, le jeune
Jean-François, le ﬁls « unique », enfant jouﬄu au regard
enjoué sur ses portraits, n’hésitait pas, semble-t-il, bravant la
dure discipline scolaire, à aﬀronter M. Musson, le portier du
collège, chargé de lui administrer les châtiments en vigueur,
sur lesquels il ironisait : « à bras de fer, cul de bronze ! ».
Turbulent, déterminé, curieux de tout, très sociable et bien
que singulièrement loin de la mer (qu’il n’avait jamais vue),
en compagnie de ses condisciples du collège, sa jeunesse a
été marquée par nombre de fréquentations de futurs illustres
marins et amiraux, natifs de l’Albigeois comme lui, la plus
part dans les mêmes classes, tels : H.Paschal de Rochegude
(Chef d’Escadre), Joseph de Brunet de Panat-Castelpers
(chef d’Escadre), J.-Baptiste Mengaud de la Hage (Lt de
Vaisseau), et Clément de Taﬀanel de la Jonquière (Lt Général
des armées navales) son cousin. Meilleur en sciences qu’en
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Éléonore Broudou,
épouse de Lapérouse
lettres, tout au long de son adolescence,
sa nature vivante et la fermeté de son
caractère le poussent à souhaiter un
dépaysement pour pouvoir aﬃrmer
sa jeune personnalité. Bien que seul
héritier, peu attiré par l’agriculture ou
l’élevage dans les propriétés familiales,
il ne semble pas prêt à prendre la
relève traditionnelle.
D’excellentes relations entretenues
entre son père Victor-Joseph de Galaup
et leur cousin Clément de Taﬀanel de
la Jonquière (jeune cousin héritier du
gouverneur de la Nouvelle-France), de
35 ans son aîné, conduisent ce dernier à
de fréquentes visites au Manoir de Gô en été.
La brillante carrière de ce cousin dans la Marine,
amène rapidement Victor-Joseph de Galaup, à donner
son consentement pour que Jean-François, alors âgé de 15
ans, entre à l’Ecole des Gardes de la Marine à Brest, où de la
Jonquière est précisément en poste. Pour assurer un revenu à
ce futur oﬃcier (et selon la coutume), M. de Galaup, cède la
métairie à son ﬁls qui en adopte alors déﬁnitivement le nom,
en le francisant : La Peyrouse en Lapérouse.
Ce n’est pas sans regrets qu’il va quitter sa famille pour la
première fois, mais curiosité et goût pour la découverte,
prennent vite le dessus tout au long du trajet (750 km), qui
va le mener en deux semaines (35 relais de postes), d’Albi à
Brest en passant par bordeaux, Rochefort et Nantes. Brest,

ville fortiﬁée, face à la mer et à l’Anglais,
où règnent d’importantes activités
portuaires, Lapérouse commençait là, ce
19 novembre 1756 sa carrière, en plein
conﬂit maritime et colonial FrancoAnglais : « La guerre de sept ans » !
Aussi turbulent qu’à Albi, le livre
de comptes de son grand cousin en
témoigne : plaisirs : 6 livres ; auberge de
la prison : 16 livres (?); raccommodage
de l’épée etc. (qui avait dû sûrement
servir) ne l’ont pas empêché d’acquérir
de bonnes bases théoriques, notamment
en manœuvres maritimes, armement et
hydrographie qui lui seront fort utiles plus
tard.
Avant de devenir explorateur, ce qui a fait sa
renommée actuelle, Lapérouse a appris et a exercé son
vrai métier : être un militaire embarqué, chargé de défendre
les intérêts du Roy en mer et dans toutes les colonies ; ce
qu’il fait d’ailleurs pratiquement tout au long de sa vie,
jusqu’à son ultime voyage en tant que chef de l’expédition
dans laquelle il devait, avec tous ses hommes d’équipages,
disparaître en juin 1788.
C’est ainsi que dès 1757 (de mai à novembre), il embarque
à bord du Formidable, sous les ordres de son cousin de la
Jonquière, pour son premier voyage à travers l’Atlantique,
le conduisant jusqu’à Québec pour ravitailler troupes et
population. Il repart presque aussitôt (décembre 1757 à

Le Manoir de Gô
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juillet 1758), sur le Zephyre, avec de Ternay, envoyés au
secours de Louisbourg sur l’île Royale, alors assiégée par
les anglais et mesure la triste utilisation de la « puissance
maritime française » et la disproportion des forces en
présence (prémices de la bataille des Plaines d’Abraham ?) :
600 hommes environs débarqués à terre, face à 8000 soldats
anglais ; à 16 ans pour Lapérouse, premiers combats,
première défaite, Louisbourg capitule le 27 juillet. « Ce
n’est rien à côté de ce qui l’attend. Il n’avait pas vu de vrai
combat naval, seulement ressenti un sentiment d’impuissance et
d’échec. »(1) En eﬀet, dès novembre 1759, il quitte le port de
Brest à nouveau à bord du Formidable dans le cadre d’une
opération impliquant 24 vaisseaux, visant un débarquement
en Angleterre, neutralisant auparavant la ﬂotte anglaise au
large de Quiberon. Dans ce combat, le Formidable subit le
pire carnage : état major décapité, 300 morts, 150 blessés,
dont Lapérouse qui, fait prisonnier sur parole, est rapidement
libéré au cours d’un échange.
Seulement âgée 18 ans, il alterne encore durant six années,
études et opérations militaires qui le conduiront au grade
d’Enseigne de Vaisseau à 23 ans. En eﬀet, avec de Ternay ils
viennent de conduire un raid victorieux à
Terre-Neuve, où ils détruisent, pour un
millions de livres, les installations et le
matériel anglais. « Sur le plan du
courage et de l’habileté manoeuvrière,
un commandant comme Lapérouse
vaut bien un « captain » anglais
de tradition ». (1)
Pendant plus de trente années,
Lapérouse s’est tenu aux ordres
de son Roy, sur toutes les mers
du monde et sur les cinq
continents. Nous noterons
cependant, au-delà des
nombreuses
opérations
sur terre et sur mer dont
il a eu le commandement,
notamment au cours de la
guerre d’indépendance
américaine, ses victoires
acquises de haute lutte
face aux Anglais :
- en mai 1782,
juste retour des
choses, il gagne
la bataille devant
Louisbourg,
contre les Anglais
Loyalistes,
immortalisée par
un grand tableau
déposé au musée
de la marine
à
Rochefort
baptisé « le
combat
de
Louisbourg ».

Albi. Le bourg
- l’été suivant, bien que mal équipé pour les grands froids
(car venant des Antilles), commandant à partir du Sceptre,
les vaisseaux l’Astrée et l’Engageante, sans cartes précises, il
prend avec ses hommes, par surprise, les deux forts anglais
dans la Baie d’Hudson (Prince de Galles et d’York), proﬁtant
de la fonte des glaces en juillet.
Franc, batailleur, ne reculant jamais devant un combat
et son achèvement, même si le prix à payer est lourd, cet
exploit naval et militaire, hors du commun, lui a valu une
renommée grandissante au moins autant en France qu’en
Angleterre : non seulement il prend le plus grand soin de
ses équipages qui ont souﬀert du froid, subit privations et
scorbut, les ramène au plus vite à Cadix avec escale pour
deux mois, pour les « rafraîchir », mais il n’hésite pas à laisser
à ses ennemis les moyens de survie et de défense sur place
et va jusqu’à autoriser le gouverneur Hearne à rejoindre
l’Angleterre sur un petit bateau laissé à sa disposition. Son
attitude on ne peut plus bienveillante et humaine, appréciée
de tous, témoigne sans conteste d’un cœur profondément
généreux.
Un épisode personnel viendra corroborer cette manière
d’être où sa sensibilité et son sens de l’autre le conduira
jusqu’à passer outre la volonté paternelle. C’est au cours de
deux voyages à l’Île de France (1772-1776 ; île Maurice),
que Lapérouse fait connaissance d’Eléonore Broudou dont
il tombe amoureux et qu’il souhaite épouser. Fille d’un
fonctionnaire du Roy, sans noblesse ni dot, Lapérouse, 36
ans, Capitaine de Vaisseau, Chevalier de Saint Louis, doit
faire face à l’opposition déterminée de son père :
« Vous me faites frémir, mon ﬁls ! Quoi, vous envisagez de
sang-froid les conséquences d’un mariage qui vous met dans
la disgrâce du ministre (…) en vous avilissant, vous humiliez
toute votre famille (…) les lois de l’honneur ni la probité ne
vous obligent à tenir des engagements (…) ignorez-vous que
vous êtes sous ma puissance, que vous n’êtes pas libre, que tout ce
que vous avez pu promettre est sans eﬀet ? ». Lapérouse semble
d’abord se soumettre et propose à Eléonore de rompre ses
engagements ; mais il ne peut accepter la souﬀrance de
quiconque ; il demande au ministre de Castries d’intercéder
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auprès de son père « j’appris que la
demoiselle était en pleurs…je fus la
voir, je n’y tiens plus ; aucun reproche,
une douleur qui est contre moi l’arme
la plus victorieuse. » (2). Il épouse
alors Eléonore Broudou à Paris, le 18
juin 1783, ( loin du berceau familial
Albigeois) « sans bruit » précise-t-il,
mais avec l’assentiment du ministre. Il
conduit sa jeune femme à Albi (1784)
où il a acquis une maison à quelques
rues de celle de son enfance.
Choisi par Louis XVI qui lui conﬁe
un voyage d’exploration scientiﬁque,
comme étant celui qui au-delà de
ses qualités de grand navigateur et
de militaire, présente les qualités
humaines qui conviennent le mieux
à un tel voyage : maintenir la bonne
entente entre savants et équipage et
respecter les populations inconnues
rencontrées « je ferai tous mes eﬀorts
pour que les habitants des Îles .n’aient
jamais à se repentir de nous avoir

Albi. Maison du jeune couple
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reçus » écrivait-il. Lapérouse quitte
Brest le 1er août 1785 pour un tour
du monde de grandes découvertes.
Promu Chef d’Escadre, c’est à bord de
la Boussole qu’il voyage, accompagné
de l’Astrolabe sous les ordres de son
ami Fleuriot de Langle ; l’expédition
touche aux cinq continents à travers les
océans, Atlantique, Paciﬁque, Indien,
dépêchant de nombreux rapports et
cartes lors des escales qui le conduiront
pendant près de trois ans, des côtes
africaines à celles d’Amérique du Sud,
du Cap-Horn à l’île de Pâques, de
l’Alaska à la Californie puis à Macao
en Chine et au Kamchatka Russe,
pour atteindre l’Australie en février
1788, d’où provient sa dernière

correspondance, indiquant suivre le
programme prévu. En 1791, alors
qu’il montait sur l’échafaud, le Roy
Louis XVI demandait encore à son
bourreau : « a-t-on reçu des nouvelles
de Lapérouse ? » ; de nos jours, après
plusieurs expéditions, le mystère reste
entier.
Homme de courage et de grande
valeur mais aussi être sensible et
chaleureux, son cousin de Rességuier
qui l’accompagnait alors qu’il quittait
sa ville, rapporte qu’il vit le visage
de Lapérouse s’assombrir quelques
instants et des larmes perler aux coins
de ses yeux : émotion passagère,
pressentait-il en quittant les siens, que
ce départ serait sans retour ? En juin

1788, Jean-François de Galaup comte
de Lapérouse allait avoir 47 ans.
Janine Giraud-Heraud
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Jean-François de Galaup Comte de Lapérouse,
la carrière maritime d’un marin héroïque

1756 - Brest, Garde Marine (15 ans).
1757 - Québec, campagne au Canada.
1758 - Louisbourg, Île Royale, combat et capitulation de la ville.
1759 - Quiberon (Fr), combat, défaite navale, blessé et prisonnier.
1762 - 63 - Terre-Neuve, destruction installations
et matériels des Anglais sur l’île.
1764 - Enseigne de Vaisseau (23 ans).
1772 - Océan Indien, île de France (Île Maurice).
1777 - Mahé, Océan Indien, défense du comptoir français et victoire.
- Lieutenant de Vaisseau et Croix de Chevalier de Saint-Louis. (36 ans)
1778 à 1780 - Côtes américaines : renforce l’Amiral d’Estaing,
chef de l’Escadre française en Amérique.
1781 - Capitaine de Vaisseau (va avoir 40 ans).
1782 - Louisbourg, victoire contre les Anglais loyalistes.
1783 - Baie-d’Hudson, prise des deux forts anglais.
1785 - Expédition scientiﬁque autour du monde, départ de Brest le 1er août.
1786 - Brigadier des armées navales, Chef d’Escadre : la Boussole et l’Astrolabe (45 ans).
- nommé Comte de Lapérouse
1788 - Vanikoro (îles Salomon) Juin, naufrage et disparition des deux bâtiments.
Expéditions pour recherches sur site présumé :
1828 - l’Astrolabe, épave retrouvée par Dumont D’Urville.
1964 - divers objets retrouvés
1981 - découverte ossements humains sur site La Boussole,
(chasse enfouie sous la statue de Lapérouse à Albi).
A ce jour, 2009, poursuite des recherches sur site.
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Antoine Laumet de Lamothe-Cadillac

un homme d’actions et de convictions,
fondateur de la ville de Détroit
(Etats-Unis)

C’est au conﬂuent du Tarn et de la Garonne, dans l’un de ces
villages typiques du Sud-Ouest de la France, avec ses halles
centrales, sa place à arcades, son église Saint-Nicolas, mais
aussi son surprenant château de briques rouges, surplombant
la Garonne, ﬂanqué de quatre tours carrées, où au 12ème
siècle, Richard Cœur-de-Lion en personne, se serait arrêté
en pleine conquête des possessions territoriales de l’abbaye
de Moissac et des châteaux du Quercy, qu’est né, le 5 mars
1658, Antoine Laumet, celui qui s’illustra en Amérique
du Nord en digne Gascon qu’il était et avec beaucoup de
panache, sous le nom de Lamothe-Cadillac. Contrairement
aux idées reçues, Antoine Laumet, n’a pas vu le jour « aux
Laumets », propriétés et ferme de son père Jean Laumet, mais
bel et bien à quelques km de là, à Saint-Nicolas de la Grave
où il a été baptisé, dans la maison même (rue del Faure)
de ses grands-parents maternels, les Péchagut, où comme il
était de coutume pour une jeune femme au moment de ses
couches, ici Jeanne Péchagut, elle était assistée sur place par
sa propre mère.
Traité de vantard, peu respectueux de la vérité « il est entré
dans l’histoire avec l’impressionnante généalogie qu’il s’était
inventée » (2). En eﬀet, le registre paroissial de Québec, à
la date de son mariage avec Marie-Thérèse Guyon, le 25
juin 1687, ne mentionne-t-il pas que le jeune marié serait
un certain Antoine Laumet « Sieur de Lamothe-Cadillac ».
Proﬁtant de ce départ jusqu’à cette lointaine colonie par delà
les mers océanes et comme cela se pratiquait couramment

aux 17ème et 18ème siècles (pour des raisons le concernant,
qui sont encore à ce jour inconnues), il avait semble-t-il
« emprunté » le nom de feu le Sieur de Lamothe-Cadillac,
eﬀectivement conseiller au parlement du Languedoc à
Toulouse, décédé en 1685, dont la seigneurie se trouvait
dans les environs de Saint-Nicolas de la Grave.
La pratique était à ce point courante : combien de migrants
n’ont-ils pas changé non seulement de nom, mais aussi d’âge
et de lieu de naissance, qu’on ne peut s’étonner qu’aucune
vériﬁcation administrative du Ministère de la Marine n’ait
été eﬀectuée et que nom et quartiers de noblesse d’Antoine
Laumet de Lamothe-Cadillac n’aient jamais été remis en
question. Toujours est-il, que son père Jean Laumet, docteur
en droit, avocat au Parlement de Toulouse (et non conseiller
comme il le laissait supposer), après avoir été nommé consul
n’en a pas moins terminé sa carrière fort honorable, en tant
que juge à Saint-Nicolas. Malheureusement il n’a pas pu
proﬁter des bienfaits de sa charge, car presque ruiné (huit
enfants dont trois ﬁls), son ﬁls aîné François, étudiant en
philosophie, garde du corps du Roy, ayant contracté de
lourdes dettes suite à un mariage avec une demoiselle Louise
Dauriol de Peyrens, (importante famille de la noblesse de
Castelnaudary), l’ont conduit alors à se retirer avec son
épouse Jeanne Péchagut, dans ses propriétés des Laumets
près du village de Caumont ( Tarn-et-Garonne).
Si l’on a peu d’éléments concernant sa jeunesse, compte
tenu d’une part, de son appartenance à un milieu familial
de lettrés ( son père et son frère, mais aussi sa grand-mère
maternelle, sœur du greﬃer de Castelnaudary), des nombreux
courriers et rapports écrits de sa main fort bien tournés,
envoyés à de multiples fonctionnaires du Roy et non des
moindres (Ponchartrain le Ministre de la Marine de Louis
XIV), auxquels d’autre part, on peut ajouter les remarques

Caumont. Village des Laumet.
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St-Nicolas-de-la-Grave.
Le château Richard-Coeur-de-Lion

élogieuses faites par certains de ses supérieurs à son endroit,
on ne peut que supposer qu’Antoine Laumet dit LamotheCadillac, devait avoir fait de solides études secondaires. Deux
hypothèses : soit au collège des doctrinaires de Moissac (son
anticléricalisme virulent contre les jésuites tout au long de
sa carrière en Nouvelle-France serait signiﬁcatif des traces
que ces années auraient laissées), soit à celui de l’Esquile de
Toulouse dont l’un des professeurs était lié d’amitié avec
son père. Toujours est-il que souvent taxé d’aventurier,
soupçonné d’être constamment préoccupé « de gagner de
l’argent tant qu’il peut », d’abuser de la conﬁance accordée,
de s’adonner à l’occasion à des traﬁcs de toutes sortes, son
esprit d’entreprise, son ingéniosité, homme reconnu « fort
éveillé », ayant le sens de l’observation, doué « d’une agilité
d’esprit peu ordinaire », en un mot intelligent, s’il avait
de nombreux ennemis, notamment les jésuites avec qui il
entretenait une guerre sans merci : « il faut faire
enrager le gouverneur et les prêtres » ! Il s’était
constitué tout un réseau de protecteurs à la
Cour (très classique à l’époque), à commencer
par Frontenac en personne, le Gouverneur de la
Nouvelle-France en poste. Contre toutes attaques
dont Lamothe-Cadillac a été l’objet, Frontenac
jusqu’à sa mort (peut-être pour des intérêts
personnels), a toujours pris sa défense : « M. de
Lamothe-Cadillac, est un homme qui fait fort bien
son devoir et qui est sage, prudent et peut-être plus
pénétrant que ne le voudraient certaines gens avec
lesquelles il a à vivres ». Dans un lettre au Ministre
qu’il sollicite pour une nomination de LamotheCadillac au grade de Lieutenant de vaisseau, il
écrit à Ponchartrain : «Je ne saurais me dispenser
de vous assurer, qu’on ne saurait être plus satisfait
que je ne le suis, de la vigilance et bonne conduite
de cet oﬃcier ». Alors que Lamothe-Cadillac
devait rentrer en France, en 1698, Frontenac à la
veille de sa mort, le charge à nouveau du message

suivant pour son Ministre : « le Sieur de Lamothe-Cadillac,
capitaine des troupes de la Marine, vous rendra mes lettres
et vous dira particulièrement tout ce qui regarde l’état de ce
pays dont il est parfaitement instruit. C’est un homme qui
mérite assurément l’honneur de votre protection ». Comme
nous le verrons plus tard, il y a là un soutien sans faille qui
a favorisé sa crédibilité auprès de la Cour pour exposer sa
conception d’un important projet d’aménagement dans la
région des Grands Lacs. Rappelons que durant ses deux
mandats de Gouverneur en Nouvelle-France, Frontenac
était fort bien servi par Lamothe-Cadillac, étant lui-même
aux prises avec les ambitions de Mgr de Laval sur le conseil
Souverain, par ailleurs particulièrement intéressé par le
commerce des fourrures.
Cadillac, homme controversé, l’est d’autant plus facilement
qu’il est aussi homme de mystère. Ainsi on ne connaît pas
les raisons qui ont amené Antoine Laumet, de sa Gascogne
natale, à débarquer, un jour de 1683, à Port-Royal sur les
côtes de l’Acadie.
Quatre périodes vont marquer la présence de LamotheCadillac en Nouvelle-France, dont une majeure : celle de la
fondation de la ville de Détroit, devenue depuis, l’une des
plus importantes des Etats-Unis.
Tout d’abord, de 1683 à 1689, une courte période en
Acadie ; elle aura été pour Cadillac très utile à deux titres :
l’un pour se faire un état-civil et un passé professionnel
digne d’un gentilhomme, l’autre, sous couvert d’activités
commerciales (entre autres eau-de-vie avec les sauvages)
lui aura permis de découvrir la Côte Est des possessions
anglaises et hollandaises de l’époque, de Boston jusqu’en
Caroline du Nord.
Lassé de ses « traﬁcs » de tous ordres, le Gouverneur de
l’Acadie le renvoie en France, où en pleine guerre FrancoAnglaise, il fait part opportunément de ses compétences
et connaissances des côtes américaines, au ministère de
la Marine, notamment à Lagny et Latouche qui, séduits
par ses qualités exceptionnelles, lui obtiendront le grade

St-Nicolas-de-la-Grave. Maison de naissance
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Antoine Laumet de Lamothe-Cadillac

d’oﬃcier des troupes de Marine
en Canada.
Deuxième période, de 1691
à 1697 ; avec les faveurs de
la Cour, retour à Port-Royal
puis à Québec avec femme
et enfants (marié en 1687),
où il obtient oﬃciellement
cette fois, le grade de
lieutenant de Marine
pour « les grands
services rendus
à l’Acadie ». Ses
connaissances des
« territoires ennemis »
le conduisent à participer
à un plan d’attaque des
colonies anglaises avec allerretour en France pour y déposer cartes et plans des lieux
dressés avec Franquelin, où il est remarqué alors par le
Ministre Ponchartrain « pour ses qualités exceptionnelles
d’observateur et un sens aigu de l’art militaire ». Promu
Capitane par décision royale le 15 avril 1694, Frontenac
lui conﬁe le commandement du très important poste de
Michillimakinac, à la jonction des lacs Huron et Michigan,
avec pour objectif, de maintenir la bonne entente entre les
sauvages et apaise leurs incursions dans la colonie. Si on a pu
lui reprocher de s’être enrichi durant cette période (pelleteries
et boissons enivrantes), s’être fait de sérieux ennemis :
l’intendant Champigny, Mgr de Laval et les jésuites opposés
à ce commerce, il n’en a pas moins développé son idée et
tente d’en persuader ses protecteurs à la Cour, de couper
la route du commerce aux Anglais vers les Pays d’En-Haut,
d’occuper New-York et de créer un comptoir important
dans la région des Grands-Lacs.
Suite à la fermeture du poste de Michillimakinac, dès
1697 Cadillac, sur sa demande rentre en France où il va
plaider devant Ponchartrain l’intérêt économique
et stratégique de cette région, récemment
abandonnée, qui tôt ou tard, si les Français ne Le long
s’y maintiennent, sera colonisée par les Anglais
en pleine expansion coloniale (accroissement
démographique important). Avec l’avis favorable
du Ministre, son intelligence, son habileté et
obstination auprès de ses partenaires en NouvelleFrance, il ﬁnit par obtenir auprès du gouverneur
Callières l’autorisation de créer l’établissement à
Détroit qui lui tenait tant à cœur.
Ainsi, troisième période (1701 à 1710), le 5 mai
1701, Lamothe-Cadillac quittait Montréal avec le
capitaine de Tonty, 50 soldats et 50 Canadiens ; le
24 juillet 1701, il fondait Détroit : « Après avoir
cherché l’endroit le plus propre à se placer, il fait un
fort à quatre bastions de bons pieux de chênes (…)
fait un magasin pour mettre tous ses eﬀets à couvert
(…) fait travailler aux logements (…) pour tâcher
de les achever avant l’hiver », lettre de Callières
au Ministre. Comme pour tout établissement,

Cadillac avec les premiers colons et soldats, devra faire
preuve de persévérance, courage et ténacité pour tenter de
maintenir le commerce et développer le peuplement face
aux harcèlements des Anglais et luttes des communautés
Iroquoises. Il obtient le titre de Commandant Général de
Détroit et de tous les postes des pays d’En-Haut. Ainsi, fautil souligner, que c’est bien grâce à lui, ses eﬀorts et sa volonté
que jusqu’à la ﬁn de la domination française, Détroit sera
la capitale civile et militaire des territoires de l’Ouest. Suite
à de graves diﬀérends entre Clairambault d’Aigremont
(subdélégué de l’Intendant à Québec) et Cadillac, qu’il traite
d’aventurier, en recherche seuls de ses intérêts personnels,
Ponchartrain, conscient par ailleurs des qualités de l’homme,
le retire de Détroit et sur ses recommandations, le Roy Louis
XIV, le nomme Gouverneur de la Louisiane le 3 novembre
1710.
Quatrième période pour lui, de 1710 à 1716. Particulièrement
amer, Cadillac refuse les conditions qui lui sont faites,
préfère se donner du temps avant de rejoindre son poste et
après avoir réglé au mieux ses aﬀaires personnelles regagne la
France avec toute sa famille en novembre 1711. Le troublefête disparu, l’ordre est revenu, à la satisfaction des autorités
en place en Nouvelle-France. L’histoire devait quand même
donner raison à l’entêté Gascon, puisque en 1776 Détroit a
été annexée par la jeune Confédération des Etats-Unis qui
en avait réalisé l’importance économique et stratégique ;
vision bien trop éloignée de celle de la France, trop occupée
à guerroyer en Europe à l’époque.
A son retour en métropole, Cadillac intrigue auprès d’un ami
de collège, Crozat, devenu richissime ﬁnancier, qu’il réussit à
convaincre des perspectives oﬀertes par la Louisiane. Après
signature d’un accord entre eux, attribuant à Crozat quinze
ans de monopole du commerce de la Louisiane, en janvier
1713 Cadillac rejoint enﬁn son lieu d’aﬀectation. Le Pays
ne correspond nullement à la description extraordinaire
qu’il en avait fait ; territoire immense (de l’Illinois au
Golfe du Mexique, de part et d’autre du Mississipi), il est

du Mississipi.
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chargé de faire du Mississipi une voie de communication
entre la Nouvelle-Orléans et Québec. Indépendant, ayant
des vues commerciales incompatibles avec celles de Crozat
et notamment quant à l’implantation française et son
développement dans ce vaste territoire, très rapidement le
divorce entre les deux hommes est total Crozat, restant seul
maître de la compagnie qu’il avait fondée. A sa demande ce
dernier obtient du Duc d’Orléans la révocation de Cadillac
en tant que Gouverneur de la Louisiane. Rentré en France
avec son ﬁls tous deux sont incarcérés à la Bastille pendant
six mois, sans autre forme de procès ! (Lettre de cachet).
Ce qui n’a pas empêché le Régent lui-même (rétablissant
Cadillac dans tous ses biens et pensions), de lui décerner
la croix de Saint-Louis en récompense de trente années de
loyaux services en Nouvelle-France !
Résidant la plupart du temps à Paris, sa famille installée à
Castelsarrasin où il avait acquit une maison, il assume de
loin sa charge de Gouverneur de la ville et de Major du Roy,
de 1723 à 1729.
C’est dans sa maison familiale, située sur la place de
Castelsarrasin qui porte aujourd’hui son nom, qu’il meurt
« vers la minuit », le 16 octobre 1730, alors âgé de 72 ans.
Aventurier peut-être, ou sûrement ( ?), il avait cependant le
sens inné de l’adaptation aux circonstances, une intelligence
rare de l’instant opportun et l’art d’en tirer le meilleur
parti dans son intérêt, certes (qui peut se ﬂatter de faire le
contraire ?), mais la plupart du temps dans l’intérêt de son
pays et de la Nouvelle-France. Il a su le premier percevoir
le rôle que Détroit pouvait jouer pour la domination du
continent Nord-Américain, c’est « son titre de gloire » (1),
nous ne pouvons que lui en rendre justice et en être ﬁers !
«En 1901, les usines de constructions automobile Général
Motors, s’installèrent à Détroit (Etats-Unis), et donnèrent le
nom de « Cadillac » à leur prestigieux modèle en l’honneur de
celui qui avait fondé la ville, deux siècles auparavant ». (3) Les
Américains, eux ne l’avaient pas oublié.

Région de Détroit. Le Fort

Janine Giraud-Heraud.
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Jacques-François de Monbéton
de Brouillan, dit Saint-André

un ﬁer Gascon, gouverneur de Plaisance
et de l’Acadie.

Très curieusement, tant Jacques-François de Monbéton de
Brouillan, dit Saint-André, que Joseph de Monbéton de
Brouillan, dit Saint-Ovide, son neveu, sont natifs tous deux
de Gascogne, ancienne province française du Sud-Ouest
que couvre actuellement le département du Gers débordant
en partie sur les landes et le Lot-et-Garonne, notamment
Joseph, pour lequel on a des certitudes, dans le petit village
de Bourouillan où l’on retrouve encore la maison familiale.
Pour qui fait quelques recherches en histoire, il n’est pas
surpris de ces transformations, ou confusions de noms (qu’il
semble ici s’être produit) classiques au cours des siècles,
orthographe, phonétique ou accents locaux produisant assez
souvent quiproquos et modiﬁcations dans les identités. Les
Monbéton de Brouillan seraient donc natifs de Bourouillan,
Emblème. Marque des au cœur même de cette Gascogne viticole, haut lieu du
voitures Cadillac précieux alcool à la réputation mondiale : l’Armagnac ! Région
combien chargée d’histoire, à commencer par les luttes
fratricides Franco-Anglaises, conséquences des prétentions
d’Henri II d’Angleterre marié à Aliénor d’Aquitaine,
puis des persécutions des « hérétiques »nombreux en ces
territoires méridionaux, cathares et huguenots, qui selon les
Blason. Famille Lamothe-Cadillac
périodes ont été l’objet d’une véritable élimination (raisons
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peut-être des départs en Nouvelle-France ?) ; mais aussi,
terre de souvenir du bon Roy Henri IV et plus récemment
au 17ème siècle, traces pour qui veut bien les rechercher,
de d’Artagnan et des mousquetaires du Roy, que l’on peut
retrouver dans les ruelles exiguës de ces charmants villages,
aux ambiances de capes et d’épées, aux vielles maisons à
colombages et aux halles centrales à arcades, attirant (encore
aujour’hui) nombre de paysans au marché.
Oui la famille de Monbéton vivait à 25 km environ de la
maison natale de d’Artagnan, né lui-même dans le village
de Lupiac ! Nous ne sommes donc pas étonnés que dans
la lignée de Jacques-François, qui comptait sept frères, tous
engagés dans les troupes royales, ils aient donné leur vie pour
le pays et leur Roy.
Ainsi, Jacques-François, dit Saint-André, est né en 1651
dans une famille de gentilshommes protestants : son père
Jacques de Monbéton de Brouillan, qui avait hérité du nom
de sa grand-mère « Brouillan », avait épousé Georgette Pouy.
Ce n’est qu’à l’age de trente six ans, après avoir servi dans
les troupes de la marine en tant que capitaine, puis aidemajor, qu’il est arrivé en Canada en 1687. C’est à Québec
qu’on s’est empressé dès l’arrivée, de lui donner le baptême
catholique. Apprécié du gouverneur Denonville, après un
aller-retour en France, il est nommé gouverneur de Plaisance
à Terre-Neuve, aﬀectation qu’il rejoint au printemps 1691.
Dès la première année, avec très peu de moyens (23 soldats
et 25 marins-pêcheurs), il s’attache à renforcer les défenses
du lieu (palissades en bois et batteries) et développer quelque
peu la pêche. Dans les années 1692-1693, bien que les
moyens humains se soient accrus : la garnison ne compte
que 50 hommes, mais qui sont renforcés par les 120 marinspêcheurs mis à disposition de la colonie par les capitaines des
navires, il entraîne par deux fois le retrait des Anglais venus
attaquer, ces derniers n’hésitant pas en forme de représailles

de brûler les habitations de la Pointe-Verte et de l’Île SaintPierre.
Dans les années 1694, l’arrivée de nouveaux soldants
porte la garnison à une centaine, soit deux compagnies,
commandées par Joseph de Monbéton de Brouillan (le neveu
de Jacques-François) et de Philippe Pastour de Costebelle,
en compagnie de Jacques l’Hermitte ingénieur ; le nombre
de familles résidentes comprend alors 150 personnes. Face
aux attaques répétées des Anglais installés à Saint-Jean
(T.N), le gouverneur soutenu par ses hommes, auxquels la
Cour choisit d’associer Pierre le Moyne-d’Iberville, décide
de monter une opération, par mer (avec de Brouillan) et par
terre (avec d’Iberville), en direction de Saint-Jean, ayant sous
leurs ordres, à ce moment là, près de 400 hommes. Malgré
quelques diﬀérends, relativement aux tactiques militaires, les
deux hommes prennent les deux postes avancés conduisant
à la reddition des Anglais (ﬁn 1695- début 1696). Le traité
de Ryswick amenant la paix, le gouverneur rentre en France,
notamment pour des raisons de santé (il souﬀrait de graves
blessures), et reçoit la croix de Saint-Louis. Durant son séjour
il reste en correspondance avec Terre-Neuve où il supervise
de loin les proﬁts tirés de la pêche par les pêcheurs Basques.
Nommé alors commandant en Acadie, il arrive à Port-Royal
au printemps 1701. Particulièrement dynamique et conscient
du contexte hostile, il développe le système de défense (forts
et enceinte) crée une milice avec les habitants, réorganise
la pêche et fait progresser l’industrie naissante du bois. Il
est nommé gouverneur de l’Acadie en 1702. Deux ans plus
tard, l’Acadie en plein développement, convoitée à nouveau
par les Anglais, subit de lourdes attaques : destructions des
habitations (Mines et Beaubassin), incendies des cultures,
razzia sur les animaux etc. Le feu nourri des Acadiens et des
indiens alliés a eu raison du commandant Benjamin Church
et de ses troupes anglaise, qui repartent à Boston.

Bourouillan. Demeure des Montbéton de Brouillan
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De retour de France où il était allé régler des « aﬀaires
personnelles » (nombreuses plaintes contre Brouillan, pour
autoritarisme et cruauté envers ses subordonnés), JacquesFrançois de Monbéton de Brouillan, dit Saint-André, très
malade, meurt le 22 septembre 1705 à Chedabouctou
(Acadie) où il a été débarqué, son état de santé ne lui ayant
pas permis d’atteindre Port-Royal à temps.
Remarquablement actif, soucieux du maintien de la colonie
dans le royaume de France, mais d’un caractère très dur,
de Brouillan n’a pas fait l’unanimité. Reconnaissons lui
cependant « sa bravoure et son dévouement au service du
Roy ».
Janine Giraud-Heraud

Joseph de Monbéton de Brouillan,
dit Saint-Ovide,
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Au cœur de l’Armagnac.

Neveu de Saint-André,
Gouverneur de l’Île Royale

Joseph de Monbéton de Brouillan, neveu de JacquesFrançois du même nom, est né à Bourouillan dans le
Gers, dans la maison familiale en 1676. Son père, frère
de Jacques-François le gouverneur, s’était marié avec
Charlotte des Roches Duplessy. Dès 1689, il suit son
oncle comme enseigne dans les troupes de la Marine.
Lieutenant en 1694, suite à sa participation à la défense
de Plaisance, à Terre-Neuve, il est promu capitaine en
1696. C’est dans l’attaque de Saint-Jean (T.N.), en
repoussant les Anglais en 1709, qu’il a montré toute
sa valeur, du courage, une intelligence tactique rare et
une eﬃcacité qui lui ont valu la croix de Saint-Louis.
Prisonnier en Angleterre, après une action d’éclat à
Plaisance, où il avait aidé les habitants à quitter TerreNeuve devenue possession anglaise, pour l’Île Royale, il
est conﬁrmé au poste de gouverneur sur place en 1718.
Malgré la disette chronique, le manque de matériaux
de construction et de main d’œuvre, il administre au
mieux la colonie, qui atteint le chiﬀre de 3000 colons
(construction des fortiﬁcations de Louisbourg, avec les
ingénieurs de Verville et Etienne Verrier).
Bien que ses collaborateurs aient souligné ses talents
d’homme d’épée et d’homme de lettres, son éloquence
pour convaincre autrui et arriver à ses ﬁns, de 1720 à
1737, date de son départ de l’Île Royale, sa gestion
des aﬀaires on ne peut plus douteuse,son favoritisme
commercial, ses confusions entre les intérêts du Roy et
les siens, la contrebande de ses oﬃciers avec la NouvelleAngleterre, conduisent Gilles Hoquart, l’intendant de la
Nouvelle-France, et le ministre Maurepas, à le rappeler
à l’ordre. Bigot lui-même (non sans reproche lui aussi),

successeur d’Hoquart, dira de lui qu’il « avait les preuves
du sacriﬁce que faisait Saint-Ovide, des intérêts du Roy pour
les siens et ceux de ses créatures ».
Rentré à Bourouillan en 1737, il continuera un temps à
entretenir des « relations d’aﬀaires » avec l’Île Royale et
Louisbourg. C’est à Saint-Sever, dans les Landes, qu’il
meurt en 1755, tout proche de ses 80 ans.
Si comme nombre de fonctionnaires du royaume en
mission par delà les mers, il n’a pas montré le plus de
rigueur quant à la gestion des aﬀaires (notamment
commerciales), on peut reconnaître chez Saint-Ovide,
outre son eﬃcacité dans l’action et sa bravoure dans
les opérations militaires, son sens du devoir quant
au maintien de leur ﬁdélité, chez les Acadiens et les
communautés Micmacs, vis-à-vis de Louis XV, le Roy
de France.
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Gabriel Thubières de Lévis de Caylus,

fondateur du séminaire St-Sulpice à
Montréal, « Grand Vicaire pour toute la
Nouvelle-France ».

Au cœur de cette région sauvage du Rouergue, à mi chemin
des monts de l’Aubrac et du Causse Comtal au Nord, des
forêts plantées de chênes et genévriers au Sud, avec quelques
champs clos de murets de pierres où paissent les moutons,
à une vingtaine de km de Villefranche-de-Rouergue, se
situe le petit village de Privezac. Région pauvre, entaillée
de vallées peu fertiles, favorisant l’implantation des villages
fortiﬁés perchés, dominant les gorges de l’Aveyron, le
Rouergue était réputé au cours des siècles comme étant le
refuge des « hérétiques », des brigands et malfrats dont il
était indispensable de se protéger. Châteaux, villages blottis
autour de leur clocher, Privezac, seigneurie des Lévis-Caylus,
n’échappe pas à la règle. C’est en 1612 que Gabriel Thubières
de Lévis de Caylus (ou Queylus), y serait né (2), sans doute
dans le château familial, malheureusement détruit à la
Révolution. Descendant de l’une des plus grandes familles
de France, dont les origines remontent au 13ème siècle, aux
nombreuses traces territoriales qui se déploient largement
dans tout l’Aveyron : ainsi, au-delà de Privezac, ﬁef des
Lévis-Caylus, les seigneuries et château de Saint-Aﬀrique.

Privezac

Paris. Collège d’Harcourt (lycée saint-Louis)
Si on a peu d’éléments concernant l’enfance de Gabriel
de Caylus, de nombreux documents existent en ce qui
concerne, vraisemblablement, son neveu ( branche colatérale) : le marquis Charles-Henri Thubières de Grimoard
de Pestel de Lévis de Caylus (1669-1754), aumônier du Roy
Louis XIV, qui est devenu évêque d’Auxerre. Selon les usages
des « gens de qualité », dès l’âge de onze ans, le jeune Gabriel
de Caylus devient abbé de l’importante abbaye de Loc-Dieu
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Saint-Affrique

(Locus-Dei : Lieu de Dieu.- à 10 km de Villefranche-deRouergue), où particulièrement isolée (refuge des oeuvres
d’art du Louvre en 1940), ce haut lieu de spiritualité permet
aux moines cisterciens de trouver paix et recueillement.
Rapidement envoyé à Paris, il fait ses études au collège
d’Harcourt (lycée St-Louis aujourd’hui), sis rue de la Harpe
quartier Vaugirard, établissement particulièrement réputé,
fréquenté par la noblesse et la grande bourgeoisie. Il y fait
vraisemblablement la connaissance de Jean-Jacques Olier
(de quatre ans son aîné), qui y a suivi à la même époque,
des études de philosophie. Gabriel de Caylus obtient un
doctorat en théologie.
Devenu prêtre il entre la même année (1645) dans la
compagnie des prêtres de St Sulpice fondée quatre ans avant
par Jean-Jacques Olier (dont il deviendra l’un des assistants
les plus actifs) et adhère à la Société de Montréal, deux
décisions fondamentales quant à sa carrière ultérieure.
En eﬀet, il va consacrer ses dix premières années de sacerdoce,
au service de Jean-Jacques Olier, et crée à la demande de
ce dernier, cinq séminaires sulpiciens( sur sept, fondés sous
l’autorité d’Olier) : à Rodez, Nantes, Viviers( Ardèche) et
Clermont-Ferrand ; ce n’est qu’en 1656 que Olier, compte
tenu des compétences de Caylus, de ses expériences, sa
fortune et son appartenance à la Société de Montréal, lui

propose de fonder le cinquième séminaire sulpicien à
Montréal, dont il deviendra le premier supérieur.
Le 17 mai 1657, avec trois autres prêtres, muni des lettres
patentes de l’Archevêque de Rouen (qui avait seul autorité
à l’époque, sur les missionnaires en Canada), il s’embarque
à St Nazaire en tant que futur « Grand Vicaire pour toute
la Nouvelle-France », malgré les positions très défavorables
à son endroit, de la Cour et notamment des jésuites qui
souhaitent proposer l’évêché de Québec à Mgr de Laval.
De son arrivée à Québec en 1657, à son premier retour
en France en octobre 1659, de Caylus sera aux prises avec
toutes sortes d’intrigues et de luttes de pouvoirs entre :
les jésuites ( dépendants de Rome et / ou de la Cour), le
Roy Louis XIV (ses choix dans les nominations de hauts
dignitaires de l’église faisant autorité- tensions avec Rome),
et l’Archevêque de Rouen qui revendique avec fermeté son
droit d’autorité en matière ecclésiastique, pour tout ce qui
a trait à la Nouvelle-France depuis la fondation du « dit
pays ». Malgré les nombreuses ruses déployées par Caylus
pour maintenir son poste (au même titre que Laval pour
l’obtenir d’ailleurs !) et rester en fonction, il n’y est pas
parvenu. Double jeu des jésuites d’une part, double jeu de
Mgr de Laval qui joue des inﬂuences de Rome et du Roy,
conduiront à terme, l’Archevêque de Rouen à se plier aux
volontés papale et royale.
Mgr de Laval souhaité par le Roy, est ﬁnalement nommé par
le pape « Vicaire Apostolique en Nouvelle-France » et arrive à
Québec en juin 1659. Entre temps (malgré un rapide allerretour en France) Caylus « l’ex Grand Vicaire pour toute la
Nouvelle-France », selon l’Archevêque de Rouen, voit ses
fonctions antérieures annulées sur ordre du Roy. Furieux
il rentre en France dès le mois d’octobre suivant, avec
l’interdiction formelle, tant de Mgr de Laval que du Roy de
traverser à nouveau l’Atlantique.
Pour Jean-Jacques Olier et la Société de Montréal, les
conséquences de ce retour sont désastreuses : fortuné,
donnant autant de sa personne que de ses biens, soutien
principal de la Société sur place, de Caylus parti, ses
membres sont dans l’obligation en 1663, de céder l’Île de
Montréal (qu’ils avaient acquises pour l’extension de la ville)
au Séminaire de St Sulpice (fondé par de Caylus lui-même)
où de surcroît Mgr de Laval lui avait interdit de « remettre
les pieds ».
Cinq ans plus tard (1668) retournement de situation : le
Roy autorise Gabriel de Caylus à repartir en NouvelleFrance où Mgr de Laval « dans sa grande bonté » lui remet
des lettres de « Grand Vicaire » mais…dans l’Ile de Montréal
…seulement !
De Caylus peut enﬁn « déployer cet esprit d’entreprise et ses
talents de bâtisseur » (2) et parfaire sa vocation de missionnaire
en engageant les sulpiciens sous son autorité à convertir les
sauvages et fonder des missions. Ainsi des sulpiciens, Trouvé
et Fénelon chez les Goyogouins (baie de Kinté) ; Lascaris
d’Urfé au lac Ontario ; Dollier de Casson et Bréhant de
Galinée, jusqu’au lac Erié dont ils prendront possession
au nom du Roy de France. Reprenant alors les premiers
travaux commencés à Montréal en 1658, il poursuit les
projets qui lui tenaient à cœur : l’éducation des sauvages
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en ligne, Université Laval, Québec, 2000.

Pierre-Jacques de Taffanel,
marquis de la Jonquière,

valeureux marin, Chef d’Escadre,
gouverneur Général de la Nouvelle-France.

Abbaye de Loc-Dieu
(mais avec peu de résultats), la fondation d’un hospice, qu’il
ﬁnance généreusement, qui sera d’ailleurs administré par
Jeanne Mance (de Langres) avec le soutien des religieuses
hospitalières de La Flèche (Sarthe). Enﬁn, conscient de la
nécessité d’accroître le peuplement de la colonie, il fait venir
des engagés avec leurs familles à qui il donne des terres, la
population de Montréal passant de 624 colons en 1666 à
1500 en 1671.
Il est enﬁn reconnu dans toutes ses compétences et sa valeur
par l’intendant Talon d’abord, puis par Colbert et le Roy
Louis XIV en personne qui lui en font éloge.
Tenu de rentrer en France en 1671 pour aﬀaire de famille,
il ne repartira jamais plus en Nouvelle-France. Après toutes
ces années d’eﬀorts et de luttes de tous ordres, malade, il
se retire au séminaire de Paris où il meurt le 20 mai 1677
à l’âge de soixante cinq ans. « Homme d’une cause dont il se
faisait le champion et à laquelle il donnait sans compter (…) il
avait une âme de croisé » écrit André Vachon. Il ne croyait pas
si bien dire lorsque l’on sait que Gabriel Thubières de Lévis
de Caylus est ﬁls du Rouergue, ce pays rude, ce pays ingrat
dans sa terre et pour ses hommes, traversé par la déferlante
Croisade Albigeoise et maints justiciers massacrant au nom
de Dieu ou du Roy ; homme de ce pays et donc homme
d’action, qui sait se battre mais aussi être généreux, homme
de foi, de convictions et ﬁer de l’être comme ses ancêtres
et ceux qui lui ont succédé, Gabriel de Caylus s’est montré
toute sa vie digne de tous les siens.

Au cœur d’une région particulièrement active aux 17ème
et 18ème siècles, Graulhet, petit village du Tarn à quelques
kilomètres d’Albi, était déjà à l’époque « capitale nationale »
de la tannerie (industrie des cuirs et peaux), charmante
localité au milieu des vignes, traversée par le Dadou, qui
a gardé depuis, la réputation d’un savoir-faire unique en
France. Soutenu par l’arrivée importante de peaux de castors
et autres animaux à fourrure en provenance du Canada, le
18ème siècle a, sans doute, été pour Graulhet, l’un de ses
âges d’or, grâce au Gouverneur général en poste en NouvelleFrance, natif de la Jonquière (lieu planté de joncs), propriété
de son père, sise à Graulhet.
Pierre-Jacques de Taﬀanel de la Jonquière, le futur gouverneur,
appartenait à l’une de ces familles, bien qu’immergée dans
un contexte artisanal ﬂorissant, de la grande bourgeoisie « de
robe », avocats, notaires et surtout consuls de père en ﬁls
depuis l’arrière grand-père, Clément Taﬀanel, né en 1581
près de Lasgraïsses (Tarn), sieur de Cabanac, consul d’Albi,
par ailleurs lié directement par son épouse, Levézone de
Galaup, à la famille du célèbre Jean-François de Galaup,
comte de Lapérouse.
Par le jeu d’alliances bien conduites et l’acquisition de
plusieurs domaines terriens et ﬁefs, les enfants en prendront à
tour de rôle les titres, notamment Cabanac ou La Jonquière :
ce dernier apporté en dot par Catherine d’Imbert, épouse
de Pierre (grand-père de Pierre-Jacques, né en 1613). Si

Janine Giraud-Heraud
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Graulhet.
Entrée de l’ancien domaine de La Jonquière
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les ascendants du gouverneur, étaient
consuls à Graulhet même, dont Jean
de Taﬀanel de la Jonquière (né en
1634) son père, la plupart des
descendants ont servi le Roy et
leur pays, en tant que militaires
comme ses deux oncles morts sur
le champs de bataille, ou bien
comme remarquables marins,
où ils ont fait carrière. Qualiﬁée
de tumultueuse pour son oncle
Jean-Jacques de Taﬀanel de la
Jonquière qui passe au service
du Roy d’Espagne, et devient
« Chevalier de la Clé d’Or », ou
particulièrement brillante pour
son petit cousin (désigné « neveu »)
Clément de Taﬀanel de Cabanac
de la Jonquière, lui né à Lasgraïsses
non loin de Graulhet, de vingt et un
ans son cadet (1707-1795). Ce dernier,
lieutenant des armées navales, Major
des vaisseaux du Roy, était le « tuteur » de
son jeune cousin, Lapérouse. C’est le 18 avril
1685, au domaine de la Jonquière à Graulhet, que
Pierre-Jacques de Taﬀanel de la Jonquière a vu le jour, ses
parents : Jean (cité plus haut) avait épousé le 14 février
1684 à Viviers-lès-Montagnes (Tarn), Catherine, marquise
de Bonnes, ﬁlle du seigneur de Viviers. En attendant le
parrain, l’oncle Jean-Jacques, alors en mission au régiment
du Soissonnais, le nouveau-né est ondoyé à l’église de
Puigné, (N.- D. des Vignes aujourd’hui), le baptême ayant
lieu le 21 avril 1685 à Graulhet. Peu d’éléments sur l’enfance
du jeune Pierre-Jacques, qui vraisemblablement, après
quelques enseignements au domaine de ses parents, avec le
consentement paternel, part à Toulon au côté de son oncle
Jean-Jacques capitaine de vaisseau depuis 1692 et entre à l’école

Graulhet.
Maison à colombages

des gardes de Marine à l’âge de
douze ans. Premières campagnes
en
Méditerranée
l’année
suivante :
Constantinople,
Cadix, l’Adriatique sous les
ordres de Forbin et prise
d’Aquilée en Italie. A
cette époque le royaume
de France est aux prises
d’abord, avec les guerres de
succession d’Espagne, puis
de succession d’Autriche,
qui met la France face à
l’Angleterre autant sur terre
que sur mer. Exception faite
d’une courte opération à
terre en 1705, conduite par
les troupes de la Marine contre
les camisards (protestants) des
Cévennes, durant près d’une
cinquantaine d’années, PierreJacques va sillonner dans tous les
sens essentiellement la Méditerranée et
l’océan Atlantique. Il participe ainsi à vingtneuf campagnes dont neuf combats sur mer,
particulièrement éprouvants où il démontre ses qualités et
talents au commandement, sa hardiesse et son exceptionnel
courage. Le Roy Louis XV, tout d’abord à titre de récompense
pour services rendus, le conﬁrme dans son titre nobiliaire
de marquis, et lui remet la grand croix de l’ordre de SaintLouis, tandis qu’il est successivement promu : inspecteur
des troupes de la Marine au département de Rochefort, puis
Chef d’Escadre des Armées Navales en 1746.
Parmi nombre de hauts faits, nous notons quelques
campagnes mémorables, ainsi sa participation à une
croisière dans l’océan Glacial Arctique jusqu’au Spitzberg et
la fameuse expédition au Brésil qui se soldera par la prise de
Rio de Janeiro, avec l’illustre Malouin Dugay-Trouin ; il est
alors âgé de 25 ans.
De retour d’une campagne en Louisiane, en ces temps de
troubles, certainement inﬂuencé par son oncle Jean-Jacques,
il va passer quatre années au service du Roy d’Espagne.
Rentré à la Jonquière pour régler son héritage du domaine,
dont l’administration est conﬁée à sa mère, il épouse MarieAngélique de la Valette, à Toulouse, le 3 juin 1721, qui lui
donnera une ﬁlle Jacquette. Très attaché à son épouse il
entretiendra avec elle une abondante correspondance.
Chef d’Escadre, nommé Gouverneur Général de la NouvelleFrance le 19 mars 1746, alors qu’il va rejoindre son poste
au Canada, il se trouve au cœur même de la malheureuse
campagne du duc d’Anville.
Ce dernier, chargé par le ministre d’approvisionner la
colonie en vivres, hommes de troupes et munitions : dix
vaisseaux de ligne, cinq frégates, trente-cinq navires chargés
de 4690 hommes, d’Anville secondé par la Jonquière, est à
la tête d’un lourd convoi diﬃcile à manœuvrer. En cours
de route, pris dans une tempête épouvantable, les équipages
de surcroît décimés par une épidémie, 2400 soldats et
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Clément de Taffanel de Cabanac, marquis de la Jonquière,
Lieutenant Général des armées navales (1706-1795).
Clément de Taﬀanel de Cabanac de la Jonquière,
« neveu » du Gouverneur Général de la Nouvelle-France,
Pierre-Jacques, en réalité son cousin de vingt-et-un ans
son cadet (très souvent confondus entre eux dans de
nombreux écrits), est né à Lasgraïsses en 1706, à quelques
km de Graulhet, propriété de l’arrière grand-père des
deux cousins : Clément de Taﬀanel, sieur de Cabanac,
consul d’Albi, liés par ailleurs au Galaup de Lapérouse par
l’arrière grand-mère : Levézone de Galaup.
Parrainé par le Gouverneur, Clément est jeune garde
de Marine à Rochefort et suit son « oncle » dans de
nombreuses opérations dès 1732. Il fait partie de
plusieurs escortes de navires marchands à destination
de Québec, accomplit ainsi de nombreuses traversées et
participe entre autres, au terrible combat naval au large
de l’Espagne contre la ﬂotte anglaise, où il se distingue
particulièrement, ce qui lui vaut la croix de Saint-Louis.
C’est le début d’une brillante carrière maritime. De
même que le Gouverneur l’avait introduit dans la Marine
Royale, alors qu’il défend Louisbourg, à son tour il prend
à son bord Jean-François de Galaup de Lapérouse garde
de Marine débutant. Des exploits de ce grand marin,
chacun connaît la suite. Clément de Taﬀanel de Cabanac,
favorisera aussi les carrières de ses deux ﬁls, ClémentJoseph de Taﬀanel, marquis de la Jonquière, Chevalier de
Saint-Louis, Lieutenant de Vaisseau et
Jean-Pierre Claude Charles, Chevalier
de la Jonquière, Lieutenant et Capitaine, Lasgraïsse. Le
qui servira sous le gouvernement
de Philippe de Rigaud, marquis de
Vaudreuil en Nouvelle-France. A la
mort du Gouverneur « tuteur » PierreJacques, marquis de la Jonquière, en
1752 et selon ses dernières volontés,
promu héritier nobiliaire en titre,
Clément deviendra second marquis
dans la lignée des la Jonquière.
Valeureux et brillant marin, il
participera à vingt-cinq campagnes
navales, deux combats et assurera neuf
commandements au service du Roy et
de la défense des colonies.

