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Le mot de la Présidente 
 
 
 

Nous sommes heureux de voir  que notre vie reprend normalement. Nous avons enfin pu tenir 
notre assemblée générale pour le plaisir de chacun. La journée , très agréable, s'est fort bien 
déroulée et s'est terminée par un excellent repas. 
 
Nous pouvons même reprendre nos présentations de recueils? C'est ainsi qu'à la demande de 
M. Platon, maire de Ribérac, nous nous y rendrons le 25 juin 2022 à 15h pour présenter 
l'histoire administrative de la commune (si vous avez fait des recherches sur ce secteur, vous 
savez que ce n'est pas facile) et les 5 recueils de Ribérac sans oublier la présence de la 
commune de St Martin de Ribérac avec ses 3 recueils. 
 
Les beaux jours arrivent comme de coutume, nous modifions nos horaires de permanence, ils 
passent le jeudi matin de 9h à 11h30 du 15 juin au 15 septembre. 
 
Les Archives départementales ferment la première quinzaine de juillet. La Maison des 
Associations n'a pas encore communiqué ses dates de fermeture mais habituellement c'est en 
août. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances 

 
Francine Sautet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès de Jacques Yves Dubuisson 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jacques Yves 
Dubuisson. Les plus anciens d’entre nous se souviendront de sa présence active aux Archives 
départementales où il participait aux dépouillements des actes d’état civil et de ses causeries lors des 
présentations de nos recueils. Il avait été notre Président de 2004 à 2007 avant que la maladie ne 
l’éloigne du conseil d’administration. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis. 
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Assemblée générale du CHGP 
La Chapelle Gonaguet  

Samedi 26 mars 2022 
 

Compte rendu 
 

La présidente du CHGP accueille les participants et remercie Monsieur le Maire de nous mettre à disposition gratuitement 
la salle du foyer rural et se réjouit que cette Assemblée puisse se tenir après l'annulation de celle de 2021 en raison de la situation 
sanitaire. 

Présents et pouvoirs : 38 
Présents : 18 
Pouvoirs : 20 
 

Rapport d'activité : Le nombre d'adhérents diminuent tous les ans, beaucoup n'adhérent que pour avoir une aide  
et ensuite ne renouvellent pas l'adhésion 

Commission d'état-civil : sous la responsabilité de Geneviève RAVON  

Nos activités ont été très perturbées par la situation sanitaire : Archives fermées et Maison des associations fermée, 
ensuite restriction dans le nombre de personnes.  

Et le Conseil départemental nous a supprimé l'hébergement de notre site WEB sans prévenir, nous l'avons découvert par 
hasard. 

En 2020 et 2021 nous avons dépouillé 7 communes, en 2022 5 et actuellement nous en avons 14 en cours 

Relevés des actes notariés : 
L'assemblée générale est l'occasion de remercier les bonnes volontés qui prennent le temps, au cours de leurs recherches 

personnelles, de relever les actes utiles à tous : contrats de mariage et testaments en particulier. Certains communiquent leur 
travail sous forme de fascicules, d'autres sous forme de fichiers. Par manque de main d'œuvre, plusieurs fichiers restent à l'état 
manuscrit mais ils peuvent être photocopiés. Ce n'est pas un dépouillement systématique, il se fait en fonction des recherches 
des bénévoles. 

 
Le bulletin et ses rubriques : 
Il est assuré par une équipe rédactionnelle qui fait un énorme travail, et nous les en remercions, en particulier Mme Filet 

et M. Terrain. 
Recommandation aux auteurs : ne pas oublier de préciser les sources soit en fin d'article soit en notes de bas de pages. 

Pas de questions, ce rapport  est soumis au vote de l'assemblée : 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour 38 
  

Le rapport est approuvé par l'assemblée à  l'unanimité 
 

Situation financière : comptes 2021 : voir état joint 

La situation financière est présentée par Alain Rousseau, trésorier du Cercle : celle-ci est saine et le résultat est positif. 

Commission à l'apurement des comptes : Mmes Marie-Claude Compère et Jacqueline Rebeyrol ont procédé à la vérification des 
différentes opérations effectuées au cours de l'exercice, elles n'ont trouvé aucune anomalie. 

Pas de questions, ce rapport est soumis au vote de l'assemblée : 
Contre : o 
Abstention : 0 
Pour : 38 

 
Le rapport financier est adopté par l'assemblée à l'unanimité, quitus est donné au trésorier. 

Budget 2022 : voir état joint 
Remarques concernant les charges : 

- pas de frais d'entretien, c'est notre trésorier qui assure la maintenance grâce à ses compétences techniques, restent 
à charge les consommables et fournitures de bureau 
- création d'un nouveau site Web 

Remarque concernant les produits : 
- baisse des adhésions 
- baisse de la vente des recueils due à la situation sanitaire 

Le budget est soumis au vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 38 

 
Le budget est adopté à l'unanimité par l'assemblée 



3 

 

Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord n° 140 

Elections : 

En 2021, 3 administrateurs étaient renouvelables. En raison de la situation sanitaire, l'AG n'ayant pu avoir lieu, ceux-ci 
ont acceptés d'être prolongés d'un an 

Un seul candidat : Eric BELLE 

Les candidats renouvelables pour une durée de 6 ans à compter de 2021 sont: 
o CLUZEAU Jean Pierre 
o NEGRIER Françoise 
o ROUSSEAU Alain 
Nouveau candidat : BELLE Eric  

 
L'élection de ces candidats est soumise au vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 38 

Ces 4 candidats sont élus à l'unanimité des présents  

Site WEB :  

Le Conseil départementale nous ayant supprimé l'hébergement de notre site, nous avons trouvé un hébergeur avec un 
site simplifié et nous avons confié la réalisation du site à un professionnel, celui-ci devrait être opérationnel très prochainement 

En voici l'adresse : http:// cerclegenealogieperigord.fr 

 Projets : 

Sorties :  

Une fidèle adhérente du CHGP propose de nous organiser une sortie à Cadillac. Personne s'est manifesté à la suite de 
notre article dans le bulletin du 1er trimestre 2022 et compte tenu des prix du carburant, nous renonçons à l'organiser en 2022, 
mais pourquoi pas en 2023 si la situation est plus favorable.  

Présentation des recueils :  

Quelques communes dont les recueils sont terminées sont prêtes à organiser une présentation notamment : Celles et 
Ribérac 

 
L'assemblée statutaire se termine à 10H30 
 

Périgueux, le 26 mars 2022 
  La Présidente du CHGP 

 
 
 
 

Compte de Resultat 2021 
        

Charges comptes Montant Prévisions 
budgétaire
s 

Produits comptes Montant Prévisions 
budgétaires 

  
 

    
  

    

60 Achats 79 Vente de produits   

  petit matériel 450,00 700      Publications 5829,43 9 000 

  fournitures de bureau 1099,11 3 000      Filae   16594,13 10 500 

  
 

         
 

    

 61 Charges 
extérieures 

         Cotisations des adhérents 8330 9 000 

  entretien de materiel   2 000      A.G-sorties   1 500 

  assurances 442,57 500 
  

    

  documentation et site 
chgp 

1106,00 800   74 Subventions 
d'exploitation 

    

  A-G ; sorties 0,00 2 000          

  déplacements 277,81 600      ASP (C.A.E) 799,5 4 500 

  
 

    
  

    

 62 Autres charges 
extérieures 

      76 Produits financiers     

  imprimerie bulletins 1 481,04 3 500      Livret  77,91 100 

  publications 1855,29 8 500          
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  missions-réceptions   1 000       

  la poste 2167,88 6 000       

  télécom 717,00 800 
  

    

 Travail à Façon 1050,00   
  

    

  

 64 Charges de 
personnel 

   

  contrats 
d'accompagnement(net) 

2038,82 2 100 
  

    

 Charges CAE 2516,44 2 400 
  

    

  
 

    
  

    
 87 Charges 
exceptionnelles 

    
  

    

  cotisations extérieures 419,20 600 Bilan  16 009,81     

  imprévues   100 
  

    

  
 

    
  

    

 86 Contributions volontaires  86 Contributions volontaires  

  mise à disposition 
gratuite 

8674,00 8 674      prestation en nature 8 674 8 674 

  de local par Périgueux           

  personnel bénévole 240 000 240 000      bénévolat 240 000 240 000 

  
 

    
  

    
  TOTAL 264295,16 283274      TOTAL 280304,97 283274 

  
      

  
Bilan 31 Décembre 2021 

Actif     Passif     

Actif 
circulant 

      Fonds associatifs 
 

  

Stock publications 12452,00 
   

  

compte crédit agricole 18287,36 Total 45559,58 
 

  

compte sur livret  14752,22 
   

  

C.C.P  68,00 
   

  

Total  45559,58   
 

    

 
Résultat exercice 2020 excédent : 

 
16 009,81 

    

 
Le Tresorier Alain Rousseau    La Presidente Francine Sautet 

  



5 

 

Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord n° 140 

Petites histoires de nos communes 
LA CHAPELLE GONAGUET AU FIL DU TEMPS. 

Geneviève RAVON 
 

En ces années si particulières, je n’ai pas eu accès à mes sources habituelles. Et j’ai travaillé avec mes propres documents ainsi 
que ceux du Cercle : nous avons, je vous le rappelle, une riche bibliothèque. Nous avions prévu notre assemblée pour 2021, en 
définitive la Covid nous a conduits à 2022 ! Je n’ai pas pour autant modifié mes données : je confesse ma paresse ! 
 

Aux origines 
Si la Chapelle Gonaguet est une paroisse ancienne, elle a varié 
de surface au cours du temps puisque le 19 juin 1809 elle s’est 
agrandie de la section de Merlande distraite de la commune 
supprimée de Merlande et Andrivaux. J’avais eu l’occasion l’an 
dernier d’évoquer cette paroisse de Merlande puisque la bonne 
du curé condamnée à mort en était originaire ! Si les deux 
paroisses réunies ont en commun la même histoire 
administrative d’Ancien Régime, appartenant toutes deux à la 
Généralité et au Parlement de Bordeaux, au gouvernement de 
Guyenne et à la sénéchaussée de Périgueux, elles divergent au 
niveau religieux puisque la Chapelle avec son vocable Notre 
Dame, devenant Saint Michel au 19e siècle dépend de Saint-
Astier alors que le prieuré de Merlande Saint Jean a pour 
présentateur l’abbaye de Chancelade. Le R.P Carles précise que 

la statue de Saint Michel est sur le beau retable de l’autel de 
l’église et que sa fête est célébrée le 20 septembre, jour de Sen 
Mitzéou. Mais il indique un autre prieuré, aujourd’hui disparu, 
celui de Veyrines qui dépendait de Ligueux. 
Le nom de la Chapelle Gonaguet apparaît à peu près à la même 
époque que Merlande fondée au 12e siècle par les moines de 
Chancelade dans une vallée étroite de la forêt. La Chapelle 
apparaît en 1199 sous la forme Capella d’Agonaguet qui 
évoluera sous la forme latinisée de Gonaguetam en 1380, le A 
disparu ne réapparaîtra plus. Chapelle est utilisé en ancien 
français pour une église qui n’a pas titre de paroisse, quant à 
Agonaguet, c’est le diminutif de Agonac, nom de lieu dérivé 
d’une personne gauloise Agon, suivi du suffixe acum, classique 
dans notre région. 

  
Châteaux et nobles occupants 

Gonaguet était un ancien repaire noble mouvant au 14ème siècle 
du pariage entre le chapitre de Saint Front et le roi de France 
qui devront céder leurs droits en entier ou en partage aux 
familles d’Alesme et de Laulanie de Sudrat. Situé sur l’ancienne 
voie romaine de Périgueux à Angoulême, la paroisse possédait 
quelques châteaux. Celui des Landes est plutôt à Merlande, le 
Genest, fief des Roux de Lusson, est défiguré quant à celui des 
Brunies, fief des Alesme, il a permis à la Chapelle Gonaguet 
d’être connue du monde entier puisqu’il figure dans Les 
Misérables, roman dans lequel Victor Hugo fait passer Jean 
Valjean ! Peut être parce qu’il était la propriété du général 
Pinoteau, baron d’Empire, grand ami du général Hugo qui le 
rencontrait après l’Empire à Périgueux, à l’hôtel de la Division, 
sa résidence quand il venait dans la région. Il était en effet 
charentais de Ruffec mais avait été nommé le 24 mai 1814 au 
commandement de la 20e division militaire de Périgueux où il 
proclama l’Empire le 21 mars 1815 lors des Cent Jours, ce qui 
lui vaudra une mise en disponibilité et un exil à La Rochelle 
sous la Restauration ce qui ne l’empêchait pas de revenir sur 
ses terres périgourdines. 
Ce château des Brunies au 17e siècle est aux Dalesme. Cette 
famille de magistrats, dans laquelle on trouve des conseillers 
au Parlement de Bordeaux, avait acheté de nombreux 
domaines dans notre région. Comme en 1625, André avait 

acquis la charge de greffier à Périgueux, il possédait aussi une 
maison rue Limogeanne qui avait mystérieusement brûlé en 
1634 ; le château, tout proche, devint un point de chute 
facilement accessible. Les Dalesme prirent une part active à la 
Fronde (1648-1653) du côté des parlementaires avec de 
nombreuses violences contre les royalistes, en particulier les 
Méredieu avec qui ils étaient en compétition dans la ville. Tout 
ceci entraîna une série d’incidents entre les deux familles. Le 
paroxysme fut atteint le 5 janvier 1668. Annet Dalesme, 
commissaire enquêteur et très actif pendant la Fronde, se 
trouva en face de Jean de Méredieu, prêtre et chanoine de 
Saint Front, rue Limogeanne. La religion n’adoucissant pas les 
mœurs en ce temps là, Jean tua Annet. Il prétendit que, s’il 
n’avait pas sorti le premier son pistolet (qui fait bien sûr partie 
de l’habit d’un chanoine !), c’est lui qui aurait été tué. Le crime 
fit scandale. L’official du diocèse se déclara incompétent, les 
maire et consuls de la ville récusés comme trop proches des 
parties, le chanoine fut finalement traduit devant le Parlement 
de Guyenne. En septembre 1668, il fut finalement condamné 
aux galères et à de fortes amendes. En septembre 1677, après 
dix ans de chiourme, il fut libéré grâce au dévouement de son 
frère, le chanoine Hélie, qui prit sa place au banc des rameurs. 
En 1679, le pape Innocent XI signa en sa faveur un bref 
d’absolution et de réhabilitation. 

 
Les dangers de la circulation 

La commune, profondément agricole bien que située sur 
l’antique voie romaine qui reliait Périgueux à Angoulême et qui 
en était demeurée le chemin naturel jusqu’au 19ème siècle, est, 
au 17ème siècle, encore très couverte de forêts, en particulier 
dans la zone de Merlande. Cela donnait du travail aux 
bûcherons et aux charpentiers et occasionnait un transit de 
marchands « coutauds », c'est-à-dire rouliers. En 1687, on 
entreprend de grands travaux pour améliorer la navigation sur 
l’Isle et la paroisse voit passer de lourds charrois de bois. Mais 
les routes ne sont pas sûres ! Les attaques et les guets-apens, 
nombreux, entraînent des plaintes auprès de la Sénéchaussée. 
Le 6 avril 1687, François Durouy, architecte, vient déposer 
plainte pour Nicolas Mérisson, architecte du Roy, et pour 
Bertrand Bost, marchand. Il expose que le sieur Mérisson a 
besoin de beaucoup de bois, d’ouvriers et d’employés pour ses 
travaux sur la rivière. Il avait demandé au sieur Bost de lui livrer 
du bois au moulin du Rousseau ; alors que celui-ci s’en allait 
avec sa charrette vide au lieu de Servière, paroisse de 

Merlande, pour compter avec les charpentiers et les payer, il 
rencontra au lieu appelé l’Ermitage près Périgueux, le fils du 
nommé Rale, marchand coutaud, avec deux ou trois autres qui 
lui dirent de laisser passer leurs chevaux ; il leur répondit qu’il 
y avait assez de place et en effet, ils passèrent facilement. Mais 
comme ils avaient l’intention d’attaquer le dit Bost, ils lui dirent 
qu’il était un insolent de leur avoir ainsi répondu, le menaçant 
en jurant de l’assommer. Arrivés dans un lieu fort dangereux, 
appelé le Gour de l’Arche, sur le bord de la rivière, (un bon 
nombre d’entre vous y sont passés ce matin, inconscients du 
danger !) ils se jetèrent sur lui, lui donnant de grands coups de 
manche de fouet et l’attrapèrent par sa cravate pour le 
précipiter de sa charrette dans la rivière, ce qu’ils auraient fait 
sans doute si la cravate ne se fût rompue par le milieu et si 
certaines personnes n’étaient pas venues à son secours ! Pour 
que le sieur Mérisson puisse trouver des ouvriers qui 
travailleraient à la navigation de la rivière, il est nécessaire que 
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de tels excès soient punis sévèrement. Mais le contrôle des 
routes demeura aléatoire et la forêt dangereuse. 
 

