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Qui étaient mes ancêtres ?

Ils s’appelaient Hélie Leroux, Jean Royer, Jeanne Sevaux-Tulasne, Anne Victoire
Livoireau ; ils étaient journaliers, maîtres bouchers, tailleurs d’habits, sergent de
baronnie, sabotier ou tailleur de limes ; ils étaient châtain aux yeux bleus, veufs,
décrétés de justice, enfant naturel, breton, parrain, illettré…

Mais qu’est-ce qui définit un individu ? Son physique, son caractère, son
prénom, son métier, sa famille, ses biens ? Certainement un peu de tout cela.

Il serait fastidieux d’énumérer tous les patronymes/matronymes de mon arbre
généalogique. J’ai donc décidé de présenter les noms caractéristiques de la
Touraine, peu ou prou. (NB : je me sers de l’ouvrage de Jean Moreau(1) comme
référence. Selon les anthroponymistes, les noms de famille restent
prédominants là où ils ont leur origine. L’auteur utilise donc l’annuaire pour
établir une liste de noms par départements et détermine une prédominance
quand la densité de ce nom est supérieure à la moyenne nationale).

EDITO
par Stefieh
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ANSAULT : Patronyme très rare localisé autour de St-Branchs avant la
Révolution.
Mes ancêtres Ensault/Ansault constituent trois branches distinctes (sosa
919, 1838, 3676, sosa 3665 et sosa 1831, 3662, 7324) et sont localisés à
Artannes entre 1610 et 1726.
AVIRON : le lieu de l’Aviron, sur la commune de St-Epain, est cité par Carré
de Busserolle. Il est peut-être à l’origine de ce patronyme presque
uniquement tourangeau. Les registres paroissiaux le situent au sud de
Loches.
Mes ancêtres Aviron/Raviron constituent deux branches distinctes (sosa
1013, 2026, 4052 et sosa 2027, 4054, 8108) et sont localisés à Saint-Senoch,
Mouzay, Esves-le-Moutier entre 1698 et 1758.
BARIDEAU : on peut considérer ce nom comme tourangeau et comme très
rare. Son origine est obscure.
Mon ancêtre Barideau (sosa 1847) n’est pas encore localisée (sa fille se
marie à Monts en 1697).
BIZERAY : ce nom est uniquement tourangeau. Son étymologie reste
douteuse (il existe un nom de lieu Les Bizerais dans la Sarthe ;
l’anthroponyme pourrait désigner celui qui est originaire de ce lieu).
Mon ancêtre Bizeray (sosa 1633) est localisée à Mouliherne entre environ
1638 et 1700.
BOUGRIER : Bougrier est essentiellement tourangeau et la plupart d’entre
eux sont aujourd’hui inclus dans une région limitée entre Ballan-Miré, Joué-
lès-Tours, Cormery, Manthelan, Rilly-sur-Vienne et Saché.
Mes ancêtres Bougrier (sosa 225, 450, 900, 1800) sont localisés à Louans,
Saint-Branchs, Ste-Catherine de Fierbois entre 1664 et 1788.
BOUHOURDIN : patronyme uniquement Tourangeau. Il se rencontrait du
côté d’Artannes avant la Révolution. C’est le diminutif de Bouhours.
Bouhours est une altération de l’ancien français behort, signifiant lance. Il
désignait probablement celui qui maniait la lance dans les tournois.
Le verbe bohorter signifiant jouter, a pris un sens amoureux. Il est possible
que ce soit un des sens à retenir.
Mes ancêtres bouhourdin (sosa 255, 510, 1020, 2040, 4080) sont localisés à
Thilouze, Pont-de-Ruan, Saint-Branchs, Sorigny entre 1651 et 1827.
COURATIN : Patronyme très tourangeau, il dériverait du mot tourangeau
courater ou courasser, qui signifie courir sans trop de hâte. Dans le Centre,
ce mot impliquait vagabondage et même libertinage.
Mes ancêtres Couratin (sosa 4033, 8066) ne sont pas encore localisés (peut-
être du côté de Loches, avant 1747).

DELHOMMAIS : essentiellement tourangeau, ce nom dominait dans
l’actuel canton de Ligueil aux XVIIè et XVIIIè siècles avec un noyau
concentré à Bossée, Bournan et La Chapelle-Blanche.
Mon ancêtre Delhommais (sosa 3607) est localisée à Saint-Branchs en
1670.
DEPLAIX : l’origine tourangelle de ce nom est très nette, notamment dans
la région de Ste-Maure. Plaix est un lieu-dit aujourd’hui peu important, qui
fut une paroisse jusqu’en 1792, date de son rattachement à la commune
de Draché. Le toponyme signifie « haie de branches entrelacées » .
Mes ancêtres Deplaix (SOSA 4039, 8078) sont localisés à Vou, à une
vingtaine de kilomètres de Draché entre 1685 et 1711.
FOURMIAU: Dérivé de Fromiau qu’on ne trouve qu’en Indre-et-Loire,
autour d’Amboise le plus souvent. Dans le vieux parler tourangeau, on dit
fromi pour fourmi, Fromiau pourrait donc désigner quelqu’un de toujours
au travail. Dans la région de Thilouze, aux XVIIè et XVIIIè siècles, on
trouvait différentes variantes telles que Fourmiau et Formiau.
Mes ancêtres Fourmiau/Formiau (sosa 459, 918, 1836, 3672, 7344) sont
localisés à Artannes, Thilouze, Villeperdue entre 1632 et 1799.
GADIN : Purement tourangeau, il est localisé dans le sud, et plus
exactement autour de Mouzay aux XVII et XVIIIè siècles. Il dérive d’un
ancien nom de personne d’origine germanique, Gadan, venant de Wado,
gage ou du francique Wadi.
Mes ancêtres Gadin constituent deux branches distinctes (sosa 8099,
16198 et sosa 7545), localisés vers Perrusson et Manthelan, à une dizaine
de kilomètres de Mouzay, entre 1686 et 1711.
LEJUDE : Jude est un nom de saint, venant du latin judaeus signifiant juif ;
Lejude, plus rare, est uniquement tourangeau.
Mes ancêtres Lejude (sosa 1849, 3698, 7396) sont localisés à Artannes,
Saché, Pont-de-Ruan entre 1642 et 1709.
MAZOUER : Patronyme rare et très tourangeau qui désignait celui qui
était originaire de la ferme du même nom à Neuillé-Pont-Pierre.
Etymologiquement, ce nom devait désigner une masure.
Avant la Révolution, l’anthroponyme était principalement localisé autour
de Joué-lès-Tours, sous diverses orthographes telles que Mazoué,
Masoué, Masouer.
Mon ancêtre Mazouer est localisée à Monts en 1655 (naissance de sa fille).
TUFFEAU : la pierre calcaire de Touraine est à l’origine de ce patronyme.
Ce nom était surtout localisé dans la région entre le Cher et l’Indre, à
l’ouest d’une ligne Tours-Montbazon.
Mes ancêtres Tuffeau (sosa 913, 1826, 3652) sont localisés à Artannes et
Pont-de-Ruan entre 1649 et après 1743.

Jean-Michel Gorry, Société archéologique de Touraine, 2013,
ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE, MILIEUX, POPULATION ET TERRITOIRES D’AUJOURD’HUI
À HIER, Gouverner, administrer, organiser le territoire, Les diocèses, archidiaconés, doyennés et
archiprêtrés à la fin de l'Ancien Régime



THE IMPORTANCE OF BEING ERNEST 
L'IMPORTANCE D'ÊTRE CONSTANT
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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.

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 Sainte-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.

"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/


THE IMPORTANCE 
OF BEING ERNEST
L'IMPORTANCE 
D'ÊTRE ERNEST
The Importance of being Earnest est une pièce de
théâtre d’Oscar Wilde de 1894. Le quiproquo, à la base
de l’intrigue, est fondé sur le prénom du personnage
principal, Ernest, frère imaginaire de Jack. Or, en
Anglais, le prénom Ernest se prononce comme un autre
mot, earnest. Earnest signifie sérieux ou fidèle. Alors,
pour garder le jeu de mot et l’ambiguïté sur le sens, le
titre est, le plus souvent traduit en L’Importance d’être
Constant. Mais parfois, il est aussi en L’Importance
d’être Ernest. Alors après avoir démontré (s’il le fallait)
pourquoi il est important d’être sérieux et constant, en
notant les parrain et marraine (voir ici), je vais vous
expliquer pourquoi il est important d’être Ernest.
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La famille Goüin est célèbre à Tours, pour peu qu’on s’intéresse à
l’histoire et l’architecture de la ville. En tant que guide VPAH, je ne
peux méconnaître ce nom.

Tout d’abord, pour le promeneur, le nom de Goüin est attaché à
l’Hôtel homonyme, sis rue du Commerce. Cet hôtel n’a pas été
construit par la famille Goüin mais ils y ont vécu durant plusieurs
siècles. L’hôtel a été construit à la fin du XVè siècle (vers 1490) et a
été attribué, à tort, à Jean de Xaincoings, trésorier des finances de
Charles VII. Le remaniement de la façade sud, avec l’ajout d’un
corps central hors-œuvre avec porche et loggia et un corps latéral
à gauche, daterait de 1510 environ. Au milieu du XVIè siècle, l’hôtel
appartient au marchand René Gardette, avant de passer, en 1738,
à la famille éponyme Goüin, qui lui a donné son nom définitif
(pour plus de détail sur les propriétaires de l’Hôtel Goüin, voir ici).

Je n’ai aucun ancêtre prénommé Ernest et je n’ai que 2 Ernest
parmi mes collatéraux. Mais celui que je veux vous présenter, c’est
un cousin généalogique, Ernest Goüin.

Ernest-Alexandre Goüin, né le 22 juillet 1815 à Tours et mort le 24
mars 1885 à Paris, est un ingénieur polytechnicien, entrepreneur,
industriel et philanthrope français. En 1845, il épouse Anne-
Mathilde Rodrigues-Henriques (1824-1884).

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2021/03/10/the-importance-of-being-earnest-limportance-detre-constant/
https://www.hotelgouin.fr/blog/


Je cousine également avec son cousin du 3 au 2 (le petit-fils de
son AGP, Henri Pierre Goüin), Alexandre Henri Goüin, né à Tours, le
25 janvier 1792 et mort dans la même ville le 7 mai 1872.
Alexandre Goüin est banquier et homme politique, commandeur
de la Légion d’Honneur.
Je cousine avec le fils d’Alexandre Goüin ci-dessus, Eugène Goüin,
né le 18 septembre 1818 au château des Douets, à Saint-
Symphorien, et mort le 31 mai 1909 à Paris. Eugène Goüin est un
banquier et homme politique. Surnommé le Pereire tourangeau, il
était un des plus remarquables financiers français de l’époque
moderne. Il est un des fondateurs de la Banque de Paris puis de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, dont il assure la présidence du
conseil d’administration de 1895 à sa mort.
Et je cousine avec le petit-fils d’Eugène, Louis-Emile Goüin (1872-
1960), militaire, banquier et industriel français, officier de la
Légion d’Honneur, trésorier de la Société de protection des
monuments historiques et de La Demeure historique, membre de
la Société archéologique de Touraine, de l’Association des amis de
Rabelais, des Bibliophiles de Flandre, du Cercle de l’Union
artistique, de la Société du Livre d’art, de la Société nationale de
sauvetage en mer. Vice-président du comité de la Ligue
antimaçonnique de France et membre des associations d’anciens
combattants (délégué du Souvenir français, administrateur de
l’Association des membres de la Légion d’honneur décorés au
péril de leur vie, membre de l’Amicale des officiers de réserve de
Touraine, etc), il est l’un des fondateurs de la fédération du
département de la Seine de la Fédération républicaine, le grand
parti de la droite libéral-conservateur, dont il est vice-président
départemental. 
Je cousine aussi avec Jacques Goüin, banquier et aviateur, né à
Saint-Fiacre-sur-Maine, le 18 août 1887 et mort pour la France,
abattu en vol le 25 avril 1917 dans la Meuse.
Et je cousine bien évidemment avec les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants d’Ernest Goüin, dont Jules Goüin, ingénieur,
industriel et philanthrope, né le 27 mai 1846 à Paris et mort le 10
septembre 1908 à Royaumont (époux de Marie-Thérèse Singer),
fondateur de l’hôpital Goüin, Gaston-Henri Goüin, né le 11
décembre 1877 à Paris et mort le 24 septembre 1921 à Paris,
ingénieur et industriel, Magdeleine Goüin, comtesse de Ganay,
pilote automobile, aviatrice et philanthrope, née à Paris le 2 mars
1901 et morte à Casablanca (Maroc) le 30 juin 1949, Henry Goüin,
né le 9 mars 1900 à Paris (8e) et mort dans la même ville le 24
février 1977, industriel, mélomane et mécène, président-
fondateur de la Fondation Royaumont, première fondation privée
à but culturel voyant le jour en France et ayant été reconnue
d’utilité publique.