Etats de Service :
- 1727, débuts dans la Marine Royale ;
expédition en Martinique (21 ans).
- 1740, expédition avec le marquis d’Antin
à St-Domingue.
- 1732, Garde de Marine.
- 1742, Enseigne de Vaisseau.
- 1746, Lieutenant de Vaisseau
et Capitaine d’infanterie de Marine.
- 1747, Chevalier de la croix de Saint-Louis.
- 1755, Capitaine de Vaisseau.
- 1765, Brigadier des Armées Navales.
- 1771, Chef d’Escadre.
- 1780, Lieutenant Général des Armées Navales
(Amiral 3 étoiles).
En 1794, âgé et de santé fragile, émigré comme nombre
de royalistes après la Révolution, il sera fait prisonnier par
une frégate française alors qu’il était à bord d’un navire
espagnol en route pour Malaga. Incarcéré à Cuers (près
de Toulon), honteusement traité, il mourra dans des
conditions particulièrement pénibles en mars 1795. Il
avait 89 ans.
Son Tarn natal qu’il n’avait pu revoir, avait donné un très
grand marin au service de la France et tout spécialement
de la Nouvelle-France.
Janine Giraud-Heraud

village
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marins, y compris le duc d’Anville, y laisseront leur vie.
La Jonquière avec courage, ramène sur les côtes françaises
les quelques navires et équipages sauvés du désastre, sans
avoir pu apporter au Canada les secours attendus. Nouvelle
tentative de départ de la Jonquière en convoi naval pour
la Nouvelle-France au printemps 1747. Bien entendu en
longeant les côtes espagnoles les vaisseaux français aﬀrontent
dans un violent combat les navires anglais postés sur leur
passage. Très supérieurs en nombre (prémices des Plaines
d’Abraham !), les amiraux Britanniques Anson et Waren
sortent vainqueurs de ce combat de plus de quatre heures,
au cours duquel la Jonquière blessé est fait prisonnier en
Angleterre, non sans honneur : « Ce qu’il a de surprenant,
c’est que le marquis de la Jonquière, Chef d’Escadre, eût soutenu
longtemps le combat et donné encore à un convoi le temps de
s’échapper » dira Anson et d’ajouter : « je n’ai jamais vu une
conduite meilleure de commodore français ». La Jonquière
avec une élégante politesse présentera son épée à l’amiral
Anson et lui montrant ses vaisseaux il lui dit : « Monsieur vous
avez vaincu « l’Invincible » mais « La Gloire » vous suit » !
Succédant alors à Barrin de la Galissonière qui avait assuré
l’intérim en son absence forcée, en tant que Gouverneur en
Nouvelle-France, Pierre-Jacques de Taﬀanel marquis de la
Jonquière rejoint enﬁn son poste et arrive à Québec le 14
août 1749, après quarante deux
jours de traversée et trente deux
jours de remontée du ﬂeuve SaintLaurent.
Il poursuit les actions engagées par
son prédécesseur, cependant avec
quelques hésitations à l’endroit
des communautés indiennes dont
il ne parvient pas à interrompre
intrigues et contrebandes que
ces derniers entretiennent avec
les Anglais (Louisiane et Ohio).
Âgé de soixante-quatre ans, déjà
éprouvé physiquement après tant de
campagnes, la Jonquière n’occupera
ses fonctions qu’un peu plus de
deux ans et demi, emporté en 1752,
après neuf mois de maladie. Marqué
par les harcèlements incessants des
anglais en quête de territoires, il va
s’attacher, non seulement à renforcer
les défenses de la colonie, développer
le peuplement (tentatives maladroites
avec les Acadiens qu’il contraint,
sans résultats, à s’installer en Nouvelle-France) mais aussi à
améliorer les conditions de vie des colons. C’est ainsi qu’il
accroît les forces militaires en associant aux recrues venues de
France des milices de Canadiens-français qu’il met en place
« les soldats de France n’étant point formés (…) à la guerre
des sauvages (…) et ne sont propres qu’à tenir garnison dans
une place ». Il fait construire le fort Rouillé (futur Toronto)
pour concurrencer Chouagen, renforcer celui de Détroit où
il engage les colons à venir s’installer, allant dans le sens des
projets de Cadillac quarante ans auparavant. Il fait procéder

Graulhet.
Chapelle Notre-Dame-des-Vignes

au renforcement des fortiﬁcations de
Québec et Montréal, construire les
nouvelles casernes (toujours visibles de nos
jours) avec l’ingénieur en chef Chaussegros
de Léry et développe la construction navale
à Québec où René-Nicolas Levasseur
(Toulonnais comme de Léry), va procéder
au lancement des uniques vaisseaux sous le
Régime français. A cette occasion il tente
d’améliorer les conditions de pilotage sur
le Saint-Laurent. Il envisage de mettre en
place une imprimerie et souhaite réformer
l’administration des hôpitaux de Québec et
Montréal, projets qu’il n’aura pas le temps
de mener à bien. Enﬁn il réglemente les
prix des castors et autres pelleteries faisant
commerce avec la France (cf. Graulhet).
Son mandat cependant et notamment à cause des
malversations de son intendant Bigot (emprisonné à la
Bastille à son retour en France), qu’il aurait laissé faire, a
été marqué par de nombreuses plaintes auprès du ministre
quant à son favoritisme commercial ou ses spéculations
douteuses. Nombreux sont les historiens qui ont mis en
évidence les abus de toutes sortes et corruption, courant à
l’époque dans la colonie. « Il n’est personne dans ce pays qui
n’ait des vues secrètes d’intérest » écrira-t-il à Maurepas et
proteste énergiquement : « je ne vous dissimulerais pas que
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la moindre suspicion que vous eussiez sur moi, trancherait
le ﬁl de mes jours (…) j’ai atteint soixante six ans et je n’ai
pas une goutte de sang dans mes veines qui ne pétille pour
le service de mon Roy »
Découragé du peu de soutien apporté à la colonie par le
Roy de France, miné physiquement par la maladie et ses
anciennes blessures, déçu par les agissements de certains de
ses collaborateurs, il demandera au ministre de « bien rendre
compte au Roy et d’obtenir mon rappel de sa majesté le plus
tôt qu’elle pourra ».
Il décèdera à Québec le 17 mars 1752, sans avoir revu
la France et les siens et il sera inhumé dans l’église des
Récollets. Incendiée depuis, sa dépouille a été transférée à
la cathédrale de Québec où elle se trouve aujourd’hui, avec
celles de Frontenac, Callières et Vaudreuil.
Valeureux marin, homme de courage, il est diﬃcile de mettre
en doute son intégrité quant à ses engagements envers son
pays et sa ﬁdélité vis-à-vis de son Roy. Attaché à une noble
cause, maintenir coûte que coûte la Nouvelle-France dans

le Royaume de France, l’indiﬀérence face à ces « quelques
arpents de neige » (selon Voltaire), ne le lui auront pas
permis. Dix ans plus tard, en 1763, par le traité de Paris, la
France cédait le Canada à l’Angleterre.
Janine Giraud-Heraud.
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Acte de baptême de
Pierre-Jacques de Taffanel de la Jonquière
Registre paroissial, Archives municipales de Graulhet (Tarn).
« L’an Mil Six Cens Quatre Vingts Cinq et le Vingt uniesme Avril jour du Samedy Sainct, par Moy soussigné a esté
baptisé dans l’Eglise de Notre Dame du Puigné, Anexe de Graulhet Pierre-jacques de Taﬀanel ﬁls de noble Jean de
Taﬀanel sieur de la Jonquière et Damelle Marquise deBonne, Mariés, né le dix huitième dud. Mois et An.
Parrin Noble Jacques de Taﬀanel -La Jonquière, major dans le Régiment de Soissonnais, le Dt-Pierre-Jacques tenu Sur
les fonds baptismaux par Me Pierre Clefeu avocat en parlement principal au siège de Graulhet.
Marine : Damelle Françoise de Baliste, veuve du Puget-de-las-Beaûtes et Noble François d’Imbert.
St-d’Ayguesvives, sous signez.
Signés : Clefeu-F, de Baliste-Tardieu-Rouquette-du-Puget-Ayguesvives.
Peytes, prêtre et vicre ».
En marge de l’acte :
« Le 12e jour du Mois de Mai 1685 par Moy soussigné a esté supléé aux onctions dans l’Eglise de Notre-Dame du
Puigné du sus dit Pierre-Jacques de Taﬀanel ﬁls de Noble Jean de Taﬀanel, sieur de la Jonquière et de demoiselle
Marquise de Bonne, mariez.
En foy de ce, me suis signé
Peytes, Ptre ».
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Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil,
vingt-trois années gouverneur général de
la Nouvelle-France.

C’est bel et bien au château de Vaudreuil au pied duquel
se situe le charmant petit village de même nom, mais
modernisé en « Vaudreuille », traversé par le Laudot, dans
cette partie combien pittoresque du Haut Languedoc (sous
l’Ancien Régime), appelée Lauragais, qu’est né en août 1650
Philippe de Rigaud futur marquis de Vaudreuil, son acte
de baptême précisant d’ailleurs que la cérémonie avait eu
lieu le « trésième d’aoust » 1650 en l’église Saint-Martin de
Vaudreuil. Au point de rencontre des trois départements
actuels, l’Aude, la Haute-Garonne et le Tarn, à deux pas
de Revel, fameuse « Bastide Royale » (ou ville nouvelle), le
château de Vaudreuil avait été acquis par la famille dont les
quartiers de noblesse remontent au 13ème siècle avec Pierre
Rigaud seigneur de Labécède. A l’apogée de leur ascension
sociale, au 15ème siècle, les seigneurs de Vaudreuil, par le jeu
d’alliances bien conduites et héritages, ont multiplié ﬁefs et
seigneuries (on en dénombre plus d’une soixantaine) dont
les châteaux de Vaudreuil (Hte-Garonne) et Montcausson
(dans l’Aude), et bien au-delà des trois départements déjà
cités, jusque dans le Gers et l’Ariège aux pieds des Pyrénées.
C’est ainsi que demeurés essentiellement sur leurs terres,
vastes distances entre elles pour l’époque, par aileurs
hauts lieux d’aﬀrontements au cours des siècles, ce n’est
qu’aux 17ème et 18ème siècles qu’une véritable dynastie
de Vaudreuil se manifeste remarquablement au service de

son Roy, chez les mousquetaires, dans la Marine Royale ou
l’administration des colonies d’Amérique et ce jusqu’à la
Guerre d’Indépendance Américaine.
Jean-Louis de Rigaud, père de Philippe futur gouverneur,
« avait le grade de cornette dans l‘armée française et
commandait l’arrière-ban de sa sénéchaussée (…) son épouse
Marie de Chateauverdun (Castelverdu en occitan) appartenait
à la noblesse » (2).
Peu d’éléments quant à l’enfance du jeune Philippe de
Rigaud si ce n’est qu’il n’aurait pas poursuivi d’études audelà du nécessaire, qui conduiront plus tard, son intendant
Raudot (époque où il était gouverneur), à le décrire « comme
un homme de guerre, qui n’avait guerre étudié et se montrait
fort ignorant de tout, sauf des choses militaires » (2). En eﬀet,
d’une famille de dix enfants, cinq ﬁlles et cinq garçons, deux
de ces derniers entrés dans les ordres, il ne restait plus à
Philippe le plus jeune des trois, à envisager très tôt comme
il était de coutume, de s’engager dans le métier des armes,
l’héritage du domaine et son administration n’incombant
alors seul, selon les usages, qu’à l’aîné des ﬁls. Ainsi entre-t-il
dans le corps des mousquetaires en 1672, appartenant à la
Maison du Roy et dès la première année est envoyé dans les
Flandres livrer bataille, la guerre avec la Hollande venant
d’éclater. « La bravoure de Monsieur le chevalier de Vaudreuil
sur le champ de bataille est remarquée lors de l’attaque de
Valenciennes » indiquera dans ses écrits Noeufville historien
du 18ème siècle, ce qui lui vaut les faveurs du Roy. Après
quelques années comme aide de camp en Allemagne,
n’ayant pas les moyens d’acheter l’un des grades d’oﬃcier
supérieur (capitaine, commandant etc.) mais bien décidé
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Vaudreuill, enfant.
à poursuivre une carrière militaire, ambitieux,
il décide d’émigrer en Nouvelle-France où il
est promu d’emblée en 1687 commandant
des troupes en Canada ; il venait de passer
quinze années chez les mousquetaires, il
allait avoir 37 ans.
Entouré d’une grande conﬁance, dès
1689, sur proposition de Denonville
gouverneur en titre, il fait fonction
(peut-être prématurée) de gouverneur
intérimaire à Montréal, période où
malencontreusement pour des raisons
stratégiques inopportunes, a lieu le
massacre des colons à Lachine par les
Iroquois. Les dix années qui suivent
mettrons cependant amplement en
évidence ses grandes qualités de militaire
« brave et habile » et de « sa diligence
incroyable » selon Frontenac, successeur de
Denonville et être taxé de « gentilhomme de
qualité et de mérite » selon l’intendant Champigny
en poste : face aux Iroquois, notamment à Répentigny
puis au Long-Sault, il avait remporté de brillantes
victoires. Bien intégré dans la colonie, il épouse une
« Canadienne » Louise-Elisabeth de Joybert, elle-même ﬁlle
de « Canadiens » : Pierre de Joybert, seigneur de Soulanges
et de Marson (Champagne), commandant en Acadie et de
Marie-Françoise Chartier de Lotbinière. En récompense de
ses bons et loyaux services, il se voit décerner la croix de
Saint-Louis.
Après quatre années passées en tant que gouverneur en titre
de Montréal, en 1703 à la mort de Callières (gouverneur
général de la Nouvelle-France), Philippe de Rigaud, marquis
de Vaudreuil, postule auprès de Ponchartrain ministre de la
Marine, pour occuper le poste resté vacant. Unanimement
soutenu par les Sulpiciens de Montréal, la population de la
colonie qu’il a si bien défendue et de surcroît par les Iroquois
que ses qualités de vaillance et courage au combat avaient
fortement impressionnés, il entre en fonction oﬃcielle
dans les mois qui suivent : il y a seize ans déjà qu’il est en
Nouvelle-France et il a cinquante trois ans. Durant les cinq
premières années d’exercice en tant que gouverneur général,
Vaudreuil s’attache à préserver la paix, particulièrement à
maintenir l’alliance conclue avec les Indiens en 1701, jusqu’à
les engager dans quelques guérillas en Nouvelle-Angleterre
pour s’assurer de leur ﬁdélité. Sans cesse harcelés, en 1709
les colons Anglais envisagent la conquête de la NouvelleFrance.
Alors que la puissante ﬂotte anglaise commandée par Walker
va attaquer, l’importante armée de terre forte, entre autres,
de plus de 600 Iroquois, doit interrompre sa marche en
direction de Montréal, le convoi naval venait de reprendre
le large : « victimes » de malchance, une violente tempête
venait de décimer la totalité des navires, les anglais défaits
malgré eux ayant perdu huit de leurs vaisseaux sur place.
Considérée par la Cour de France comme une brillante
victoire, Vaudreuil est promu commandeur de la croix de
Saint-Louis.
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S’il avait permis à la Nouvelle-France
d’échapper à une grande menace, il n’en
a pas pour autant évité entre temps
de nombreuses diﬃcultés : tout
d’abord avec les tribus indiennes qui
s’entredéchirent dans l’Ouest (région
des Grands Lacs) qui le conduisent à
rétablir le poste de Michillimakinac,
précédemment abandonné suite à
l’arrêt du commerce des pelleteries
; ensuite, en rivalité certaine
avec Cadillac, dont il n’avait
pas approuvé l’initiative quant à
la création d’un poste à Détroit,
nombre de plaintes émanant du
fondateur de la future grande ville des
Etats-Unis à son endroit, parviennent
à la Cour. Cadillac ﬁnalement éloigné
des Grands Lacs par Ponchartrain, de
nouveaux diﬀérends opposent Vaudreuil
successivement à ses deux intendants : Jacques
Raudot, le père, et Antoine-Denis Raudot, le ﬁls.
Outre l’antagonisme classique entre corps d’appartenance
(Vaudreuil, noblesse d’épée ; Raudot, noblesse de robe) les
attaques personnelles dont Vaudreuil est à nouveau l’objet,
s’inscrivent certainement dans une lutte de pouvoir. Madame
de Vaudreuil envoyée en « ambassadrice » auprès du ministre,
use de son inﬂuence, ce qui permet enﬁn au gouverneur
d’écarter déﬁnitivement cette lourde menace quant à sa
carrière politique. La situation administrative stabilisée en
Nouvelle-France, Ponchartrain autorise Vaudreuil à venir en
permission en France.
Non seulement il va utiliser son séjour pour mettre de
l’ordre dans ses aﬀaires familiales, mais se trouvant sur
place en 1715, lors de la mort du Roy Louis XIV, il aura
l’opportunité en tant que gouverneur puissant, auréolé
de prestige, le mieux placé quant au devenir de la colonie
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d’Amérique du Nord, de répondre directement aux attentes
du duc d’Orléans le Régent et du ministre à la tête du
Conseil de Marine, Maurepas. Ainsi propose-t-il d’accroître
les possibilités de peuplement, de consolider les alliances
avec les tribus indiennes en leur facilitant le commerce qu’ils
entretiennent avec les Canadiens Français, mais aussi avec
la Nouvelle-Angleterre et d’établir des postes dans l’Ouest
(tant demandés et proposés par Cadillac quelques années
avant), pour freiner l’expansion anglaise.
Entre temps il va retourner dans sa seigneurie de Vaudreuil,
où tous ses frères décédés, il doit procéder aux formalités de
succession. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer,
bien que gouverneur général, puissant et apprécié de tous,
il n’a pas tiré proﬁt, encore moins fait fortune en NouvelleFrance. Son traitement versé avec irrégularité et soumis à la
monnaie de papier, souvent dévaluée d’une part, la perte de
nombreux biens personnels dans le naufrage de la « Seine »
en cours de traversée vers le Nouveau Monde d’autre part,
le conduisent à tout mettre en oeuvre pour que coûte que
coûte, les biens et propriétés dans la famille depuis plus de
cinq cents ans le demeurent à tout jamais pour les générations
à venir. Il doit faire face à plusieurs procès, soit avec l’une de
ses belles-sœurs, soit avec des créanciers. Il entre même en
conﬂit avec les consuls de Revel (ville qui jouxte Vaudreuille),
qui taxent outrageusement la baronnie de Vaudreuil. Pour
couper court à ces charges indues, Philippe de Rigaud
achète la charge de gouverneur de Revel ; cependant il
lui faudra lutter encore une quinzaine d’années, jusqu’en
1724, pour être enﬁn assuré de ce que, son patrimoine reste
« pour toujours » dans la famille. Evidemment il ne pouvait
pas imaginer le cataclysme de 1789, la saisie et la vente
de tous ses biens à la Révolution française. Ainsi peut-on
comprendre qu’en rentrant à Québec en octobre 1716 (son
épouse était restée en France pour «veiller aux intérêts de son
mari »), il cherche à augmenter ses revenus personnels en
exploitant à son compte deux postes de traite qui lui avaient
été concédés, à Témiscamingue et à l’île-aux-Tourtres, sur
le cours de la rivière Outaouais. Bien que le régent lui ait
promis de prendre personnellement soin de ses intérêts et
l’ait récompensé à nouveau de la plus haute distinction à
l’époque : la grand croix de Saint-Louis, Vaudreuil n’hésite
pas à se lancer un tant soit peu dans le commerce. Devant
les protestations des marchands de métier et à la demande
de Maurepas, il est malheureusement dans l’obligation de
réduire ces revenus là et cède aux professionnels de la traite

Vaudreuille. La chapelle

Philippe de Rigaud,
marquis de Vaudreuil
le poste de l’Île-aux-Tourtres.
Parallèlement à ses préoccupations familiales et personnelles,
selon ses vœux exprimés à la Cour auprès du duc d’Orléans,
Vaudreuil, gouverneur général, met en place dès son retour
en Nouvelle-France un réseau de postes dans l’Ouest , région
des Grands Lacs et dans la vallée supérieure du Mississipi.
Il veut en premier lieu, empêcher l’expansion anglaise dont
la pression le long des frontières de l’Est de la NouvelleAngleterre est très forte (arrivée massive de colons) et les
empêcher de conclure des ententes avec les tribus indiennes
de l’Ouest (Abénaquis), maintenir à tout prix l’inﬂuence
française sur ces mêmes tribus indiennes, tout en coupant
la route à ces derniers vers la baie d’Hudson (devenue
possession anglaise depuis le traité d’Utrecht). Il veut
favoriser et étendre dans ces régions la chasse au castor et
donc développer le commerce, dont tireront largement proﬁt
par la suite, traiteurs et commerçants Canadiens, accroissant
d’autant une certaine prospérité en Nouvelle-France ; enﬁn,
l’implantation de ces postes, selon lui, pourront servir
de point de départ pour de nouvelles explorations vers la
« mer de l’Ouest ». Stratégiquement le gouverneur tient
absolument à intercaler et à consolider la présence française
entre New-York et les Grands-Lacs. Il fait donc mettre en
place trois postes commerciaux importants le long des rives
du lac Ontario : Niagara, Toronto (poste fondateur de la
future ville) et Kenté (Quinté) en ayant bien pris soin au
préalable d’avoir obtenu l’accord des Iroquois. C’est ainsi
que dès 1720, un grand nombre «d’engagés» ou gens de
métiers, partent s’installer dans ces nouveaux territoires
encore peu exploités, tandis que les Abénaquis acquis à la
cause canadienne française (grâce aux missionnaires jésuites,
et aux fournitures clandestines d’armes, remises par les
canadiens Français), harcèlent les anglais et détruisent une
partie de leurs installations.
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Acte de baptême de Philippe de Rigaud de Vaudreuil

Archives municipales de Revel ; Etat civil ; Paroisse de Dreuilhe.
13 Août 1650 ; Baptême de Philippe de Rigaud, ﬁls de Jean-Louis de Rigaud,
seigneur de Vaudreuil et de Marie de Chateauverdun.
(Comuniqué par M. Noé Batigne, Revel, Haute-Garonne).
« l’An susdit 1650 et le treizième Aoust a este baptisé un enfant Philippe appartenant à noble Louis de Rigaud
Seigneur de Vaudreuil et Damoiselle Marie de Castelverdu marié, son parrain noble Philippe de Rigaud, marine
Damoiselle Françoise de Rigaud » .

Les Anglais déclarent alors la guerre aux Abénaquis en 1722
et créent un poste avancé à Oswego sur le lac Ontario en
1724 « là où se fait l’essentiel du commerce avec les Indiens
des régions lointaines », sans oublier l’accord d’usage auprès
des Iroquois. En retour Vaudreuil qui n’a pas saisi la stratégie
d’alternance des Iroquois qui souhaitent (semble-t-il) la paix
avec les deux colonies, attend de son côté leur autorisation
pour renforcer le poste de Niagara par une construction en
pierres.
Particulièrement inquiet des menaces qui pèsent sur la
Nouvelle-France, préoccupé et «prophétique» :
« Cette colonie sera toujours l’objet de la jalousie des anglais »
écrira-t-il à Maurepas, « nous n’avons point d’ennemis plus
dangereux à craindre » ; il supplie le ministre de lui envoyer,
troupes, armes et munitions supplémentaires. Il n’aura
pas le temps de connaître la réponse des Iroquois pour la
construction du fort Niagara (qui se fera plus tard), car déjà
âgé, il s’éteint à Québec le 10 octobre 1725, il venait d’avoir
soixante et quinze ans.
Apprécié de tous, aimé de la population canadienne française,
il avait toute sa vie lutté pour sa prospérité, sa protection
à l’intérieur de son territoire durement acquis et préservé
ses frontières. A propos de sa mort, dans les annales des
Ursulines on ne pouvait pas lui rendre plus bel hommage :
« C’est avec justice que nous l’avons pleuré, car sous sa vigilante
administration, le Canada a joui d’une prospérité jusqu’alors
inconnue. Pendant vingt-deux ans le cultivateur, le commerçant
et le militaire n’ont eu également qu’à bénir son nom. » (2)
Son quatrième ﬁls, Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil-

Cavagnal, né à Québec en 1698, sera à son tour gouverneur
général de la Nouvelle-France, de 1755 à 1760.
Inhumé dans l’église des Récollets, comme Frontenac,
Callières et après lui La Jonquière, les dépouilles des quatre
gouverneurs , après l’incendie de la chapelle en 1796, ont
été transportées dans la cathédrale de Québec où elles se
trouvent encore aujourd’hui.
Trois ans après sa mort, le 12 août 1728 très précisément,
le cœur de Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, a
retrouvé les siens : « l’an 1728, le 12ème Aoûst, avons enterré
le cœur de très haut puissant Seigneur Philippe de Rigaud
Chevalier, Marquis de Vaudreuil, Seigneur de Dreuilhe et
Cavagnal, grand croix de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant
général de la Nouvelle-France, Mort à Québec 19ème octobre
1725, dans la chapelle et le sépulcre de ses ancêtres. Parents :
Maître Géraud. Laﬀond, curé de Dreuilhe et Vaudreuil, Jacques
Durand et Jacques Planque ﬁls» (3).
De nos jours son cœur repose dans la petite chapelle SaintMartin, à Vaudreuille, dans son Languedoc natal qu’il n’avait
jamais oublié.
Janine Giraud-Heraud.
Bibliographie
1- Noé Batigne, Précis historique sur la Maison de Vaudreuil,
Revel, avril 2000.
2- Dictionnaure biographique du Canada, article de Yves F
Zoltvany, Université Laval, Québec.
3- Archives Municipales de Vaudreuille. Etat civil, E 1 16171793. Communication de M. Noé Batigne.

- 167 -

Personnages majeurs - Midi-Pyrénées

Les Rigaud, Seigneurs de Vaudreuil,

une « dynastie » familiale au service du Roy et de l’Amérique française
L’ancêtre français
Jean-Louis de Rigaud, seigneur de Vaudreuil (1659- ?) et Marie de
Chateauverdun.
Le fondateur de la lignée familiale
Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1650-1725) et Louise-Elisabeth de
Joybert.
Gouverneur général de la Nouvelle-France ; Grand croix de Saint-Louis.
Les ﬁls
- Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1691-1763)
Lieutenant Gal des Armées Navales,
Commandant de la Marine à Rochefort ; Grand croix de Saint-Louis.
- Philippe-Antoine de Rigaud de Vaudreuil (1693-1742)
Armoiries de Vaudreuil
Commandant au régiment du Roy, tué au siège de Prague (1742).
- Jean de Rigaud de Vaudreuil (1695-1780),
Lieutenant général des armées du Roy ; Grand croix de Saint-Louis.
- Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1698-1778), gouverneur de la Louisiane,
Gouverneur général de la Nouvelle-France (1755-1760).
- François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1703-1779), gouverneur de Trois-Rivières (1749)
gouverneur de Montréal (1757).
- Joseph-Hyacinthe de Rigaud de Vaudreuil (1706-1764), gouverneur général de Saint-Domingue.
Les petits-ﬁls
Ont fait carrière dans la Marine Royale ; participent sur mer aux guerres coloniales Franco-Anglaises,
et à la guerre d’Indépendance Américaine :
- Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1724-1802), dernier seigneur et premier maire de Vaudreuil.
- Louis de Rigaud de Vaudreuil (1728-1810)
Vice Amiral et Préfet maritime.

Vaudreuille. Le château famillial
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Seuls ﬁgurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vériﬁés, des personnages partis de Midi-Pyrénées
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.
Catégorie sociale
Nombre de départs :
- Ariège (09) :
16
d’appartenance :
- Aveyron (12) :
31
- Soldats et/ou marins
:
65
- Haute-Garonne (31) :
72
- Notables et ofﬁciers*
:
22
- Gers (32) :
90
- Religieux
:
10
- Lot (46) :
44
- Gens de métiers et engagés :
38
- Hautes-Pyrénées (65) :
21
- Catégories indéterminées
: 231
- Tarn (81) :
48
- Tarn-et-Garonne (82) :
44

Total Midi-Pyrénées : 366
*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens,
apothicaires, hydrographes, directeur/presse.
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Chapitre deuxième

Dictionnaire des villes et villages

09

vès. Marié à Marie-Catherine Payet, à
Saint-François-de-Sales (Qc), en 1761.
Contrat de mariage le 29-12-1760
(greﬀe Antoine Foucher). Décédé à
Montréal (Qc), le 08-11-1732. (FG)

Ariège

GOURBIT

(09400) - 69 hab.

Pyrénées ariégeoises.

BOUSSENAC

(09320) - 127 hab.

Arrondissement de Saint-Girons (48 km,
par D618, D46 et Chemin rural). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Pamiers.
Village perché relevant de la vicomté de
Couserans. Eglise du 19ème siècle. Elevage de bovins, fromagerie. Ferme auberge,
gîtes ruraux et chambres d’hôtes. Fête
communale le 15 août.

teau et musée de la chasse et de la nature.
Vergers et élevage, spécialités de foie gras
et de pâté d’isard, coopérative agricole.
Foires et marchés, journées médiévales,
fête patronale le 8 septembre.
RIVIÈRE*, Jean-Baptiste. Maître cordonnier. Né le 06-01-1738. Fils de
Pierre Rivière et de Marie Rivès ou Vi-

SIMONIN, Maurice. Capitaine de
navire. Fils d’Yves Simonin et de Marie Dubourdieu. Marié à Elisabeth
Amiot, à Québec, en 1747. Contrat de
mariage le 11-06-1747 (greﬀe Claude
Barolet). (FG)

ESTEBE, Guillaume. Fils d’Armand
Este et d’Elisabeth Gardet. Marié à Elisabeth-Cécile Thibierge, à Beaumont
(Qc), en 1733. Contrat de mariage
le 06-11-1733 (greﬀe Jacques Barde).
(FG)

BASTIDELADE-SÉROU
(09240) - 907 hab.

Arrondissement de Foix (17 km, par
D117). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Pamiers. Bastide créée au 13ème siècle
sur un site occupé à l’époque romaine.
Grottes préhistoriques. Ruines de la forteresse et tour du loup du 14ème siècle.
Eglise des 16ème et 17ème siècles et église
d’Unjat (IMH). Halle du 19ème siècle.
Vallée de l’Arize. Forêts et vergers. Elevages et centre national du cheval. Centre
touristique, foires et concours agricoles,
fête patronale et communale le 24 juin.

FOIX

(09000) - 9964 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Pamiers. Ville
dont les origines remontent au 5ème
siècle, avec la construction de l’église de
Saint-Nazaire et plus tard l’abbaye de
Saint-Volusien. Installation des contes de
Foix à partir du 11ème siècle. Château
des comtes de Foix comprenant principalement trois donjons des 12ème, 14ème
et 15ème siècles. Ville ancienne regroupée
au pied du château autour des restes de
l’abbaye. Musée de l’Ariège dans le châ-

Arrondissement de Foix (23 km, par N20
et D23 puis chemin rural). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Pamiers. Village construit autour de son église des 17ème et
18ème siècles. Elevage. Fête communale
le 2ème dimanche d’août.

Foix. Le château comtal
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DALCIAT dit de la Fajolle, Jean-Baptiste-Antoine. Marchand. Né en 1742
ou 1743. Fils de François Dalciat et
de Marie Rufat. Marié à Marie-Louise
Chauveau, à Québec, en 1768. Con-
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04-10-1760 (greﬀe Jean-Baptiste Daguilhe). Trois enfants. Inhumé à L’Assomption (Qc), le 03-02-1788. (FGPRDH)

La Bastide-de-Sérou.

RAISSAC

(09300) - 36 hab.

Arrondissement de Foix (25 km, par D1
et D10). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Mirepoix. Eglise construite au 19ème
siècle. Vignes et élevage de bovins. Chasse
et gîte rural. Fête patronale le 15 août.

trat de mariage le 28-08-1768 (greﬀe
Antoine-Jean Saillan). Deux enfants.
Décédé à Québec, le 02-05-1776.
(NR)

MONTAILLOU
(09110) - 27 hab.

Arrondissement de Foix (15 km, d’Axles-Thermes par D613). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Pamiers. Village dont
l’origine se situe au 13ème siècle, rendu
célèbre par la publication de l’Historien
Emmanuel Leroy-Ladurie. Ruines du
donjon et église reconstruite au 19ème
siècle. Fête patronale du 15 août
BARDOL dit Laderoute, Jérôme. Né
vers 1735. Fils de Mathieu Bardol dit
Laderoute et de Madeleine Lafond.
Marié à Marie-Louise Thouin, à Terrebonne (Qc), en 1765. Contrats de
mariage le 29-01-1765, puis le 2107-1765 (greﬀe Antoine Foucher). Inhumé à Montréal (Qc), le 30-03-1815.
(FG-PRDH)

tonin reconstruite au 17ème siècle. On y
trouve un patrimoine civil important :
tour des cordeliers ; tour de la monnaie ;
maisons médiévales. Le patrimoine religieux du à son passé : cathédrale SaintAntonin ; nombreuses églises ; ruines de
l’ancienne abbaye. Villes d’élevage et de
polyculture, coopératives fruitière et laitière, vente de produits du terroir à la
ferme. Foires et marchés, tourisme vert,
festival de théâtre, fête communale le
dernier dimanche d’août.
MORAND, François. Né vers 1724.
Fils de François Morand et de Marie
Pageau. Marié à Marie-Josèphe Laporte dite Saint-Georges, à L’Assomption
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le

BARTHE dit Larivière ou Belleville,
Jean. Fils de Guillaume Barthe et de
Marie-Carmel. Marié à Charlotte Chodillon, à Varenne (Qc), le 08-07-1707.
Deux enfants. Inhumé à Berthier-leHaut (Qc), le 25-07-1731. (FG)

ROQUEFORTLES-CASCADES
(09300) - 103 hab.

Arrondissement de Foix (17 km, par
D1). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Mirepoix. Eglise des 18ème et 19ème siècles. Vignes et élevage de bovins et d’ovins.
Chasse, gîte rural et artisanat. Fête patronale et communale le 8 septembre.
BOUTIN dit Francoeur, Jacques. Fils
d’André Boutin et de Marguerite Baron. Marié à 1) Marie-Josèphe Canta-

PAMIERS

(09100) - 12965 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (65 km de
Toulouse, par D820). Sous l’Ancien
Régime, diocèse suﬀragant de Toulouse.
D’origine très ancienne, le site de Pamiers
doit son importance au martyre de saint
Antoine au 10ème siècle. Puis Pamiers
fut érigé en évêché par Boniface VIII au
13ème siècle et la cathédrale Saint-An-

Pamiers. La cathédrale St-Antonin
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ra, à Yamaska (Qc), en 1764. Contrat
de mariage le 14-04-1764 (greﬀe Louis
Pillard). Un enfant. 2) Marie-Anne
Letendre, à Yamaska (Qc), le 28-101793. Inhumé à Yamaska (Qc), le 0510-1801. (FG)

SAINTE-FOI
(09500) - 28 hab.

Arrondissement de Pamiers (30 km, par
D820, D28 et D119). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Mirepoix. Village
médiéval à visiter, avec tour Sainte-Foy
du 12ème siècle et église du 19ème siècle.
Elevage. Fête communale le 6 octobre.
JARRY dit Sainte-Foy, Pierre. Fils
d’Etienne Jarry et de Jeanne Fort.
Marié à Marie-Marguerite Massé dite
Saint-Jean, à Beauport (Qc), en 1757.
Contrat de mariage le 28-01-1757
(greﬀe Pierre Parent). Inhumé à Verchères (Qc), le 15-01-1762. Soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Blau. (FG-PRDH)

SAINT-GIRONS
(09200) - 7019 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Lizier-deCouserans. Longtemps dépendante de
Saint-Lizier, la ville supplanta cette dernière après les dévastations de Bernard de

Saint-Lizier. Les deux cathédrales
Comminges en 1130. Pont vieux et château des vicomtes de Couserans du 16ème
siècle. Eglise Saint-Girons du 10ème
siècle et église fortiﬁée Saint-Valier des
14ème et 15ème siècles. Forêts, vignes et
céréales. Elevages d’ovins et bovins, pisciculture et distillerie, coopérative laitière,
fromagerie. Station climatique et plan
d’eau de Salat, festival folklorique et expositions. Foires et Marchés. Fête patronale le 22 août.
MORISSEAU, Vincent. Fils de Pierre
Morisseau et de Marie-Anne Guillebonne. Marié à Marie-Anne Bamont

Saint-Girons.

ou Basmont, en 1763. Contrat de mariage le 23-10-1763 (greﬀe Antoine
Adhémar). (FG)

SAINT-LIZIER
(09190) - 1526 hab.

Arrondissement de Saint-Girons (2 km,
par D117). Sous l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant de Toulouse. Très ancienne
cité bâtie sur un oppidum gallo-romain
et d’un évêché des le 6ème siècle. La
ville perchée sur un promontoire, possède
un patrimoine civil et religieux de première importance classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, dans le cadre
des chemins de Compostelle. Elle possédait deux cathédrales : Saint-Lizier des
12ème et 14ème siècles et Notre-Damede-la-Sède des 12ème et 16ème siècles.
Très beau panorama sur la vallée du
Salat. Vignes, céréales et élevages de bovins et ovins. Usine de papier. Festival de
musique, fête patronale l’avant-dernier
dimanche d’août.
LABOULAIS DE SAILLAN (de),
Antoine. Mousquetaire, enseigne. Fils
de Pierre de Saillan et de Françoise
Dasseu ou Doﬀres ou Dasseur ou d’Assier. Marié à Anne Mius d’Entremont
de Pobomcou, à Port-Royal (Nouvelle-Écosse), le 18-07-1707. Décédé
à Port-Royal (Nouvelle-Écosse), en
1707. (FG)
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SAINT-QUIRC
(09700) - 339 hab.

Arrondissement de Pamiers (25 km, par
N20 et D27). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rieux-Volvestre. Eglise du 19ème
siècle. Vignes, vergers et culture maraîchère. Elevage. Fête patronale le 16 juin.
PRIME dit l’Aventure, Jean. Fils de
Jean Prime et de Jeanne Tule ou Try.
Marié à Marie-Madeleine Frigon, à
Batiscan (Qc), en 1695. Contrat de
mariage le 24-04-1695 (greﬀe François
Trottain dit Saint-Seürin). Inhumé à
Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc), le
02-08-1751. (FG-PRDH)

SAVERDUN

(09700) - 4223 hab.

Arrondissement de Pamiers (16 km, par
D820, D624 et D14). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Pamiers. Site préhistorique occupé à l’époque romaine. Ruines
des fortiﬁcations et du château. Eglise
des 17ème et 18ème siècles. Exploitation
des forêts, élevages et polyculture. Coopératives et tuilerie. Foires et marchés, fête
communale le dernier dimanche d’août.
DUPUIS, Zacharie. Marié à 1) Jeanne
Touvenel, en France, avant 1668. 2)
Jeanne Groisard, à Québec, en 1668.
Contrat de Mariage le 22-10-1668
(greﬀe Pierre Duquet). Inhumé à
Montréal (Qc), le 01-07-1676. (FGPRDH)

Tarascon-sur-Ariège.

S

URBA

(09400) - 355 hab.

Arrondissement de Foix (3 km, de Tarascon-sur-Ariège par D618). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Pamiers. Eglise
Saint-Nicolas du 11ème siècle. Elevage
et pisciculture. Fête patronale le dernier
dimanche de juillet.
DESTREME dit Contois, Pierre. Fils
d’Etienne Destreme et de Jeanne Saurad. Marié à 1) Madeleine Renaud, à
Québec, en 1735. Contrat de mariage
le 26-11-1735 (greﬀe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). 2) Rose-Josèphe

Aubert, à Québec, le 12-10-1769. Inhumé à Pointe-de-Levis, Lauzon (Qc),
le 16-04-1781. (FG-PRDH)

TARASCONSUR-ARIÈGE
(09400) - 3556 hab.

Arrondissement de Foix (15 km, par
D820). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Pamiers. C’est en ce lieu que Charlemagne écrasa les Sarrasins en 778. Plus
tard, la ville fut ravagée pendant les
guerres de religion. Ruines du château
du 13ème siècle, maisons, portes et places couverte des 14ème et 15ème siècles.
Église Notre-Dame de la Dorade du
16ème siècle, chapelle Notre-Dame de
Sabart, tour Saint-Michel. Conﬂuent de
l’Ariège et du Vicdessos. Forêts et exploitation de carrières, pisciculture. Station
touristique, sportive et artisanale. Foires
et marchés. Fête communale le premier
dimanche d’août.
MAILLOT dit Latulippe, Jean-Baptiste. Né vers 1696. Fils de Raymond
Maillot et de Marthe Barronne. Marié
à Marie-Thérèse Demers, à Montréal
(Qc), en 1731. Contrat de mariage
le 06-05-1731 (greﬀe Joseph-Charles
Raimbault de Piedmont-ﬁls). Trois
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le
09-04-1748. (FG)

Saverdun.
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Constant (Qc), en 1762. Contrat de
mariage le 01-05-1762 (greﬀe Joseph
Lalanne). Un enfant. (FG)

Aveyron

DRULHE

(12350) - 413 hab.

Roquefort-sur-Soulzon.

B

ELMONTSUR-RANCE

(12370) - 1043 hab.

Arrondissement de Millau (55 km, par
D992, D999 et D32). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Vabres. Village médiéval, siège d’une abbaye bénédictine
du 10ème siècle. Église Notre-Dame de
l’Assomption, église de Buﬃère, chapelle
Sériguet. Vallée de la Rance. Elevage et
polyculture. Foires et marchés, aérodrome
et circuit international de kart. Fête aérienne le premier dimanche d’août et fête
patronale le 15 août.
ROQUE*, Jacques-Guillaume. Sulpicien. Né le 25-01-1761. Fils de
Guillaume Roque et de Catherine Durand. Première mention au Québec en
1796. Décédé à Montréal (Qc), le 0305-1840. (FO)

BROQUIÈS

Québec, le 07-01-1761. 2) Marie-Madeleine Buisson, à Trois-Rivieres (Qc),
le 18-01-1775. Un enfant. 3) MarieLouise Chevreﬁls, à La Baie-du-Febvre,
le 16-12-1795. Inhumé à La Baie-duFebvre (Qc), le 08-06-1816. (FG)

CONNAC

(12170) - 121 hab.

Arrondissement de Rodez (38 km, par
D902, N88, D44 et D534). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Grange
fortiﬁée et église du 15ème siècle restaurée. Site des rives du Tarn. Source d’eau
minérale de la Valette, élevage et polyculture. Fête communale le 21 septembre.
CODERRE, Pierre. Fils d’Athanase
Coderre et de Jeanne Siroux. Marié
à Marie-Marguerite Boyer, à Saint-

Broquiès.

(12480) - 676 hab.

Arrondissement de Millau (59 km, par
D992, D999 et D25). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Rodez. Ville qui à
subit les violences des guerres de religion.
Églises de la Cazotte et Saint-Cyrice des
16ème et 17ème siècles. Barrage de la
Jourdanie sur le Tarn. Elevage, polyculture et vignobles. Usine hydroélectrique.
Spécialités gastronomiques du Rouergue.
Fête patronale le premier dimanche de
septembre.
BONNEVILLE* dit Belleﬂeur, Joseph. Soldat. Baptisé le 02-11-1732.
Fils de Jacques Bonneville et de Catherine Leau. Marié à 1) Marie Boivin, à
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Arrondissement de Villefranche-deRouergue (18 km, par D1 et D539).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez.
Siège d’une commanderie des templiers
au 12ème siècle dont on trouve encore de
nos jours une tour et une église. Chapelle
Notre-Dame de la Pitié du 15ème siècle, haut lieu de pèlerinage. Elevages de
canards, polyculture et vignobles. Foires
et marchés. Fête patronale après le 15
août.
MARRÈS, Guillaume. Fils d’Antoine
Marrès et de Catherine Martin. Marié
à Mari-Jeanne Cheniard, à PointeCoupée (Louisiane), le 04-02-1760.
(FG)

ESTAING

(12190) - 631 hab.

Arrondissement de Rodez (42 km, par
D920 et D988). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rodez. Village médiéval classé
parmi les plus beaux villages de France.
Patrimoine exceptionnel, du à la présence
de la famille d’Estaing depuis le 12ème
siècle. Château avec donjon polygonal.
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Hôtel de ville et hôtel de Cayron, anciennes maisons fortes. Église gothique SaintFleuret du 15ème siècle, église romane de
Vinnac et chapelle de l’Ouradou. Pont sur
le Lot classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, dans le cadre des Chemins
de Compostelle. Plan d’eau de la Coussane. Pépinières, élevage, pisciculture,
coopérative viticole, vin AOC d’Estaing.
Marché nocturne en été, fête patronale de
Saint-Fleuret, déﬁlé historique.

droélectrique et carrières. Fête patronale
le 11 novembre, fête du muguet. Passage
des GR6 et 65.

BOCHEQUAY, Pierre. Soldat. Fils de
Pierre Bochequay et de Catherine Ot.
Marié à Marie Langlois, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 26-11-1765.
(FG)

LAGUIOLE

GOLINHAC

(12140) - 445 hab.

Arrondissement de Rodez (39 km, par
N88, D988, D920 et D904). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Village datant des carolingiens et siège d’un
prieuré relevant de l’abbaye de Conques.
Château des Vernhettes du 17ème siècle.
Église fortiﬁée préromane du 14ème siècle, fortement modiﬁée par la suite, église
de Castailhac et oratoire de Notre-Damedes-Hauteurs. Belvédère dominant les
gorges du Lot et vue générale sur l’Aubrac
et le Cantal. Polyculture et élevage, vins
AOC d’Entraygues et du Fel. Usine hy-

Connac.

DELMAS, Jean. Soldat. Fils d’Antoine Delmas et de Catherine Vialard.
Marié à Marguerite Josèphe Guénet,
à Québec, le 26-01-1757. Soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Saint-Vincent. (FG-PRDH)

(12210) - 1311 hab.

Arrondissement de Rodez (56 km, par
N88, D988, D920 et D921). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Ancienne
seigneurie des comtes de Toulouse détruite
et incendiée par les protestants en 1588,
rendu célèbre par son fameux couteau
créé en 1829. Château de la Boissonnade du 15ème siècle et autres châteaux
d’Oustrac et du Bouet, presbytère, ancien
séminaire, pont de la Pigasse et vieux
moulin. Nombreuses chapelles et églises
des 15ème et 17ème siècles, oratoire de
Mommaton. Coutellerie traditionnelle,
élevages de bovins (race Aubrac), coopérative laitière, gastronomie. Musée du
haut Rouergue et musée de la coutellerie.
Station climatique et sport d’hiver, foires
et marches, fête communale le 2ème dimanche d’août.

- 175 -

PRAT, Louis. Fils de Jean Prat et d’Anne Sattel. Marié à Marie-Louise de la
Chaise, à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 09-05-1729. (FG)

LIVINHACLE-HAUT
(12300) - 1108 hab.

Arrondissement de Villefranche-deRouergue (42 km, par D1, D5, D663 et
D21). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Rodez. Village datant du 10ème siècle.
Site gallo-romain, ruines du château de
La Roque-Bouillac, châteaux de Laymaries et de Marcenac. Eglise et cimetière
de La Roque-Bouillac. Polyculture et élevage, industrie du zinc. Fête patronale le
1er dimanche de septembre.
PUET ou PUETSCHE dit Louvignac, Jean. Fils de Guillaume Puet et
de Jeanne Poirier ou Boirié. Marié à 1)
Laurence ou Marie-Anne Buscaille, à
Québec, en 1754. Contrat de Mariage
le 10-02-1754 (greﬀe Christophe-Hilarion Dulaurent). 2) Suzanne Guyonnet, à Québec, en 1757. Contrat de
mariage le 12-04-1757 (greﬀe JeanBaptiste Decharney). Un enfant. Inhumé à Québec, le 10-06-1768. (FG)
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M

ILLAU

(12100) - 23003 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Vabres. Cheflieu de la vicomté de Millau transmis
aux comptes de Provence, puis au roi
d’Aragon et enﬁn aux comtes de Toulouse
après les guerres de religion avant d’être
rattaché à la couronne en 1271. La ville
de Millau aura une grande activité économique dés le 17ème siècle. Nombreux
vestiges préhistoriques et gallo-romains.
Patrimoine architectural civil et religieux particulièrement important, avec
en particulier la tour carrée du beﬀroi,
les restes du pont vieux (deux arches du
12ème siècle), le quartier du vieux moulin, la place d’Armes entourée d’arcades,
les nombreuses églises et chapelles des
12ème, 17ème et 19ème siècles. Le célèbre viaduc de Millau sur l’A75, mis en
service en 2004. Nombreux sites à visiter
aux alentours de Millau : causses du Larzac et causse noir ; gorges de l’Artubie ;
grottes et avens. Parc naturel régional des
Grands Causses. Polyculture, vignes et
vergers, élevages d’ovins et gastronomie
du Rouergue, fromages de brebis. Industrie du cuir (ganterie) et manufacture
de meubles. Musée d’archéologie et de la

Millau

préhistoire, musée de la ganterie. Foires
et marchés, festival de danse, fête communale le 6 mai.
CAZELET, Pierre. Fils de Pierre Cazelet et de Marguerite Lasalle. Marié
à Marie Dupré, à Terrebonne (Qc),
le 06-10-1760. Un enfant. Inhumé à
Montréal (Qc), le 23-02-1771. (FGPRDH)
DEJEAN, Etienne. Fils d’André Dejean et de Jeanne Viol. Marié à Catherine Drolet, à Québec, en 1759. Contrat de mariage le 10-02-1759 (greﬀe
Claude Barolet). (FG)

PRADES-D’AUBRAC
(12470) - 426 hab.