L’almanach du curé au 18e siècle 
Nous savons tous que les registres de catholicité dont le papier 
était à la charge des curés, servaient aussi de chroniques de la 
vie quotidienne. Mais il faut reconnaître que celui de Merlande 
en 1714 est particulièrement curieux ! En effet on y trouve dix 
pages de conseils aussi bien d’agriculture que de recettes de 
cuisine avec même une table des matières. Ce curé était-il le 
responsable de l’administration du prieuré ? Par contre, il est 
révélateur de la vie dans la paroisse : on y apprend que le blé 
d’Espagne (maïs) doit être battu de préférence en mars, qu’on 
doit semer les pois, les fèves, les melons et qu’il est bon de 
clore les cultures pour éviter la prédation du bétail. On sème 
après avoir bien préparé le sol de préférence en pleine lune 
pour les concombres et on n’oublie pas les poireaux ni les 
oignons. C’est aussi l’époque de tailler la vigne. Pour protéger 
les jeunes pousses, il faut ramasser les limaçons le matin et le 
soir ; il est judicieux de répandre une barrière avec les cendres 
de l’âtre tout autour (c’est toujours efficace !) et une fois les 
récoltes faites, il passe aux ustensiles de cuisine dont il précise 
« qu’il faut apprendre » à qui ? Je ne sais. Cela va du crochet 
pour peser avec les différents poids correspondants aux 

encoches à la « cuillère à fourche » pour prendre les viandes. 
Il n’oublie pas les poêles ni l’indispensable tourtière de notre 
région. Par exemple, on fait une pâte avec farine, œufs, lait, 
On la partage en deux. Après avoir bien beurré le fond, on 
dispose la pâte, on garnit de lard, persil haché, puis on place 
la viande (bœuf, agneau…) on sale, poivre, on ajoute des clous 
de girofle concassés. On rajoute l’abaisse de pâte restante. On 
soude bien les bords, on dore avec un jaune d’œuf et on 
n’oublie pas de faire une cheminée. On fait cuire une bonne 
demi heure pendant laquelle on prépare une sauce avec 
beaucoup de beurre et de verjus. On peut aussi faire une sauce 
blanche avec des scorsonères ou des salsifis…On trouve aussi 
la recette du cochon de lait farci au pain, lard, persil, lait, œufs 
et raisins, frais ou secs suivant la saison, mais il faut en mettre 
beaucoup ! Il évoque brièvement la sole frite : il ne doit pas 
aimer le poisson. Suivent quelques ragoûts avec des mogettes, 
des fricassées d’agneau, de canard, de poulet, de ventre de 
veau… sans oublier les desserts : gaufres et miques de 
préférence à la farine de maïs. Si cela constituait l’ordinaire du 
prieuré… 

 
Les enquêtes du 19e siècle 

Pour le 19ème siècle, nous avons deux descriptions de la 
commune qui se recoupent dans les grandes lignes : l’une de 
1835 l’enquête de Cyprien Brard, l’autre, plus tardive, de l’abbé 
Brugière plus axée sur l’aspect religieux. Elles ont quelques 
différences qui peuvent s’expliquer parfois par le souci d’éviter 
les taxes en ce qui concerne le maire par exemple quand il 
affirme qu’il n’y a pratiquement ni vigne, ni distillation, mais 
plus surprenantes quand il omet la présence d’eau dans sa 
commune. Nous connaissons le ruisseau de Merlande, la 
fontaine du bourg, claire et abondante, celles de Fontenille, des 
Places, du Gril et des Reyssous. Tous deux s’entendent sur un 
pays agricole resté en cultures traditionnelles. Si le maire ne 
voit aucun monument intéressant, ni aucune personne 
instruite, l’abbé insiste sur l’église dont le style passe du roman 
au gothique, que saint Michel n’est qu’une fête secondaire 
tandis que la fête principale reste l’Assomption du 15 août, fête 
de Notre-Dame. Il signale également que la sacristie est très 
humide, ce qui met en péril la conservation des ornements. Il 
attire également l’attention sur le maître autel sculpté, la 
tribune et la chapelle Notre Dame. 
En 1835, la commune n’est pas pauvre sans être riche pour 
autant. Personne n’est secouru. Dans ce pays agricole, les 
enfants sont vaccinés, il y a deux officiers de santé et si les 
sages femmes sont éloignées, une matrone sur place peut 
aider les femmes enceintes. La base de l’alimentation reste le 
pain avec la soupe et le maïs avec les miques et des gâteaux 
que l’on cuit au four, pommes de terre et haricots sont 
consommés en ragoût et l’on boit plus de piquette que de vin. 
Pas de cabaret ce qui n’empêche pas de trouver deux ou trois 
ivrognes. Les habitants sont généralement bien constitués et la 
maladie la plus fréquente est la fluxion de poitrine provoquée 
par le changement brutal de températures : on passe du chaud 
au froid sans précaution. Il y a seulement un moulin à noix qui 
donne l’huile utilisée dans le pays. On vit essentiellement en 
autarcie, on mange ce que l’on produit, on s’habille des tissus 

fabriqués sur place. La seule industrie locale est une tuilerie qui 
occupe une douzaine d’ouvriers. 
Ce 19e siècle est marqué par un drame. Jean Stanislas Saint 
Cyr est né à Périgueux le 3 janvier 1817 d’un père inconnu et 
d’Eléonore Faugeron. Après des études au séminaire 
d’Angoulême, il est nommé curé de la Chapelle en 1851. Il 
habite le presbytère loué à cet effet, car l’ancien avait été 
vendu comme bien national en 1792, maison traditionnelle 
périgourdine avec un étage auquel on accède par un escalier 
de pierre extérieur, le rez-de-chaussée servant de remise. En 
ce 4 mai 1867, monsieur le curé est chez lui, en train de lire, 
lorsque, levant la tête, il aperçoit son chat sur la table se 
délectant des pigeons laissés par sa bonne. Monsieur le curé 
pousse un hurlement, le chat s’enfuit avec sa proie, Jean 
Stanislas le poursuit. Le chat qui désire finir son repas fuit au 
dehors, poursuivi par son maître qui brandit une canne, bien 
décidé à lui donner une juste correction. Mais l’animal est 
rapide, il dévale les marches, toujours poursuivi par le curé qui 
malencontreusement perd l’équilibre et se rompt le cou. La 
mort est instantanée. Moralité : il ne faut jamais frapper un 
animal. 
En cette période de pandémie, permettez-moi de conclure avec 
quelques remèdes en usage ici, ou du moins qui étaient en 
usage au 19e siècle, qui pourraient peut-être nous tirer 
d’affaire ! Pour soigner les gens du mal qu’on appelle 
« l’encontre », la devineresse conseillait de prendre quelques 
cailloux brûlants placés dans un bassin avec des herbes 
aromatiques, le glisser sous le lit et verser de l’eau froide : si le 
contact avec les pierres chaudes fait bouillir l’eau, le remède 
est favorable, l’encontre ou le mauvais génie a disparu. Pour 
les choses perdues, s’adresser plutôt au sorcier qui va utiliser 
le pendule divinatoire ou faire tourner le tamis. Quant à chasser 
la fièvre, il suffit d’attraper un serpent de lui arracher le dard 
et de le relâcher : s’il part normalement, la fièvre disparaît. 
Moins dangereux que les antibiotiques… 

 
Sources 
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 Dictionnaire des paroisses du Périgord R.P Carles   Dictionnaire des noms de lieux du Périgord C.Tanet et T. Hordé. 
 Le Périgord : châteaux, manoirs et gentilhommières J. Secret   Enquête de Cyprien Brard. 1835. A .D.24 
 Manuscrits pour écrire une histoire du Périgord Hyppolite Brugière 
 Registres paroissiaux de Merlande A.D 24   Procès de la Sénéchaussée de Périgueux B 197 
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Histoire des familles 

D’AUBAS À ALGER : LA SAGA DES SARLANDE 

Claudine CATINEL 

 

Un Aubasin, maire d’Alger sous le second Empire. C’est en feuilletant le Dictionnaire biographique du Périgord que je 
découvre que Jean Jules Sarlande, né dans mon village, Laudigerie sur la commune d’Aubas, est devenu maire d’Alger au XIXème 
siècle ! Dans un premier temps, j’interroge quelques Aubasins de souche ; personne n’a entendu parler de ce Jean Jules parti en 

Algérie. 
Ma surprise est grande et ma 
curiosité d’en savoir plus est 
mise en éveil… voici le résultat 
de mes recherches ! 
 
 

LA FAMILLE SARLANDE 
 

Jean Jules Sarlande est né un 
dimanche, le 26 septembre 
1813, à Laudigerie. À cette 
époque de l’année, la famille 
Sarlande doit être occupée aux 
vendanges. Le coteau est 
couvert de vignes et les 
Sarlande y sont des 
propriétaires aisés installés de 
longue date. La mère de Jean 
Jules, Jeanne Debet a 31 ans et 
son père, Antoine dit Hélie ou 
Elie, en a 37 . 
Il y a deux déclarations, la 

première n’est pas signée du père, la seconde, dont il manque le début est signée de Sarlande. Les témoins sont différents ; la 
deuxième déclaration a pour témoins Pierre Bouret, propriétaire cultivateur comme le père, Mondégou habitant le bourg et Pierre 
Teyssou, propriétaire et adjoint au maire, habitant au Port. 
Cette année 1813 a vu naitre 20 enfants sur la commune dont le quatrième enfant du fils du maire Chassaignac Latrade, Charlotte 
qui se mariera avec un Berbesson d’Auriac. 
C’est le 1er décembre 1800 qu’Antoine Elie Sarlande épouse Jeanne Debet, fille de propriétaires des Monteix, sur la commune de 
La Bachellerie mais le village est tout proche de Laudigerie ; elle a 18 ans et l'époux, 24. Le contrat de mariage a été reçu par Me 
Berbesson, notaire à Montignac. Chacun des futurs apporte des biens d'une valeur de 7 200 f. 
D'après la tradition familiale, neuf enfants sont nés de ce mariage (voir généalogie) 
 
LA COMMUNE ET LE VILLAGE DE LAUDIGERIE (première moitié du XIXème siècle) 
 

À cette époque, il y a plusieurs familles Sarlande à Aubas : une dans le bourg et une au Sorbel et peut-être une autre branche 
à Laudigerie. Les deux premiers enfants ont été enregistrés par le maire Joseph Germain Dusablou ; en 1806 celui-ci enregistre 
les naissances comme baptême ! À partir de 1808, le maire est Chassaignac Latrade, propriétaire du château de Sauvebœuf. Il 
décède le 24 juillet 1825. C’est Teyssou son adjoint qui assure l’enregistrement à partir de cette date, jusqu’à la nomination d’un 
nouveau maire… 
 
La population de la commune 
 
Elle n’a jamais été aussi importante et frôle les 700 habitants. En 1808, la commune a été très affectée par l'épidémie de typhus 
apportée par les prisonniers espagnols de passage1. 

                                                           
1AD24, 5 M 22 épidémies  an XIV -1910 cf bul 138 
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Les villages 

Sur la rive gauche de la Vézère, le Bousquet est le village 
le plus peuplé avec environ 18 ménages. Un propriétaire, Pierre 
Bouilhac a laissé des traces écrites : un recueil de 
« chansonnettes patoises » et surtout un ouvrage « Causeries 
champêtres » qui parle d’agronomie à partir de son expérience 
sur les terres qu’il possède au Bousquet et aussi de la vie à 
Aubas. 

Ensuite, il y a, disséminés sur tout le territoire de la rive 
gauche, les lieux dits encore existants qui abritent quelques 
ménages chacun. 
Sauveboeuf a trois métairies et au château même, vivent et 
travaillent sept domestiques. 
Le bourg, quant à lui, est peuplé par une trentaine de ménages. 
On peut y ajouter le port avec une dizaine de familles. À cette 
époque, il n’y avait pas de pont et on traversait la Vézère par 
un bac. Les actes de naissances ne sont pas toujours faits en 
présence du père, comme c’est la coutume. Par contre, la 
déclaration est faite par des hommes du Port d’Aubas. J’en 
conclus que ce sont eux qui traversent la rivière pour faire la démarche, peut-être sont-ils passeurs du bac. On peut se demander 
comment on transportait les morts de la rive droite. Certaines familles les enterraient aux Farges. On suppose même qu’il y a eu 
un cimetière à Laudigerie…Lorsque l’école est devenue obligatoire et même un peu avant, on a créé une école à Laudigerie et il 
s’en est fallu de peu pour qu’on en construise une. Le pont a été mis en service en 1894 et donc le projet d’école a été abandonné. 
Sur la rive droite, trois villages concentraient une nombreuse population et à Laudigerie, village où vivait les Sarlande, on trouvait 
18 familles, soit 93 habitants, 10 à La Mijardie et 7 à Baunac ce qui fait donc une population égale à celle du bourg. 

Une autre constatation concernant la catégorie 
sociale des ménages : sur les 18 familles de Laudigerie, 
13 sont dites « propriétaires », plus deux menuisiers. 
Cela dénote d’une certaine aisance des habitants. Les 
Sarlande étaient, sans nul doute, les plus aisés ; sans 
avoir recherché l’importance de leur propriété, on 
constate par exemple, qu’ils ont à leur domicile 
plusieurs personnes à leur service. 
 

Sur la carte de Belleyme, datant de 1768, le hameau 

ainsi que les deux autres villages sont bien notés. Ils 

sont déjà entourés de vignes. À cette époque, les trois 

villages sont situés à proximité de la route principale 

de Périgueux à Brive ; cela contribue à leur 

développement avec au XIXième siècle l’intensification 

de la culture de la vigne et son corollaire, la truffe 

jusqu’à l’arrivée du phylloxéra. 

 
 
Le domaine de la famille Sarlande vivant à 
Laudigerie. 
 
Le plan cadastral Napoléon de 1813 représente le bâti du domaine exactement comme il est encore aujourd’hui. Il est décrit dans 
l’inventaire de la Nouvelle-Aquitaine en 2013. On peut l’illustrer par « un portail cocher en pierre de taille qui peut être daté du 
XVIIème siècle» et « une grande maison construite dès le XVIième siècle ». Toutes les dépendances figurées sur le plan de 1813 
sont encore présentes aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Laudigerie à l’heure actuelle 
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Portail et maison des Sarlande à l’heure actuelle 

 
ÉVOLUTION DE LA FAMILLE SARLANDE 
 (voir généalogie) 
 

En 1836, d'après le dénombrement de la population, la 
famille Sarlande est composée de : Antoine, fermier, 61 ans et 
sa femme Jeanne Debet, 52 ans, François, 31 ans ( sans doute 
Jean), Jeanne, 19 ans, Jean, 16 ans et Elie, 11 ans2. Il y a aussi 
une domestique, Marguerite Chayne, 21 ans et Jean (sans 
nom) enfant naturel et domestique, 21 ans. En 1841, la famille 
n’est plus composée que des parents, Antoine et Jeanne, de 
Jean Sarlande, leur fils aîné, et de son épouse, Marie Bourret 
et d’une enfant, Jeanne. Cohabitent deux domestiques, Denis 
Fontalirant et Jeanne Bertrand, bergère, tous deux célibataires. 

En 1846, Antoine étant décédé en 1844, il reste sa veuve, 
Jeanne, 64 ans, Jean, leur fils, 40 ans et sa femme, Jeanne 
Bourret, 36 ans, et leurs enfants, Zoé 7 ans, Marie, 3 ans et 
Jeanne, 1 an ainsi que trois domestiques : Jean, sans nom, 36 
ans, Chayne, 24 ans et Jeanne, sans nom, 17 ans. 

En 1851, la composition est la même, avec trois 
domestiques et la mère, Jeanne Debet qui mourra l’année 
d’après et qui est recensée en dernière position, après les 

domestiques, avec la mention « mère vivant des revenus de 
ses enfants ». En 1856, il y a quatre domestiques. On peut 
donc penser que la famille Sarlande connait une certaine 
prospérité, due sans doute à la culture de la vigne et peut-être 
aux truffes. 
C’est à Zoé, Jeanne, fille aînée de Jean Sarlande et de Marie 
Bourret que revient la charge de la succession du domaine  
La deuxième fille, Marie, est mariée à François Henri Delsoulier. 
C’est eux qui affronteront la crise du phylloxéra et verrons la 
prospérité de la propriété agricole mise à mal par ce fléau. 
Cependant, Henri Delsoulier jouera un rôle important dans la 
vie de la commune : maire de 1887 à 1900 après avoir été 
conseiller municipal. C’est sous son mandat que le pont a été 
construit et terminé en 1894. Il a également été concerné par 
la construction du chemin de fer et notamment a demandé une 
halte à Aubas. 
Leur fils, René, né en 1883, pharmacien à Montignac, reprendra 
le flambeau de la mairie d’Aubas de 1919 à son décès en 1944. 

 
L'AVENTURE DES FRÈRES SARLANDE 
 

Les frères de Jean Sarlande époux Bourret, participent à 
leur manière à l'expansion européenne du XIXeme siècle. Grâce 
aux documents de Catherine Michiels, descendante, nous 
apprenons le destin de deux des plus jeunes, mais nous n’avons 
que peu d’informations. 
 - François Henry, né à Aubas en 1817 que l’on retrouve à 
Alexandrie en Egypte. Il y fait un acte notarié le 18 juin 1865. 
On apprend qu’il s’est marié à une anglaise dans cette même 
ville, Jeanne Victorine Fischer. 
À cette même date, un jeune homme de 20 ans, Léon Sarlande 
demande un passeport à Marseille pour l’Egypte. Est-ce un des 
fils de François Sarlande, le premier du prénom? (voir 
généalogie) 
 - François, dit Louis, supposé né en 1818, parti au Panama et 
peut-être décédé là-bas vers 1854. À cette époque, il y avait 
une forte émigration d’européens vers ces territoires 
(chercheurs d’or, négociants, ingénieurs…) On construisait le 

chemin de fer qui allait permettre de relier l’ Atlantique au 
Pacifique. C’était bien avant la construction du canal de Panama 
qui fut terminé en 1914.La construction du chemin de fer long 
de 75 km coûta la vie à de nombreux autochtones et émigrants 
avec une épidémie dévastatrice de choléra vers 1853. Dans un 
journal de cette région, en 1853, est publiée une lettre destinée 
à S.E. Don Salvador Camacho Roldas, gouverneur de la 
province de Panama, dans la république de la Nueva Granada 
(Soit la Colombie et Panama faisait encore partie de ce pays) 
pour le féliciter de son action envers les étrangers. Elle est 
signée, entre autres, par Sarlande et deux associés Cheverill et 
Laclayette. 

Pour les aînés, François, le premier du prénom, et Jean 
Jules et pour Jean, le dernier de la fratrie, ce sera l'Algérie. 
Quand, pourquoi sont-ils partis ? Le départ s’est-il fait de façon 
échelonnée ? D’autres jeunes gens ont-ils émigré ? Par qui ont-
ils été influencés ? 

  

                                                           
2 Les prénoms donnés dans les recensements sont ceux en usage dans la famille, pas nécessairement ceux de l'état civil. 
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Complément d'enquête 
 
 

Déclaration de mutation après décès, bureau de Montignac AD24, 214 Q 21 (n°780) 
 
D'après son fils aîné, Jean, Antoine Sarlande décédé le 26 mai 1844, est mort intestat et n'a laissé à ses enfants que des objets 
mobiliers d'une valeur de 306 francs 70 centimes. 
 