THE IMPORTANCE 
OF BEING ERNEST
L'IMPORTANCE 
D'ÊTRE ERNEST  (2)

D’autres monuments de la capitale tourangelle, moins connus,
porte l’empreinte des Goüin, comme le siège de la caisse
d’Epargne et de prévoyance de Tours, situé Boulevard Béranger,
construit par Henri Goüin, dont je vous ai parlé dans mon
calendrier de l’Avent 2020, le Manoir Béranger, même localisation,
construit par Georges Goüin, ou le château de Beaujardin, détruit
pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Et puisque je cousine avec Ernest Goüin, je cousine aussi avec son
grand-père, Henri-Jacques-Marie Goüin-Moisant, né le 14 février
1758 à Tours et mort le 5 avril 1823 à Tours. Henri-Jacques-Marie
Goüin-Moisant est un banquier et homme politique, maire de
Tours en 1795, et député royaliste d’Indre-et-Loire de 1815 à 1823.
Je cousine aussi avec Henri Goüin (1782-1861), son oncle,
banquier, archéologue et collectionneur, président-fondateur de
la Caisse d’épargne et de prévoyance de Tours en 1832,
cofondateur en 1840 de la Société archéologique de Touraine
(celui du calendrier de l’Avent).

6Ils étaient une fois magazineIls étaient une fois magazineIls étaient une fois magazine

https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/9148
https://www.senat.fr/senateur-3eme-republique/gouin_eugene1478r3.html
https://histoire.bnpparibas/document/eugene-gouin-1819-1909-financier-de-la-belle-epoque/
https://aeroplanedetouraine.fr/gouin/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_wagon_sanglant
http://hopital-gouin.fr/#/histoire
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2020/12/24/calendrier-de-lavent-2020-j24/
http://www.bibnum.eu/article-la-famille-gouin-de-la-compagnie-des-batignolles-1846-a-l-abbaye-de-royaumont-125641408.html


Et mes ancêtres dans tout cela ?

Jules Goüin, qui est né presqu’à la même époque que mon ancêtre François
Picau (1846 pour le premier, 1835 pour le second), n’est pas né en Touraine
mais à Paris, tandis que François est né dans la campagne sud tourangelle, à
Bossée. Le premier est fils d’industriel tandis que le second est fils de
cultivateur. La différence de statut social ne date pas d’hier, elle remonte
quasiment au moment ou les deux branches se séparent, c’est-à-dire à la fin
du XVIIè siècle, à l’époque des enfants de Mathurin Boisseau et Catherine
Gadin. Mathurin et Catherine ont deux fils prénommés François. L’un est né en
1633 (l’ancêtre des Goüin), l’autre en 1644 (mon ancêtre). Le premier
deviendra marchand, le second laboureur. Le fils du premier sera notaire
royal. Je ne sais pas ce que sera le fils du second mais il épousera une fille de
fermier/laboureur. Etc, etc.
Voilà comment je n’ai pas eu d’hôtel particulier à mon nom !

THE IMPORTANCE OF BEING ERNEST
L'IMPORTANCE D'ÊTRE ERNEST (3)
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Les familles très
nombreuses de mon arbre

Qu’est-ce qu’une famille nombreuse ?
Aujourd’hui, un couple peut obtenir une
carte de famille nombreuse s’il a au moins
3 enfants, quand les femmes françaises
ont en moyenne 1,93 enfant (taux de
fécondité le plus élevé d’Europe). Le
mode de vie, la contraception, beaucoup
de raisons expliquent la baisse des
naissances. Les femmes nées entre 1947
et 1963 avaient environ 2,1 enfants, celle
nées en 1928, environ 2,7. Et si, au siècle
dernier, les couples avaient en moyenne 4
enfants (4,5 enfants dans la première
moitié du XIXè siècle et 3 enfants dans la
seconde moitié), sous l’Ancien Régime, la
famille était composée en général de 4 ou
5 enfants et n’était que rarement
supérieure à 6 ou 7. Les familles très
nombreuses étaient donc assez rares.
Pourtant…

NOM :       STEFIEH

François Jourdin 
et Anne Rousset

Marie Gascheau

DATE :    il était une fois

Enfants nés entre 1712 et 1740, 
à Baudres (Indre).

Deux jumeaux nés en 1736 
(enfants 16 et 17).

Au moins 1 enfant meurt en bas-âge.

Enfants nés entre 1670 et 1701,
à Monts (Indre-et-Loire), de 2 lits.

Quatre jumeaux nés en 1678 et 1683,
issus du 2è lit.

Au moins 4 enfants meurent en bas-
âge, dont 2 des jumeaux.

Georges, mon sosa, naît en 1734
(enfant 15).

Toussaint, mon sosa, naît en 1670. Il
est issu du 1er lit.

Anne meurt à une date
indéterminée.

Marie meurt le 20 avril 1727 à Monts,
à l'âge de 72 ans.

Jean Cimetière
et Anne Bellebeau

Enfants nés entre 1703 et 1727 
à Romagne (Vienne)

Marie, ma sosa, naît en 1705
 (enfant 2).

Anne meurt le 27 octobre 1743 à
Romagne, à l'âge de 55 ans environ.

Joseph Conan 
et Marie Le Penrû

Enfants nés entre 1719 et au moins
1740, à Elven (Morbihan).

Deux jumeaux nés en 1740.
Au moins 1 enfant meurt en ba-âge.

Julien, mon sosa, naît en 1728
(enfant 6).

Marie meurt le 19 octobre 1764 à
Elven, à l'âge d'environ 60 ans.

Enfants nés entre 1673 et au moins
1698, à Levroux (Indre).

Aimée, ma sosa, naît à une date
indéterminée.

Peut-être est-elle née sous le
prénom d'Anne, comme sa mère,

Anne/Aimée Chaudron. Dans ce cas,
naissance possible en 1692 ou 1694.

Anne meurt à une date
indéterminée.

sosa 988 - 989
(18 enfants) sosa 1845

(17 enfants)

sosa 786 - 787
(16 enfants)

Sylvain Bouty 
et Anne Chaudron

sosa 324 - 325
(15 enfants)
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sosa 1718 - 1719
(15 enfants)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15292


Est-ce que mes ancêtres vont faire mentir les statistiques ?

Les naissances gémellaires sont une histoire de femmes.
Oui pour mes ancêtres. J’ai 48 jumeaux du côté maternel et « seulement » 18 du côté
paternel.

Les mères ont souvent des jumeaux si elles ont des grossesses
précoces ou au contraire, tardives.
Dans l’ensemble, cela se vérifie pour mes ancêtres. Beaucoup ont autour de 37 ans
quand elles donnent naissance à des jumeaux.

Les naissances gémellaires sont plus fréquentes chez les mères
de famille nombreuse que chez les primo-parturientes.
Cette fois-ci, mes ancêtres font mentir les statistiques puisque 18 jumeaux naissent lors
d’une première grossesse, soit le chiffre le plus important pour mes parturientes. Mes
jumeaux arrivent ensuite, en termes de statistiques, lors de la 5è grossesse (14
jumeaux), puis de la deuxième grossesse (8 jumeaux). Donc, 26 jumeaux, soit 39,4%,
naissent à la première ou la deuxième grossesse.

 
La probabilité d’avoir de jumeaux est une histoire de famille.
La naissance de faux jumeaux (dizygotes) a bien tendance à se répéter dans les familles,
notamment du côté de la mère. S’il y a des faux jumeaux dans votre branche cognatique, il y a
de fortes chances pour que vous en ayez vous-mêmes. Hormis l’hérédité, l’âge a aussi une
influence sur le fait d’avoir ou non des jumeaux. Les femmes qui ont dépassé le trentaine ont
plus de chances d’être enceinte de jumeaux (ou d’un nombre supérieur d’enfants) que les
femmes plus jeunes (avec l’âge, le corps produit naturellement plus d’hormones stimulant
l’ovulation, et cela peut entraîner la production de plusieurs œufs par vos ovaires). L’ethnie
également (les femmes africaines ont plus de probabilité d’avoir des jumeaux que les
caucasiennes qui en ont elles-mêmes plus que les asiatiques), la parité aussi (au même âge,
une femme qui a donné naissance à un grand nombre d’enfants a plus de chance de
concevoir des jumeaux que les autres). En revanche, les vrais jumeaux (monozygotes) ne se
répètent généralement pas dans les familles. Le phénomène de division d’un œuf unique
après la fécondation semble aléatoire. Autrement dit, une femme ayant une jumelle
monozygote n’a pas plus de chances de donner naissance à des jumeaux qu’une autre
femme.  

 
La naissance de jumeaux sautent une génération.
Aucune preuve n’existe pour soutenir cette thèse. Donc si votre père a un jumeau, que vous,
vous n’avez pas de frère/sœur jumeau, rien ne prouve que vous aurez une grossesse
gémellaire. Le seul facteur de variation établi pour les grossesses gémellaires monozygotes
est l’âge maternel. On trouve davantage de grossesses monozygotes aux âges extrêmes, chez
les très jeunes mères et lors de grossesses dites tardives. Aujourd’hui, les taux sont ainsi de
5,8 pour 1000 avant 20 ans et de 13 pour 1000 entre 35 et 39 ans (source :
https://www.jumeaux-et-plus.fr/coin-lecture/statistiques/). Selon l’étude historique de
Gutierrez et Houdaille, conduite sur 39 villages ruraux entre 1700 et 1829, la fréquence des
naissances gémellaires est un peu plus élévée au XVIIIè siècle, mais dans le même ordre
d’idées, soit 6,2 pour mille pour les femmes de 20 à 24 ans, et 15,4 pour mille pour les femmes
de 35 à 39 ans. (source : la Gazette des ancêtres).

 
Je vous remets le dessin de Papacube, parce que je l’aime bien et qu’il résume très bien ce
que j’ai tenté de dire avec des mots.
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En 2019 et 2020, j’ai consacré beaucoup
de temps à la recherche des collatéraux,
notamment aux frères et sœurs de mes
sosa. Et le travail a payé
puisqu’aujourd’hui, j’ai un peu plus de
1600 ancêtres dans mon arbre et
presque 3300 collatéraux dans ma forêt.
Et parmi ces nombreuses fratries, j’ai
trouvé des jumeaux. Petits rappels.



Et mes ancêtres dans tout cela ?
Pour ceux qui pensent que les images valent mieux que les mots (et qui trouvent la lecture de la liste de mes ancêtres
fastidieuse), allez directement à la fin de l’article.[ici]

du côté maternel x24
– mes grands-parents maternels ont eu 7 enfants dont deux vrais jumeaux. Mes oncles sont les derniers de la fratrie (enfants 6
et 7 sur 7). Ma GM avait 34 ans.

– Jacques Bullot et Catherine Guibert (sosa 56 et 57) se marient le 28 juin 1859 à Thilouze (Indre-et-Loire). Ensemble, ils ont
deux enfants, Michel et Pierre (mon AAGP), des jumeaux, nés en 1861 à Thilouze. Michel meurt à l’âge trois jours. Jacques Bullot
a déjà une descendance d’un premier mariage. Pour Catherine, pas d’autres enfants apparemment. Les jumeaux semblent
donc être nés après la première grossesse de leur mère. Elle avait 37 ans. Catherine meurt en 1893 à l’âge de 69 ans.

– Paul Vincent Rabier et Dorothée Valérie Clémence Simon (sosa 60 et 61). Mariés le 22 juin 1863 à Vicq-sur-Nahon (Indre), ils
ont 8 enfants dont deux faux jumeaux, Sylvain Léon et Victorine, nés le 22 octobre 1875 (enfants 5 et 6 sur 8) à Vicq-sur-Nahon
(Indre). Victorine ne survit pas et meurt une semaine après. Je ne connais pas le destin de Sylvain. Clémence, leur mère avait 38
ans. Elle meurt le 28 mai 1928, à 91 ans.

– Pierre Auclerq et Catherine Berge (sosa 100 et 101) se marient le 1er juillet 1828 à Vendeuvre-du-Poitou (Vienne). Ils ont 7
enfants dont deux jumeaux, René et Pierre, nés le 28 septembre 1838 (enfants 5 et 6 sur 7). Pierre survit et se marie en 1862. Je
ne connais pas le destin de René. Catherine, leur mère, avait 35 ans. Elle meurt 22 ans, à l’âge de 57 ans.

– Elisée SIMON et Rose Morain (sosa 122 et 123), ont neuf enfants dont deux jumeaux, Charles (1847-1847) et Marie (1847-1847),
derniers nés de la fratrie (enfants 8 et 9 sur 9). Ils naissent quatorze ans après le mariage de leurs parents, à Veuil (Indre). Rose a
alors 38 ans. Charles et Marie sont les quatrième et cinquième enfants que le couple enterre. Rose meurt le 19 avril 1862, à 53
ans.