Arrondissement de Rodez (65 km, par
N88, D988, D920, D141 et D19).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez.
Village de l’Aubrac cité au 16ème siècle.
Eglises de Lunet, des Crouzets et de Born
des 15ème et 16ème siècles. Panorama
sur la vallée du Lot. Polyculture, vigne
et élevage. Station climatique, foires et
marchés, fête patronale de la saint Laurent.
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BASILIÈRE dit Laliberté, Louis. Fils
de Jean Basilière et d’Antoinette Bradier. Marié à 1) Marie-Françoise Beauchamp, à Mascouche (Qc), le 20-101760. Deux enfants. 2) Josèphe Joyal
dite Guéret, à L’Assomption (Qc),
le 27-06-1778. 3) Marie-Angélique
Racette, à Mascouche (Qc), le 04-021799. Inhumé à Varennes (Qc), le 0105-1812. (FG-PRDH)

PRIVEZAC

(12350) - 322 hab.

Arrondissement de Villefranche-deRouergue (24 km, par D1 et D26).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez.
Seigneurie de Cardaillac puis de LévisCaylus. Petit village situé sur les rives de
l’Alzou. Auberge et église des 17ème et
18ème siècles. Polyculture et élevage. Fête
champêtre et animations le 2ème dimanche d’août.
THUBIÈRE DE LÉVY DE QUEYLUS*, Gabriel. Prêtre, sulpicien. Né en
1612. Décédé à Paris, le 20-05-1677.
Abbé de Loc-Dieu, docteur en théologie et grand vicaire de l’archevêque de
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Privezac.

Rouen au Canada, membre de la Société Notre-Dame de Montréal (Qc),
fondateur et premier supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à Montréal
(Qc). (DBC-Voir chapitre I)

RIGNAC

(12390) - 1976 hab.

Arrondissement de Rodez (26 km, par
D994 et D1). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rodez. Gros bourg pittoresque
avec de belles maisons traditionnelles du
Rouergue. Ancien château fort et église de
Mirabel, ancien moulin à eau. Polyculture et élevage, en particulier d’oies et de
canards. Spécialité de foie gras. Foires et
marchés, fête patronale le 1er dimanche
d’août.

Le patrimoine architectural tant civil que
religieux de la ville est d’une qualité exceptionnelle tant par sa conservation que
sa diversité. Nous citerons en particulier
la cathédrale Notre-Dame du 13ème siècle et les églises Saint-Amans et du Sacré-Cœur. Le pont de Laguioule-sous-Rodez, les nombreux hôtels particuliers des
15ème, 16ème et 17ème siècles. L’ancien
évêché, la tour Grosse et le château SaintFelix. Polyculture et élevage, coopératives
agricole, viticole et laitière. Spécialités
gastronomiques du Rouergue. Musées
d’archéologie Fenaille, des Beaux-Arts et
d’histoire du Rouergue. Ville ﬂeurie, foires et marchés, festival d’été et semaine du
folklore international.

Rodez. Hôtel particulier.

LECOMPTE dit Legascon, Bernard.
Fils de Pierre Lecompte et de Gabrielle
Laisar. Marié à Geneviève Billard, à Cahokia (Illinois), le 08-05-1740. (FG)

RODEZ

(12000) - 26078 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant d’Albi.
C’est une ville au passé tumultueux, souvent en butte à des luttes d’inﬂuence entre le pouvoir de l’église et des princes, de
l’Angleterre et de la couronne de France
et enﬁn avec la réforme au 16ème siècle.
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BOUSQUERAT
dit
Sansfaçon,
Guillaume. Fils de Guillaume Bousquerat et de Marie Bescier. Marié à
Marianne Praux, à Mobile (Alabama),
en 1735. Contrat de mariage le 20-061735 (Greﬀe Bourdeau). (FG)
CASTANET, Jean-Baptiste-Marie. Né
en 1766. Décédé à Québec, le 26-081798. Il fut ordonné prêtre chez les
récollets en 1790 et exerça en France
pendent quelques années. La Révolution l’oblige à s’exiler en Angleterre
vers la ﬁn de 1792. Quelque temps
plus tard, l’évêque de Québec, Mgr
Hubert, par l’entremise de l’évêque
de Saint-Pol-de-Leon, résidant à Londres, invite tous les membres du clergé
français à venir s’installer en Canada.
Quarante-cinq prêtres en exil partent
ainsi pour la Nouvelle-France jusqu’en
1802. A son arrivée à Québec Castanet
est nommé professeur de philosophie
au séminaire de Québec. De santé fragile, il demande sa mutation pour une
région proche de l’Atlantique et célèbre
sa première messe à Caraquet (Qc), le
28 août 1795. Sa santé ne s’améliorant
pas, il est admis à l’Hôpital Général de
Québec où il devait décéder à l’âge de
32 ans. (DBC)
CHICARD*, François. Religieux. Né
le 25-09-1643. Jésuite arrivé en Nouvelle-France vers 1685. (FO)
CONDAMINE dit Saint-Jean, Jean.
Soldat. Fils de Jean Condamine et de
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Marguerite Lacroix. Marié à MarieJeanne Forest, à Québec, en 1752.
Contrat de Mariage le 24-09-1752
(greﬀe Jean-Claude Panet). Soldat des
compagnies franches de Marine, compagnie Le Marchand de Lignery. (FGPRDH)
DELPLÉ dit Parizeau, Jean. Fils de
Jean Delplé et de Marguerite Delmas.
Marié à Renée Lorion, à Montréal
(Qc), le 19-11-1674. Quatre enfants.
Inhumé à Pointe-aux-Trembles (Qc),
le 02-07-1690. (FG-PRDH)
ENJARLAN*, Jean. Jésuite. Né le 1010-1639. Décédé à Rodez, le 18-021718. Il entre dans la Compagnie de
Jésus en 1656 et après son noviciat et
sa prêtrise, il enseigne la philosophie à
Toulouse. Il arrive en Nouvelle-France
en 1676, apprend la langue outaouaise
et devient un interprète de renom. Il
est nommé en 1681 supérieur de la
mission outaouaise et restera à ce poste
jusqu’en 1688. Apres un bref séjour en
France, il rentre en Nouvelle-France et
participe activement à l’insertion des
Indiens dans la société canadienne,
contrairement aux autres religieux qui
voulait maintenir ceux-ci à l’écart du
progrès. Il fut en outre très intéressé

Rodez

par le projet de Cadillac de fonder
le poste de Detroit, qui lui paraissait
d’une grande importance stratégique. En 1700 le gouverneur Callière
l’envoya, avec l’aide de Legardeur de
Courtemanche, en mission chez les
Outaouais, pour les convaincre d’assister aux pourparler de paix qui se
tiendraient a Montréal (Qc), en 1701.
Enjarlan y servi d’interprète oﬃciel
des indiens. Il rentre déﬁnitivement en
France, le 27 août 1702 et meurt 16
ans plus tard à Rodez. (FG-DBC)
FORESTIER dit Léveillé, Pierre.
Soldat. Fils de Pierre Forestier et de
Françoise Attier. Marié à Marie-Josephe Brodeur dite Lavigne, à Varennes
(Qc), le 05-10-1761. Deux enfants.
Inhumé à Varennes (Qc), le 03-101765. Soldat au régiment de Guyenne
ou de la Reine, compagnie Du Mesnil.
(FG-PRDH)
LA GOUDALIE (de)*, Charles. Prêtre, sulpicien. Né vers 1678. Décédé
à Nantes vers 1753. Charles reçoit sa
formation ecclésiastique au séminaire
de Saint-Sulpice à Paris et accède à la
prêtrise en 1705. Arrivé en NouvelleFrance en 1707, La Goudalie prend
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en charge successivement diﬀérentes
paroisses de la région de Montréal,
jusqu’en 1728, année où il retourne en
France pour être admis chez les sulpiciens. De retours en Nouvelle-France en
1729, il va se consacrer à négocier avec
les Anglais, la neutralité des acadiens et
leur exemption de la guerre contre les
français. En 1731 il est nommé grand
vicaire de l’évêque de Québec pour
l’Acadie. Malgré quelques brefs passages en France, il retourne en Acadie
pour soutenir la population contre les
agissements des anglais. Apres le traité
d’Aix-la-Chapelle, il aide encore les
Acadiens dans leur refus du « serment
d’allégeance » demandé par le nouveau
gouverneur Edward Cornwallis. De
1750 à 1752 il passe dans diﬀérentes
paroisses acadiennes, avant de rentrer
déﬁnitivement en France à une date
inconnue. (DBC)
MALFAIT, Jean. Fils de Pierre Malfait et de Françoise Becet. Marié à 1)
Catherine Léonard, en Acadie, avant
1741. Un enfant. 2) Jeanne Ballet, à
Saint-Malo (Fr.), le 14-06-1763. (FG)
MONTJEUNONT, Guillaume. Soldat. Fils de Pierre Montjeunont et de
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Rodez. Cathédrale Notre-Dame

Polyculture et élevage, coopérative agricole, spécialités gastronomiques. Musée
de la mémoire. Foires et marchés, fête
communale le 3ème dimanche de juin.
CARRIÈRE*, Pierre. Baptisé le 22-011720. Fils de Barthélemy Carrière et de
Catherine Rosière. Marié à Madeleine
Lemire, à Québec, en 1754. Contrat
de mariage le 26-05-1754 (greﬀe Nicolas Lanouiller-Desgranges). Deux
enfants. Inhumé à Québec, le 03-051776. (FG)

SAINT-AMANSDES-COTS
(12460) - 793 hab.
Marie Cavalier. Marié à Marie Cyr, à
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon),
le 01-10-1766. Un enfant. (FG)

Lambre, à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 25-10-1763. (FG)

NIQUET, Etienne. Huissier. Fils de
François Etienne Niquet, marchand et
d’Anne Tarayre. Marié à Marie-Josèphe
Charpentier dite Sansfaçon, à Lavaltrie
(Qc), en 1757. Contrat de mariage
le 12-11-1757 (greﬀe Louis-Claude
Danré de Blanzy). Un enfant. (FG)

SAINT-AFFRIQUE

ROQUEFORTS U R - S O U L ZO N
(12250) - 714 hab.

Arrondissement de Millau (24 km, par
D999, D992 et D23). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Vabres. Place forte et
siège d’un prieuré relevant de l’abbaye
de Vabres, la ville est connue depuis le
11ème siècle pour ses Caves-Cabannes et
son fromage au lait cru et entier de brebis
de réputation mondiale. Chapelle SaintPierre du 11ème siècle. Caves à fromages
avec salles voûtées connues depuis l’antiquité. Village accroché aux falaises du
Combalou, table d’orientation du rocher
Saint-Pierre. Elevages d’ovins, aﬃnage
du fromage de Roquefort. Institut d’études occitanes. Visite des caves, marchés,
fête patronale de saint Pierre, le 29 juin

(12250) - 8677 hab.

Arrondissement de Millau (31 km, par
D999 et D992). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Vabres. La ville doit son nom
à l’évêque de Comminges qui y est mort
au 6ème siècle. Vestiges des fortiﬁcations
et du château de Caylus, châteaux de
Vailhausy, de Bournac et de Mas-Rougier. Pont vieux du 13ème siècle sur la
Sorgues. Église de Bournac du 12ème
siècle et église de Bedos. Rocher de Caylus
dominant la ville et source de Maxillou.

Arrondissement de Rodez (64 km, par
N88, D988, D920 et D34). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Village
entièrement détruit en 1625. Église de
Saint-Amans des 15ème et 16ème siècles,
église romane de Saint-Juéry et église du
Toulouch. Château du Batut. Forêts, pâturages et polyculture. Barrage hydroélectrique sur la Selves. Station climatique,
foires et marchés. Fête communale le 15
août.
LACOMBE, Jean-Pierre. Soldat. Né
vers 1728. Fils de Pierre-Jean Lacombe
et de Jeanne Duranceau. Marié à Marie-Agathe Leboeuf, à Montréal (Qc),
en 1756. Contrat de mariage le 0601-1756 (greﬀe François Simonnet).
Soldat dans la compagnie de Lorimier.
(FG-PRDH)

Roquefort-sur-Soulzon. Cave d’afﬁnage

SALVAN, Jean. Fils de François Salvan
et de Jeanne Carquet. Marié à Louise
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culièrement bien conservée et entretenue.
Maisons du 14ème au 17ème siècle et
en particulier la maison de Jeanne, la
maison des Consuls, les fortiﬁcations et
le château médiéval. Chapelle de Notre-Dame-de-Lorette et églises de SaintChély, Saint-Dalmazy et Sévérac-Gare.
Magniﬁque point de vue sur le Causse
de Sévérac depuis le château. Vignes,
pâturage et élevage, coopérative agricole.
Ganterie. Musée de l’archéologie et visite
du château. Foires et marchés, fête communale le 10 mai.

Saint-Affrique. Fontaine aux béliers

S

AINT-BEAUZELY
(12620) - 532 hab.

Arrondissement de Millau (17 km, par
D911 et D30). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Vabres. Le village fut le siège
d’un prieuré au 12ème siècle. Belles maisons anciennes, château du 16ème siècle,
manoir et église d’Azinières, ancienne
église de Saint-Jacques de Salsac. Polyculture et élevage, laiteries, exploitation
forestière et pierres de taille. Musée de la
vie rurale. Foire et visite du château.
LABIT, Jacques. Né vers 1730. Fils de
Jacques Labit et de Françoise Delpél.
Marié à Marie Cocherie, à Montréal
(Qc), le 02-02-1761. (FG)

de Charles Bouat et de Marie Mignonhague. Marié à Marguerite de Nevelet,
ﬁlle du Roy, à Montréal (Qc), en 1670.
Contrat de mariage le 11-03-1670
(greﬀe Benigne Basset dit Deslauriers).
Deux enfants. Inhumé à Montréal
(Qc), le 29-12-1702. (FG)

SÉVÉRACLE-CHÂTEAU
(12150) - 2509 hab.

Arrondissement de Millau (22 km, par
D2009 et D809). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rodez. Ville médiévale parti-

FORESTIER, Antoine. Chirurgien à
l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie, Montréal
(Qc). Fils de Jean Forestier et de Françoise Ricard. Marié à Marie-Madeleine
Le Cavelier, à Montréal (Qc), en 1670.
Contrat de mariage le 03-10-1670
(greﬀe Benigne Basset dit Deslauriers).
Sept enfants. Inhumé à Montréal (Qc),
le 07-11-1717. Chirurgien particulièrement en vue à Montréal (Qc), Antoine Forestier passa contrat avec l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie, par lequel il
s’engageait, avec Jean Martinet (autre
chirurgien) à assurer par roulement,
le service de l’hôpital. Il exerça d’autre
part le rôle d’expert médico-légal et
son nom apparaît dans de nombreux
jugements et délibérations du Conseil
Souverain. (FG-FO)

SAINT-ROMEDE-TARN
(12490) - 844 hab.

Arrondissement de Millau (25 km, par
D999, D13 et D993). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Vabres. Place forte protestante pendant les guerres de religion.
Nombreux dolmens. Restes de l’enceinte
fortiﬁée et de la maison forte d’Auriac.
Maisons Renaissance. Chapelles d’Olonzac et Saint-Étienne, église Saint-Clément. Territoire accidenté et boisé, grottes
et cascades, vallée du Tarn. Polyculture,
vignes et élevage, champignons. Sources
d’eau chaude, sablières. Foires et marches, fête communale à Pâques.
BOUAT, Abraham. Né vers 1644. Fils

Sévérac-le-Château. La maison de Jeanne
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VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

Villefranche-de-Rouergue. Les arcades

(12200) - 12823 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Fondée au
11ème siècle par le comte de Toulouse, elle
fut pendant toute la période de l’Ancien
Régime considérée comme la capitale administrative du Rouergue. Elle conserve
un patrimoine civil et religieux considérable. En particulier la place Notre-Dame
entourée d’arcades, de nombreuses maisons des 15ème et 16ème siècles. Le théâtre municipal, l’Hospice civil et le pont
des consuls. On notera encore la collégiale
Notre-Dame et l’ancienne chartreuse, les
églises des augustins, des Treize-Pierres
et de Saint-Joseph. Enﬁn de nombreuses
chapelles des 16ème, 17ème et 18ème siècles. Polyculture, pâturage et élevage, pisciculture et coopérative agricole irriguent
l’économie de la ville, accompagnée par
de petites industries de transformation.
Musée municipal Urbain-Cabrol et centre de la gastronomie. Foires et marchés,
cavalcades et visite du château de Graves.
Fête patronale le 24 juin.

Le Tarn.

BESSIÈRE Antoine. Né vers 1648 ou
1650. Fils de Paul Bessière et d’Etiennette Giverd. Marié à Jeanne Croteau
dite Lapoupone, à Neuville (Qc), le
26-11-1685. Trois enfants. Inhumé
à Saint-Nicolas (Qc), le 21-12-1708.
(FG)
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LOUBIER, Joseph. Fils d’Antoine
Loubier et de Catherine Cotton. Marié à Louise Gatien dite Tourangeau, à
Québec, en 1727. Contrat de mariage
le 18-01-1727 (greﬀe jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). Trois enfants. Inhumé à Saint-Joseph-de-Beauce (Qc),
le 10-05-1781. (FG-PRDH)
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Lastours, halles à arcades. Eglise SaintEutrope du 14ème siècle. Forets, céréales
et élevage. Marchés, fête locale le premier
dimanche d’août.

Haute-Garonne

BEDEL dit Saint-Georges, Georges.
Soldat. Fils de Barthélemy Bedel et
de Jeanne Hart. Marié à Marie-Anne
Gruzelin, à Sainte-Anne-de-Bellevue
(Qc), le 05-02-1759. Soldat au régiment de la Sarre. (FG-PRDH)

Toulouse. Le canal du Midi

ALAN

(31420) - 311 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (31
km, par D817, D13E et D10). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Toulouse.
Ville fondée en 1270 par les évêques de
Comminges. Vestiges des remparts et des
douves, ancien palais épiscopal du 13ème
siècle et ancien hôpital Notre-Dame-deLorette du 18ème siècle. Église et chapelles Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Bernard. Pâturage et élevage. Fête locale le
8 septembre, concert de septembre à juin
dans la chapelle Notre-Dame-de-Lorette.
SÉNARD* dit Desjardins, Michel.
Soldat. Baptisé le 26-10-1727. Fils de
Barthélemy Sénard et d’Anne Sares.
Marié Marie-Thérèse Darveau dite
Langoumois, à Montréal (Qc), en
1757. Contrat de mariage le 22-011757 (greﬀe Pierre Panet de Méru).
Soldat au régiment de la Reine, compagnie Desnoës. (FG-PRDH-FO)

A

RTIGUE

(31110) - 34 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (50
km, par D8, N125, D33, D125 et
D45). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Village remarqué par le comte
de Comminges au 15ème siècle. Ancienne chapelle Saint-Jean. Exploitation forestière et élevage. Passage du GR10. Fête
locale le dimanche après le 29 juin.
CREMAZY, Jacques. Fils de Pierre
Cremazy et d’Anne Loge. Marié à 1)
Geneviève Chupin dite Lajoie, à Québec, le 02-12-1762. 2) Marie-Josèphe
Breton dite Lalancette, à Québec, le

29-04-1783. Inhumé à Québec, le 1804-1792. (FG-PRDH)

AVIGNONETLAURAGAIS
(31290) - 1244 hab.

Arrondissement de Toulouse (40 km, par
D813). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Papoul. Ville construite autour de
son château de Gaulech, mentionné dès le
12ème siècle, elle fut le théâtre de nombreuses batailles et massacres pendant
les guerres de religion et l’inquisition.
Restes des remparts et ruines du château
du 11ème siècle, anciennes maisons à
colombages, église paroissiale des 13ème
et 14ème siècles, stèles discoïdales cathares. Point de vue sur le canal du Midi
et centre Pierre-Paul Riquet. Céréales et
élevage. Foires et marchés, Fête historique
le premier mardi de juin, procession et
festival d’été.
BLAISE* dit Sanscartier, Germain.
Soldat. Baptisé le 20-11-1734 Fils de
Jean Blaise et de Jeanne Montfraise.
Marié à Marie-Angélique Daudelin, à
Verchères (Qc), le 26-01-1761. Soldat
au régiment du Royal-Roussillon, compagnie Du Cros. (FG-PRDH-FO)

BAZIÈGE

(31450) - 3072 hab.

Arrondissement de Toulouse (23 km, par
D813). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Présence néolithique et galloromaine son marché est mentionné dès
le début du 11ème siècle. Vestiges de voie
romaine, châteaux de La Terrasse et de
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BORDESDE-RIVIÈRE
(31210) - 431 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (8 km,
par D817). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Site déjà occupé à l’âge du fer comme en
témoigne des fouilles réalisées au 19ème
siècle. Eglise paroissiale du 18ème siècle.
Polyculture, céréales et élevage. Fête locale
le 11 novembre.
DESTREMPES*, Jean-Baptiste. Chirurgien. Baptisé le 01-07-1725. Fils
de Pierre Destrempes et de Bertrande
Saillant. Marié à Geneviève-Françoise
Buron, à Québec, en 1752. Contrat
de mariage le 04-06-1752 (greﬀe JeanClaude Panet). Trois enfants. Inhumé
à Saint-Cuthbert (Qc), le 23-06-1803.
(FG-PRDH-FO)

CASSAGNABÈRETOURNAS
(31420) - 401 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (20
km, par D5 et D81C). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Bertrand-deComminges. Châtellenie depuis 1271,
fusionnée avec Tournas en 1855. Chapelle rurale de Saint-Patatin du 16ème
siècle et église paroissiale. Forêt de Mauboussin en exploitation. Pâturages et
élevage, vignes. Fête locale le premier
dimanche de septembre.
BONNET, Pierre. Fils de Bertrand
Bonnet et de Marie Clermont. Marié
à 1) Marie-Louise Hinse, à Québec, le
27-07-1761. Un enfant. 2) Geneviève
Rouillard dite Larivière, à Québec, le
03-02-1777. (FG)
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CAZÈRES

(31220) - 4015 hab.

Cazères. Les halles

Arrondissement de Muret (40 km, par
A64 et D6). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rieux-Volvestre. Halte importante sur les chemins de Compostelle, la
ville appartenait aux comtes de Toulouse
puis au roi. Vieux quartiers remarquables avec maisons à colombages. Eglise
paroissiale du 14ème siècle avec portail
gothique et ornements du 17ème siècle,
chapelle de l’ancien couvent des capucins.
Plan d’eau sur la Garonne. Polyculture,
élevage et vignobles, foie gras. Foires et
marchés au foie gras, festivals et expositions, fête et corso ﬂeuri à la Pentecôte

CARRÈRE dit Lavictoire, Pierre. Né
vers 1731. Fils de Guillaume Carrère
et de Raymonde Monteil. Marié à
Charlotte Montret, à Montréal (Qc),
en 1758. Contrat de mariage le 07-011758 (greﬀe Louis-Claude Danré de
Blanzy). Quatre enfants. (FG)

Frouzins.

FENOUILLET

(31150) - 4827 hab.

Arrondissement de Toulouse (6 km, par
D820). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Seigneurie pillée par le bâtard
d’Armagnac en 1376. Située en bordure
du canal latéral à la Garonne construit
en 1840. Église dédiée à saint Médard,
avec retable et reliques du 17ème siècle.
Céréales, élevages porcins et salaison. Fête
locale le 8 juin.
FITTE, Jean. Fils de Jean Fitte et de
Marie Coussequette. Marié à MarieBarbe Gaulois, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 28-05-1764. (FG)

FOS

(31440) - 271 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (43
km, par D8, N125 et D33). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Bertrandde-Comminges. Construite sur le plateau
rocheux elle présente un ensemble architectural remarquable de part et d’autre
de la Garonne avec le pont du Roi, qui
marquait la frontière franco-espagnole et
église classique du 16ème siècle. Exploitation forestière, polyculture et élevage.
Fête locale le premier dimanche d’août.
ANDRILLON, Bernard ou André.
Fils de Pierre Andrillon et d’Anne Villeneuve. Marié à Marie-Anne Beaudin
dite Desjardins, à Québec, en 1726.
Contrat de mariage le 23-11-1726
(greﬀe Jean-Etienne Dubreuil). (FG)
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FROUZINS

(31270) - 6703 hab.

Arrondissement de Muret (8 km, par
D15). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Construite autours de son église
du 13ème siècle. Château des Demoiselles du 18ème siècle et église avec cloches
de 1592. Ceréales et polyculture. Fête
locale le 16 mai.
PUJOL, Jean. Né vers 1738. Soldat.
Fils de François Pujol et de Monique
Sartre. Marié à Marguerite Barthe, à
Montréal (Qc), en 1758. Contrat de
mariage le 24-12-1757 (greﬀe François Simonnet). Soldat au régiment de
Béarn. (FG-PRDH)

GAURÉ

(31590) - 498 hab.

Arrondissement de Toulouse (17 km, par
D826 et D77c). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Toulouse. La ville comportait
jusqu’aux guerres de religion deux paroisses qui furent détruites par les protestants.
Châteaux et église du 19ème siècle. Céréales, élevage et polyculture.
SABATIER, François. Fils d’Abraham Sabatier dit Lavalette et d’Anne
Martin. Marié à Jeanne de Mouchy, à
Montréal (Qc), en 1675. Contrat de
mariage le 18-12-1675. (FG)
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GRENADE

(31330) - 6776 hab.

Arrondissement de Toulouse (25 km, par
D902 et D2). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Toulouse. Ville fondée par
les moines de l’abbaye de Granselve au
13ème siècle, prise par les Anglais, ravagée par les guerres de religion. Bel ensemble d’architecture des 14ème et 15ème
siècles avec pont sur la Save, maisons,
hospice et château. Anciens couvents des
capucins et des ursulines, église gothique
des 14ème et 16ème siècles. Exploitation
de gravières, pâturages et élevages, coopérative agricole, production de cornichons,
laiteries. Foires et marchés, foire de la
Saint-Luc, féria et fête locale le 15 août.
LAFOND* dit Lagrenade, Guillaume.
Engagé. Baptisé le 14-10-1736. Fils
d’Antoine Lafond, cordonnier, et de
Marguerite Caussat. Marié à MarieMadeleine Amiot, à Montréal (Qc),
en 1759. Contrat de Mariage le 06-011759 (greﬀe Gervais Hodiesne). Cinq
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le
23-09-1808. (FG-FO)

LOUDET

(31580) - 240 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (19
km, par D817 et D633). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Bertrand-deComminges. Site aménagé par les moines
de Bonnefont. Vestiges de voie romaine,
église du 19ème siècle. Polyculture et pâ-

Montgazin.
turages, élevages de veaux sous la mère.
Fête locale le 8 septembre.
TURIER dit Provençal, Barthélemy.
Maître boulanger. Fils de Louis Turier
et d’Elisabeth Lantarde ou Loutarde.
Marié à 1) Geneviève Rouillard, en
1764. Contrat de mariage le 28-051764 (greﬀe François-Emmanuel
Moreau). 2) Marguerite Barsalou, à
Pointe-Olivier (Qc), le 30-10-1792.
(FG-PRDH)

MONTGAZIN
(31410) - 174 hab.

Arrondissement de Muret (24 km, par
A64, D622, D48 et D74). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rieux. Commune

fusionnée avec Montaudet, site d’un monastère. Ruine du château et église gothique en briques du 16ème siècle. Céréales,
pâturage et élevages. Fête communale le
2ème dimanche d’octobre.
ROUJAS, Jacques. Fils de Michel
Roujas et de Marie Courin. Marié à
Catherine Morin, à Québec, en 1740.
Contrat de mariage le 24-01-1740
(greﬀe Jacques-Nicolas Pinguet de
Vaucour). Inhumé à Québec, le 02-031742. (FG-PRDH)

MONTRÉJEAU
(31210) - 2763 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (11
km, par D817). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges. Bastide fortiﬁée de Montréalde-Rivière, fondée au 13ème siècle par
les Montespan d’Espagne et Philippe le
Hardi. Place à arcades et ancien hôtel du
Parc, château de Valmirande et pont sur
la Garonne. Eglise gothique du 14ème
siècle, remaniée. Vue panoramique du
jardin de La Salle sur les berges de la Garonne. Lac de Montréjeau. Polyculture,
pâturages et élevage. Spécialités gastronomiques, coopérative agricole. Foires et
marchés à l’ancienne, festival du folklore,
fête patronale le 24 juin.
FORGUES dit Monrougeau, JeanPierre. Né entre 1637 et 1638. Fils de
Jacques Forgues et de Catherine Lamolle ou Mol. Marié à 1) Marie Robineau, ﬁlle du Roy, à Québec, en 1668.

Grenade.
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Contrat de mariage le 30-09-1668
(greﬀe Gilles Rajotte). Cinq enfants. 2)
Jeanne Chartier, ﬁlle du Roy, en 1701,
Contrat de mariage le 24-01-1701
(greﬀe Guillaume Roger), annulé par
la suite. 3) Henriette Cartois, en 1701.
Contrat de mariage le 18-06-1701
(greﬀe Michel Lepailleur de la Ferté),
annulé par la suite. Inhumé à Beaumont (Qc), le 30-05-1703. (FG)

PLAISANCEDU-TOUCH
(31830) - 15510 hab.

Arrondissement de Toulouse (9 km, par
D632). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Bastide royale fondée au 13ème
siècle. Nombreux châteaux alentours et
château de Vitarelles, pont en briques sur
le Touch. Eglise restaurée au 19ème siècle. Pâturages, céréales et élevage. Réserve
africaine. Fête locale le dernier dimanche
d’août.
BAZER, Louis. Chirurgien. Fils de
Pierre Bazer et de Jeanne Larieu. Marié à Angélique Laporte, à Québec, en
1747. Contrat de mariage le 08-041747 (greﬀe Jean-Claude Panet) (FG)

Rieux.

R

IEUMES

(31370) - 3238 hab.

Arrondissement de Muret (19 km, par
D3). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Rieux-Volvestre. Bastide fondée au début
du 14ème siècle. Château de Mansencal, maisons à colombage, halle, église
reconstruite au 16ème siècle et chapelle
de Lormette. Vestige de l’ancienne forêt
royale de Rieumes et de Lahage encore en
exploitation. Pâturages, céréales et élevage, coopérative agricole. Grande foire et
marché, festival de rue et festival lyrique,
fête locale avec féria le premier dimanche
de septembre
BEZANAIRE dit Prêt-à-boire, Jean ou
Louis. Soldat. Fils de Jean Bazanaire
et de Marie-Anne Nogarole. Marié à
Marie-Anne Gruzelin, à Sainte-Annede-Bellevue (Qc), en 1760. Contrat
de mariage sous seing privé, déposé
le 21-04-1760 (greﬀe Louis-Claude
Danré de Blanzy). Neuf enfants. (FGPRDH)

RIEUX

(31310) - 2340 hab.

Plaisance-du-Touch.

Arrondissement de Muret (32 km, par
A64, D626b et D627). Sous l’Ancien
Régime, diocèse suﬀragant de Toulouse.
Evêché de Rieux-Volvestre 1317 à 1801,
entouré au trois-quarts par une boucle de
l’Arize. Ancienne cathédrale reconstruite
au 14ème siècle, et ancien évêché. Chapelle Saint-Martin. Maisons à colom- 185 -

bage, Hôtel de Ville, pont sur l’Arize du
17ème siècle. Musée d’histoire de RieuxVolvestre, trésor de la cathédrale, observatoire Les Pléiades. Plans d’eau sur la
Garonne. Polyculture, céréales et élevage,
coopérative agricole. Marché et fête communale du Papegai, le premier dimanche
de mai.
LABONTÉ, François. Fils de François
Labonté et de Marie Labelle. Marié
à Marie Joly, à Sainte-Rose (Qc), le
14-02-1763. Un enfant. Inhumé à
Sainte-Thérèse (Qc), le 10-12-1808.
(FG-PRDH)

AINT-BERTRANDSDE-COMMINGES
(31510) - 258 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (14
km, par D8, N125, D825 et D26).
Sous l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant
d’Auch. La ville fondée par Pompée au
1er siècle de notre ère, fut élevée en évêché
au 4ème siècle. Dévastée par les Vandales, elle sombra dans l’oubli jusqu’à ce
que l’évêque de Comminges rétablisse le
siège épiscopal au 12ème siècle. Palais
épiscopal et ancienne cathédrale fortiﬁée
Notre-Dame, vestiges de l’ancienne basilique chrétienne et cloître roman. Panorama à partir de la ville haute. Trésor de
la cathédrale, galerie du trophée, musée
de Comminges. Exploitation forestière,
polyculture et élevage. Foire et marchés,
fête communale le 19 août, festival du
Comminges.
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maisons médiévales. Collégiale du 14ème
siècle, églises et chapelles, vestiges du
prieuré de Notre-Dame-des-Anges. Cave
coopérative, pâturage et élevage, vignobles. Foire et marchés, comice agricole,
foire médiévale et fête communale le premier dimanche de septembre.
STÉNE, Pierre. Né vers 1678. Fils
d’Antoine Stène et de Marguerite Leblond. Marié à Madeleine Frappier, à
Québec, en 1706. Contrat de mariage
le 16-03-1705 (greﬀe Florent de Lacetière). Sept enfants. (FG)

S

AINT-IGNAN
(31800) - 265 hab.

Pigeonnier
LASSUS dit Marsilly, Joseph. Fils de
Jean-Antoine de Lassus et de Jeanne
Laforgne. Marié à Geneviève Burel, à
la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1607-1726. (FG)
MONTY, Jean. Fils de Dominique
Monty et de Jeanne Benoit. Marié à
Marie-Marthe Poyer, à Chambly (Qc),
le 27-02-1729. Dix enfants. (FG)
SOLLE, Jean. Maître chirurgien. Né
vers 1701. Fils de Pierre Sollé et de
Blaise Cassaux. Marié à Marie-Anne
Lemanquet, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 22-08-1729. Quatre enfants. (FG)

SAINT-FÉLIXLAURAGAIS
(31540) - 1378 hab.

Arrondissement de Toulouse (42 km, par
D2). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Village perché dont la présence
est signalée dès le 11ème siècle. Développé
autours de son château le village pris par
Simon de Montfort passe à la couronne
au 13ème siècle. Il fut le siège du parlement de Toulouse pendant la peste de
1482. Restes de remparts et nombreuses

Arrondissement de Saint-Gaudens (7
km, par D9). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Petit village campagnard, avec son château Renaissance et son église du 19ème
siècle. Pâturage, élevage et polycultures.
Fête communale le premier dimanche de
février.
GUILLAUME ou GUION ou
GUILLEMOT dit Beausoleil, Jean.
Fils de Jean Guillaume ou Gion et de
Marie Croze. Marié à 1) Véronique
Reguindau, à Boucherville (Qc), en
1761. Contrat de mariage le 30-011761 (greﬀe Louis Loiseau). Deux
enfants. 2) Marie Renaud dite Deslauriers, à Beloeil (Qc), le 07-08-1775.
Inhumé à Beloeil (Qc), le 29-05-1821.
(FG-PRDH)

SAINT-LYS

(31470) - 7840 hab.

Arrondissement de Muret (16 km, par
D12). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Bastide fondée au 13ème siècle et ville fortiﬁée jusqu’au 18ème siècle.
Châteaux de Pescadoures, de Boiris et
d’Espie. Rives de l’Aiguebelle et plusieurs
lacs. Polyculture, pâturage et élevages.
Distillerie et cave coopérative. Foires et
marchés, fête communale le 28 août.
CADIEUX ou CADILLIN dit Toulouse, Antoine. Soldat. Né vers 1700.
Fils de Bertrand Cadieux et de Jeanne
Polet. Marié à Charlotte Boivin, à Montréal (Qc), en 1726. Contrat de maria- 186 -

ge le 17-11-1726 (greﬀe Jean-Baptiste
Adhémar). Inhumé à Montréal (Qc),
le 23-09-1772. Soldat de la compagnie
Delagaustière. (FG-PRDH)
LAFORGE dit Laﬂeur, François. Fils
de Joseph Laforge et de Marie Vesinne.
Marié à Marie-Antoinette Colin dite
Laliberté, à Lavaltrie (Qc), le 11-011762. Inhumé à L’Assomption (Qc), le
22-03-1776. (FG-PRDH)

SAINT-PAULSUR-SAVE
(31530) - 939 hab.

Arrondissement de Toulouse (18 km,
par D902 et N224). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Toulouse. Village cité
au 14ème siècle. Église du 19ème siècle.
Rives de la Save. Céréales, pâturages et
élevage. Fête communale le deuxième dimanche de septembre.
BONNET, Jean-Baptiste. Né vers
1664. Fils de Jean Bonnet et de Marie Richet. Marié à Marguerite Boyer,
à Montréal (Qc), en 1694. Contrat de
mariage le 20-09-1694 (greﬀe Claude
Maugue). Un enfant. Inhumé à SaintLaurent (Qc), le 25-01-1736. (FG)

AINT-PAULSD’OUEIL
(31110) - 53 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (56
km, par D8, N125, D825, D125,
D618 et D51). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges. Village d’origine préhistorique et présence gallo-romaine. Château des 12ème
et 13ème siècles, église romane restaurée.
Rives de la Neste et table d’orientation.
Forêts, pâturages et élevage, polyculture.
Fête communale le dimanche après le 15
août.
LAFOND, Jean. Navigateur. Fils de
Antoine Lafond et de Jeanne Tapin.
Marié à 1) Marguerite Gadiou, à Québec, en 1751. Contrat de mariage le
04-02-1751 (greﬀe Nicolas LanouillerDesgranges). 2) Marguerite Petit dite
Yamaska, à Verchères (Qc), le 21-111778. (FG)
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Saint-Sulpice-sur-Lèze. La mairie

SAINT-SULPICESUR-LÈZE
(31410) - 1818 hab.

Arrondissement de Muret (18 km, par
D12 et D4). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rieux-Volvestre. Petite ville au
plan régulier fondée au 13ème siècle par
Alphonse de Poitiers. Bastide du 13ème
siècle, curieuse église des 15ème et 16ème
siècles, château de Séverac du 16ème siècle. Rives de la Lèze. Coopérative agricole, pâturage et élevage. Foires et fête
communale le dernier dimanche d’août
DUGUAY, Jean. Fils de Bernard
Duguay et de Jeanne julien. Marié à
Jeanne Thomas, à Yamachiche (Qc),
en 1749. Contrat de mariage le 0808-1749 (Greﬀe Louis Pillard). Six
enfants. Inhumé à Varennes (Qc), le
16-08-1774. (FG-PRDH)

TOULOUSE

(31000 à 31500) - 344392 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, archidiocèse. Au néolithique, le site de Saint-Martin-du-Touch,
était déjà occupé par une véritable agglomération en plain développement. Lors
de la création de la Gaule narbonnaise
« Tolosa » était un centre important des
Volques, peuple allié à Rome. Le centre de
l’agglomération se situait dans le quartier
actuel de la Daurade, en bordure de la
Garonne. Saint Sernin y fut martyrisé au
3ème siècle en voulant christianiser la ville et dans le siècle qui suivi, une basilique
chrétienne fut construite à l’emplacement
de l’ancien temple payen. Les reliques de
saint Sernin y furent transférées. Toulouse
fut ensuite la capitale du royaume wisi-

SEPX

(31360) - 153 hab.

Arrondissement de Saint-Gaudens (15
km, par D33R). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges. Présence gallo-romaine. Petite ville
construite autours de son église des 16ème
et 17ème siècles. Pâturage et élevage. Fête
communale le 15 août.
LACHAUME*, Pierre ou Jean-Pierre.
Boulanger. Baptisé le 01-01-1736. Fils
de Jean Lachaume, tailleur, et de Jeanne Bize. Marié à Marie Maranda dite
Latourelle, à Québec, le 20-10-1761.
(FO-PRDH)

Toulouse. La Garonne.
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goth, puis celle du duché d’Aquitaine,
sous les Mérovingiens et les Carolingiens.
Au 9ème siècle, le duché passa aux comtes héréditaires de Toulouse. Au 12ème
siècle la ville fut assiégée par les Anglais
qui n’arrivèrent pas à la soumettre. Le
comte met alors en place un conseil commun de la cité et des faubourgs ; c’est le
« Capitoulat », qui prendra, petit à petit,
tous les pouvoirs de gestion de la ville. Au
13ème siècle Raymond VI, Vicomte de
Toulouse, s’opposa à la croisade des albigeois menée par Simon de Montfort, au
nom du roi, qui périt devant la ville lors
du siège de 1218. A la mort de Raymond
VII, le comté de Toulouse passa à la couronne de France, car la ﬁlle du comte
avait épousé le frère du roi. De nouveaux
remparts sont érigés et l’évêché élevé au
rang d’archevêché. La ville prospère grâce
en particulier au commerce et devient la
4ème ville du royaume de France. Mais
elle est infestée à plusieurs repris par la
peste et doit faire face aux calamités de
la guerre de Cent Ans. À la Renaissance
Toulouse connaît comme toute la région
une grande prospérité grâce au commerce
du pastel. La ville prospère et s’agrandie
hors des murs, malgré le grand incendie
du 7 mai 1463. De beaux hôtels particuliers sont construits en ses murs. En 1560
de violents combats opposent protestants
et catholiques, ce sont ces derniers qui
triomphent au 17ème siècle. Le pont neuf
et le canal du Midi sont réalisés, le Capitole est reconstruit. En 1790, Toulouse
perd son rang de capitale régionale et devient le chef-lieu de la Haute-Garonne.
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ne Ydrac. Marié à Marie-Charlotte Lebeau dite Lalouette, à Montréal (Qc),
en 1744. Contrat de mariage le 1204-1744 (greﬀe François Simonnet).
Un enfant. Inhumé à Pointe-de-Levis
(Qc), le 03-05-1760. Soldat de la compagnie Desnoyelle. (FG-PRDH)
CASTAGNET, Laurent ou François.
Né vers 1732. Fils de François Castagnet et de Jeanne Laferté. Marié à
Marie-Josèphe Pruneau, à Québec, en
1759. Contrat de mariage le 21-111758 (greﬀe Jean-Baptiste Ducharney). Un enfant. (FG)

Toulouse. Place du Capitole
Place du Capitole et ses abords, hôtels
particuliers, anciens collèges, cathédrale
Saint-Étienne, basilique Saint-Sernin,
église des jacobins et ancien couvent de
augustins et tant d’autres monuments
construits au cours des siècles qui font la
renommée de la ville rose. Nombres de
musées et de site prestigieux jalonnent la
ville. Capitale européenne de la violette,
la ville de Toulouse est le poumon économique de la région Midi-Pyrénées, avec
en particulier l’industrie aéronautique
et l’industrie chimique ainsi que l’agriculture et l’élevage. La ville organise, en
outre, toutes les manifestations culturelles et touristiques que peut proposer une
grande capitale régionale.
AMIOT ou AMIAULT, Raymond. Né
vers 1672. Fils de Barthélemy Amiault
et de Jeanne Bédard. Marié à MarieMadeleine Rolland dite Saint-Georges,
à Montréal (Qc), en 1698. Contrat
de mariage le 09-10-1698 (greﬀe Antoine Adhémar). Quatre enfants. (FGPRDH)
BERTIN dit Languedoc, Bernard. Fils
de Jean Bertin et de Marie Lariau. Marié à Noëlle Tiremont ou Guiremont, à
Québec, en 1670. Contrat de mariage
le 11-09-1670 (greﬀe Romain Becquet). (FG)
BORDONCLE (de), Rose. Fille de
Jean de Bordoncle et de Cécille Gresse. Mariée à Guillaume Le Hauguet,
à Plaisance (Terre-Neuve), en 1708.

Contrat de mariage sous seing privé le
08-11-1708 (greﬀe Basset). (FG)
BOUSQUET dit Larose, Joseph.
Soldat. Fils de Pierre Bousquet et de
Marie-Anne Tortillade. Marié à 1)
Marie-Anne Savaria, à Verchères (Qc),
en 1760. Contrat de mariage le 06-101760 (greﬀe Jacques Crevier-Duvernay). Six enfants. 2) Marie-Euphrosine
Boisseau dite Bellevue, à Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc), le 07-01-1783.
Inhumé à Saint-Hyacinthe (Qc), le
28-12-1819. Soldat au régiment de
Guyenne, compagnie de Bousquet.
(FG-PRDH)

CONSTANTIN, Jean-Pierre. Soldat.
Né vers 1726. Fils de Jacques Constantin et de Marguerite. Marié à MarieChristine Longtin dite Saint-Jérôme,
à Saint-Constant (Qc), en 1756. Contrat de mariage le 21 ou 29-11-1756
(greﬀe Joseph Lalanne). Inhumé à
Montréal (Qc), le 16-05-1809. Soldat
de la compagnie Bernard Laval. (FGPRDH)
CRESSAC* dit Toulouse, Pierre. Soldat des troupes de la Marine. Baptisé
le 24-04-1714. Fils de Pierre Cressac et
de Catherine Subrane. Marié à 1) Anne
Comeau, à Chipoudy ou Petitcoudiac
(Nouvelle-Écosse), le 13-04-1755.