 
 
 
 
 
 
GÉNÉALOGIE 

Les SARLANDE de la Laudigerie à Aubas 
 
Grand-parents 
 
SARLANDE Sicaire °ca 1753 +30/11/1790 (ca 37 a) inh 1er/12/1790 "en présence de ses parents et autres" 
dit sieur, bourgeois de Laudigerie 
x ca 1773 
 REYNAUD Marie dite demoiselle +23/07/1825 (68 a) ne sait pas signer 
d'où 
- Sarlande Jeanne bapt.14/09/1775 (par : Antoine Reynau ; mar : Jeanne Dujarry) 
- Sarlande Elie Antoine bapt°18/12/1776 (par : Elie Antoine Foucaud ; mar : Jeanne Sautet) qui suit 
 
Parents 
 
SARLANDE Elie Antoine °01/12/1776 +25/04/1844, Laudigerie 
x 10 frimaire an IX (1800) La Bachellerie 
CM not Berbesson Pierre 4 frim IX, Montignac (AD24, 3 E 2152) 
DEBET Jeanne °22/11/1783 (bapt 28/11 ; par : Monsieur Antoine Debet ; mar : Jeanne Larfeuil), La Bachellerie, f de Jean & 
Catherine Baylé ; ne sait pas signer 
+29/02/1852, Laudigerie 
 
d'où 
8 enfants recensés dans l'état civil d'Aubas (cf recueil d'état civil du CHGP) 
9 d'après la famille (cf Catherine Michiels, descendante et une généalogie établie, il y a une quarantaine d’années, par le petit-
gendre de Jean Jules, Savin d’Orfond). 
Les fils sont soumis à la conscription avec tirage au sort ; loi Jourdan : 5 ans de service ; loi Soult à partir de 1832 : 7 ans 
(conquête de l'Algérie) cf AD24, 2 R, recrutement 
 
1 - Sarlande Jeanne Marie, °8 Floréal an X (28/04/ 1802) 
x Jean Aubarbier (1799-1851), +27/12/1865 à Fanlac. D'où au moins un fils Pierre… 
 
2 - Sarlande Jean°1erthermidor an XIII (20/07/1805), acte signé du père ; tém : Jean Berbesson d’Auriac, Jean Bertrand, de 
Laudigerie) + 11/10/1844. 
Classe 1825 : pas de registre 
x Marie Bourret ° Gaulejac, commune de Montignac +12/05/1844, Laudigerie  
d'où cinq filles dont 
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- Zoé°23/12/1839, Laudigerie x (18/01/1856, Aubas) Léonard Rouland (+1867, 33a) d'où 3 enfants 
 
3 - Sarlande François °08/09/1807 (déclaré par Pierre Requier du Port d’Aubas) qui suit (voir article 2) 
Classe 1827 : pas de registre 
 
4 - Sarlande Jeanne°14/09/1809 +10/10/1840 (30 a), Condat 
x 13/01/1834 
Louis Larivière (°04/07/1805, Condat). Veuf, il se remarie. 
 
5 –Sarlande Elie Antoine °18/08/1811 +14/09/1840, Laudigerie. 
Classe 1831 : Sergent au 17ième RI Ligne. Vu les campagnes de ce régiment en Algérie, il n’est pas impossible qu’Elie Antoine ait 
participé la conquête, y ait été blessé ou ait contracté une maladie et soit mort à son retour chez lui. 
 
6 – Sarlande Jean dit Jules ° 26 /09/ 1813 qui suit 
Cl 1833 (AD24, 2 R 28) : exemption frère Elie Antoine en activité 
 
7 – Sarlande François dit Henry °05/12/1817 (déclaré par le sonneur de cloches) 
Cl 1837 (2 R 48) cultivateur représenté par son père, étant en Algérie, désigné pour le contingent (a invoqué une faiblesse de 
constitution) en activité au 2eme RI marine en 1840. 
 On le retrouve à Alexandrie en Egypte. Il y fait un acte notarié le 18 juin 1865. On apprend qu’il s’est marié à une Anglaise 
dans cette même ville, Jeanne Victorine Fischer. 
À cette même date, un jeune homme de 20 ans, Léon Sarlande demande un passeport à Marseille pour l’Egypte. Est-ce Jean 
Baptiste Léon, un des fils de François Sarlande et de Françoise Couput? 
 
8 – Sarlande François dit Louis, né vers 1818 ? parti au Panama et peut-être décédé là-bas vers 1854? 
  
9 – Sarlande Jean° 14/10/1820 qui suit 
Cl 1840 ( 2 R 63) : né à Aubas résidant à Brive en Corrèze ? (surcharge difficile à déchiffrer), frère de François en activité (2eme 
RI marine) donc exempté 
 
Énigme : sur l'état civil d'Aubas, il n'y a pas de naissance de François dit Louis Sarlande ni en 1818 ni en 1819. Personne non 
plus de ce nom sur le registre de conscription de la classe 1838 (2 R 63) qui devrait être la sienne. 
 
FILS SARLANDE EN ALGÉRIE 
 
SARLANDE François 3eme enfant de Elie Antoine & Debet Jeanne 
°08/09/1807 +26 /06/1868 ( 60 ans), Saint -Germain- du- Puch en Gironde 
 x 09/01/1834 Alger 
COUPUT Françoise Eugénie +02/11/1898, rue de Clichy à Paris. 
Ils seraient inhumés à Montignac 
d'où 
� Sarlande Marie Eugénie °21/12/1834, Alger + 30/12/1893, Paris) 
x 23/05/ 1855, Saint-Germain- du- Puch, 
Gabriel Guillaume dit Renaud Lalande (°1825, +1890, Périgueux). Avocat, sera adjoint au maire de Périgueux. d'où six enfants 
dont cinq garçons. 
� Sarlande Marie Louise Constantine° Septembre 1836, El Biar + 30/08/1837, Alger rue de la Révolution. 
�  Sarlande Jeanne Louise Gustavie °29/07/1838, El Biar (banlieue algéroise) 
x Guillaume Maillard (°Brive, 22/08/1823) Avocat à la cour de Paris, secrétaire de Ledru-Rollin au ministère de l’Intérieur, 
membre puis président du conseil municipal de Paris et député de la Seine. Sans descendance. 
� Sarlande Jean Baptiste Léon dont on ne sait que la date de décès : 26 /02/1882, Paris. 
� Sarlande François Eugène Camille, avocat à la Cour de Paris après 1865. La chronique familiale (d’Orfont) affirme 

qu’ "il est parti en Turquie où il avait des élevages de moutons aux environs de Constantinople. Revenu en France pour 
partager de sa mère et reparti en Turquie, il n’a plus donné de nouvelles. Son frère Eugène s’étant adressé au Consulat de 
France à Constantinople, n’a pu obtenir aucun renseignement sur sa destinée. » 

� Sarlande Gabrielle °12/07/1846, Léognan. 
x 02/05/1872, Paris 8eme 
Jules Thémistocle Lestiboudois (04/04/1844,Lille + 1901). Auditeur au Conseil d’Etat. M. d’Orfont précise qu’il est « décédé à la 
suite d’un accident de chasse en son château de Pringy (Ponthierry Seine et Marne) fils de Thémistocle, publiciste et naturaliste, 
botaniste, député du Nord, conseiller d’Etat…  
d'où deux filles. 
� Sarlande Eugène Gustave°07/06/1852, Talence + 23/11/ 1921, Alger. 
Semble avoir toujours vécu en Algérie bien qu’il aurait été attaché d’ambassade à Pékin 
x 29 avril 1884, Alger 
 Marie Françoise Sarlande (°13/12/1864), sa cousine germaine, fille de Jean Sarlande. 
 d'où deux filles. 
� Sarlande Léonie on ne sait rien sauf qu’elle aurait été enterrée avec ses parents à Montignac, sans alliance et sans 

descendance. 
source généanet arbre en ligne Monique Manent 
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SARLANDE Jean dit Jules 6ème enfant de Elie Antoine & Debet Jeanne 
° 26 /09/ 1813. 
X 18 novembre 1843, Alger 
RUFFAUT Alexandrine Geneviève, Aline °1824, Clichy . 
Son père de celle-ci est décédé à Alger, en 1835, à 33 ans. Il avait quatre enfants dont la dernière est morte à 18 mois, 5 jours 
après son père. La famille, originaire de la région parisienne où le père était architecte de la ville de Paris, reste à Alger. La veuve 
Truffaut élève ses trois enfants. Elle y décèdera en 1860, dite rentière. 
La sœur d’Alexandrine, Angélina, épousera Edouard Couput, frère de l’épouse de François Sarlande ! Edouard Couput est 
entrepreneur de travaux publics et sera consul d’Autriche. 
Leur frère Alexandre sera commissaire adjoint de la marine et restera célibataire. 
 
Jean Jules et sa femme auront 4 enfants : 
� Sarlande François Albert (1847-1913) 
� Sarlande Elise ( ?) 
� Sarlande Paul Jules : 23/05/1850 + 26/04/1862 (fièvre typhoïde) 
� Sarlande François ( ?) 
 
 
SARLANDE Jean, le plus jeune des frères émigrés en Algérie,  dernier enfant de Elie Antoine & Debet Jeanne 
° 14 /10//1820, Aubas. Dit Latour, du nom de son parrain et oncle Pierre Latour 
+01/07/1889 ( 68 ans), Alger Une tombe au nom de Sarlande dans le cimetière d’Alger, sans plus de précision. Est-ce lui qui y 
est enterré ? 
x 14/05/1859, Douéra, proche d’Alger 
CLÉMENT Rose Baptistine, Théodorine (1838-1914, Paris) Tém : Alexandre André Truffaut (1822-1878) de la belle-famille 
de son frère Jean Jules et Raymond (1817-1890 ) de la belle-famille de son frère François. 
d'où cinq enfants, tous nés en Algérie sauf la dernière, née en 1864 en Avignon. 
Cette dernière épousera, le 29 avril 1884, son cousin germain, Eugène Sarlande , fils de François : ce couple semble avoir vécu 
en Algérie. Leurs enfants y sont nés et leur père y est décédé en 1921. 
Voici les enfants 
� Sarlande Louis 1860-1863( ?) 
� Sarlande Jean Baptiste °21/03/1860. Tém : Jean Baptiste Clément, son grand-père maternel (48 ans), directeur de 

l’hôpital de Douéra et Alexandre Tévenaud, pharmacien (41 ans), oncle maternel par alliance 
� Sarlande Marie Louise Hélène °18/08/1861 +1915,Paris 
x 10/05/1883, Alger 
 Gustave Philipe Marius OTT (°14/07/1855, Alger). Bijoutier, fils unique d’une veuve. 
d'où trois enfants 
� Sarlande Jean Alfred °12/05/1863(mêmes témoins que pour son frère Jean Baptiste) agent d’assurance à Alger 
x 03 /03/1894, Alger 
Anne Thérèse Silvy Callamant (°18/06/1873,Martigues, BdR). 
d'où Jean Paul Georges(°23/04/1895) et Maurice, artiste peintre. 
� Sarlande Claire Marie Françoise°13/12/1864. 
x 29 /04/1884, Alger 
Eugène Gustave Sarlande (1852-1921), son cousin germain, fils de François. 
d'où : - Renée Gabrielle°14/ 02/1885, Mustapha. 
x 17/ 01/ 1905 Georges Vacherot à Roubia où elle sera viticultrice. Elle aura un fils, Robert marié en 1932 à Alger qui lui-même 
aura un fils : Alain Vacherot. 
Georges Vacherot d'où Robert Vacherot marié en 1932 à Alger d'où Alain Vacherot. 
 - Odette 
x Jean Léopold Denis Malméjac (1903-1975, décédé à Marseille), professeur des Universités d’Alger et de Paris 
 d'où Claude Malméjac +16/06/2016, Marseille ; chirurgien des Hôpitaux, professeur de la fac de médecine de Marseille qui aura 
lui-même 3 enfants. 
Nous n’avons trouvé aucun document nous éclairant sur l’activité de Jean Sarlande, ni de son gendre Eugène Gustave. Il est 
présenté dans l’état-civil comme « propriétaire » 
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Chronique du temps passé 

 
AU TEMPS DES FORÇATS 

la Rédaction 

 
Galérer, c'est galère, c'est pire que le bagne, les forçats de la route ....autant d'expressions familières inspirées d'époques 

où la justice ne pouvait guère être accusée de laxisme. 
 
AU TEMPS DES GALÈRES 
 

Au XVIIeme siècle, ramer en 
Méditerranée sur les galères du Roi n'a 
rien d'un honneur. Le système des 
convois de condamnés aux travaux 
forcés sur les galères s'est organisé. Les  
conducteurs de chaîne font la tournée  
des geôles des sièges des parlements 
pour chercher les criminels, les 
vagabonds et errants raflés sur les 
chemins, les protestants après la 
révocation de l'édit de Nantes. Les 
condamnés sont marqués au fer rouge 
des lettres GAL sur l'épaule droite. Les 
déserteurs ont le nez et les oreilles 
coupés et les joues fleurdelisées. Tous 
ont une espérance de survie limitée3. 
 
AU TEMPS DU BAGNE 
  

L'évolution des techniques maritimes au cours du XVIIIeme 

siècle rend les galères royales obsolètes dans la "course" 

menée contre les pirates barbaresques. L'ordonnance du 29 

septembre 1748, signée par Louis XV, prévoit la création de 

bagnes portuaires pour les peines de travaux forcés. L'arsenal 

des galères de Marseille ferme et des bâtiments pénitentiaires 

sont aménagés à Rochefort et Brest sur la côte du Ponant et à 

Toulon pour la flotte du Levant. Les condamnés aux fers 

servent à l'entretien des ports. Encadrés par les gardes-

chiourme, les bagnards se reconnaissent à leur chasuble rouge 

et à leur bonnet de même couleur, vert pour les condamnés à 

perpétuité. À leur arrivée, ils subissent le" régime de la grande 

fatigue" attachés par des chaînes à leurs compagnons de 

misère. Après quelques années, libérées de la chaîne, ils 

bénéficient du "régime de la petite fatigue" en attendant la fin 

de leur peine. 
 L'usage de la flétrissure et des vocables galères et galérien 

perdure. En 1787, près de quarante ans après la fermeture des 

galères, nous [le tribunal de Périgueux] avons déclaré et 

déclarons le dit Jean Frétillère convaincu du délit d'avoir une 

vie errante et vagabonde valide... condamné à servir en qualité 

de forçat sur les galères du Roy pendant le temps et espace de 

trois ans, préalablement fletry par l'exécuteur de la haute 

justice sur l'épaule droite d'un fer chaud imprimant les trois 

lettres G.A.L ...qu'à ces fins il sera conduit par l'exécuteur sur 

la place du cimetière de Saint Silain de la présente ville, à un 

poteau ...4   
Les termes bagne et bagnard s'imposent au XIXeme siècle 

illustrés par la figure légendaire de Vidocq. Sous le Second 

Empire, les établissements portuaires ferment. Rochefort, en 

1852 ; Brest, en 1858 sous le Second Empire. Toulon en 1873, 

au début de la Troisième République. Les condamnés 

embarquent alors pour les lointaines colonies pénitentiaires, la 

Nouvelle Calédonie ou la Guyane. 

 

 

                                                           
3 Lors de la peste de 1720, la liberté a été promise aux galériens qui 
acceptaient de faire les "corbeaux", ramasser les cadavres et les 
transporter aux fosses communes. Un seul aurait échappé à la mort 

par contagion. 
4 AD24, B 806 cité in bulletin 126. relevé de Claudette Jambon. 

Une galère  Bibl. numérique INAP

Atelier  Bibl. numérique INAP
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Déjà paru : 

Bulletin 121 : Population sous surveillance (législation sous l'Ancien Régime) / Des vagabonds, Gossare Miton 
Bulletin 126 : Sur le grand chemin de Périgueux à Bordeaux (les tournées des cavaliers Greilh de la maréchaussée de Mussidan) 

Jambon Claudette 
Bulletin 129 : Manufacture de Périgueux, l'insertion par le travail  (Ancien Régime), Jambon Claudette 
Bulletin 136 : Le destin hors du commun de Jean Selve dit Fève (condamné, sous la Restauration, aux travaux forcés pour vol 

d'eau de vie), Parfait Josette 
 

Les régimes qui succèdent à la  Révolution ne se montrent pas plus indulgents que la monarchie d'Ancien Régime 

 

Sous le Directoire (AD24,1 L 533,1793-an VIII) 

LACOMBE Jean 59 ans 
cultivateur 
Ste- Mondane (canton 
Carlux) 

5 pieds 4 pouces 
cheveux sourcils barbe noirs 
yeux gris 
menton fourchu 

faux en écriture privée 
au préjudice du cit Descamp 
agent municipal de 
St-Julien-de Lampon 

4 ans de fer s 
exposition aux regards 
publics : 4 heures 
pourvoi en cassation rejeté 
(16 frim an VII) 

BERTIN Jean 37 ans 
cultivateur 
Deviat (Charente) 

5 pieds 
cheveux sourcils barbe gris 
yeux roux enfoncés 
figure large (marques de 
petite vérole) 

vols à l'aide d'escalade de 
nuit au préjudice de 
Jean Boisrond de Bessac 
citoyenne Bodin Epaillard de 
Deviat 

10 ans de fers 
exposition aux regards 
publics : 6 heures 
déportation pour le reste de 
sa vie  (frim VII) 

NORDON Alcan 41 ans 
marchand 
natif de Metz 
hbt hôtel des Deux frères 
rue Esprit des Lois 
(Bordeaux) 

5 pieds 
cheveux sourcils barbe gris 
yeux gris 
cicatrice au dessous du 
sourcil gauche ; petit signe 
rouge sur la pomme de la 
joue gauche 

vol d'une caisse de thé dans 
une maison habitée  au 
préjudice des cit 
Grosdavillier et cie 
négociants Bordeaux 

6 ans de fers 
exposition aux regards 
publics : 6 heures 
pourvoi en cassation rejeté 
(25 fruct an VII) 

 

Sous la Restauration, règne de Charles X (AD24, 2 U 72) 
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PERIGOURDINS AU BAGNE DE TOULON 
1ère partie : sous l’Ancien Régime 

Christian CELERIER 
 
Ces relevés nous ont été envoyés par Christian Célérier qui transcrit les fiches des condamnés du bagne de Toulon trouvées dans 
les registres de la série 1.O des Archives du Port de Toulon dépendantes du Service Historiques de la Défense. Nous le remercions 
chaleureusement pour ce travail. 
Les nombre à la fin des lignes correspondent au matricule du condamné et au volume concerné: (exemple: 2344 1.O.125) 
Ont été ajoutés en complément (en italique), les renseignements trouvés dans les dépouillements du Cercle 
 

date identité renseignements condamnation libération/ 
décès 

n° 
registre 

cote 
S.H.D. 