– Jean Bonneau et Madeleine Martin (sosa 194 et 195) se marient le 30 novembre 1779 au Désert (Vienne). Ils ont cinq enfants.
Leurs premiers nés sont des jumeaux, Claude et Louise, nés le 12 décembre 1780. Ils sont enregistrés dans les registres du
Désert. Je n’ai pas encore trouvé leurs décès. Madeleine avait 36 ans.

– Benin Bullot et Catherine Bougrier (sosa 224 et 225) ont 6 enfants nés entre 1773 et 1779 dont deux jumeaux, Jacques et
Bénin, nés le 22 avril 1773 (enfants 1 et 2 sur 6). Bénin se marie en 1813. Je ne connais pas le destin de Jacques. Catherine, leur
mère avait 29 ans à leur naissance. Elle meurt en 1788, à l’âge de 45 ans. Son plus jeune fils, Jean, n’a que 9 ans.

– Pierre Guibert et Marguerite Brosseau (sosa 228 et 229) se marient le 26 juin 1787 à Artannes (Indre-et-Loire). Ils ont cinq
enfants dont deux jumeaux, Jacques mon sosa, né le 17 février 1790 à Louans (Indre-et-Loire) et son frère qui meurt un jour
après sa naissance (enfants 2 et 3 sur 5). Marguerite avait 31 ans à la naissance des jumeaux. Elle meurt à 75 ans.

– Pierre Blond et Marie Moreau (sosa 230 et 231) se marient le 6 août 1782 à Artannes. Ensemble, ils ont 4 enfants dont deux
jumelles, mon ancêtre, Catherine, née le 03 mai 1786 à Artannes et sa sœur Marie qui décède le 19 juin suivant (enfants 1 et 2
sur 4). Marie avait 37 ans à la naissance de Catherine et Marie. Elle meurt à l’âge de 64 ans.

– Pierre Marais et Marie Deschamps (sosa 422 et 423) se marient à Moulins-sur-Céphons (Indre) le 7 juillet 1750 et ont six
enfants entre 1754 et 1762, dont deux jumeaux, Pierre et Madeleine, nés dans la même commune. Les jumeaux naissent le 21
mai 1762 dans la même paroisse. Ils sont les derniers enfants du couple (enfants 4 et 5 sur 5) mais je ne connais rien de leur vie
ni de leur mort. Je n’ai pas encore déterminé l’âge de Marie à leur naissance.
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https://ilsetaientunefois.wordpress.com/#icia


– Jean « Louis » Coudreau et Louise Bouffet (sosa 398 et 399) ont 7 enfants, dont deux jumelles, Jeanne et Louise. Jeanne
et Louise naissant le 05 octobre 1759 à Couhé (Vienne) à peine un an après le mariage de leurs parents. Elles sont les
aînées (enfants 1 et 2 sur 7) de Marie, Catherine, François, Louise et Louis, nés entre 1762 et 1773. Je ne sais pas si les
jumelles survivent. Je ne connais pas l’âge de leur mère au moment de leur naissance. Grâce à son acte de sépulture (16
février 1778 à Couhé), on peut estimer l’âge de Louise à environ 26 ans.

– François Pougnault (sosa 482) et sa seconde femme, ont ensemble trois enfants dont Catherine et Jeanne (enfants 2 et 3
sur 3), nées le 9 août 1785 à Luçay-le-Mâle (Indre). Elles décèdent quelques semaines plus tard.

– Pierre Lesierre et Catherine Roy (sosa 504 et 505) se marient le 1er juillet 1783 au Louroux (Indre-et-Loire) et ont huit
enfants, dont Pierre et Rose, leurs jumeaux. Pierre et Rose (enfants 1 et 2 sur 8) naissent le 13 mars 1784 à St-Branchs
(Indre-et-Loire). Catherine a 23 ans au moment de leur naissance.
– Etienne Bullot (sosa 896) et sa seconde femme, ont au moins deux jumeaux, Etienne et Louis, nés le 15 janvier 1704 à
Louans.

– Laurent Germain et Catherine Fontaine (sosa 902 et 903) se marient le 27 avril 1716 à Ste-Maure-de-Touraine. Ils ont
onze enfants dont deux jumeaux, Louis et François. Louis et François (enfants 5 et 6 sur 11) sont nés le 25 mars 1727 à
Louans (enfants 5 et 6 sur 11). Louis meurt après 1766 et François en 1763 à l’âge de 36 ans. Leur mère avait 33 ans au
moment de leur naissance. Elle meurt en 1760 à l’âge de 66 ans.

– René Caradeau et Antoinette Quantin (sosa 906 et 907) ont 14 enfants, dont quatre fils prénommés René, deux filles
prénommées Marie et deux jumeaux prénommés Antoine et René (l’une des Marie est mon ancêtre mais je ne sais pas
laquelle). Les enfants naissent entre 1684 et 1705. Les jumeaux (enfants 4 et 5 sur 14), naissent le 06 août 1688 à Ste-
Catherine-de-Fierbois. Antoinette, leur mère, avait 25 ans au moment de la naissance des jumeaux. Elle meurt en 1715 à
l’âge de 52 ans.

– François Jourdin et Anne Rousset (sosa 988 et 989) se marient le 6 juillet 1711 à Frédille (Indre). Ensemble, ils ont 18
enfants, nés entre 1712 et 1740. Martial et Etienne, les jumeaux de la fratrie (enfants 16 et 17 sur 18), naissent le 8 juillet
1736. Martial meurt le jour même, Etienne se marie peut-être en 1774.

– Pierre Roy et Anne Chesnon (sosa 1010 et 1011) se marient le 9 juillet 1754 à Civray-de-Touraine (Indre-et-Loire). Ils ont
six enfants nés entre 1757 et 1762. Le 7 août 1762, à Bournan, Pierre et François, les jumeaux (enfants 5 et 6 sur 6),
agrandissent la famille. François est inhumé le 9 du même mois, Pierre est inhumé 3 jours après. Anne, leur mère, avait 36
ans à leur naissance. Elle leur survit quelques mois. Elle meurt le 5 avril 1763 dans la paroisse qui a vu naître ses enfants.
Elle rejoint Pierre, son époux, le père de ses enfants, inhumé le 30 mars précédent. 

– Antoine Coudreau et Jeanne Cauzant (sosa 1592 et 1593) ont au moins trois enfants dont Marie et Jeanne (enfants 2 et 3
sur 3) nées le 7 juin 1704 à Vaux (Vienne). Jeanne se marie en 1728. Je ne connais pas le destin de Marie.

– Marie Gascheau (sosa 1845) a 17 enfants, deux avec mon sosa, Jean Chantereau, et quinze avec son second mari. C’est
de sa seconde union que naissent les jumeaux, Mathurin et Françoise, nés en 1678, et Gatien et Pierre, nés en 1683,
respectivement les enfants 4-5 et 8-9 du couple. Marie avait 22 ans et 28 ans.

– Claude Barat et Catherine Limet (sosa 1930 et 1931) se marient le 25 janvier 1712 à Veuil (Indre). Ils ont neuf enfants
dont deux jumeaux, Jean et martin (enfants 6 et 7 sur 9), nés le 11 décembre 1734 et morts 4 jours plus tard. Catherine a
au moins 34 ans à la naissance de ses jumeaux.

– Pierre Rousset et Marie Fleury (sosa 1978 et 1979) se marient le 10 août 1694 à Levroux (Indre). Pierre est veuf de Marie
Rivière qu’il avait épousé en février 1678 à Levroux. De cette première union sont nés dix enfants. Avec Marie, mon
ancêtre, Pierre a eu 12 enfants, dont Nicolas et Pierre (enfants 5 et 6 sur 12), nés le 7 avril 1700 à Langé (Indre). Pierre (fils)
meurt une semaine plus tard. Je ne connais pas le destin de Nicolas. Marie aurait eu environ 35 ans à la naissance de ses
jumeaux. Elle meurt en 1730, peut-être à l’âge de 65 ans.

– Etienne Painchault et Marie Masson (sosa 3658 et 3659) ont six enfants entre 1656 et 1666. C’est en 1666 que naissent les
jumeaux du couple, Etienne et Louis (enfants 5 et 6 sur 6), le 01 mai, à Artannes. Je ne sais pas s’ils survivent. Je ne sais
pas quel était l’âge de Marie à leur naissance.
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du côté paternel x9

– André Duault et Jeanne Sevaux (sosa 88 et 89) se marient le 24 novembre 1824 à Courléon (Maine-et-Loire).
Ils ont neuf enfants nés entre 1826 et 1844. Parmi eux, il y a un enfant né sans vie le 28 janvier 1844. Cet enfant
avait un jumeau, Gabriel (enfants 8 et 9 sur 9), dont je ne sais pas s’il a survécu. Jeanne Sevaux Tulasne, leur
mère, a 38 ans au moment de leur naissance. Elle vit encore 20 ans avant de rendre l’âme.

– Jean Livoireau et Marie Guimoineau (sosa 92 et 93) se marient le 5 juillet 1814 à Noyant (Maine-et-Loire).
Onze enfants naissent de cette union, sur une période de 15 ans, entre 1815 et 1830. Deux jumelles composent
la fratrie, Anne, née le 19 février 1819 à Rillé, et sa sœur, décédée le jour de sa naissance et à qui il n’a pas été
donné de prénom (enfants 4 et 5 sur 11). Marie, leur mère avait 32 ans lors de leur naissance et s’est éteinte à
l’âge de 62 ans.

– Jacques Hémon et Marie Tréhondat (sosa 160 et 161) ont sept enfants dont deux jumelles, Marie et Anne
(enfants 2 et 3 sur 7), baptisées le 26 septembre 1769 à Elven. Anne se marie en 1791. Je ne connais pas le
destin de Marie. 

– Pierre Conan et Marie Le Penru (sosa 324 et 325) se marient le 12 juillet 1718 à Elven (Morbihan). L’année
suivante, leur premier fils naît. Il est l’aîné d’une fratrie de quinze. Parmi les 15 enfants, on trouve deux
jumeaux, René et Pierre, nés le 09 novembre 1740. Je ne connais rien de la vie des jumeaux. Marie, leur mère,
avait peut-être 36 ans au moment de leur naissance (elle meurt en 1764 à 60 ans).

– Urbain Xainte et Anne Robain (sosa 724 et 725) se marient le 1er juillet 1723 à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-
Loire). Ensemble, ils ont quatre enfants identifiés, Urbain, Marie, Urbain et Marie, nés entre 1724 et 1729. Les
aînés sont des jumeaux nés le 4 mai. Marie est inhumée le 29 mai de la même année et son frère Urbain, le
lendemain. Anne a 36 ans à la naissance de ses aînés.

– Louis Chaussepied et Perrine Delanoue (sosa 1410 et 1411) e marient le 30 novembre 1696 à Vernoil-le-
Fourrier (Maine-et-Loire). Ils ont quatre enfants, dont deux jumeaux, Louis et François (enfants 1 et 2 sur 4),
nés le 26 octobre 1697 à Courléon. Tous les deux sont inhumés le lendemain de leur baptême. Perrine aurait
27 ans au moment de leur naissance (elle a 26 ans au moment de son mariage).

– Michel Vaslin et Jeanne Baudrier (sosa 5684 et 5685) se marient à une date indéterminée, probablement au
milieu du XVIIè siècle, en Anjou. Ils ont huit enfants dont Charles, mon sosa, et François. Les jumeaux (enfants
1 et 2 sur 8) sont nés le 28 juillet 1667 à Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire). Je ne connais pas le destin de
François.

– Jean Pays et Marie Huet (sosa 6090 et 6091) se marient le 25 juillet 1616 à Hommes (Indre-et-Loire) et ont
neuf enfants, dont deux jumeaux, Urbain et Jacques (enfants 5 et 6 sur 9), nés le 18 juillet 1628 à Cléré-les-Pins
(Indre-et-Loire). Deux enfants consanguins complètent la fratrie. Urbain se marie en 1653 et Jacques en 1658.
Les jumeaux survivent donc.

– Pierre Gouais et Mathurine Chezière (sosa 12278 et 12279) se marient à une date indéterminée,
vraisemblablement à la toute fin du XVIè siècle ou au tout début du XVIIè siècle, sûrement dans l’Ouest de
l’Indre-et-Loire actuelle (Touraine angevine) ou dans l’Est de Maine-et-Loire (Anjou). De cette union naissent 6
enfants, Renée, Marie, Mathurin, Urbanne, Etienne et Guillemine. Pour les trois derniers, il me manque les
actes de baptêmes. Je sais que Mathurin est né le 27 avril 1613 à Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire). Renée et
Marie, quant à elles, sont nées le 4 mai 1612 à Savigné (enfants 1 et 2 sur 6). Je ne connais pas le destin des
jumelles ni l’âge de Mathurine à la naissance de ses filles.
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[ici] Vous êtes arrivés. Pour repartir là où vous étiez, suivez la flèche. 



