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Je suis tourangelle.

Effectivement, je suis née en Touraine. Et en plus, je suis née à Tours. Pas à
la Clinique du Parc à Chambray-lès-Tours, comme beaucoup de bébés de
ma génération, mais à l’Hôpital Bretonneau à Tours. Je suis tourangelle.

Sauf que si je remonte une génération, ça n’est plus vrai qu’à 50%. En effet,
si mon père est né en Touraine, ma mère est poitevine…enfin à 50%
seulement car mon grand-père maternel est poitevin mais ma grand-mère
maternel est tourangelle.

Donc à la troisième génération, je suis à 67% tourangelle et 33% poitevine.

Si je remonte encore d’une génération, le mélange se poursuit. Côté
arrière-grands-parents paternels, pas d’informations pour les parents de
mon grand-père, et un père breton et une mère mainoligérienne pour ma
grand-mère. Côté arrière-grands-parents maternels, des parents poitevins
pour mon grand-père, et un père tourangeau et une mère loirétaine pour
ma grand-mère.

Donc à la quatrième génération, je suis tourangelle à 61%, poitevine à 23%,
bretonne à 8%, loiretaine à 8%. A noter que mon ancêtre N° 13, Eugénie
BOILEAU, est née à Orléans d’un père né dans l’Indre, d’une mère née à
Orléans, et qu’elle se marie à La Riche, en Indre-et-Loire, avec un Poitevin.

A la cinquième génération, je ne suis plus tourangelle qu’à 44%, poitevine à
20%, bretonne à 12%, loirétaine à 8%, indrienne à 12%, angevine à 4 %.A la
sixième génération, je suis tourangelle à 39%, poitevine à 16%, bretonne à
14%, loirétaine à 8%, indrienne à 16%, angevine à 4%, deux-sévrienne à 2%
(il manque 1% à cause des arrondis).

EDITO
par Stefieh
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Je suis tourangelle…avec des ancêtres
tourangeaux, bretons / morbihannais, poitevins,
angevins / mainoligériens, indriens, deux-sévriens,
loirétains et sarthois.



2020, une année généalogique ?

Le premier janvier 2020, j’écrivais un article intitulé Projet « un jour, un mariage ». J’y détaillais les objectifs/ambitions 2020 pour mon blog.
Petit rappel.

Mes projets : 

–                            « un jour, un mariage »
Le principe : référencer, pour chaque jour de l’année, les mariages de mes ancêtres, et transcrire l’acte le plus ancien.
Défi réussi même si je ne suis pas parvenue à transcrire tous les actes (les mariages de mes ancêtres occupent 189 jours de l’année). J’ai
apporté une ou deux corrections dues à une mauvaise lecture de la date, j’ai supprimé un mariage non vérifié (les BMS n’existaient pas) et fait
des captures d’écran de quelques mariages qui n’étaient pas enregistrés dans l’ordinateur mais dont je possédais la plupart sous forme de
photocopie. (quelques articles ici, là et là).

–                            « Challenge AZ »
Le principe : durant le mois de novembre, publier un article sur le thème de la généalogie au sens large (un ancêtre, un village, un événement
historique, ou de la méthodologie, une particularité régionale, des documents anciens…), tous les jours, pendant un mois (sauf le dimanche)
en suivant les lettres de l’alphabet.
Défi réussi, en sachant qu’en janvier 2020, j’avais le thème général, le sujet de 23 lettres sur 25, et j’avais déjà écrit un article. Le 1er novembre,
il me restait 3 articles à écrire.

–                                 « le jour où… »
Le principe : durant les mois de juillet et août, parler de moi au travers d’anecdotes sur mon enfance, raconter des souvenirs amusants, qui,
pour des raisons que j’ignore, sont encore dans ma mémoire aujourd’hui, alors qu’ils sont bien anodins.

– « mes ancêtres de… »
Le principe : parler de mes ancêtres par rapport à une commune choisie.En 2020, j’ai choisi Courléon (Maine-et-Loire), Elven (Morbihan), St-
Branchs (Indre-et-Loire).

– 25 décembre : « sosa Noël »
Le principe : évoquer un ancêtre qui s’appelle Noël/Noëlle ou qui est né un 25 décembre  (je crois que c’est encore Sophie qui a inspiré les
généablogueurs). J’évoque mes ancêtres dans un article intitulé « Ils étaient une fois…Noël » .

Une nouvelle année
généalogique commence
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Et comme visiblement, cela ne suffisait pas, j’ai rajouté : 

– en janvier : « mon sosa 2020 » (lancé par la Fédération Française de Généalogie). 
Le principe : écrire un article sur son sosa 2020.

– en avril : « Généalogie30 », initié par Sophie Boudarel (La Gazette des ancêtres)
Le principe : à partir d’une série de 30 questions prédéfinies, écrire sur la vie d’un ancêtre.J’ai pu relever le défi suite au confinement dû au Covid-19.
J’ai choisi Pierre Bulot.

– en avril : la « battle cocotte » (initié par les Archives d’Orléans @ArchivesOrleans, avec la collaboration de @macgraveur et @LeuLeudo)
Le principe : reprendre le jeu de la salière avec un thème choisiJ’ai réalisé 2 cocottes dont une sur mon ancêtre du Genealogie30 (ici et là)

– depuis le 26 septembre : « Geneasaint » (sur une idée de Christiane).
Le principe : prendre le saint du jour et écrire sur un ancêtre qui porte ce prénom.