16/09/1762 AUTHIER 
Germain 

x Jeanne CHAMPON, 61 ans, f. 
de Jean & Anne PERSILLET, ss 
prof., de Prin Gombert ? 
(diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à 10 
ans pour complicité 
d'homicide 

+ 22/03/1764 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6551 1.0.126 

Léguillac de Cercles 30/01/1725 M : Germain AUTHIER, bourgeois de Nontron x Jeanne CHAMPEAU, de Puygombert 
à Léguillac  Un fils Jean baptisé 30/10/1725 

30/06/1759 BADILLE 
Pierre 

19 ans, f. de Laurent & 
Catherine ?, garçon tailleur, de 
Saint-André (diocèse de Sarlat) 

condamné à Sarlat à vie 
pour vol nocturne et 
sacrilège 

+ 23/04/1768 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

4325 1.O.125 

St André d’Allas B 18/06/1735 Pierre VALEILLES fils de Laurens et Catherine TAVERNE, de Glandier 

01/09/1759 BAYLE Antoine 21 ans, f. de Pierre & Gabrielle 
BRIVOTY, marchand d'images, 
de Saint-Martin-la-Roche 

condamné à Périgueux à 10 
ans pour vols d'animaux 

libéré en 1769 4324 1.O.125 

Excideuil (St Martin) B 19/09/1734 : Antoine BAYLE, f. de Pierre et Gabrielle BRIVOTIS 

10/01/1761 BOIRAT Jean x Marie BIZON, 35 ans, f. de 
Bernard & Marie TEMINANT, 
paysan, de Périgueux 

condamné à Périgeux à vie 
pour vols avec effraction 

 
5071 1.O.125 

Périgueux La Cité M 01/03/1745 Jean BOUYRE, de Lavaure x Marie BIZOU , des Andrieux 

28/04/1723 BRENIER Jean 
dit Perony 

25 ans, f. de Jean & Jeanne 
MICHEL, garçon mercier, de 
Busserolle 

condamné à Xaintes à vie 
pour vol et vagabondage 

+ 05/07/1751 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

54 1.O.125 

07/05/1762 BRUNEAU 
Léonard dit 
Quatilfait 

26 ans, f. de Bernard & Marie 
D'AVILLON, ss prof., de 
Jumilhac-le-Grand 

condamné à Bordeaux à 20 
ans pour vol 

+ 23/03/1763 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6496 1.0.126 

20/09/1761 CAMPROUX 
Jean 

27 ans, f. de Thomas & Marie 
RODE, meunier, de Saint-
Pardoux  (diocèse de Px) 

condamné à Nîmes à 3 ans 
pour vagabondage 

+ 21/09/1764 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6651 1.0.126 

14/12/1759 CARRIE Jean 18 ans, f. de Antoine & Jeanne 
GLENADER, garçon laboureur, 
de Campagnac (diocèse de 
Sarlat) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol domestique 

 
4307 1.O.125 

Campagnac les Quercy 09/06/1749 B Peyronne CARRIE, fils de Antoine & Jeanne GLEVANEL 

30/08/1760 CHABANNE 
Jean 

x Béate BAUSON, 20 ans, garçon 
paysan, de Périgueux 

condamné à Montauban à 9 
ans pour vol nocturne avec 
effraction 

 
5147 1.O.125 

13/03/1762 CHABOISSEUIL 
Antoine 

41 ans, f. de Pierre & Marguerite 
MALBELLE, ss prof., de Valojoulx 

condamné à Bordeaux à vie 
pour violences 

+ 12/02/1765 à 
Marseille hôp. 
chiourmes 

6525 1.0.126 

Valojoux B 08/08/1724  Antoine CHABASSEL, fils de Pierre & Marguerite MALBECH 

29/11/1720 CHATAIGNER 
Jean 

x Isabeau FAUCHE, 27  ans, f. 
de Hélie & Jeanne ROCHE, 
tuilier, de Lamothe-Montravel 

condamné à Bordeaux à vie 
pour homicide 

 
45412 1.O.97/

106/10
7 

30/08/1762 CHAUSEAU 
Jean 

72 ans, f. de Thomas & Marie 
RODE, meunier, de Saint-
Pardoux-la-Rivière 

condamné à Bordeaux à 3 
ans pour meurtres, 
assassinats, vols 

+ 28/05/1764 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6543 1.0.126 

18/03/1762 CHAVAIGNIER 
Jean dit 
Dessinaire 

x Marie CHAMAILLON, 27 ans, f. 
de Jean & Anne MASSERO, ss 
prof., de Bergerac 

condamné à Bordeaux à 6 
ans pour vol 

 
6505 1.0.126 

Prigonrieux B 27/03/1750 Jeanne CHAVANIER fille de Jean et Anne MASSERON 
Bergerac St Jacques St Martin M 13/09/1753 Jean CHAVANIE x Barbe CHAMAION 

15/03/1763 CLAVEAU 
François 

33 ans, f. de Jean & Jeanne 
BRUNETEAU, travailleur de terre, 
de Saint-Rémy-en-Périgord 

condamné à Bordeaux à 5 
ans pour vol 

 
7423 1.0.126 

Saint-Rémy B 25/07/1730  François CLAVEAU, fils de Jean et Jeanne BRULLATOUR 
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14/12/1759 CONDAMY 
Martin dit 
Misoude 

52 ans, f. de François & Jeanne 
BERTRON, colporteur, de Seibile 
(diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol et infraction de 
baux 

+ 1/07/1762 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

4327 1.O.125 

Cubas B 03/12/1720  Martin CONDAMI, fils de François et Jeanne BERTRAND, de Puybely 

03/05/1762 COUDERT 
Antoine dit Cap 
delon 

25 ans, f. de Elie & Françoise 
BARRISSON, charpentier, de 
Cuzac (diocèse de Sarlat) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol et assassinat 

 
6490 1.0.126 

03/05/1762 COUDERT Elie x Françon BARRICHON, 73 ans, 
f. de Jean & Ysabeau DUFOUR, 
ss prof., de Cuzac (diocèse de 
Sarlat) 

condamné à Bordeaux à 10 
ans pour vol et 
attroupement 

+ 18/01/??? à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6491 1.0.126 

03/05/1762 COUDERT 
Eliete 

16 ans, f. de Elie & Françoise 
BARRISSON, ss prof., de Cuzac 
(diocèse de Sarlat) 

condamné à Bordeaux à 5 
ans pour vol 

 
6493 1.0.126 

03/05/1762 COUDERT Jean 
dit Ainé 

34 ans, f. de Elie & Françoise 
BARRISSON, charpentier, de 
Cuzac (diocèse de Sarlat) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol et assassinat 

 
6480 1.0.126 

11/03/1758 COURAL Jean x Jeanne ROUGER, 43 ans, f. de 
Annet & Antoinette RIQUIER, 
menuisier, de La Chapelle-
Aubareil  

condamné à Sarlat à 9 ans 
pour vol avec effraction 
extérieure (peine 
augmentée) 

libéré en 1770 3606 1.O.125 

(rien à la Chap. Aubareil) 

02/08/1696 DARICOCHE 
Henri dit Sr 
François 

22  ans, f. de Pierre & Catherine 
DE BUCHILOU, prof. non 
précisée, de Bergerac 

condamné par le conseil de 
guerre de Sedan à vie pour 
désertion (peine réduite) 

libéré le 
17/11/1727 

89 1.O.108 

20/02/1758 DECROTEUR 
Michel 

23 ans, f. de Pierre & Jeanne 
AUBINE, garçon décroteur, de 
Thiviès (Thiviers?) 

condamné à Limoges à 5 
ans pour vols avec 
effraction 

 
3605 1.O.125 

11/06/1760 DELTIEL Pierre 
dit Vinaigre 

x Marion SELVE, 61 ans, f. de 
Joseph & Catherine 
CHARRETIER, tonnelier, de La 
Carenne paroisse St. Martin 
(diocèse de Sarlat) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vols 

+ 21/03/1764 
sur la galère 
hardie 

5055 1.O.125 

25/06/1761 DELUZAIN 
Pierre 

26 ans, f. de Jean & Izabeau 
IZAC, ss prof., de Ribérac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol d'un cheval, d'une 
bride et d'une selle. 

 
6549 1.0.126 

27/08/1762 DENIS 
Alexandre 

x Léonarde DUCHE, 37 ans, f. de 
Antoine & Marguerite 
GUILLEROT, cordier, du hameau 
de Linard (Borrèze) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

 
6546 1.0.126 

Mareuil B 01/02/1723 Alexandre DENIS, fils d’Antoine et Marguerite GUILLEREAU 
St Priest de Mareuil M 11/05/1740 Alexandre DENIS, cordier, de Mareuil x Léonarde DUCHER, du Moulin Neuf 

03/02/1756 DESAYEMENT 
Sicaire dit Le 
Nègre 

x Jeanne FOUSSAC, 35 ans, f. de 
Pierre , tisserand, de Vausin 
(diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour assassinat 

+ 29/04/1769 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

2335 1.O.125 

15/02/1758 DESPLATS 
Léonard 

25 ans, f. de Jean & Anne 
LAPOUJE, ss prof., de Maugin ? 
(diocèse de Périgueux) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour assassinat avec arme 
et préméditation 

+ 26/10/1769 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

3602 1.O.125 

Bergerac (Saint-Martin) B 10/09/1732 Léonard DESPLAS, fils de Jean & Anne LAPOUGE 

10/07/1717 DONNEN Pierre 
dit La fleur 

x Jeanne (nom inconnu), 35  
ans, f. de Léonard & Thony 
MATHYS, ss prof., de Bergerac 

condamné à Agen à vie 
pour vols avec effractions 
et vagabondage 

+ 08/10/1720 à 
l'hôpital 

44107 1.O.97/
106/10
7 

08/07/1763 DUCOCU Jean 20 ans, f. de Pierre & Catherine 
?, ss prof., de Jumilhac-le-Grand 

condamné à Saintes à 5 ans 
pour vagabondage 

 
7460 1.0.126 

16/06/1719 DUDILLOT 
Jean dit 
Chaudiot 

26  ans, f. de Pierre & Marie 
BOUTIN, journalier, de Graulet, 
Sarlat 

condamné à Bordeaux à 5  
ans pour vol avec fracture, 
changement de nom, bris 
prison 

+ 08/05/1720 à 
l'hôpital 

45011 1.O.97/
106/10
7 

19/12/1761 FALOUR Jean 29 ans, f. de Jean Clérity & Anne 
NOEL, tailleur d'habits, de 
Monbagié 

condamné à La Rochelle à 9 
ans pour vol 

 
6553 1.0.126 

Monpazier 26/07/1733 B Jean CLANTIE, f. de Jean, tailleur d’habits, et Anne NOUEL  Parrain : Jean CLAVETIE, 
tailleur d’habits 

21/05/1730 FAURE Jacques 
dit Jacquellion 

19 ans, f. de Jean & Péronne ?, 
maréchal-ferrant, de Saint-
Bardon-la-Rivière  (diocèse de 
Px) 

condamné à Périgueux à 
vie pour assassinat avec 
préméditation 

 
209 1.O.125 
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20/03/1764 FAUVIVIER 
Jean 

20 ans, garçon matelot, de 
Saint-Hilaire-du-Bois (diocèse de 
Px) 

condamné par le conseil de 
guerre de Toulon à vie pour 
désertion 

 
7520 1.0.126 

24/02/1756 FORESTAT 
Jean dit 
Bavaillon 

18 ans, f. de Jean & Marguerite 
FERRAUD, garçon tonnelier, de 
?? (diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à 9 
ans pour vol 

 
2344 1.O.125 

11/10/1717 GARNIER ou 
GRENIER 
Pierre dit La 
fleur 

35  ans, f. de ? & Peironne ?, 
journalier, de Ribérac (évêché de 
Périgueux) 

condamné à Léogâne 
(Haïti) à vie pour désertion 

+ 02/09/1720 à 
l'hôpital 

44159 1.O.97/
106/10
7 

22/04/1762 GAUTIER 
Léonard dit 
Merle 

x Marguerite BOISEAU, 35 ans, 
f. de Martial & Marie PETIT, ss 
prof., de Saint-Sulpice (diocèse 
de Px) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

 
6502 1.0.126 

sans doute bapt. le 29/09/1726 à Saint Sulpice de Mareuil 

01/09/1725 GENEBRE 
Bernard 

20 ans, f. de Pierre , peigneur de 
laine, de Gallié ? (évêché de 
Périgueux) 

condamné à Périgueux à 
vie pour vol et 
vagabondage 

 
87 1.O.125 

03/06/1761 GRANDIEU 
Jean dit 
Jacquerot 

29 ans, f. de Jean & Peironne 
DECOMBE, ss prof., de Saint-
Paul-de-Serre 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

+ 29/08/1765 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6541 1.0.126 

Saint Paul de Serre B 29/04/1736 B  Jean GRANDRIU, fils de Jean et Peyrone DECAUT 

12/03/1764 GRENEAU 
Guillaume 

23 ans, f. de Léon  & Léonarde 
DUPUY, garçon matelot, de 
Périgueux 

condamné à Martinique à 5 
ans pour recel d'effets  
volés 

+ 24/03/1768 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

8255 1.0.126 

Périgueux paroisse Saint Front  B 06/02/1738  Guillaume GRENOT, fils de Léonard et Léonarde DUPUY 

04/09/1719 HELAINE Pierre 
dit la joye 

27  ans, f. de Pierre & Anne 
CHANOTEAU, garçon meunier, 
de Lanouailles (Dordogne) 

condamné à Périgueux à 10  
ans pour vols avec 
effraction et excés 

+ 03/02/1730 à 
l'hôpital 

3000 1.O.108 

04/10/1720 LA PORTE 
François 

50  ans, f. de Antoine  & Anne 
MORAUX , charpentier, de 
Bergerac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

 
45412 1.O.97/

106/10
7 

La Force B 18/04/1672 François LAPORTE fils de Thony+ et Anne MOREAU 

11/06/1760 LACOSTE 
Léonard 

x Antoinette BUISSON, 49 ans, f. 
de Henry & Marie DORINE, 
paysan, de Saint-Antoine 
d'Aubeterre 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vols 

 
5054 1.O.125 

26/06/1743 LADOIRE 
Jacques 

25 ans, f. de Martin & Marie 
DESAGER, ss prof., de Celle 

condamné à Périgueux à 
vie pour vol et assassinat 

 
717 1.O.125 

07/09/1740 LAGONTERIE 
Aubin 

x Marguerite MAZEAU, 35 ans, f. 
de François & Jeanne BERNARD, 
laboureur, de Saint-Priest-les-
Fougères 

condamné à Bordeaux à 5 
ans pour incendie 

 
544 1.O.125 

Saint Priest les Fougères B 09/04/1703 Aubin LA GAUTERIE, fils de François et Jeanne BERNARD 
M 01/05/1736 Aubin LAGONTERIE, du bourg x Marguerite MAZEAUD, fille de +Antoine et Marie LABROUSSE, de la 
Coquille à Sainte Marie 

06/08/1764 LAMOURE Jean 22 ans, f. de Antoine & 
Françoise MARSAL, journalier, de 
Valojoulx 

condamné à Bordeaux à 3 
ans pour vol 

 
8271 1.0.126 

Valojoulx B 24/11/1740 Jean DEMOURES, fils d’Anthoine et Fraçoise OURNAL 

10/03/1763 LANNEAU 
Siquet 

28 ans, f. de Jean & Ysabeau 
SUBREAU, ss prof., de Brantôme 

condamné à Saintes à vie 
pour vagabondage 

+ 02/06/1766 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

7465 1.0.126 

Brantôme paroisse N. D. B 01/09/1731 Sicaire LANUS fils de Jean et Elisabeth SOUDRAU 

21/06/1762 LAPORTE Jean x Pétronille ??, 26 ans, f. de 
Jean , savetier, de Mongin 
(diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à 10 
ans pour vol 

+ 03/03/1766 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6504 1.0.126 

Douzillac M 27/02/1753 Jean LAPORTE, fils de +Jean et Jeanne VALADE, du bourg x Pétronille GUALENE, fille de 
Guillaume et Marie SANDILLONS, de St Front 
B 11/12/1732 Pierre LAPORTE, fils de Jean et Suzanne VALADE 

12/05/1717 LARGE Jacques 
dit Dinan 

23 ans, f. de Jacques & Jeanne 
COULON, ss prof., de Montagne-
la-Cresse 

condamné à Périgueux à 
vie pour vol avec effraction 
en récidive et évasion 

+ 18/06/1770 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

27 1.O.125 

26/03/1758 LARTIGUE 
Raymond 

18 ans, f. de Jean & Françoise 
DELBOS, ss prof., de Tursac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vols 

 
3594 1.O.125 

Tursac B 11/04/1741 Guillaume LARTIGUE fils de Jean et Françoise DELBOS 
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20/06/1753 LASERRE Jean 27 ans, f. de Jean & Marie 
POUMON, garçon tisserand, de 
Arzera (diocèse de Px) 

condamné par le conseil de 
guerre de Dole à vie pour 
vol envers ses camarades  
(peine réduite) 

libéré en 1765 1856 1.O.125 

Azerat B 21/02/1725 Hiérome LACERRE fils de Jean et Marie POUMEAU 

01/04/1719 LAUGENIC 
Philipon dit la 
Ronsade 

x Marguerite VALADE, 33 ans, f. 
de Jean & Jeanne DALBARY, 
tailleur d'habits, de Périgueux 

condamné à Sarlat à 10  
ans pour assassinat de nuit, 
prémédité 

 
45018 1.O.97/

106/10
7 

Auriac du Périgord B 05/10/1667  Philippe LAUGENIE, fils de Jehan et Jeanne DELBARRI  

12/04/1758 LETOURNEAU 
Léonard dit 
Abraham 

x Marie ROSSILLE, 36 ans, f. de 
Noel & Marie DELAGOYE, 
marchand colporteur, de Riberat 
(Ribérac?) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour non précisés 

+ 30/03/1769 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

3598 1.O.125 

22/01/1760 LIBERSAC 
Estienne 

x Louise CARERE, 35 ans, f. de 
Pierre & Marguerite LOUBIE, 
marchand, de Pressignac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vols 