BRUYERE, Jean-Bernard. Fils d’Antoine Bruyère et de Raymonde Marsal
ou Musal. Marié à Geneviève Brisson,
à Québec, en 1732. Contrat de mariage le 16-09-1732 (greﬀe Henri Hiché).
Un enfant. (FG)
CABASSIER ou CABAZIE, Pierre.
Huissier, concierge des prisons et procureur du Roy. Né vers 1641. Fils de
Pierre Cabassier et de Delphine Desbordes. Marié à Jeanne Thibierge ou
Guiberge, à Montréal (Qc), en 1669.
Contrat de mariage le 30-03-1669
(greﬀe Bénigne Basset dit Deslauriers).
Six enfants. Inhumé à Montréal (Qc),
le 14-07-1715. (FG-DBC)
CASSENEUVE dit Toulouse, Guillaume-Alexis. Soldat. Né vers 1716. Fils
de Dominique Casseneuve et de Jean- 188 -
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Toulouse. Cloître St-Sernin

nes (Qc), le 11-01-1759. (FG-PRDH)
DUCLOS dit Bellerose, Jean-François.
Fils de Jean Duclos et de Perrine Mallet. Marié à Marie-Angélique Bluteau
dite Larabelle, à Québec, le 13-051743. Un enfant. Inhumé à Montréal
(Qc), le 22-05-1770. (FG-PRDH)
DUFAULT, Bernard. Soldat. Né vers
1725. Fils de Pierre Dufault, boulanger, et de Marie Catin. Marié à Françoise Dufault, à Montréal (Qc), en
1757. Contrat de mariage le 23-101757 (greﬀe Gervais Hodiesne). Soldat
au régiment de la Reine, compagnie de
Latour d’Asserat. (FG-PRDH)

Un enfant. 2) Catherine Vincent, à
Kamouraska (Qc), vers 1760. Quatre
enfants. Inhumé à Saint-François-deBeauce (Qc), le 28-02-1791. (FG-FOPRDH)
DAUBAN dit Saint-Jean et Sanscartier, Pierre. Soldat. Fils de Bertrand
Dauban et de Louise Detècle. Marié
à Marie-Anne Pontus, à Sault-auRécollet (Qc), en 1759. Contrat de
mariage le 09-02-1759 (greﬀe Gervais Hodiesne). Un enfant. Inhumé à
Sault-au-Récollet (Qc), le 25-06-1764.
Soldat des troupes de la Marine, compagnie de La Perrière. (FG-PRDH)
DECOUSSE DE RIBEAUDIN, Bernard. Fils de Jean Decousse de Ribeaudin et de Marguerite Bourgeaguette
dite Fleury. Marié à 1) Geneviève Gadoua dite Mauger, à Varennes (Qc),
en 1761. Contrat de mariage le 0711-1761 (greﬀe Jacques Crevier-Duvernay). Deux enfants. 2) Charlotte
Gauthier, à Varennes (Qc) le 07-111787. Inhumé à Varennes (Qc), le 1301-1813. (FG)
DEJEAN*, Philippe. Ecuyer, notaire
royal à Détroit. Né le 05-04-1736. Fils
de Philippe Dejean et de Jeanne de
Rocques de Carbouère. Marié à 1) Josèphe Larchevêque, à Montréal (Qc),
en 1761. Contrat de mariage le 1001-1761 (greﬀe Gervais Hodiesne). 2)
Marie-Louise Angers, à Montréal (Qc),
en 1764. Contrat de mariage le 17-11-

1764 (greﬀe Pierre Panet de Méru). 3)
Théotiste Saint-Cosme, à Détroit (Michigan), le 25-11-1776. Deux enfants.
(FG-FO-DBC)
DELUBAC dit Saint-Jean, Jean-Louis.
Fils de Jean Delubac et d’Elisabeth
Rouvière. Marié à 1) Marie-Marguerite
Bouteillé dite Bonneville, à Longueuil
(Qc), le 11-10-1762. Deux enfants. 2)
Elisabeth Surprenant dite Lafontaine,
à Longueuil (Qc), le 05-07-1773. Un
enfant. Inhumé à Longueuil (Qc), le
24-02-1802. (FG-PRDH)

FABAS dit Saint-Germain, Guillaume.
Soldat. Né vers 1661. Fils de Jean Fabas et de Marie Dussault. Marié à 1)
Marie-Madeleine Gerbert, à Québec,
en 1686. Contrat de mariage le 28-101686 (greﬀe François Genaple de Bellefonds). Deux enfants. 2) Marie-Jeanne
Thibault, à Québec, en 1703. Contrat
de mariage le 10-07-1703 (greﬀe François Genaple de Bellefonds). Inhumé
à Québec, le 24-01-1743. Soldat de la

DESPIT dit Saint-Amant, JeanFrançois. Fils de Jacques Despit et de
Dominique Bordelière. Marié à MarieFrançoise Du Buisson, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 13-04-1722.
Un enfant. (FG)
DUBOIS, Antoine. Soldat. Né vers
1733. Fils d’Antoine Dubois et de
Paule Galand. Marié à Thérèse Dupont
dite Vadeboncoeur, à Montréal (Qc),
en 1758. Contrat de mariage le 01-011758 (greﬀe Gervais Hodiesne). Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Lignery. (FG-PRDH)
DUCHENOIS dit Lajoie, Étienne.
Négociant. Fils de Nicolas Duchenois
et de Marie Picard. Marié à CatherineFrançoise Ledoux dite Provençal, à Sorel (Qc), en 1765. Contrat de mariage
le 20-04-1765 (greﬀe Pierre-François
Rigaud). Un enfant. Inhumé à Varen- 189 -
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compagnie de Troyes. (FG-PRDH)
GENEST, André. Soldat. Fils de
Géraud Genest et de Marie Lacoste.
Marié à 1) Marie-Anne Renaud, à
Charlesbourg (Qc), en 1730. Contrat de mariage le 21-08-1730 (greﬀe
Noël Dupras). Sept enfants. 2) Agathe
Boismé ou Beaumier, mariage inscrit
au registre des Hurons de Loretteville
(Qc), le 20-06-1774. Inhumé à L’Ancienne-Lorette (Qc), le 15-01-1783.
(FG-PRDH)
GIROUX dit Toulouse, Pierre. Né
vers 1738. Fils de Pierre Giroux et
de Marie-Madeleine Lefébvre. Marié
à 1) Thérèse Delage dite Langlois, à
Montréal (Qc), le 11-01-1762. Deux
enfants. 2) Marie-Josèphe Martin dite
Loranger, à Montréal (Qc), le 07-061779. Inhumé à Montréal (Qc), le 0304-1790. (FG-PRDH).
GOUNON*, Simon-Pierre. Religieux.
Né le 20-04-1710. Jésuite, il arrive au
pays vers 1748. (FO)
HUGUET, Simon. Né vers 1738.
Fils de Jean Huguet et de Marie-Suzanne Bertrand. Marié à Marie-Françoise Hervé dite Saint-Jean, à Montréal

Toulouse. Cloître des augustins

(Qc), le 23-02-1767. 2) Marie-Josèphe
Coutard, à Montréal (Qc), le 05-111781. Inhumé à Montréal (Qc), le 1902-1784. (FG-PRDH)
JAYAT, Jean-Étienne. Négociant. Fils
de Louis Jayat et d’Anne Lasalle. Marié
à Louise Mailloux, à Québec, en 1752.
Contrat de mariage le 08-01-1752
(greﬀe Claude Barolet). (FG)
LABADIE, Pierre. Né vers 1727. Fils
de Jean Labadie et de Bernarde Casseneuve. Marié à Marguerite Lemire, à
Montréal (Qc), le 08-01-1757. (FG)
LABAT, Jean-Marie. Soldat. Né vers
1729. Fils de Bernard Labat et de
Jeanne Touron. Marié à Marie-Anne
Desève dite Poitevin, à Montréal (Qc),
en 1759. Contrat de mariage le 07-011759 (greﬀe Pierre Panet de Méru).
Deux enfants. Inhumé à Vaudreuil
(Qc), le 24-03-1774. Soldat de la compagnie de Raymond. (FG)
LA MAISONFORT DU BOISDECOURT (de), Alexandre. Marquis,
oﬃcier de marine. Marié à Catherine
Chicoyneau. Un enfant. En 1745, il
est chargé par le Roy d’approvisionner
Charlesbourg (Qc), assiégé, au com-
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mandement du navire le Vigilant. Pris
dans une embuscade il est fait prisonnier par les Anglais, avec son équipage
et ne pu livrer ses munitions aux défenseurs de la place. La perte de son navire
eu de graves conséquences sur la suite
des événements, car elle montrait la suprématie navale des Anglais. Il rentre
en France en mars 1746 et ne reçu plus
de commandement. (DBC)
LATOUR (de)*, Louis-Bertrand. Religieux. Né le 06-07-1701. Fils de Pierre
de Latour, avocat au parlement de Toulouse et de Catherine de Jonquinières.
Décédé à Montauban (Fr.), le 19-011780. Apres des études à Toulouse, il
entre au séminaire de Saint-Sulpice, à
Paris, pour y faire des études de droit.
Son doctorat obtenu, il est cédé au
séminaire des Missions Etrangères et
envoyé à Québec, en 1729. Il est très
vite nommé supérieur des communautés religieuses féminines du diocèse de
Québec, poste auquel il provoque des
conﬂits avec les religieuses et avec les
autres membres du chapitre. Le 29
octobre 1731, Latour rentre à La Rochelle (Fr.), chargé par le chapitre de
vériﬁer les comptes de l’abbaye SaintPierre de Meaubec, qui ne satisfaisaient
pas les bénéﬁciaires québécois. Il ne re-
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PARIS, André. Né vers 1712. Fils de
Vital Paris et de Marie Dupair. Marié
à Perinne Dupont, à La Baleine (Nouvelle-Écosse), le 08-01-1737. (FG)
RASTOUT dit Vadeboncoeur, François. Soldat. Né vers 1731. Fils de
Pierre Pastout et de Marie Sansbreze.
Marié à Marie-Madeleine Alary, à
Montréal (Qc), en 1757. Contrat de
Mariage le 27-12-1756 (greﬀe Philippe Piliamet). Trois enfants. Inhumé à
Montréal (Qc), le 04-06-1804. Grenadier au régiment de Béarn, compagnie
de Montredon. (FG)

Toulouse. Ancien hôpital des pauvres
vint jamais en Nouvelle-France et consacrât le reste de ses jours à des prêches
polémiques et à l’écriture de nombreux
ouvrages et notamment la première
biographie de Mgr de Laval en 1761.
(FO-DBC)
LOUBET dit Toulouse, Philippe. Soldat. Fils de Jean Loubet et de Marie
Ferer. Marié à Marie-Louise Delpé dite
Pariseau, à Varennes (Qc), en 1761.
Contrat de Mariage le 28-12-1760
(greﬀe Jacques Crevier-Duvernay). Un
enfant. Inhumé à Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc), le 17-02-1810. Soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Menneville. (FG-PRDH)
MARTIN ou MARTY dit Sansoucy,
Jean. Né vers 1723. Fils de Laurent
ou Jean Martin ou Marty et de Pierrette Massipe ou Maxipe. Marié à 1)
Marie-Hélène Létourneau, à Chambly
(Qc), en 1759. Contrat de mariage le
10-02-1759 (greﬀe Antoine Grisé dit
Villefranche). 2) Angélique Racine, à
Chambly (Qc), en 1761. Contrat de
mariage le 31-08-1761 (greﬀe Antoine
Grisé dit Villefranche). Deux enfants.
Inhumé à Pointe-Olivier, Saint-Mathias (Qc), le 09-07-1783. (FG)
PALOSSE dit Sanschagrin, Pierre. Né
vers 1740. Fils d’Arnaud Palosse et de
Cécile Seigneur. Marié à Madeleine
Dumas, à Montréal (Qc), le 05-101761. Un enfant. Inhumé à Montréal
(Qc), le 24-02-1810. (FG)

PARIS, Antoine. Né vers 1677. Fils
de René Paris dit Arnaud et de Catherine Champagne. Marié à 1) Reine
Boucher, à Plaisance (Terre-Neuve), en
1716. Contrat de Mariage le 16-031706 (greﬀe Barrat). Cinq enfants. 2)
Marie-Madeleine Ferret, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 12-08-1725. Un
enfant. (FG)
PARIS dit Thomas, Pierre. Fils de
René Paris dit Arnaud et de Catherine
Champagne. Marié à Geneviève-Benjamine Baucher, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en 1719. Contrat de mariage le 07-01-1719 (greﬀe Micoin).
Deux enfants. (FG)

Toulouse. Rue de Metz
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RIGAL dit Lajeunesse, Jean-Raymond. Né vers 1739. Fils de Jean Rigal
et de Marie-Anne Etienne. Marié à 1)
Marguerite Marin, à Montréal (Qc), le
04-05-1761. 2) Marie-Joaquim Laverdure, à Montréal (Qc) le 18-05-1795.
(FG-PRDH)
RIVAL ou RIVARD dit Toulouse,
René. Soldat. Né vers 1710. Fils de
Barthélemy Rival et de Françoise Gasque ou Basque. Marié à Marie-Anne
Bertrand dite Homier, à Montréal
(Qc), en 1740. Contrat de mariage le
04-02-1740 (greﬀe Jean-Baptiste Adhémar). Inhumé à Montréal (Qc), le
26-09-1766. Soldat de la compagnie
de La Ferrière. (FG-PRDH)
SELLE dit Sanscartier ou Beauregot,
Jean. Soldat. Né vers 1738. Fils d’Antoine-Jean Selle et d’Antoinette Lafond.
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RIGAUD DE VAUDREUIL (de)
Marquis de Vaudreuil, Philippe. Gouverneur de la Nouvelle-France. Baptisé
le 13-08-1650. Fils de Jean-Louis de
Rigaud de Vaudreuil, chevalier, seigneur et baron de Vaudreuil, Auriac,
Cabanial et Faget et de Marie de Castelverdun. Marié à Louise-Elisabeth
de Joybert de Soulange, à Québec, en
1690. Contrat de mariage le 19-111690, déposé le 10-12-1690 (greﬀe
François Genaple de Bellefonds). Douze enfants. Inhumé à Québec le 13-101725. (FG-DBC-Voir chapitre 1)

Toulouse. Place St-Étienne

VILLENOUVELLE
(31290) - 1252 hab.

Marié à Josèphe Sorel dite Leveillée, à
Chambly (Qc), en 1760. Contrat de
mariage le 23-11-1760 (greﬀe Antoine
Grisé dit Villefranche). Huit enfants.
Inhumé à Montréal (Qc), le 07-091810. Soldat au régiment de Guyenne.
(FG-PRDH)
SOUBRE dit Saint-Jean, Jean-Baptiste. Né vers 1734. Fils de Pierre Soubre
et d’Anne-Marie Castre ou Decostre.
Marié à Charlotte Huot ou Bouillereau dite Contois, à Montréal (Qc),
en 1761. Contrat de mariage le 25-011761 (greﬀe Gervais Hodiesne). Deux
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le
31-08-1796. (FG-PRDH)

VAUDREUILLE
(31250) - 337 hab.

Arrondissement de Toulouse (38 km, par
D2, D622, D624 et D79). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Toulouse. Seigneurie mentionnée dès le 12ème siècle.
Passage du canal du Midi. Château des
comtes de Vaudreuil des 14ème et 17ème
siècles, chapelle romane et chapelle SaintMartin. Bassin de Saint-Ferréol sur le canal. Polycultures, élevages de chevaux de
course, pisciculture et produits du terroir.
Village ﬂeuri et fête locale le 29 août.

La Garonne.

TREMOULINE dit Laviolette, Jean.
Né vers 1735. Fils de Jean Tremouline
et de Jeanne Fabry. Marié à Christine
Haite, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 09-01-1758. (FG)
VIGNE dit Toulouse, Pierre. Fils de
Pierre Vigne et de Marie Défossé. Marié à Françoise Tierce, à Repentigny
(Qc), en 1703. Contrat de mariage
le 24-11-1703 (greﬀe Antoine Adhémar). (FG)
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Arrondissement de Toulouse (26 km, par
D813). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Toulouse. Ville fondée dans la plaine au
15ème siècle à proximité de la bastide du
13ème siècle. Eglise des 15ème et 16ème
siècle et château de Villenouvelle. Halle
dans le village. Céréales et élevage. Fête
locale le premier décembre.
MERCURE dit Villenouvelle, François. Marié à 1) Marie Catlan, à CapSanté (Qc), le 23-01-1697. 2) Marie
Perrault dite Dargentenay, à SainteFamille, Île-d’Orléans (Qc), en 1707.
Contrat de mariage le 28-01-1707
(greﬀe Louis Chambalon). Sept enfants. (FG)
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DELORT, Guillaume. Marchand,
membre du Conseil Supérieur de l’ÎleRoyale. Né vers 1760. Fils de Jacques
Delort et de Suzanne Despenan. Marié
à Françoise-Ovide Carrerot, à Plaisance
(Terre-Neuve), le 10-01-1711. Décédé
à Aignan (Fr.), le 21-04-1749. (FO)

Gers

Miradoux. Paysage du Gers

A

IGNAN

(32290) - 842 hab.

Arrondissement de Mirande (51 km,
par D137, D943, D946 et D20). Sous
l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Ancienne place fortiﬁée, première capitale
de l’Armagnac et siège du parlement de
Gascogne. Etonnante église du 12ème
siècle, église Fromentas du 15ème siècle et
église romane de Lartigue. Châteaux de
Bédat, de Lapeyrie et de Blanin. Lacs et
forêts. Polycultures, élevage et coopérative
agricole. Cave coopérative et eau- de-vie
d’Armagnac, gastronomie. Foires et marchés, fête communale les samedi, dimanche et lundi de Pâques.
BEFFRE dit Leboeuf, Pierre. Marchand. Fils de Barthélemy Beﬀre et de
Marie Breton. Marié à Marie-Charlotte Couet, à Québec, en 1756. Contrat
de mariage le 30-01-1756 (greﬀe JeanBaptiste Ducharney). Deux enfants.
(FG)
ESPIET DE PENSENS (d’), PierrePaul. Capitaine. Fils de Pierre d’Espiet
de Pensens et de Marie Lusacey. Marié à
Marie-Charlotte Delort, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1739. Contrat
de mariage le 22-08-1739 (greﬀe JeanJulien Hamard de Laborde). (FG)

AUCH

(32000) - 21838 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, archidiocèse. Ancien oppidum conquit par les romains et évangélisé par saint Taurin au 4ème siècle
puis élevé en archevêché après la ruine
d’Eauze. Son inﬂuence va s’accroître avec

l’avènement du comté d’Armagnac. Aux
13ème et 15ème siècles la ville sera pillée
plusieurs fois avant de connaître un réel
épanouissement au 18ème siècle sous
l’administration de l’intendant Mégret
d’Etigny et de l’archevêque François de
Montillet. Outre quelques vestiges galloromains, le ville renferme des ensembles
architecturaux remarquables : escalier
monumental, statue de Dartagnan,
place de l’Hôtel de Ville, quartier des
Pousterles. Elle compte en outre de très
nombreux monuments remarquables
des 17ème, 18ème et 19ème siècles. On
notera encore ses églises et chapelles et en
particulier la cathédrale gothique Sainte-Marie, l’ancien Carmel et les anciens
couvents des cordeliers, des jacobins et des
dominicains. Importants musées d’art et
d’archéologie et de la Résistance. Maison de la Gascogne et spécialités gastronomiques, élevages d’oies et de canards.
Polyculture, élevage, pâturages, vignes et
vergers. Foires et marchés, expositions et
festivals, Fête communale ﬁn juin et fête
des départs pour Saint-Jacques.

FANASSE, Dominique. Marchand.
Fils de Jean Fanasse et de Jacquette
Disca. Marié à 1) Marie-Françoise
Langlois, à Cap-Saint-Ignace (Qc), le
12-05-1767. Un enfant. 2) Catherine
Bourassa, à Québec, le 01-02-1780.
Décédé à l’Hôpital Général de Québec, le 12-03-1810. (FG-PRDH)
FOURNEL, Jean. Marchand. Fils de
Jacques Fournel et de Marguerite Baron. Marié à Thérèse Levasseur, à Québec, en 1696. Contrat de mariage le
13-06-1696 (greﬀe François Genaple
de Bellefonds). Cinq enfants. (FG)
MAUFIN, Pierre. Soldat. Fils d’Antoine Mauﬁn et d’Anne-Marie Lablanche. Marié à Marie-Suzanne Daunais,

CASAVANT dit Ladébauche, Jean. Fils
de Jean Casavant et de Marie Guignière. Marié à Jeanne Charpentier, à Contrecoeur (Qc), le 27-04-1681. Cinq
enfants. Inhumé à Verchères (Qc), le
03-05-1732. (FG-PRDH)
CASTILLON, Thomas. Soldat. Fils
d’Antoine Castillon et d’Antoinette
Derensant. Marié à Marie-Madeleine
Minet dite Montigny, à Québec, en
1700. Contrat de mariage le 30-081699 (greﬀe Guillaume Roger). Cinq
enfants. Soldat de la compagnie du
chevalier de Champigny. (FG)
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à Longueuil (Qc), le 07-01-1758. Soldat au régiment de Béarn, compagnie
de Barraute. (FG-PRDH)
SQUERRE dit Labbé, Jean-Baptiste.
Fils de Michel Squerre et de Rose Ouire. Marié à Marie Dauphin, à Beauport
(Qc), en 1730. Contrat de mariage le
14-01-1730 (greﬀe Noël Dupras).
(FG)
VARRIEU, Dominique. Marié à
1) Anne Irlandoise, à Auch (Fr.), en
1697. 2) Marie Simon dite Boucher, à
Port-Toulouse (Nouvelle-Écosse), vers
1715. Trois Enfants. (FG)
VARRIEU, Jean. Marié à Marie Rogeon, à Bordeaux. Contrat de mariage
annulé à Plaisance (Terre-Neuve), le
27-09-1700 (greﬀe Barrat), réhabilité
à Plaisance (Terre-Neuve), en 1703.
(FG)

AUX-AUSSAT

(32170) - 201 hab.

Arrondissement de Mirande (19 km, par
N21, D3 et D555). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Petit village construit
autour de son château et de son église du

13ème siècle. Ruine d’un ancien moulin
à vent. Élevage et pâturage, vignes et vergers, coopérative agricole. Fête locale le 9
juillet.
LAVERGNE ou LAVERGNIE*, Ambroise. Négociant. Baptisé le 29-041736. Fils de Blaise Lavergne, maître
chirurgien, et de Jacquette Escarre.
Marié à Madeleine Joyal dite Quercy,
à Rivière-du-Loup, Louisville (Qc), en
1761. Contrat de mariage le 10-101761 (greﬀe Pierre-François Rigaud).
Trois enfants. Inhumé à Rivière-duLoup (Qc), le 18-04-1816. (FGPRDH)

BARRAN

(32350) - 691 hab.

Arrondissement d’Auch (14 km, par
N21, D936 et D943). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Ancien village
fortiﬁé et château de Mazères, ancienne
résidence d’été des archevêques d’Auch.
Châteaux de Nux et d’Izandon. Ancienne collégiale Saint-Jean-Baptiste et église
de la Castagnère. Moulins. Nombreux sites touristiques à visiter. Vignobles, polyculture, fourrage et élevage. Coopératives
avicole et agricole, haras, gastronomie.

Foires et fête locale le dernier dimanche
d’août.
AUSSION dit Petit, Dominique. Né
vers 1676. Fils de Pierre Aussion et
d’Antoinette Dancosse. Marié à 1)
Jeanne-Geneviève Soulard, à Québec,
en 1711. Contrat de mariage le 2501-1711 (greﬀe Florent de Lacetière).
2) Marie-Geneviève Pin, à Sainte-Foy
(Qc), en 1739. Contrat de mariage le
20-11-1739 (greﬀe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). (FG)
DEVÈSE, Dominique. Fils d’Augustin
Devèse et de Marie Benac. Marié à 1)
Marie-Agnès Drapeau, à Saint-Vincent-de-Paul (Qc), le 26-01-1767. 2)
Marie Renaud, à Saint-Vincent-dePaul (Qc), le 23-10-1775. Inhumé à
Saint-Vincent-de-Paul (Qc), le 02-071797. (FG-PRDH)
MOLÈRE ou MOLLEUR ou MOLAIRE dit Lasonde, François. Soldat.
Né vers 1726. Fils de Guillaume Molère et de Jeanne Lavenère. Marié à Marguerite-Amable Pérodeau dite Laﬂeur,
à Soulange (Qc), en 1756. Contrat de
mariage déposé le 06-03-1756 (greﬀe
Thomas Vuatier). Soldat au régiment
du Béarn. (FG)

BEAUMARCHÉS
(32160) - 588 hab.

Arrondissement de Mirande (34 km, par
D137, D943 et D946). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Bastide fondée
en 1290, par Philippe le Bel et le sénéchal de Beaumarchés. Eglise romane de
Coutens et église gothique des 14ème et
16ème siècles, vestiges de l’abbaye de la
Case-Dieu, démantelée au 18ème siècle.
Polycultures, pâturage et élevages, abattoir régional. Fête patronale le 8 septembre.
COMMARTIN* dit Saint-Joseph,
Joseph. Baptisé le 21-09-1719. Fils de
Pierre Commartin et de Jeanne Bagué.
Marié à Geneviève Drapeau, à Québec, en 1753. Contrat de mariage le
08-07-1753 (greﬀe Gilbert Boucault
de Godefus). Deux enfants. Inhumé à
Saint-Cuthbert (Qc), le 08-02-1777.
(FG-FO-PRDH)

Barran.
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ÉTOUS

MONBETON DE BROUILLAN*
(de), dit Saint-Jean, Jacques-François.
Oﬃcier, gouverneur de Plaisance et de
l’Acadie. Né en 1651. Fils de Jacques
Monbeton de Brouillan et de Georgette Pouy. Décédé à ChedabouctouGuysborough (Nouvelle-Écosse), le
22-09-1705. (FG-DBC - Voir chapitre
1)

DULEAU dit Laviolette, Guillaume.
Fils de Jean Duleau et de Jeanne Dereille. Marié à Marie-Anne L’Archevêque dite Lapromenade, à Verchères
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le
18-10-1760 (greﬀe Jacques CrevierDuvernay). Inhumé à Verchères (Qc),
le 09-12-1764. Soldat au régiment de
Guyenne. (FG-PRDH)

DAUNAIS dit Lagiroﬂée, Antoine.
Soldat. Né vers 1731. Fils d’Antoine
Daunais et de Gabrielle Gastillon. Marié à Marie-Amable Debled, à Pointeaux-Trembles (Qc), le 06-02-1758.
Cinq enfants. Inhumé à Terrebonne
(Qc), le 20-03-1799. Grenadier au régiment de Guyenne. (FG-PRDH)

MONBETON DE BROUILLAN*
(de), dit Saint-Ovide, Joseph. Oﬃcier
des troupes de la Marine, gouverneur
de l’Île-Royale. Né vers 1676. Fils de
Monbeton de Brouillan et de Charlotte des Roches-Duplessis. Marié à
Renée Bertrand, en Acadie. Décédé à
Saint-Sever (Fr.), le 04-04-1755. (FGDBC-Voir chapitre 1)

CALLIAN

B

BRUGNENS

(32110) - 74 hab.

Arrondissement de Condom (58 km, par
D931, D25 et D111). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Village construit
autours du château des 17ème et 18ème
siècles. Eglise romane du 10ème siècle.
Ancienne faïencerie. Vignes et céréales,
élevage. Fête communale le dernier dimanche de septembre

OURROUILLAN
(32370) - 174 hab.

Arrondissement de Condom (44 km, par
D931 et D153). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Seigneurie de Bourrouillan. Maisons à colombage, château
et église du 18ème siècle. Vignes, pâturages et élevage. Champignons, foie gras
et eau-de-vie d’Armagnac. Village ﬂeuri,
fête communale le dernier dimanche
d’août.

Ruisseau dans le Gers.

(32500) - 250 hab.

Arrondissement de Condom (35 km,
par D7, N21 et D954). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lectoure. Eglise du
19ème siècle avec reliques de sainte Urtisie, vierge martyre. Panorama sur la vallée du Gers. Polyculture, vignes et vergers,
élevage. Fête communale le troisième dimanche de mai.
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(32190) - 50 hab.

Arrondissement d’Auch (46 km, par
N124 et D35). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Village aux habitations
dispersées. Restes d’anciennes fortiﬁcations, église du 18ème siècle. Polyculture
et élevage, vignes. Fête locale le 10 novembre.
DUBERGE, Jean-Bernard. Chirurgien. Fils de Bernard Duberge et de
Jeanne-Marie Drouillet. Marié à 1)
Marie-Madeleine Noël, à Saint-Pierre
(Qc), le 14-02-1746. Un enfant. 2)
Cécile Pouliot, à Saint-Laurent (Qc),
le 21-10-1771. 3) Louise Cureux dite
Saint-Germain, à Québec, le 11-111784. Inhumé à Québec, le 15-101792. (FG)
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François Coron). Soldat au régiment
de la Sarre, compagnie Lestang de Celles. (FG-PRDH)

CASTET-ARROUY
(32340) - 144 hab.

Arrondissement de Condom (35 km, par
D7, N21 et D23). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Condom. Village d’origine gallo-romaine avec des restes de cette époque.
Ruines de l’ancien château fort et église
d’origine gothique Sainte-Blandine. Polyculture, élevage, pâturage et foie gras.
Fête locale le dernier dimanche de juin.
MAILLOT dit Laviolette, René. Fils
de René Maillot et de Jeanne-Catherine Rigele. Marié à Marie Chapacou
ou Pacaud, en 1671. Contrat de mariage le 28-10-1671 (greﬀe Romain
Becquet). Dix enfants. (FG)

La Baïse.

C

ASSAIGNE

(32100) - 186 hab.

Arrondissement de Condom (7 km, par
D931 et D908). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Village typiquement
gascon. Important château construit au
13ème siècle par l’abbé de Condom. Château et chapelle de Lèberon du 15ème
siècle, très remaniés au 17ème siècle. Site
des rives de la Baïse. Élevage et pâturage,
eau-de-vie et pruneaux d’Armagnac.
Visite des chais et musée de la vigne et
de l’Armagnac au château. Fête locale le
dimanche qui suit le 8 septembre
DENIORT dit Jolicoeur, Jacques. Soldat. Fils de Jacques Deniort et de Marie-Madeleine Guyon. Marié à Marguerite Lemoine, en 1712. Contrat de
mariage le 19-06-1712 (greﬀe Michel
Lepailleur de la Ferté). Quatre enfants.
Inhumé à Montréal (Qc), le 09-121749. (FG-PRDH)

CASTELNAUD’AUZAN
(32440) - 1036 hab.

Arrondissement de Condom (25 km,
par D15). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Petite ville médiévale pittoresque. Châteaux de Blancastelet d’Herré.
Églises d’Arech, de Béziey, de Rieupey-

roux et Notre-Dame-de-Pibéque du
19ème siècle. Fontaines de dévotion. Sites boisés en bordure de la forêt landaise.
Polycultures, élevage, vignes et vergers.
Eau-de-vie, fruits et foie gras, cave coopérative. Foires et marches, fête communale
le lundi de Pâques.
DELONG dit Duchemin, Arnaud.
Fils de Pierre Delong et de Jeanne
Fillieau. Marié à Marie-Charlotte Levitre, à Québec, le 23-08-1751. Un
enfant. Inhumé à Québec, le 30-121783. (FG-PRDH)

CASTÉRON

(32380) - 58 hab.

Arrondissement de Condom (45 km,
par D7, D953 et D251). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Lectoure. Village construit dans un site vallonné avec
panorama sur les environs. Château du
18ème siècle et église, ancienne chapelle
du château. Polyculture pâturage et élevage, cèpes. Fête patronale le dimanche
suivant le 10 août.
MASSON, Jean. Fils d’Armand Masson et de Geneviève Lanne. Marié à
Agathe Labelle, à Saint-François-de
Salle (Qc), en 1757. Contrat de Mariage le 11-02-1757 (greﬀe Charles- 196 -

COLOGNE

(32430) - 510 hab.

Arrondissement d’Auch (41 km, par
N124, D928 et D654). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lombez. Ancienne
bastide du 13ème siècle construite par
Philippe le Bel et Odon de Terride. Eglise
de l’Assomption du 14ème siècle et son
presbytère. Château de Pouyminet du
17ème siècle et moulin à vent. Polyculture, élevage, pâturage et foie gras. Fête
locale les 15 et 16 août.
LACOUR dit Laforme, Jean-Raymond. Fils de Jean Lacour et de Marie-Jeanne Dubère. Marié à Angélique
Jolivet dite Mitron, à L’Assomption
(Qc), en 1758. Contrat de mariage
le 15-01-1758 (greﬀe Jean-Baptiste
Daguilhe). Un enfant. Inhumé à L’Assomption (Qc), le 04-09-1804. Soldat
au régiment de la Sarre. (FG-PRDH)

CONDOM

(32100) - 7251 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien
Régime, diocèse suﬀragant de Bordeaux.
La ville fut élevée en évêché par le pape
Jean XXII, elle était depuis le 9ème siècle
le siège d’une abbaye bénédictine. Elle fut
saccagée pendant les guerres de religion et
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puis. Marié à 1) Catherine Bourri, à
Pointe-Coupée (Louisiane), le 13-081759. 2) Marie-Madeleine Provost, à
Pointe-Coupée (Louisiane), le 26-081765. (FG)
POITEVIN, Jean. Fils de François
Poitevin et d’Anne Labroque. Marié à
Marie-Anne Lussier, à Yamaska (Qc),
le 18-02-1765. Un enfant. (FG)
SENAT, Jean. Né vers 1726. Fils de
Jean Senat et de Marie Ladore. Marié
à Antoinette Dutour, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 14-01-1750.
(FG)

Condom. Le cloître de l’abbaye
devint un important port de commerce
au 19ème siècle. Ses nombreuses églises
et le grand nombre de ses châteaux des
13ème au 19ème siècles témoignent d’un
passé riche en événements historiques et à
l’activité commerciale ﬂorissante. On notera en particulier l’ancienne cathédrale
Saint-Pierre de style Renaissance, puisque Condom fut évêché jusqu’en 1790.
La Baïse a eu un rôle important dans le
développement et la richesse de la ville.
Polyculture, élevage et pâturage, vignes et
vergers, foie gras et gastronomie sont ses
ressources principales. Musée de l’Armagnac. Foires et marchés, nuits musicales
et théâtrales, fête patronale le dimanche
suivant le 29 juin.

Saint-Marc. Marié à Marie-Thérèse
Dubeau, à Québec, en 1765. Contrat
de mariage le 23-11-1765 (greﬀe François Lemaître-Lamorille). (FG-FG)
LABAT DE SIVRAC, Louis-Simon ou
Louis-Nicolas. Chevalier. Fils de François Labat de Sivrac et d’Elisabeth de
Ducros. Marié à Agathe Marandeau,
à Beauport (Qc), en 1750. Contrat de
Mariage le 04-10-1750 (greﬀe Pierre
Parent). Quatre enfants. Inhumé à
Beauport (Qc), le 31-01-1794. (FG)
NEZAC dit Charpentier, Pierre. Fils
de Pierre Nézac et de Françoise Du-

DRULLET ou DROUILLET, Simon.
Fils d’André Drullet ou Drouillet.
Marié à Marie-Angélique Maillet dite
Passepartout, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 19-01-1727. (FG)
DUTOUR, Antoinette. Fille de François Dutour et de Marthe Bourdeuille.
Mariée à Jean Senat, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 14-01-1750.
(FG)
GUIGNAS, Michel. Jésuite. Né le 1201-1681. Décédé à Québec, le 06-021752. (FG)
LIXAUTE ou LIXANTE*, Louis. Négociant. Baptisé le 05-03-1734. Fils de
Jean Lixaute ou Lixante et de Marie

Condom. Le port sur la Baïse
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EAUZE

(32800) - 3881 hab.

Arrondissement de Condom (29 km, par
D931). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Petite ville pittoresque qui fut
capitale de l’Armagnac et qui perdit son
rang d’archevêché au proﬁt d’Auch au
14ème siècle. Vestiges des anciennes fortiﬁcations, ancienne cathédrale gothique
Saint-Luperc, églises et châteaux, maison
dite de Jeanne d’Albret du 15ème siècle.
Polyculture, élevage, pâturage, vignes et
vergers. Spécialités de champignons et de
foie gras. Cave coopérative. Station climatique d’hiver. Foire aux eaux-de-vie
d’Armagnac, marchés, journées agricoles, fête locale le dimanche avant le 14
juillet.
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Eauze.
Maison de Jeanne D’Albret

CASTAGNET, Jean-Baptiste. Fils de
Philippe Castagnet et de Françoise
Olivier. Marié à Geneviève Côté, à
Baie-Saint-Paul (Qc), le 14-10-1776.
Un enfant. Inhumé à Baie-Saint-Paul
(Qc), le 11-10-1812. (FG-PRDH)

ESPAS

(32370) - 124 hab.

Arrondissement de Condom (40 km, par
D931 et D231). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Village mentionné dès le
13ème siècle. Restes du château, fermes
gasconnes, église du 19ème siècle. Polyculture, élevage, vignes et vergers. Fête
locale le 24 juin.

E

STANG

(32240) - 643 hab.

Arrondissement de Condom (46 km, par
D931 et D30). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Condom. Village déjà signalé
au 14ème siècle et qui fut ravagé pendant
les guerres de religion. Église romane Notre-Dame et châteaux. Rivières et lacs.
Exploitation forestière, pâturage et élevage, eau-de-vie. Foires et marchés, fête
patronale le 15 août.
TARRIDE DUHAGET, Robert.
Lieutenant de compagnie de Marine.
Né vers 1702. Fils de Charles TarrideDuhaget, écuyer et d’Antoinette de
Saint-Chairan. Marié à Marguerite
Rousseau, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1737. Contrat de mariage
le 25-09-1737 (greﬀe Jean-Julien Hamard de Laborde). Décédé à Brest
(Fr.), le 19-12-1757. Après un début
de carrière militaire à Rochefort (Fr.), il
arrive à l’Île-Royale en 1723. Il y reste
jusqu’en 1730, année de sa nomination
au grade de lieutenant. En 1731, il est
à Louisbourg, puis à l’Île-Saint-Jean,
puis de nouveau à Louisbourg, où en
1745, il défend le bastion de la Reine
pendant le siége. Après la reddition
de la place, il rentre en France, avec
le reste de la garnison. Il retournera
par deux fois à Louisbourg ; en 1748
après le traité d’Aix-la-Chapelle, puis
en 1751 avec le nouveau gouverneur.
Il rentre en France en 1757 et décède
peut après à Brest (Fr.). (FG-DBC)

ESTAMPES

(32170) - 173 hab.

Arrondissement de Mirande (20 km, par
N21 et D146). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Village dont le château
fut détruit à la suite d’une révolte des ha-

Flammarens. Entrée du village

GERMAIN, Pierre. Fils de Pierre
Germain et d’Anne Boyer. Marié à
Marie-Catherine Bourré, à L’Ancienne-Lorette (Qc), en 1728. Contrat de
Mariage le 26-12-1727 (greﬀe JeanEtienne Dubreuil). Décédé à l’HôtelDieu de Québec, le 24-11-1753. (FGPRDH)
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bitants contre les impôts au 18ème siècle.
Eglise médiévale. Polyculture, élevage et
foie gras. Fête patronale le premier dimanche de septembre.
BERGÈRES DE RIGAUVILLE (Des),
Nicolas-Blaise. Ecuyer. Né vers 1679.
Fils de Raymond-Blaise des Bergères et
de Marie-Françoise Viennay dite Pachot, à Québec, en 1712. Contrat de
mariage le 10-03-1712 (greﬀe Florent
de Lacetière). Un enfant. Inhumé à
Berthier-en-Bas (Qc), le 11-07-1739.
Oﬃcier dans les troupes de la Marine.
(FG-PRDH)

FLAMARENS

(32340) - 146 hab.

Arrondissement de Condom (45 km, par
D7, N21, D23 et D953). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lectoure. Le ﬁef passa
de mains en mains au cours des siècles,
avant d’arriver dans celles des derniers
seigneurs, les Flamarens. Château des
13ème, 15ème et 16ème siècles. Eglise
du 16ème siècle. Polyculture, élevage et
pâturage, vignes et vergers. Foires et marchés, fête patronale le 9 août.
MONASTESSE dit Jolicoeur ou Léctoure, Jean. Soldat. Fils de François
Monastesse et de Jeanne Rousseau.
Marié à Marie-Anne Lafond, à Québec, en 1758. Contrat de mariage le
07-05-1758 (greﬀe Jean-Claude Panet). Un enfant. (FG)

FLEURANCE

(32500) - 6273 hab.

Arrondissement de Condom (30 km,
par D7 et N21). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Bastide du 13ème siècle,
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particulier des eaux, et de Paule Dufaur. Marié à Marie-Charlotte Bermen
de Lamartinière, à Québec, en 1756.
Contrat de mariage le 24-07-1756
(greﬀe Jean-Antoine Saillant de Collégien). (FG)

Fleurance. Halle voutée

GOUTZ

(32500) - 163 hab.

Arrondissement de Condom (38 km, par
D7, N21, D654 et D251). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Ville citée
au 14ème siècle mais possédant déjà une
commanderie hospitalière au 13ème siècle. Belle motte féodale et église ogivale
restaurée

au nom du roi et dotée d’une charte de
coutume. Passé sous le contrôle du comte
d’Albret au 15ème siècle, puis unie au
domaine royal au début du 16ème siècle. Ville construite suivant le plan carré
des bastides, avec place centrale à arcades et vaste Hôtel de Ville du 17ème
siècle. Église Saint-Laurent, gothique,
richement dotée en patrimoine mobilier
des 14ème au 16ème siècles. Anciens
moulins à vent et moulin sur le Gers.
Chapelles rurale Saint-Roch et de l’Hôpital. Châteaux. Exploitation forestière
et zone industrielle, polyculture, élevage
et pâturage, vignes et vergers. Foies gras
et eau-de-vie d’Armagnac. Coopératives.
Station climatique, foires et marchés, fête
de printemps en mai et fête patronale le
dimanche suivant le 10 août. Festival,
illumination de l’église.

de mariage le 24-01-1717 (greﬀe Lambert Micoin). Deux enfants. (FG)

BERRY*, Paul. Engagé. Baptisé le 1605-1665. Fils de Michel Berry, négociant et de Jeanne Deﬁtte. Marié à Marie Mars, à Québec, en 1692. Contrat
de mariage le 02-12-1692 (greﬀe Louis
Chambalon). (FG)

L’Isle-Jourdain. Hôtel de ville

LÉBE*, Jean-Jacques. Marchand.
Baptisé le 27-07-1672, paroisse SaintLaurent. Fils de Forthon Lébe et de
Françoise Dabadie. Marié à 1) MarieLouise Becquet, à Montréal (Qc), en
1702. Contrat de mariage le 03-081702 (greﬀe Antoine Adhémar). 2)
Françoise Lemaître, à Montréal (Qc),
en 1704. Contrat de mariage le 2707-1704 (greﬀe Michel Lepailleur de
La Ferté). Deux enfants. Inhumé à
Montréal (Qc), le 14-08-1708. (FGPRDH)
MELLIS* (de), Antoine. Baptisé le 1304-1727. Fils de jean de Mellis, avocat
au parlement, conseiller du roi, maître

DELORT, Guillaume. Conseiller au
conseil supérieur de l’Île-Royale. Fils de
Jacques Delort et de Suzanne Despenan. Marié à 1) Françoise-Ovide Carrerot, à Plaisance (Nouvelle-Écosse),
en 1711. Contrat de mariage le 10-011711 (greﬀe Jean Basser). Un enfant.
2) Charlotte Gauthier, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1717. Contrat
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DROUILLET dit Lateulère, Jean.
Fils d’Henri Drouillet et de Claire de
Dupin de Montfort. Marié à MarieLouise Laurent dite Lortie, à Beauport
(Qc), en 1753. Contrat de mariage le
28-01-1753 (greﬀe Gilbert Boucault
de Godefus). Trois enfants. Garde des
magasins du roi à L’Acadie (Qc). (FGPRDH)

L’ISLE-JOURDAIN
(32500) - 5560 hab.

Arrondissement d’Auch (41 km, par
N124 et D9). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Lombez. Patrie de l’évêque saint
Bertrand de Comminges. Importante seigneurie. Ville construite suivant le plan
carré des Bastides, avec place centrale à
arcades. Étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, hôpital Saint-Jac-
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ques, fontaine de Saint-Bertrand, église
classique du 18ème siècle, avec restes de
l’ancienne collégiale. Hôtel de ville, châteaux et pigeonnier. Pont sur la Save.
Polyculture, élevage et pâturage, vignes
et vergers. Spécialités gastronomiques
gasconnes. Coopératives et petites industries de la transformation. Musée européen d’art campanaire. Foires et marchés,
marché aux ﬂeurs, fête patronale le dimanche suivant le 26 juillet.
DANSERRE dit Sanschagrin, François. Fils de Joseph Danserre et de
Jeanne Bausse. Marié à 1) Isabelle ou
Elisabeth Turcot, à Verchères (Qc), en
1765. Contrat de mariage sous seing
privé le 13-01-1765 (greﬀe Pierre
Creuvier-Duvernay). 2) Marie-Louise
Asselin, à L’Assomption (Qc), le 2609-1797. Inhumé à L’Assomption
(Qc), le 25-04-1808. (FG-PRDH)
DUTOUR, Antoine. Fils de Renaud
Dutour et de Rose Couperon. Marié à
1) Marie-Dorothée Emond, à Québec,
le 06-04-1761. Deux enfants. 2) Marie-Elisabeth Forgues, à Saint-Philippe-de-Laprairie (Qc), le 23-06-1777.
(FG)

Paysage du Gers.

L

ALANNE-ARQUÉ
(32140) - 161 hab.

Arrondissement de Mirande (52 km, par
N21, D929, D128, D9 et D139). Sous
l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Bastide
du 13ème siècle, siége d’une commanderie des templiers. Église du 19ème siècle
et fontaine de dévotion. Polyculture, élevage et pâturage, vignes. Fête patronale
ﬁn juin.
LABORDE, Jean. Né vers 1720. Fils
de Jean Laborde et de Catherine Brocas. Marié à Geneviève Gourmelon
dite Laforme, à Québec, en 1756.
Contrat de mariage le 31-10-1756
(greﬀe Claude Louet). (FG)

LAMOTHE-GOAS
(32500) - 58 hab.

Arrondissement de Condom (23 km, par
D954 et D215). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Site préhistorique. Château du 17ème siècle construit sur une
ancienne motte. Château de Camette
du 19ème siècle. Église du 19ème siècle.
Polyculture, céréales, vignes et élevage.
Gibier. Fête communale le deuxième dimanche d’octobre.
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LAGRANGE dit Sanschagrin, Jean.
Né vers 1734. Fils de Dominique
Lagrange et de Bernarde Raymond.
Marié à Marguerite-Amable Lenoir, à
Montréal (Qc), en 1759. Contrat de
mariage le 18-11-1759 (greﬀe LouisClaude Danré de Blanzy). Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Lusignan. (FG-PRDH)

LANNE-SOUBIRAN
(32110) - 89 hab.

Arrondissement de Condom (54 km, par
D931). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Village rural, blotti autours de
son église. Polyculture, céréales, pâturages, vignes et élevage. Eau-de-vie d’Armagnac et pâtisseries. Fête communale le
troisième dimanche de juillet.
COMETTE, Joseph. Maçon. Né vers
1729. Fils d’Arnaud Comette et de
Jeanne Barrière. Marié à Marie-Amable Marsan dite Lapierre, à Pointe-auxTrembles (Qc), en 1755. Contrat de
mariage le 25-01-1755 (greﬀe François Comparet). Sept enfants. (FGPRDH)
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toine Loiseau dit Châlons). 2) Anne
Chaumont, à Terrebonne (Qc), le 1205-1777. 3) Josèphe Ouimet, à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 08-03-1791.
Inhumé à Marieville (Qc), le 04-061810. (FG-PRDH)

Lectoure. L’ancien hôpital

LARROQUEENGALIN
(32480) - 50 hab.

Arrondissement de Condom (17 km, par
D931, D41 et D266). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Condom. Mentionné
au 13ème siècle, le village et son château
furent détruits au 17ème siècle. Ruine de
l’ancien village, château fort remanié,
église du 19ème siècle. Fontaine SaintJouan et monument à saint Amand.
Polyculture, vignes et céréales. Melons et
vergers. Élevage. Fête patronale le premier dimanche d’août.
AUGRAN dit Lapierre, Pierre. Né vers
1634 ou 1639. Fils de Jean Augran et
d’Audine Robisca. Marié à Marguerite
Andrieu, à Québec, en 1673. Contrat
de mariage le 14-09-1673 (greﬀe Romain Becquet). Un enfant. Inhumé à
Québec, le 23-05-1713. (FG)

L

ARTIGUE

(32450) - 164 hab.

Arrondissement d’Auch (23 km, par
N21, D929, D181 et D40). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Petite ville
charmante au trois églises. Église paroissiale reconstruite au 19ème siècle, chapelle castrale de Lagouarde et chapelle de
Mazère-Campeils. Pigeonnier et moulin
à eau. Polyculture, élevage et pâturage.
Vignobles. Fête patronale le 15 août.
LABORDE dit Sansregret, Jean-Baptiste. Né vers 1736. Fils de Jean Laborde et de Marie-Anne Dubrocas. Marié
à Marie-Anne Duclos dite Bellerose, à
Montréal (Qc), en 1765. Contrat de
mariage le 09-04-1765 (greﬀe François
Simonet). Un enfant. (FG)

LECTOURE

(32700) - 3933 hab.

Arrondissement de Condom (20 km,
par D7). Sous l’Ancien Régime, diocèse
suﬀragant d’Auch. Siège d’un évêché dès
le 5ème siècle ; détruite par les Wisigoths
au 10ème siècle, capitale de la Lomagne
et propriété de la maison d’Armagnac a
partir du 14ème siècle, la ville est assiégée
et détruite par les troupes de l’archevêque
d’Albi en 1473. Elle fut en outre occupée
par les troupes de Monluc pendant les
guerres de religion. Son histoire mouvementée et glorieuse a laissé des traces patrimoniales civile et religieuses d’une très
grande richesse. Les plus remarquables
sont sans nulle doute : le centre ancien de
la ville ; l’ancien palais épiscopal, siège de
la mairie ; les anciennes tanneries royales; les restes des remparts ; l’ancienne cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais ;
les églises Saint-Gény et du Saint-Ésprit ;
les divers couvents. Exploitations forestières, élevage, pâturage, vignes et vergers.
Caves coopératives et distilleries d’eaude-vie-d’Armagnac, centre thermal. Cité
d’Art et d’Histoire, station thermale, foires et marchés, fête patronale le premier
dimanche de mai.
COMMARTIN dit Saint-Martin,
Martin. Fils de Jacques Commartin dit
Lafond et de Gabrielle Labonne. Marié
à Marie-Louise Durbois dite Liénard, à
Québec, en 1740. Contrat de mariage
le 20-11-1740 (greﬀe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). (FG)
LABAT, Guillaume. Chirurgien. Fils
de Pierre Labat et de Suzanne Tujat.
Marié à 1) Archange Lamoureux, à
Boucherville (Qc), en 1757. Contrat
de mariage le 08-01-1757 (greﬀe An- 201 -

RIGAUD, Jean. Fils de Pierre Rigaud
et de Louise Desmoulins. Marié à 1)
Marie-Anne Trudeau, à Laprairie (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 22-101722 (greﬀe Joseph Lalanne). Un enfant. 2) Marie-Amable Janot dite Lachapelle, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
le 14-05-1770. (FG)
TORD, Jean-Baptiste. Fils de Martin
Tord et de Marie Blanchet. Marié à
1) Geneviève Frichet dite Secheret, à
Berthier-le-Haut (Qc), le 11-01-1762.
Quatre enfants. 2) Marie-Anne Rousseau, à Berthier-le-Haut (Qc), le 1706-1782. Inhumé à Berthier-le-Haut
(Qc), le 20-03-1809. (FG)

LOMBEZ

(32220) - 1401 hab.

Arrondissement d’Auch (39 km, par
D626, D349, D149 et D634). Sous
l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant
d’Auch. Siège d’une abbaye dès le 9ème
siècle, la ville fut élevée en évêché au début du 14ème siècle. Elle eut, au 17ème
siècle, Fénelon comme évêque. Petite ville
pittoresque, avec ses vieilles maisons à
colombages et ses Hôtels particuliers des

Mirande.
La cathédrale Ste-Marie
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17ème et 18ème siècles. Ancienne cathédrale Sainte-Marie du 14ème siècle,
contenant un important et intéressant
patrimoine mobilier, ancien couvent
des capucins et chapelle Saint-Majan.
Ensemble de vieux moulins sur la Save.
Polyculture, vignes et céréales. Carrières et briqueterie. Exposition, marchés,
fête communale le troisième dimanche
d’août.

Masseube. Maison à colombages

FRANCHE dit Saint-Jean, Jean. Fils
de Pierre Franche et de Bertrande Berias. Marié à Marie-Jeanne Lahaye, à
Québec, le 01-05-1758. Soldat au régiment de Berry, compagnie de SaintFelix. (FG-PRDH)
VIGNOLAS, Louis. Fils de Jean-Baptiste Vignolas et d’Anne Huneault.
Marié à 1) Marguerite Guay dite Castongay, à Châteaugay (Qc), le 14-071755. Un enfant. 2) Catherine Mandeville, à Sorel (Qc), le 04-05-1777.
Deux enfants. Inhumé à Saint-Ours
(Qc), le 23-07-1806. (FG)

M

ANCIET

(32370) - 764 hab.

Arrondissement de Condom (39 km, par
D931). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Résidence des comtes d’Armagnac au 14ème siècle, détruite pendant
les guerres de religion et occupée par les
protestants qui transformèrent l’église paroissiale en temple. Église paroissiale en
partie du 14ème siècle et église de Sauboires. Mottes féodales, ruine de l’ancienne commanderie de Malaurey. Etangs de
la Hitère et de Bernède. Exploitation forestière, polyculture, élevage, pâturage et
vignobles. Course landaise, fête locale le
premier dimanche d’août.
CASSAIGNOLLES, Blaise. Né vers
1712. Fils de Nicolas Cassaignolles et
de Marie Escoubes. Marié à MarieJeanne Saux, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1735. Contrat de mariage
le 02-02-1735 (greﬀe Claude-Joseph
Leroy-Desmarets). (FG)
MARSAN, Jean. Marchand. Né vers
1715. Fils de Jean Marsan et de Jeanne
Basegnau. Marié à Sébastienne Gaudin, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse),
le 16-01-1737. (FG)

ZACHARIE, Blaise. Fils d’Antoine
Zacharie et de Marie Duclos. Marié à
Josèphe Coulombe, à Sainte-Foy (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 30-101757 (greﬀe Claude Barolet). (FG)

MARAVAT

(32120) - 49 hab.

Arrondissement de Condom (47 km,
par D7, N21 et D105). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Motte féodale,
restes du château fort du 13ème siècle,
château des 18ème et 19ème siècles.
Église à clocher-mur et moulin de Corné.
Polyculture, élevage et pâturage, vignobles. Fête patronale le dimanche qui suit
le 29 juin.
PREISSAC D’ARLENS (de)*, JeanGérard. Oﬃcier. Né le 07-03-1727.
Fils de Paul de Preissac, Seigneur de
Cadeihan, Maravat et Touronet et
d’Anne Dupré. Célibataire. Décédé à
Québec, le 09-05-1560, inhumé au cimetière de l’Hôpital Général de Québec. Né au château de Maravat. Fait
chevalier de la croix de Saint-Louis le
12 février 1760, mortellement blessé à
la bataille de Sainte-Foy. Capitaine de
compagnie de fusiller au régiment du
Berry. (FO-Les morts de la guerre de
sept ans-J-Y Bronze)
PREISSAC DE BONNEAU (de)*,
Louis. Oﬃcier. Né le 12-12-1724. Fils
de Paul de Preisac, Seigneur de Cadei- 202 -

han, Maravat et Touronet et de Anne
Dupré. Louis de Preissac arrive en
Nouvelle-France avec son frère Paul,
en 1755, tout deux incorporés au régiment de Guyenne. Leurs deux frères
Lambert et Jean-Gérard (voir ci-dessus), arrivent en 1757 avec le régiment
du Berry. De 1755 à 1758, Preissac de
Bonneau participe à toutes les expéditions militaires organisées par Dieskau,
puis par Montcalm. Fait prisonnier
par les Anglais en juillet 1759, il est
échangé à la ﬁn de cette même année et
prends part à la bataille de Sainte-Foy.
Il est ensuite chargé par Levy de traiter avec les Anglais, à New York, pour
l’échange des prisonniers à l’été 1760.
Il rentre en France le 8 mars 1761.
Nommé chevalier de Saint-Louis, il
ﬁnira sa carrière militaire au régiment
du Perche, et prendra sa retraite en
1782. (DBC)

MARCIAC

(32230) - 1169 hab.

Arrondissement de Mirande (35 km, par
N21 et D3). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Bastide fondée à la ﬁn du
13ème siècle par Philippe le Bel, le sénéchal Guichard de Marciac lui donna
son nom. Vaste place centrale entourée
de galeries couvertes, plusieurs châteaux.
Église paroissiale du 14ème siècle dotée
d’un important patrimoine mobilier, ancienne chapelle du couvent des augustins
et chapelle Notre-Dame-de-la-Croix. Ex-
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ploitation forestière et scieries. Pâturage
et élevage, cave coopérative, vignobles.
Musée d’histoire naturelle, festival de
jazz. Foires et marches, fête patronale le
dernier dimanche d’août
GRANET, François. Fils de Guillaume
Granet et de Jeanne Desnoyers. Marié
à Françoise Riquet, à Terrebonne (Qc),
le 06-10-1760. Trois enfants. (FG)

MASSEUBE

(32140) - 1391 hab.

Arrondissement de Mirande (21 km, par
D939 et D127). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Auch. Bastide fondée au 13ème
siècle, dépendant de l’abbaye de l’Escaladieu, seigneurie du duc de Rohan-Chabot au 18ème siècle. Place centrale à arcades, belles maisons à colombage, restes
de remparts. Plusieurs chapelles d’anciens
couvents, église de facture récente. Sources
thermales et station gastronomique, polyculture, élevage et pâturage, vignobles.
Plan d’eau de l’Astarac. Foires et marchés, fête des vendanges en septembre et
fête communale les derniers dimanches
de mai et juillet.
BARRANQUET, Jacques. Fils de Jacques Barranquet et d’Anne Saint-Arnaud. Marié à Marie ou Marie-Anne
Vallière dite Lagarenne, à Québec, en
1755. Contrat de mariage le 14-111755 (greﬀe Gilbert Boucault de Godefus). (FG)
LAGOANIÈRE, Blaise. Né vers 1700.
Fils de Jean-Pierre Lagoanière et de
Madeleine Clavé. Marié à Catherine
Decarette, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1733. Contrat de mariage
le 16-06-1736 (greﬀe Claude-Joseph
Leroy-Desmarets). (FG)

Polyculture, élevage et pâturage, vignobles. Oies et canards gras, eau-de-vie
d’Armagnac. Foires et fête communale le
22 juillet.
LAPIERRE dit Francoeur, François.
Fils de Jean-François Lapierre et de
Marie-Madeleine Escoubes. Marié à
Louise Robin dite Lapointe, à SainteRose (Qc), le 26-02-1759. Cinq enfants. Inhumé à Sainte-thérèse (Qc), le
13-12-1806. (FG)

MAURENS

(32200) - 208 hab.