Les chiffres présentés dans les infographies nécessitent quelques explications pour en comprendre l’obtention
et les limites.

Papa ou maman ?
En l’état actuelle de mes recherches, forcément maman puisque je ne ne peux pas remonter la branche de mon
grand-père paternel. J’ai donc un vide avec d’éventuels jumeaux que je ne pourrai pas identifier. Cependant, si
je compare la branche de mon GP maternel et celle de ma GM maternel, c’est quand même maman qui gagne.
Donc Maman pour ma généalogie.

La vie ou la mort ?
Avec 40% de jumeaux pour lesquels je n’ai pas trouvé le décès, les chiffres peuvent véritablement penché d’un
côté ou de l’autre. J’aurais quand même tendance à penser que la mortalité des jumeaux était supérieure à la
mortalité des enfants issus de grossesse unique. Ainsi, si 1 enfant sur 2 n’atteignait pas l’âge adulte sous
l’Ancien Régime, je suppose que plus de la moitié des jumeaux mourraient avant de se marier.

Les fratries
Si lors de mon précédent article sur les jumeaux, j’avais calculé la proportion entre les naissances uniques et les
naissances gémellaires (0,81%), j’ai eu la flemme de refaire le calcul ; j’ai beaucoup plus de naissances à
compter qu’en 2017.
Quant à la proportion entre les fratries composées d’au moins deux jumeaux et les fratries sans jumeaux, là
aussi les chiffres pourraient potentiellement être très différents dans la réalité. En effet, avec un peu plus de
1600 ancêtres identifiés, soit 800 couples, je devrais avoir plus ou moins 800 fratries (partons sur 720 fratries, ce
qui correspond à 10% de marge). Donc, je devrais avoir 720 fratries. Or, je n’en ai que 490. Il reste donc un vivier
de 230 fratries qui pourraient comporter des naissances multiples, gémellaires ou plus. En 2017, les fratries avec
jumeaux représentaient 3,3% des fratries de mon arbre. Aujourd’hui, elles s’élèvent à 6,5%. 

Les époques
Plus on remonte dans le temps, plus il est difficile d’obtenir des informations (difficulté à lire les écritures
anciennes, état plus ou moins bon des registres, absence de documents…). Forcément, c’est au 18è siècle,
époque où j’ai le plus d’ancêtres identifiés et où l’accès aux documents est encore aisé, que j’ai les plus de
jumeaux. Ce n’est probablement pas le reflet de la réalité.
Les lieux
L’Indre-et-Loire est en tête de liste puisque la majorité de mes ancêtres vivaient en Touraine. Simple logique. 

Pour conclure
La rédaction des deux articles sur les naissances gémellaires m’a demandé un certain temps, pour ne pas dire
un temps certain. Comme disait Marie-Pierre Casey…
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Les enfants nés trop tôt
 Dans ma forêt généalogique, 23 individus sont nés trop tôt, dont 3 sosa.

Mes ancêtres nés trop tôt selon les conventions religieuses.

– Anne Duault (sosa 11) naît le 26 août 1887 à Breil (Maine-et-Loire). André et Anne, ses parents se marient le 27 avril 1887
à Rillé Indre-et-Loire, soit 4 mois avant la naissance d’Anne. Etant donné qu’André et Anne se séparent, officiellement, en
1923, ils avaient peut-être un rapport avec la religion plus souple quand leurs ancêtres, d’où une naissance un peu trop
tôt.
Anne (sosa 11) se marie le 8 novembre 1910 avec Pierre Hémon (sosa 10). Sept mois et trois semaines plus tard, leur
premier enfant naît. Similien voit le jour le 30 juin 1911 à Channay-sur-Lathan (Indre-et-Loire). Enfant un peu en avance
ou parents un peu trop amoureux ?
– Céline Tranchant (sosa 55) naît le 7 août 1830 à Orléans (Loiret). Ses parents se marient le 14 juillet 1830 à Orléans, soit 3
semaines avant la naissance de Céline. Même avec une culotte gainante, la mariée n’a pas pu cacher sa grossesse.
– Julien Fontaine (sosa 180), né 16 avril 1768 à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire). Ses parents se marient le 14 janvier
1768 à Brain, soit 3 mois avant la naissance de Julien. Ca fait encore beaucoup, même pour un enfant prématuré.

Mes ancêtres qui ont eu des enfant nés trop tôt selon les conventions religieuses.

– Elisée Simon (sosa 122) et Rose Morin (sosa 123) se marient le 30 janvier 1833 à Vicq-sur-Nahon (Indre). De cette union
naissent 9 enfants dont Rose Marie Alexandrine, venue au monde le 03 avril 1833, soit trois mois après le mariage de ses
parents.
– Jacques Guibert (sosa 114) et sa troisième épouse, Louise Blain. Ils se marient le 27 juin 1833 à Saché (Indre-et-Loire).
Leur premier enfant naît le 30 août 1833, même commune. Faites le calcul.
– Jean Royer (sosa 102) et Thérèse Maugin (sosa 103) se marient le 24 avril 1822 à Thurageau (Vienne). Leur fils Jean naît
le 7 septembre 1822, soit 4 mois et demi après leur mariage. Il y a comme un petit problème de timing.
– Mais Jean n’est pas à blâmer car son arrière-grand-père, Pierre Royer (sosa 816) et son arrière-grand-mère, Anne Marie
Peltier (sosa 817) se marient le 14 janvier 1715 à Thurageau. François, leur aîné, naît un mois plus tard, le 11 février. Oups.
– Pierre Lesserre (sosa 252) et Anne Bonin (sosa 253) se marient le 16 octobre 1817 à Chanceaux-près-Loches (Indre-et-
Loire). Anne, leur fille, naît le 6 mai 1818 dans la même commune. Seulement six mois et trois semaines séparent le
mariage des parents de la naissance de leur fille.
– Louis Fourrier (sosa 188) et Marie Sabourin (sosa 189) se marient le 9 février 1790 à Parcçay. Le premier enfant, Louis,
naît le 28 juin 1790, soit à peine cinq mois après leur mariage.
– Pierre Pasquer (sosa 182) et Catherine Bourreau (sosa 183) se marient le 2 septembre 1788 à Allonnes (Maine-et-Loire).
Deux mois après, naît Marie.
– Julien Conan, sosa 162, et sa deuxième épouse, Marie Lescoarnec : deux enfants jumeaux naissent sans prénoms en
1770, cinq mois après le mariage de leurs parents. Il est probable que les enfants soient morts nés ou n’aient pas survécu
longtemps à l’accouchement. Peut-être étaient-ils prématurés, ce qui est souvent les cas des jumeaux.
– Mais Julien ne serait-il pas un peu pressé, un peu pressant, ou particulièrement séduisant car…le 24 août 1773, à Elven,
il épouse, en troisièmes noces, Catherine Lebrun (ma sosa 163). Le 22 mars 1774, Pierre Louis agrandit la famille…sept
mois seulement après le mariage de ses parents.
– Etienne Sevaux (sosa 358) et Anne Desbois (sosa 359) se marient le 25 août 1765 à Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire). Anne
naît le 12 novembre de la même année dans la même commune. Etienne et Anne mère étaient mariés depuis deux mois
et demi seulement.
– Agathe Requien (sosa 737) et son troisièmes mari convolent le 11 mai 1716 à Meigné-le-Vicomte. Leur fille Anne, naît le 4
juin 1716 dans la même commune, soit 3 semaines après. Il étaient temps qu’Agathe et Pierre se marient.
– Jean Vallière (sosa 858) et Aimée Bouty (sosa 859) se marient le 31 août 1712 à Levroux (Indre). Quatre mois après, le 29
janvier 1713, Aimée accouche d’une fille prénommé Marguerite.
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Les enfants nés trop tôt
 – Jacques Bougrier (sosa 900) et Jeanne Honet (sosa 901) se marient le 7 octobre 1709 à St-Branchs (Indre-et-Loire). Un

enfant mort sans qu’il lui soit donné de prénom, naît le 5 janvier 1710 à St-Branchs, soit 3 mois après le mariage de leur
parents. Est-ce que un fœtus de 3 mois était considéré comme un enfant au début du XVIIIè siècle et avait droit à un
baptême (c’est une vraie question sur laquelle vous pouvez m’éclairer) ? Ou les parents ont-ils étaient pressés ? En tout
cas, le 30 décembre de la même année à Louans, Jeanne accouche de Françoise.
– Gatien Baron (sosa 904) et Louise Delalande, sa quatrième épouse, se marient le 03 mai 1702 à St-Branchs (Indre-et-
Loire). Lors de leur mariage, ils reconnaissent Anne, née le 28 octobre 1701, 6 mois avant leur mariage.
– Antoine Arnault (sosa 1918) et sa première femme, Françoise Saune, se marient le 1er février 1701 à Betz (Indre-et-
Loire). Or, Marguerite, leur fille, naît le 19 juillet 1701 à Esves-le-Moutier (Indre-et-Loire), moins de six mois après le
mariage de ses parents.
– Jean Borien (sosa 1424) et Urbanne Bietrix (sosa 1425) se marient le 25 juin 1687 à Courléon (Maine-et-Loire). Leur fille
Marguerite, naît le 8 août 1687, soit un mois et demi après.
– Alexandre Babault (sosa 4058) se marie avec Anne Laumonier (sosa 4059) le 26 janvier 1671 à Beaulieu-lès-Loches
(Indre-et-Loire). Leur première enfant naît le 25 avril suivant, soit 3 mois après le mariage de ses parents.
– Urbain Peltier (sosa 11434) et Urbane Orye (sosa 11435) se marient le 14 septembre 1639 à Benais (Indre-et-Loire). Jean,
leur aîné, naît le 24 avril 1640 à Benais, soit sept mois après le mariage de ses parents.

DONC, les naissances un peu trop précoces ont lieu, pour 26,1% des cas, au XIXè siècle, pour 56,5% des cas, au XVIIIè
siècle, pour 13% des cas, au XVIIè siècle et pour 4,3% des cas, au XXè siècle. Attention, les chiffres doivent être interprétés
avec précaution : c’est au XVIIIè siècle que j’ai le plus d’ancêtres et que les informations sont encore largement
accessibles.
Quant aux pécheurs, ils sont originaires, dans 34,8% dans cas, en Anjou (Maine-et-Loire et Benais, qui appartenait à
l’Anjou sous l’Ancien Régime), dans 30,4%, en Touraine (Indre-et-Loire moins Benais), dans 13% des cas, en Bretagne
(Morbihan), dans 8,7% des cas, en Berry (Indre), dans 8,7% des cas, en Poitou (Vienne), et dans 4,3% des cas, en Orléanais
(Loiret).
Je ne connais pas assez l’histoire de l’Anjou pour analyser les chiffres mais peut-être que cette province était moins
religieuse (catholique) que certaines.
Il faut aussi tenir compte des bébés un peu trop pressés de découvrir le monde. Pour certains de mes collatéraux, la
question peut se poser (pour d’autres, un peu moins).
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Je vous parlerai de mes ancêtres uniquement car, si j’ai bien relevé les mariages de mes collatéraux, je ne les ai pas détaillés et
encore moins analysés. Pour retrouver mes articles sur le mariage de mes ancêtres, voir ici, là et là.
A l’heure actuelle, j’ai trouvé le mariage de 475 couples de sosa. A ces mariages, il faut ajouter des remariages pour 137 d’entre eux,
soit presque 29% de mes ancêtres. Parmi ces remariages, 115 ancêtres ont convolé en secondes noces, 19 ancêtres se sont mariés
trois fois, 3 ancêtres ont fait des quatrième noces. 58,4 % des remariages concernent des hommes (80 individus) et 41,6%
concernent des femmes (57 individus).

Le plus grand nombre de mariages
Mes ancêtres ayant contacté le plus de mariages (4 unions) sont Gatien BARON (sosa 904), Jeanne SEPTIER (sosa 4055) et Pierre
Marais (sosa 422).
Gatien se marie en 1680, 1682, 1685, 1702. Il a 25 ans lors de son premier mariage et 47 ans lors du dernier. Il meurt en 1728 à l’âge
de 73 ans, laissant une veuve de 59 ans. Gatien a eu 13 enfants dont au moins deux meurent en bas-âge.
Jeanne se marie en 1695, 1701, 1720, 1725. Elle a 17 ans lors de son premier mariage et 47 ans lors du dernier. Je ne sais pas si elle
survit à son dernier mari. Pour l’instant, je ne lui connais qu’une fille. Très certainement des recherches à approfondir.
Pierre Marais se marie en 1750 puis…en 1750, en 1763 et 1769. Il meurt le 12 janvier 1771. Sa veuve (sa dernière femme donc) lui
survit 2 ans. De ses quatre unions naissent au moins 8 enfants, entre 1754 et 1768. Sa première union, très courte, est sans
descendance.