+ 10/11/1770 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

4308 1.O.125 

03/09/1757 LOUBIERRE 
Jean dit La 
Bourre 

23 ans, f. de Jean & Jeanne 
MOLINIERE, marchand 
colporteur, de Dourlhac (diocèse 
de Sarlat) 

condamné à Toulouse à 6 
ans pour vol 

libéré en 1768 2856 1.O.125 

04/03/1762 LUMIEU Jean 26 ans, f. de Jean & Anne ?, 
tisserand, de Jumilhac-le-Grand 

condamné à Bordeaux à 10 
ans pour vol 

 
6528 1.0.126 

26/08/1762 MAISON 
GRANDE 
Augustin 

31 ans, f. de Pierre & Marguerite 
ROY, ss prof., de L'Eguillac-de-
l'Auche 

condamné à Bordeaux à vie 
pour meutres, assassinats, 
vols 

+ 05/05/1767 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6547 1.0.126 

11/03/1760 MATHET 
Bernard dit 
Brouillon 

x Catherine VALADE, 28 ans, f. 
de Thomas & Françoise 
GRIOULAN, laboureur, de Saint-
Pierre-d'Ecole 

condamné à Bordeaux à 3 
ans pour non précisés 

+ 18/02/1762 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

4317 1.O.125 

Lempzours B 16/04/1732 Bernard MATHÉ fils de Thomas et Françoise GRAULANT  
               M 22/02/1751 Bernard MATHÉ x Catherine VALADE 

12/04/1758 MAURIN 
Guilhem 

40 ans, f. de Jean & Anne 
DUPUY, garçon vigneron, de 
Champagnac 

condamné à Bordeaux à 3 
ans pour (non précisé) 

libéré en 1761 3599 1.O.125 

24/07/1760 MEYNARD Jean 25 ans, f. de Jean & Marie ELIE, 
garçon portefaix, de Robeirot 
(diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol avec effraction 

 
5051 1.O.125 

03/06/1764 NADAL 
Léonard 

38 ans, f. de Pierre & Gabrielle 
VALADE, garçon tailleur, de 
Ribérac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

 
8265 1.0.126 

28/08/1761 NEGRIER Elie 
dit Pommier 

31 ans, f. de Sicaire & Anne 
COUSCOUILLE, arpenteur, de 
Baconalie ?  (diocèse de Px) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour faux,violence et 
rébellion 

 
6517 1.0.126 

08/07/1741 PERIER Jean x Jeanne ??, 38 ans, f. de 
Léonard , laboureur, de 
Rusfignat (Rouffignac ?)  
(diocèse de Px) 

condamné à Périgueux à 
vie pour vol avec effraction 

 
668 1.O.125 

22/04/1762 PETIT Philippe 
dit Grenadier 

x Jeanne GAY, 33 ans, f. de 
Léonard & Marie FONPIERRE, ss 
prof., de La Chapelle-Pommier 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol 

 
6501 1.0.126 

La Chapelle Pommier 
M 29/08/1754 Philippe PETIT, charbonnier, des Pradeaux x Jeanne GAY, fille de Jean, de St Crépin de Bourdeilles 
2 enfants à la Chp. Pommier en 1755 et 1758   D 05/12/1798 : Jeanne GAY 

20/05/1721 PETIT Pierre x Isabeau BANEAU, 25  ans, f. 
de François & Marianne 
BOULANDE, laboureur, de 
Leguille (évêché de Périgueux) 

condamné à Bordeaux à vie 
pour bris de ban, vagabond 
sans domicile 

 
45410 1.O.97/

106/10
7 

15/05/1730 PICONT ou 
PICONS Jean 

x Marie TRERE, 26 ans, f. de 
Jean & Aby PAROT, scieur de 
long, de Périgueux 

condamné à Vienne à vie 
pour vols de chevaux 

+ 17/08/1766 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

181 1.O.125 

04/09/1760 PIMOUGET 
Pierre 

x Marie PENISSON, 38 ans, f. de 
Jean & Jeanne FAURE, meunier, 
de Saint-Pierre-d'Eyraud 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol et meurtre 

 
5060 1.O.125 

21/07/1760 RASSIN Pierre 
dit Rossin 

28 ans, f. de Charles & 
Marguerite LACAZE, garçon 
matelot, de Paranqué (diocèse 
de Sarlat) 

condamné à Montpellier à 3 
ans pour vol et 
vagabondage 

 
4988 1.O.125 
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10/02/1757 RATINEAU 
Pierre 

28 ans, f. de Jean & Pétronille 
EYSENGUIER, garçon coutelier, 
de Nontron 

condamné à Bordeaux à 5 
ans pour vol 

libéré en 1762 2818 1.O.125 

Nontron M 19/02/1719 Jean RATINEAU x Pétronille EXANDIER (non filiatif) 

23/06/1742 RENAUD Jean 
dit Triomphe 

x Hélène CONTESSIER, 31 ans, 
f. de Jean & Marie CARTIER, 
prof. non précisée, de Saint-
Pardoux-de-Marais (diocèse de 
Px)    

condamné à Périgueux à 
vie pour vol avec effraction 

+ 23/12/1766 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

669 1.O.125 

(rien à St Pardoux de Mareuil) 

23/08/1718 RESTAT Guiron x Catherine  MARJAL, 25  ans, f. 
de Martin & Guillonne SERUE, 
tonnelier, de Chapelle de Pigeau  
(diocèse de Sarlat) 

condamné à Sarlat à vie 
pour assassinat prémédité 
et meurtre  

+ 31/?/? à 
l'hôpital 

45019 1.O.97/
106/10
7 

25/09/1717 REY Jean 28  ans, f. de Jean & Jeanne 
BOUNETEAU, garçon laboureur, 
de Montbeau (évêché de Sarlat) 

condamné à Sarlat à vie 
pour vol avec effraction 

 
44081 1.O.97/

106/10
7 

Monbos B 15/04/1686 Jean Rey fils de Jean et Jeanne BONNETAUD 

29/08/1761 RIBEROT 
Benoit 

x Jeanne CONSTENTINE, 38 ans, 
f. de François & Catherine 
DENOYER, ss prof., de Périgueux  
(paroisse St. Jean) 

condamné à Agens à 5 ans 
pour recel et vagabondage 

 
6587 1.0.126 

30/08/1762 RIBIERE Aubin 
dit Aubisson 

40 ans, f. de Elie & Catherine 
DUROULET, ss prof., de Saint-
Pardoux-de-Mareuil5 

condamné à Bordeaux à vie 
pour meurtres, assassinats, 
vols 

+ 29/12/1766 à 
l'hôpital des 
chiourmes 

6542 1.0.126 

St Pardoux de Mareuil B 10/03/1718 Aubin RIVIERE fils de Elie et Catherine ROULLEDE 

19/08/1758 RIBOULET 
Jacques 

22 ans, f. de Antoine & Anne 
SARGENTON, garçon matelot, de 
Bergerac 

condamné à Périgueux à 5 
ans pour sédition et vol 
avec effraction  

 
3589 1.O.125 

03/10/1758 ROCHECOURBE 
Léonard dit 
Rochecourbe 

18 ans, f. de Jean & Aymonde 
BUIRANDE, tailleur d'habits, de 
Sarlat 

condamné par le conseil de 
guerre de Toulon à vie pour 
coups sur un supérieur  

 
3460 1.O.125 

19/03/1764 SABATTIER 
Etienne 

32 ans, f. de Antoine & Louise 
BRECHE, garçon cuisinier, de 
Petit Brasa ? (diocèse de Px) 

condamné à Angoulême à 
vie pour vol avec effraction 
puis évasion 

 
7466 1.0.126 

Rien à Petit Bersac 

21/03/1719 SEMELON 
Pierre 

19  ans, f. de Jean & Jeanne 
MARCHAND, marchand cardeur, 
de Bergerac 

condamné à Bordeaux à vie 
pour vol et rupture de ban 

 
45026 1.O.97/

106/10
7 

Bergerac (paroisse La Conne) B 05/04/1682 Pierre SEMENOU, fils de Jean et Jeanne MARCHANT 

20/04/1762 VALULQUE 
Jacques dit 
Mignatou 

x Simone COLLET, 24 ans, f. de 
Jacques & Jeanne ?, laboureur, 
de Coursac (Morchin) 

condamné à Bordeaux pour 
assassinat 

 
6513 1.0.126 

Coursac 
B 13/01/1738 Jacques VIELUSQUE fils de Jacques et Jeanne LAMY 
M 06/02/1758  VIELESCOT Jacques, 26 a., fils de Jacques et +Jeanne LAMI, de Coursac x Simonne COLINET, 25 a., 
fille de +Pierre et Léonarde HIRONDEAU, de Coursac 

12/04/1760 VISSIERES 
Bernard dit La 
violette 

27 ans, f. de Martin & Marie 
CHATEAURENEAU, tailleur 
d'habits, de Périgueux Paroisse 
Saint-Jean 

condamné par le conseil de 
guerre de Toulon à vie pour 
révolte et voie de fait sur 
supérieur (admnistié) 

libéré en 1762 4282 1.O.125 

Périgueux la Cité B 29/02/1732 Bernard VEYSSIERE fils de Marty et Marie CHATEAURAYNAUD 
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PERIGOURDINS AU BAGNE DE TOULON 
2ème partie : au XIXème siècle 

Christian CELERIER 

 
 

DATE identité renseignements condamnation   devenir N° 
REGISTRE / 
1.O.190/1.O.
191 

28/10/1868 ALIBERT Emery 27 ans, f. de Pierre & Marie 
PEYRET, terrassier, de 
Lanouaille / Dussac 

condamné à Périgueux à 7 ans pour vol qualifié    
Libéré en 1870   Réside en Nelle Calédonie 

21001 / 
1.O.195/1.O.
196 

Dussac N 15/19/1841 Eymeri ALIBERT fils de Jean et Catherine VEYRET, cult. à la Mothe 

10/07/1867 ANDRIEUX 
Léonard 

54 ans, f. de Jean & Marie 
LAQUIS, charron, de Paris  / 
Celles (Ribérac) 

condamné à Paris à 5 ans pour tentative de viol 
sur mineure   
 Libéré en 1867   Réside en Nelle Calédonie 

19262 / 
1.O.193/1.O.
194 

Celles N 15/11/1812 Léonard ANDRIEUX, fils de Jean et Marie PASQUIS, de la Valade haute 

23/04/1855 ARBONNAUD 
Léonard 

x Françoise ESMON, 35 ans, f. 
de François & Marie 
ARBONNAUD, tailleur de 
pierres, de Périgueux 

condamné par le conseil de guerre de Blidah à 5 
ans pour vol à l'aide de fausses clés    
Libéré en 1855   transfert Guyane 

7482 / 
1.O.185/1.O.
186 

Périgueux N 19/11/1820 Léonard ARBONNEAU fils de François et Marie 

13/02/1837 ARQUIER 
Joseph 

34 ans, f. de Antoine & 
Marguerite EDOUARD, 
cultivateur, de Limoges / 
Bergerac 

condamné à Montpellier à 6 ans pour vol sur 
chemin public    
+ le 23/03/1838 à l'hôpital du bagne Toulon 

28002 / 
1.O.158 

15/10/1858 BAGILET Jean x Marie DANTIGNAC, 28 ans, f. 
de Jean & Marie SALERE, 
cultivateur, de Marsalès / 
Bergerac 

condamné à Périgueux à 10 ans pour incendie 
volontaire    
Libéré en 1864   transfert Guyane 

10613 / 
1.O.188/1.O.
189 

07/07/1858 BARON Jean 25 ans, f. de Jean & Marie 
BARRIERE, tisserand, de 
Montbazillac/Bergerac 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vols avec 
effraction et escalade    
Libéré en 1859   transfert Guyane 

9705 / 
1.O.188/ 
1.O.189 

Flaugeac N 18/09/1833 Jean BARON fils de Jean et Marie BARRIERE, de la Vallée 

23/01/1846 BASTIDE Philis x Marie HUOT, 47 ans, f. de 
Jean & Catherine LACOMBE, 
cultivateur, de Ribérac 
(Dordogne) 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vol avec 
effraction    
+ le 14/12/1846 à l'hôpital du bagne Toulon 

33239 / 
1.O.162 /163 

09/04/1835 BEAU Jean dit 
Pimpelé 

x Catherine NISSOUVE, 30 ans, 
f. de Léonard & Sicarie 
SAULIER, portefaix, de 
Périgueux 

condamné à Périgueux à 10 ans pour attentat à la 
pudeur sur mineures     
Libéré en 1845   Réside à Périgueux 

27625 / 
1.O.258.259.
260 

Périgueux N 09 flor an XIII Jean BOST fils de Léonard et Sicarie SOULLIER, de Campniac   
              M 05/02/1834 Pierre BOST, 29 ans, fils de Léonard et +Sicarie SOULLIER, de Périgueux x Catherine, de p. & m. 
inconnus 

16/01/1852 BEAUNAT 
Guillaume dit 
Goubelet 

x Catherine CHIOROSA, 38 
ans, f. de Non précisé & Non 
précisé Non précisé, scieur de 
long, de Périgueux 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
arme et violence sur chemin public    
+ le 02/01/1861 à l'hôpital du bagne Toulon 

10029 / 
1.O.172/173/
174/175 

09/10/1857 BEAUPIED 
Hugues 

21 ans, f. de Antoine & Sicarie 
DUMAS, journalier, de 
Périgueux/Ribérac 

condamné à Périgueux à vie pour vol et homicide 
volontaire    
Libéré en 1858   transfert Guyane 

9157 / 
1.O.187 

21/12/1870 BEAUSAIS Jean 
dit Roumaillac 

30 ans, f. de Martin & 
Marguerite DECHAMP, scieur 
de long, de Vieux -Mareuil / 
Monsec 

condamné à Périgueux à 5 ans pour menaces de 
mort    
Libéré en 1872   Réside en Nelle Calédonie 

22877 / 
1.O.197/199/
200 

Monsec N 06/10/1841 Jean BEAUVAIS fils de Martin et Marguerite DESCHAMPS 

20/01/1840 BEAUVAIS Jean-
Baptiste 

x Catherine LAPOUJE, 34 ans, 
f. de François & Catherine 
LAPOUJE, serrurier mécanicien, 
de Nontron(Dordogne) 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
fausses clefs    
+ le 24/05/1841 à l'hôpital du bagne Toulon 

29393 / 
1.O.159 

Nontron M 01/03/1824 Jean BEAUVAIS, cult., ° 16/07/1803 à Savignac de N., f. de Elie et Françoise SALAT, x Jeanne 
LAPOUGE, ° 02 nivo an XII à Nontron, fille de +Martial et Marguertie FAURE   
Savignac N 27 mess an XI Françoise SALAT f. de Hélie BAUVAIS, de Maupuy [sic] 
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07/04/1865 BELLAT Mathieu 
dit Désiré 

x Jeanne Clémentine FORT 
LAFOND, 42 ans, f. de Elie & 
Franoise August. CHAPELLE, 
marchand, de Mareuil/Nontron 

condamné à Périgueux à 10 ans pour attentats à 
la pudeur sur mineures    
Libéré en 1865   transfert Guyane 

17045 / 
1.O.193/1.O.
194 

25/02/1812 BENEY Pierre 26 ans, f. de Simon & Elisabeth 
MATHIEU, canonnier, de 
Neuvic 

condamné par le conseil de guerre de Corfou à 6 
ans pour vol envers ses camarades     
Libéré en 1818    

11873 / 
1.O.149 

19/01/1833 BEREAUD Pierre 25 ans, f. de François & 
Pétronille HIO, cultivateur, de 
Saint-André de Double  
(Ribérac) 

condamné à Périgueux à 5 ans pour viol   
 Libéré en 1838   Réside à Saint-André de Double  

25977 / 
1.O.156 

St André de Double N 20/04/1808 N Pierre BERAUD fils de François et Peyronne EYLIAS 

13/01/1862 BERGER 
François 

25 ans, f. de Michel & Thérèse 
BELVOS, carrier, de Notre 
dame de Samilhac 

condamné à Périgueux à 8 ans pour vols avec 
effraction     
Libéré en 1865   transfert Guyane 

14037 / 
1.O.190/1.O.
191 

Notre Dame de Sanilhac N 29/03/1833 Franços BERGER fils de Michel et Thérèze BELVOS, cultivateurs des Sebrades 

09/11/1851 BERNARD Pierre 
dit Meynier 

x Hélène MORACHE, 43 ans, f. 
de Pierre & Bernarde 
CHEVALIER, charpentier, de 
Ribérac /St.Germain-du-
Salembre 

condamné à Périgueux à vie pour complicité 
d'empoisonnement    
Libéré en 1868   Réside à Prison 

5267 / 
1.O.183/1.O.
184 

St Germain du Salembre N 27/06/1808 Pierre BERNARD fils de Pierre et Jeanne CHEVALIER 

30/10/1872 BESSARD 
Jacques  dit 
Bléynie 

50 ans, f. de François & Marie 
LABLEYNIE, feuillardier, de 
Dussac / Tursac 

condamné à Périgueux à 10 ans pour coups et 
blessures occasionnant la mort sans intent.    
Libéré en 1873   Réside en Nelle Calédonie 

25233 / 
1.O.197/199/
200 

Tursac N 10/01/1823 Jacques BESSARD fils de François et Marie LABLENIE 

21/12/1870 BESSE Pierre dit 
Duroulet 

x Marie JANOT, 49 ans, f. de 
Inconnu & Jeanne BESSE, 
terrassier, de Nontron / 
Pluviers 

condamné à Périgueux à 6 ans pour complicité de 
meurtre   + le 05/04/1871 à l'hôpital du bagne 
Toulon 

22883 / 
1.O.197/199/
200 

Piégut Pluviers N 16/02/1820 Pierre BESSE, fils de Jeanne BESSE (fille de Pierre) 

07/0/1864 BLANCHARD 
Jean 

x Antoinette BOIREAU, 35 ans, 
f. de Jean & Marguerite 
ABONNEAU, terrassier, de  
Sarlande/Lanouaille 

condamné à Périgueux à 8 ans pour vol avec 
complicité sur chemin public    
Libéré en 1866   Réside en Nelle Calédonie 

16226 / 
1.O.191/1.O.
192 

Lanouaille N 29/07/1829 Jean BLANCHARD fils de Jean Bapriste et Marguerite ABONNEAUD, cultivateurs du bourg 

14/10/1845 BLANCHARD 
Michel 

27 ans, f. de Sicaire & Marie 
MERCIER, tailleur de pierres, 
de Riberac  / Champagne 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vol la nuit 
avec escalade    
Libéré en 1851   Réside à Riberac /Fontaine  

2230 / 
1.O.264/268 

Fontaine N 26/03/1819 Michel BLANCHARD fils de Sicaire et Marie MERCIER, cult., du chef-lieu 