Arrondissement d’Auch (30 km, par
N124 et D160). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lombez. Rappelle le passage des
Maures au 7ème siècle. Église du 19ème
siècle et calvaire breton. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles, distillerie.
Fête communale le deuxième dimanche
de septembre.
JONCAS ou JUNQUA* dit Lapierre,
Pierre. Baptisé le 03-11-1644. Fils
d’Antoine Joncas et de Marie Garlin.
Marié à Jacquline Boulet, à SainteFamille, Île-d’Orléans (Qc), le 08-061672. Un enfant. Inhumé à Montmagny (Qc), le 21-05-1718. Soldat au
régiment de Carignan-Salière, compagnie de La Brisardière (Plaque commémorative, en façade nord de l’église de
Maurens). (FG-FO)

Miradoux. La halle

MAULÉOND’ARMAGNAC
(32240) - 306 hab.

Arrondissement de Condom (52 km, par
D931, D30, D32 et D225). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Aire. Village fortiﬁé au 12ème siècle détruit par Gaston
de Foix. Restes des remparts et château de
Manian du 14ème siècle. Églises gothique du 14ème siècle et églises romanes.
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MIRADOUX

(32340) - 497 hab.

Arrondissement de Condom (43 km, par
D7, N21 et D23). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Lectoure. Bastide fondée
au milieu du 13ème siècle, assiégée par le
Grand Condé pendant la Fronde. Restes
de rempart avec tours circulaires. Église
remarquable du 13ème siècle, chapelle de
Fieux, ensemble de constructions de type
gascon, englobant la mairie et l’ancienne
halle. Polyculture, élevage et pâturage,
vignobles, oies et canards gras. Rives de
l’Arrats. Ronde des crèches en janvier, fête
locale le 25 août.
CARLE ou KERLE* dit Lalancette,
Jean. Chirurgien. Baptisé le 19-111734. Fils de Jean Carle, aubergiste, et
de Françoise Davignon. Marié à Marie-Anne Poirier, à Chambly (Qc), en
1761. Contrat de mariage le 09-011761 (greﬀe Antoine Grisé dit Villefranche). Deux enfants. Inhumé à
Rivière-du-loup (Qc), le 08-01-1800.
Soldat au régiment de Guyenne. (FGFO)

MIRANDE

(32300) - 3568 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Bastide fondée à la ﬁn du 13ème siècle par l’abbé de
Berdoues et le comte d’Astarac. Restes du
château des comtes d’Astarac du 14ème
siècle avec de nombreuses dépendances ré-
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LALANNE, Joseph. Chirurgien. Né
vers 1704. Fils de Pierre Lalanne et de
Marthe Lartigue. Marié à 1) Charlotte
Pinsonneault dite Laﬂeur, à Laprairie
(Qc), en 1730. Contrat de Mariage
le 20-01-1730 (greﬀe Guillaume Barette). Deux enfants. 2) Suzanne-Françoise Rougier dite Lafrance, à Laprairie
(Qc), en 1738. Contrat de mariage
le 16-10-1738 (greﬀe Guillaume Barette). Un enfant. Inhumé à Laprairie
(Qc), le 16-01-1773. (FG)

Lombez. Clocher de l’église Notre-Dame

parties dans et autours du village. Village
construit suivant le plan des bastides fortiﬁées avec place centrale à arcades et belles maisons des 15ème et 17ème siècles.
Église Notre-Dame fortiﬁée du 15ème
siècles plusieurs églises plus récentes. Exploitation forestière et pépinière. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles.
Coopératives, relais gastronomique. Foie
gras et eau-de-vie d’Armagnac. Musée
des Beaux-Arts avec de remarquables collections et musée d’histoire locale. Foires
et marchés, fête communale le 15 août.
LANOUGÈRE (de), Thomas. Oﬃcier. Né en 1674. Fils de Jean de Lanougère, conseiller du Roi en élection
d’état et de Jeanne de Samalins. Marié
à Marguerite-Renée Denys, à Québec,
en 1672. Contrat de mariage le 12-101672 (greﬀe Romain Bacquet). Trois
enfants. Décédé à Québec, en mai
1678. Arrivé en Nouvelle-France en
1665, comme enseigne au régiment de
Carignan-Salière, il participe aux expéditions dirigées contre les Iroquois.
Il décide de rester au pays et après son
mariage, il fait l’acquisition d’une terre
à Sainte-Anne-de-la-Perrade. Pris sous
la bienveillance du comte de Frontenac, qui le nomme lieutenant de sa
garde en 1672, ce militaire de carrière
ne s’occupe guerre de sa propriété qu’il
conﬁe à son épouse. Le 10 février 1672
le gouverneur Frontenac, le nomme
Commandant de Montréal (Qc), en
remplacement de M. Perrot, emprisonné. Il meurt inopinément à Québec, puis est inhumé dans la chapelle
de sa propriété en 1678. (FG-DBC)

MONFERRANSAVÉS
(32260) - 675 hab.

Arrondissement d’Auch (36 km, par
N124 et D257). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lombez. Château fort de
Monferran édiﬁé au 13ème siècle. Plusieurs châteaux des 18ème et 19ème siècles construits dans le village et alentours.
Pigeonnier Louis XV et moulin à vent.
Église Saint-Martin du 19ème siècle et
église de Garbic du 17ème siècle. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles et
vergers. Fête patronale le 25 août.
FAVRE ou FAURE* dit Monferran,
François. Baptisé le 28-05-1736. Fils de
Blaise Favre et de Jeanne Fourcade ou
Digabelle. Marié à 1) Marie-JosepheAnne Ethier, à Sorel (Qc), en 1760.
Contrat de mariage le 18-10-1760
(greﬀe Cyr Monmerqué dit Dubreuil).
Trois enfants. 2) Marie Briand, à Montréal (Qc), le 25-11-1793. Inhumé à
Montréal (Qc), le 26-12-1805. Soldat
au régiment de Guyenne, compagnie
d’Arlens. (FG-FO)

MONTIÈS

(32420), - 108 hab.

Arrondissement de Mirande (38 km,
par N21, D929, D27 et D171). Sous
l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Petit
village pittoresque. Église des 12ème et
13ème siècles renfermant quelques beau
artéfacts. Rives de la Lauze. Polyculture,
élevage et pâturage, vignobles. Fête locale
le troisième dimanche de juillet.
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MONTPÉZAT

(32220) - 194 hab.

Arrondissement D’Auch (50 km, par
D626). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lombez. Petite bastide du 13ème siècle.
Château de Bruzeau du 17ème siècle et
château de Gensac avec un beau parc.
Église et chapelle rebâties récemment
DAUJEAN, Jean. Fils de Jacques Daujean et d’Adrienne Lasaur. Marié à
Geneviève Huboult, en 1674. Contrat
de mariage le 16-09-1674 (greﬀe gilles
Rajotte), annulé par la suite. (FG)

NOGARO

(32110) - 1881 hab.

Arrondissement de Condom (47 km, par
D931). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lombez. Ville fondée par l’archevêque
d’Auch en 1060, elle fut dévastée par les
troupes protestantes de Montgomery au
16ème siècle. Ville importante de l’Armagnac féodal, elle comporte plusieurs
églises remarquables des 12ème et 13ème
siècles, avec restes de cloître. Maison espagnole. Exploitation forestière. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles.
Spécialités gastronomique de foie gras et
eau-de-vie. Vallée du Midour. Championnat de France de courses landaises,
courses automobile à Pâques. Foires et
marchés, fête aux châtaignes et fête patronale le 15 août.
SOU KER, Jean. Né vers 1730. Fils
de Dominique Sou Ker et de Marie
Gauthier. Marié à Marie Cousin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2002-1753. (FG)
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OILHAN

(32130) - 303 hab.

Arrondissement d’Auch (43 km, par
N124, D4 et D247). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Lombez. Village construit
par les seigneurs de Noilhan au 15ème
siècle. Église Saint-Pierre du 14ème siècle
avec portail gothique. Rives de la Save.
Polyculture, élevage et pâturage, vignobles, poulets de ferme. Fête patronale le
premier dimanche de juillet.
MOIGNARD, Jean-Baptiste. Maître boulanger. Né vers 1725. Fils de
Bernardin Moignard et de Marie Delienne. Marié à Marie-Charlotte Hallé,
à Montréal (Qc), en 1755. Contrat de
mariage le 23-11-1755 (greﬀe Gervais
Hodiesne). (FG)

P

LAISANCE

(32160) - 1479 hab.

Arrondissement de Mirande (43 km, par
D137, D943 et D946). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Bastide fondée
par le comte d’Armagnac au début du
14ème siècle et rasée par le Prince Noir
quelques années après son édiﬁcation.
Bastide avec deux places à arcades du
14ème siècle et maisons du 18ème siècle.
Ancien hôpital. Église néo-gothique du
19ème siècle. Vallée de l’Arros. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles. Cave
coopérative, vins des côtes de Saint-Mont,
conserverie alimentaire, eau-de-vie d’Armagnac. Ville ﬂeurie, Foires commerciales et marchés, courses landaises, fête
locale le deuxième dimanche d’août.

NAUERES, jean. Fils de Bernard
Naueres et de Jeanne Larode. Marié
a Thérèse Maisonnette, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 10-01-1731.
(FG)
PANDELET dit Plaisance, Pierre. Fils
de Pierre Pandelet et de Jeanne Lapits.
Marié à Marie-Josèphe Auger, en 1760.
Contrat de mariage le 23-11-1760
(greﬀe Jean-Claude Panet), déposé le
06-01-1761. Cinq enfants. Inhumé à
Québec, le 16-09-1807. (FG)

ROQUEBRUNE
(32190) - 187 hab.

Arrondissement d’Auch (32 km, par
D930, D112 et D34). Sous l’Ancien
Régime, diocèse d’Auch. Petit temple gallo-romain, ancien village fortiﬁé. Château de Pujos du 16ème siècle et ruines
du château féodal. Église récente. Vallée
de L’Osse et de la Giroue. Polyculture,
élevage et pâturage, vignobles, cave avicole. Fête communale le premier et le 12
juillet.
DUPUIS dit Beauregard, Antoine. Né
vers 1674. Fils de Guillaume Dupuis
et de Jeanne Lecompte. Marié à MarieAnne Marandeau, à Montréal (Qc),
le 09-06-1706. Un enfant. Soldat de
la compagnie des Bergères. Inhumé à
l’Hôpital Général de Québec, le 0712-1744. (FG)

SAINT-BRÉS
(32120) - 88 hab.

Arrondissement de Condom (44 km, par
D7, N21 et D115). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Petit village avec belles maisons gasconnes, restes de l’ancien
château féodal. Église classique et presbytère. Polyculture, élevage et pâturage,
vignobles. Fête communale le troisième
dimanche d’avril.
BRANET dit Ducas, Bernard. Fils de
Jacques Branet et de Catherine Cassugne ou Cassagne. Marié à Marguerite
Normandeau dite Deslauriers, à Québec, en 1748. Contrat de mariage le
21-09-1748 (greﬀe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). Un enfant. Soldat de la compagnie d’Anjac. (FG)

SAINT-JEANLE-COMTAL
(32550) - 348 hab.

Arrondissement d’Auch (12 km, par N21
et D150). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Église et château du 18ème
siècle, ancienne chapelle d’Arbéchan,
commune rattachée en 1819. Vallée du
Sousson. Polyculture, élevage et pâturage,
vignobles.
DÉBARAS, Joseph. Fils de jean Debaras et de Catherine Bard. Marié à
Louise Crête, à Beauport (Qc), en
1761. Contrat de mariage le 24-051761 (greﬀe Pierre Parent). Un enfant.
Inhumé à Québec, le 10-01-1810.
(FG-PRDH)

SAINT-LÉONARD

Vignobles d’Armagnac

(32380) - 143 hab.

Arrondissement de Condom (36 km,
par D7, N21, D654 et D251). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Lectoure. Petite seigneurie qui est passée de mains en
mains au cours des siècles. Château des
17ème et 18ème siècles, ancien moulin
à vent. Église du 19ème siècle. Berges de
l’Arrats, de l’Auroue et de Gélon. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles et
vergers. Fête communale le premier dimanche de juillet.
SAMAZIN, Blaise. Né vers 1734. Fils
d’Antoine Samazin et de Marie-Anne
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Cousineau. Marié à Françoise Emery,
à Boucherville (Qc), en 1700. Contrat
de mariage le 10-01-1700 (greﬀe Marien Taihandier dit La Beaume). Neuf
enfants. Inhumé à Saint-Sulpice (Qc),
le 02-10-1753. (FG-PRDH)

Saint-Léonard. Vue sur la plaine

SAINT-MICHEL
(32300) - 241 hab.

Manache. Marié à Marie-Josèphe Toulouse, à Montréal (Qc), en 1759. Contrat de mariage le 23-12-1758 et autre
contrat le 04-01-1759 (greﬀe Gervais
Hodiesne). Soldat au régiment de la
Sarre. (FG-PRDH)
TREMOULET dit Saint-Léonard,
Pierre. Fils de Pierre Tremoulet et de
Jeanne Barbet. Marié à Charlotte Morisset, à Québec, le 08-02-1757. Un
enfant. Soldat de la compagnie de
Saint-Vincent. (FG-PRDH)

SAINT-LIZIERDU-PLANTÉ
(32220) - 112 hab.

Arrondissement d’Auch (52 km, par
D626 et D265). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lombez. Ville placée sous la
protection de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Châteaux du 19ème siècle, ruines de la maison des templiers. Chapelle
de Savignac du 16ème siècle et église.
Berges de l’Aussoue. Polyculture, élevage
et pâturage, vignobles. Fête locale le dimanche qui suit le 24 juin.

SAINT-MARTINDE-GOYNE
(32480) - 109 hab.

Arrondissement de Condom (24 km, par
D931 et D36). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Condom. Petit village perché,
avec son château de Larrivière du 18ème
siècle et son église du 19ème siècle. Conﬂuence du Gers et de l’Auchie. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles. Fête
locale le dernier dimanche d’août.
CASSENEUVE, Joseph. Chirurgien.
Fils de Joseph Casseneuve et de Marie Quillon. Marié à Marie-Madeleine
Robillard, à Lavaltrie (Qc), en 1758.
Contrat de mariage sous seing privé
déposé le 09-03-1758 (greﬀe LouisClaude Danré de Blanzy). Trois enfants. Inhumé à Saint-Laurent (Qc), le
26-04-1808. (FG-PRDH)
LAPERCHE dit Saint-Jean, JeanBaptiste. Né vers 1674. Fils de JeanBaptiste Laperche et de Marguerite

Arrondissement de Mirande (11 km, par
D939). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Petit village situé en bordure de
la rivière Baïse. Église Saint-Jaymes du
16ème siècle annexe de l’église paroissiale
du 18ème siècle. Château Saint-Michel.
Berges de la Grande-Baïse. Polyculture,
élevage et pâturage, vignobles Muguet et
champignons. Fête du muguet et fête locale le premier dimanche d’octobre.
LALANNE dit Champagne, Pierre.
Fils de Pierre Lalanne et de Marie
Habadie. Marié à Marie-Madeleine
Letendre, à Saint-Denis-sur-Richelieu
(Qc), en 1760. Contrat de Mariage le
26-10-1760 (greﬀe Charles Deguire).
Cinq enfants. Inhumé à Pointe-Olivier
(Qc), le 14-10-1799. Soldat au régiment de la Reine, compagnie Desnoës.
(FG-PRDH)

SARAMON

(32450) - 673 hab.

Arrondissement d’Auch (26 km, par
D626, D349 et D12). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch. Village fortiﬁé siège
d’une abbaye au 14ème siècle. Bastide
avec place centrale à arcades, maisons Renaissance et château de Crabé du 19ème
siècle. Chapelle Saint-Roch et église d’origine romane fortement remaniée. Berges
de la Gimone et de la Lauze. Polyculture,

Saint-Martin-de-Goyne. Entrée du village

BERTRAND dit Toulouse, Jean-Baptiste. Né vers 1664. Fils de Raymond
Bertrand et de Jeanne Aubry. Marié
à Marie-Louise Drusson, à Laprairie
(Qc), en 1699. Contrat de mariage le
19-01-1699 (greﬀe Antoine Adhémar).
Sept enfants. Inhumé à Laprairie (Qc),
le 07-01-1737. Soldat de la compagnie
de Noyan. (FG-PRDH)
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élevage et pâturage, vignobles et volailles.
Foires et marchés, fête locale le 14 juin.
SERRE, Alexandre. Chirurgien. Né
vers 1732. Fils de Jean-Baptiste Serre,
notaire, et de Gabrielle Marleau. Marié
à 1) Marie Galliay, peut être à Londres,
avant 1778. Un enfant. 2) Madeleine
Lefebvre, à Montréal (Qc), le 26-051783. 3) Thérèse Migneron, à SaintLaurent (Qc), le 23-01-1804. Décédé
à Montréal, le 18-08-1812. Alexandre
Serre vint s’installer en Nouvelle-France à l’été 1779. Il sollicite vainement
un emploi de chirurgien dans l’armée,
et s’établi à Trois-Rivières, puis à Montréal à l’hiver 1781-1782. Il exerce
comme chirurgien accoucheur et s’attire le blâme de ses confrères pour des
pratiques douteuses de sa profession.
Toutefois en 1787, il propose dans la
Gazette de Montréal, de donner des
cours d’accouchement aux chirurgiens
et sages femmes. En octobre 1785,
le ciel de Québec et Montréal (Qc),
s’étant obscurci par trois fois, Serre
proposera une explication au phénomène, qui sera contredite quelques années plus tard. (DBC)

VERLUS

(32400) - 97 hab.

Arrondissement de Mirande (71 km, par
D137, D943, D946, D935, D946 et
D932). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Château et église Saint-Joseph
des 16ème et 17ème siècles, belles fermes

Les rives du Gers.

gasconnes. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles. Fête patronale le troisième
dimanche après Pâques.
DUFAULT, Pierre. Fils de Raymond
Dufault et d’Anne Sadirac. Marié à 1)
Angélique-Louise Pelletier, à La Pérade
(Qc), en 1759. Contrat de mariage le
07-11-1759 (greﬀe Nicolas Duclos).
2) Angélique Dufour, à Québec, le 2011-1769. (FG)

VIC-FEZENSAC
(32190) - 3614 hab.

Arrondissement d’Auch (28 km par
N124). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Auch. Village déjà cité au 13ème siècle.
Vestiges gallo-romains et trésor du MoyenÂge. Ruines de l’ancien fort du 14ème
siècle, châteaux des 16ème et 18ème siècles, ancien couvent des cordeliers reconstruit au 18ème siècle. Église romane des
15ème et 17ème siècles restaurées, église
de Lagraulas et chapelle du cimetière.
Vallées de l’Osse et de l’Auzoue. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles.
Élevage de chevaux, volailles, foie gras et
conﬁt de canard. Coopératives agricole
et avicole, cave, eau-de-vie d’Armagnac.
Carrières et scieries. Foires et marchés,
feria de Pentecôte, fête patronale le troisième dimanche de septembre.
DUPUY, Etienne. Fils de Jean-Raymond Dupuy et de Marie-Anne Place.
Marié à Marie-Josèphe Terrenoire, à
Verchères (Qc), en 1760. Contrat de
mariage le 16-11-1760 (greﬀe Jacques
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Crevier-Duvernay). Inhumé à Verchères (Qc), le 08-07-1761. Soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Bone. (FG)
LOUBERT ou LOUBÈRE*, Pierre.
Soldat. Né le 02-10-1734. Fils de Blaise Loubert ou Loubère, marchand, et
de Dominique Macari. Marié à Euphrosine Landry, à Sainte-Foy (Qc), le
01-02-1762. Trois enfants. Inhumé à
Carleton (Qc), le 20-03-1806. (FG)

VIELLA

(32450) - 560 hab.

Arrondissement de Mirande (61 km par
D937, D943, D946, D935 et D136).
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Auch.
Village construit le long de sa rue principale, mairie sur l’ancienne halle. Église
du 18ème siècle, restaurée au 19ème
siècle. Berges du Larcis et du Saget. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles,
maïs de semence. Vin AOC Béarn et
Madiran. Village ﬂeuri, fête patronale et
course landaise le troisième dimanche de
juillet.
DUBOIS, Jean-Baptiste. Né vers
1739. Fils de Jean Dubois et de Marguerite Verdon ou Ledoux. Marié à 1)
Marie-Françoise Sureau dite Blondin,
à Québec, le 01-06-1767. 2) MarieAmable Morin, à Montréal (Qc), le
24-01-1774. (FG)
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BERGANTY

(46090) - 92 hab.

Arrondissement de Cahors (35 km, par
D911, D8 et D197). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Village qui dû
sa richesse à la fabrication de meules à
moulin en poudingue. Ancienne église remaniée au 19ème siècle. Vigne et élevage.
Fête patronale le troisième dimanche de
septembre.

Lot

Le Lot.

A

YNAC

(46120) - 527 hab.

Arrondissement de Figeac (26 km, par
D840, D38 et D40). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rodez. Le château a été
reconstruit au 15ème siècle, sur les ruines
du précédent. Château et belles maisons
du 16ème siècle. Église romane du 15ème
siècle. Anciennes mines de plomb. Vergers
et élevage, champignons. Fête communale le 22 mai.
VERGNE ou LAVERGNE dit Laﬂeur,
Joseph. Né vers 1728. Fils de Pierre
Vergne et de Catherine Caze. Marié
à 1) Marie-Anne Lemire, à Montréal
(Qc), le 26-10-1761. 2) Raymonde
Marsan dite Lapierre, à Montréal (Qc),
le 20-02-1792. Inhumé à Montréal
(Qc), le 11-06-1800. (FG)

BAGNACSUR-CÉLÉ

Inhumé à Châteaugay (Qc), le 01-051800. (FG-PRDH-FO)

BELFORTDU-QUERCY
(46230) - 520 hab.

Arrondissement de Cahors (30 km, par
D820, D20 et D56). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Village existant
à l’époque gallo-romaine. Château des
14ème et 15ème siècles, église Saint-Fleurien, remaniée au 17ème siècle. Vignobles
et élevage. Fête patronale le 15 août.
BARREAU, François. Né vers 1734.
Fils de Jean Barreau et de GuylaineJeanne Bernai. Marié à Isabelle-Amable
Maheu, en 1758. Contrat de mariage
le 24-01-1758 (greﬀe Jean-Baptiste
Daguilhe). (FG)

Aynac. Le château

(46270) - 1519 hab.

Arrondissement de Figeac (15 km par
N122). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Cahors. Village construit sur les rives
du Célé. Pont roman et église du 19ème
siècle. Exploitation forestière, élevage,
volailles. Vignobles et châtaigneraies.
Coopérative agricole. Fête patronale le
dimanche qui suit le 15 août.
LATRÉMOLIÈRE* dit Laﬂeur, Jérôme. Baptisé le 25-07-1729. Fils
d’Etienne Latrémolière et de Guillemette Galtié. Marié à Marie-Rose Trudel, à L’Ange-Gardien (Qc), en 1763.
Contrat de mariage le 18-08-1763
(greﬀe Nicolas Huot). Quatre enfants.
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CHARLU dit Chantelou, François.
Né vers 1678. Fils de Jean Charlu et
de Jeanne Piaubert. Marié à MarieMarthe Forestier dite Lafortune, à
Montréal (Qc), en 1706. Contrat de
mariage le 09-09-1706 (greﬀe Antoine
Adhémar). Quatre enfants. Inhumé à
Montréal (Qc), le 10-01-1753. (FGPRDH)

CAHORS

(46000) - 20003 hab.

Chef-lieu du département et d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse
suﬀragant d’Albi. Construite par les Romains sur l’emplacement de la capitale
de la région, la ville, après son évangélisation, fut prise par les Wisigoths au 5ème
siècle. Pillée par les Francs et reconstruite
au 7ème siècle par saint Didier, qui en
ﬁt la capitale religieuse du Quercy. Dévastée successivement par Pépin le Bref,
les Sarrasins puis les Normands, le comte
de Toulouse donnât le comté de Cahors
à l’évêque, qui en devint le seigneur au
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Vogel ou Fogle, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 16-01-1726. 2) Anne
Chaigneau, à Saint-Charles-des-Allemands (Louisiane), vers 1733. (FG)

Cahors. Le pont de Valentré

CASSAN, Jean. Fils de Guillaume
Cassan et de Marie Seguret. Marié à
Marie Sauzeau ou Lauzeau, à Port-Lajoie (Nouvelle-Écosse), le 21-07-1722.
(FG)

début du 11ème siècle. Aux 13ème et
14ème siècles la ville s’organise autour du
port ﬂuvial et crée un commerce ﬂorissant, elle est en outre dotée par l’évêque
d’une université, qui rivalisera avec celle
de Toulouse, jusqu’à sa suppression par
Louis XV. Pendant la guerre de Cent Ans
la ville se révolte pour ne pas appartenir
aux Anglais comme le reste de la région.
La ville sera rattachée à la couronne de
France à la ﬁn du 16ème siècle. La ville
classée d’Art et d’Histoire, possède un
patrimoine civil et religieux de première
importance dont il est diﬃcile de rendre
compte de manière exhaustive. Pont de
Valentré, remparts, ancien palais de
Via, palais de Jean XXII et église SaintBarthélemy du 14ème siècle, cathédrale
Saint-Étienne et église Saint-Urcisse des
12ème, 13ème et 14ème siècles. Ensemble de maisons anciennes et Hôtel de ville, anciens couvents et ermitages. Nombreux sites intéressants dans les environs.
Vignobles AOC Cahors, spécialités de
foie gras d’eau de noix et de raisin chasselas. Carrières et zones d’activités économiques. Nombreux musées, expositions
permanente et temporaires, archives et
galeries d’art. Foires et marchés, festivals
de musique, visites de la ville et de sites
remarquables.

BIALLARD ou VIOLARD dit Larose, Jean-Baptiste. Né vers 1738.
Fils de Louis Biallard ou Violard et
de Marguerite Contant. Marié à 1)
Marie-Josèphe Greslon, à Berthierle-Haut (Qc), en 1763. Contrat de
mariage le 07-01-1763 (greﬀe Cyr
Monmerqué dit Dubreuil). 2) MarieCharlotte Odon, à Montréal (Qc), le
27-02-1786. Inhumé à Montréal (Qc),
le 10-02-1811. (FG)
BOSSIER dit Lebrun, Jean-Baptiste.
Né vers 1676. Marié à 1) Marguerite

Cahors. La barbacane

BESSETTE dit Brisetout, Jean. Soldat.
Né vers 1642. Marié à Anne Seigneur,
en 1668. Contrat de mariage le 03-071668 (greﬀe Antoine Adhémar). Cinq
enfants. Inhumé à Chambly (Qc), le
07-01-1707. (FG)
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CASSAN dit Sansregret, Guillaume.
Né vers 1726. Fils de Guillaume Cassan et de Catherine Despras. Marié à
Marie-Josèphe Poirier dite Lajeunesse,
à Chambly (Qc), en 1758. Contrat
de mariage le 26-11-1758 (greﬀe Antoine Grisé dit Villefranche). Deux
enfants. Inhumé à Laprairie (Qc), le
05-01-1797. Soldat au régiment Royal
Roussillon, compagnie de Destor.
(FG-PRDH)
COURTIAU dit Latulippe, Antoine.
Né vers 1735. Fils de Marc Courtiau et
d’Elisabeth Pouzarde. Marié à Agathe
Bourdon, à Montréal (Qc), le 17-071765. (FG)
DELFOUST, Jean. Fils de Paul Delfoust et d’Antoinette Baysette. Marié
à Charlotte Orgereille ou Orgeveille, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 3010-1723. (FG)
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Anne Boulerice, à Terrebonne (Qc), le
23-11-1761. Deux enfants. Inhumé à
Saint-Paul-de-Lavaltrie (Qc), le 10-011812. (FG-PRDH)

Cahors.
Tour du Pape Jean XXII
DELSORT dit Laviolette, Alexis. Né
vers 1733, paroisse La Dorade. Fils
d’Etienne Delsort et de Jeanne Dervie. Marié à Angélique Charland dite
Francoeur, à Montréal (Qc), le 10-061756. Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Vergor. (FG-PRDH)
DUGES, Louis. Fils de Pierre Duges
et de Marguerite Lagarde. Marié à
Marguerite-Thérèse Pierremond, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2602-1726. (FG)
DUMAS, François. Fils de Jean Dumas
et de Marie Richard. Marié à Marie-

Le Lot

FILIAU dit Dubois, Jean. Menuisier.
Fils de Jean Filiau et de Jeanne Minars.
Marié à 1) Geneviève Marandeau, à
Québec, en 1698. Contrat de mariage
le 13-07-1698 (greﬀe Guillaume Roger). Cinq enfants. 2) Marie Charland
dite Francoeur, à Québec, en 1711.
Contrat de mariage le 30-08-1711
(greﬀe Jean-Étienne Dubreuil). 3) Marie Plante, à Québec, en 1713. Contrat de mariage le 05-11-1713 (greﬀe
Jean-Étienne Dubreuil). Trois enfants.
Inhumé à Québec, le 22-02-1730.
(FG-PRDH)
GUARIGUE, Claude. Maître menuisier. Fils de Claude Guarigue et de
Marguerite Guarigue. Marié à Antoinette ou Étiennette Alton, à Lachine
(Qc), en 1689. Contrat de mariage le
13-12-1688 (greﬀe Bénigne Basset dit
Deslauriers). Inhumé à Montréal (Qc),
le 21-12-1693. (FG-PRDH)
JOYEL dit Perrault et Quercy, Antoine. Fils de Jean Joyel dit Perrault et
de Jeanne Maguiène. Marié à Thérèse
Guignard, à Saint-François-du-Lac
(Qc), en 1726. Contrat de mariage
le 07-10-1726, déposé le 06-02-1727
(greﬀe Antoine Puypéroux de Lafos-
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se). Sept enfants. Inhumé à Rivieredu-Loup (Qc), le 28-05-1772. (FGPRDH)
LAVILLE, Pierre. Fils de Guillaume
Laville et de Marguerite Sevard. Marié à Madeleine Adam dite Veuvre, à
la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
08-05-1759. Soldat de la compagnie
Chavoye. (FG)
PETITJEAN dit Vadeboncoeur, Antoine. Né vers 1733. Fils de Pierre
Petitjean et de Marguerite ou Marie
Denevers ou Jardinier. Marié à Marie-Josèphe Pineault dite Laperle, à
Montréal (Qc), en 1755. Contrat de
mariage le 12-10-1755 (greﬀe Gervais
Hodiesne). Trois enfants. Inhumé à
Montréal (Qc), le 07-08-1793. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de la Colombière. (FG-PRDH)
PRAINPARNOUX, Raymond. Fils
de jean Prainparnoux et de Suzanne
Dumont. Marié à Marie-Marguerite
Delinel, à L’Assomption (Qc), le 2311-1761. (FG)
REY dit Crepin, François. Fils de Jean
Rey et de Jeanne Estivalet. Marié à
Marie-Thérèse Chevalier, à Québec,
en 1764. Contrat de mariage le 2906-1764 (greﬀe François-Emmanuel
Moreau). Inhumé à Québec, le 06-081797. (FG-PRDH)
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SOUTIÈRE dit Lagiroﬂée, Jean. Fils
de François Soutière et de Catherine
Labale. Marié à Marie-Agathe Davignon dite Beauregard, à Chambly
(Qc), en 1756. Contrat de mariage le
04-01-1756 (greﬀe Joseph Lalanne).
Deux enfants. Inhumé à Pointe-Olivier (Qc), le 18-02-1804. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Muy. (FG-PRDH)

Castelnau-Montratier. La bastide

CAPDENAC

(46100) - 1062 hab.

Arrondissement de Figeac (6 km, par
D840). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Cahors. Village perché, fondé par les
romains, et plus tard place forte protestante. Oppidum avec fontaine de César.
Rempart des 13ème et 14ème siècles avec
tours et portes gothiques, château de
Sully, qui y séjourna après sa disgrâce,
du 17ème siècle. Fontaines. Église restaurée au 18ème siècle. Vignes et vergers,
élevage. Musée de l’histoire, période préhistorique au Moyen Âge. Foires et fête
patronale le 30 mai.
MALBEC dit Lafortune, Jean-François. Né vers 1733. Fils de Charles
Malbec et de Jeanne Perrier. Marié
à Marie-Catherine Bernonville dite
Bourguignon, à Montréal (Qc), en
1759. Contrat de mariage le 07-011759 (greﬀe Gervais Hodiesne). Soldat
des troupes de la Marines, compagnie
de Vergor. (FG-PRDH)

CASTELNAUMONTRATIER

(46170) - 1844 hab.

Arrondissement de Cahors (27 km, par
D820 et D19). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Cahors. Village déjà cité à
l’époque gallo-romaine, avec de nombreux vestiges de diﬀérentes époques.
Place centrale avec arcades, hôtel de ville
du 15ème siècle, motte féodale et ruine
du château de Bateng. Ruines du monastère des clarisses du 14ème siècle, église
Saint-Martin et autres églises autours du
village. Élevage, vignobles et fruits. Coopérative fruitière et atelier de confection.
Marchés et fête patronale le dimanche
après le 11 novembre.

DELMAS dit Beauséjour, Pierre. Né
vers 1724. Fils de Jean Delmas et de
Cécile Michaud. Marié à Geneviève
Lessard, à Sainte-Anne-de-Beaupré
(Qc), en 1758. Contrat de mariage le
21-12-1757 (greﬀe Antoine Crépin).
Deux enfants. Inhumé à Québec, le
05-02-1796. Caporal au régiment du
Berry, compagnie de Chateauneuf.
(FG)
VEYSSIÈRE, Pierre. Né vers 1706.
Fils de Jean Veyssière et de Jeanne Marbeline ou Marballe. Marié à 1) Angélique Juillet, à Longue-Pointe (Qc), en
1734. Contrat de mariage le 20-061734 (greﬀe Joseph-Charles Raimbault
de Piedmont-ﬁls). 2) Catherine Charon, à Verchères (Qc), le 10-04-1736.
3) Elisabeth Guyon, à Varennes (Qc),
le 25-11-1737. Inhumé à Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) le 08-02-1784.
(FG-PRDH)

DOUELLE

(46140) - 738 hab.

Arrondissement de Cahors (10 km, par
D8). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Cahors. Siége de la baronnie de Cessac
et centre important de la batellerie sur le
Lot. Occupé aux 14ème et 15ème siècles
par les Anglais. Élevé en marquisat au
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17ème siècle. Ruines du château et restes des fortiﬁcations démantelées par les
consuls de Cahors au 15ème siècle. Église
du 15ème siècle, fortement remaniée au
19ème siècle. Vignobles AOC Cahors.
Fête communale le 15 août.
FROMENT, Jacques. Né vers 1662.
Fils de Pierre Froment et de Marie Cavelier. Marié à Elisabeth Lescarbeau
dite Beauceron, à Saint-Sulpice (Qc),
le 20-10-1717. Quatre enfants. Inhumé à Saint-Sulpice (Qc), le 11-061747. (FG)

FIGEAC

(46100) - 9606 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Ville d’Art et
d’Histoire, existant déjà à l’époque galloromaine. Une abbaye y fut fondée par
Pepin le Bref au 8ème siècle, à l’origine
du développement de la ville et qui entra
très vite en rivalité avec celle de Conques.
Étape importante sur la route des pèlerins se rendant à Saint-Jacques, Philippe
le Bel y installa une viguerie et un hôtel
des monnaies. La ville subit ensuite tous
les tourments des diﬀérents conﬂits successifs : guerre de Cent-Ans ; siège des protestants ; colères du roi Louis XI, qui la ﬁt
démanteler. Ville natale de Champollion,
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elle en marque de belle façon le souvenir. Outre les restes des remparts, la ville
particulièrement bien conservée renferme
un ensemble architectural du 12ème au
17ème siècle d’une qualité exceptionnelle
tant en nombre qu’en qualité. Le patrimoine religieux n’en est pas moins riche
avec l’église Saint-Sauveur du 11ème
siècle, les églises Notre-Dame-du-Puy et
des Carmes du 12ème siècle comportant
de nombreux éléments architecturaux remarquables. Vignes et vergers, élevage et
engraissement de volailles. Coopératives,
pépinières et spécialités gastronomiques.
Musée du vieux Figeac et musée Champollion, avec reproduction de la pierre
de Rosette. Station climatique, foires et
marchés, festival de musique, fête locale
le premier dimanche de mai.
OFFICIAL, Raymond. Fils de Pierre
Oﬃcial et de Louise Barrière. Marié
à Marie-Louise Garnier ou Grenier, à
Québec, en 1732. Contrat de mariage
le 23-06-1732 (greﬀe Henri Hissé).
(FG)

FONTANESDU-CAUSSE
(46240) - 68 hab.

Arrondissement de Gourdon (28 km, par
D 801, D 802 et D 146). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Petit village

Figeac.

rural, autours de son église, dédiée à
Sainte-Anne, du 19e siècle. Élevage. Fête
patronale le 26 juillet.
PERRIN, Jean-Baptiste. Fils de Renaud Perrin et de Marguerite Pétrus.
Marié à Geneviève Charest, à La Pérade (Qc), en 1761. Contrat de mariage
le 05-01-1761 (greﬀe Joseph Rouillard
dit Foville). Trois enfants. Inhumé à La
Perade (Qc), le 01-04-1805. (FG)

GRÉZELS

(46700) - 265 hab.

Arrondissement de Cahors (33 km, par
D811 et D607). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Cahors. Fief appartenant
aux évêques de Cahors, qui y édiﬁèrent
un château qui du subir les assauts des
Anglais puis des protestants. Château des
13ème, 15ème et 16ème siècles, grange
des chanoines. Église néo-gothique et
chapelle Saint-Jean. Rives du Mot. Vignobles de Cahors, vin AOC, horticulture. Foires et fête patronale le dimanche
après L’Ascension.
LACOMBE dit Saint-Raymond, Raymond. Fils d’Antoine Lacombe et de
Perette Charles. Marié à Jeanne Buis
dite Lavergne, à Fort-Saint-Frédéric
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(New York), en 1758. Contrat de mariage sous seing privé le 04-02-1758.
Quatre enfants. Inhumé à Chambly
(Qc), le 17-01-1789. (FG-PRDH)

LACAPELLECABANAC
(46700) - 150 hab.

Arrondissement de Cahors (39 km, par
D811 et D65). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Cahors. Village cité au 13ème
siècle, pour son église romane. Vergers et
vignobles AOC de Cahors, élevage. Crèche vivante à Noël, fête patronale le 8
septembre.
CALMET dit Jolibois, Raymond.
Né vers 1726. Fils d’Antoine Calmet
et d’Antoinette Lacorne. Marié à 1)
Geneviève Carry, à Chambly (Qc),
en 1752. Contrat de mariage le 1007-1752 (greﬀe Joseph Lalanne). 2)
Marie-Catherine Chaumière dite Sabourin, à Chambly (Qc), en 1756.
Contrat de mariage le 26-09-1756
(greﬀe Joseph Lalanne). Trois enfants.
Inhumé à Pointe-Olivier (Qc), le 1303-1794. (FG-PRDH)
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LASCABANES
(46800) - 167 hab.

Arrondissement de Cahors (22 km, par
D820 et D7). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Fief du seigneur de SaintGery déjà cité au 15ème siècle. Charment petit village rural, ancien repaire
d’Escayrac. Eglise paroissiale fortement
remaniée au cours des siècles. Vignobles
et élevage. Foires et fête communale les
12 et 13 juillet.
DELARD, François. Fils de Guillaume Delard et de Jeanne Bardon ou
Vardon. Marié à 1) Thérèse Therrien,
à Saint-Laurent (Qc), en 1748. Contrat de mariage le 08-08-1748, déposé
le 05-04-1749 (greﬀe Abel Michon).
Trois enfants. 2) Marie-Anne Blais, à
Québec, en 1754. Contrat de mariage
le 19-11-1754 (greﬀe Jean-Claude Panet). (FG-PRDH)
GUIGNÉ* dit Jolibois, Pierre.Baptisé
le 20-07-1730. Fils de Blaise Guigné
et d’Antoinette Deregant. Marié à Thérèse Barrière dite Langevin, à SaintMathias (Qc), en 1757. Contrat de
mariage le 30-01-1757 (greﬀe Antoine
Grisé dit Villefranche). Soldat au régiment Royal Roussillon, compagnie de
Drouin. (FG-PRDH-FO)

Lascabanes. Rue principale

LISSAC-ETMOURET
(46100) - 786 hab.

Arrondissement de Figeac (8 km, par
D840 et D18). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rodez. Couvent de femmes de
Cîteaux fondé au 13ème siècle et occupé
jusqu’en 1789. Châteaux de Péret et de
Mouret, église du 19ème siècle, chapelle.
Élevage et vignobles. Foires et fête communale le 9 octobre.

REVEL, Jean. Fils de Marc-Antoine
Revel et de Marie Pintée. Marié à
Hélène Pellefresne ou Palferne, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2506-1731. (FG)

MARCILHACSUR-CÉLÉ
(46160) - 194 hab.

Arrondissement de Figeac (34 km, par
D802, D13, D653 et D14). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Abbaye
bénédictine citée au 10ème siècle, dépendante de Rocamadour et ﬁlle de Moissac,
elle connut une certaine fortune jusqu’à
la guerre de Cent-Ans. Elle disparut à
la révolution après avoir été mise à sac
pendant les guerres de religion. Enceinte
de l’abbaye et maison du Roy. Ancienne
abbatiale en forme de croix latine, ruines de l’église. Rives du Célé et Grottes.
Élevage, tabac, maïs et vignes. Moulins.
Pèlerinage et visites de l’abbaye, fête communale les 15 et 16 août.
ANDRIEU* dit Laforge, Antoine.
Soldat. Baptisé le 16-10-1737. Fils de
Pierre Andrieu et de Jeanne Raﬀy. Marié à Angélique Groslier dite Poitevin,
à Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc),
le 06-02-1758. Un enfant. Inhumé à
Pointe-Olivier (Qc), le 13-09-1804.
Caporal au régiment Royal-Roussillon,
compagnie de Serviès. (FG-PRDHFO)

Lissac-et-Mouret.
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M

ARMINIAC

(46120) - 318 hab.

Arrondissement de Cahors (42 km, par
D811, D660, D673 et D13). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Village de la juridiction de Cazals, occupé
plusieurs fois par les Anglais au 14ème
siècle. Châteaux de Laromiguière et de
Roquecave, église Saint-Blaise des 13ème
et 14ème siècles, chapelle Boissierette du
15ème siècle. Tour de la mairie et ferme
de Bouteille-Haut. Exploitation forestière, fourrage, tabac et vignes, élevage. Fête
patronale le dernier dimanche de mai.
TISSANDIER dit Sanscartier, François. Fils de Pierre Tissandier et de
Marguerite Mesergue. Marié à 1) Marie-Judith Brodeur, à Varennes (Qc),
en 1761. Contrat de mariage le 29-011761 (greﬀe Jacques Crevier-Duvernay). 2) Marie-Josèphe Brodeur dite
Lavigne, à Varennes (Qc), le 29-091766. (FG)

M

OLIÈRES

(46120) -364 hab.

Arrondissement de Figeac (32 km,
par D840, D940, D48 et D38). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. La
seigneurie est passée de mains en mains
au cours des siècles, mais il ne reste que
peu de vestiges de ces échanges. L’église,
romane à l’origine, annexée par l’archiprêtré de Figeac, a dut être restaurée après

les guerres de religion. Élevage et vergers.
Foires et fête locale le 29 juin.
POIRIER dit Lajeunesse, Jean. Né
vers 1637 ou 1647. Fils de Jean Poirier et de Jeanne Ribairo ou Vibrayre.
Marié à 1) Marie Langlois, à Montréal
(Qc), en 1668. Contrat de mariage le
08-04-1680 (greﬀe Antoine Adhémar).
Cinq enfants. 2) Catherine Moitié, à
Boucherville (Qc), en 1688. Contrat
de mariage le 08-11-1688 (greﬀe Michel Moreau). Inhumé à Boucherville
(Qc), le 18-02-1722. (FG)

PLANIOLES

(46100) - 385 hab.

Arrondissement de Figeac (4 km, par
D840). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Cahors. Dépendance de l’abbé de Figeac. Repaire de Massebaque et église du
19ème siècle. Châtaigneraie, vignes et
élevage. Fête communale le 29 juin.
MIGON*, Jean. Soldat. Baptisé le
01-10-1733. Fils de Pierre Migon
et de Isabelle Baulay. Marié à Madeleine Brisson, à Laprairie (Qc), en
1763. Contrat de mariage le 09-011763 (greﬀe Joseph Lalanne). Un enfant. Décédé à Saint-Constant (Qc),
le 18-03-1791. Soldat au régiment
du Royal-Roussillon, compagnie de
Ducros.(FG-FO)

AINT-GERMAINSDU-BEL-AIR
(46310) - 495 hab.

Arrondissement de Gourdon (17 km, par
D820). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Cahors. Village rural qui passât dans les
mains de plusieurs seigneurs. Château de
Septfonts du 12ème siècle remanié, église
néo-gothique reconstruite au 19ème siècle. Vignes et élevage. Réseau de trains
miniature. Foires et marchés, fête patronale le dernier dimanche d’août.
CREVIER, Jean. Né vers 1678. Fils
d’Etienne Crevier et de Marie Roy.
Marié à Rosalie Provost, à Montréal
(Qc), en 1713. Contrat de mariage le
30-05-1713 (greﬀe Antoine Adhémar).
Cinq enfants. (FG)

SAINT-MICHELLOUBÉJOU
(46130) - 362 hab.

Arrondissement de Figeac (51 km, par
D840, D38, D40, D940 et D43). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Village cité au 9ème siècle, seigneurie des
Castelnau jusqu’au 18ème siècle. Église
du 13ème siècle, reconstruite au 19ème
siècle. Vignes vergers et élevage. Fête communale le 29 septembre.
ALEXANDRE dit Laliberté, Pierre.
Fils de Bernard Alexandre et de Peronne Desfaux. Marié à Marie-Louise Leprince, à Saint-François-du-Lac (Qc),
en 1762. Contrat de mariage le 13-021762 (greﬀe Pierre-François Rigaud).
Quatre enfants. (FG)

SAINT-PIERRELAFEUILLE
(46090) - 292 hab.

Arrondissement de Cahors (6 km, par
D820). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Cahors. Une importante forteresse fut
bâtie aux 12ème et 13me siècles par les
seigneurs d’Antejac, coseigneurs de Roussillon. Remis au Anglais au 14ème siècle,
repris au 15ème siècle, passé au protestantisme et ﬁnalement abandonné au
18ème siècle. Le propriétaire actuel a obtenu le premier prix du concours « Chef
d’œuvre en péril » pour sa restauration.

Planioles.
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Marsa et des Puy-Merle. Château du
16ème siècle et église du 19ème siècle.
Élevage et pâturage, vignes et champignons. Fête patronale le deuxième dimanche d’août.

Saint-Pierre-la-Feuille.

PÉCONTANT, Jean-Pierre. Fils de
Guillaume Pécontant et de Marie Danier. Marié à Marie-Marguerite Bouchard, à Québec, en 1750. Contrat de
mariage le 10-10-1750 (greﬀe Nicolas
Lanouiller-Desgranges). (FG)

VILLESÈQUE

(46090) - 312 hab.

Église du 19ème siècle. Vignes vergers et
élevage. Fête patronale le dernier dimanche de juin.
BAP ou LEPAPE dit Quercy, Paul.
Fils de Jean Bap ou Lepape et de Raymonde Saint-Vincent. Marié à AiméeLouise Gemaple de Belfond, à Québec,
en 1740. Contrat de mariage le 02-101740 (greﬀe Jacques-Nicolas Pinguet
de Vaucour). Deux enfants. (FG)
RATIER, Raymond. Fils de François
Ratier et de Bertrande Mercadier.
Marié à Marguerite Ondoyer, à TroisRivières (Qc), le 04-10-1722. Six enfants. (FG)

SAINT-PIERRETOIRAC
(46160) - 121 hab.

Arrondissement de Figeac (15 km, par
D662). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Cahors. Prieuré construit par l’évêque
de Rodez au 9ème siècle, reconstruit aux
12ème et 13ème siècles, puis fortiﬁé au
14ème siècle, dont il ne reste que l’église
et diverses dépendances. Vallée du Lot.
Vignes et élevage. Exploitation de sable.
Fête communale le 29 juin ou le dimanche suivant.
ROUSSEAU, Antoine. Né vers 1720.
Fils de Pierre Rousseau et de Catherine

Desellier. Marié à 1) Marie-Anne Jean
dite Petit, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 26-041757 (greﬀe François Simonet). Un
enfant. 2) Surprenant dite Fontaine,
vers 1767. 3) Marie-Josèphe Morin, le
03 ou le 30-01-1779. (FG)

SAUZET

(46140) - 408 hab.

Arrondissement de Cahors (16 km, par
D820, D653 et D656). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Seigneurie
du prieur de Catus, le lieu appartint aux
templiers, puis aux hospitaliers et enﬁn
devint paroisse indépendante au 16ème
siècle. Château de Trébaïx du 14ème
siècle, tour et ancien moulin. Église du
17ème siècle. Vignes et élevage. Fête patronale le dimanche qui suit le 24 juin.
BOISSON, André. Né vers 1722. Fils
de Jean Boisson et de Marguerite Piémont. Marié à Véronique Guignard, à
Montréal (Qc), le 11-09-1752. Trois
enfants. (FG)

Arrondissement de Cahors (22 km, par
D820, D653 et D656). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Village rural
avec son église dédiée à Saint-Michel,
construite au 19ème siècle. Vignobles
AOC Cahors. Coopérative agricole, élevage et truﬀes. Foires et marchés, fête locale le troisième dimanche de juillet.
SAINT-ROMAIN, Antoine. Fils de
Antoine Saint-Romain et de Jeanne
Langrave. Marié à Marguerite Duglion
dite Lamirande, à Louisville (Qc), en
1737. Contrat de mariage le 23-091737, déposé le 05-12-1737 (greﬀe
Antoine Puypéroux de Lafosse). Trois
enfants. (FG)

VIDAILLAC

(46260) - 160 hab.

Arrondissement de Cahors (45 km, par
D911). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Montauban. Ancienne seigneurie des
- 215 -

Saint-Pierre-Toirac.
Entrée de la vieille ville

Dictionnaire des villes et villages - Hautes-Pyrénées

65

Boucherville (Qc), en 1754. Contrat
de mariage le 30-06-1754 (greﬀe Antoine Loiseau dit Châlon). Un enfant.
(FG-FO)

Hautes-Pyrénées

CAMPAN

(65710) - 1483 hab.

Les Pyrénées.

B

AGNÈRESDE-BIGORRE

(65200) - 8201 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Tarbes. Station
thermale depuis les Romains, la ville fut
ravagée par les Barbares puis rattachée au
comté de Bigorre. Longtemps prisée pour
ses cures thermales, elle accueillit entre
autres : Jeanne d’Albret ; Montaigne ;
le duc du Maine ; Mme de Maintenon.
L’apogée de la station se situe au 19ème
siècle. Petite ville dynamique de développement récent, dominée par les Grands
Thermes néo-classiques du 19ème siècle. Eglises Saint-Vincent et Saint-Jean
des 15ème et 16ème siècles, chapelles
et temple du 19ème siècle. En bordure
immédiate des Pyrénées, elle se trouve
au départ de nombreux circuits touristiques. Fontaine sulfureuse de Labassère
et sources minérales. Élevage, pâturage et
céréales, fromageries. Exploitation forestière, marbreries et métallurgie de transformation pour l’industrie ferroviaire et
aéronautique. Champignons et spécialités gastronomiques. Station thermale et
de cures, ville ﬂeurie, foires marchés et
fêtes folkloriques. Observatoire du Picdu-Midi. Fête patronale le 22 janvier ou
le dimanche suivant.