– le 3è samedi du moi : le RDV ancestral (lancé par Guillaume sur son blog Le Grenier de nos ancêtres)
Le principe : remonter le temps et traverser l’espace pour « rencontrer » un ancêtre.J’ai conté deux « rencontres » (ici et là), en septembre et octobre
novembre et décembre étant consacrés au Challenge AZ et au Calendrier de l’Avent).

– le 13 novembre : « vendredi 13 »
Le principe : écrire sur un ancêtres né un vendredi 13.En 2020, il y a eu 2 vendredis 13, un en mars et un autre novembre. Je n’ai pas eu le temps
d’écrire un article en mars, je l’ai donc écrit en novembre. J’ai intitulé mon article Paraskevidékatriaphobe.

– en décembre : un « calendrier généalogique de l’avent » 
Le principe : celui du calendrier de l’avent, découvrir une « surprise » tous les jours de décembre, jusqu’au jour de Noël. Mes calendriers de l’Avent ont
tous pour thème, le patrimoine.

– quand l’envie me prend : « Ils étaient une fois magazine »
Le principe : inventer une couverture de magazine annonçant ou résumant les articles de mon blog à venir/écrits. Peut-être le début d’un projet pour
2021.

Et puis, merci à tous de me lire et de me suivre.

Une nouvelle année
généalogique commence
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Cette année encore, pas de bonnes résolutions généalogiques mais des idées, des envies, des projets et des objectifs virtuels. Alors, 2021 sera-t-elle
généalogique ?

Mon grand projet pour cette année, c’est le Challenge AZ. Le Challenge AZ est un défi lancé par Sophie Boudarel (La Gazette des ancêtres), qui
consiste à publier un article sur le thème de la généalogie au sens large (un ancêtre, un village, un événement historique, ou de la méthodologie, une
particularité régionale, des documents anciens…), tous les jours, pendant un mois (sauf le dimanche) en suivant les lettres de l’alphabet.
J’y participe depuis 2016 (retour sur mes participations ici). J’ai déjà une idée de thème pour l’édition 2021. Sauf révélation, il ne devrait pas changer.                          
                                                                                                                                                                                                                                                           Probabilité de succès : 100%

J’aimerais bien faire un calendrier de l’Avent. J’ai aussi un thème en tête mais il risque de me demander pas mal de travail. Donc soit ce sera un
calendrier light, soit ce sera un autre thème.                                                                                                                                                               Probabilité de réussite : 66%

J’aimerais beaucoup réécrire sur un ancêtre, comme cela a été proposé par Sophie en avril 2020 avec le Généaologie30. Mais je risque de manquer de
temps.                                                                                                                                                                                                                                                                      Faisabilité : 30%

J’aimerais bien poursuivre mes articles estivaux « le jour où« . Mais ils tombent pile dans la période professionnelle la plus chargée pour moi alors à
moins de les écrire à l’avance, je risque de les bâcler.                                                                                                                                        Probabilité de réalisation : 49%

J’aimerais bien écrire d’autres #RDV Ancestraux. Aurais-je l’inspiration ? J’en ai déjà écrit un (ici) et un autre presque fini. Pour les autres…
                                                                                                                                                                                                                                                      Probabilité de réalisation: 60%

J’aimerais bien continuer les posts #Geneasaint sur Twitter (prendre le saint du jour et écrire sur un ancêtre qui porte ce prénom), mais, bien que ce
soit des textes relativement courts, cela demande une assiduité quotidienne.                                                                                                                    Faisabilité : 42%

J’aimerais bien participer au défi de la FFG, le défi « Uchronie sans Napoléon » :  Napoléon  n’a pas existé, quelles conséquences pour les familles de
votre arbre généalogique ?                                                                                                                                                         Probabilité de réussite : 98% (en trichant un peu)

J’ai participé (déjà) à la recherche de ma sosa de l’année. Vous avez vu (si vous n’avez pas lu, c’est ici).                                       Probabilité de succès : 100%

J’aimerais bien continuer à m’amuser avec mon vrai faux magazine « Ils étaient une fois Magazine« . Comme il s’agit seulement de reprendre des
anciens articles du blog et de les présenter différemment, ça devrait pouvoir se faire. Le numéro 1 est déjà paru (voir ici).
                                                                                                                                                                                                                                                      Probabilité de réalisation: 80%
     
Je vais continuer à compléter les fratries de mon arbre. Et le virus de la généalogie descendante m’a prise alors je vais consacrer une partie de mes
recherches aux petits-enfants et arrière-petits-enfants de mes sosa. J’inclus cette recherche dans un projet global triennal.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                           Probabilité de succès : 100%

Et puis, il y a d’autres thèmes sur lesquels j’aimerais faire des recherches : l’endogamie géographique, les signatures de mes ancêtres, les jumeaux de
mon arbre, les protestants…                                                                                                                                                      Projet triennal, probabilité de réalisation : 100%

Enfin, Geneatech propose un mois généalogique en février (voir le détail ici). Si reconfinement il y a, ça devrait pouvoir se faire, sinon…
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Faisabilité : 33%
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Une nouvelle année
généalogique commence
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Une nouvelle année
généalogique commence



Obligée de constater que, cette année encore, certains de mes articles ne
vous ont pas attiré. Alors en ce premier jour de soldes, je vous propose 3
articles pour le prix d’un.

Puisque vous n’avez pas aimé « Un jour, un mariage – le 24 février 1716 »
(16 vues), jour où trois couples d’ancêtres se marient, où tous les époux ont
un prénom qui commence par J, les épouses s’appellent toutes Françoise
(coïncidence ?), vous n’aimerez pas « Un jour, un mariage – le 10 février
1664 » où quatre de mes ancêtres se marient le même jour, dans la même
commune et dont les actes de mariage se suivent dans les registres
paroissiaux, d’ailleurs, vous n’avez pas aimé. Vous n’aimerez pas non plus «
Un jour, un mariage – le 11 juin 1656 » , jour où se marie mamie Peau de
vache. Effectivement, vous n’avez pas aimé. Par contre, vous aimerez peut-
être « Un jour, un mariage – le 1er juillet 1687 » , jour le plus nuptial avec 10
mariages.