03/09/1855 BLANCHEREAU 
Jean 

31 ans, f. de Jean & Marie 
LABOYE, tailleur d'habits, de 
Gageac/Gardonne 

condamné à Bordeaux à 6 ans pour vol de bétail   
Libéré en 1857   transfert Guyane 

7833 / 
1.O.187 

Gardonne N Jean BLANCHEREAU fils de Jean et Marie LABOYE, du Petit Maret 

11/03/1869 BLONDY Charles x Marie PINEAU, 37 ans, f. de 
Martial & Françoise HELERARY, 
cultivateur, de Gauriaguet / 
Bergerac 

condamné à Bordeaux à 20 ans pour meurtre de 
sa femme    
Libéré en 1871   Réside en Nelle Calédonie 

21429 / 
1.O.195/1.O.
196 

Bergerac N 12/07/1832 Charles BLONDY, fils de Pierre, 64 a., journalier, et Suzanne ROUSSEAU, rue de la Citadelle  
Pas de M dans TD 

14/07/1833 BOISSEL Pierre 
dit Raymond 

29 ans, f. de Louis & 
Antoinette DUPUIS, menuisier, 
de Ribérac (Dordogne) 

condamné à Périgueux à 7 ans pour vol avec 
effraction et complicité    
+ le 26/06/1838 à l'hôpital du bagne Toulon 

26574 / 
1.O.156 

29/10/1853 BONAMY 
Etienne 

x Marie BEROTTE, 45 ans, f. 
de Pierre & Marie TILLET, 
horloger, de Ribérac/Bergerac 

condamné à Périgueux à vie pour assassinat de sa 
femme    
+ le 22/12/1867 à l'hôpital du bagne Toulon 

6516 / 
1.O.185/1.O.
186 

22/08/1864 BONNEFOND 
Elie dit Louis 
Edouard 

x Marie CHAUNIER, 32 ans, 
journalier, de Périgueux 

condamné à Limoges et Périgueux à 15 ans pour 
complicité de vol et vols qualifiés    
Libéré en 1865   transfert Guyane 

16634 / 
1.O.193/1.O.
194 

Périgueux N 12/02/1832 Elie BONNEFOND fils de Elisabeth BONNEFOND et de père inconnu, né à l'hopice de Périgueux 

11/03/1857 BORDERIE 
Pierre 

x Jeanne ARNAULT, 50 ans, f. 
de André & Marie LUQUET, 
jardinier, de 
Libourne/Monestier 

condamné à Bordeaux à 10 ans pour vol avec 
violence sur chemin public    
Libéré en 1858   transfert Guyane 

8863 / 
1.O.187 
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Monestier N Pierre BORDERIE fils de André et Marie LUQUET, de la Bastide  Cunèges  
              M Pierre BORDERIE x Jeanne ARNAUD, 40 ans, fille de +Pierre et +Marie ROUQUETTE, de Rouffignac 

24/02/1812 BORMIER Pierre 31 ans, f. de Léonard & Jeanne 
BRASOUS, scieur de long, de 
Cornille (Périgueux) 

condamné par le conseil de guerre de Corfou à 6 
ans pour vol envers ses camarades     
Libéré en 1818    

11872 / 
1.O.149 

Cornille B 09/05/1782 Pierre BOURMIER fils de Léonard et Jeanne PIGEASSOU 

01/04/1873 BORNE Paul 22 ans, f. de Pierre & 
Françoise FRAGNE, scieur de 
long, de Sarlat 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol qualifié   
Libéré en 1873   Réside en Nelle Calédonie 

25659 / 
1.O.197/199/
200 

Sarlat N 06/05/1851 Paul BORNE, fils de Pierre, cultivateur, et Françoise BROIGNE 

02/08/1859 BORNES Pierre 
dit Jardel 

x Marie MAZELAGUE, 33 ans, f. 
de Pierre & Jeanne GARRIGUE, 
cultivateur, de Sarlat / Grolejac 

condamné à Cahors à 8 ans pour mise en 
circulation de fausses pièces    
+ le 04/02/1862 à l'hôpital du bagne Toulon 

11588 / 
1.O.188/1.O.
189 

Groléjac N 25/03/1825 Pierre BORNE fils de Pierre et Jeanne GARRIGUE   
            M 10/06/1847 Pierre BORNE, cultivateur x Anne MAGELAYGUE, 34 ans, fille de +Pierre et Anne MA--? 

17/04/1863 BOUCAULT Jean 
dit Marcillaud 

x Marie CHAMOLOT, 39 ans, f. 
de Jean & Marguerite 
CHAMOULAUD, cultivateur, de 
Nontron/Busserolles 

condamné à Périgueux à 5 ans pour soustraction 
frauduleuse    
+ le 26/02/1864 à l'hôpital du bagne Toulon 

15282 / 
1.O.191/1.O.
192 

Busserolles N 01/09/1824 Jean BOUCAUD fils de Jean, cultivateur, et Marguerite CHAMOULAUD, du village de Lascaux 

08/12/1864 BOUCHAT Pierre 
dit Guérin 

x Marie MONMIS, 25 ans, f. de 
Jean & Anne CHAVAROCHE, 
chiffonnier, de 
Marmande/Bergerac 

condamné à Agen à 5 ans pour vols qualifiés   
Libéré en 1866   transfert Guyane 

16631 / 
1.O.193/1.O.
194 

Eymet M 14/10/1861 Pierre BOUCHAT, postillon, fils de Jean et Anne CHAVAROCHE, de Lauzun (47) x Marie MAUMY, fille de 
+Etienne et Marie CHARROY, d'Eymet 
17/10/1831 BOURDET Pierre 22 ans, garçon de café, de 

Périgueux / L a Douze 
condamné à Périgueux à 5 ans pour vol d'argent   
Libéré en 1836   Réside à Périgueux 

25399 / 
1.O.155/273/
74/75 

Ladouze N 01/09/1808 Pierre BOURDET fils de Jean et Marie CHANSART 

31/10/1866 BOUTINAUD 
Sicaire 

x Françoise SALOGNAC, 53 
ans, f. de Annet & Elisabeth 
BARRAT, tuilier, de Siorac de 
Ribérac 

condamné à Périgueux à 8 ans pour coups et 
blessures mortels sans intention de tuer   Libéré 
en 1867   Réside en Nelle Calédonie 

18512 / 
1.O.193/1.O.
194 

Siorac de Ribérac N 08/03/1813 Sicaire BOUTINAUD, fils de Annet et Elisabeth BARAC, du chef-lieu   
M 28/05/1838 Sicaire BOUTINAUD x Françoise CHADOURGNIAC, fille de Pierre & Marguerite BARAT, de la Loge à Siorac 

03/11/1869 BOUYSSOU 
Jean  dit 
Etienne 

x Antoinette TRUSSET, 51 ans, 
f. de Mazy & Jeanne LAVAL, 
cultivateur, de Archignac 
(Sarlat) 

condamné à Périgueux à vie pour meurtre avec 
préméditaton    
+ le 27/08/1870 à l'hôpital du bagne Toulon 

21989 / 
1.O.197/199/
200 

Archignac 05/12/1818 N Jean BOUYSSOU fils de Mazy et Jeanne LAVAL 

09/01/1872 BOYER Jean x Marie DELBON, 33 ans, f. de 
Jean & Anna ELIE, cultivateur, 
de Sarlat / Plazac 

condamné à Périgueux à 20 ans pour tentative 
d'homicide volontaire    
Libéré en 1873   Réside en Nelle Calédonie 

23833 / 
1.O.198 

Plazac M 06/02/1864 Jean BOYER, fils de Jean et +Anne HELIE, de Plazac x Françoise DELBOS, fille de +Pierre et Jeanne 
PASSERIEUX, de St Léon  Lui ° 29/01/1839 à Plazac (pas d'acte...) 

15/04/1858 BRAJOT 
François 

x Marguerite BONITOT, 51 
ans, f. de François & Françoise 
buinaud, cultivateur, de  
Nontron 

condamné à Périgueux à 10 ans pour tentative de 
vol sur chemin public avec complicite    
+ le 09/03/1859 à l'hôpital du bagne Toulon 

9716 / 
1.O.188/1.O.
189 

09/08/1839 BRAY Gabriel x Catherine BARBOT, 50 ans, f. 
de Léonard & Marguerite 
BUISSON, cantonnier, de 
Mouthier / Vendoire 

condamné à Angoulème à vie pour meutre de sa 
femme    

29056 / 
1.O.129/281/
282 

Vendoire B 11/10/1791 Gabriel BRAY fils de Léonard et Marguerite BUISSON, du bourg   
             M 16/01/1815 Gabriel BRAY, tiss., du bourg, 23 ans, fils de Léonard et Marguerite BUISSON x Valérie FARGE, 22 
ans, fille de Jean et Sicarie BISSAC?, de Chez Dagot 
21/12/1833 BRUN Jean 29 ans, f. de Mathieu & 

Catherine HUISSIER, militaire, 
de Sarlat / Manaurie 

condamné à Poitiers à 8 ans pour faux et usage de 
faux (peine réduite)    
Libéré en 1840   Réside à Manaurie (Sarlat)  

26539 / 
1.O.156 

Manaurie N 04/10/1808 Jean BRUN fils de Mathieu et Catherine HUISSIER, de Navarre 

04/01/1866 BUYSSARIE 
Jean dit 
Boucherie 

x Gabrielle PELLISSON, 55 ans, 
f. de Jean & Antoinette 
DOURSAT, cultivateur, de 
Sarlat 

condamné à Périgueux à 10 ans pour incendie 
volontaire    
Libéré en 1868   Réside en Nelle Calédonie 

17802 / 
1.O.193/1.O.
194 

Sarlat N 01/12/1811 Jean BOUYSSARIE fils de Jean et Toinette DOURSAT 
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24/04/1854 CADET Jean dit 
Lafayette ou 
David 

22 ans, f. de Jean & Jeanne 
ARCHIER, cultivateur, de 
Bergerac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour incendie 
volontaire    
+ le 11/03/1856 à l'hôpital du bagne Toulon 

6876 / 
1.O.185/1.O.
186 

21/12/1870 CAMPOT 
Etienne aîné dit 
Jean 

22 ans, f. de Pierre & Jeanne 
ROUSSELOT, cultivateur, de 
Angoulême / Teyjat 

condamné à Périgueux à 8 ans pour complicité de 
meurtre    
Libéré en 1872   Réside en Nelle Calédonie 

22884 / 
1.O.197/199/
200 

Teyjat N 04/04/1849 Etienne CAMPO fils de Pierre et Jeanne BUCHELO 

21/12/1870 CAMPOT Jean 
jeune 

21 ans, f. de Pierre & Jeanne 
ROUSSELOT, cultivateur, de 
Angoulême / Teyjat 

condamné à Périgueux à vie pour homicide 
volontaire    
Libéré en 1872   Réside en Nelle Calédonie 

22888 / 
1.O.197/199/
200 

Teyjat N 20/06/1850 Jean CAMPO fils de Pierre et Jeanne BOUCHELOT 

14/03/1865 CANTON 
Maurice 

27 ans, f. de François & 
Françoise LACOMBE, ouvrier 
calfat, de Bordeaux/Sarlat 

condamné à Bordeaux à 8 ans pour vol qualifié 
avec récidive    
Libéré en 1867   Réside en Nelle Calédonie 

16904 / 
1.O.193/1.O.
194 

Sarlat N 11/04/1838 Maurice COUTON fils de François, journalier, et Françoise LACOMBE 

08/11/1858 CARRIER Pierre x Léonarde LABROUSSE, 50 
ans, f. de Pierre & Marie 
BRENIER, cultivateur, de  
Nontron 

condamné à Angoulême à 6 ans pour soustraction 
frauduleuse avec effraction et escalade    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

11023 / 
1.O.188/1.O.
189 

12/04/1864 CARSENAT 
Pierre 

x Jeanne JACQUOUTIE, 27 
ans, f. de Jean & Louise 
LALOT, maçon, de 
Journiac/St.Félix de Reillac 

condamné à Périgueux à 15 ans pour incendie 
volontaire    
Libéré en 1865   transfert Guyane 

16214 / 
1.O.191/1.O.
192 

St Félix de R. N 06/03/1837 Pierre CARSENAT fils de Jean et Louise LALOT, de la Veyssière 

15/04/1835 CASSAN Jean x Marie CASSE, 32 ans, f. de 
Etienne  & Antoinette GERLE, 
maçon, de Bergerac 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vol sur 
chemin public avec complicité   + le 14/02/1837 à 
l'hôpital du bagne Toulon 

27632 / 
1.O.158 

15/10/1857 CASTANG Jean 
dit Razan 

x Marie Magdelaine TURCHY, 
34 ans, f. de Jean & Louise 
LABASSE, chiffonnier, de 
Bergerac/Faux 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
violence et complicité sur chemin public    
Libéré en 1858   transfert Guyane 

9155 / 
1.O.187 

09/03/1830 CAUROUGE 
Jean 

20 ans, f. de Jean & 
Marguerite PIQUOT, 
cultivateur, de Chancelade / 
Bussac 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vols    
Libéré en 1836   Réside à Périgueux 

24055 / 
1.O.155/273/
74/75 

Bussac N 01/04/1809 Jean COUROUGE fils de Jean et Marguerite PICOT 

14/05/1817 CHABRIER 
François 

x Marguerite DELONG, 32 ans, 
f. de Pierre & Guillaumette 
LAGORCE, chaudronnier, de 
Terrasson 

condamné à Tulle à vie pour emission de fausse 
monnaie   Libéré en 1829   transfert bagne de 
Brest le 22/04/1829 

14962 / 
1.O.150 

Terrasson par. St Julien B 17/01/1790 François CHABRIE fils de Léger et Guillaumette LAGORCE    
Terrasson la Villedieu M 04/11/1810 François CHABRIER, 21 ans, f. de +Léger et +Guillaumette LAGORSE x Françoise 
LAGORSE 

19/06/1832 CHADOURNE 
Jean 

31 ans, f. de Elie & Louise 
CHADOURNE, tailleur de 
pierres, de Le Vigan(Gard) / 
Lamonzie 

condamné à Bordeaux à 8 ans pour vol sur chemin 
public avec armes (peine réduite)   Libéré en 1837   
Réside à La Réole (Gironde) 

26014 / 
1.O.156/273/
74/75 

Lamonzie Montastruc N 26 messidor an XI Jean CHADOURNE fils de Jean et Marie GEOFRE, métayers, des Mazeaux 

28/07/1853 CHAIGNAUD 
Pierre 

31 ans, f. de Jean & Françoise 
CHOPPERT, forgeron, de 
Servanches 

condamné à Périgueux à 5 ans pour attentat à la 
pudeur sur mineure   + le 16/03/1850 à l'hôpital 
du bagne Toulon 

6544 / 
1.O.185/1.O.
186 

Servanches N 20/03/1822 Pierre CHAIGNAUD fils de Jean, cult., et Françoise CHAREPEYRE, du chef-lieu 

06/12/1853 CHAIGNAUD 
Pierre 

31 ans, f. de Jean & Françoise 
CHOPPERT, forgeron, de 
Bergerac/Ribérac (Dordogne) 

condamné à Périgueux à 5 ans pour attentat à la 
pudeur avec violence   + le 16/03/1855 à l'hôpital 
du bagne Toulon 

6544 / 
1.O.185/1.O.
186 

10/05/1864 CHARRIER 
Pierre dit 
Berthoumioux 

21 ans, f. de Pierre & Anne 
GAGNERE, journalier, de 
Jonzac (Char.Inf.) / Ribérac 

condamné à Saintes à vie pour tentative 
d'empoisonnement + vol   Libéré en 1864   
transfert Guyane 

16217 / 
1.O.191/1.O.
192 

26/12/1822 CHASTENET 
Jean  

31 ans, f. de Jean   & 
Catherine GAUTIER, militaire, 
de Saint Mayne 

condamné par le conseil de guerre de Lille à 5 ans 
pour vente de pantalon fourni par l'armée   + le 
16/03/1825 à l'hôpital du bagne Toulon 

18175 / 
1.O.151 

St Mayme de Péreyrol N 03 vend an V Jean CHASTANET fils de Jean et Catherine GAUTHIER    
St Paul de Serre M 15 niv an IV Jean CHASTANET, de ST Mayme x Catherine GOUTIER, de St Paul 



24 

 
 

Cercle d’Histoire et Généalogie du Périgord n° 140 

09/04/1844 CHAULAT Pierre 
dit Albert 

33 ans, f. de Dominique & 
Jeanne VIALADON, maçon, de 
Corbeil(Seine/Oise)/Périgueux 

condamné à Paris à 7 ans pour vol avec effraction   
Libéré en 1852   Réside à Montpellier 

32274 / 
1.O.252 

15/12/1831 CHAUSSADE 
Jean 

26 ans, f. de Jean & Marie 
FORMATI, tailleur de pierres, 
de Bergerac 

condamné par le conseil de guerre de Agen à 10 
ans pour vol d'argent   + le 22/02/1835 à l'hôpital 
du bagne Toulon 

25168 / 
1.O.155 

Bergerac N 09 thermidor an XI Jean CHAUSSADE fils de Jean, laboureur, et Jeanne FONMARTY 

02/09/1825 CHIQUET 
François dit Le 
cocu 

25 ans, f. de François & Marie 
GRASSE, tuillier, de (non 
précisé) 

condamné par le conseil de guerre de Metz à 15 
ans pour vol   transfert bagne de Brest 

19703 / 
1.O.152 

Sarrazac N 14 mess an VIII François CHIQUET fils de François et Marie GRASSET 

14/07/1833 CHOLET Martial x Anne DUCHET, 27 ans, f. de 
Martin & Marie GRAND, 
cultivateur, de Quinsac / 
St.Pancrace 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
effraction    Libéré en 1838   Réside à Périgueux 

26578 / 
1.O.212/1.O.
272 

St Pancrace N 08/02/1810 Martial CHAULET fils de Martin et Marie GRAND   
Quinsac M 26/10/1827 Martial CHAULET x Anne DUCHER fille de Pierre et Marguerite BONNEFOND, de Quinsac 

14/03/1830 CLEDAT Pierre 28 ans, f. de Antoine & Jeanne 
CLEDAT, tailleur d'habits, de 
Sarlat /Aillac (= ?) 

condamné à Périgueux à 7 ans pour complicité de 
vol avec effraction   Libéré en 1837   Réside à 
Montpellier 