Paquet, à Charlesbourg (Qc), en 1754.
Contrat de mariage le 13-01-1754
(greﬀe Jean-Claude Panet). Un enfant.
Inhumé à Québec, le 15-01-1776.
(FG)
VIGNAU*, Jean-Raymond. Baptisé le
06-05-1720, paroisse Saint-Germain.
Fils de Guillaume Vignau, maître chirurgien et de Catherine Pourgalane.
Marié à Marie-Josèphe Cadet, à Québec, en 1749. Contrat de mariage le
07-09-1749 (greﬀe Claude Barolet).
(FG)
VIGNAU*, Marc-Antoine. Chirurgien major des troupes de la Marine.
Baptisé le 19-07-1718, paroisse SaintGermain. Fils de Guillaume Vignau,
maître chirurgien et de Catherine
Pourgalane. Marié à Marie Quintal, à

CAZELLAR DE BERRY, Jean-Baptiste. Fils d’Antoine Cazellar de Barry
et de Bernardine Demole. Marié à Marie-Anne Barette, à Québec, en 1751.
Contrat de mariage le 12-10-1751
(greﬀe Jean-Claude Panet). (FG)
DUTHU, Jean-Paul. Né vers 1731.
Fils de Jean-Jacques Duthu et de Jeanne Camus. Marié à Marie-Geneviève

Bagnères-de-Bigorre.
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Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre
(5 km, par D935). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Tarbes. Ville pittoresque
de montagne dont les origines pourraient
remonter au début de notre ère. Place de
la halle et belles maisons des 16ème et
17ème siècles. Église Saint-Jean-Baptiste
du 16ème siècle, fortement remaniée,
églises Notre-Dame-de-L’Assomption et
de la Séoube, chapelles et monument aux
morts de Chrétien. Sites des Pyrénées et
du Pic du Midi de Bigorre, nombreuses
randonnées en montagne. Élevage et pâturage. Exploitation forestière, marbrières et centrale hydroélectrique. Station
climatique d’été et de ski nordique en
hiver. Marchés et fêtes folkloriques et touristiques, fête patronale le 24 juin.
DUBARRY, Guillaume. Né vers
1732. Fils de Cyprien Dubarry et de
Cécile Cazeau. Marié à Marie-Anne
Berthelot, à Québec, en 1764. Contrat
de mariage le 15-01-1764 (greﬀe JeanClaude Panet). Inhumé à Québec, le
03-04-1772. (FG)
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ASTELNAURIVIÈRE-BASSE

(65700) - 667 hab.

Arrondissement de Tarbes (42 km, par
D935 et D65). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Tarbes. Village perché, capitale du pays de Rivière-Basse, séparé de
la Bigorre au 13ème siècle. Ancienne
place forte sur la route de l’Espagne à la
France, par Tarbes. Restes des remparts et
ruines du château des comtes de Bigorre,
châteaux de Tail et de La Tyre. Église
Saint-Jean-Baptiste de Mazére romane
remaniée et église Saint-Orens de Montus. Eglise gothique Saint-Cyr-et-SainteJulitte. Vallée de l’Adour et berges de du
Louët. Polyculture, élevage et pâturage,
vignobles et vin AOC Béarn et Madiran.
Cave coopérative. Village ﬂeuri, foires et
courses landaises, fête communale le 16
juin.
DUCURON, Pierre. Né vers 1764.
Fils d’Andé Ducuron et de Jeanne
Darsigalogne. Marié à Marie Labbé,
à Saint-François (Qc), le 23-02-1699.
Un enfant. (FG)

GALAN

(65330) - 804 hab.

Arrondissement de Tarbes (48 km, par
D817 et D939). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Tarbes. Ancienne bastide du
14ème siècle avec ses rues en angle droit
et de belles maisons anciennes. Église
gothique du 16ème siècle, restaurée et

terre-plein de l’ancien château
féodal. Rives de la Baïsole et
de la Petite-Baïse. Polyculture,
élevage, pâturage et vignobles.
Scieries. Foire à la brocante,
fête communale le dernier dimanche d’août.
COLLONGUES, Dominique. Fils de Jean Collongues et
de Marie Gorat. Marié à Marie-Madeleine Ferret, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1732. Contrat de mariage le
21-03-1732 (greﬀe ClaudeJoseph Leroy-Desmarets). Un
enfant. (FG)

BARTHELADE-NESTE
(65230) - 1084 hab.

Arrondissement de Bagnèresde-Bigorre (26 km, par D938).
Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Tarbes. Capitale du pays
de Nestès au carrefour de deux
voies romaines importantes.
Ruines d’un donjon carré qui
aurait été bâti au 11ème siècle.
Église gothique de Mour et église paroissiale du 19ème siècle. Bagnères-de-Bigorre.
Rives de la Neste. Polyculture, Les jardins des thermes
élevage et pâturage. Industrie
chimique. Village ﬂeuri, marBernard Laborde et de Ysabelle Detchés et fête locale le dimanche qui précède cheverry. Marié à Marie Le-Prieur, à
le 24 juin.
Saint-Pierre-du-Nord (Saint-Pierre), le
09-11-1740. Un enfant. (FG)
LABORDE, Jean-Baptiste. Fils de

LAHITTETOUPIÈRE
(65700) - 184 hab.

Arrondissement de Tarbes (31 km, par
D943 et D935). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Tarbes. Site faisant partie du
pays de Rivière-Basse. Son nom proviendrait de l’important centre de potiers aux
16ème et 17ème siècles. Église gothique.
Fête communale le deuxième dimanche
de juillet.
SAMOSET, Dominique. Fils de Michel Samoset dit Jacol et de Jeanne
Castagnet. Marié à Marie-Josèphe
Larivière, à Laprairie (Qc), le 05-101778. (FG)

Castelnau-Rivière-Basse. Les halles
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SAMOSET, Jacques ou James ou Pierre ou Charles. Fils de Michel Samoset
dit Jacol et de Jeanne Castagnet. Marié
à 1) Marie-Louise Auvray, à Québec,
en 1752. Contrat de mariage le 30-041752 (greﬀe Christophe-Hilarion Dulaurent). 2) Angelica Gagnon, à Montréal (Qc), le 09-02-1786 (copie acte
de mariage- anglicane Christ-Church).
(FG)

LASCAZÈRES
(65700) - 249 hab.

Arrondissement de Tarbes (34 km, par
D935 et D67). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Tarbes. Site faisant partie du
pays de Rivière-Basse. Belles maisons
rurales, château et église reconstruits au
19ème siècle. Vallée du Louet. Polyculture, élevage et pâturage, vignobles et vin
AOC Béarn et Madiran. Fête locale le
24 juin.
SENDOT, Basile. Fils de Pierre Sandot et d’Anne Lassitaut ou Laﬃtaut.
Marié à Françoise Dauphin, peut-être
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
15-08-1764. (FG)

LOURDES

(65100), - 15203 hab.

Arrondissement de Tarbes (19 km, par
N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Tarbes. Principale place forte de Bigorre,
Lourdes fut donnée aux Anglais par le
traité de Brétigny et il fallut deux sièges
pour en reprendre possession. Le château
fort construit au 14ème siècle fut transformé en prison d’état par Louis XIV.
Mais Lourdes doit surtout sa notoriété

Lourdes. Le Gave et la basilique

à Bernadette Soubirous qui, en 1858,
eut 18 apparitions de l’Immaculée Conception, dans la grotte de Massabielle,
à proximité immédiate de la ville, qui
furent déclarées authentiques par Mgr
Laurence, évêque de Tarbes. Une source
miraculeuse jaillit dans la grotte et les
pèlerinages à la Vierge n’ont cessés de se
multiplier et de faire de Lourdes l’un des
plus célèbre pèlerinage marial. Outre la
basilique de l’Immaculée Conception et
la basilique du Rosaire qui la jouxte, toutes deux du 19ème siècle, ainsi que la cité
religieuse construite pour accueillir les
pèlerins, un nouveau sanctuaire encore
plus spacieux, la basilique Saint-Pie X,
fut réalisé au 20ème siècle et consacré en
1958. Église paroissiale du Sacré-Cœur
du 19ème siècle et églises de Biscaye, de
Saux et d’Anclades. Nombreuses chapelles
et grottes consacrées. Château du 14ème
siècle souvent remanié, tour de Garnavie,
moulins et hôtel de ville. Le Cachot, demeure de Bernadette pendant les apparitions. Polyculture, élevage, pâturages,
vignes et vergers. Carrières, tourbières,
conserverie alimentaire, chocolateries,
fabriques d’articles ménagers et de souvenirs religieux. Station touristique et centre de pèlerinage, toute l’année, les plus
importants situés entre avril et octobre.
Foires et marchés, festival de musique.
Fête patronale le 26 juin ou le dimanche
suivant.

Antoine Puypéroux de Lafosse). 2) Geneviève Treﬄé dite Rotot, à Québec,
en 1751. Contrat de mariage le 18-111751 (greﬀe Jean-Claude Panet). (FG)

DUPONT, Vital. Fils de Jean Dupont
et de Marie-Jeanne Lavigne ou Delavigne. Marié à 1) Geneviève Drouet de
Richarville, au Québec, en 1738. Contrat de mariage le 10-02-1738 (greﬀe

(65150) - 839 hab.
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RABASTENSDE-BIGORRE
(65140) - 1337 hab.

Arrondissement de Tarbes (17 km, par
N21). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Tarbes. Bastide fortiﬁée fondée par
le sénéchal Guillaume de Rabastens
au 14ème siècle. Prise par Montluc en
1570, les fortiﬁcations et le château furent rasés à la ﬁn du 16ème siècle. Rues
à angle droit et place centrale à arcades,
église gothique du 14ème siècle. Polyculture, élevage, pâturage, vignes et vergers.
Coopérative agricole, spécialités gastronomiques, veaux élevés sous la mère. Foires
et marchés, fête patronale le 25 août ou
le dimanche suivant.
SENEIT ou CUIELLES dit Lafourcade, Louis. Fils de Jean Lafourcade et de
Marie Ramé. Marié à Marie-Catherine
Herpin dite Poitevin, à Lavaltrie (Qc),
en 1760. Contrat de mariage le 26-111760 (greﬀe Louis de Aumasson de
Courville). (FG)

AINT-LAURENTSDE-NESTE
Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre
(37 km, par D938). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Tarbes. Village dépendant de la seigneurie de Comminges,
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sieurs fois. Cathédrale Notre-Dame-dela-Sède du 12ème siècle restaurée, églises
Saint-Jean, Saint-Martin-de-la-Gespe,
Saint-Antoine et Sainte-Bernadette des
13ème au 18ème siècles. Préfecture, ancien évêché du 17ème siècle, important
patrimoine bâti des 18ème et 19ème siècles. Maison natale du maréchal Foch et
statue équestre. Important quartier militaire. Polyculture, élevage et pâturages,
vignes et vergers. Coopérative agricole et
spécialités gastronomiques. Pisciculture
et haras national. Industrie de la transformation (GIAT). Foires et marchés,
nombreux festivals, fête communale du
21 au 25 juin.

La Neste

BARTHE, Théophile. Né vers 1695.
Fils d’André Barthe et de Jeanne Decolonesse. Marié à Marie-Charlotte
Alavoine, à Montréal (Qc), en 1721.
Contrat de mariage le 16-03-1721
(greﬀe Michel Lepailleur de la Ferté).
Six enfants. (FG)
situé à proximité de la Neste qui aurait
plusieurs fois inondé le village, obligeant
les habitants à se deplacer. Église de Boila
et église paroissiale du 19ème siècle. Polyculture élevage et pâturage. Rives de la
Neste. Marché de Noël et balades en calèche, fête locale le 10 août ou le dimanche
suivant.
MASSY, Jacques. Fils de Pierre Massy
et d’Anne Bergame. Marié à MarieMadeleine Hédoin, à Québec, en
1698. Contrat de mariage le 01-031698 (greﬀe Gilles Rajotte). Sept enfants. (FG)

TARBES

(65000) - 46275 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant d’Auch.
La ville déjà connue sous les Romains fut
élevée en évêché au 5ème siècle. Envahie
puis ravagée par les Normands, fortiﬁée
par Raymond 1er, comte de Bigorre, qui
en fait sa capitale, mise sous séquestre
français au 13ème siècle, elle est attribuée aux Anglais par le traité de Brétigny. Reconquise, elle est rendue au comte
de Foix-Béarn. Les guerres de religion
furent une nouvelle épreuve et la ville fut
occupée par les huguenots et ravagée plu-

GALLIEN, Guillaume. Né vers 1730.
Fils de Antoine Gallien et de Marie
Dortel ou Daotel. Marié à 1) Josèphe
Lejeune, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 10-11-1753. 2) Marie Laoge, à
Rochefort (Fr.), le 27-02-1759. (FG)

Louis et d’Anne Burgée. Marié à Marie-Charlotte Aubry, à Montréal (Qc),
le 15-01-1759. (FG)
MALEDOUZE ou BELLEDOUSSE,
Jean. Fils de Guillaume Maledouze ou
Belledousse et de Catherine Gabeston.
Marié à Madeleine Loby, à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 06-11-1764.
(FG)
PLANTE, Bernard. Fils de Dominique Plante et de Blaise Despetingue.
Marié à 1) Marie-Thérèse Faucher dite
Saint-Maurice, à Neuville (Qc), le 1004-1752. 2) Marie-Josèphe Faucher
dite Châteauvert, en 1765. Contrat de
mariage le 08-09-1765 (greﬀe Jacques
Goujet). Un enfant. (FG)

TRIE-SUR-BAÏSE
(65220) - 1034 hab.

Arrondissement de Tarbes (30 km, par
D632). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Tarbes. Bartide fortiﬁée fondée au
14ème siècle par le sénéchal de Toulouse, plusieurs fois ravagée au cours de la
guerre de Cent Ans, par des pillards de
grands chemins. Restes de fortiﬁcations,
vaste place centrale et belles maisons du
18ème siècle. Ancienne collégiale gothique du 15ème siècle avec église NotreDame-des-Neiges, ancienne église des
carmes. Polyculture, élevage et pâturages,
champignons. Exploitations forestières et
scieries, coopérative agricole et porcherie
industrielle. Spécialités gastronomiques
de foie gras. Foires et marchés, fête communale le premier dimanche d’août.

LAHAILLE*, Jean-Baptiste. Prêtre,
supérieur du séminaire de Québec,
vicaire général. Né le 22-10-1750. Fils
de Joseph Lahaille, marchand et orfèvre, et de Barthélemie Grabot. Décédé
à Québec, le 24-05-1809. Il fait des
études supérieures à Bordeaux, obtient
une maîtrise ès Art et suit des courts
de théologie jusqu’en 1775. Il demande à être envoyé en Canada et reçoit LAROCQUE, Antoine. Fils de Phil’autorisation du gouverneur Carleton, lippe Larocque et de Madeleine Boisde s’installer à Québec. Il professe au joly. Marié à Catherine Guillemot, en
petit puis au grand séminaire de Qué- 1752. Contrat de mariage le 29-11bec jusqu’en 1778. Il est ordonné prê- 1752 (greﬀe Claude Barolet). Un enfant. (FG)
tre en 1777 par Mgr Briand.
Il occupera les fonctions de
directeur, puis de supérieur du Tarbes. Place du Mal. Foch
grand séminaire de Québec
jusqu’en 1809. Il était d’autre
part le confesseur des ursulines
de Québec et des religieuses de
l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital général. (DBC-FO)
LOUIS dit Saint-Louis, Jean.
Né vers 1731. Fils de Jean
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Gaillac.

A

LBI

(81000) - 46284 hab.

Chef-lieu du département et d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, archidiocèse. Petite cité gallo-romaine qui fut
évangélisée au 3ème siècle par saint Clair,
mais qui ne fut élevé en évêché qu’au début du 5ème siècle. Établissement d’une
chambre consulaire au début du 13ème
siècle, c’est à cette époque que de nombreux habitants adoptent le catharisme,
peut être à l’origine du nom d’albigeoise
donnée à la croisade menée par Simon de
Montfort, qui toutefois épargna la ville
grâce à l’habile négociation de l’évêque
seigneur du lieu. La cathédrale SainteCécile et le palais épiscopal furent fortiﬁés et la ville entourée de remparts aux
13ème et 14ème siècles par crainte des
hérétiques et des Anglais et fut déclarée
« place forte de premier ordre, clef du
royaume » en 1355. Capitale du pastel,
qui fut au 15ème siècle, le moteur économique de toute la région. La ville fut
élevée au rang d’archevêché à la ﬁn du
17ème siècle. La création du canal du
Midi entraîne pour Albi une période de
marasme économique et industriel, mais
elle procède à de grands travaux pour détruire les fortiﬁcations et créer la rocade
albigeoise du 18ème siècle ce qui va donner à la ville un nouvel essor. Ville d’art
comportant un magniﬁque secteur sauvegardé, nombreuses maisons des 15ème et
16ème siècles, ancien palais épiscopal et
hôtel de ville, cloître du palais de justice,
hôtels de Reynes, de Rochegude, Decazes,
etc. Statue du navigateur-explorateur
Lapérouse né à proximité d’Albi, au
château de Gô. Cathédrale Sainte-Cécile et ancienne collégiale Saint-Salvy des
12ème, 13ème et 15ème siècles. Ancien

couvent des carmes, cloîtres, chapelles et
nombreuses églises font d’Albi une ville
au patrimoine architectural civil et religieux exceptionnel. Pont vieux et pont du
22 août 1944. Polyculture et coopérative
agricole, Vignobles et production de liqueurs, pisciculture et foie gras. Spécialité
de gâteau « Le cathare et la Brique du
vieil Albi ». Production de bouteilles en
verre et centrale thermique. Musées Lapérouse et Toulouse-Lautrec originaires
de la ville, musée de cire et maison du
vieil Albi. Foires et marchés, animations
diverses, expositions et spectacle son et lumière, fête communale le 14 juillet.
ADHEMAR DE SAINT-MARTIN,
Antoine. Soldat, notaire et greﬃer
seigneurial. Né vers 1634, 1639 ou

Albi. Le Pont Vieux
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1640. Fils de Michel Adhémar et de
Cécile Gasche. Marié à 1) Geneviève
Sageot, à Québec, en 1667. Contrat de
mariage le 09-10-1667 (greﬀe Gilles
Rajotte). Quatre enfants. 2) Marie Sédilot, au Cap-de-la-Madeleine (Qc),
en 1684. Contrat de mariage le 08-021684 (greﬀe Jean Cusson). Un enfant.
3) Michelle Cusson, au Cap-de-laMadeleine (Qc), en 1687. Contrat de
mariage le 04-01-1687 (greﬀe Sévérin
Ameau). Un enfant. Inhumé à Montréal (Qc), le 16-04-1714. Arrivé à
Québec le 17-08-1665, comme soldat
de la compagnie Sorel du régiment de
Carignan. Successivement notaire seigneurial de Sorel, Cap-de-la-Madeleine, Batiscan, etc. Notaire et greﬃer de
la seigneurie de Montréal (Qc), greﬃer
de la prévôté. (FG-DBC)
CANAC dit Lacouture, Etienne. Né
vers 1731. Fils d’Etienne Canac et de
Marie Janin. Marié à Marie-Josèphe
Rouillard, à Montréal (Qc), en 1763.
Contrat de mariage le 09-10-1763
(greﬀe François Simonnet). Inhumé à
Montréal (Qc), le 04-08-1779. (FG)
CHESNE dit Lagrave, Raymond. Marié à 1) Rose Maillot, au Québec, en
1690. Quatre enfants. 2) Marguerite
Locas, au Québec, en 1700. Cinq enfants. (FG)
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Françoise Valade, à Montréal (Qc), en
1718. Contrat de mariage le 16-101718 (greﬀe Michel Lepailleur de la
Ferté). Sept enfants. (FG)
MONTAGNE* dit Sanschagrin, Raymond. Soldat. Baptisé le 10-09-1725.
Fils de Bernard Montagne et de Pérette
Joulier. Marié à Marie Léger dite Richelieu, à Québec, le 26-02-1759. Sergent au régiment du Berry, compagnie
de Mougon. (FG-FO)
ROUFIAT, Joseph. Fils de Jean-Pierre
Rouﬁat et d’Anne Bernard. Marié à
Marie ou Marie-Marguerite Pépin, à
Charlesbourg (Qc), en 1758. Contrat
de mariage le 26-12-1757 (greﬀe JeanBaptiste Decharney). (FG)

Albi.
La cathédrale Ste-Cécile
DELISLE, Jacques. Fils de Bernard
Delisle et de Marie Lachaise. Marié
à Marie-Louise Girot, à Québec, en
1738. Contrat de mariage le 18-091738 (greﬀe Jacques-Nicolas Pinguet
de Vaucour). (FG)
DESPLAN ou LESPLAN, Jean-Baptiste. Fils de Jean-Baptiste Desplan ou
Lesplan et de Marguerite Boun. Marié
à Marie-Josèphe Rochereau, à TroisRivières (Qc), en 1755. Contrat de
Mariage le 22-01-1755 (greﬀe Louis
Pillard). Deux enfants. (FG)

TROUILLET, Louis. Né vers 1662.
Fils de Antoine Trouillet et d’Antoinette Benoît. Marié à Louise Dubois, à
Chambly (Qc), le 18-01-1712. Quatre
enfants. (FG)

AUSSAC

(81600) - 214 hab.

Arrondissement d’Albi (15 km, par D13
et D30). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. Village fortiﬁé fondé au 13ème
siècle. Château féodal ; église Saint-Pierre du 15ème siècle. Polyculture, vignobles
AOC Gaillac.

Albi. Rive du Tarn

GALAUP DE LAPÉROUSE (de)*,
Jean-François. Navigateur et explorateur, oﬃcier de Marine. Né le 2308-1741, au château de Gô, baptisé
paroisse Saint-Julien. Fils de VictorJoseph de Galaup et de Marguerite de
Resseguier. Marié à Éléonore Boudou
en 1783. Il participe à de nombreuses expéditions contre les Anglais en
Nouvelle-France, jusqu’en 1783, puis
est envoyé par Louis XVI autour du
monde, avec deux bateaux, pour une
expédition scientiﬁque dont il ne reviendra pas. (Voir chapitre 1)
MICHEL dit Saint-Michel, André.
Né vers 1674. Fils de Pierre André et
de Catherine Tresole. Marié à Marie- 221 -

DALMAS dit Larose et l’Albijois, Raymond. Né vers 1652. Fils de jean Dalmas et de Marguerite Darelle. Marié à
Jeanne Guillemet, à Saint-Michel-dela-Durantaye (Qc), en 1702. Contrat
de mariage le 26-06-1702, déposé le
07-07-1702 (greﬀe Michel Lepailleur
de la Ferté). (FG)

BELCASTEL

(81500) - 178 hab.

Arrondissement de Castres (49 km, par
D112 et D39). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lavaur. Village construit
autours de son château et de son église.
Église Saint-Étienne et château reconstruit au 19ème siècle. Rives du Nadalou.
Fête patronale le 26 décembre
COLET dit Lajoie, Antoine. Fils de
François Colet et de Marie-Anne Debou. Marié à Louise Paris, à Cap-Santé
(Qc), le 19-02-1759. (NR)

BRIATEXTE

(81390) - 1662 hab.

Arrondissement de Castres (45 km, par
D631 et D612). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Castres. Bastide fondée par le
sénéchal de Carcassonne au 13ème siècle.
Assiégée puis rasée par le duc de Vendôme
au 17ème siècle. Rues en angle droit et
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place centrale à arcades, église NotreDame-de-Beaux-lieux du 19ème siècle et
souterrains à salles multiples d’En-Galinier. Rives du Dadou. Polyculture et coopérative agricole. Foires et marchés, fête
patronale le 15 août.
GUARIGUE, Jean. Né vers 1681. Fils
de Pierre Guarigue. Marié à MarieAnne Bourget, à Québec, le 29-011709. Quatre enfants. (FG)

CASTRES

(81100) - 43496 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse suﬀragant d’Albi.
Une communauté Wisigothique existait
en rive gauche de l’Agout, qui est devenue
le quartier de Villegoudou. Une abbaye
bénédictine, dépendant de celle de SaintVictor de Marseille, est fondée au 9ème
siècle et qui deviendra très vite une étape
importante sur la route de Compostelle.
Haut lieux cathare au 12ème siècle, mais
Castre s’est rendue à Simon de Montfort. La ville passe alors à la couronne de
France, puis est élevée au rang d’évêché et
le restera jusqu’à la Révolution. La ville
a encore à souﬀrir des épidémies de peste

Castres. Jardins de l’évêché

noire, des Anglais et des pillards pendant
la guerre de Cent Ans. La ville connaît
alors un certain déclin. Elle se range
derrière les protestants, puis proﬁte de la
contre réforme avec une période d’expansion économique importante au 17ème
siècle. Le palais épiscopal, plusieurs couvents et églises sont reconstruits et Castres
devient le siège de la Chambre d’Edit du
parlement de Toulouse. La ville jugée
modérée perds son évêché à la Révolution
et connaît au 19ème siècle une expansion
rapide grâce aux ﬁlatures. Centre historique en bordure de L’Agout et autour de
l’hôtel de ville. Ancien palais épiscopal
avec ses magniﬁques jardins et ancienne
cathédrale Saint-Benoît, reconstruits au
17ème siècle. Maison de maître et châteaux, églises des 14ème et 15ème siècles,
dont il ne reste que les clochers d’origine,
reconstruites au 17ème siècle. Anciennes maisons des tanneurs en bordure de
l’Agout. Maraîchage et élevage, coopérative agricole. Carrières, brasseries et industries du textile et en particulier de la
laine. Industrie pharmaceutique. Musées
Goya, Jean Jaurès, Briguiboul et Archéopole. Foires et marchés, animations et
fêtes thématiques, visites guidées et fête
patronale le 21 mars.
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COIGNET, Jean. Fils de Jean Coignet
et de Catherine Gillon ou Guillot.
Marié à Marie Durand, à Québec, en
1697. Contrat de mariage le 29-091697 (greﬀe Charles Rougeot de SaintLuc). (FG)
CORBIN, David. Fils de Jean Corbin et d’Anne Carmel. Marié à Marie
Parent dite Rancourt, à Québec, en
1670. Contrat de mariage le 13-021670 (greﬀe Paul Vachon). Quatre
enfants. (FG)
DAVID*, Jacques. Marchand, greﬃer
et notaire royal. Né le 10-05-1685.
Fils de Paul David et de Marie Moutet. Marié à Marie-Louise Normandin
dite Sauvage, à Québec, en 1715. Contrat de mariage le 12-09-1715 (greﬀe
Florent de Lacetière). Trois enfants.
Décédé à Montréal (Qc), le 17-101726.(FG-FO)
DONNADIEU DE PELISSIER,
Louis-Joseph. Fils de Marc-Antoine
Donnadieu de Pelissier et de Susanne
de Guery. Marié à Louise-Marguerite
Vallée, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en 1757. Contrat de mariage le
28-10-1757 (greﬀe Guillaume Baqurisse). (FG)
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DOURGNE

Castres. Tisserands au bord de l’Agout

DORGUES, Joseph. Fils d’Etienne
Dorgues et de Catherine Mercadime.
Marié à Marie-Louise Guétier, à Charlesbourg (Qc), le 31-01-1757. Un enfant. (FG)
GRIMAND, François. Maître menuisier. Né vers 1705. Fils de Jacques
Grimand et de Jeanne Lapierre. Marié à Luce Giraudeau ou Girardeau, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0911-1730. Un enfant. (FG)
GUARIGUE dit Sanschagrin ou Laguérite, Jean. Né vers 1731. Fils de
Pierre Guarigue et de Marie-Anne
Baron. Marié à Marie-Anne Dumas, à
Montréal (Qc), le 01-03-1756. (FG)
GUELOU, Joseph. Fils de Jacques
Guelou et de Madeleine Gabault. Marié à Marie-Josèphe Demeule, à Québec, le 31-03-1761. (FG)
GUINOT dit Larose, Bernard. Fils de
Jean Guinot et de Marie Andrau. Marié à Thérèse-Victoire Poulin, à Québec, le 27-04-1761. (FG)
MASCARÈNE, Paul. Oﬃcier, administrateur de la Nouvelle-Écosse. Né
vers 1684. Fils de Jean Mascarène et de
Margaret de Salavy. Marié à Elisabeth
Perry de Boston. Quatre enfants. Décédé à Boston, le 22-01-1760. (DBC)

(81110) - 1186 hab.

SICARD DE CARUFEL, Jean. Fils
de Pierre Sicard de Carufel et de Marie
de Fargues. Marié à Geneviève Raté, à
Saint-Pierre (Qc), en 1694. Contrat de
Mariage le 25-11-1694, déposé le 0811-1695 (greﬀe Etienne Jacob-père).
Neuf enfants. (FG)

CURVALLE

(81250) - 494 hab.

Arrondissement d’Albi (39 km, par
D999 et D95). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Albi. Village déjà connu par
les Romains pour l’exploitation de mines
de plomb. Château de Lugan et églises
de Négremont, Villeneuve-sur-Tarn et
Saint-Pierre d’Illergues. Mairie située au
bourg de Villeneuve-sur-Tarn. Vignobles
et élevage. Foire et fête patronale le 8 décembre.
FABRE dit Laterrière dit Pascal, Henri-Marie-Pascal. Garde magasins du
Roi en Guadeloupe. Baptisé le 12-041727, paroisse Saint-Jacques. Fils de
Pierre Fabre dit Laterrière et de Jeanne
Rustan. Marié à Catherine Aubuchon
dite l’Espérance, à Longue-Pointe
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le
12-01-1760 (greﬀe François Simonnet). Décédé à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 14-01-1787. (FG)
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Arrondissement de Castres (20 km, par
D85). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lavaur. La ville fut prise et détruite par
Simon de Montfort au 13ème siècle, reconstruite sous la forme d’une bastide par
Philippe le Bel. Elle devint alors un centre
manufacturier important. Les protestants
incendièrent l’église au 16ème siècle. Enﬁn une abbaye bénédictine y est fondée
en 1895. Maisons à arcade, mairie du
18ème siècle, ruines du château féodal et
château de Limatgé. Église saint-Pierre
du 16ème siècle et abbayes Saint-Benoîtd’En-Calcat, pour les hommes, et SainteScholastique, pour les femmes. Élevages
de bovins et de chevaux. Visite de fermes
en calèche. Marbreries. Foires et marchés,
station climatique d’été, fêtes folkloriques
et fête communale le premier dimanche
d’août.
ESCANDRE DES PERONNELLES*,
Marc-Antoine. Oﬃcier. Baptisé le 1501-1705. Fils de Louis Escandre des
Peronnelles et d’Antoinette de Born.
Marié à Marie-Charlotte Loubier, à
Québec, en 1754. Contrat de mariage
le 07-07-1754 (greﬀe Claude Barolet). Lieutenant au régiment d’Agenois
(FG)

Castres.
Jardins de l’Hôtel de Ville
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GRAULHET

Gaillac.

F

AUCH

(81120) - 392 hab.

Arrondissement d’Albi (20 km, par D13,
D74 et D612). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Albi. Le village fut assiégé et
détruit pendant les guerres de religion.
Église gothique Saint-Vincent, restaurée.
Polyculture et élevage de chevaux. Fête
communale le deuxième dimanche après
le 15 août.
BOISSONNIÈRE Pierre. Fils de Pierre Boissonnière et de Louise Boue. Marié à Hélène Loyer, à Repentigny (Qc),
en 1715. Contrat de mariage le 26-121715 (greﬀe Jean-Baptiste Adhémar).
Quatre enfants. (FG)

GAILLAC

(81600) - 11073 hab.

Arrondissement d’Albi (22 km, par D13
et D988). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. Déjà citée par les gallo-romain
puis par les Wisigoths et les Francs pour
la qualité de ses vins, la ville était au
7ème siècle la propriété des évêques de
Cahors. Au 10ème siècle le comte de Toulouse y fonda un monastère et lui ﬁt don
de la ville et des biens alentours. Puis la
ville fut prise par Simon de Montfort au
13ème siècle, par les Anglais au 14ème
siècle, ravagées par les guerres de religion
au 16ème siècle. Pendant les périodes de
paix elle faisait le commerce du vin sur le
Tarn. Quartiers anciens de Saint-Michel
et de Peyriac très bien conservés avec de
nombreux Hôtels particuliers du 13ème
au 18ème siècle, hôtel de ville, halle, hô-

(81300) - 12663 hab.

pital Saint-André. Église Saint-Michel,
partie de l’ancienne abbaye, Couvent des
bénédictines, église gothique Saint-Pierre
et chapelles. Rives du Tarn. Polyculture, élevage et vergers. Vignobles AOC
Gaillac, maison de la vigne et du vin,
distilleries. Ville ﬂeurie, foires et marchés
fêtes thématiques et fêtes patronales les 29
juin et 29 septembre.
THOERY* dit Delormeau, Roch. Né
vers 1630. Soldat. Fils de Jean Thoéry
et de Thorenne de Cuignac. Marié à
Marie-Rogère Lepage, à Québec, en
1667. Contrat de mariage le 04-121667 (greﬀe Romain Becquet). Enseigne au régiment de Carignan-Salières,
compagnie de Dugué. (FG-FO)

Arrondissement de Castres (30 km, par
D83). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Castre. Présence très ancienne de la ville
son château est mentionné au 10ème siècle. Le quartier de Penessac était inclus
dans le bourg. Ville de tannage des peaux
depuis le Moyen Âge. Maisons anciennes
des 15ème et 16ème siècles, Château de
Lézignac, hostellerie du Lyon d’Or. Il ne
reste rien des demeures des Taﬀanel de la
Jonquière, seigneurs du lieu. Chapelle
Notre-Dame-des-Vignes, église fortiﬁée
Saint-Pierre-de-Rozéde et église SaintPierre-des-Ports. Églises Notre-Damedu-Val-d’Amour et Saint-François du
19ème siècle. Rives du Dadou et lac de
Nabeillou. Coopérative agricole et pisciculture. Mégisserie et maroquinerie, zone
industrielle. Ville ﬂeurie, marchés et foires, quinzaine commerciale.
TAFFANEL DE LA JONQUIÈRE (de)*,
Pierre-Jacques. Marquis, gouverneur
de la Nouvelle-France. Né le 18-041685 à la Jonquière. Fils de Jean de
Taﬀanel de la Jonquière et de Catherine de Bonne, marquise. Marié à Marie-Angélique de la Valette, à Toulouse
(Fr.), le 03-06-1721. Décédé à Québec, le 17-03-1752. (H. Manavit- Voir
Chapitre 1)

Graulhet. L’hostellerie du Lyon d’Or
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L

ACAUNE

(81230) - 2914 hab.

Arrondissement de Castres (47 km, par
D622). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Castres. Déjà citée au Moyen Âge, la
ville est surtout connue depuis le début
du 17ème siècle comme station thermale
et station climatique pour les enfants.
Trente-cinq statues-menhirs environ.
Château de Calmels, lavoirs et maisons
du 16ème siècle. Église Notre-Dame
et chapelle de Saint-Pierre des Vidals.
Élevage et salaisons. Carrières, eaux
minérales de Montroucous, exploitation
forestière et ﬁlature. Ville ﬂeurie, foires et
marches, concerts et visites guidées, fête
patronale le 15 août.
CANAC* dit Marquis, Marc-Antoine.
Soldat. Baptisé le 01-11-1661, paroisse
Saint-Étienne. Fils d’Alexandre Canac
et d’Anne de Costeplane. Marié à
Jeanne Nourice, à Sainte-Famille (Qc),
le 09-11-1688. Huit enfants. Inhumé
à Sainte-Famille (Qc), le 14-12-1745.
Soldat dans les troupes de la Marine.
(FG)

LAVAUR

(81500) - 8537 hab.

Arrondissement de Castres (39 km, par
D612 et D112). Sous l’Ancien Régime,
diocèse suﬀragant de Toulouse. Presance
d’une cité à l’époque gallo-romaine. À
partir du 10ème siècle, château, églises

Lavaur. La cathédrale

et prieuré s’implantent dans la ville qui
devient au début du 13ème siècle une
puissant place forte albigeoise. Évêché
suﬀragant de l’archidiocèse de Toulouse,
la ville résistât aux Anglais pendant
la guerre de Cent Ans mais tomba aux
mains des protestants. Elle fut le siège des
états généraux du Languedoc à la ﬁn du
16e siècle. Vestiges des remparts et maisons anciennes dans la ville. Ancienne
abbatiale devenue cathédrale SaintAlain du 14e siècle, église Saint-François
de la même époque, chapelles et sanctuaire. Châteaux, fontaines, halle aux
grains et pont Saint-Roch sur l’Agout du
18ème siècle. Pont du chemin de fer du
19ème siècle. Rives de l’Agout. Céréales
et vergers, maraîchage. Conﬁserie, artisanat, tannerie et industrie de la laine.
Musée du pays vaurais. Foires et marchés,
commémoration de la prise de la ville par
Simon de Montfort, fête locale le premier
dimanche de septembre.
GILES, Jean. Soldat, compagnie le baron. Né vers 1740. Fils d’Antoine Giles
et d’Anne Andevotte. Marié a Marguerite Robion, à Miquelon (Saint-Pierre
et Miquelon), le 13-08-1764. (FG)

L

E VERDIER

(81140) - 213 hab.

Arrondissement d’Albi (35 km, par N88,
D988, D964 et D15). Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Albi. Petit village rural.
Église gothique Saint-Pierre du 16ème
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siècle et maisons anciennes. Rives de la
Vèvre. Vignes et élevage. Fête patronale
le 20 juillet.
PUEL, Victor. Fils de Barthélemy Puel
et de Catherine Carelle. Marié à Agnès
Sondaisse ou Freingist, à Pointe-Coupée (Louisiane), le 01-02-1763. (FG)

MAILHOC

(81130) - 222 hab.

Arrondissement d’Albi (15 km par D27
et D600). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. Ancien village fortiﬁé. Vestiges de
fortiﬁcations, château du 13ème siècle,
églises Saint-Éloi et Saint-Jean le Froid.
Habitat dispersé. Rives de la Vèvre. Polyculture, élevage et vignobles. Fête locale le
deuxième dimanche de septembre.
GIBERT, Jean. Fils d’Armand Gibert
et d’Anne Hospitalière ou Spitalier.
Marié à Marie-Josèphe Favreau, à Boucherville (Qc), en 1759. Contrat de
mariage le 18-02-1759 (greﬀe Antoine
Loiseau dit Châlon). (FG)

MARSSACSUR-TARN
(81150) - 2392 hab.

Arrondissement d’Albi (9 km, par D13).
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Albi.
Place forte au 12ème siècle, ravagée
pendant les guerres de religion. Château
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MOUZENS

Montredon-Labessonié.

(81470) - 96 hab.

Arrondissement de Castres (38 km, par
N126 et D92). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lavaur. Petit village rural.
Ruines du château, souterrain refuge et
église de L’Assomption, ancienne dépendance du château. Polyculture. Fête patronale le 15 août.

du Bue, église et oratoire Notre-Damed’Olivèges. Pont sur le Tarn du 18ème
siècle. Rives du Tarn. Polyculture et élevage. Distillerie, salaison et artisanat
traditionnel. Fête communale le premier
dimanche de mai.

MONTREDONLABESSONNIÉ
(81360) - 2063 hab.

Arrondissement d’Albi (27 km, par D13,
D988 et D87). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Albi. Au Moyen Âge un important port de commerce sur le Tarn assure
le développement de la ville qui au 10ème
siècle s’étendait sur les deux rives de la rivière. Motte féodale de Fioles et souterrains de Babanel. Églises Saint-Martin
du 15ème siècle et Saint-Martin-duTaur. Rives du Tarn. Polyculture et vignobles AOC Gaillac. Site archéologique
et maison des Arts et du Terroir. Salon du
livre en juin et fête patronale le dimanche avant le 11 novembre.

Arrondissement de Castres (21 km, par
N112 et D59). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Castres. Village perché sur un
plateau étroit, qui relevait directement
de la couronne sous Louis le Gros. Baronnie appartenant a la maison de Toulouse
très éprouvée au cours des siècles par les
diﬀérents conﬂits qui sévirent dans la
région : croisade des albigeois ; guerre de
Cent Ans ; guerres de religions. Motte féodale, ruines de l’ancien château de Montredon du 11ème siècle et du château de
Berlan détruit par les protestants. Église
Saint-Jean du 19ème siècle, chapelle du
château de Castelfranc et ruines de la
chapelle Notre-Dame-de-Ruﬃs. Parc
naturel régional du haut Languedoc.
Polyculture, élevage, pommes de terre.
Pisciculture et apiculture. Charcuterie
et spécialités gastronomiques, grande richesse minéralogique. Planétarium et observatoire de Montredon. Village ﬂeuri,
Foires et marchés, fêtes folkloriques et fête
communale le 15 août.

BERTRAND*, Jean ou Jacques. Marchand. Baptisé le 19-10-1725. Fils de
Georges Bertrand et de Cécile Bressole
ou Vressole. Marié à Marie-Angélique
Serre, à Montréal (Qc), le 27-10-1766.
Décédé à Montréal (Qc), le 16-091796.(FG)

FABRE dit Laperrière, Pascal-HenriMarie. Fils de Pierre Fabre et de Jeanne
Rustan. Marié à Catherine Aubuchon,
à Montréal (Qc), en 1673. Contrat de
mariage le 26-12-1672 (greﬀe Benigne
Basset). (NR)

LAROCQUE dit Lafontaine, Guillaume. Né vers 1682. Fils d’Antoine
Larocque et d’Anne Morel. Marié à
Jeanne Boivin, à Montréal (Qc), le 2103-1717. Neuf enfants. (FG)

MONTANS

(81600) - 1061 hab.
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FOUCAUD (de)*, Jean. Chirurgien.
Né vers 1681. Fils de Gabriel de Foucaud, sieur de Mouzens et de RoseGermaine-Elie de Villarsel. Marié à 1)
Marguerite Prud’homme, à Montréal
(Qc), en 1703. Contrat de mariage
le 22-01-1703 (greﬀe Antoine Adhémar). 2) Jeanne Taillandier, à Montréal
(Qc), en 1730. Contrat de mariage
sous seing privé, déposé le 07-02-1730
(greﬀe Jean-Baptiste Adhémar). Décédé à Montréal (Qc), le 13-04-1749.
(FG-FO)

Pigeonnier
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UYLAURENS
(81700) - 2792 hab.

Arrondissement de Castres (22 km, par
N126). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Lavaur. Ville natale de Guillaume
de Puylaurens, châtelain des comtes de
Toulouse. Place forte des albigeois puis
des calvinistes et siège d’une académie
protestante jusqu’à la révocation de l’édit
de Nantes. Vestiges des remparts et ruines du château, château d’En Pinel du
18ème siècle. Églises Notre-Dame-duLac, Saint-Jean-de-Tourtrac, de la Barthe et Saint Cyrice d’Ardialle du 17ème
siècle. Polyculture, élevage et coopérative
agricole. Élevage de lapins et de volailles.
Foires et marchés thématiques, expositions et visites, fête patronale le dernier
dimanche d’août.
CÔTÉ, François. Forgeron. Baptisé le
30-12-1717. Fils de Jean Côté et de
Suzanne Jarlan. Marié à 1) Véronique
ou Marie Rousset, à Petite-RivièreSaint-François (Qc), en 1761. Contrat de mariage le 20-08-1761 (greﬀe
Antoine Crépin). 2) Josèphe Martin,
à Boucherville (Qc), le 21-01-1782.
(FG)

JULIEN, Jacques. Né vers 1679. Fils
de Louis Julien et de Marguerite Dufresne. Marié à Marie Barbe ou Marie-Anne Dupond, à Montréal (C), en
1709. Contrat de mariage le 20-051709 (greﬀe Antoine Adhémar). Quatre enfants. (FG)
LACOSTE, Antoine. Né vers 1733.
Fils de Jacques Lacoste et d’Anne
Montmarquet. Marié à Marie-Josèphe
Campagna, à Montréal (Qc), en 1758.
Contrat de mariage le 27-04-1758
(greﬀe Pierre Mézière). (FG)

RABASTENS

(81800) - 4176 hab.

Arrondissement d’Albi (37 km, par D13
et D988). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. Place forte cathare, la ville dotée
d’un prieuré depuis le 12ème siècle, fut
prise et rasée par Simon de Montfort au
début du 13ème siècle. Au 14ème siècle
elle subit, entre autres calamités, la peste.
Puis elle fut prise par les protestants,
ravagée pendant les guerres de religion,
pour ne retrouver le calme qu’après sa
soumission à Henri IV à la ﬁn du 16ème

Rabastens. Les remparts sur le Tarn
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siècle. Remparts dominant le Tarn, maisons anciennes des 15ème et 16ème siècles, hôtel de ville, hôtel de La Fite, Châteaux de Saint-Géry, de la Castagne et
de Foncoussière. Église Notre-Dame-duBourg des 13ème et 14ème siècles, église
Saint-Pierre dite des blancs, Chapelle
Saint-Michel et nombreuses églises alentours. Rives du Tarn et observatoire de
Saint-Caprais. Vignes et vergers, élevage
et vignobles AOC Gaillac. Cave coopérative et coopérative agricole, industrie du
meuble. Marchés et foires thématiques,
fête locale le 15 août.
GELLY, Jean. Fils de Jean Gelly et
de Raymonde Robert. Marié à Ursule Turbar ou Thurbart, à Québec, en
1667. Contrat de mariage le 11-101667 (Greﬀe Romain Becquet). Sept
enfants. (FG)

SAINT-AMANSVALTORET
(81240) - 966 hab.

Arrondissement de Castres (28 km, par
N112 et D612). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Castres. Prieuré bénédictin,
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Chevalet

bise, Etienne. Fils de Jean-Louis Caze
de Laferrière et de Charlotte de Foncebranne. Marié à 1) Ursule Rouillard, à
Québec, en 1759. Contrat de mariage
le 06-01-1759 (greﬀe Claude Barolet).
2) Marie-Anne Voyer, à Québec, le 2012-1767. (FG)

St-Benoît-de-Carmaux

AINT-PIERRESDE-TRIVISY
(81330) - 609 hab.

fondé au 8ème siècle, dont il ne reste
qu’une tour. Ruine de l’ancien château,
église fortiﬁée, four banal du 17ème siècle et moulin de Saint-Pierre. Plan d’eau
sur la rivière de Dadou, rives de l’Arn,
du Thoré et gorges du Banquet. Pâturage
et élevage, exploitation du talc et tanneries. Base nautique, foires et fête communale le 4 août.

JOBIN dit Boisvert, Jean. Fils de Benigne Jobin et de Jeanne Rivos. Marié à
Françoise Renaud dite Locas, à Grondine (Qc), le 02-05-1694. Six enfants.
(FG)

ABEROUX dit Larose, Pierre. Né vers
1623 ou 1627. Fils de Jean Abéroux
et de Jeanne ou Anne Rigaud. Marié
à 1) Anne Mery, ﬁlle du Roy, en 1669.
Contrat de mariage le 23-10-1669
(greﬀe Pierre Duquet). 2) Marie-Anne
Despernay, à Pointe-aux-Trembles
(Qc), en 1675. Contrat de mariage le
12-04-1675 (greﬀe Thomas Frérot).
Quatre enfants. Inhumé à Boucherville
(Qc), le 05-12-1742. (FG)

Arrondissement de Castres (10 km, par
D612). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lavaur. Château de Saint-Germier et
église du 19ème siècle. Polyculture. Fête
patronale le 16 mai.

S

AINT-BENOÎTDE-CARMAUX

(81400) - 2265 hab.

Arrondissement d’Albi (16 km, par
N88). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. La ville s’est construite autours de
ses mines de charbon, et développement
industriel engendré par cette industrie.
Église gothique du 13ème siècle très remaniée au cours des restaurations successives. Cokeries et industrie du plastique.

SAINT-GERMIER
(81210) - 120 hab.

DANDEGAUD DE LAPIVRANE,
Pierre. Né vers 1726. Fils de Simon
Dandegaud de Lapivrane et d’AnneSylvie Delapelterie. Marié à Françoise
Parent, à Montréal (Qc), le 18-101758. (FG)

SAINT-JEANDE-VALS
(81210) - 54 hab.

Arrondissement de Castres (13 km, par
D612 et D30). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Castres. Présence des Wisigoths.
Église Saint-Jean-Baptiste des 18ème et
19ème siècles. Polyculture et élevage. Fête
patronale le 24 juin.
CAZE DE LAFERRIÈRE dit Cam- 228 -

Arrondissement de Castres (35 km, par
D89, D55 et D53). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Castres. Le village s’appelait autrefois Sénégas-de-Trivisy et l’on
retrouve les ruines de l’ancien château de
Sénégas. Église Saint-Pierre et chapelle
Notre-dame-de-Tournadous du 19ème
siècle. Temple protestant. Rives du Gijou
et du Dadounet. Polyculture, élevage, salaisons et fromage de Roquefort. Foires et
marchés, parc aquatique, station verte,
fête patronale le 29 juin.
BERTHOUMIEU, François. Fils de
Jacques Berthoumieu et de Marguerite
Lacour. Marié à Angélique Reguindau,
à Boucherville (Qc), en 1757. Contrat
de mariage le 01-02-1757 (greﬀe Antoine Loiseau dit Châlon). (FG)

SOUAL

(81580) - 1987 hab.

Arrondissement de Castres (13 km, par
N126). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Lavaur. Petite ville au pied de la montagne noire, au croisement des routes Toulouse-Bezier et Castes-Castelnaudary. Citée au 12ème siècle. Ses remparts furent
rasés au 16ème siècle. Châteaux et église
Sainte-Sigolène des 14ème et 15ème siècles. Rives du Sor et du Sant. Polyculture,
élevage, pâturages et vignobles. Coopérative agricole, distilleries, ébénisterie d’art.
Foires et fête patronale le dernier dimanche de juillet.
PERIEUX, Jacques. Fils de Jean Perieux et de Jeanne Martin. Marié à
Anne Barbay, à Saint-Charles-des-Allemands (Louisiane), le 08-05-1753.
(FG)
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RAUQUE ou ROQUES* dit Lalancette, Jacques. Baptisé le 27-09-1733.
Fils de Jacques Rauque ou Roques,
chirurgien et de Marie-Anne Tessier.
Marié à Agathe Depin dite Giguère,
à Yamaska (Qc), en 1763. Contrat de
mariage le 25-09-1763 (greﬀe PierreFrançois Rigaud). Un enfant. Décédé à
Yamaska (Qc), le 31-03-1810. (FG)

VIVIERSLÈS-MONTAGNES
(81290) - 1693 hab.

Soual.

TONNAC

(81170) - 136 hab.

Arrondissement d’Albi (34 km, par
D600 et D91). Sous l’Ancien Régime,
diocèse d’Albi. Village fondé au 13ème
siècle. Le château a disparu. On y trouve
quelques belles maisons du 16ème siècle.
Église gothique de Saint-Pierre-de-Tonnac du 16ème siècle. Élevage et vignobles
AOC Gaillac. Foires et fête patronale le
29 juin.
DELPÊCHE ou DALPEC dit Bélair, Bernard. Né vers 1641 ou 1644.
Fils de Jean Delpêche ou Dalpec et de
Jeanne Tisseran. Marié à 1) Marguerite Levigneux ou Levaigneur, ﬁlle du
Roy, en 1667. Contrat de mariage le
25-10-1667, annulé le 22-11-1667
(greﬀe Bénigne Basset dit Deslauriers).
2) Marguerite Jourdain, à Montréal
(Qc), en 1667. Contrat de mariage le
23-11-1667 (greﬀe Bénigne Basset dit
Deslauriers). Six enfants. Inhumé à Repentigny (Qc), le 10-12-1687. (FG)
SABATÉ, Jean. Fils de Bernard Sabaté
et de Marie Bernèche. Marié à Marie
Coutan, à Québec, en 1751. Contrat
de mariage le 21-02-1751 (greﬀe Simon Sanguinet). Un enfant. (FG)

VILLEFRANCHED’ALBIGEOIS

Arrondissement de Castres (18 km par
N126 et D50). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Lavaur. Construction du château de Viviers au 13ème siècle intégré
dans les fortiﬁcations de la bastide fondée au 14ème siècle. La ville fut dévastée à plusieurs reprises par les huguenots
au 16ème siècle. Église gothique SaintMartin du 15ème siècle remaniée à
plusieurs reprises. Rives du Bernazobre.
Élevage et pâturage, coopérative agricole
et exploitation forestière. Fête patronale
le 16 août.