Puisque vous n’avez pas aimé « Un lieu, Bordebure » (11 vues), où je vous
parle du lieu où ont vécu ma GM, ma mère, mes oncles et tantes, c’est
logique que vous n’ayez pas aimé « Une vie (épisode 5) » où je dévide la vie
de François en 30 questions. C’est logique que vous n’ayez pas aimé non
plus « Tata Marguerite » , où j’évoque mon arrière-grand-tante presque
centenaire. Par contre, vous pourriez aimer « A la recherche de la
Vicairerie».

Voilà pour le florilège des sans succès.

Et même si ce n’est pas un article écrit en 2020, vous avez adoré « LSF, les
premiers signes pour communiquer » (4702 vues en 2020, 5640 vues depuis
le 08 mars 2019) alors il est possible que vous aimiez « LSF – les gros mots »
. Et allez voir « Semaine linguistique autour de la LSF » , c’est mon préféré
sur le sujet. Mais alors, pourquoi vous n’avez pas aimé « Semaine de la
francophonie » et le conte de Blanche-Neige ? Puisque vous n’avez pas
aimé, vous n’aimerez pas « LSF – un conte du soir » . Vous n’aimerez pas
non plus « LSF – Intermède musical » .
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Temps de lecture : 8 minutes

[Nous sommes le 3è samedi du mois. Si je veux partir à la rencontre d’un de mes
ancêtres, c’est maintenant, il ne faut pas que je loupe le coche. Je ne maîtrise pas
encore totalement le processus de téléportation mais j’ai compris comment ça
marche. Cette-foi-ci, pas de thé (ça fait mal à la tête, voir ici) et je vais profiter du
jardin pour me relaxer. Après, j’irai où le vent me portera.
Je prends un transat dans le garage et je m’apprête à m’installer dans l’herbe
fraîchement coupée (heureusement, je ne suis pas allergique). J’ouvre la porte-
fenêtre. Le soleil m’éblouit. Je mets ma main devant les yeux. Lorsque je me suis
habituée à la luminosité, je m’aperçois que je suis sur le pas d’une porte. Mon cœur
bat la chamade].

« Cette-fois, ça n’a pas traîné ! Où suis-je ? » [Je trépigne d’impatience…Après avoir
regardé tout autour de moi, je lève les yeux au ciel]. « Encore une église. Au moins,
j’entre par la grande porte. » (voir ici pour l’histoire de la porte.)

[Tout le monde est déjà installé. Je vais discrètement m’asseoir. Enthousiaste et
excitée, je me motive.] « Surtout, surtout, tu écoutes et tu arrêtes de te parler à toi-
même. » [Le prêtre a déjà commencé.]

« Le 24e juin 1721 ont été epousez selon les
formes prescrittes par leglise apres les trois
publications des bans dans cette paroisse et dans
celle de Ciran aux prosnes de nos messes
paroissialles sans aucune oppositions civile
ny canonique antoine aviron fils de deffunts
gatien aviron et marie groleau ses pere et mere
par nous inhumé et jeanne aviron fille de deffunt
Laurent aviron et de Jeanne septier femme a pnt de
de francois Billard ses pere et mere tous de cette prsse
de St Senochs ont ete pnt et consentent a la
celebration de leur mariage pierre aviron frere
du mariée René et Jean aviron ses deux oncles
paternelles Jean groleau son oncle maternel Jeanne
Jouzeau femme de Jean frapier de Renée davaunneau
de Jacques Chevallier ses tantes Jeanne septier et francois 
Billard mere et beau pere de la mariée Louis septier
son oncle Mre estienne Barentin Sr de la mechiniere
Louis arnault Sr de la molerge et plusieurs autres parents
et amis qui ont dit ne scavoir signer fors les soussignez
signé antoine aviron Barentin anne bonnet arnault
et froger » 

RDV
ANCESTRAL

Le Rendez-vous ancestral est un défi lancé par
Guillaume sur son blog Le Grenier de nos
ancêtres. Il s’agit de remonter le temps et
traverser l’espace pour « rencontrer » un

ancêtre. Les généablogueurs partagent leurs
expériences spatio-temporelles sur leur blog le

3è samedi du mois.
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Illustrations : Delcampe

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2020/09/19/mon-premier-rdv-ancestral/
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2020/10/17/rdv-ancestral-experience-n2/


[Et là, surprise ! Les mariés vont signer le registre…eux aussi]. « Chouette, je vais
pouvoir aller jeter un œil à leur signature…peut-être.« 
[Quelques minutes plus tard, la noce sort doucement de l’église. Je fais semblant de
me recueillir, tout en jetant un regard dubitatif autour de moi. Une fois tout le
monde dehors, je me lève, sceptique, et commence à remonter la nef. Soudain,
j’entends quelqu’un se râcler la gorge. Je n’ose pas lever les yeux : le prêtre se tient
devant moi et m’indique la sortie. J’hésite à faire semblant de dire une dernière
parole pieuse et quitte, perplexe, le lieu saint. Arrivée sur le seuil de la porte, le soleil
m’éblouit. Je mets ma main devant les yeux. Lorsque je me suis habituée à la
luminosité, je ne peux que constater qu’il n’y a plus personne dehors. J’entends du
bruit derrière moi. Je retarde le moment de me retourner car je devine qu’une
cérémonie religieuse se tient dans l’église, que je croyais vide quelques secondes
auparavant. Impassible, je retourne m’asseoir sur mon banc, dans l’église.