Vieux barbon et cougar
Est-ce qu’on est un vieux barbon quand on 22 ans ? Certes non. Est-ce qu’on est un vieux barbon quand on épouse une femme plus
jeune de 9 ans ? Probablement pas. Mais quand on a 22 ans ET qu’on épouse une femme plus jeune de 9 ans, on peut parler de fossé
des générations.
Mon ancêtre femme la plus jeune à se marier est Marie Gascheau (sosa 1845). Elle a 13 ans et 8 mois quand elle épouse Jean
Chantereau (sosa 1844), 22 ans et 8 mois, le 21 novembre 1668 à Monts. Elle est aussi le plus jeune veuve (18 ans et 8 mois 1/2)
puisque Jean meurt le 14 décembre 1673. Jean n’a que 27 ans. Elle est la plus jeune veuve à se marier puisqu’elle épouse Mathurin
Cholet le 11 février 1675, à l’âge de 19 ans et 10 mois 1/2. Elle est veuve pour la seconde fois à l’âge de 47 ans et 2 mois. Elle ne
semble pas se remarier ensuite (je vous ai parlé des grossesses de Marie lors du Geneathème d’avril, ici).

En moyenne, la différence d’âge entre les mes ancêtres est de 6,5 ans, l’homme étant plus âgé. Mais comme dans toutes les
moyennes, les écarts peuvent être très importants. C’est le cas de Louis Fourrier (sosa 188) et Marie Anne Sabourin (sosa 189),
mariés le 9 février 1790 à Parçay-les-Pins, qui ont 32 ans d’écart (lui est né le 3 août 1732 à Parçay-les-Pins, elle est née le 13 mars
1764 à Courléon). Leur mariage dure un peu plus de 10 ans. Louis est deux fois veuf lorsqu’il épouse Marie Anne. Il semble que Marie
Anne reste veuve jusqu’à son décès, 15 ans plus tard.
En revanche, Joseph Mingault (sosa 898) et Renée Thomas (sosa 899) n’ont que 25 jours d’écart ; elle, est née 13 février 1670 à
Louans, lui, est né le 10 mars 1670 à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Cela ne leur a pas vraiment porté chance car Joseph meurt à l’âge
de 24 ans, après 5 ans et 5 mois de mariage. Renée se remarie presque 3 ans plus tard. Elle donne naissance à 6 autres enfants avant
de mourir en 1721, à l’âge de 51 ans (sa fille, Anne Thiou, épouse Pierre Bougrier, le petit-fils de mes sosa 1800 et 1801).

D’après mon logiciel de généalogie, sept ancêtres ont au moins 20 ans d’écart avec leur épouse. Cinq ont plus de 25 ans d’écart, je
n’en ai plus que 3 qui ont plus de 30 ans d’écart.

Ma cougar n’a que 10 et un mois de plus que son mari. Marie Besnier (sosa 127) est née le 27 mars 1713 à St-Branchs (Indre-et-
Loire) tandis que Pierre Lesserre (sosa 126) est né le 26 avril 1823 à Chanceaux-près-Loches. Mais de cougar, elle n’en a pas la
frivolité puisqu’elle n’a qu’un époux, et qu’elle reste mariée pendant 34 ans, jusqu’à sa mort, le 14 février 1880 à St-Branchs. Pierre
Lesserre se remarie le 24 mars 1881 à Cormery, avec une veuve de 49 ans.

Initiés pas Sophie de la Gazette des Ancêtres, les
Généathèmes sont de retour sous l’impulsion de Geneatech. 
Le thème du mois de mai 2021 est Histoires de remariages.
J’ai déjà écrit sur le thème des mariages et remariages alors

je recycle et je complète.

17Ils étaient une fois magazineIls étaient une fois magazineIls étaient une fois magazine

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2017/09/19/mes-ancetres-et-la-mariage/
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2019/01/14/mes-ancetres-et-le-mariage-2/
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2020/09/22/mes-ancetres-et-le-mariage-3/
https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2021/04/19/geneatheme-grossesse-gemellaire/


Un mariage pour la vie…jusqu’à ce que la mort les sépare.
Gatien Baron (sosa 904), qui est déjà un de mes ancêtres qui contracte le plus grand nombre de mariages (x4), l’homme qui veuf le
plus jeune (27 ans et 20 jours, il damne ainsi le pion à René Guibert (sosa 1824), veuf à 27 ans, 5 mois et 2 semaines) et le reste le
moins longtemps (3 mois et 3 semaines), est aussi l’un de ceux qui restent mariés le moins longtemps avec un mariage de 21 mois
et 14 jours (son deuxième mariage dure 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). Mais loin devant lui, il y a Pierre Marais (sosa 422), qui 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.

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. François et Victoire font donc exception par rapport aux
autres ancêtres cités dans l’article car ils ne se remarient pas.

Quant à Louis Gaschet (sosa 384) et Marie Gautreau (sosa 385), s’ils ne restent mariés « que » 41 ans, ce sont mes ancêtres qui
restent mariés jusqu’à ce que la mort en les sépare pas.
J’ai peu de renseignements sur Louis et Marie. Il semble qu’ils soient originaires des Deux-Sèvres puisqu’ils y sont décédés le 9
décembre 1785. Ils 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).
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(C)AD 79

http://angeneasn.free.fr/epidemies.htm


Remariages et affinité spirituelle
Un de mes ancêtres, Pierre Debaugé (sosa 3044), a fait non pas un mais deux mariages un peu plus insolites que d’ordinaire.
Le 19 janvier 1651, il épouse Marie PAYS (sosa 3045) : « Pierre fils de deffunct Urbain Debaugé et de Marie Renault à présent femme
de Jean Pays avecque Marie fille dud. Pays et de deffuncte Marie Huet aussi ses père et mère », càd qu’il se marie avec la fille de son
beau-père, le second mari de sa mère (mais pas de dispense mentionnée lors de ce mariage).

19Ils étaient une fois magazineIls étaient une fois magazineIls étaient une fois magazine

(C)AD37, Cléré-les-Pins, 1651, 6NUM7/081/002, vue 335 

Et le 4 juillet 1685 , il épouse en secondes noces, Louise Delabarre avec laquelle il bénéficie d’une dispense d’empêchement pour
cognation spirituelle. En effet, Louise DELABARRE (sosa 3047) est la belle-mère de son fils Urbain, c’est-à-dire la mère de sa bru (la
mère de la femme de son fils).

Vous avez suivi ?
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(C)AD49

De la même façon, le 13 prairial an III (1er juin 1795) à Courléon (Maine-et-Loire), André Douault (sosa 352), veuf de Marie Houlard
(sosa 353) épouse Louise Chasles (sosa 355), veuve de Simon Robin (sosa 354), la mère de sa bru.
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Ce que je n’ai pas encore trouvé dans ma généalogie 
– un remariage suite à une annulation (je ne sais plus qui a écrit un article sur le sujet, si la personne se reconnaît)
– un remariage de septuagénaire (comme Frédéric, vit ici)
– une naissance posthume après le remariage du conjoint survivant (comme Maïwenn, voir ici)

https://ponfred.blogspot.com/2021/05/lunion-des-septuagenaires.html
https://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/693-naissance-posthume


E n ce 3è samedi du mois, je me prépare pour mon voyage
spatio-temporel mensuel.

Pas de tenue excentrique, pour me fondre parmi mes ancêtres
quelle que soit l’époque, lunettes de soleil dans la poche, pour ne
pas revivre un autre jour de la marmotte (voir ici)…je suis prête ! Je
prends une livre, en attendant que le processus s’enclenche, et je
commence à lire. Les minutes passent quand je sens l’irrépressible
envie de lever le nez de mon bouquin. Ca y est, je suis partie. 
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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.

AD56, Elven, église, photographie, 20 Fi 53-3

Je regarde autour de moi. Je ne reconnais rien, forcément. Je suis
sur un chemin de terre. Quelques maisons ponctuent le paysage. La
rue est quasiment déserte. Au loin, une vieille femme aux cheveux
blancs me sourit et me fait un signe de la main. Je me retourne, il
n’y a personne d’autre. J’hésite. Ce serait quand même un bon
moyen d’en savoir plus que d’habitude, de pouvoir poser des
questions. Tout à coup, j’ai l’impression que quelque chose me
traverse le corps. Une autre veille femme, toute vêtue de noir,
apparaît devant mes yeux. Elle répond au signe de la première.
Bon, j’en conclus que je suis un ectoplasme ! La seconde femme se
dirige vers la première. Sans que mes jambes n’aient fait aucun
mouvement, je me sens aspirer dans la sillage de la dame en noir.
Une fois que les deux femmes se sont rejointes, je ne rends compte
que nous sommes sur la place de l’église. Décidément, tous les
chemins mènent à l’église. Les deux femmes engagent la
conversation.

« Bonjour Marie !
_ Bonjour Louise. Tu vas au lavoir aujourd’hui ?
_ Oui, j’ai mis le linge dans les cendres ce matin.
_ C’est qui avec monsieur le curé ?
_ C’est le père Conan.
_ Celui qui vit à Ker Bleix ?
_ Oui, le fils au Joseph et à la Marie.
_ Sa femme a accouché?
_ Non, il vient enterrer le petit dernier.
_ Le petit Mathurin ? Celui qui est naît à la Sainte Barbe ? Pauvre
enfant, mourir à l’âge de 3 mois. Comment va la Catherine ?
_ Tu imagines bien, mais c’est la vie.
_ Quel malheur quand même de perdre tant d’enfants. C’est le
cinquième ?
_ Non, c’est le sixième. Ils ont perdu le petit Pierre en mars.
_ Heureusement, les aînés sont vaillants. 
_ Ce sont les enfants de feue sa première femme, Vincente Le
Garnec si ma mémoire ne me joue pas des tours.
_ Elle ne s’appelait pas Marie Lescoarnec ?
_ Non, ça c’est la deuxième, celle qui est morte a 26 ans, ou environ.
D’ailleurs, des 4 enfants qu’elle a eu, aucun n’a survécu.

https://ilsetaientunefois.wordpress.com/2021/02/20/rdv-ancestral-experience-n4/


Soudain, le vent se lève, un vent froid qui glace jusqu’aux os. Je
tente de résister mais je commence à m’envoler. Je prends de la
hauteur à mesure que je m’éloigne des deux femmes. Le temps d’un
battement de cils et je suis de retour chez moi.

Vite, j’ouvre mon logiciel de généalogie, je cherche un nommé
Conan, vivant à Ker Blay, fils de Joseph Conan et de Marie, et marié
3 fois (à Vincente Le Garnec, Marie Lescoarnec, et Catherine). Il est
le père de Mathurin et Pierre, décédés la même année, issus de sa
troisième union.
Il s’agit de Julien Conan, mon sosa 162. Julien naît le 5 février 1728
au village de Ker Blay, commune d’Elven (Morbihan). Il est le fils de
Joseph Conan et Marie Le Penrû (+1764). Il est le 5è d’une fratrie de
15 enfants.
Le 26 juin 1753, il épouse en premières noces, Vincente Le Garnec,
avec laquelle il a 3 enfants, Guillemette (°1756), Jacques (°1758) et
Jean (°1762). Après 15 ans de mariage et un peu plus d’un an de
veuvage, il épouse en secondes noces, Marie Lescoarnec, le 28
novembre 1769 à Elven. Des 4 enfants qu’il a avec Marie, 2 jumeaux
sans noms (1770-1770), Mathurin (1771-1771) et Perrine (1772-1773),
aucun ne survit. Marie meurt en 1773, mettant fin un peu plus de 3
ans de mariage. Julien se remarie 7 mois après, le 24 août 1773 à
Elven, avec Catherine Lebrun (sosa 163). Ensemble, ils ont 3
enfants, Pierre Louis, Mathurin, Marie Jeanne. Pierre Louis meurt
le 6 février 1776, avant d’avoir atteint 3 ans. Mathurin meurt le 30
mars 1776, à l’âge de 3 mois et 26 jours. Marie Jeanne, la dernière
née, est ma sosa. Elle a 22 d’écart avec Guillemette, sa sœur
consanguine. Née le 30 mai 1778 à Ker Blay, elle est orpheline de
père à l’âge de 5 ans. Elle meurt en 1814 à l’âge de 35 ans.