Arrondissement d’Albi (14 km, par
D999). Sous l’Ancien Régime, diocèse
d’Albi. Bastide fondée par Philippe de
Montfort au 13ème siècle. Vestiges de fossés médiévaux et églises Notre-Dame-duBon-Secours du 17ème siècle et SaintBarthélemy-de-Fabas du 19ème siècle.
Rives du Tarn et de l’Assou. Polyculture,
élevage et arbres fruitiers. Exploitation
forestière. Foire et fête patronale le 8 septembre.

BONNE DE MISSÈGLE* (de),
Louis. Chevalier, capitaine de fusiliers. Baptisé le 15-01-1717. Fils de
Louis-Joseph de Bonne de Missègle et
de Marie de Villeneuve. Marié à Marie-Louise Prud’homme, à Montréal
(Qc), en 1751. Contrat de Mariage
le 10-07-1751 (greﬀe Louis-Claude
Danré de Blanzy). Un enfant. Inhumé
à l’hôpital Général de Québec, le 2904-1760. (FG-Les morts de la guerre
de sept ans)

(81430) - 957 hab.

Viviers-lès-Montagnes. L’ancien prieuré
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Hodiesne). Engagé au régiment du
Béarn, compagnie de Dalquier.(FGFO)

Tarn-et-Garonne

CASTELSARRASIN
(82100) - 11352 hab.

Montauban. Le Tarn

AUTERIVE

(82500) - 50 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (38
km, par D813 et D928). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Montauban. Fief appartenant aux seigneurs de Faudoas jusqu’au 17ème siècle. Église Sainte-Croix
des 17ème et 19ème siècles. Rives de la
Gimone. Élevage. Centre équestre.
LAPIERRE, Guillaume. Né vers
1732. Fils de Pierre Lapierre et d’Anne
Bourau ou Bouran. Marié à 1) Cécile
Cluseau, à Fort-Saint-Fréderic (NewYork), en 1754. Contrat de mariage le
23-02-1754 (greﬀe Antoine Foucher).
2) Marie-Josèphe Libersan dite Laviolette, à Montréal (Qc), en 1762. Contrat de mariage le 18-04-1762 (greﬀe
Gervais Hodiesne). (FG)

A

UTY

BOULOC

(82110) - 210 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (51
km, par N113, D957, D953 et D201).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors.
Ancien prieuré dépendant de l’abbaye
de Charroux, attribuée à la chartreuse
de Cahors au 16ème siècle. Église SaintSauveur du 12ème siècle restaurée et remaniée, ruines de plusieurs chapelles et
château de La Baratie avec chapelle datée
de 1633. Polyculture et élevage. Fête locale à la Sainte-Trinité.
CARBONNEL, Jean. Fils de Ignace
Carbonnel et de Thérèse Lamothe dite
Fontette. Marié à Marié-Louise Jahan, à Québec, en 1754. Contrat de
mariage le 14-09-1754 (greﬀe Simon
Sanguinet). (FG)

CASTELMAYRAN
(82210) - 818 hab.

Arrondissement de Montauban (32 km,
par D820 et D22). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Village rural
dépendant de la baronnie de CastelnauMontratier. Beau château ﬂanqué de
tours et église néo-gothique du 19ème
siècle. Élevage et vergers. Exploitations
forestières et scieries. Fête communale le
dimanche suivant le 8 septembre.

Arrondissement de Castelsarrasin (9
km, par D12). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Montauban. Village bâti sur
l’emplacement d’un oppidum gallo-romain. Prieuré dépendant de l’abbaye de
Moissac détruit au cours des guerres de
religions, reconstruit au 16ème siècle et
dont il ne reste que l’église Saint-Maﬀre.
Motte féodale et lavoir semi-circulaire.
Rive de la Sère. Élevage, vergers et arboriculture. Fête locale le troisième dimanche de septembre.

TERISSE* dit Montauban, Antoine.
Soldat. Baptisé le 15-02-1733. Fils
d’Antoine Terisse et de Françoise
Couronne. Marié à Félicité-Gabrielle
Methot, à Québec, le 22-09-1760.
(FG)

DELPRAT*, Guillaume. Soldat. Baptisé le 07-07-1724. Fils de Maﬀre Delprat, marchand, et de Marie Jaubert.
Marié à Marie-Josèphe Payant, à Laprairie (Qc), en 1759. Contrat de Mariage le 02-02-1759 (greﬀe Gervais

(82220) - 122 hab.
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Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse de Montauban.
Ville déjà citée au 10ème siècle et qui va
se développer autour de son église sous
l’inﬂuence des comtes de Toulouse. La
ville fut prise par Simon de Montfort et
eut à souﬀrir de la guerre de Cent Ans.
Pendant les guerres de religion, le chapitre de Montauban et même le parlement
de Toulouse vinrent s’y réfugier, car la
ville ne fut jamais prise. Maisons anciennes des 15ème et 17ème siècles. Ancien
couvent des ursulines et ancien Hôtel
Leygues. Église Saint-Sauveur des 13ème
et 14ème siècles, ancienne église du couvent des carmes et église Saint-Jean-Baptiste du 16ème siècle. Rives du Tarn et de
la Garonne, canal latéral et plan d’eau
de 400 ha. Élevage et pâturage, vergers
et oléagineux, vignobles AOC Lavilledieu. Exploitation forestière, coopérative
agricole, biscuiterie et fabrique de pâtes
alimentaires, fonderie depuis le début
du 19ème siècle, zone industrielle. Ville
ﬂeurie, foires et marchés thématiques, expositions, concours, fêtes traditionnelles et
folkloriques.
BOYER, Jacques. Né vers 1732. Fils de
Pierre Boyer et de Catherine Destalin.

Castelsarrasin.
Église St-Sauveur
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CALVET, Pierre. Marchand et juge de
paix. Né en 1735. Fils de Pierre Calvet et d’Anne Boudet. Marié à MarieLouise Jussaume, à Montréal (Qc), le
03-10-1771. Trois enfants. Disparu en
mer en rentrant en France, vers le 1503-1786. (DBC)

Castelsarrasin. Maison Renaissance

DUNES

(82340) - 893 hab.

Marié à Cécile Hallé, à Montréal (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 09-011757 (greﬀe André Souste). (FG)
FIGUERY (de), Etienne-Guillaume.
Né vers 1724. Fils de Guillaume Figuery et de Claire de Pagés de Vessière.
Marié à Marie-Josèphe Gamelin, à
Montréal (Qc), en 1755. Contrat de
mariage le 27-12-1755 (greﬀe Claude
Danré de Blanzy). (FG)
FRANÇOIS, Jean-Pierre. Fils de Pierre
François et de Françoise Lafond. Marié
à Marie-Anne Mongeau, à Varennes
(Qc), en 1758. Contrat de mariage le
15-04-1758 (greﬀe Jacques CrevierDuvernay). (FG)
MOÉTE DE MORASSE, Pierre. Fils
de Bertrand Moète dit Morasse et de
Marguerite de Thosin. Marié à Marie Toupin, à Trois-Rivières (Qc), en
1668. Contrat de mariage le 20-031668 (greﬀe Sévérin Ameau). Trois
enfants. (FG)
MONTARY dit Jolicoeur, Jean. Fils de
Jean Montary et de Marie-Anne. Marié
à 1) Marie-Anne Montour, à Québec,
en 1730. Contrat de mariage le 29-011730 (greﬀe Jean-Étienne Dubreuil).
2) Marie-Élisabeth Déry, à Québec, le
26-08-1730. Un enfant. (FG)

2) Elisabeth Lebled, à Sainte-Famille
(Qc), en 1669. Contrat de mariage le
25-09-1669 (greﬀe Romain Becquet).
Décédé le 05-04-1677. (FG)
TOUSSAINT, Pierre. Né vers 1732.
Fils de Jean Toussain et de Marie
Provençal. Marié à Thérèse ou Marie
Malouin, à Montréal (Qc), le 09-011758. (FG)

C

AUSSADE

(82300) - 6272 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (20
km, par D820 ou A20). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Montauban. Le nom
de Caussade est mentionné dès le 10ème
siècle. Prise par les Anglais, la ville passe
aux comtes d’Armagnac a la ﬁn du 14ème
siècle. Les protestants détruisent l’église en
1567. Église de L’Assomption du 19ème
siècle, et vestiges de l’ancienne église du
14ème siècle. Maisons, fontaines, tours et
pigeonniers. Rives de la Lère. Élevage et
pâturage, fabrique de chapeaux de paille.
Foires et marchés, fête communale le 15
août.

Arrondissement de Montauban (34 km,
par D30 et D12). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Montauban. Bastide fortiﬁée fondée par Alphonse de Poitiers au
13ème siècle. La ville a reçu le titre de
« Ville Martyre » en 1948. Nécropole
barbare avec découverte d’un trésor de
monnaies. Ruines du château de Turras
du 13ème siècle, maisons des 17ème et
18ème siècles, tour des templiers et château de Cabos du 17ème siècle. Église
paroissiale Sainte-Madeleine, romanogothique du 15ème siècle, restaurée au
19ème siècle. Promenade des remparts
et pin d’Henry IV. Élevage et vignobles.
Distilleries. Foires et journées occitanes,
fête communale le 15 août.
MARTIN, Jean-Baptiste. Fils de
Guillaume Martin et de Marie-Jeanne
Chauvet. Marié à Marie-Madelaine
Turbal dite Perrault, à Champlain
(Qc), en 1761. Contrat de mariage le
05-07-1761 (greﬀe Nicolas Duclos).
(FG)

ESCATALENS
(82700) - 689 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (18
km, par D928 et D813). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Montauban.
Prieuré installé par l’abbaye de Moissac
au 11ème siècle. Fontaine sacrée depuis
l’époque romaine, semble-t-il ? Puisque

Escatalens. Entrée du village

ROCHE, Pierre. Né vers 1636. Fils
de Léonard Roche et de Guillaine de
Catcal. Marié à 1) Marie Lauﬁle ou
Aﬃllé, ﬁlle du Roy, à Château-Richer
(Qc), en 1665. Contrat de mariage le
26-10-1665 (greﬀe Claude Aubert).
- 231 -
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Moissac. Le cloître de l’Abbaye

des pièces de monnaie de cette époque y
ont été retrouvées. Église Sainte-Madeleine des 17ème et 19ème siècles. Rives de
la Garonne et du canal latéral. Horticulture et élevage. Vignobles AOC Villedieu.
Fête locale le 22 juillet.

QUAILAN ou CAILLANT, Jean. Fils
de Henri Quailan ou Caillant et de
Marguerite Moncouet ou Mouguette.
Marié à Jeanne Demitre, à Québec, en
1762. Contrat de mariage le 21-111762 (greﬀe Claude Louet). (FG)

MYON ou MELIOT*, François. Baptisé le 28-08-1724. Fils de François
Myon ou Méliot et de Jeanne Laforgue. Marié à Thérèse Bédard, à Québec, en 1753. Contrat de mariage le
03-11-1753 (greﬀe Claude Louet). Un
enfant. (FG)

TACHÉ*, Jean. Baptisé le 06-04-1697.
Fils d’Étienne Taché et de Marguerite
D’Auzet. Marié à Marie-Anne Joliet
de Mingan, à Québec, en 1742. Contrat de mariage le 25-08-1742 (greﬀe
Claude Barolet). Deux enfants. Décédé
à Québec, le 18-04-1768. (FG)

GARGANVILLAR G

RAMONT

(82120) - 148 hab.

(82100) - 509 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (8 km,
par D12, D26 et D61). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Montauban. Propriété de l’abbaye de Belleperche depuis
le 13ème siècle. Église Saint-Jacques,
néo-gothique, du 19ème siècle et belles
fermes avec pigeonnier. Élevage et vergers. Coopérative agricole. Fête locale le
15 juillet.

Arrondissement de Castelsarrasin (41
km, par D12, D15 et D25). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Montauban.
Village pittoresque avec son château des
13ème et 16ème siècles, construit sans
doute, sur l’emplacement du château médiéval appartenant à Simon de Montfort.
Belle architecture et jardin à la française.
Église Saint-Hilaire du 15ème siècle remaniée aux 18ème et 19ème siècles. Po- 232 -

lyculture, élevage et pâturage, foies gras.
Musée du miel. Festival de musique, expositions, marché gourmand et fête locale
le 15 août.
RIEUTORD, Jean-Baptiste. Fils de
Jacques Rieutord et de Françoise Déry.
Marié à Pélagie-Victoire Perron, à BaieSaint-Paul (Qc), en 1760. Contrat de
mariage le 08-11-1760 (greﬀe Michel
Lavoie). Trois enfants. (FG)

LACOUR

(82190) - 182 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (43 km,
par D813, D957 et D43). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors. Prieuré
Renaissance qui abrite actuellement la
mairie. Églises Saint-Cirice du 11ème
siècle et chapelle romane Saint-Julien
de la Motte, toutes deux partiellement
démolies. Eglise paroissiale Notre-Dame
du 12ème siècle et église Saint-Étienne
de Castanède des 15ème et 16ème siècles.
Élevage. Fête locale le dimanche suivant
le 11 novembre.
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MAISONNEUVE, Pierre. Ne vers
1668. Fils de Jean Maisonneuve et
de Françoise Marier. Marié à 1) Anne
Grenier dite Nadeau, à Montréal (Qc),
en 1698. Contrat de mariage le 1411-1698 (greﬀe Pierre Raimbault). Six
enfants. 2) Marie Lamothe, à SaintFrançois-de-Sales (Qc), le 02-08-1716.
Cinq enfants. (FG)

concerts, festivals, salon international et
fête communale le 5 février.

MOISSAC

MONTAIGUDE-QUERCY

(82200) - 12321 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (8 km,
par D813). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Montauban. Ville déjà citée à l’époque gallo-romaine et l’abbaye y fut fondée
dès le 7ème siècle. Dévastée par les Arabes
l’abbaye ne se relèvera vraiment qu’au
milieu du 11ème siècle avec son rattachement à Cluny. Au 13ème et 14ème siècles
l’abbaye et la ville furent très éprouvées
et plus tard restèrent soumises aux démêlés entre chanoines et abbés. Hors mi la
magniﬁque abbaye des 11ème et 12ème
siècles, il ne reste que peu de vestiges du
passé de la ville. Ancien collège des doctrinaires et quelques belles maisons du
17ème siècle. De nombreuses églises des
17ème et 19ème siècles dans les villages
alentours. Rives du Tarn et canal latéral à la Garonne. Capitale du chasselas,
vignobles et vergers, spécialités gastronomiques et coopérative agricole. Musée des
arts et traditions, musée claustral, musée
du chemin de fer et centre roman Marcel-Durliat. Port de plaisance sur le canal, marchés, fêtes et foires thématiques,

MARSAL*, Antoine. Négociant.
Baptisé le 12-01-1701. Fils de François Marsal et de Marguerite Héraud.
Marié à Marie-Marguerite Gerbain,
à Québec, le 20-07-1729. Décédé à
Québec, le 25-11-1757.(FG-FO)

(82150) - 1440 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (49
km, par D813, D957, D953 et D2).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Cahors.
La ville fut fondée lors de la conquête romaine pour garder le passage. Possession
des Montaigu au 14ème siècle, la ville fut
entièrement saccagée par les Anglais au
cours de la guerre de Cent Ans. Joli ville
avec plusieurs moulins et son Hôtel de
ville du 18ème siècle. Église Saint-Michel
du 19ème siècle, et de nombreuses églises
des 12ème et 15ème siècles, souvent restaurées au 19ème siècle, dans les bourgs
environnants. Rives de la Petite Séoune.
Polyculture, élevage et pâturage, truﬀes.
Foires et marchés, exposition de produits
régionaux. Fête patronale à L’Ascension.
BESSE, François. Ne vers 1725. Fils
de Barthélemy Besse et de Marie Cicre.
Marié à Louise Roman dite Sanscrainte, à Montréal (Qc), en 1756. Contrat de mariage le 08-02-1756. (greﬀe
Louis-Claude Danré de Blanzy). (FG)
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Montauban. Musée Ingres (Ancien palais épiscopal)

MONTAUBAN

(82000) - 51855 hab.

Chef-lieu du département et d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, diocèse
suﬀragant de Toulouse. Bastide fondée
au milieu du 12ème siècle par le comte
de Toulouse, à proximité de l’abbaye de
Montoriol fondée elle-même en 820.
Occupée par Simon de Montfort, puis
reprise par les comtes de Toulouse, la ville
fut ﬁnalement annexée au domaine royal
en 1270. Au milieu du 14ème siècle, la
ville est cédée aux Anglais, restituée à la
France et devient au 16ème siècle un centre important du protestantisme français
et s’entoure de fortiﬁcations que Louis
XIII n’arrivera pas à percer. À partir du
13ème siècle, Montauban devient un
centre commercial et industriel de première importance dans le Sud-Ouest, aux
17ème et 18ème siècles elle fut un grand
centre drapier. Malgré son déclin industriel conjoncturel actuel, la ville de Montauban reste une place importante dans
l’économie du Sud-Ouest de la France.
Construite sur le plan des bastides fortiﬁée, Montauban renferme une des places
à arcades les plus remarquables, avec un
quartier ancien bien conservé et de belles demeures du 15ème au 18ème siècle.
Ancien collège des jésuites des 17ème et
18ème siècles, préfecture du 18ème siècle et le remarquable Pont-Vieux sur le
Tarn, du 14ème siècle. La cathédrale
Notre-Dame-de-L’Assomption du 17ème
siècle et de nombreuses églises du 13ème
au 20ème siècle. Rives du Tarn avec ses
points de vue sur la ville. Polyculture,
élevage et vergers, coopératives agricole
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et laitière. Spécialités gastronomiques de
cassoulet et conﬁt d’oie, de fromage et de
pain brioché. De nombreux musées à
visiter : musée Ingre ; musée d’Histoire
naturelle ; musée du terroir ; musée de
la Résistance et de la Déportation. Ville
ﬂeurie, marchés et nombreuses foires thématiques tout au long de l’année ; festival, expositions et colloques.
CASSAN, André. Né vers 1647 ou
1650. Fils de Jean Cassan et de Guillemette Brunet. Marié à Marie Gendreau
dite Lafrenière, à L’Ange-Gardien
(Qc), en 1682. Contrat de mariage
le 22-01-1682 (greﬀe Gilles Rajotte).
Un enfant. Inhumé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 18-10-1692. (FG)
DALPEC dit Belair, François. Fils de
Jean Dalpec et de Marguerite Oustry.
Marié à Marie Cantara, à Yamaska
(Qc), le 22-02-1762. Deux enfants.
(FG)
DESCO, Pierre. Fils de Pierre Desco
et de Françoise Pelette. Marié à Thérèse Cognac, à Québec, en 1734. Contrat de mariage le 27-09-1734 (greﬀe
Claude Barolet). Un enfant. (FG)

DUCLOS, Jean. Fils d’Arnoul Duclos
et d’Isabelle Joanne. Marié à Marie
Poudrette, à Sorel (Qc), le 23-031759. Cinq enfants. (FG)
DUMAS, Alexandre. Fils de Jean Dumas et de Marie-Anne Favart. Marié
à 1) Marie-Josèphe Laroche, à L’Islet
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le
05-10-1760 (greﬀe Noël Dupont). 2)
Marié-Françoise Fornel ou Fornet, à
Québec, le 15-09-1776. (FG)
DUMAS, Antoine-Libéral. Fils de
Jean Dumas et de Marie-Anne Favart.
Marié à Marguerite Cureux dite SaintGermain, à Québec, en 1761. Contrat
de mariage le 24-10-1761 (greﬀe JeanClaude Panet). (FG)
DUMAS, Jean. Fils de Pierre ou Jean
Dumas et de Marie Calquière ou Falguière. Marié à Madeleine-Françoise
Morisseau, au Québec, en 1764. Contrat de mariage le 07-01-1764 (greﬀe
Pierre Mézière). (FG)
DUMAS*, Jean-Daniel. Oﬃcier. Né
le 24-02-1721. Fils de Samuel Daniel
et d’Anne Martin. Célibataire. Oﬃcier

des troupes de la Marine. Décédé à Albias, le 02-08-1794. (FO)
ÉTIENNE, Pierre. Né vers 1727. Fils
de Jean Étienne et de Pierrette Ligonette. Marié à Marie-Françoise Poudrette
dite Lavigne, à Pointe-aux-Trembles
(Qc), le 27-10-1760. Un enfant. (FG)
MAURÈS DE MALARTIC* (de),
comte de Malartic, Anne-Joseph-Hippolyte. Oﬃcier. Né le 03-07-1730. Fils
de Pierre-Hippolyte-Joseph de Morès
de Malartic, comte de Montricoux, et
d’Antoinette-Charlotte de Savignac.
Décédé à Port-Louis (Île Maurice), le
28-07-1800. Après des études au collège de Nanterre, il s’engage dans l’armée
en 1745. Il participe aux campagnes
militaires en Europe, puis est envoyé
en Nouvelle-France avec le régiment
du Béarn en 1755. Après la capitulation de Montréal, il rentre en France
où il est réformé. Colonel au régiment
de Vermandois, il exercera son commandement en Martinique, à SaintDomingue, en Guadeloupe et enﬁn
à l’Île Maurice où il devait décéder.
Un mausolée est élevé à sa mémoire.
(DBC)

Montauban.
Place Nationnale (Place Royale)
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Marié à Françoise Quessy, à Beaubassin (Nouvelle-Écosse), le 31-01-1741.
(FG)

MONTBARTIER
(82700) - 811 hab.

Arrondissement de Montauban (15 km,
par D77). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Montauban. Seigneurie de la famille
d’Astorg. Motte féodale et église paroissiale Saint-Étienne du 17ème siècle. Canal
latéral. Polyculture, élevage et pâturage,
vignobles AOC Côtes du Frontonnais.
Foires et fête locale le deuxième dimanche de juillet.

Montauban. Les arcades
MILLET, Louis. Né vers 1734. Fils
de Guillaume Millet et d’Anne Jancenoist. Marié à Louise Hallé, à Montréal
(Qc), en 1759. Contrat de mariage le
27-05-1759 (greﬀe André Souste). Un
enfant. (FG)
MONTARDY, Pierre. Fils de Pierre
Montardy et de Marguerite Careno ou
Carenne. Marié à Marie-Thérèse Duchemin, à Fort-de-Chartres (Illinois),
le 09-07-1765. (FG)
PRESCETQ ou PRICE* dit Montauban, Jacques. Baptisé le 20-121705, paroisse Saint-Orens. Fils de
Pierre Prescetq ou Price et d’Anne
Delarduy. Marié à 1) Marie-Charlotte
Daragon dite Lafrance, à Montréal
(Qc), en 1748. Contrat de mariage le
25-02-1748 (Jean-Baptiste Adhémar).
2) Angélique Milot, à Montréal (Qc),
en 1750. Contrat de mariage le 26-041750 (greﬀe André Souste). (FG)

LAUNEL, Pierre. Fils de Jean Launel
et de Marguerite Mignon. Marié à Marie-Françoise Saintonge, à Québec, le
03-07-1752. (FG)

POUPAS

(82120) - 97 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (33
km, par D12 et D11). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Montauban. Village
et château déjà cités au début du 14ème
siècle. Église Saint-Christophe des 15ème
et 17ème siècles, château du 19ème siècle. Polyculture, élevage et pâturage. Fête
locale le premier dimanche d’août.
MEZIÈRE, Pierre. Fils de Martial

St-Nicolas-de-la-Grave.
Le château

ROUFFIO*, Joseph. Négociant. Baptisé le 31-10-1730, paroisse SaintJean-Villenouvelle. Fils de Jean-Jacques
Rouﬃo et de Marquèse Négre. Marié à
Louise Lambert dite Cadet, à Québec,
en 1755. Contrat de mariage le 20-031755 (greﬀe Claude Barolet). (FG)
TANDAU, Claude. Né vers 1717. Fils
de René Tandau et de Marie Pélisson.
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Mezière et de Jeanne Barbeau. Marié à
Marie ou Marie-Madeleine Laperche,
à L’Assomption (Qc), en 1759. Contrat de mariage le 13-02-1759 (greﬀe
Jean-Baptiste Daguilhe). (FG)
TINCHENET, Alexandre. Fils de
Jean Tinchenet et de Catherine. Marié
à Marie Bouillet ou Bouillon, ﬁlle du
Roy, à Québec, en 1668. Contrat de
mariage le 13-08-1668 (greﬀe Jacques
Rajotte). Un enfant. (FG)

PUYLAGARDE
(82160) - 331 hab.

Arrondissement de Montauban (59 km,
par D820, D926 et D97). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Joli petit village rural. Église et château des 12ème
et 15ème siècles remaniés, maisons de
village du 14ème siècle, Mairie et chapelle Notre-Dame-de-Lugan d’origine
romane, restaurée et remaniée au 19ème
siècle. Polyculture, élevage et pâturage.
Artisanat et exploitation forestière. Foires et fête locale le dernier dimanche de
juillet.
CAPIGNEAU dit Lagarde, Bernard.
Fils de Jean Capigneau et d’Antoinette
Noël. Marié à Marie-Josèphe Chabot,
à Repentigny (Qc), le 07-01-1760.
(FG)
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SAINT-NICOLASDE-LA-GRAVE
(82210) - 2009 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (11 km,
par D12 et D26). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Montauban. Bastide fondée
au 12ème siècle par l’abbé de Moissac.
Les abbés en restèrent seuls seigneurs et
y construisirent le château dit de « Richard-Cœur-de-Lion » car semble-t-il, ce
dernier y séjourna. Église paroissiale et
église du Montet du 17ème siècle, chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Musée dans
la maison natale de Lamothe-Cadillac.
Polyculture, élevage et pâturage, arbres
fruitiers et tabac. Foires et marchés, fêtes
folkloriques, carnaval et fête locale le dimanche après le 9 mai.

Verdun- sur Garonne

S

AINT-ANTONINNOBLE-VAL

Montréal (Qc), en 1759. Contrat de
mariage le 25-02-1759 (greﬀe André
Souste). Trois enfants. (FG)

Arrondissement de Montauban (45 km,
par D920, D926 et D5). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Cahors. Ancienne
ville fortiﬁée dont la partie médiévale est
très bien conservée. L’abbaye de SaintAntonin fut fondée en l’honneur du saint
qui fut décapité dans la ville. Simon de
Montfort pris la ville en 1212 et une
dizaine d’années plus tard saint Louis
s’y installa, Saint-Antonin connut alors
un essor économique et commercial important. Station thermale ﬂorissante au
18ème siècle. Nombreux vestiges préhistoriques. Nombreuses maison des 13ème et
15ème siècles dans la vieille ville. Anciens
couvents et prieurés, pressoir et moulin et
ancien Hôtel de ville du 12ème siècle.
Église paroissiale néo-gothique du 19ème
siècle et églises alentour. Ville au pied des
falaises du Roc-d’Anglars, rives et gorges
de l’Aveyron. Grottes et sources, cirque de
Bône. Exploitation forestière, source minérale et fabrique de chaussures. Élevage.
Foires et marchés, concerts, expositions et
fête locale les dimanches suivant les 15
août et 2 septembre.

THOURON*, Bernard. Négocient.
Baptisé le 16-09-1714. Fils de Jean
Thouron et de Françoise. Marié à Élisabeth Gatin, avant 1744. Décédé avant
1747. Présent en Nouvelle-France, en
1744. (FO)

(82140) - 1887 hab.

PERRET ou PEZET dit Lapensée,
Pierre. Né vers 1731. Fils de Pierre
Perret et de Marguerite Gauthier. Marié à Marie-Louise Gloria dite Roch, à

SAINT-JEANDU-BOUZET
(82120) - 67 hab.

Arrondissement de Castelsarrasin (28
km, par D12 et D67). Sous l’Ancien Régime, diocèse de Montauban. Fief d’une
puissante famille de Lomagne. Château
des 16ème et 19ème siècles. Église paroissiale Saint-Jean, romane, remaniée au
19ème siècle. Polyculture et élevage. Fête
locale le dernier dimanche de juin.
BARTÉLEMY, Thomas. Fils d’Antoine Bartélemy et d’Anne Desmoulins.
Marié à 1) Anne Philippeau, à Québec, en 1690. Contrat de mariage le
06-04-1690 (greﬀe François Genaple
de Bellefonds). 2) Geneviève Gariépy,
à Québec, en 1703. Contrat de mariage le 25-04-1703 (greﬀe Florent de
Lacetière). Un enfant. (FG)
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GREISAC, Gabriel. Fils d’Arnaud
Greisac et de Françoise Bayord. Marié
à Jeanne Albert, à Québec, en 1714.
Contrat de mariage le 01-02-1714
(greﬀe Florent de Lacetière). (FG)
LAUMET* dit Lamothe-Cadillac, Antoine. Baptisé le 05-03-1658, paroisse
saint-Nicolas. Fils de Jean Laumet et
de Jeanne Péchagut de Malenfant. Marié à Marie-Thérèse Guyon, à Québec,
en 1687. Contrat de mariage le 21-061687 (greﬀe François Genaple de Bellefonds). Décédé à Castelserrasin (Fr.),
le 15-10-1730. (FG-DBC-FO-Voir
chapitre 1)

SAINT-PORQUIER
(82700) - 1023 hab.

Arrondissement de Montauban (21
km, par D813 et D928). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Montauban. Ville
mentionnée dès le 9ème siècle. Église
Saint-Clair des 16ème et 17ème siècles,
contenant plusieurs statues en bois sculpté
du 17ème siècle. Canal latéral à la Garonne. Polyculture, vignobles AOC Lavilledieu. Élevage d’escargots. Fête locale
le premier dimanche de juin.
GUISCARD, Louis. Fils de Jean Guiscard et de Marie Lamalatie. Marié à
Marie Coignard, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 17-04-1730. (FG)
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V

ERDUNSUR-GARONNE

(82600) - 3067 hab.

Arrondissement de Montauban (22 km,
par D820 et D6). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Montauban. Village déjà cité
dès l’antiquité, au 12ème siècle une abbaye s’implante à Verdun, doté alors d’un
port très actif. Domaine des comtes de
Toulouse, Simon de Montfort pris la ville,
qui après plusieurs sièges fut rattachée à
la couronne de France en 1271. La ville
eut encore à souﬀrir de la guerre de Cent
Ans, puis des guerres de religion. Toutefois pendant toute cette période le port

de la ville resta très actif. Ville fortiﬁée,
quartier médiéval de la bastide. Maisons, couvent et bâtiments de l’ancienne
abbaye du 17ème siècle. Église Saint-Michel des 17ème et 18ème siècles avec son
trésor et église Notre-Dame-de-la-Croix.
Magniﬁque allée de platanes centenaires.
Polyculture, élevage et vergers, haras. Exploitation forestière et coopérative agricole. Foires et marchés, fête locale le dernier
dimanche de septembre.
GOUSSE ou GOUGE*, Guillaume.
Marchand. Baptisé le 01-11-1702. Fils
de Jean Gousse ou Gouge et de Sébastienne Bonet. Marié à Marie-Anne

Verdun- sur Garonne. Les pêcheurs
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Chasle, à Québec, en 1732. Contrat de
mariage le 28-10-1732 (greﬀe Jacques
Barbel). Décédé à Québec, le 17*031736. (FG)
THEROUX* dit Laliberté, Antoine.
Soldat. Baptisé le 01-01-1676. Fils de
André Théroux et de Jeanne Clamens.
Marié à Marguerite-Suzanne Laforest,
à Montréal (Qc), en 1706. Contrat de
mariage le 10-06-1706 (Greﬀe Michel
Lepailleur de la Ferté). Sept enfants.
Sergent des troupes de la Marine, compagnie de Subercase. (FG-FO)
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des personnages

ARIÈGE (09)

BARDOL dit Laderoute, Jérôme
Montaillou
BARTHE dit Larivière ou Belleville, Jean
Raissac
BOUTIN dit Francoeur, Jacques
Roquefort-les-Cascades
DALCIAT dit de la Fajolle, Jean-Baptiste-Antoine
La Bastide-de-Sérou
DESTRÈME dit Contois, Pierre
Subra
DUPUIS, Zacharie
Saverdun
ESTÈBE, Guillaume
Gourbit
JARRY dit Sainte-Foy, Pierre
Sainte-Foi
LABOULAIS DE SAILLAN (de), Antoine
Saint-Lizier
MAILLOT dit Latulippe, Jean-Baptiste
Tarascon-sur-Ariège
MORAND, François
Pamiers
MORISSEAU, Vincent
Saint-Girons
PRIME dit l’Aventure, Jean
Saint-Quirc
RIVIÈRE, Jean-Baptiste
Foix
ROQUE, Jacques-Guillaume
Bélmont-sur-Rance
SIMONIN, Maurice
Boussenac

AVEYRON (12)

BASILIÈRE dit Laliberté, Louis
BESSIÈRE, Antoine
BOCHEQUAY, Pierre
BONNEVILLE dit Belleﬂeur, Joseph
BOUAT, Abraham
BOUSQUERAT dit Sansfaçon, Guillaume
CARRIÈRE, Pierre.
CASTANET, Jean-Baptiste-Marie
CAZELET, Pierre
CHICARD, François
CODERRE, Pierre
CONDAMINE dit Saint-Jean, Jean
DEJEAN, Étienne
DELMAS, Jean
DELPLE dit Parizeau, Jean
ENJARLAN, Jean
FORESTIER dit Léveillé, Pierre
FORESTIER, Antoine
LA GOUDALIE (de), Charles
LABIT, Jacques
LACOMBE, Jean-Pierre
LECOMPTE dit Legascon, Bernard

Prades-d’Aubrac
Villefranche-de-Rouergue
Estaing
Broquiès
Saint-Rome-de-Tarn
Rodez
Saint-Aﬀrique
Rodez
Millau
Rodez
Connac
Rodez
Millau
Golinhac
Rodez
Rodez
Rodez
Sévèrac-le-Château
Rodez
Saint-Beauzely
Saint-Amans-des-Cots
Rignac

LOUBIER, Joseph
Villefranche-de-Rouergue
MALFAIT, Jean
Rodez
MARRES, Guillaume
Drulhe
MONTJEUNONT, Guillaume
Rodez
NIQUET, Étienne
Rodez
PRAT, Louis
Laguiole
PUET ou PUETSCHE dit Louvignac, Jean
Livinhac-le-Haut
SALVAN, Jean
Roquefort-sur-Soulzon
THUBIÈRE DE LÉVY DE QUEYLUS, Gabriel
Privezac

HAUTE-GARONNE (31)
AMIOT ou AMIAULT, Raymond
ANDRILLON, Bernard ou André
BAZER, Louis
BEDEL dit Saint-Georges, Georges.
BERTIN dit Languedoc, Bernard
BEZANAIRE dit Prêt-à-boire, Jean ou Louis
BLAISE dit Sanscartier, Germain
BONNET, Jean-Baptiste
BONNET, Pierre
BORDONCLE (de), Rose
BOUSQUET dit Larose, Joseph
BRUYÈRE, Jean-Bernard
CABASSIER ou CABAZIÉ, Pierre
CADIEUX ou CADILLIN dit Toulouse, Antoine
CASSENEUVE dit Toulouse, Guillaume-Alexis
CASTAGNET, Laurent ou François
CONSTANTIN, Jean-Pierre
CRÉMAZY, Jacques
CRESSAC dit Toulouse, Pierre
DAUBAN dit Saint-Jean et Sanscartier, Pierre
DECOUSSE DE RIBEAUDIN, Bernard
DEJEAN, Philippe
DELUBAC dit Saint-Jean, Jean-Louis
DESPIT dit Saint-Amant, Jean-François
DESTREMPES, Jean-Baptiste
DUBOIS, Antoine
DUCHENOIS dit Lajoie, Étienne
DUCLOS dit Bellerose, Jean-François
DUFAULT, Bernard
DUGUAY, Jean
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Toulouse
Fos
Plaisance-du-Touch
Baziège
Toulouse
Rieumes
Avignonet-Lauragais
Saint-Paul-sur-Save
Cassagnabère-Tournas
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Saint-Lys
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Artigue
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Bordes-de-Rivière
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Saint-Sulpice-sur-Lèze
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FABAS dit Saint-Germain, Guillaume
Toulouse
FITTE, Jean
Fenouillet
FORGUES dit Monrougeau, Jean-Pierre
Montréjeau
GENEST, André
Toulouse
GIROUX dit Toulouse, Pierre
Toulouse
GOUNON, Simon-Pierre
Toulouse
GUILLAUME ou GUION dit Beausoleil, Jean
Saint-Ignan
HUGUET, Simon
Toulouse
JAYAT, Jean-Étienne
Toulouse
LA MAISONFORT DU BOISDECOURT (de), Alexandre
Toulouse
LABADIE, Pierre
Toulouse
LABAT, Jean-Marie
Toulouse
LABONTÉ, François
Rieux
LACHAUME, Pierre ou Jean-Pierre
Sepx
LAFOND dit Lagrenade, Guillaume
Grenade
LAFOND, Jean
Saint-Paul-d’Oeuil
LAFORGE dit Laﬂeur, François
Saint-Lys
LASSUS dit Marsilly, Joseph
Saint-Bertrand-de-Comminges
LATOUR (de), Louis-Bertrand
Toulouse
LOUBET dit Toulouse, Philippe
Toulouse
MARTIN ou MARTY dit Sansoucy, Jean
Toulouse
MERCURE dit Villenouvelle, François
Villenouvelle
MONTY, Jean
Saint-Bertrand-de-Comminges
PALOSSE dit Sanschagrin, Pierre
Toulouse
PARIS dit Thomas, Pierre
Toulouse
PARIS, André
Toulouse
PARIS, Antoine
Toulouse
PUJOL, Jean
Frouzins
RASTOUT dit Vadeboncoeur, François
Toulouse
RIGAL dit Lajeunesse, Jean-Raymond
Toulouse
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), marquis
de Vaudreuil, Philippe
Vaudreuille
RIVAL ou RIVARD dit Toulouse, René
Toulouse
ROUJAS, Jacques
Montgazin
SABATIER, François
Gauré
SARRÈRE dit Lavictoire, Pierre
Cazères
SELLE dit Sanscartier ou Beauregot, Jean
Toulouse
SÉNARD dit Desjardins, Michel
Alan
SOLLE, Jean
Saint-Bertrand-de-Comminges
SOUBRE dit Saint-Jean, Jean-Baptiste
Toulouse
STÈNE, Pierre
Saint-Félix-de-Lauragais
TRÉMOULINE dit Laviolette, Jean
Toulouse
TURIER dit Provençal, Barthélemy
Loudet
VIGNE dit Toulouse, Pierre
Toulouse

GERS (32)

AUGRAN dit Lapierre, Pierre
AUSSION dit Petit, Dominique
BARRANQUET, Jacques
BEFFRE dit Leboeuf, Pierre
BERGÈRES DE RIGAUVILLE (des), Nicolas-Blaise
BERRY, Paul

Larroque-Engalin
Barran
Masseube
Aignan
Estampes
Fleurance

BERTRAND dit Toulouse, Jean-Baptiste
Saint-Lizier-du-Planté
BRANET dit Ducas, Bernard
Saint-Brès
CARLE ou KERLE dit Lalancette, Jean
Miradoux
CASAVANT dit Ladébauche, Jean
Auch
CASSAIGNOLLES, Blaise
Manciet
CASSENEUVE, Joseph
Saint-Martin-de-Goyne
CASTAGNET, Jean-Baptiste
Eauze
CASTILLON, Thomas
Auch
COMETTE, Joseph
Lanne-Soubiran
COMMARTIN dit Saint-Joseph, Joseph
Beaumarchés
COMMARTIN dit Saint-Martin, Martin
Lectoure
D’ESPIET DE PENSENS, Pierre-Paul
Aignan
DANSERRE dit Sanschagrin, François
L’Isle-Jourdain
DAUJEAN, Jean
Montpézat
DAUNAIS dit Lagiroﬂée, Antoine
Bétous
DÉBARAS, Joseph
Saint-Michel-le-Comtal
DELONG dit Duchemin, Arnaud
Castelnau-d’Auzan
DELORT, Guillaume
Auch
DELORT, Guillaume
Fleurance
DENIORT dit Jolicoeur, Jacques
Cassaigne
DEVESE, Dominique
Barran
DROUILLET dit Lateulère, Jean
Goutz
DRULLET ou DROUILLET, Simon
Condom
DUBERGE, Jean-Bernard
Caillan
DUBOIS, Jean-Baptiste
Viella
DUFAULT, Pierre
Verlus
DULEAU dit La Violette, Guillaume
Brugnens
DUPUIS dit Beauregard, Antoine
Roquebrune
DUPUY, Etienne
Vic-Fezensac
DUTOUR, Antoine
L’Isle-Jourdain
DUTOUR, Antoinette
Condom
FANASSE, Dominique
Auch
FAVRE ou FAURE dit Monferran, François
Monferran-Savès
FOURNEL, Jean
Auch
FRANCHE dit Saint-Jean, Jean
Lombez
GERMAIN, Pierre
Espas
GRANET, François
Marciac
GUIGNAS, Michel
Condom
JONCAS ou JUNQUA dit Lapierre, Pierre
Maurens
LABAT DE SIVRAC, Louis-Simon ou Louis-Nicolas
Condom
LABAT, Guillaume
Lectoure
LABORDE dit Sansregret, Jean-Baptiste
Lartigue
LABORDE, Jean
Lalanne-Arquè
LACOUR dit Laforme, Jean-Raymond
Cologne
LAGOANIÈRE, Blaise
Masseube
LAGRANGE dit Sanschagrin, Jean
Lamothe-Goas
LALANNE dit Champagne, Pierre
Saint-Michel
LALANNE, Joseph
Monties
LANOUGÈRE (de), Thomas
Mirande
LAPERCHE dit Saint-Jean, Jean-Baptiste
Saint-Martin-de-Goyne
LAPIERRE dit Francoeur, François
Mauléon-d’Armagnac
LAVERGNE ou LAVERGNIE, Ambroise
Aux-Aussat
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LEBÉ, Jean-Jacques
Fleurance
LIXAUTE ou LIXANTE, Louis
Condom
LOUBERT ou LOUBÈRE, Pierre
Vic-Fezensac
MAILLOT dit Laviolette, René
Castet-Arrouy
MARSAN, Jean
Mauciet
MASSON, Jean
Castéron
MAUFIN, Pierre
Auch
MELLIS (de), Antoine
Fleurance
MOIGNARD, Jean-Baptiste
Noilhan
MOLÈRE ou MOLLEUR dit Lasonde, François
Barran
MONASTESSE dit Jolicoeur ou Leitoure, Jean
Flamarens
MONBETON DE BROUILLAN (de), dit St-Jean
Jacques-François
Bourrouillan
MONBETON DE BROUILLAN dit Saint-Ovide, Joseph Bourrouillan
NAUERES, jean
Plaisance
NEZAC dit Charpentier, Pierre
Condom
PANDELET dit Plaisance, Pierre
Plaisance
POITEVIN, Jean
Condom
PREISSAC D’ARLENS (de), Jean-Gérard
Maravat
PREISSAC DE BONNEAU (de), Louis
Maravat
RIGAUD, Jean
Lectoure
SAMAZIN, Blaise
Saint-Léonard
SÉNAT, Jean
Condom
SERRE, Alexandre
Saramont
SOU KER, Jean
Nogaro
SQUERRE dit Labbé, Jean-Baptiste
Auch
TARRIDE DUHAGET, Robert
Estang
TORD, Jean-Baptiste
Lectoure
TRÉMOULET dit Saint-Léonard, Pierre
Saint-Léonard
VARRIEU, Dominique
Auch
VARRIEU, Jean
Auch
VIGNOLAS, Louis
Lombez
ZACHARIE, Blaise
Manciet

LOT (46)

ALEXANDRE dit Laliberté, Pierre
Saint-Michel-Labéjou
ANDRIEU dit Laforge, Antoine
Marcilhac-sur-Célé
BAP ou LEPAPE dit Quercy, Paul
Saint-Pierre-Lafeuille
BARREAU, François
Belfort-du-Quercy
BESSETTE dit Brisetout, Jean
Cahors
BIALLARD ou VIOLARD dit Larose, Jean-Baptiste
Cahors
BOISSON, André
Villesèque
BOSSIER dit Lebrun, Jean-Baptiste
Cahors
CALMET dit Jolibois, Raymond
Lacapelle-Cabanac
CASSAN dit Sansregret, Guillaume
Cahors
CASSAN, Jean
Cahors
CHARLU dit Chantelou, François
Berganty
COURTIAU dit Latulippe, Antoine
Cahors
CREVIER, Jean
Saint-Germain-du-Bél-Air
DELARD, François
Lascabanes
DELFOUST, Jean
Cahors
DELMAS dit Beauséjour, Pierre
Castelnau-Montratier

DUGES, Louis
DUMAS, François
FILIAU dit Dubois, Jean
FROMENT, Jacques
GUARIGUE, Claude
GUIGNE dit Jolibois, Pierre
JOYEL dit Perrault et Quercy, Antoine
LACOMBE dit Saint-Raymond, Raymond
LATREMOLIÈRE dit Laﬂeur, Jérôme
LAVILLE, Pierre
LOFFICIAL, Raymond
MALBEC dit Lafortune, Jean-François
MIGON, Jean
PECONTANT, Jean-Pierre
PERRIN, Jean-Baptiste
PETITJEAN dit Vadeboncoeur, Antoine
POIRIER dit Lajeunesse, Jean
PRAINPARNOUX, Raymond
RATIER, Raymond
REVEL, Jean
REY dit Crepin, François
ROUSSEAU, Antoine
SAINT-ROMAIN, Antoine
SOUTIÈRE dit Lagiroﬂée, Jean
TISSANDIER dit Sanscartier, François.
VERGNE ou LAVERGNE dit Laﬂeur, Joseph
VEYSSIÈRE, Pierre

Cahors
Cahors
Cahors
Douelle
Cahors
Lascabanes
Cahors
Grézels
Bagnac-sur-Célé
Cahors
Figeac
Capdenac
Planioles
Vidaillac
Fontane-du-Causse
Cahors
Molières
Cahors
Saint-Pierre-Lafeuille
Lissac-et-Mouret
Cahors
Saint-Pierre-Toirac
Sauzet
Cahors
Marminiac
Aynac
Castelnau-Montratier

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
BARTHE, Théophile
Tarbes
CAZELLAR DE BERRY, Jean-Baptiste
Bagnères-de-Bigorre
COLLONGUES, Dominique
Galan
DUBARRY, Guillaume
Campan
DUCURON, Pierre
Castelnau-Rivière-Basse
DUPONT, Vital
Lourdes
DUTHU, Jean-Paul
Bagnères-de-Bigorre
GALLIEN, Guillaume
Tarbes
LABORDE, Jean-Baptiste
La Barthe-de-Neste
LAHAILLE, Jean-Baptiste
Tarbes
LAROCQUE, Antoine
Trie-sur-Baïse
LOUIS dit Saint-Louis, Jean
Tarbes
MALEDOUZE ou BELLEDOUSSE, Jean
Tarbes
MASSY, Jacques
Saint-Laurent-de-Neste
PLANTE, Bernard
Tarbes
SAMOSET, Dominique
Lahitte-Toupière
SAMOSET, Jacques ou James ou Pierre ou Charles
Lahitte-Toupière
SENDOT, Basile
Lascazères
SENEIT ou CUIELLES dit Lafourcade, Louis
Bagnères-de-Bigorre
VIGNAU, Jean-Raymond
Bagnères-de-Bigorre
VIGNAU, Marc-Antoine
Bagnères-de-Bigorre
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TARN (81)

TARN-ET-GARONNE (82)

ABEROUX dit Larose, Pierre
Saint-Amans-Valtoret
ADHEMAR DE SAINT-MARTIN, Antoine
Albi
BERTHOUMIEU, François
Saint-Pierre-de-Trivisy
BERTRAND, Jean ou Jacques
Montans
BOISSONNIÈRE Pierre
Fauch
BONNE DE MISSÉGLE (de), Louis
Viviers-lès-Montagnes
CANAC dit Lacouture, Étienne
Albi
CANAC, Marc-Antoine
Lacaune
CAZE DE LAFERRIÈRE dit Cambise, Etienne
Saint-Jean-de-Vals
CHESNE dit Lagrave, Raymond
Albi
COIGNET, Jean
Castres
CORBIN, David
Castres
CÔTÉ, François
Puylaurens
DALMAS dit Larose et l’Albijois, Raymond
Aussac
DANDEGAUD DE LAPIVRANE, Pierre
Saint-Germier
DAVID, Jacques
Castres
DELISLE, Jacques
Albi
DELPECHE ou DALPEC dit Bélair, Bernard
Tonnac
DESPLAN ou LESPLAN, Jean-Baptiste
Albi
DONNADIEU DE PELISSIER, Louis-Joseph
Castres
DORGUES, Joseph
Castres
ESCANDRE DES PERONNELLES, Marc-Antoine
Dourgne
FABRE dit Laterrière, Henri-Marie-Pascal
Curvalle
FOUCAUD (de), Jean
Mouzens
GALAUP DE LAPÉROUSE (de), Jean-François
Albi
GELLY, Jean
Rabastens
GIBERT, Jean
Mailhoc
GILES, Jean
Lavaure
GRIMAND, François
Castres
GUARIGUE dit Sanschagrin ou Laguérite, Jean
Castres
GUARIGUE, jean
Briatexte
GUELOU, Joseph
Castres
GUINOT dit Larose, Bernard
Castres
JOBIN dit Boisvert, Jean
Saint-Benoît-de-Carmaux
JULIEN, Jacques
Puylaurens
LACOSTE, Antoine
Puylaurens
LAROCQUE dit Lafontaine, Guillaume
Marssac-sur-Tarn
MASCARÈNE, Paul
Castres
MICHEL dit Saint-Michel, André
Albi
MONTAGNE dit Sanschagrin, Raymond
Albi
PERIEUX, Jacques
Soual
PUEL, Victor
Le Verdier
RAUQUE ou ROQUES, Jacques
Villefranche-d’Albigeois
ROUFIAT, Joseph
Albi
SABATE, Jean
Tonnac
SICARD DE CAUFFEL, Jean
Castres
TAFFANEL DE LA JONQUIÈRE (de), Pierre-Jacques
Graulhet
THOERY dit Delormeau, Roch
Gaillac
TROUILLET, Louis
Albi

BARTÉLEMY, Thomas
Saint-Jean-du-Bouzet
BESSE, François
Montaigu-de-Quercy
BOYER, Jacques
Castelsarrasin
CALVET, Pierre
Caussade
CAPIGNEAU dit Lagarde, Bernard
Puylagarde
CARBONNET, Jean
Bouloc
CASSAN, André
Montauban
DALPEC dit Belair, François
Montauban
DELPRAT, Guillaume
Castelmayran
DESCO, Pierre
Montauban
DUCLOS, Jean
Montauban
DUMAS, Alexandre
Montauban
DUMAS, Antoine-Libéral
Montauban
DUMAS, Jean
Montauban
DUMAS, Jean-Daniel
Montauban
ÉTIENNE, Pierre
Montauban
FIGUERY (De), Etienne-Guillaume
Castelsarrasin
FRANCOIS, Jean-Pierre
Castelsarrasin
GOUSSE ou GOUGE, Guillaume
Verdun-sur-Garonne
GREISAC, Gabriel
Saint-Nicolas-de-la-Grave
GUISCARD, Louis
Saint-Porquier
LAPIERRE, Guillaume
Auterive
LAUMET dit Lamothe-Cadillac, Antoine
Saint-Nicolas-de-la-Grave
LAUNEL, Pierre
Montbartier
MAISONNEUVE, Pierre
Lacour
MARSAL, Antoine
Moissac
MARTIN, Jean-Baptiste
Dunes
MAURÈS DE MALARTIC (de), Anne-Joseph-Hippolyte
Montauban
MEZIÈRE, Pierre
Poupas
MOÉTE DE MORASSE, Pierre
Castelsarrasin
MONTARDY, Pierre
Montauban
MONTARY dit Jolicoeur, Jean.
Castelsarrasin
MYON ou MELIOT, François
Escatalens
PERRET ou PEZET dit Lapensée, Pierre
Saint-Antonin-Noble-Val
PRESCETQ ou PRICE dit Montauban, Jacques
Montauban
QUAILAN ou CAILLANT, Jean
Garganvillar
RIEUTORD, Jean-Baptiste
Gramont
ROCHE, Pierre
Castelsarrasin
ROUFFIO, Joseph
Montauban
TACHÉ, Jean
Garganvillar
TANDAU, Claude
Montauban
TERISSE dit Montauban, Antoine
Auty
THEROUX, Antoine
Verdun-sur-Garonne
THOURON, Bernard
Saint-Antonin-Noble-Val
TINCHENET, Alexandre
Poupas
TOUSSAINT, Pierre
Castelsarrasin
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Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Entre Rouergue et Quercy,

sur les pas de Lévis de Caylus.
Ballade le long des méandres du Lot.