Concentrée et pleine de bonnes résolutions (comme écouter ce que dit le prêtre), je
reprends cependant mes mauvaises habitudes et laisse mon esprit vagabonder sur
les détails architecturaux, ici, la voûte, là, le chœur et son jubé. Ca y est, le moment
intéressant, généalogiquement parlant, arrive : le moment où le curé lit l’acte de
mariage.]

« Le 9 du mois de septembre l’an mil sept cent vingt
huit après la publicationt de trois bans selon la
forme ordinaire aiant naÿant empechement
ont etez mariez par nous sousignez apres avoir
pris leur consentement mutuel jeans jacque trench
ant et bergite boubaÿ tous deux de cet parose
et de jean baptite le chien et de laurent
boubaÿ on signe comme temoins » 

[Et là, surprise ! Les mariés vont signer le registre…eux aussi]. « Chouette, je vais
pouvoir aller jeter un œil à leur signature…peut-être.« 
[Quelques minutes plus tard, la noce sort doucement de l’église. Je fais semblant de
me recueillir, tout en jetant un regard dubitatif autour de moi. Une fois tout le
monde dehors, je me lève, sceptique, et commence à remonter la nef. Soudain,
j’entends quelqu’un se râcler la gorge. Je n’ose pas lever les yeux : le prêtre se tient
devant moi et m’indique la sortie. J’hésite à faire semblant de dire une dernière
parole pieuse et quitte, perplexe, le lieu saint. Arrivée sur le seuil de la porte, le soleil
m’éblouit. Je mets ma main devant les yeux. Lorsque je me suis habituée à la
luminosité, je ne peux que constater qu’il n’y a plus personne dehors. J’entends du
bruit derrière moi. Je retarde le moment de me retourner car je devine qu’une
cérémonie religieuse se tient dans l’église, que je croyais vide quelques secondes
auparavant. Impassible, je retourne m’asseoir sur mon banc, dans l’église.

Attentive et consciencieuse, j’attends, fataliste, qu’arrive le moment où le curé lit
l’acte de mariage.]

RDV
ANCESTRAL

...suite...
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Illustrations : Delcampe



« Etienne Bodeau fils de Cosme Bodeau et de défunte Renée Rouleau ses père et mère,
de la paroisse de Savigné et Marie Naulet fille de Jean Naulet et de défunte Marie
Bourreau ses père et mère de cette paroisse ont ce jourd’hui, dix-septième novembre
mille sept cent onze, reçu la bénédiction de mariage par nous prêtre curé soussigné les
cérémonies accoutumées dûment observées les bans publiés en cette paroisse par
trois dimanches consécutifs au prône de grande messe et en celle de Savigné ainsi
qu’il parroît par certificat du sieur curé en date du dix de ce mois signé Hervé sans qu’il
se soit trouvé d’opposition ni empêchement et présent ledit Cosme Bodeau père et de
Jean Naulet et Etienne et Pierre les Rouleau, René et René les Vinet soussignés,
consentants, lesdits Cosme Bodeau et Jean Naulet ont dit ne savoir signer et ladite
Naulet de ce enquis lesdits Roulleau et Vinet de la paroisse de Savigné les autres de
cette paroisse » 

[Et là, surprise ! Le marié va signer le registre…lui aussi]. « Ouaiiiiis, je vais pouvoir
aller jeter un œil à sa signature…mon œil ! » 

[Quelques minutes plus tard, la noce sort doucement de l’église. Je ne fais plus
semblant de me recueillir, j’inspecte les allées autour de moi. Une fois tout le monde
dehors, je me lève, incrédule, et commence à remonter la nef. Soudain, j’entends
quelqu’un se râcler la gorge. Je lève les yeux, au cas où, même si je m’attends à ce
qui va suivre : le prêtre se tient devant moi et m’indique la sortie. Je bougonne et
quitte, échaudée, l’église. Arrivée sur le seuil de la porte, le soleil m’éblouit. Je mets
ma main devant les yeux. Lorsque je me suis habituée à la luminosité, je me doute
qu’il n’y a plus personne dehors. J’entends du bruit derrière moi. Je ne sais pas si je
vais me retourner car je sais qu’une cérémonie religieuse se tient dans l’église, qui,
je me le demande, a-t-elle vraiment été vide. 
Je crois que je vis mon jour de la marmotte.

Résignée, je retourne, encore, m’asseoir sur mon banc, toujours à la même place
libre.
Blasée et désappointée, j’attends le moment où le curé va lire l’acte de mariage.]