NDLR : je doute que mes an^ctres parlaient comme celà mais
comme je ne parle pas Bretron...
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La mortalité infantile est une statistique calculée en faisant le rapport entre le
nombre d'enfants morts avant l'âge d’un an.
Au vu des chiffres il semble que les bébés de sexe féminin soient plus résistants. 
Au XVIIIè siècle, en Europe, 1 enfant sur 4 meurt avant 1 an et 1 sur 2 seulement
arrive à l’âge adulte. Au milieu du XIXè siècle, les progrès de l'hygiène et de la
médecine permettent de faire tomber cette mortalité à moins de 200 ‰ dans
les pays les plus en avancé.
Au 19è siècle, il était courant d'habiller les bébés garçons en filles, pour des
raisons d'hygiène mais aussi, d'après certaines traditions familiales, pour
"tromper la mort".

Gallica, carte Cassini

AD56, cadastre, Elven

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe


A la recherche
 de la fratrie Bulot
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Je pars sur une autre piste avec la photo de mariage de mes AGP.
Henri Eugène Bulot (sosa 14) est le troisième des frères et sœurs. Il naît le
10 avril 1892 à Thilouze, 4 ans après le mariage de ses parents, Pierre et
Marie Louise Picau. Il a 2 frère et sœur aînés, Désiré, né le 22 mars 1889, et
Désirée, née le 22 janvier 1891. Deux autres enfants complètent la fratrie,
Alphonse, né le 19 octobre 1896 à Thilouze et Irma, née Marcelle Irma, le
24 janvier 1898.
Henri se marie le 2 juin 1923 à St-Branchs avec Marie Rabier. Voici la photo
de groupe prise lors de leur mariage.

Mais...
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ans la famille Bullot-Picau, je demande les enfants. Je pense avoir trouvé
toute la fratrie. Il y a Désiré, Désirée, Henri, Alphonse et Irma. Et grâce aux
notes marginales, j’ai pu ajouter les dates de décès et les conjoints. Sauf
pour 2 frère et sœur, Désiré et Désirée. Pas de décès en note marginale,
j’en conclus qu’ils sont morts avant 1945. Pour Désiré, je pensais trouver
des informations grâce au registre matricule mais malheureusement, pas
de registre. N’aurait-il pas fait son service militaire ? Même si c’est
possible, je n’arrive pas en me contenter de cette explication. 

D

Sont identifiés : les mariés, les parents des mariés, le frère de la marié. Mais
où sont les frères du marié ? Je ne suis pas très douée au jeu des
ressemblances mais je tente quand même ma chance, espérant que les
oreilles de mon AGP soit une caractéristique familiale. L’homme derrière le
marié a du potentiel. Est-ce l’un des ses frères ? Partons de cette hypothèse.
Autre postulat sur lequel je me suis appuyée, la famille du marié se situe à
gauche sur la photo, celle de la mariée à droite. Donc, j’ai l’un des frères. En
cherchant bien, l’homme a côté du frère hypothétique a quelques
ressemblances : oreilles paraboliques, menton marqué, implantation
capillaire au niveau du front de « travers ». J’ai donc le second frère. Le plus
grand a l’air plus jeune (impression tout à fait subjective, je l’avoue), ce sera
donc Alphonse, et le plus petit, ce sera Désiré. Les deux frères sont l’un à
côté de l’autre, de façon tout aussi arbitraire, je décide de placer les sœurs à
côté des frères.

Cela donne donc : 

(c) AD37, registre matricule

…Alphonse mesure 1m52. Donc Alphonse n’est pas l’homme derrière le
marié. Qu’à cela ne tienne, j’inverse les frères supposés. Et, en y regardant
de plus près, celle que j’avais identifiée comme Irma, semble passer son
bras derrière l’homme à sa gauche. Un geste intime ? Je vais l’interpréter
comme cela. Donc, si le petit homme est Alphonse, la femme qui lui met la
main aux fesses est sa femme, Angèle Devineau, qu’il épouse le 07 février
1920.

Deuxième hypothèse concernant l’identification des protagonistes.

A la recherche
 de la fratrie Bulot

Si je n’ai pas trouvé le registre matricule de Désiré, j’ai trouvé
celui d’Alphonse. Et…



A la recherche
 de la fratrie Bulot
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Mais...

C

Et là, Eurêka, un éclair de génie me traverse le cerveau. 
Pourquoi ai-je pris pour acquis que toute la fratrie avait vécu vieille ? Si il
était mort jeune mais vraiment jeune ? Direction les TD. Pour les années
1883-1892, pas de traces de Désiré. Mais devinez quoi ! Les TD de 1893-
1902 sont plus fructueuses : Désiré est mort à l’âge de 8 ans.

Maintenant que j’ai résolu l’énigme de Désiré, j’ai un autre problème : il ne
peut pas être sur la photo de mariage de son frère, mon AGP, en 1923. Je
regarde une énième fois ladite photo. Et, deuxième éclair dans mon
cerveau : j’ai déjà vu le couple derrière les mariés !!!! Mais où ??? Je
cherche, je cherche. J’ai trouvé ! Je les ai vus sur leur propre photo de
mariage. Je m’en souviens car je trouvais que la mariée est
particulièrement moche (autre considération tout à fait subjective).

ette histoire de registre matricule introuvable me chagrine. Oui, il est
possible que Désiré n’ai pas fait son service militaire ; il est aussi possible
qu’il ait quitté la Touraine avant l’âge de ses 20 ans. Pour la première
hypothèse, il suffirait que je le trouve dans les recensements. Comme il n’y
a pas de note marginale sur son acte de décès, il est mort avant 1945. Je
commence par les recensements de 1936. Après 3 communes autour de
son lieu de naissance, rien. La recherche risque d’être fastidieuse. A moins
que cela ne signifie qu’il soit mort jeune (en 1936, il aurait 47 ans).

Troisième hypothèse concernant l’identification des invités au mariage de
mes AGP.

Troisième hypothèse concernant l’identification des invités au mariage de
mes AGP.

Une fois cette nouvelle identification établie, je peux quand même
supposer que la femme derrière la mariée est Irma (et donc l’homme à ses
côtés, devient son mari, Léopold Devineau).



A la recherche
 de la fratrie Bulot
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Sauf que…
Sur la photo de mariage des inconnus/Irma?, il y a bien mon
AGP (devant la fenêtre) mais pas les autres personnes
prétendues comme les frères et sœur.

De plus, le couple de mariés inconnus/Irma? est présent au mariage
d’Alphonse Rabier à gauche (derrière la balustrade). Donc ce serait plutôt
des invités de mon AGM, Marie Rabier, que mon AGP, Henri Bulot.

Donc, hypothèse d’identification n°4 : je reviens à mon hypothèse numéro
3, derrière les mariés (mes sosas), ce sont des inconnus.

 J’ai une idée pour tenter d’identifier le couple inconnu. S’il s’agit des
invités de la mariée, ce sont peut-être ses témoins (à côté des mariés, il n’y
a que des vieux). Mais, les actes de mariage de Saint-Branchs ne sont
consultables sur le net que jusqu’en…1922. Dommage. Il faudra que je me
déplace aux AD37.
Donc, pour l’instant, je n’en sais pas plus qu’au début de ma recherche :
où sont les frère et sœurs d’Henri ?

Ce n’est pas grave (pour l’instant) car à force de scruter la
photo de mariage des mes AGP, j’ai eu envie de trouver le
lieu où a été pris le cliché. 

Je pars avec un atout, je connais la commune où ils se marient, et c’est
certainement le lieu où la prise de vue a été faite. Mais où exactement à
Saint-Branchs ? Certains diront que c’est facile car ils auront remarqué
que c’est écrit sur la façade. Oui mais…le café Hubert, engrais, graines,
restaurant, n’existe plus. Où peut-on faire une photo de groupe ? Sur la
place du village. Je tape donc dans mon moteur de recherche « carte
postale Saint-Branchs » . Je consulte mon site préféré en ce qui concerne
les cartes postales, Delcampe.net. Je ne trouve pas le café Hubert,
engrais, graines, restaurant. Mais, je trouve une carte postale du bureau
de poste qui ressemble beaucoup au café Hubert, engrais, graines,
restaurant : une porte sur la gauche, une double fenêtre sur la droite, des
fenêtres au premier étage, une chaîne harpée à gauche du bâtiment.



A la recherche
 de la fratrie Bulot
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Mais là encore, l’hôtel de l’Etoile n’existe plus (le bureau de poste est
probablement plus récent que le café Hubert et l’hôtel de l’Etoile).
Heureusement, le site Delcampe propose une photo actuel.
Voilà donc où se ont étés pris en photo mes arrière-grands-parents.

Là, c’est un peu plus difficile car je n’ai qu’une enseigne de boucherie-
charcutier. Seulement ? Pas tout à fait. J’ai aussi un balcon en fer forgé au
premier étage et une petite terrasse au rez-de-chaussée. Je procède de la
même façon que pour la photo de mes AGP et je consulte le même site de
cartes postales. Mais cette fois-ci, j’ai moins de chance. Du moins, c’est ce
que je crois. En effet, la plupart des cartes postales montrent la place du
village et son fameux hôtel des voyageurs. Mais pas de boucherie.

Et puis je tombe sur une CP de l’hôtel, de mauvaise qualité mais en vue
rapprochée. Je ne suis pas sûre de ce que je vois mais j’ai des petits
signaux qui s’allument dans ma cervelle.

Mais est-ce que le bureau de poste existe toujours ? Et bien non ! Je
continue mes investigations et je trouve une autre carte postal du café
Hubert, engrais, graines, restaurant, poste-télégraphe. Mais ce n’est ni une
carte postale du café Hubert, engrais, graines, restaurant, ni une carte
postal du bureau de poste-télégraphe. C’est une carte postale de l’hôtel
de l’Etoile.

Les lieux ont bien changés.

Du coup, j’ai eu envie de faire la même chose avec le mariage du frère de
mon AGM, Alphonse Rabier. Là aussi, je connais le lieu du mariage et donc
le lieu de la prise de vue de la photo de mariage, Louans.



A la recherche
 de la fratrie Bulot

On est le 14 novembre 2020, j’ai fini de rédiger cet article il y a 3 jours (oui,
je sais, c’était il y a 2 mois, mais en novembre, c’est Challenge AZ et en
décembre, c’est Calendrier généalogique de l’Avent). Donc, j’ai fini de
rédiger cet article il y a 3 jours, mais je ne peux m’empêcher d’y revenir :
est-ce que le couple inconnu est Léopold et Irma ?

Le registre matricule de Léopold pourrait me donne quelques détails
intéressants. Problème. Je ne trouve pas Léopold alors que j’ai trouvé
Henri et Alphonse Bulot. Ils n’ont pourtant que quelques années d’écart.
Léopold est né à Thilouze (Indre-et-Loire) et s’y marie, tout comme
Alphonse. Bizarre. Ah, détail important, Henri et Alphonse sont enregistrés
en Indre-et-Loire mais dans la subdivision de Châtellerault. Comme
Léopold n’y apparait pas, j’épluche les subdivisons de Tours et du Blanc,
pour être sûre. Rien non plus. Mais…Châtellerault, c’est dans la Vienne. Ce
serait bizarre qu’Henri et Alphonse soient enregistrés en Indre-et-Loire et
Léopold en Vienne mais je ne veux laisser de côté aucune piste. Et là…
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i ma première recherche, concernant l’identité des invités au mariage
de mes AGP n’a pas aboutie, celle de la localisation des lieux des
photos de mariage est réussie. Je frétille d’allégresse !

Et l’Hôtel des Voyageurs en 2015.

Il y a bien un balcon en fer forgé, une petite terrasse encadrée de deux
petits escaliers et une enseigne sur la droite. Je retourne sur Delcampe. Et
là, c’est un festival, je ne vois plus que cela. L’Hôtel des voyageurs sur
lequel je ne daignais pas même cliquer, était en fait celui que je cherchais.

Sauf que les fiches matricules de Châtellerault ne commencent qu’au
numéro 409. Décidément, je n’arriverai pas à le trouver ! A moins que…les
registres se trouvent aux AD37 (logique). Et effectivement. Il fallait
chercher son numéro de registre dans les tables alphabétiques de la
Vienne et sa fiche matricule dans les registres de l’Indre-et-Loire.
Au final, la fiche matricule de Léopold ne m’est pas d’un grand secours.
Mais…
 J’ai trouvé sur Geneanet, une descendante d’Irma et Léopold. J’espère
qu’elle pourra me renseigner, peut-être avec des photos. Sauf que…
Sa dernière connexion à Geneanet remonte à mars 2018.

A suivre…

18 décembre 2020 – quand j’ai le cerveau lent.
Je pensais en avoir fini avec cet article mais une découverte en entrainant
une autre, je repars sur la piste des Bullot. En effet, le cas Léopold
Devineau m’a appris qu’un Thilouzain, donc un habitant d’Indre-et-Loire,
peut avoir sa fiche matricule conservée aux AD86. Alors pourquoi mon
AAGP, Pierre Bullot (sosa 28), que l’on voit sur la photo de mariage, ne
serait-il pas aux AD86 lui aussi ?