Pays de contrastes, plateaux des Grands Causses et vallée
du Lot, tout nous invite ici à la découverte de la nature
tourmentée et des plus belles créations de l’homme dans les
siècles passés.
Oui c’est dans cette région mi-sauvage mais aussi haut lieu
de refuge en tout temps pour les populations locales, qu’est
né Gabriel de Thubières de Lévis de Caylus, le fondateur du
séminaire St-Sulpice à Montréal. Natif du petit village de
Privezac, à quelques km de Villefranche-de-Rouergue, pour
aller à sa rencontre, deux possibilités :
-la première, pour ceux qui ont peu de temps et préfèrent les
routes faciles et directes, on ira de Villefranche-de-Rouergue
à Figeac en passant par l’abbaye de Loc-Dieu et le village de
Caylus.
-la seconde, pour ceux qui recherchent un parcours plus
stimulant, contrasté, qui partent volontiers à l’aventure et qui
ont soif de nouveautés, on ira de Villefranche-de-Rouergue à
Figeac en passant par la pittoresque vallée du Lot.
Premier itinéraire. On partira de Villefranche-de-Rouergue.
Ville emblématique des « Bastides » du Sud-Ouest de la

Caylus. Le Château
France, avec sa place à arcades, sa fastueuse collégiale et sa
surprenante chapelle des Pénitents Noirs ; puis on se rendra à
l’abbaye de Loc-Dieu (Locus-Dei ou Lieu de Dieu), où Lévis
de Caylus, selon les usages de l’époque, a fait fonction d’abbé
dès l’âge de douze ans. Exemple de fortiﬁcation monastique,
fondée au 12ème siècle (remaniée depuis), première abbaye
cistercienne du Rouergue, Loc-Dieu est une superbe
réalisation architecturale dans un beau parc ombragé,
incontournable. L’abbaye est à ce point isolée qu’elle a servi
de refuge aux plus belles peintures du Louvre (notamment la
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Figeac. Place des écritures
Joconde) pendant la Seconde Guerre Mondiale. On poursuit
sa route vers le Sud, pour rejoindre le village médiéval fortiﬁé
de Caylus, bâti en escarpement sur la rivière Bonnette qui
serpente en contrebas. De nombreuses constructions, églises,

maisons, vestiges du château, sont classés aux monuments
historiques. Après la visite, pour atteindre Figeac, on revient
sur ses pas par la même route (D926, D1 puis D922), en
passant par le Pont de la Madeleine sur le Lot. Figeac ville
d’Art et d’Histoire, lieu de naissance de Champollion,
mérite une halte d’au moins une journée, non seulement
pour saluer ce grand linguiste mais aussi parce que, outre
Figeac, dans un rayon de cinq km autour de la ville, Jérôme,
Jean-François, Raymond, Jean, Antoine, et quelques autres
de nos valeureux pionniers y sont nés.
Second itinéraire. Villefranche -Figeac par la vallée du Lot.
Départ de Villefranche-de-Rouergue, jusqu’à l’abbaye de
Loc-Dieu pour honorer la mémoire du sulpicien Lévis de
Caylus (cf : ci-dessus ; visite village Caylus facultative). Retour
de Loc-Dieu en contournant Villefranche ; Pour rejoindre la
vallée du Lot, on prendra à gauche la D24, par La CapelleBalaguier jusqu’à Salvagnac-Cajarc, où l’on pourra admirer
château et bourg médiéval. Après avoir traversé le Lot, par
la droite on va enﬁn pouvoir suivre le cours d’eau qui se
forge un passage dans les vallées creusées dans le calcaire des
Causses, découvrir ces bourgs et châteaux cramponnés aux
rochers , extraordinaire pays, unique, entre pierres, roches et
eaux. On passera successivement par Cadrieu (point de vue),
le Saut de la Mounine (point de vue), Larroque-Toirac, et

Abbaye de Loc-Dieu. Le parc
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Pratique
Localisation : Villefranche-de-Rouergue est à 51 km de
Rodez et à 72 km d’Albi.
Figeac est à 56 km de Rodez, et à 100 km d’Albi.
- Itinéraire I : Villefranche-de-Rouergue, Loc-Dieu, Caylus,
Figeac. 60 km environ.
Durée : Trajet + visites une demie journée.
- Itinéraire II : Villefranche- Figeac par la vallée du Lot soit
en passant par Loc-Dieu, Salvagnac-Cajarc, Larroque-Toirac,
Figeac. 70 km, environ
Référence : Carte Michelin Midi-Pyrénées, n° 525 ;
échelle 1/ 200 000.

Savoir plus

Villefranche-de-Rouergue
Maison du Tourisme : Tel. : 05 65 45 13 18.
Courriel : contact@villefranchederouergue.fr ;
Figeac
Ofﬁce de Tourisme : Hôtel de la Monnaie
Tel. : 05 65 34 06 25.
Courriel : info@tourisme-ﬁgeac.com ;
Loc-Dieu, abbaye : Tel. : 05 65 29 51 17.
Courriel : abbayedelocdieu@wanadoo.fr ;
Caylus
Ofﬁce de Tourisme :
Tel. : 05 63 67 00 28 ou 09 64 44 06 00.
Larroque-Toirac
Château : Tel. : 06 12 37 48 39 ou 06 60 08 80 10.
Courriel : chateautoirac@free.fr ;

Abbaye de Loc-Dieu.
son surprenant château (possibilité de visites), accroché à la
falaise qui surplombe le Lot, St-Pierre-Toirac et sa chapelle
fortiﬁée, berceau d’Antoine Rousseau, trois fois marié à
Québec ; on arrivera enﬁn à Figeac en terminant par les
villages de Frontenac, Faycelle et Aiguilles.
Figeac, cité du Moyen-Age, merveilleusement entretenue
et conservée, avec ses places à arcades et ses « soleilho »
ou greniers ouverts sur les toits où sèche, entre autres, le
pastel. Extraordinaire pays que Rouergue et Quercy, bien
trop souvent ignoré de la masse des touristes pressés. Une
question en suspend : comment nos valeureux pionniers
ont-ils pu quitter leurs nids d’aigles ?
Ne cherchez plus, la réponse est sur place, il faut tout
simplement y aller !
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A visiter
Chaque ville ou village mérite qu’on s’y arrête. Architecture
médiévale importante ; châteaux ; nombreux musées ; sites
naturels pittoresques.
- Villefranche-de-Rouergue : collégiale ; chapelle des Pénitents
Noirs ; chartreuse St-Sauveur ; bastide centrale et ses
arcades ; place du marché ; musée municipal Urbain-Cabrol.
- Figeac : Parcours ville historique, « circuit des clés » (Espace
Patrimoine); musée Champollion ; musée du vieux Figeac.
- Abbaye de Loc-Dieu : l’abbaye et le parc ; visites commentées.
- Caylus : visite guidée du village médiéval.
- Larroque-Toirac : visites commentées du château, tous les
jours du 1 /07 au 15 / 09 chaque année.
- Cajarc : Maison des Arts Contemporains Georges Pompidou.
Tel. : 05 65 40 78 19.
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Sur les traces des quarante-deux Toulousains

partis pour la Nouvelle-France
Bien que Midi-Pyrénées ait donné à la
Nouvelle-France 366 Pionniers, répartis
sur l’ensemble de la région, nous ne devons
pas oublier que quarante-deux d’entre-eux
sont partis de la métropole Toulousaine,
étape incontournable sur nos « Chemins
de la Mémoire ». Parmi eux, nous avons
retrouvé les professions de dix soldats et
un oﬃcier de la Marine Royale : Alexandre
La Maisonfort, marquis de Boisdecourt,
deux religieux, l’un missionnaire jésuite,
l’autre sulpicien : Louis-Bertrand de
Latour supérieur des communautés
religieuses féminines à Québec, un écuyer,
notaire royal à Détroit (Etats-Unis)
Philippe Dejean, un huissier procureur du
Roy : Pierre Cabassier, et deux négociants.
Quatre sont partis au 17ème siècle et onze
au 18ème siècle, avant 1750, vingt-sept
après cette date. Misère, volonté de servir
le Roy ou l’Eglise, persécutions religieuses ?
Les motivations ont été multiples.
Pour leur rendre hommage, saluer leur
courage d’avoir tout quitté pour un
pays inconnu, nous vous proposons une
promenade dans les quartiers historiques
de la ville où ils sont nés, en vous invitant
à vous arrêter tout particulièrement dans
les paroisses où ils ont été baptisés aux
17ème et 18ème siècles.

Jardin de la Mairie
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Au départ de la Place du Capitole, vous vous dirigerez vers
la Basilique St-Sernin, paroisse pour trois d’entre-eux ; puis
vers l’église St-Pierre des Chartreux (un pionnier), vous
passerez par le couvent des Jacobins et vous arrêterez sur
les rives de la Garonne dans les églises de la Daurade (deux
pionniers) et par la rue des Couteliers celle de la Dalbade
(deux pionniers). Par les rues du Canard et des TroisBanquets, vous ferez une halte à la cathédrale St-Etienne où
onze pionniers ont été baptisés. Pour rejoindre la place du
Capitole, arrêtez-vous au couvent des Augustins, splendide
musée des Beaux-Arts de Toulouse. Restent pour notre
ballade mémorielle les paroisses St-Michel et St-Germain,
qui ont peut-être changé de nom (non signalées sur les plans
de ville) et celle de St-Nicolas-de-la-Grave ; vous pourrez
rejoindre cette dernière en traversant la Garonne par le Pont
Neuf, quartier plein de charme.
Toulouse incontournable, nous vous engageons à vous
réserver plusieurs journées sur place, ses richesses sont telles,
que vous serez comblés !

Place de La Daurade

A visiter
1- Toulouse historique
Outre l’ensemble des églises déjà mentionnées, il est conseillé
pour découvrir la ville dans ses racines et son patrimoine,
de visiter les quartiers anciens, les nombreux monuments et
musées.
- Hôtel de ville : Tel. : 05 61 22 34 12.
- Couvent des Jacobins : Tel. : 05 61 22 21 92.
Gothique du 14ème siècle ; superbe cloître.
- Couvent des Augustins. 14ème et 15ème siècles.
Cloître 17ème. Musée des Beaux-Arts.
- Musée St-Raymond, place St-Sernin.
Musée des Antiques de Toulouse.
- Fondation Bemberg, hôtel d’Assézat, place d’Assézat :
Tel. : 05 61 12 06 89
musée œuvres de la Renaissance à l’époque Moderne.
2- Toulouse capitale de l’aéronautique
et pôle spatial européen.
- Cité de l’Espace, Av. Jean Gonord. Parc de la Plaine, Toulouse
Tel. : 08 20 37 72 23.
Exploration par l’image des secrets de l’univers.
- Village Aéroconstellation, rue F.-J. Strauss, Blagnac :
Tel. : 05 34 39 42 00.
Visite guidée des sites « d’assemblage-ﬁnale » des gros
porteurs, « longs-courriers », Concordes et Airbus.
- Observatoire de Jolomont, Société d’Astronomie Populaire,
1 av. C. Flammarion, Toulouse : Tel. : 05 61 58 42 01.
Visite guidée + conférences :
comprendre et observer les étoiles.
- Aérogare d’Aviation d’Affaires. Blagnac :
tel. : 05 61 71 62 11.
Découverte processus de décollage d’un avion.

Pratique
Suivre le parcours proposé sur le plan joint.
- Départ et retour : Place du Capitole (parking de
l’hôtel de ville).
- Circuit : à pied pour Toulouse historique.
- Durée : trajet + visites deux journées.
- Références : plan Ofﬁce du Tourisme, ville de
Toulouse.

Savoir plus

Toulouse
Ofﬁce de Tourisme :
Donjon du Capitole : Tel. : 05 61 11 02 22.
Courriel : info@ot-toulouse.fr ;
Site Internet : www.toulouse-tourisme.com
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Du berceau des Vaudreuil

aux sources du Canal Royal
Selon ses possibilités, on pourra consacrer deux journées à
ce périple tout à fait particulier puisque, outre ce haut lieu
de mémoire de la famille Vaudreuil à visiter, on va remonter
aux sources de ce qui était appelé au 17ème siècle le Canal
Royal (devenu depuis le Canal du Midi), époque de la
réalisation de ce chef-d’œuvre créé par Pierre-Paul Riquet,
contemporain (quoique plus âgé) de Philippe de Rigaud de
Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France.
On part de Toulouse, de préférence le matin, par la D 2
en direction de Revel en passant par Saint-Félix-Lauragais
où une halte s’impose : le pionnier Pierre Stène y est né ;
extraordinaire localité avec sa halle centrale du 13ème siècle,
mais surtout pour son château cathare du 14ème siècle,
vestige d’un passé sombre et particulièrement agité dans la
région. On poursuit sa route jusqu’à Revel (10 000 hab.) par
la D 622. Revel, fait partie de ces fameuses « bastides » ou
villes nouvelles fort nombreuses, typiques du Sud-Ouest de
la France, fondées aux 13ème et 14ème siècles pour faire face
à la guerre de cent ans. D’une architecture bien spéciﬁque,
elles se caractérisent par une place centrale entourée
d’arcades où convergent les rues, la plupart protégées par

des remparts. Selon les localités, centre économique de la
cité, ces places sont agrémentées de halles couvertes pour
abriter les marchés. La bastide royale de Revel, fondée au
14ème siècle par le Roy de France, Philippe VI de Valois,
est le point d’orgue de la visite et un modèle du genre.
Par la D 79, on rejoint le tout petit village de Vaudreuille,

Le Canal du Midi
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Vaudreuille. Chapelle
ancienne seigneurie des Vaudreuil. De part et d’autre des
rives du Laudot, sur les hauteurs, on retrouve aisément le
souvenir de cette grande famille, « dynastie » au service du
Roy et de l’Amérique française sous l’Ancien Régime. Tout
d’abord avec la petite église qui n’est malheureusement pas
entretenue, attenante au cimetière et sa chapelle latérale
érigée spécialement par la famille du marquis et où reposent
non seulement nombre des ancêtres de Philippe de Rigaud,
marquis de Vaudreuil, mais aussi dans un petit coﬀret, le
cœur même du gouverneur, inhumé trois ans après sa mort «

l’an 1728 12ème Aoust », sa dépouille étant restée à Québec,
de nos jours dans la cathédrale. Ensuite, sur la petite colline
face au cimetière et après avoir traversé le Laudot, on arrive
là où est né le gouverneur, vingt trois années en fonction en
Nouvelle-France. Splendide château s’il en fût à l’époque,
qui a connu les vicissitudes du temps et les incendies mais
dont les vestiges nous donnent encore une idée de son
rayonnement passé. Le propriétaire actuel accueille avec
plaisir dans le parc attenant, les visiteurs jusqu’aux abords
du château.
C’est par la D 79b à huit km, qu’on rejoint alors le lac de
Saint-Ferréol. C’est pour alimenter en eau le Canal Royal
(niveau trop bas pour la batellerie), que Pierre-Paul Riquet
(demeurant à Revel), le concepteur de génie qui a eu l’idée
de relier l’Atlantique à la Méditerranée, a fait construire au
17ème siècle un « barrage-réservoir », alimenté par les eaux
provenant de la Montagne Noire et du Laudot. Temps de
pause, promenade incontournable, il est vraisemblable que
le gouverneur de Vaudreuil, a vu se construire ce barrage et
peut-être connu Riquet, car âgé seulement de dix sept ans à
l’époque, il n’avait pas encore rejoint la Maison du Roy et les
mousquetaires. En 1996, le lac de Saint-Ferréol et le Canal
du Midi, sont classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO.
On quittera Saint-Ferréol (D 79, D 334, puis la D 624)
pour rejoindre la ville de Castelnaudary où sont nés trois
courageux pionniers partis au 18ème siècle, peut-être en
empruntant le Canal Royal, pour la Nouvelle-France. Ville
d’histoire (collégiale St-Michel, église St-François), capitale
de la batellerie mais aussi « capitale mondiale » du Cassoulet,
ﬁère de porter haut les traditions culinaires locales.
Pour terminer cette émouvante et pittoresque ballade dans
cette belle région du Sud de la France, rien de tel que de faire

A visiter

Savoir plus
Revel
Ofﬁce du Tourisme
Place Philippe VI de Valois : Tel. : 05 34 66 67 68.
Courriel : contact@tourisme-revel.com ;
Mairie : Tel. : 05 62 71 23 33.
Vaudreuille
Mairie : Tel. : 05 34 66 06 85.
En cas d’absence s’adresser à la Mairie de Revel.
Castelnaudary
Ofﬁce du Tourisme : Tel. : 04 68 23 05 73.
Saint-Félix-Lauragais
Ofﬁce du Tourisme : Place Guillaume de Nogaret
Tel. : 05 62 18 96 99.
Villefranche-de-Lauragais
Ofﬁce du Tourisme : Tel. : 05 61 27 20 94.

Outre les Lieux de Mémoire de la Famille de Vaudreuil, il est
conseillé de visiter la plupart des villages «de caractère ».
- Revel : Visite guidée de la ville historique.
- Lac St-Ferréol : Base nautique : Tel. : 06 63 16 54 02. Musée
Pierre-Paul Riquet, concepteur du Canal Royal.
- Castelnaudary : Visite guidée de la ville ; Musée du Lauragais.
Croisière Canal du Midi, embarquement au port ; Le Saint-Roch
Tel. : 04 68 23 49 40 ; 06 62 03 49 40.
- Montferrand-Seuil-de-Naurouze : point de partage des eaux
entre Atlantique et Méditerranée. Arboretum.
- Saint-Félix-Lauragais : Château Cathare (remanié) 12ème à
18ème siècle. Visite commentée.
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une promenade « royale » au ﬁl de l’eau. Soit on regagne
Toulouse en douceur à bord d’une de ces jolies péniches, soit
on poursuit la route qui longe le Canal du Midi (55 km) par
la D 6113 et la D 813, en passant par le Seuil de Naurouze,
au panorama imprenable, Avignonet-Lauragais, Villeranchede-Lauragais et Baziège, villages de caractère mais aussi de
naissance de ces pionniers que nous nous félicitons de ne
pas oublier !

Vaudreuille. Le château

Pratique
- Itinéraire : Toulouse, Revel-Vaudreuil, Lac St-Ferréol,
Castelnaudary, Seuil de Naurouze, Villefranche-de-Lauragais,
Toulouse. 142 km environ.
- Durée : trajet + visites, si possible deux journées ;
conseillé, une halte de nuit à Castelnaudary, si retour à
Toulouse par péniche sur Canal du Midi.
- Références : Carte Michelin, Midi-Pyrénées, n° 525 ;
échelle 1/200 000.

Revel. Les Halles
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Au coeur de l ’Albigeois,

sur les pas du Gouverneur La Jonquière et des
pionniers, aux portes du «Pays de Cocagne»
Graulhet.
Notre-Dame des Vignes

Si l’on veut aller à la rencontre de ce valeureux marin,
embarqué dès l’âge de 12 ans sur les navires du Roy, natif de
cet arrière pays du Sud de la France, qu’aucune mer ne borde,
mais célèbre pour son pastel qui a enrichi toute la région,
d’où son nom : « Pays de Cocagne » ; tenter de comprendre
pourquoi Pierre-Jacques de Taﬀanel de la Jonquière , cet
éminent gouverneur de la Nouvelle-France, a quitté famille
et pays ; pourquoi les pionniers, Jacques David notaire du
Roy ou François Grimand, Maître menuisier , tous deux de
Castres, ou les soldats Roch Thoery de Gaillac ou Jean Giles
de Lavaur et bien d’autres, ont eu le courage aux 17ème et
18ème siècles de partir par delà la « Mer Océane » : il faut
retrouver ces lieux où ils sont nés, où ils ont vécu, qu’ils ont
aimé, il faut découvrir ce magniﬁque pays de leur enfance
et de traditions qu’ils ont emmenées avec eux tout là-bas et
qu’ils ont quelque peu transplantées en Nouvelle-France.
Voilà donc un très beau « Chemin de la Mémoire » à vous
proposer, dans cette région du Tarn bien trop souvent
méconnue, entre Albigeois et Lauragais.
C’est à partir de Castres, par la D83, en direction de

Graulhet, d’où sont partis onze d’entre eux, que l’on
peut rentrer dans l’histoire de ces pionniers. Petite ville
pittoresque, avec son ancien palais épiscopal et ses ruelles
bordées de beaux hôtels particuliers des 17ème et 18ème
siècles, sans oublier le quartier des tisserands le long des rives
de l’Agout. On se rendra alors à Graulhet, berceau de la
famille des La Jonquière, en passant par Lautrec qualiﬁé de «
plus beau village de France ». Graulhet, charmante bourgade
qui a gardé son caractère médiéval ave le Pont Vieux, son
quartier et sa rue Pannessac bordée de maisons à colombages
et encorbellements et sa belle Hostellerie du Lyon d’Or (en
cours de restauration), place André Bru. Comme PierreJacques de Taﬀanel de la Jonquière, dont on peut retrouver
l’acte de baptême dans le registre paroissial en Mairie de
Graulhet, ses ancêtres consuls d’Albi et de Graulhet, ont
fait partie des familles importantes pour la Cité. On peut
retrouver traces des la Jonquière, en allant jusqu’à la petite
église Notre-Dame des Vignes, sur les hauteurs de la ville, où
dans une humble chapelle latérale se trouvent les enfeus de
nombreux membres de la famille du marquis, la dépouille
de Pierre-Jacques le gouverneur, décédé en Nouvelle-France,
étant à l’heure actuelle dans la cathédrale de Québec. Dans
les environs de Graulhet, près du terrain de sports, on peut
encore voir à l’entrée le portail du château où Pierre-Jacques
est né (à ce jour démoli), et à Lasgraïsses, à quelques km de
là, visiter le petit village des Taﬀanel de Cabanac, où est né
Clément de la Jonquière, son cousin. Graulhet, lieu émouvant
s’il en est, lieu tout empreint du souvenir de Pierre-Jacques
de Taﬀanel, marquis de la Jonquière, à qui par notre simple
visite nous pouvons ainsi rendre hommage.
C’est en poursuivant son périple jusqu’à Gaillac, par la
D 964, petite ville incontournable avec ses maisons à
colombages et leurs « soleilho » ou curieux greniers ouverts
sur les toits, destinés au séchage des récoltes ou laines et
peaux pour les artisans locaux, en découvrant l’église Saint-
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Rabastens

Pratique
- Itinéraire : Castres, Lautrec, Graulhet, Gaillac, Rabastens,
Lavaur, Castres. 110 km environ.
- Durée : Trajet plus visites, proposition en deux temps :
1) Castres- Graulhet- Gaillac, une journée, 46 km.
2) Gaillac- Rabastens -Lavaur -Castres, une demie journée,
64 km.
- Références : carte Michelin, Midi-Pyrénées, n° 525 ;
échelle 1/ 200 000.

Savoir plus

Castres
Ofﬁce du Tourisme
2 place de la République : Tel. : 05 63 62 63 62
www.tourisme-castres.fr.
Graulhet
Ofﬁce du Tourisme
Square Maréchal Foch : Tel. : 05 63 34 75 09
graulhet.ot@wanadoo.fr ;
Mairie : Tel. : 05 63 42 85 50.
Gaillac
Ofﬁce du Tourisme
Abbaye St-Michel, place St-Michel
Tel. : 05 63 57 14 65.
Lavaur
Ofﬁce du Tourisme
Tour des Rondes : Tel. : 05 63 58 02 00.

Michel, l’ancienne abbaye, le couvent des bénédictines…que
l’on pourra peut-être comprendre pourquoi Roch Thoery,
dit Delormeau est parti.
On continuera par la D 968 et on ira jusqu’à Rabastens en
découvrant au passage la halle couverte traditionnelle de la
place centrale de l’Isle-sur-le-Tarn. Rabastens, haut lieu de
luttes des Cathares puis des Protestants, très vite investie
par l’Eglise, ses chapelles et couvents ; magniﬁques quartiers
16ème à 18ème siècles et surtout ses rives du Tarn dominées
par d’anciens remparts. Jean Gelly, natif du lieu, pionnier de
la Nouvelle-France, peut-être était-il protestant ?
Enﬁn, et avant de rentrer à Castres pour la nuit, on terminera
cet inoubliable parcours en passant par Lavaur (D12,
puis D631 et D87), qui a été le siège des Etats Généraux
du Languedoc au 16ème siècle. Cathédrale Saint-Alain
magniﬁquement mise en valeur par de très beaux parterres
ﬂoraux et splendide pont Saint-Roch sur l’Agout pour qui
apprécie l’architecture du 18ème siècle.
Pour qui a le temps de ﬂâner, retrouver l’âme du pays, la
beauté de sa nature, reste une belle ballade en forêt avec le
petit train de Saint-Lieux-de-Lavaur qui conduit les curieux
jusqu’à un très beau parc ﬂoral.
Région à découvrir, nous ne pouvons que vous inviter à faire
ce pas, cher lecteur et y aller !

A visiter
Outre les Lieux de Mémoire de la famille des La Jonquière à
Graulhet, chaque ville ou village mérite qu’on s’y arrête, voire
assez longuement ; Architectures médiévales importantes,
châteaux et musées nombreux sites naturels pittoresques.
Une suggestion : Saint-Lieux-les-Lavaur : petit train touristique
qui traverse la forêt de Giroussens et conduit au Jardin des
Martels, très beau parc ﬂoral. Tel. : 05 61 47 44 52.

Lavaur. Pont St-Roch
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Au coeur du Tarn,

Lapérouse dans sa ville natale : Albi
Au cœur de cette région à qui la rivière a donné son nom : le
Tarn, sur son éperon rocheux au pied duquel elle serpente,
dominé par la cathédrale Ste-Cécile et le Palais de la Berbie,
incroyables forteresses de briques rouges, érigées par les
évêques des lieux en réaction contre l’hérésie, c’est la ville
d’Albi, que l’on peut saisir en un premier regard depuis
le Pont-Vieux. Cité médiévale célèbre, ﬁef des Cathares,
croisade dite des « Albigeois », « jusqu’au 15ème siècle Albi
résiste aux assauts de l’histoire » (1).
Nombre de personnes illustres y sont nées, curieusement
parmi elles au 18ème siècle, d’éminents oﬃciers de Marine,
notamment l’amiral Henry de Rochegude et Jean-François
de Galaup, comte de Lapérouse, tous deux élèves à la même
époque, du collège des jésuites d’Albi, devenu depuis lycée
Lapérouse.
Si l’on veut raviver la mémoire de celui qui sillonna les mers
au service du Roy de France jusqu’aux terres d’Amérique, si
l’on veut rentrer dans le monde et l’histoire de cet illustre
navigateur, aller à sa rencontre, on se doit de retrouver ces
lieux où il a aimé vivre, retrouver traces de son passage parmi
les siens, dans cette région du Sud de la France à laquelle il
était tant attaché. Ainsi un seul mais exceptionnel «chemin
de la Mémoire» à proposer : Le château de Gô au Nord Est
de la ville et une superbe ballade mémorielle au cœur de
cette magniﬁque cité, aussi riche que vivante, au patrimoine
unique !
Tout d’abord on se rendra au château de Gô, en pleine
campagne, dans une boucle du Tarn, aux environs de la ville
où il a vu le jour le 23 août 1741, passé ses étés d’enfance
et regardé avec envie voguer les gabarres chargées de
marchandises sur le Tarn. Ensuite, au gré des possibilités de
chacun, on peut aller le surprendre en pleine ville d’Albi,
sur la place qui porte son nom, à quelques pas du Jardin

Musée Lapérouse

National, où sa statue érigée en 1853, présente un homme de
haute taille, campé ﬁèrement dans son uniforme, arborant la
croix de Saint-Louis, un Chef d’Escadre des Armées Navales
au regard volontaire ouvert sur le large.
On peut se diriger alors vers le centre ville, en suivant les
ruelles de ce qu’on appelait autrefois le Castelnau (nouveau
bourg) par la rue de Verdusse. A gauche rue du Puech, se
trouvait la maison paternelle dans laquelle la famille passait
tous les hivers. Lapérouse cherchait-il la proximité familiale
? Toujours est-il qu’à deux pas de là, au bout de la rue du
Puech, dans celle appelée de nos jours : rue Toulouse-Lautrec,
jouxtant d’ailleurs la maison de naissance du peintre (né 120
ans plus tard), on peut découvrir la demeure conjugale de
Jean-François de Galaup et de sa jeune épouse Eléonore
Broudou (plaque sur la maison). Amours contrariées par
le père d’abord, puis interrompues après quelques mois de
mariage seulement, par la mission scientiﬁque conﬁée par
Louis XVI, d’où il n’est pas revenu, Lapérouse n’a pas eu
le bonheur qu’il souhaitait tant partager avec celle qu’il
attendait depuis plus de huit années.
On peut ensuite aller visiter la chapelle du collège des jésuites
devenue médiathèque du lycée Lapérouse, où il avait fait de
solides études (rue Lices Georges Pompidou) et traverser le
Pont du 24 Août 1944 à proximité. Pour rejoindre le musée
particulièrement bien documenté, on prend immédiatement
à gauche après le pont, rue de la Visitation. Souvenirs
personnels, portraits, cartes, instruments de navigation,
maquettes de navires, tout nous parle de Lapérouse et le fait
revivre devant nous.
Situé dans un ancien local des Moulins Albigeois, aux salles
voûtées et briques anciennes, le musée donne sur une plate
forme qui surplombe le Tarn.
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A sa sortie, variant selon les saisons, le visiteur pourra admirer
ce panorama unique de la ville historique d’Albi ; On peut
alors comprendre pourquoi Lapérouse y était tant attaché !

A visiter

(1) Oﬃce du Tourisme d’Albi ; publicité, 2007.

- Albi : La cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie, la
Collègiale Saint-Salvi et son cloître, la Maison du Vieil Alby du
15ème siècle, reconstruite à l’identique, avec expositions à
l’intérieur.
Deux visites guidées :
1) Circuit patrimonial du Vieil Alby ;
2) Circuit du pastel sur les berges du Tarn. Musée ToulouseLautrec (le peintre est natif du lieu), dans le Palais de la
Berbie.
Croisières sur le Tarn en gabarre ; embarquement au bord du
Tarn (côté centre ville), à g. du Pont Vieux.
- Cordes-sur-Ciel (25 km Nord d’Albi) :
Une des cités médiévales les plus typiques, perchée sur son
piton rocheux ; nombreuses maisons gothiques des 13ème et
14ème siècles. Panorama sur la plaine Albigeoise.

Cathédrale Ste-Cécile

Savoir plus

Albi
Ofﬁce du Tourisme
Place Sainte-Cécile, Palais de la Berbie :
Tel. : 05 63 49 48 80.
Courriel : accueil@albitourisme.com ;
Site Internet : www.albi-tourisme.fr ;
Mairie : Tel. : 05 63 49 10 10.
Site Internet : www.mairie-albi.fr.

Pratique
Visite de la ville à pieds ; Albi - Château de Gô, en voiture, à
3 km au Nord Est de la ville.
- Durée : trajets et visites une journée et demie.
- Itinéraire : Albi - Château de Gô ; depuis le centre ville,
direction Rodez, Carmaux (N 88), de la rue des Lices G.
Pompidou, prendre à dr. la rue de la République, puis à g.
l’av. du Loirat, prolongée par la rue de la Mouline. Prendre
ensuite le Ch. du Gô, à g. qui passe sous la N 88 et dépasse
le quartier Bellerive. Poursuivre sur le Ch. du Gô, prolongé par
le Ch. de l’Ecluse. A g. prendre à nouveau le Ch. du Gô, où à
quelques centaines de mètres se trouve le château. Toujours
habité par la famille de Lapérouse, il est visible de l’extérieur
seulement ; plaque commémorative sur le mur d’enceinte.
- Références : Plan de ville, Mairie d’Albi, 2006.

Palais de La Berbie
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Sur les chemins de Compostelle

à la rencontre de ces fameux Gascons partis en Nouvelle-France.

Moissac. L’Abbaye
Dans l’ombre même de la puissante abbaye de Moissac, c’est
dans la « Sauveté » de St-Nicolas-de-la-Grave (agglomération
fondée par le monastère en 1135), qu’est né Antoine Laumet
de Lamothe-Cadillac.
Région à la fois haut lieu de résistance protestante, comme
Montauban, mais aussi une des places les plus importantes des
communautés religieuses du monde occidental catholique au
Moyen Age, avec Moissac ou la petite ville de Castelsarrasin
restée ﬁdèle, pas moins de vingt-six pionniers, dont Antoine
Laumet ont quitté ce pays pour explorer, fonder, développer,
peupler ou défendre la Nouvelle-France.
A travers villes et villages des bords du Tarn, de l’Aveyron et
de la Garonne, pour qui souhaite les retrouver, un nouveau
« Chemin de la Mémoire » est proposé.
Une première journée à Montauban s’impose : quinze jeunes

hommes et femmes en sont partis, dont André Cassan qui
dès 1682 est déjà retrouvé marié à Québec et puis François,
Jean, Pierre, Alexandre et bien d’autres. Parmi eux, AnneJoseph-Hippolyte de Maurès comte de Malartic, oﬃcier
parti défendre la Nouvelle-France en 1755 avec le Régiment
du Béarn et dont la maison familiale se trouve sur la place
Jean Villar, dans le Montauban, ville de briques rouges,
partie historique.
De Montauban, deuxième journée, on rejoindra
Castelsarrasin, qui a donné non seulement sept pionniers
à la colonie Nord Américaine, mais où Antoine Laumet,

A visiter
Au-delà des Lieux de Mémoire relatifs à Lamothe-Cadillac
à St-Nicolas, une halte et visite de chaque ville et village
est conseillée. Toutes comportent des visites guidées, avec
réservation dans les Ofﬁces du Tourisme ou les Mairies.
Suggestions : les musées forts intéressants à visiter.
- Montauban : Musée Ingres (le peintre est natif de la ville) ;
Musée du Terroir (traditions populaires du Bas Quercy).
- Saint-Nicolas : Musée Lamothe-Cadillac ; Téléphoner, à l’Ofﬁce
du Tourisme avant visite.
- Castelsarrasin : Maison Lamothe-Cadillac, centre ville.
- Moissac : visites commentées de l’Abbatiale et du cloître.
Musée d’Art et Traditions Populaires ; Port et Pont Canal sur
le Canal du Midi.

St-Nicolas-de-la-Grave.
Le Musée
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St-Nicolas-de-la-Grave.
Le Château
gouverneur de la place, est décédé en 1730. On peut
découvrir la maison familiale sur laquelle se trouve une
plaque commémorative sur la place même qui porte son
nom. Pour retrouver trace de sa famille et le berceau même
de son enfance, on se rendra ensuite à St-Nicolas-de-laGrave, en passant par le village de Caumont (D12, D23)
où la lignée paternelle des Laumet avait une propriété aux
environs du village. C’est à Saint-Nicolas-de-la-Grave,
localité typique du Sud-Ouest avec sa place à arcades, sa halle
couverte, ses maisons de briques rouges, dominées par le très
curieux « château » de Richard Cœur de Lion, ﬂanqué de

quatre tours et dans lequel se trouve la Mairie actuelle, que
l’on va découvrir la maison natale du fondateur de Détroit
(Etats-Unis). Achetée et restaurée par la Société historique
de Détroit, elle est devenue depuis 1972 un très intéressant
musée. Prenez le temps de le visiter, vous y retrouverez son
extraordinaire épopée.
Enﬁn, dernière étape et non des moindres, où l’on apprendra
qu’un certain Antoine Marsal, négociant, baptisé en 1701
dans ce haut lieu de la spiritualité, Moissac, a fait partie de
ces non moins courageux Gascons venus peupler en 1729 la
Nouvelle-France. Moissac, connu pour son illustre abbaye,
née d’un monastère au septième siècle, puis sous l’impulsion
des moines Bourguignon de Cluny, qui a pris son essor au
onzième siècle et n’a cessé depuis de prendre de l’importance
jusqu’au dix-huitième siècle. Cloître superbe, tympan
du portail saisissant, église qui garde trace des pèlerins de
Compostelle, tout ici invite à faire halte dans ce havre de
paix
Retour vers Montauban en passant par le village de
Lafrançaise (D 927).
Terre de cette France profonde et avec nos pionniers partis
au Nouveau Monde, sans conteste, ces Lieux de Mémoire
ont une âme !

Savoir plus

Montauban
Ofﬁce du Tourisme : Ancien Collège, place PraxParis ; Tel. : 05 63 63 60 60.
Internet : www.montauban-tourisme.com.
Hôtel de ville : Animation Patrimoine : Tel. : 05 63
22 14 98.
Castelsarrasin
Ofﬁce du Tourisme : Allée de Verdun,
Capitainerie : Tel. 05 63 32 01 39.
Courriel : oftourisme.castel@wanadoo.fr ;
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Ofﬁce du Tourisme : place du Château
el. : 05 63 94 82 81.
Courriel, stnocolas.ofﬁcedetourisme@wanadoo.fr
Mairie : Tel. : 05 63 95 92 55.
Moissac
Ofﬁce du Tourisme : 6 place Durand de breton
tel : 05 63 04 01 85.
Courriel : tourisme@moissac.fr

Montauban.
La place de la république

Pratique
- Itinéraire : Montauban, Castelnaudary, Saint-Nicolas-dela-Grave, Moissac, Montauban. 78 km environ.
- Durée : Visite de Montauban : une journée ; hors
Montauban : trajet+visites, une journée supplémentaire.
- Références : carte Michelin, Midi-Pyrénées, n° 525 ;
échelle 1/ 200 000.
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des personnages Majeurs
France entière

Nom , Prénom

ABBADIE DE SAINT CASTIN, Jean-Vincent
AILLEBOUST DE COULONGE (d’), Louis
ALLEMAND, Pierre
ALLENOU DE LA VILLE ANGEVIN, René
ALLOUES, Claude
ANDRE, Louis
ARNOUX, André, Joseph et Blaise
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles
BADELARD, Philippe-Louis-François
BAILLAIRGÉ, Jean
BARRETTE, Jean et Guillaume
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, Roland-Michel
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles
BEAUHARNOIS DE LA CAUSSAYE, François
BEGON DE LA PICARDIERE, Michel
BERBUDEAU, Jean-Gabriel
BERNIERES (de), Henri
BERTHIER, Isaac-Alexandre
BERTRAND dit Saint-Arnaud, Paul-Jean
BIENCOURT (de) dit Poutrincourt, Jean
BIGOT, François
BISSOT, François
BOLVIN, Gilles
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre
BONTRON, Etienne
BOUCHER, Pierre
BOUGAINVILLE (de), Louis-Antoine
BOURDON, Jean
BOURGEOYS, Marguerite
BOURLAMAQUE (de), François-Charles
BOUTROUE D’AUBIGNY, Claude
BRÉARD, Jacques-Michel
BREBEUF (de), Jean
BRIAND, Jean-Olivier
BRISAY DE DENONVILLE, Jacques-René
BRULE, Etienne
BUADE DE FRONTENAC (de), Louis
BUTEUX, Jacques
CAËN (de), Guillaume et Emery
CAILHAULT DE LA TESSERIE (de), Jacques
CALLIERES (de), Louis-Hector
CARTIER, Jacques
CAVAGNIAL DE VAUDREUIL (de), Pierre
CAVELIER DE LA SALLE, René-Robert
CHABANEL, Noël
CHABOT DE BRION, Philippe
CHAMBLY (de), Jacques
CHAMPLAIN (de), Samuel
CHARLEVOIX (de), Pierre-François-Xavier
CHARRON DE LA BARRE, Pére et Fils
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis -Théandre
CHASSEY, Jean
CHAUMONOT, Pierre
CHAUSSEGROS DE LERY, Joseph-Gaspard
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard

Ville, Département

Escout (64)
Ancy-le-Franc (89)
Saint-Sauveur-d’Aunis (17)
Plerin (22)
Saint-Didier-en-Velay (43)
Saint-Rémy-de-Provence (13)
Vence (06)
Amiens (80)
Coucy-le-Château (02)
Blanzay (86)
Beuzeville (27)
Rochefort (17)
Orléans (45)
Orléans (45)
Blois (41)
Saint-Georges-d’Oléron (17)
Caen (14)
Bergerac (24)
Verneuil-sur-Avre (27)
Méry-sur-Seine (10)
Bordeaux (33)
Pont-Audemer (27)
Avesnes-sur-Helpe (59)
Vannes (56)
Montussaint (25)
Mortagne-au-Perche (61)
Paris (75)
Rouen (76)
Troyes (10)
Coutevroult (77)
Paris (75)
Rochefort (17)
Condé-sur-Vire (50)
Plerin (22)
Denonville (28)
Champigny-sur-Marne (94)
Palluau-sur-Indre (36) Cahuzac (47)
Saint-Germain-en-Laye(78)
Abbeville (80)
Rouen (76)
Saint-Herblain (44)
Torigni-sur-Vire (50)
Saint-Malo (35)
Blois (41)
Rouen (76)
Saugues (43)
Apremont (85)
Chambly (60)
Hiers-Brouage (17)
Saint-Quentin (02)
Blois (41)
Paris 4ème (75)
Combeaufontaine (70)
Sainte-Colombe-sur-Seine (21)
Toulon (83)
Neuville-sur-Vannes (10)
Charly (02)
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COUILLARD, Guillaume
COURREAUD DE LA COSTE , Pierre
COUTURE, Guillaume
CRESPEL, Emmanuel, Jacques et Philippe
CUGNET, François-Etienne
DANEAU DE MUY, Nicolas
DEAT, Antoine
DENYS dit de la Trinité, Simon
DENYS, Nicolas
DES HERBIERS DE L’ETENDUERE, Henri-François
DOLLIER DE CASSON, François
DRUILLETTES, Léonard
DU BREIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie
DU GAS DE MONS, Pierre
DU PONT DE RENON, Michel
DU PONT DU CHAMBON , Louis
DU PONT DU VERGOR, Louis
DU PONT DU VIVIER, François
DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURT, Josué
DUFOURNEL, Louis-Gaspard
DUFROST DE LA GESMERAYE, Christophe
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas
DUPUY, Claude-Thomas
DUQUESNE DE MENNEVILLE, Ange
DUTARTRE, Françoise
FLECHE, Jessé
FLEURY, Jacques-Alexis
FORANT (de), Isaac-Louis
FORGERONS DU ST-MAURICE (les)
FRANQUELIN, Jean-Baptiste-Louis
FRANQUET, Louis
FRERES CHARON (les)
GALAUP DE LAPEROUSE, Jean-François
GALIFFET DE CAFFIN, François
GAUFIN, Valerien
GAULTIER DE LA VERENDERIE, Jerôme
GERMAIN (de), Joseph
GIFFARD, Robert
GOUPIL, René
GRANDMAISON (de), Eleonore
GREYZOLON DULUTH, Daniel
GUYARD, Marie de l’Incarnation
HEBERT, Louis
HENNEPIN, Louis
HUAUT DE MONTMAGNY, Charles
JARRET DE VERCHERES, François et Madeleine
JOGUES, Isaac
JOYBERT DE SOULANGES, Pierre-Jacques ﬁls
JUCHEREAU, Noël et Jean
LA BROSSE (de), Jean-Baptiste
LA PELTRIE (de), Madeleine
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François
LALLEMANT, Gabriel
LAMBERT-CLOSSE, Raphaël
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul
LANDRIEVE DES BORDES, Jean-Marie
LANOUILLER DE BOISCLERC, Jean-Eustache
LASCARIS D’URFE, François
LAUMET dit Lamothe Cadillac, Antoine
LAUZON (de), Jean
LAUZON (de), Pierre
LAVAL DE MONTMORENCY (de), François
LE JEUNE, Paul
LE MOYNE DE LONGUEUIL , Charles
LE NORMANT DE MEZY, Sébastien-François-Ange
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme
LE VOYER D’ARGENSON, Pierre

Saint-Malo (35)
Angoulême (16)
Rouen (76)
Douai (59)
Paris (75)
Beauvais (60)
Riom (63)
Tours (37)
Tours (37)
Vendée (85)
Grand-Fougeray (35)
Limoges (87)
Pleurtuit (35)
Royan(17)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Côtes-d’Armor (22)
Lyon (69)
Médréac (35)
Vervins (02)
Paris (75)
Toulon (83)
Tours (37)
Lantages (10)
Montaigu (85)
Rochefort (17)
Côte d’or (21) et Haute-Marne (52)
Palluau-sur-Indre (36)
Condé-sur-l’Escaut (59)
Martigues (13)
Albi (81)
Vaison-la-Romaine (84)
Douai (59)
Bécon-les-Granits (49)
Montpellier (34)
Autheuil (61)
Saint-Martin-du-Bois (49)
Clamerey (58)
Saint-Germain-Laval (42)
Tours (37)
Paris 1er (75)
Ath (Belgique)
Paris 4ème (75)
Saint-Chef (38)
Orléans (45)
Saint-Hilaire-au-Temple (51)
Tourouvre (61)
Jauldes (16)
Alençon (61)
St-Thois (29)
Carcassonne (11)
Paris (75)
Mogues (08)
Arras (62)
Aubusson (23)
Paris 5ème (75)
Bâgé-le-Châtel (01)
Castelsarrasin (82)
Paris 4ème (75)
Leignes-sur-Fontaine (86)
Montigny-sur-Avre (28)
Vitry-le-François (51)
Dieppe (76)
Dunkerque (59)
La Flèche (72)
Mouzay (37)
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LEBORGNE, Emmanuel
LECLERCQ, Chrestien
LEFEBVRE DE LA BARRE, Antoine
LEGER DE LA GRANGE, Jean
LEPAGE, René
LEROY DE LA POTHERIE, Claude-Charles
LESCARBOT, Marc
LEVESQUE, Robert
LEVY (de), François-Gaston
LONGPRE (de), Catherine
MANCE, Jeanne
MARGANE DE LA VALTRIE, Pierre-Paul
MARQUETTE, Jacques
MARTIN, Barthélemy
MENOU D’AULNAY (de), Charles
MESPLET, Fleury
MEYZONNAT, Pierre
MISSIONNAIRES JESUITES
MONBETON DE BROUILLAN, Jean-François
MONTCALM (de), Louis-Joseph
MONTGOLFIER, Etienne
MOREAU DE BRESOLLES (Mére), Judith
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier
MORPAIN, Pierre
NATTE, Jean-Sébastien
NEVERS (de), Etienne
NICOLLET, Jean
NOYELLE DE FLEURIMONT, Nicolas-Joseph
OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François
OLLIER, Jean-Jacques
PASTOUR DE COSTEBELLE, Philippe
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine
PENNISSEAUT, Louis-André-Joachim
PICQUET, François
PONT GRAVE (du), François
PONTBRIAND (de), Claude
PREVOST DE LA CROIX, Jacques
PROUVILLE DE TRACY (de), Alexandre
QUESNEL, Joseph
RACLE, Sébastien
RADISSON, Pierre
RAMEZAY (de), Claude
RASTEL DE ROCHBLAVE, Philippe-François
RAUDOT, Jacques et Antoine-Denis
RAZILLY (de), Isaac
REMY DE COURCELLES (de), Daniel
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), Philippe
ROBINEAU DE BOCOURT, René
SAFFREY DE MEZY, Augustin
SAINT-OURS (de), Pierre
SAINT-VALLIER DE LA CROIX
DE CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste
SALABERRY (de), Michel
SALIGNAC DE FENELON, François
SARRAZIN, Michel
SENEZERGUES DE LA RODDE, Etienne
SILVY, Antoine
TAFFANEL DE LA JONQUIÈRE (de), Pierre-Jacques
TALON, Jean
THUBIERE DE QUELUS, Gabriel
TOUSSAINT DE CARNE, Marie-Joseph
TURGIS DE ST-ETIENNE DE LA TOUR, Charles
VACHON, Paul
VERRIER, Etienne
VERVILLE (de), Jean-François
VEYSSIERE, Léger-Jean-Baptiste-Noël

Ville, Département

Calais (62)
Bapaume (62)
Paris (75)
Abjat-sur-Bandiat (24)
Ouanne (89)
Paris (75)
Vervins (02)
Hautot-Saint-Sulpice (76)
Ajac (11)
Saint-Sauveur-le-Viconte (50)
Langres (52)
Paris 4ème (75)
Laon (02)
Marseille (13)
Charnizay (37)
Marseille (13)
Bergerac (24)
La Flèche (72)
Bourrouillan (32)
Vestric-et-Candiac (30)
Annonay (07)
Blois (41)
Le Gâvre (44)
Blaye (33)
Marseille (13)
Piney (10)
Cherbourg (50)
Quimper (29)
Aingoulincourt (52)
Paris (75)
Saint-Alexandre (30)
Vignieu (38)
Poitiers (86)
Bourg-en-Bresse (01)
Saint-Malo (35)
Issac (24)
Brest (29)
Amiens (80)
Saint-Malo (35)
Pontarlier (25)
Tarare (69)
Lagesse (10)
Savournon (05)
Paris (75)
Chinon (37)
Rouen (76)
Vaudreuille (31)
Paris 3ème (75)
Caen (14)
Grenoble (38)

Grenoble (38)
Ciboure (64)
Auberre (16)
Gilly-lès-Citeaux (21)
Aurillac (15)
Aix-en-Provence (13)
Graulhet (81)
Chalon-en-Champagne (51)
Privezac (12)
Campénéac (56)
Champagne (21)
La Copechagnière (85)
Aix-en-Provence (13)
Valenciennes (59)
Tulle (19)
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Ces villes et villages de France,

... berceau de l’Amérique Française
Collection de 12 livres :
1. Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine
2. Aquitaine et Midi-Pyrénées
3. Basse-Normandie et Haute-Normandie
4. Bourgogne et Franche-Comté
5. Bretagne
6. Centre
7. Ile-de-France
8. Nord-Pas-de-Calais et Picardie
9. Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
10. Pays de la Loire
11. Poitou-Charentes
12. Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin

Pour commander nos ouvrages :
LDMC. Publication
Saint-Canadet - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
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Ces villes et villages de France,
berceau de l’Amérique française
Le 3 Juillet 1608, Samuel de Champlain débarque avec son
équipage sur une pointe de terre longeant le Saint-Laurent au
pied du cap Diamant. Il commence aussitôt la construction de
l’ « Abitation ». La ville de Québec venait de naître.
Pour fêter le 400ème anniversaire de cette fondation, il était
opportun de laisser des traces tangibles de cette histoire peu
connue. Six années durant, en partenariat avec la Commission
Franco-québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs, une
centaine de passionnés, membres de l’association FranceQuébec, ont recherché et répertorié de la façon la plus
exhaustive possible, villes et villages des régions de France,
qui furent les lieux de départ des pionniers de l’Amérique
française et qui sont désormais des lieux de mémoire communs.
Ces recherches ont conduit à la réalisation de 12 livres avec
cartes d’accompagnement, abondamment illustrés.
L’ensemble de ces travaux constitue une documentation
exceptionnelle sur ce grand mouvement de migration vers
l’Amérique aux 17ème et 18ème siècles. Ces livres, en
effet, ne présentent pas seulement des listes d’états-civils mais
contiennent de nombreux récits de vie de personnages hors
du commun qui passionneront tous les amateurs d’aventures.
Au coeur des régions françaises, ils invitent aussi au voyage.
Emprunter les chemins de la mémoire proposés dans cette
collection, c’est visiter les lieux d’où sont partis les fondateurs
de l’Amérique française, c’est traverser des villes et des
villages au passé glorieux, riches en églises et en châteaux
qui témoignent de ce patrimoine historique exceptionnel et
c’est découvrir le charme de nos régions de France.
Collection de 12 livres qui, à l’occasion du 400ème de la
fondation de Québec, raconte région par région, la formidable
épopée de ces hommes et de ces femmes qui ont découvert,
exploré et habité cet immense territoire qui s’étendait de la
baie d’Hudson au golfe du Mexique, de l’Atlantique aux
Rocheuses et qui s’appelait la Nouvelle-France.
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