RDV
ANCESTRAL

...poursuite...
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« Le huitiesme jour de janvier 16 quattre vingt huit
ont recu la benediction nuptiale dans l’eglise de pont de ruan
par nous pretre desservan la cure dud lieu apres les trois
publications faite canoniquem[ent] et y avoir observé tout ce qui y doit
etre gardé come il apert et de par la proclamation faite de
ceste eglise que dans celles d’Arthanne suivant le certificat
du Sr curé dud Artanne a nou presenté en datte du 7 de
ce mois les personnes de Claude Denis marchand fils de deffunt
Remond Denis et de Jacquette Reverdy ses pere et
mere en legitime mariage et de marie mariau fille de
Mtre Loüis mariau et de deffunte Catherine Leroux
aussi ses pere et mere assiste lesusd epoux de
jacquette Reverdy sa mere de pierre et remond les denis
ses frere et lad epouse assistée de Lozaire
Septier marchand son beau pere et des soussigné le
quel epoux et epouse et lad Reverdy on declaré ne scavoir
signer fors les soussignés signé C Denis L Septier et
mistouflet » 

[Et là, truisme! Le marié va signer le registre…évidemment]. « Youhou, je vais
pouvoir aller jeter un œil à sa signature…ou pas ! » 

[Quelques longues minutes plus tard, la noce sort doucement de l’église. Je sors
directement de l’édifice, sans me retourner. Arrivée sur le seuil de la porte, le soleil
m’éblouit. Je mets ma main devant les yeux. Lorsque je me suis habituée à la
luminosité…je suis dans mon jardin.]
« OUF, à force de tourner en rond, ce voyage m’a donné le tournis. La prochaine fois,
il faudra que je pense à prendre mes lunettes de soleil, de toute façon, je détonne
déjà avec mon pantalon en skaï. » 
[Et malgré toutes ces péripéties, ma curiosité est toujours là. Donc direction les
Archives départementales, pour enfin voir les signatures de mes ancêtres.]

RDV
ANCESTRAL

...continuation...
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RDV
ANCESTRAL

...fin.
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1. Le 25 juin 1721, mariage d’Antoine Aviron (sosa 2026) et de Jeanne
Aviron (sosa 2027), St-Senoch (AD37, 6NUM6/238/015, vue 23)

Bon, visiblement, le marié a bien signé le registre de mariage mais
comme les AD37 ont numérisé la copie du greffe, la signature
n’apparaît pas. Dommage !

2. Le 9 septembre 1721, mariage de Jean Pierre Tranchant (sosa 880)
et Brigitte Boubay (sosa 881), Thun-Saint-Martin (Nord)

3. Le 07 novembre 1711, mariage d’Etienne Bodeau (sosa 764) et
Marie Naulet (sosa 765), Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire).

De jolies signatures avec des ruches ! 

4. Le 08 janvier 1688, mariage de Claude Denis (sosa 1834) et de
Marie Mariau (sosa 1835), Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire).

Le marié a bien signé le registre mais pas de signature. Vous aurez
compris qu’il s’agit de la copie du greffe. Heureusement, le registre
communal a été numérisé (AD37, 6NUM7/186/004, vue 87).



HEREDIS
DOSSIER SPECIAL
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(1) Expression d'origine québécoise dans sa forme complète "se péter les bretelles". Au XIXe, l'habit masculin se composait d'un pantalon,
d'une chemise et de bretelles. Il était courant, à l'époque, de tendre ses bretelles avec ses pouces avant de les faire claquer contre sa poitrine

lorsque l'on était fier.

scio me nihil scire.
"Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. "

Cette maxime, attribuée au philosophe grec Socrate, est un
bon aperçu de mes connaissances sur les potentialités du
logiciel Heredis.

Alors pourquoi acheter la version 2021 d'Heredis quand je
possède la version 2018 ?
Ce n'est pas pour faire comme les autres généablogueurs, ni
pour me la péter (1). Mais alors POURQUOI ? Parce que je
suis faible et que j'adore la nouvelle roue et la possibilité de
créer des listes paramétrables, notamment avec la
géolocalisation des lieux (cette option est antérieure à la
version 2021 mais postérieure à la version 2018).

Alors pourquoi acheter la version 2021 d'Heredis quand je
possède la version 2018 ?
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HEREDIS 2021
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Joséphine Baker avait 2 amours. 
https://youtu.be/_h6GWWX6MQQ
Pierre Marais en a eu 4, tout comme Gatien Baron et Jeanne Septier. Était-ce des histoires d’amour ? Comment le savoir ? Avec des enfants en
bas-âge, dont il faut s’occuper, on peut se poser la question. Mais même s’il s’agit de remariages nécessaires, rien n’empêche d’imaginer que
les époux se trouvaient à leur goût et rien n’empêche d’imaginer qu’avec le temps, un mariage utile ait pu devenir un mariage d’amour. Ces
mariages multiples amènent à une autre question : ces histoires d’amour ont-elles duré ?

Gatien Baron (sosa 904) reste marié 21 mois et 14 jours, du 08 juillet 1680 au 22 avril 1682, date du décès de sa première épouse, Mathurine
Malpièce. Il reste marié avec sa deuxième femme, 28 mois et 15 jours. Son troisième mariage avec mon ancêtre, Marie Osnet, dure 5 ans et 6
mois, et son quatrième mariage dure 26 ans et 1 mois.
Pour Pierre Marais (sosa 422), c’est encore plus court : il reste marié 14 jours avec sa première épouse, presque 13 ans avec la seconde (ma sosa
423), un peu moins de 4 ans avec la troisième et moins de 6 ans avec la dernière.

Mais mon mariage le plus court entre deux sosa est celui de Catherine Quantin (sosa 227) et Jean Baron (sosa 226). Ils se marient le 27 août
1781 à Louans. Après 25 mois et 17 jours de mariage, Catherine meurt à l’âge d’un peu plus de 37 ans. De cette union ne naît qu’une fille,
Catherine (1783-1812), qui elle aussi meurt jeune, à l’âge de 30 ans, laissant 3 enfants orphelins de mère.