Si ma première recherche, concernant
l’identité des invités au mariage de mes
AGP n’a pas aboutie, celle de la
localisation des lieux des photos de
mariage est réussie. Je frétille
d’allégresse !

(C)Google Maps
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Si, au XV è siècle, les rois de France étaient encore
itinérants, ils avaient un attachement particulier pour la
Touraine. Louis XI (1423- 1461 -1483) aimait à
séjourner en son château du Plessis-Lès-Tours. Son fils,
Charles VIII (1470- 1483 -1483), naît et passe toute son
enfance au château d’Amboise (il y meurt après s’être
cogné la tête contre le linteau d’une porte basse). Ce n’est
qu’à partir de Louis XII (1462- 1483 -1515), qui fait de
Blois, sa demeure principale, et surtout François 1er
(1494- 1515 -1547), qui construit Chambord et
réhabilite Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye, que
le pouvoir royal quitte la Touraine pour se diriger vers
Paris. Mais la présence royale en Touraine permet à de
grands bourgeois de s’enrichir, parfois de façon
considérable, et d’obtenir des fonctions importantes, que
l’on pourrait qualifier de politique (dans le sens
influence). Et nombre de ces bourgeois tourangeaux
seront notamment maires de la ville (à l’origine, les
maires étaient élus pour un an).

Jean Ruzé, maire en 1463
Seigneur de Charentais à St-Cyr-sur-Loire, de Beaulieu
à Joué-lès-Tours, d’Argy à Montrichard et de Jallanges à Vernou.
Il devient receveur des tailles et aides du Mans de 1450 à 1459
puis conseiller, argentier et maître de la Chambre aux Deniers de
la Reine. En 1463, il est échevin de Tours.
Il est marié à Guillonne Berthelot, tante de Gilles Berthelot et
sœur de Jeanne Berthelot. (Guillonne est donc la belle-sœur de
Jean Briçonnet l’aîné).
Il est le beau-père de Jacques de Beaune, de Guillaume de
Beaune, d’Adam Fumée (garde des sceaux de France et premier
médecin des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII) ; il est le
grand-père de Guillaume Ruzé.
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LES  MAIRES

DE  TOURS

Le premier est Jean Briçonnet (+1493), dit l’aîné, surnommé « le
Père de pauvres »,
maire de Tours en 1462 (élu du 8 octobre 1462 au 31 octobre
1463).
Il est aussi secrétaire du roi Charles VII, seigneur de Varennes,
de Chanfreau, des terres de La Kaéri et du Portau.
Il est le frère de Jean Briçonnet le jeune et le grand-père de
Katherine Briçonnet. Il épouse Jeanne Berthelot, tante de Gilles
Berthelot.
Une rue de Tours, quartier Plumereau, porte son nom.

Suivent : attention, on s’accroche.



.

Jean Peslieu, Maire en 1464
Avocat honoraire du Roi en Touraine.

Jean Bernard, Maire en 1465
Juge et lieutenant du bailli de Touraine.

Jean Bonnard, Maire en 1466
Seigneur de la Bonardière, secrétaire du roi, receveur de
Loudun.

Pierre Penigault, Maire en 1467
Grenetier au grenier à sel de Tours, valet de chambre du Roi.

François Bernard, Maire en 1468
Avocat, il est l’un des rédacteur de la Coutume de Touraine
(1461).

Jean Briçonnet le jeune (+1502), dit Patron, Maire en 1469
Elu des Aides à Tours en 1646 et 1453, receveur général des
finances.
Frère de Jean Briçonnet l’aîné. Il épouse Catherine de Beaune
puis Jeanne de Neufbourg. Il s’associe avec son beau-père, Jean de
Beaune, et Jean Quétier et fonde une compagnie qui s’identifie
à la boutique de l’argenterie royale. Dès 1469, ils fournissent au
roi Louis XI, 92% des draps de laine et 70% des draps de soie.
Michel Laurencin, dans son Dictionnaire biographique de
Touraine dit de lui qu’il est « moins intéressé par les charges
administratives que par le grand négoce » .
Il est marié à Catherine de Beaune, fille de Jean de Beaune,
argentier du roi Charles VIII.

Jean Galocheau, Maire de Tours en 1470
Elu des aides.
Il est marié à Jeanne Briçonnet, nièce de Jean Briçonnet l’aîné
et Jean Briçonnet le jeune.

Jean Fournier de Beaune, Maire de Tours en 1470
Bourgeois de Tours, marchand drapier, argentier des rois Louis
XI et Charles VIII. Il s’associe avec Jean Briçonnet le jeune, et
Jean Quétier et fonde une compagnie qui s’identifie à la boutique
de l’argenterie royale.
Epoux de Jeanne Binet, il est le père de Jacques de Beaune.

Louis de La Mezière, Maire de Tours en 1477 et en 1480
Marchand, Maître d’hôtel du roi.
Louis est le beau-père de Nicolas Gaudin.

Jean de Coutances, Maire en 1479
Ecuyer, seigneur de Négron, de Baillou.

Étienne Ragueneau, Maire en 1482
Lieutenant particulier au bailliage.

Martin d’Argouges, Maire en 1483
Elu sur le fait des aides à Tours.

Jean Fame, Maire en 1484
Marchand bourgeois, fournisseur de la Cour.

Pierre Burdelot, Maire en 1485
Seigneur de Montfermeil, grenetier au grenier à sel de Vézelay,
secrétaire du roi.

Jean Quétier, Maire de Tours en 1487
Il est l’époux de Marie de Beaune, fille de Jean de Beaune.

Jean Travers, Maire en 1488
Lieutenant général du bailli.

Guillaume Le Clerc, Maire en 1489
Avocat du roi.

Jean Falaiseau, Maire en 1490
Lieutenant bailli de Touraine à Chinon.

Nicolle Charetier, Maire en 1491
Notaire et secrétaire du roi, trésorier des guerres du roi Charles
VIII.

Michel Gaillard, Maire en 1493
Seigneur de Longjumeau, maître d’hôtel du roi Louis XI, élu en
la cour des aides de Blois, général des finances.

Jean Bernard, Maire en 1494
Trésorier de l’Anjou.

Pierre Briçonnet (+1509), Maire de Tours en 1496
Fils de Jean Briçonnet l’aîné et Jeanne Berthelot.
Notaire et secrétaire du roi, il devient argentier de Louis XI et
Maître de la Chambre aux Deniers du dauphin Charles. En 1482,
il devient maître extraordinaire à la Chambre des comptes ; en
1493, son frère, Guillaume, élu évêque de St-Malo, lui cède sa
charge de général des Finances du Languedoc.

Thomas Bohier (ca 1460-1524), Maire en 1497
Seigneur de Chenonceau, secrétaire du roi Charles VIII,
lieutenant-général du roi et trésorier général des guerres en
Italie, où il décède le 24 mars 1523.
Il épouse Katherine Briçonnet, petite-fille de Jean Briçonnet
l’aîné.

Jacques de Beaune Semblançay (1445-1527), Maire en 1498
Baron de Semblançay, de la Carte (il fait construire les deux
châteaux), surintendant des Finances de François 1er.
Marié à Jeanne Ruzé, fille de Jean Ruzé.
Accusé (à tort) de concussion, il est condamné à mort et pendu au
gibet de Montfaucon en 1527.
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François Briçonnet (?-1504)
Maire en 1499 (du 1er novembre 1499-30 octobre 1500)
Seigneur de Candé, receveur général des Finances de Charles
VIII et de Louis XII, maître de la Chambre aux Deniers du Roi
(sous le règne de Charles VI, le Maître de la Chambre aux
Deniers réglait toute la dépense de l’Hôtel du Roi).
Il est le fils de Jean Briçonnet le jeune (maire en 1469).
(pour en savoir plus sur les seigneurs de Candé, voir ici).

Guillaume de Beaune, maire en 1501
Seigneur de Charmoise, général des monnaies.
Guillaume est le frère de Jacques de Beaune (maire en 1498), et
le second fils de Jean de Beaune (maire en 1470).

Jean de Poncher, maire en 1502
Trésorier des guerres.
Fils de Jean et de Perrine Briçonnet, petit-neveu de Jacques de
Beaune Semblançay (maire en 1498), comme lui, il est arrêté et
condamné à mort pour malversations. Il est pendu au gibet de
Montfaucon le 18 septembre 1535.

Guillaume Sireau, maire en 1503 
Lieutenant général du bailliage.

Nicolas Gaudin, maire en 1504
Marchand, seigneur de la Bourdaisière, receveur des aides du
Loudunois, argentier de la reine Anne de Bretagne, notaire et
secrétaire du roi. Il fait sans doute reconstruire le château de
Jallanges, il fait également fait bâtir l’hôtel Gouin.
Il épouse Charlotte de La Mézière, et devient ainsi le gendre de
Louis de la Mézière (maire en 1477 et 1480).

Jean Fournier, maire en 1505
Secrétaire et notaire du roi, grenetier au grenier à sel de Tours.

Henry Bohier, maire en 1506
Valet de chambre ordinaire, notaire et secrétaire du roi vers
1470, sénéchal de Lyon et de Mâcon.
Il est le frère de Thomas Bohier (maire en 1497), et le père
d’Antoine Bohier (maire en 1545). Son passage à la tête du corps
de ville est notamment marqué par la décision d’amener les eaux
du Cher à Tours, grâce à un système de canalisations et de
fontaines.

Guillaume Menager, maire en 1507
Seigneur de Bougenays, marchand fournisseur de la Cour.

Victor Blondelet, maire en 1508
Seigneur des Seillois, marchand fournisseur de la Cour.

Pierre Thevenin, maire en 1509
Sieur de la Rabière, contrôleur du grenier à sel de Tours.

Jean (de) Cueillette, maire en 1510
Sieur de Gesvres et de Freschines, secrétaire du roi, contrôleur
général des finances en Languedoc.

Jean Galocheau, maire en 1511
Elu des aides ( †  1536), marié à Jeanne Briçonnet, nièce de Jean
Briçonnet l’aîné (maire en 1462) et Jean Briçonnet le jeune
(maire en 1469).

Jean Ragueneau, maire en 1512
Lieutenant particulier au bailliage.

Alexis Goyet, maire en 1513
Sieur de la Dorée, conseiller en cour.

Jean Prunier, maire en 1514
Notaire et secrétaire du roi, élu en l’élection de Tours.

Emery Lopin, Maire en 1515
Sieur de Nitray, maître des requêtes de la reine Louise de Savoie.

Guillaume de Beaune, maire de Tours en 1517 et 1518
Guillaume est le fils de Jacques de Beaune Semblançay (maire
en 1498).

Gilles Berthelot, maire de Tours en 1519
Seigneur d’Azay-le-Rideau (il construit le château), notaire et
secrétaire du roi Louis XII puis président de la Chambre des
comptes et trésorier de France.
Martin, son père, est le beau-frère de Jean Briçonnet (maire en
1462) et de Jean Ruzé (maire en 1563).

Philibert Babou de la Bourdaisière, maire de Tours en 1520
Seigneur de la Bourdaisière.
Il épouse Marie Gaudin, qui passait pour être la plus belle femme
de son époque (Marie Gaudin était la maîtresse de François Ier.
Son arrière-petite-fille, Gabriel d’Estrée était la maîtresse
d’Henri IV).

James Brahier, maire en 1521
Sieur de La Croix.

Gilles Descartes (+1522), maire en 1522
Sieur de Châtillon, bourgeois, receveur des deniers de la ville de
Tours (1502 et 1515).

Jean Papillon, maire en 1523
Conseiller au parlement de Paris.
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Victor Barguin, maire en 1538
Seigneur de Montifray, de Bois-Garnier, de la Forest et de
Vaufouinar
Receveur général des aides et des tailles du Loudunois, trésorier
général des filles de France et argentier de la reine-mère Louise
de Savoie.
Il épouse la fille du maire Jean Binet (mais lequel ?).

Guillaume Houtreau, maire en 1539
Seigneur du Bouchet et de la Boivinière.

Charles Mesnager, maire de Tours en 1540
Seigneur de Candé, argentier de la reine Catherine de Médicis.
Il épouse Jeanne Briçonnet, fille de François Briçonnet (maire
en 1499).

Jean VI Binet, maire de Tours en 1543
Fils de Jean IV Binet (maire en 1524)
Seigneur de Nitray, Montifray, des Grandes Ortières, 
receveur général du Berry.

Jean Quetier, marie en 1544
Maître de la chambre des comptes de la reine.

Anthoine Bohier, marie en 1545
Baron de Saint-Cirgues, seigneur de Chenonceau et autres lieux,
gouverneur de Touraine.