24054 / 
1.O.155/273/
74/75 

22/07/1838 CLEMENT 
Armand dit Bilet 

x Marie ETOURNEAU, 60 ans, 
f. de Guillaume & Catherine 
VAURE, cultivateur, de Grand 
Brassac / Montagrier 

condamné à Périgueux à vie pour tentative de 
meurtre (peine réduite)   Libéré en 1858   Réside 
à prison Belle Ile en mer 

28647 / 
1.O.159 

Montagrier N 12 brum an VI Arnaud CLEMENT fils de Guilhaume et Catherine VAURE   
                M 13/02/1825 Arnaud CLEMENT x Marie ETOURNEAUD fille de +Jean et Jeanne SUBRENAT, de Grand Brassac 

09/04/1862 COMBROUX 
Jean 

x Marie VESSURE, 35 ans, f. de 
Jean & Marie NEYRAT, 
cultivateur, de Sarlat/Borrèze 

condamné à Périgueux à vie pour tentative 
d'assassinat sur son père   Libéré en 1864   
transfert Guyane 

14313 / 
1.O.191/1.O.
192 

Borrèze N 14/08/1827 Jean COMBROUX fils de Jean et Marie NEYRAT, de Pech Mezel   
           M 17/09/1861 Jean COMBROUX x Marie VEYSSIERE, fille de Jean et Marie CHAMPAGNAC, de Souzet à Nadaillac 

22/10/1862 COUDER Jean 
dit Mini 

22 ans, f. de Pierre & Jeanne 
BUGEAUD, cultivateur, de 
Azérac/Villac 

condamné à Périgueux à 8 ans pour vols qualifiés   
Libéré en 1865   transfert Guyane 

15002 / 
1.O.191/1.O.
192 

Villac N 26/07/1840 Jean COUDER fils de Pierre et Jeanne BUGEAUD, du Noyer 

13/10/1829 COUDERC 
Pierre dit 
Lafrescure 

38 ans, f. de Pierre & 
Guillaume ? AMOURET, 
cultivateur, de Bergerac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour subornation 
de témoin   + le 28/07/1831 à l'hospice des 
chiourmes 

24044 / 
1.O.155 

23/07/1840 COURREGE 
Pierre 

28 ans, f. de Inconnu & 
Magdelaine SANIET, scieur de 
long, de St.Avit-Sénieur 
(Bergerac) 

condamné par le conseil de guerre de Bourges à 
10 ans pour vol chez son hôte   Libéré en 1850   
Réside à Arles 

29598 / 
1.O.261/62/6
3/1.O.160 

St Avit Senieur N 07/08/1813 Pierre COURREGE fils de Guillaume et Magdeleine SAIGNETTE 

11/04/1861 DABZAC 
Auguste 

26 ans, f. de Pierre & Marie 
TEYSSOU, journalier, de 
Périgueux 

condamné à Périgueux à 12 ans pour vol , 
escroquerie et tentative d' évasion de prison   
Libéré en 1862   transfert Guyane 

13167 / 
1.O.190/1.O.
191 

Périgueux N 28/04/1835 Auguste DABZAC fils de Pierre, menuisier, et Marie TEYSSOU, rue Neuve 

11/09/1824 DALRY Pierre 32 ans, f. de Pierre & Marie 
POGEUX, cultivateur, de 
Périgueux 

condamné par le conseil de guerre de Metz à 6 
ans pour vol envers ses camarades    Libéré en 
1830    

19143 / 
1.O.151 

Périgueux M 19 pluv an IV Pierre DAVY, de Trélissac x Marie PAGEX, de Trélissac     
               N 24 vend an V Pierre DALVY fils de Pierre et Marie PAGEIX 

11/09/1824 DALVY Pierre 26 ans, f. de Pierre & Marie 
POGEU, cultivateur, de 
Périgueux 

condamné par le conseil de guerre de Metz à 6 
ans pour vol envers un de ses camarades    Libéré 
en 1830    

19143 / 
1.O.151 

29/06/1863 DAPIENS Martial x Denise PLASAR, 56 ans, f. de 
François & Françoise AGARS, 
cultivateur, de 
Nontron/Etouars 

condamné à Bordeaux à 10 ans pour incendie 
volontaire   + le 05/12/1863 à l'hôpital du bagne 
Toulon 

15532 / 
1.O.191/1.O.
192 

Etouars N 06/01/1807 Martial DAPIENS fils de François et Françoise AGARD, cultivateurs à la Vergne 

29/06/1863 DAPIENS Martial 56 ans, f. de Non précisé & 
Non précisé Non précisé, 
cultivateur, de Nontron 

condamné à Bordeaux à 10 ans pour incendie 
volontaire   + le 05/12/1863 à l'hôpital du bagne 
Toulon 

15532 / 
1.O.172/173/
174/175 

Nontron N 6/08/1807 enfant trouvé par Magdeleine Boussarie, sage-femme 
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26/10/1799 DAUVERGNE 
Frances 

27 ans, f. de Antoine & Jeanne 
DUSSAILLANT, charpentier, de 
Cubac 

condamné par le conseil de guerre de Kligau à 2 
ans pour vol   Libéré en 1801    

2860 / 
1.O.146 

Cubas B 04/11/1769 François DAUVERGNE fils de Toni et Jeanne SALLIANT, du moulin de Clupeaud 

15/06/1850 DEBAT Jean x Marie LAFON, 34 ans, f. de 
Jacques & Antoinette DUMEAU, 
tisserand, de 
Bergerac/Peyrillac (Dordogne) 

condamné à Périgueux à 10 ans pour faux en 
écriture publique (peine réduite)    
Libéré en 1858   Réside à Périgueux 

5263 / 
1.O.183/1.O.
184 

Millac N 12/07/1816 Jean  DEBAT fils de Jacques et Anthoinette DUMOUSON 

11/01/1860 DEFRANCE 
François 

x Marguerite BRACHET, 39 
ans, f. de Jean & Marie 
MICARD, sabotier, de 
Périgueux/Bourdeille 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vols    
Libéré en 1862   transfert Guyane 

11853 / 
1.O.188/ 
1.O.189 

Bourdeilles N 05/11/1821 François DEFRANCE fils de Jean et Marie MICARD, de Haute Valade 

06/07/1869 DEGREZE Jean x Marie LATOUR, 54 ans, f. de 
Aubin & Marguerite DUBOS, 
menuisier, de Anlhiac / 
St.Memin 

condamné à Périgueux à 8 ans pour emission de 
fausse monnaie    
Libéré en 1872   Réside en Nelle Calédonie 

21733 / 
1.O.195/1.O.
196 

St Mesmin N 08/11/1818 Jean DEGRER fils de Aubin, menuisier, et Marguerite DUBOUT 

28/10/1872 DEGREZE Jean 
dit Lapoulette 

36 ans, f. de Pierre Aubin & 
Jeanne DAVID, ss prof., de 
Sans / St.Mesmin (Memin) 

condamné à Périgueux à 8 ans pour vol en 
récidive    
Libéré en 1873   Réside en Nelle Calédonie 

25236 / 
1.O.197/199/
200 

Saint Mesmin N Aubin DEGREZE fils de Aubin et Jeanne DAVID 

12/07/1860 DEJEAN 
Bertrand dit 
Montisson 

x Marie MAZIERE, 39 ans, f. de 
Sicaire & Henriette HERVET, 
cultivateur, de 
Villetoureix/Ribérac 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vols avec 
effraction et complicité (peine réduite)    
Libéré en 1866   Réside en Nelle Calédonie 

12461 / 
1.O.190/1.O.
191 

27/05/1846 DELAGE Pierre 
dit Marquis 

x Catherine DENIS, 30 ans, f. 
de Jean & Pauline FAYE, 
laboureur, de Maissonnais / 
Buxerolle  

condamné à Limoges à 10 ans pour vol sur un 
chemin public avec compl. (peine réduite)    
Libéré en 1855   Réside à Confolens (Charente) 

2424 / 
1.O.264/268 

Busserolles N 25/09/1816 Pierre DELAGE fils de Pierre, charbonnier, et Pauline FAYE, de Chez Lalire 

09/06/1869 DELMARES 
François 
Germain 

26 ans, f. de Charles & Marie 
Joséphine RONTE, commis 
voyageur, de Lorient / 
Montignac 

condamné à Vannes à 8 ans pour vol en récidive   
+ le 24/09/1869 à l'hôpital du bagne Toulon 

21790 / 
1.O.195/1.O.
196 

Montignac N 28/05/1843 François Germain DELMARES fils de Jean Charles, conducteur au corps royal des ponts et chaussées 
de 1ère classe, et Marie Joséphine Malvina BONET, mariés à la Basse Terre en Gaudeloupe 

18/11/1861 DELMAS 
Bernard dit 
François 

x Marie DAVID, 39 ans, f. de 
Pierre & Jeanne CHAPELLE, 
tisserand, de Limoges/Sarlat 

condamné à Limoges à 20 ans pour vol en récidive   
Libéré en 1862   transfert Guyane 

13865 / 
1.O.190/1.O.
191 

24/10/1860 DELTREL Marc x Jeanne VERY, 41 ans, f. de 
Inconnu & Jeanne DELTREL, 
menuisier, de Sarlat/Cénac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour attentat à la 
pudeur sur mineure avec violence    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

12695 / 
1.O.190/1.O.
191 

Cénac N 04/07/1819 Marc DELTREL fils de Jeanne DELTREL et de père inconnu   
Cénac St Julien M 11/06/1843 Marc DELTREL, fils de (inconnu) et Jeanne DELTREL x Jeanne BERIL, fille de +Jacques et 
Magdeleine BONNET 

12/04/1861 DELVERT 
Léonard dit 
Crozat 

x Gabrielle MOLLARD, 30 ans, 
f. de Pierre & Madelaine 
MOURET, equarisseur, de 
Sarlat/Nontron 

condamné à Périgueux à vie pour attentats à la 
pudeur sur sa fille mineure    
Libéré en 1862   transfert Guyane 

13324 / 
1.O.190/1.O.
191 

15/12/1865 DENAVEAU Jean x Marie LIMOGES, 42 ans, f. de 
Martin & Thérèse LAVERGNAS, 
cultivateur, de Sourgnac/Villac 

condamné à Tulle à vie pour assassinat et vol 
qualifié    
Libéré en 1866   transfert Guyane 

17753 / 
1.O.193/1.O.
194 

Villac N 23/12/1823 Jean DENAVEAU fils de Martin et Thérèse LAVERGNAT 

14/03/1830 DENIS Jean dit 
Flambaget 

48 ans, f. de Joseph & 
Marguerite PIN, maçon, de 
Sarlat 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
effraction et complicité    
+ le 13/04/1833 à l'hôpital du bagne Toulon 

24056 / 
1.O.155 

24/07/1830 DENOUX Jean x Magdeleine PRIVAT, 37 ans, 
f. de Jean & Marie ???, 
portefaix, de Bergerac 

condamné à Périgueux à vie pour attentats à la 
pudeur avec violence sur mineures   Libéré en 
1858   Réside à prison de Belle île en mer 

30032 / 
1.O.160 

Bergerac N 7 vend an IV N Jean DENOU fils de Jean et Jeanne BOURNARIE   
Bergerac M 18/02/1824 Jean DENOU, fils de +Jean et Jeanne BOURNARIE, de Bergerac x Magdeleine PRIVAT, f. de Pierre et 
+Jeanne FREYTET, de la Maldeleine 
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07/01/1864 DESCAMP Pierre 
dit Lundi 

26 ans, f. de Pierre & Julie 
SOULIE, cultivateur, de 
Sarlat/Cériac (= ?) 

condamné à Périgueux à 8 ans pour vol d'un 
cheval    
+ le 23/07/1864 à l'hôpital du bagne Toulon 

16227 / 
1.O.191/1.O.
192 

14/06/1830 DESCHAMPS 
Simon dit 
Simonet 

25 ans, f. de Léonard & Anne 
DAUTET, cultivateur, de 
Nontron 

condamné à Périgueux à 10 ans pour coups et 
blessures     
+ le 12/08/1831 à l'hôpital du bagne Toulon 

24739 / 
1.O.155 

12/03/1831 DESTRIEUX 
Antoine dit Le 
renard 

24 ans, f. de Jean , cultivateur, 
de Périgueux/Mayac 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
escalade (remise de peine)    
Libéré en 1839   Réside à Périgueux 

24738 / 
1.O.155 

Mayac N 16 prairial an XII Antoine DETRIEUX fils de Jean et Isabeau RAVIDAT 

23/10/1832 DESVERGNES 
Antoine 

20 ans, f. de François & 
Jeanne DESMASURES, 
couvreur , de Ribérac  / Celles 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol    
Libéré en 1837   Réside à Celles (Ribérac) 

25998 / 
1.O.156 

Celles N 09/07/1811 Antoine DESVERGNES fils de François et Jeanne MESURE 

20/12/1856 DEVIER Jean x Françoise NOUGUERET, 53 
ans, f. de Bernard & Jeanne 
DESCOMBES, cultivateur, de 
Libourne/Ribérac 

condamné à Bordeaux à vie pour viol de sa fille 
mineure    
Libéré en 1859   transfert Guyane 

8736 / 
1.O.187 

23/10/1860 DOIRON Jean 56 ans, f. de Pierre & Marie 
MORTRENCHA, perruquier, de 
St.Paul Lisonne 

condamné à Périgueux à 40 ans pour vol en 
récidive et tentative d'évasion    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

12706 / 
1.O.190/1.O.
191 

St Paul Lizonne N 05 pluv an XII Jean DOIRON fils de Pierre et Marie MARTRINCHAT 

17/10/1835 DONZEAU 
Etienne 

x Jeanne MATHIEU, 41 ans, f. 
de Etienne  & Catherine GROS, 
propriétaire, de Nontron / 
Connezac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour faux acte    
Libéré en 1840   Réside à Agen 

27674 / 
1.O.158 

Connezac M 17/02/1767 Etienne DONZEAU x Catherine GROS   
Connezac N 16/03/1824 Jean DONZEAU fils de Etienne et Jeanne MATHIEU, de Fontenille 

15/02/1838 DUBESSET 
Sicaire 

x Marie-Magdeleine LEBORNE, 
29 ans, f. de Pierre & Marie-
Anne BAROT, coiffeur, de 
Mareuil / Bastia 

condamné à Bastia à vie pour meurtre de son 
épouse    
peine commuée en prison à vie    

28497 / 
1.O.158 

Mareuil N 23/08/1808 Sicaire DUBESSET fils de Pierre, cordonnier, et Jeanne BARRAUD 

19/01/1832 DUBOIS 
Léonard 

31 ans, f. de Pierre & Marie 
BORI, ss prof., de Ribérac 
(Dordogne) 

condamné à Périgueux à 6 ans pour subornation 
de témoins    
+ le 10/08/1833 à l'hôpital du bagne Toulon 

25397 / 
1.O.155 

Ribérac N 11 germinal an VIII Léonard DUBOIS fils de Léonard et Françoise VARAILLON 

21/07/1830 DUMAS François 31 ans, f. de François & Anne 
PATISSE, corroyeur, de Sévrac 
/ St.Astier 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
escalade    
Libéré en 1835   Réside à St Astier (Périgueux) 

24736 / 
1.O.212/1.O.
272 

27/01/1854 DUMONTET 
Jean dit Roque 

x Marie JIRY, 49 ans, f. de 
Pierre & Jeanne BERLAN, 
cultivateur, de 
Nontron/St.Priest les Fougères 

condamné à Périgueux à vie pour vol avec 
violence    
Libéré en 1865   Réside à la prison Belle Ile en 
Mer 

6885 / 
1.O.185/1.O.
186 

29/05/1863 DUMOULIN 
Jean 

23 ans, f. de Jean-Baptiste & 
Marguerite DAGLOS, bijoutier, 
de Sans domicile 
fixe/Bugue(Sarlat) 

condamné à Paris à 7 ans pour vol en récidive   
Libéré en 1864   transfert Guyane 

15455 / 
1.O.191/1.O.
192 

Le Bugue N 08/10/1840 Jean DUMOULIN, fils de Jean, perruquier, et Marguerite DUCLAUD 

29/04/1854 DURAND Pierre 
dit Cadet 

40 ans, f. de Antoine & Marie 
MARTEFON, tailleur d'habits, 
de Sans / Mazeyroles 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
récidive    
Libéré en 1864   Réside à Sarlat 

6881 / 
1.O.185/1.O.
186 

Mazeyrolles N 20/01/1820 Pierre DURAND fils de Antoine et Guillaumette MARTAUFON, cult., de Lafage 

19/04/1830 DUROUCHARD 
Pierre 

22 ans, f. de André & Marie 
SOUILLE, cultivateur, de 
Périgueux 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
escalade    
+ le 12/04/1833 à l'hôpital du bagne Toulon 

27734 / 
1.O.155 

07/04/1829 DUTEUIL Pierre 
dit Gros ou 
Loque 

24 ans, f. de Jean & Marie Non 
précisé, cuisinier, de Bergerac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour vol avec 
effraction     

24057 / 
1.O.155 

St Martial d'Artenset N 09 frimaire an X Pierre DUTREUIL fils de Jean et Marie MIALOU 

24/04/1855 ESPITALIE 
Antoine dit 
Géraud 

x Louise LEMARIE, 46 ans, f. 
de Antoine & Marie JAUBERT, 
cordonnier, de Sarlat/St.Julien 
de Lampon 

condamné à Périgueux à 15 ans pour meurtre 
circonstances atténuantes    
Libéré en 1855   transfert Guyane 

7586 / 
1.O.185/1.O.
186 

St Julien de Lampon N 20/06/1811 Antoine ESPITAILLIER fils de Antoine et Marie JAUBERT, du chef-lieu 
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07/07/1860 ESPITALIER 
Jean 

22 ans, f. de Pierre & Pétronille 
MALBEC, domestique, de 
Sarlat/Carlux 

condamné à Périgueux à 6 ans pour attentat à la 
pudeur sur mineure    
+ le 31/03/1861 à l'hôpital du bagne Toulon 

12457 / 
1.O.190/1.O.
191 

Carlux N 18/01/1833 Jean ESPITALIER fils de Pierre et Pétronille MALBEC, de la Chapelle 

27/10/1860 FALAND Simon x Geneviève BAUDOUIN, 51 
ans, f. de Jean & Marguerite 
METAYE, carrier, de 
Marmande(L.G)/Fleix 

condamné à Périgueux à 20 ans pour vol en 
récidive    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

12704 / 
1.O.190/1.O.
191 

25/02/1836 FALGUIERES 
Pierre 

22 ans, f. de Jacques & Jeanne 
BRUNERIE, charpentier, de 
Péyrillac 

condamné à Cahors à 5 ans pour assassinat avec 
circonstances atténuantes    
Libéré en 1840   Réside à Sarlat 

26268 / 
1.O.158 

Peyrillac N 28/05/1808 Pierre FLAQUIERE fils de Jacques et Jeanne BRUNERIE 

02/11/1866 FARGEOT Jean-
Baptiste-Louis 

44 ans, f. de Inconnu & 
Madeleine FARGEOT, 
cordonnier, de Lacoquille/ 
Jumilhac le Grand 

condamné à Périgueux à 10 ans pour attentats à 
la pudeur sur mineures    
Libéré en 1867   Réside en Nelle Calédonie 

18583 / 
1.O.193/1.O.
194 

08/06/1846 FARGUETTE 
Jean dit 
Bambaille 

x Françoise BOURRIE, 57 ans, 
f. de Pierrre & Yvonne ?, 
cultivateur, de Gavaudun( Lot 
et Gar)/Bergerac 

condamné à Agen  à 5 ans pour vols avec 
effraction    
Libéré en 1851   Réside à Villeneuve (Lot et 
Garonne) 

33382 / 
1.O.261/62/6
3 

01/05/1866 FAUCONNET 
Léonard 

28 ans, f. de Léonard & Marie 
DURAND, domestique, de 
Cognac (Charente) / Nontron 

condamné à Angoulême à 10 ans pour vol qualifié   
Libéré en 1867   Réside en Nelle Calédonie 

18119 / 
1.O.193/1.O.
194 

26/04/1854 FAURE  Pierre 
dit Royal 

38 ans, f. de Aubin & Marie 
ROUSSEAU, portefaix, de  
Excideuil/Hautefort 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
complicité sur chemin public    
Libéré en 1864   Réside à La Ciotat (Marseille) 

6882 / 
1.O.185/1.O.
186 

Hautefort N 28/07/1825 Pierre FAURE fils de Aubin et Marie ROUSSEAU 

22/07/1830 FAURE Jean 46 ans, f. de Jacques & Marie 
GLORIEUX, cordonnier, de 
Bergerac 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vol avec 
escalade   Libéré en 1836   Réside à Villeneuve 
d'Agen (Lot et G.) 