A l’opposé, mon mariage le plus long est celui de François Perdreau (sosa 124) et Victoire Doujée (sosa 125), entre le 22 décembre 1834 et le 10
juin 1891 (décès de Victoire), soit 56 ans et 6 mois et demi. Était-ce un mariage d’amour ? Comment le savoir ? Quoi qu’il en soit, que ce soit par
amour, par convictions ou par habitude, François et Victoire sont restés mariés…alors que la loi du 27 juillet 1884, portée par Alfred Naquet, les
autorisait à divorcer. Mais le divorce est alors conçu comme la sanction d’une faute (adultère, condamnation à une peine afflictive et
infamante, excès, sévices et injures graves) constituant un manquement aux obligations conjugales et rendant impossible le maintien du lien
conjugal, dont il faut apporter la preuve. (source : https://www.gouvernement.fr/partage/9375-le-divorce-est-retabli-en-france-par-la-loi-
naquet-apres-68-ans-d-abolition). Alors, à défaut de faute, pas de divorce par consentement mutuel.

Res sor tez  l e s  h i s t o i re s  d ’ amour  de  vo t re

généa log i e ,  c e l l e s  qu i  f on t  rêver  l e s

mid ine t t e s ,  ma i s  aus s i  –  sur tout  –  c e l l e s  qu i

f in i s s ent  ma l .  Par l e z  nous  de s  mar iage s  ma l

a s sor t i s  de  vo s  a rbre s ,  de s  un ions  l e s  p lu s

l ongues  ou  l e s  p lu s  cour te s ,  de s  r emar iage s ,

de s  d ivorce s  … .  C ’ e s t  l e  f ond  de  commerce

de  t out  généa log i s t e ,  surprenez  nous ,  f a i t e s

nous  p l eurer  ou  c ro i re  au  g rand  amour .
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Saint Valentin
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Mais si on excepte le côté fataliste décrit au-dessus, il y a, parmi
mes ancêtres, une vraie histoire qui finit mal, celle de mes arrière-
grands-parents maternels, Henri Bulot et Marie Rabier. En effet,
Henri et Marie divorcent après seulement 5 ans et neuf mois de
mariage. C’est surtout un divorce qui a eu des conséquences
émotionnelles douloureuses. Pourquoi ont-ils divorcé, comment
s’est déroulé la séparation, quelles ont été ensuite leurs relations
? Je n’ai pas encore creusé la question. Je sais cependant, que ce
divorce a impacté les autres membres de la famille, à commencer
par ma grand-mère. C’est à partir du moment où ses parents ont a
ont divorcé que sa grand-mère (mon AAGM donc) a refusé de la
voir, elle et son frère. Dès lors, Marie Louise Picau est devenue
mamie peau de vache (pour en savoir plus sur ma mamie peau de
vache, voir ici). Si Henri ne s’est jamais remarié, Marie convole
pour la deuxième fois en 1931. Et là, une histoire d’amour va
naître.
https://youtu.be/8yOuNrT0dOw

Saint Valentin

https://youtu.be/ln0VwCqMkcA
Mes ancêtres ont-ils fait des mariages d’amour ? Comment le savoir ? Qu’ils se
soient aimés au premier regard, qu’ils se soient aimés avec le temps, ou qu’ils
se soient aimé par devoir, il est un fait immuable, qui est le même pour tous :
les histoires d’amour finissent toujours mal, ne serait-ce que parce que l’un des
époux meurt, laissant son conjoint dans le deuil. D’où le fameux adage
matrimonial auquel chaque couple se résigne, « jusqu’à ce que la mort les
sépare ». Enfin, presque pour tous. 

J’ai peu de renseignements sur mes ancêtres n°384 et 385. Il
semble qu’ils soient originaires des Deux-Sèvres puisqu’ils y sont
décédés. Louis et Marie meurent à un âge assez avancé ; ils ont
respectivement 77 et 75 ans. Ils sont morts et enterrés les mêmes
jours. Reste à savoir si il y a eu un événement particulier pour
expliquer cela. La seule chose que j’ai trouvé sur le net est un été
caniculaire et grande sècheresse dans toute la France en 1785 et
une pneumonie infectieuse dans l’Ouest (source :
http://angeneasn.free.fr/epidemies.htm).

Mais il n’y a qu’une autre inhumation dans la commune, le même
jour, celui d’une jeune fille de 12 ans et seulement 5 sépultures
sont enregistrés en décembre. Ainsi, pour l'année 1785, on
dénombre 37 naissances, 10 mariages et 42 sépultures. Le
nombre d'enterrements est un peu plus important que les autres
années mais est-ce significatif ? En 1783, il y a 29 naissances, 15
mariages, 35 sépultures, en 1784, 29 baptêmes, 10 mariages, 32
inhumations sont célébrés, en 1786, ce sont 37 naissances, 12
mariages et 20 sépultures et en 1887, il y a 30 naissances, 9
mariages et 33 décès  (+60% par rapport à l’année précédente).

Et comme je crois aux histoires d'amour, je termine cet article avec une chanson d'un groupe tourangeau, la Chanson d'amour.
https://youtu.be/IxKrpRTVwEw

 

Une histoire d’amour, j’espère, entre Marie et son deuxième mari,
Louis, mais surtout une histoire d’amour filial entre ma grand-
mère et son beau-père. Une histoire d’amour qui durera
longtemps après la mort de Louis, en 1939. Ma grand-mère lui a
écrit une lettre (dont je parle ici) et dont je vous livre un extrait.