Jean Lailler, maire en 1546
Maître des requêtes de Louise de Savoie.

Jean Fournier, maire en 1547
Sieur des Hermites, receveur général des finances

Guillaume Bohier, maire en 1549 et 1553
Seigneur de Longuetouche, Panchien, bailli du Cotentin.

Gilbert Coëffier, maire en 1550
Seigneur de la Bussière et d’Effiat. Il est trésorier de France,
général des finances et maître des comptes en Piémont, Savoie et
Dauphiné.
Il est marié à Bonne Ruzé, fille de Guillaume Ruzé (maire de
1533 à 1535) (il est aussi le grand-père du maréchal de France
Antoine Coëffier de Ruzé d’Effiat).

René Lucas, maire en 1551
Sieur du Plessis.

Jean Falaiseau, maire en 1554
Seigneur de Boisjoly.

Jean IV Binet, maire en 1524
Fils de Macé Binet et Jeanne Briçonnet (Jeanne Briçonnet est la
fille de Jean Briçonnet, maire n 1469, et Catherine de Beaune).
Seigneur d’Andigny, de Valmer, de la Picardière et de Vaumorin,
et l’Ile-Barbe et de Launay, des Tourelles. Maître d’hôtel
ordinaire d’Henri d’Albret (roi de Navarre) et de la reine de
Navarre, receveur général du Berry et trésorier des finances du
Duc d’Alençon (1523). Il est à l’origine de la construction de
l’église du Vieux-Bourg à St-Etienne de Chigny.

Nicolas d’Argouges, maire en 1525
Sieur de Vaux.

Guillaume Cottereau (+1546), maire en 1526
Seigneur du Vivier, de Courcelles, ministre de François Ier.
Epoux de Marie Quétier.

Jean Viau, maire en 1527
Sieur des Moulins.

Georges de Vercle, maire en 1528
Seigneur de Châtre, secrétaire de la duchesse d’Angoulême et de
François Ier, contrôleur des finances de Louise de Savoie.

Pierre Forget, maire en 1530
Sieur du Bouchet, de la Branchoire, argentier de la reine
Eléonore d’Autriche, secrétaire du roi François Ier.

Antoine II Bohier, maire en 1531
Baron de Saint-Cirgues, seigneur de Chenonceau et autres lieux,
gouverneur de Touraine.
Antoine est le fils ainé de Thomas Bohier (maire en 1497) et de
Katherine Briçonnet.

Nicolas Le Clerc, maire en 1532
Sieur de Courselles, conseiller du roi, juge lieutenant général au
bailliage

Guillaume Ruzé, maire en 1533
Il est le petit-fils de Jean Ruzé(maire en 1463).

Marc de La Rue, maire en 1535
Seigneur de la Côte, maître de la chambre des comptes.

Guillaume Bohier, maire de Tours en 1536, 1549, 1553
Il est le fils de Thomas Bohier (maire en 1497).

Guillaume Chaussade, maire en 1537
Avocat au siège présidial.
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François Joret, maire en 1570
Seigneur du Vau, de Berruries, de Vaufouynard, élu en l’élection
de Tours.

Foulques de La Salle, maire en 1570
Sieur de Bourgchevreau, marchand de draps de soie.

Guillaume Menager, maire en 1573
Seigneur de Mettray, trésorier général du Languedoc.

Jean Le Blanc, maire en 1575 et 1589
Seigneur de La Vallière, Maître d’hôtel de Monsieur,
général des finances en la généralité de Languedoïl, 
trésorier de France au bureau des finances.

Guillaume Cherbonneau, maire en 1579
Sieur du Bouchet.

Mathurin Davenel, maire en 1580
Vicomte de Préaux, Seigneur de Bonrepos

Jean du Faultrey, maire en 1581
Sieur de La Charpraie, des Forges, ambassadeur de France en
Ecosse, trésorier général de la maison du duc d’Alençon, trésorier
de France au bureau des finances de Tours, secrétaire de Pierre
Forget de Fresnes, le rédacteur de l’édit de Nantes.

René de Garence, Maire en 1582
Sieur du Pavillon, marchand.

Pierre Coheu, Maire en 1583
Sieur de Trizay, conseiller de l’élection.

Jean Lucas, maire en 1585
Sieur du Plessis, receveur des aides et tailles de Tours
Julien Chalopin, Maire en 1586
Seigneur de Bonrepos, Boisrenault, receveur des tailles en
l’élection de Tours.

Charles Bruneau, maire ne 1587
Chevalier, Seigneur de la Rabastelière, de la Rochefarou,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Gilles Duverger, maire en 1588
Seigneur de Chasteigné, de la Fontaine, Conseiller du roi,
président du bailliage.

Claude Cottereau, Maire en 1590
Seigneur de la Bédouère, du Clouseau et autres lieux, Président
du bureau des finances de Tours.

Guillaume Habert, maire en 1555
Sieur de la Cousture.

Robert Fichepain, maire en 1556
Maître orfèvre du roi, fournisseur de la Cour.

Claude L’Aubespine (1510-1567), maire en 1557
Secrétaire d’État sous François Ier, Henri II, 
François II et Charles IX.

Laurent Le Blanc, maire en 1558
Ecuyer, seigneur de Choisy-sur-Seine, de La Vallière,
de La Roche-Lopin, du Plessis-Girard, du Puy et de Villiers.
Bailli de Bourbon-Lancy en 1532, élu pour le Roi sur le fait des
Aides et Tailles dans l’élection du Maine, conseiller du Roi,
comptable de Bordeaux, maître d’hôtel de la reine Éléonore
d’Autriche.
Il est le père du maire Jean Le Blanc (maire en 1575 ?), le grand-
père des maires Jean Le Blanc (maire en 1589 ?) et Pierre Le
Blanc (maire en 1637 ?), et l’ancêtre de Gilles de La Baume Le
Blanc de La Vallière et de Louise de La Vallière.

René Gardette, maire en 1559
Conseiller et magistrat au bailliage et siège présidial de Tours,
conseiller et gouverneur des aumônes et hôpitaux de Tours.
Il épouse Jehanne Barguin (parente de Victor Barguin, maire en
1538).

Claude de Plex, maire en 1561
Secrétaire ordinaire de la reine Jeanne d’Albret, mère du roi
Henri IV, sieur de L’Ormaye, Lormois.

Jean Coustely, maire en 1562
Seigneur de Valmer, contrôleur des finances.

Pierre Paulmier, maire en 1563
Procureur général d’Eglise de Tours.

Astremoine du Bois, maire en 1564
Seigneur de Fontaine-Maran.

Jean Bellodeau, maire en 1565
Sieur de la Loge, marchand bourgeois.

Charles Voulsy, maire en 1566
Sieur de Malsay, receveur de l’Anjou.

Nicolas Le Pelletier, maire en 1568
Sieur de Boutard.
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François Maillé, Maire en 1591
Seigneur de Valesne, notaire et secrétaire du roi.

César Forget, Maire en 1592
Seigneur de Baudry, Beauvais, Boucahu, trésorier de France au
bureau des finances de Tours.

Victor Brodeau, Maire de Tours en 1594
Seigneur de Candé et de la Chassetière.
Secrétaire d’Etat sous Charles IX, Henri III et Henri IV.
Fils de Victor Brodeau et Catherine de Beaune, petit-fils de
Guillaume de Beaune et Catherine Ruzé.

Eustache Gault, Maire en 1595
Seigneur de la Brillaudière, auditeur en la chambre des comptes
du duc d’Alençon.

Jacques Bouet, Maire en 1596
Seigneur de la Noue, conseiller du duc d’Alençon, trésorier de
France au bureau des finances de Tours.

Aule Galand, Maire en 1597
Sieur de Montorrant, Bezay, La Gastinière, marchand de draps
de soie, maître particulier des eaux et forêts.

Jean Forget, Maire en 1598
Seigneur de la Tortinière, conseiller maître des requêtes de la
duchesse de Bar.

Jean Tardif, Maire en 1599
Sieur de Chénier, marchand, marchand bourgeois.
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Me voici lancée à la recherche de mon logo. Sans
grande originalité, j'imagine une arbre, avec des
feuilles et des racines. Les arbres avec des racines
trouvés sur le net ne m'inspirent pas. Ce sera donc un
arbre avec juste des feuilles. Je veux un arbre stylisé
mais pas trop graphique. Je ne trouve pas mon
bonheur sur squarespace.com, alors je me rabats sur
canva.com.
Je repère un arbre qui correspond à mon idée, sauf les
couleurs, que je trouve trop réalistes.
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Donner une identité visuelle à son blog grâce à un logo, voilà ce que propose Marine dans sa vidéo.  
Vous pouvez voir et revoir sa présentation en suivant le lien, 

https://www.youtube.com/watch?v=yccZum2rbow&t=11s

C'est parti pour un nouveau changement de couleurs

Alors je change
les couleurs.

Maintenant, passons au cadre. Canva me propose un
cadre carré posé sur la pointe. J'aime bien. Je
prends. J'harmonise les couleurs, je mets le nom de
mon blog.

Ils  é t a i en t  une  fo i s
Bienvenue chez mes ancêtres

C'est bien mais je
préfère le violet.

Ils  é t a i en t  une  fo i s
Bienvenue chez mes ancêtres

C'est toujours pas ça.
Est-ce le carré sur la
pointe. Moi, je suis 
 quelqu'un de carrée
mais plutôt terre-à-
terre. Il me faut
quelque chose de plus
stable.

Ils  é t a i en t  une  fo i s
Bienvenue chez mes ancêtres

Voilà, j'ai trouvé !

MAIS, QUE VOIS-JE SUR LE NET ?

Des feuilles, des racines,
des courbes, et une
pointe de symbolisme
avec la femme-arbre,
l'arbre de vie, l'arbre
généalogique. Je suis
fan.



Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont le lien suit.
https://99designs.fr/blog/conseils-design/logo-logotype-insigne/
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Après un rapide sondage sur la toile, c'est le premier
logo qui remporte le plus de suffrages. Oui mais voilà,
le deuxième dessin ne me sort pas de la tête et 
 Brigitte me fait remarquer que le premier logo ne
correspond pas à l'identité de mon blog. Il n'en fallait
pas plus pour que je retravaille mon nouveau logo. 
Ce qui manque à mon arbre, c'est l'idée même de
généalogie, de lien transgénérationnel (mes fameuses
racines, les branches qui s'épanouissent). Et si
j'utilisais les feuilles ! Des feuilles qui s'envolent. Des
feuilles-ancêtres qui volent autour de nous en
attendant qu'on ne les raccrochent à nos arbres, des
feuilles-ancêtres qui volent vers d'autres arbres, pour
nous lier les uns aux autres, des feuilles-ancêtres qui
s'envolent, oubliées par les vivants.

Ils  é t a i en t  une  fo i s
Bienvenue chez mes ancêtres

Et voici le résultat final.

N'oublions pas que le logo doit représenter un blog de
généalogie, autrement dit un blog d'écriture.
Mon côté classique, vintage (c'est selon) m'oriente
vers une plume.

Copier-coller, rotation, couleurs. C'est parfait.
Presque.



AVIS DE RECHERCHES

Louis GASCHET, propose ses services

pour tous travaux en tant que

journalier, sur Rom (Deux-Sèvres).

Libre de suite. 
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Hélie LEROULX (sosa 7342), notaire

et procureur de la baronnie

d'Artannes (Indre-et-Loire) rech.

actes notariés signés en son étude. 

Cause : pas de traces aux Archives

départementales.

Notaires

André DUAULT (sosa 22), meunier,

cherche repreneur pour son moulin

sis commune d'Avrillé-les-

Ponceaux (Indre-et-Loire). 

Cause : séparation de corps et de

biens.

Moulin

EmploiJournaliers

Renée PROUIN (sosa 1843), fille de

peine, rech. mouchoir et épaule

virile pour consoler son chagrin.

Aimerait mouchoir et homme de

Cussay (Indre-et-Loire).

Urbain Xainte (sosa1448), homme

de peine, rech. femme de peine

pour consoler son chagrin.

Habitante de Brain-sur-Allonnes

privilégiée (Maine-et-Loire).

Jean AGENET (sosa 1014), domestique,

rech. place de domestique dans

maison de bonne famille.  

Zone géographique souhaitée :

Chanceaux-près-Loches ou Beaulieu-

lès-Loches (Indre-et-Loire).

Emploi

Jean CHANTEREAU (sosa 1844),

sabotier rech. moulin à reprendre

sur Monts (Indre-et-Loire). 

Cause : reconversion

professionnelle.

Moulin



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

et de me suivre



Ils etaient une fois magazine

Ils étaient une fois magazine

Si vous ne connaissez pas le blog, découvrez le vrai faux magazine.