« Homage à cet Homme, qui ne m’a pas conçue mais dans mon
cœur, il a été et sera toujours Mon Papa, celui qui a disparu trop tôt
de ma vie, celui qui a plus donné que reçu car tu nous aimais
Georges et moi, comme un vrai papa aime ses enfants.
[…] cela me navre de penser qu’après moi, il n’y aura plus rien de
toi. […] Je me souviens de ta tendresse, mais aussi de ta souffrance
dans ce mal qui t’a rongé jusqu’à ton dernier souffle de vie. […]
Papa : j’aurai tant voulu rencontrer dans ma vie de femme solitaire,
un homme de ta valeur. […]«  

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2020/06/10/mamie-peau-de-vache/
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2016/11/01/hommage-a-cet-homme-qui-ne-ma-pas-concue/
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Mon couteau suisse généalogique

Je pensais en avoir fini avec le mois Geneatech mais c’était sans
compter sur les nombreux articles publiés pour la semaine 4, qui
donnent des idées. Le thème de cette dernière semaine de février
est « Parlez-nous de l’outil – application, matériel, logiciel – dont
vous ne pourriez plus vous passer pour votre généalogie. » Je ne vais
pas voulais parler des outils dont je ne pourrais plus me passer
mais ceux que j’utilise, quasiment à chaque fois que je me mets à
ma généalogie.

Le premier, c’est mon ordinateur portable, un nouvel ordinateur
puisque l’ancien m’a lâché juste après le confinement du
printemps 2020. Et autour de cet ordinateur gravitent plusieurs
logiciels, applications, outils. Mon ordinateur est une sorte de
couteau suisse informatique.
Tout de suite après mon ordinateur portable, ce que j’utilise
systématiquement quand je fais de la généalogie, c’est mon
logiciel HEREDIS, une version dont j’ai oublié le numéro au début
puis la version 2018, et la version 2021 aujourd’hui.
Malheureusement, j’utilise mon logiciel Heredis comme mon
cerveau, seulement à 10% de ses capacités. Auparavant, je
construisais mon arbre uniquement sur Geneanet, qui est donc le
troisième outil composant ma panoplie, puisque je continue de
l’utiliser. 

Et que ferai-je sans mon appareil photo numérique quand je me
déplace aux AD ? Rien. Je le range donc aussi dans ma valise
généalogique.

Poursuivons. Ce que j’utilise ensuite en en usant et abusant, ce ne
sont pas des outils à proprement parler mais des ressources dont
mes recherches dépendent et sans lesquelles je ne pourrais rien
faire, les sites des Archives départementales et municipales
(AD37, AD49, AD56, AD86/79, AD36, AD59, AM Orléans, AD45, AD72,
AD 41). J’utilise d’autres ressources mais plus ponctuellement. De
plus, je ne pourrais pas toutes les citer (quoi que).

Il y a aussi Excel pour créer des tableaux de statistiques/des
graphiques, que je mets éventuellement en image sous forme
d’infographies avec CANVA et/ou Picktochart. J’en suis donc à mes
outils n°6 et 7.

A défaut de portraits, pour illustrer mon arbre et mon blog,
j’exploite les cartes. En plus des plans cadastraux accessibles sur le
site des AD, je chemine à travers les Cartes Cassini (par Gallica pour
sa résolution ou sur le site Des villages Cassini aux communes
d’aujourd’hui pour les options). J’utilise également les cartes du
site Geoportail, et les cartes du site de l’IGN, Remonter le temps. Et
si je peine à géolocaliser un lieu-dit, je suis les conseils de Sophie
en interrogeant Itilog. Voilà mes outils n°8.

Et, si je peux m’en passer, je dois avouer que les réseaux sociaux
me sont d’un grand secours. Et un outil 2.0 de plus.

Enfin, grâce au mois Geneatech, j’ai découvert Image Composite
Editor (ICE) International Image Interoperability Framework (IIIF),
frisechronos.fr, que je vais probablement utiliser. Je termine donc
avec mes outils n°10, 11, 12. Je crois que je peux rivaliser avec le
célèbre couteau multifonctions de l’armée suisse.

https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
http://cassini.ehess.fr/fr/html/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.117437&y=46.489054&z=6&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap
https://la-gazette-des-ancetres.fr/gestion-lieux-heredis/
https://www.itilog.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=dYHI9d7bg9k
https://passerellegenealogie.wordpress.com/2021/02/22/loutil-magique-pour-gallica/
http://www.frisechronos.fr/
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1 : Ouvre-boîte avec tournevis plat de 3 mm. Pour ouvrir les boîtes à chaussures
où sont rangées les photos de la cousine issu de germain de mamie Madeleine.
2 : Tournevis cruciforme Phillips 1/2. Pour faire une croix sur les fausses pistes
qui nous font tourner en rond.
3 : Grande lame inoxydable. Pour trancher dans le vif du sujet.
4 : Écailleur à poissons avec le dégorgeoir et un marquage de mesure en
cm/pouce. Pour partir à la pêche aux découvertes et trier les informations, les
bonnes et les mauvaises.
5 : Pince multi-usages avec serre-cosse et coupe fil. Pour ne pas perdre le fil des
ses recherches.
6 : Ciseaux. Pour couper court aux idées reçues sur la généalogie.
7 : Scie à bois. Pour reconstruire la vie de nos ancêtres.
8 : Lime à ongle d'un côté de l'autre une lime à métaux avec scie à métaux et
cure-ongles. Pour ne pas se ronger les ongles en attendant la numérisations des
documents d'archives.
9 : Petite lame inoxydable. Pour faire la part des choses.
10 : Décapsuleur avec tournevis plat 6 mm et dénude fil électrique. Pour faire
sauter les histoires familiales et mettre au jour la vérité.
11 : Loupe. Pour scruter la vie des nos ancêtres.
12 : Anneau. Pour unir nos ancêtres en mariage.
13 : Ciseaux à bois. Pour façonner notre blog généalogique.
14 : Tournevis plat et fin de 2.5 mm. Adapté pour les vices de nos ancêtres.
15 : Tire-bouchons. Pour déboucher les épines généalogiques.
16 : Poinçon alésoir avec chas d'aiguille. Pour creuser et tisser des liens.
17 : Crochet multi-usages. Pour raccrocher nos ancêtres les uns aux autres.

M O N  C O U T E A U  S U I S S E
G É N É A L O G I Q U E



Le 28 octobre 1688, Jacques Moreau (sosa 3764), époux de
Françoise Georget (sosa 3765) fait baptiser son fils François, dans
l’église de Louans. Le parrain est Jacques Bougrier, fils de Jacques
et Jeanne Honet. Jacques Bougrier, fils de Jacques et Jeanne
Honet, est mon sosa 900. Il a 21 ans. S’il est né à Saint-Catherine-
de-Fierbois (1667), en 1688, il est dit de Saint-Branchs. Il se marie
trois fois, à St-Branchs et à Louans et ses enfants naissent à Louans.
Le 11 may 1697, Jacques Moreau fait baptiser sa fille Françoise. La
marraine est Marie Froger, fille de Mathurin et de Françoise
Champion. Françoise Champion est ma sosa 1805, femme en
secondes noces de Pierre Germain, sosa 1804. Marie fait partie des
collatéraux qui n’avaient pas mon attention quand j’ai débuté ma
généalogie. Je n’ai donc pas encore de renseignements sur elle.
Donc, mes sosa 3764/3765, 1800/1801, 1805 se connaissaient assez
pour associer leur foi religieuse.
Jacques Moreau et Françoise Georget vivaient à la Bréchotière. Est-
ce que Jacques Bougrier et Françoise Champion étaient des voisins
? Probablement pas car Jacques Bougrier vit à St-Branchs, à
quelques kilomètres de là. Tous issus du monde rural des
laboureurs, partageaient-ils plutôt des points communs par leur
activité ? Encore de questions à élucider.

Encore aujourd’hui, après plusieurs années de pratique de la généalogie, j’ai
gardé de mauvaises habitudes de débutant. La plus coupable consiste à dénigrer
les parrains et marraines. S’ils ne sont pas apparentés, je les laisse négligemment
sur le bord de la route de mes recherches. Pourtant, je SAIS qu’ils peuvent
débloquer des voies de garage, je SAIS qu’ils peuvent nous ouvrir un chemin vers
d’autres horizons, je SAIS qu’ils peuvent nous conduire sur un boulevard de
nouvelles perspectives. Mais voilà, que voulez-vous, je suis comme je suis, je suis
faite comme ça.

En 2017, je me demandais si certains de mes ancêtres, vivant dans la même
commune, se connaissaient. Cette question me semblait d’autant plus
pertinente que les ancêtres en question s’étaient mariés le même jour (voir ici).
Si je n’ai pas répondu à cette question, j’ai découvert que d’autres ancêtres se
connaissaient, et cela, grâce aux parrain et marraine.

PARRAINS ET
MARRAINES, 
LES OUBLIÉS DE
MA GÉNÉALOGIE
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"Le vingt huit fut baptisé par moy curé soussigné françois fils
de Jacques moreau laboureur et de françoise georget sa femme
son parain Jacques fils de Jacques bougrier et de Jeanne onet
de la paroisse de saint branchs la maraine anne fille de
jean musnier et de Renée bardoulleau de la paroisse du
Louroux qui ont declaré ne scavoir signer enquis"

"Le vingt huit fut baptisé par moy curé soussigné françois fils
de Jacques moreau laboureur et de françoise georget sa femme
son parain Jacques fils de Jacques bougrier et de Jeanne onet
de la paroisse de saint branchs la maraine anne fille de
jean musnier et de Renée bardoulleau de la paroisse du
Louroux qui ont declaré ne scavoir signer enquis"

Naissance de Jacques Bougrier, Ste-Catherine-de-Fierbois,
1667 (AD37)
Le parrain n'a pas un nom qui apparaît dans ma généalogie
directe. En revanche,  celui de la marraine, Champion, m'est
familier.

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2017/09/11/1664-et-si-les-epoux-se-connaissaient/
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AVIS DE RECHERCHES

Pierre ROBIN, rech. femm du côté du

Courléon.

MAINE-ET-LOIRE

Spécial 

célibataires

 

Pierre HEMON,
Pierre LE PENRU, 
Jacques CONAN, 
Joseph THEBAUD,
Joseph LE FAUCHEUX,
Guillaume RUAUD,
Frédéric LE LUHERNE,
Yves TREHONDAT,
Yves LE CORRE,
rech. femm, préférentiellement à 
 d'Elven.

MORBIHAN

Jean et Pierre BERTRAND, père et fils, 

Pierre Boisgard, 

rech. femm. Ouverts à tout

proposition, secteur de La Chapelle-

Blanche privilégié.

INDRE-ET-LOIRE

René CHASLE, rech. femm du côté

de Parçay-les-Pins.

VIENNE

René FOUQUEREAU, 

Abraham BIETRIX, notaire

rech. femm du côté de Vernoil-le

Fourrier ou alentours.

Pierre JOLY, rech. femm,

principalement du côté de

Romagne mais toute proposition

sera étudiée.

Vincent JOUBERT, rech. femm du

côté de Ligniers-Langoust. Toute

prosition bienvenue.
Jean COURATIN, 

François BABAUD,

Louys MIGNON,

rech. femm. Secteur sud Touraine.



Je ne vous ai pas vu
mais je vous ai lu
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Merci de me 
 lire

et de me suivre
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Si vous ne connaissez pas le blog, découvrez le vrai faux magazine.