24733 / 
1.O.155/273/
74/75 

29/10/1862 FAURE Jean dit 
Migot 

x Marie BAYDAT, 38 ans, f. de 
Antoine & Jeanne EYMARD, 
cultivateur, de 
Sarlat/Montignac 

condamné à Périgueux à 20 ans pour incendie 
volontaire    
+ le 01/09/1863 à l'hôpital du bagne Toulon 

15006 / 
1.O.191/1.O.
192 

Montignac N 11/03/1824 Jean FAURE fils de Antoine et Jeanne AYMARD, de la Roche 

24/10/1860 FAURE Louis dit 
François 

30 ans, f. de Pierre & Henriette 
GOUYADOUX, tisserand, de 
Excideuil/Périgueux 

condamné à Périgueux à 20 ans pour vols en 
récidive    
+ le 23/09/1862 à l'hôpital du bagne Toulon 

12703 / 
1.O.190/1.O.
191 

27/07/1829 FAURE Pierre-
Charles 

60 ans, f. de Jean & Marie 
DAZAT, cultivateur, de Ribérac 
(Dordogne) 

condamné à Périgueux à 6 ans pour complicité de 
vol et recel    
+ le 18/12/1830 à l'hôpital du bagne Toulon 

24041 / 
1.O.155 

25/08/1801 FAVARD Antoine 37 ans, f. de Jean & Jeanne 
MALABIE, tailleur d'habits, de 
Nantua 

condamné par le conseil de guerre de Nice à 8 ans 
pour vol sur une route    
Libéré en 1809    

3712 / 
1.O.146 

Nantheuil de Thiviers B 02/05/1769 Antoine FAVART fils de Jean et Jeanne MALOUBIER 

12/04/1858 FAVARD Jean 
dit Marchier 

28 ans, f. de Pierre Jean & 
Antoinette PETIT, cultivateur, 
de Fossemagne/ Périgueux 

condamné à Périgueux à 6 ans pour vol d'argent 
dans une église    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

9712 / 
1.O.188/ 
1.O.189 

12/07/1860 FAYE Denis x Léonarde BOILEAU, 33 ans, 
f. de Jean & Sicarie PRADIER, 
tailleur de pierres, de 
Villetoureix/Ribérac 

condamné à Périgueux à 7 ans pour vols avec 
effraction et complicité    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

12458 / 
1.O.190/1.O.
191 

29/12/1852 FELIX Alexandre 30 ans, f. de Martial & 
Suzanne CROZET , militaire, de 
Bergerac 

condamné par le conseil de guerre de Marseille à 5 
ans pour abus de confiance et vol d'argent    

5706 / 
1.O.602 

Bergerac N 08/03/1822 N Alexandre FELIX fils de Martial et Suzanne GROZET 

23/04/1872 FENEYROL 
Henry 

x Eulalie …., 47 ans, f. de Jean 
& Catherine BANDIT, tailleur 
de pierres, de Paris / Badefols-
d'Ans  

condamné par le conseil de guerre de Chartres à 
vie pour port d'arme , arrestations illégales , 
tent.de meurtre    
Libéré en 1873   Réside à prison Avignon 

24931 / 
1.O.197/199/
200 

Badefols d'Ans N Henri FENEYROL fils de Jean et Catherine BOUDY 

17/07/1832 FERMINET 
François dit 
Renaudion 

x Marie Louise    ?, 23 ans, f. 
de François & Françoise-
Jeanne MONTAISIN, tisserand, 
de Nontron 

condamné à Périgueux à 10 ans pour vol avec 
effraction (remise de peine)   l 
ibéré en 1841   Réside à Nontron 

26000 / 
1.O.156 
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18/01/1840 FEYTE Martial  
dit Justin 

24 ans, f. de Pierre & 
Magdeleine RIBOULET, 
journalier, de Villetoureix 

condamné à Périgueux à 20 ans pour vol avec 
effraction et récidive    
+ le 02/09/1845 à l'hôpital du bagne Toulon 

29400 / 
1.O.159 

20/11/1861 FLORANTY Jean x Françoise LAGARRIGUE, 50 
ans, f. de François & 
Marguerite PHILIX, cultivateur, 
de Cahors/Sarlat 

condamné à Cahors à 7 ans pour incendie 
volontaire    
Libéré en 1864   transfert Guyane 

13976 / 
1.O.190/1.O.
191 

04/12/1812 FONTALEYRAND 
François 

45 ans, f. de Bernard & Jeanne 
LALANDE, tisserand, de Bars 

condamné à St.Flour à vie pour complicité de 
crime de vol    
+ le 08/07/1817 à l'hospice des chiourmes 

12470 / 
1.O.149 

Bars B 27/08/1768 François FONTALIRAND fils de Bernard & Jeanne LALANDE 

21/12/1870 FREDERIC Jean 22 ans, f. de Jean & Françoise 
DUMAS, tailleur de pierres, de 
Nontron / Beaussac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour complicité de 
meurtre    
Libéré en 1872   Réside en Nelle Calédonie 

22882 / 
1.O.197/199/
200 

Beaussac N 17/11/1849 Jean FREDERIC fils de Jean et Françoise DUMAS 

06/07/1857 FROIDEFOND 
Jean dit Gaillon 

x Zélie DENIS, 30 ans, f. de 
Jean & Marguerite 
DESSEGUET, terrassier, de 
Lacanéda(Dordogne) 

condamné à Périgueux à 7 ans pour vol à l'aide de 
fausses clés    
Libéré en 1861   transfert Guyane 

8926 / 
1.O.187 

La Canéda N 05/04/1826 Jean FREZEFOND fils de Jean et Marguerite BESSAGUET   
Sarlat M 22/06/1850 Jean FREZEFOND, cult. à Sarlat x Marie Zélie DENIS, fille de +Elie et Françoise BIARD, cult. à 
Sarlat 

 

15/06/1841 GAILLARD Jean 
dit Granjou 

x Jeanne LAUTET, 33 ans, f. 
de Pierre & Catherine 
JARJANETTE, cultivateur, de 
Savignac Les Eglises 

condamné à Périgueux à 20 ans pour vol avec 
violence sur chemin public    
Libéré en 1861   Réside à Savignac les Eglises  

10156 / 
1.O.269/271 

Savignac les Eglises N 21/04/1807 Jean GALLIARD fils de Jean et Catherine JARJANETTE 

25/11/1829 GALINAT Aimé-
Jean 

x Jeanne TESTU, 39 ans, f. de 
Jean & Jeanne TESTU, 
tisserand, de Sarlat /St.Cernin 

condamné à Limoges à 8 ans pour vol avec 
récidive    
Libéré en 1838   Réside à prison de Limoges 

23969 / 
1.O.155 

St Cernin de Reilhac N 25/08/1798  Jean GALINAT fils de Jean et Jeanne TESTU 

08/12/1865 GALINAUD Jean 29 ans, f. de Jean & Madeleine 
TRUFFIER, tailleur de pierres, 
de Périgueux 

condamné par le conseil de guerre de Fort de 
France à 5 ans pour vol et outrages envers son 
supérieur   Libéré en 1867   transfert Guyane 

18340 / 
1.O.193/1.O.
194 

Périgueux N 16/04/1836 Jean GALINAUD, fils de Jean, tailleur de pierre, et Magdeleine TRUFFIER, faubourg Ste Ursule 

31/01/1871 GALON  
Gauthier 

28 ans, f. de Laurent & Marie 
PICAND, terrassier, de 
Lanouaille / Ribagnac 

condamné à Périgueux à 6 ans pour coups et 
blessures occasionnant la mort sans intent.    
Libéré en 1871   Réside à prison Toulon 

23123 / 
1.O.198 

Lanouaille N Gauthier GALOP fils de Laurent et Marie PICAUD 

19/03/1846 GARDE Pierre 
dit Pardot 

x Elisabeth DEVAUX, 29 ans, f. 
de François & Catherine 
CHARBONNIER, cultivateur, de 
Bergerac 

condamné à Bordeaux à 6 ans pour vol avec 
effraction et fausses clés    
+ le 02/10/1847 à l'hôpital du bagne Toulon 

33487 / 
1.O.162 /163 

Razac d'Eymet N 23/04/1813 Pierre GARDEAU fils de François et Catherine CHARBONNIER, cult. du Beul 

09/09/1863 GARNIER Michel 29 ans, f. de Jean & Espérie 
EROLE, mineur, de 
Firminy/Agonac 

condamné à Montbrison à 7 ans pour coups et 
blessures causant la mort sans intention    
Libéré en 1864   transfert Guyane 

15631 / 
1.O.191/1.O.
192 

Agonac N 13/04/1834 Michel GARNIER fils de Jean et Esperie EROL, joueurs d'orgues passagers italiens d'origine 

03/12/1860 GERAUD Jean 28 ans, f. de François & Anne 
MOUCHENIE, charbonnier, de 
Périgueux/St.Memin 

condamné à Tulle à 10 ans pour vols    
Libéré en 1865   transfert Guyane 

12896 / 
1.O.190/1.O.
191 

St Mesmin N 20/09/1832 Jean GERAUD fils de François et Anne MONCHENY, du Bos le Chat 

28/10/1831 GERONNY 
François dit 
Francillau 

20 ans, f. de Guillaume   & 
Marie AQUEMMAR, cultivateur, 
de Périgueux / Marsac 

condamné à Périgueux à 5 ans pour attentat à la 
pudeur sur mineure    
Libéré en 1836   Réside à Périgueux 

25396 / 
1.O.273/274/
275 

14/06/1857 GIPOULOU Jean x Marie AMADIEU, 41 ans, f. 
de Pierre & Marie AUSTRAY, 
cultivateur, de Villeneuve sur 
Lot/Bergerac 

condamné à Agen à vie pour meutre de sa femme   
Libéré en 1858   transfert Guyane 

8933 / 
1.O.187 

Biron (rien dans TD ni registre M) M 19/05/1839 Jean GIPOULOU, fils de Pierre et Marie AUSTRUY, de Vinsout à Biron x Marie 
AMADIEU, fille de +Jean et Jeanne ZOLLIE, de Lacapelle (47) 

 
(à suivre) 
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Transcription                                                                                                                                     Lylian DUCLAUD 

 
 

CONDAMNATION D’UN INCENDIAIRE AUX GALÈRES, À PÉRIGUEUX EN 1713 (B 287) 

 
1 Entre le procureur du roy au present 
2 siege demandeur en crime d’insandie 
3 d’une part, 
4 et Catherine Reynaud veuve de m(aîtr)e 
5 Jean Chaminade no(tai)re royal partie 
6 pleignante et demanderesse en dommages 
7 interetz d’autre, 
8 et Jean Foucaud dit Bardy cy devant 
9 vallet du s(ieu)r curé de Sarliac, accuzé 
10 prisonnier dettenu dans les prisons du 
11 present siege aussy d’autre. 
12 Veu le procès, plainte, procès verbail,, 
13 charges et informations faites par devant 
14 le juge de la jurisdiction des Bories avec le 
15 decrept de prise de corps par luy laché 
16 contre led(it) Foucaud accuzé, le tout datté en 
17 son commence(ment) du 28 (septem)bre 1711, requeste … 

 
18 Nous declarons ledit Foucaud 

      19    dit Bardy atteint et convaincu 
20    du crime d’incendie à luy mis, sus 
21     pour reparation duquel le 

      22    condamnons à servir de forsat 
      23    à perpetuité dans les galeres du 
      24    roy, en la somme de mille livres 

 
25   de reparation civille, dommages 
26   interetz envers ladicte Reynaud,  

      27   en celle de trante livres d’amande 
28   envers le roy et aux depens envers 

      29   ceux qui les ont faitz.. 
 
Étude du texte :  
Ce document est extrait des procédures criminelles à la requête des parties civiles, de la sénéchaussée de Périgueux (pièce 
partielle 64 de la liasse). 
Le valet du curé de Sarliac, âgé de 38 ans, est accusé d’avoir mis le feu une nuit de 1711, à une grange du bourg ; laquelle 
ayant entièrement brûlée, amène sa propriétaire à porter plainte devant le juge de la juridiction locale des Bories, puis à déposer 
une requête pour son préjudice, auprès du lieutenant criminel de la sénéchaussée. Le texte se poursuit avec le rappel 
chronologique de l’instruction (détaillée dans les pièces 49 à 63) et se termine par la condamnation de l’accusé en 1713. 
 
Étude de l’écriture :  
Les différentes écritures penchées de forme ronde, ne présentent pas de difficultés particulières, toutefois l’orthographe de 
certains mots reste approximative. Les diverses abréviations sont usuelles. 
 
Glossaire :  
Le corps des galères a été désarmé par ordonnance du 27 septembre 1748 et, à partir de 1748, la peine de bagne a remplacé la 
condamnation aux galères. 
 
 
 

 
Sainte Croix de Mareuil  Collection communale 1678 
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Recueils d’état civil parus récemment 
 

Les patronymes les plus fréquents dans les actes de baptême et de naissance 
 

Mareuil paroisse Saint Laurent (Maruelh) (1668-1792)  2284 baptêmes 

 

Aubin O(u)by, Audier/(H)odier, Aufaure, Bardy, Bertaud, Blanchardie, Bost/Bos/Beau, Bournier, Brachet, 

Chanceau/seau, Chancel, Chavalarias, Constantin/y, Cravaneix/Cravaney, Delage, Denis, Desage, Desnouailhes 

/Desnouailles, Doiron/Doyron/Douaron, Du Fenieux/Duphenieu, Dubois, Duclaud, Dumas, Durand, Duval, 

Ecuyer/Escuyer, Faure, Fayolle, Fondou, Fonpeyre, France (de), Gabaud, Grossaval/Grosseval, Guimbelet, Janet, 

Joussen, Laborie (de), Labrug(i)ere, Ladoire (de), Lafaye, Lambert, Laug(i)ere (de), Lavau(d) (de), Leg(i)er, 

Legros, Lonv(e)au(x), Machet, Marquet, Mathieu, Meynieu(x), Modenel, Nicot, Papon, Paris, Petit, Peyronnet, 

Pibles (de), Picard , Pichon, Pindray (de), Poinet/Poynet, Puyrenier (de), Quintin/ti/ty, Raynaud, Reulhie, 

Ro(u)bi(n), Ro(u)yol, Roudeix, Rougier, Rousseau, Tiffon/Tiphon, Triol/Truol, Valade 

 

Saint Pardoux de Mareuil (Sent Pardol de Maruelh) (1630-1827) 3538 baptêmes et naissance 

 

Andrieu(x) Androu  Aubin Oby/Ouby/Oubin  Bacounau(d) Baconet  Barreyrou (n)  Bert(e)aud  Bonhomme  

Bretonnet  Chanceau  Chancel  Chantre  Chaume  Chaumette  Chaynaud/Cheynaud/Chesnaud  Combeau/aud 

Debord  Desages  Dubois  Ducher/Duchier  Dugene(s)t  Faure  Fondou  Fourey/Forey  Freyssiniac/nias  

Gaillard/Gailhiard  Grand  Gratereau de  Lacaton  Lacoste de  Lacroze  Lageard de  Latour (de)  Ligo(u)nat (de)  

Marty/Martin  Mathieu  Merlaud  Mo(u)reau/Maureau  Mon(t)maneix  Monce(y)ron  Montalescot (de)  

Montauzon/Montouson/Montozon (de)  Neul(l)et  Petit  Pindray (de)  Puyrénier (de)  Raymond/Reymond  

Raynaud/Reynaud  Reulhie/Reaulhie  Reynier/Re(i)gnier  Rivière  Ro(u)yol  Roche  Rougier  Roulède (de)  

To(u)rnepiche  Valade 

 

Saint Priest de Mareuil (Sent Prich de Maruelh) (1668-1827) 1724 baptêmes et naissances 

 

Aufaure  Bazinet Bazinette  Bertaud  Bo(u)yeron  Boissard  Bru(n)  Chaulet  Chaumette Cho(u)mette  

Chauve(y)ron Chouveyron  Clanchetas  Colas  Combe(s)  Combeau Combaud  Ducher  Duphe(y)nieux  Dupuis 

Dupuy Farge(s)  Fargeot  Faye  Fondou Fressignas (de) Freysinias  Gau(l)t(h)ier  Lacaton  Lasfon(s) (de)  Laurans 

Laurent  Lavau(d) (de)  Mar(r)oy  Marti(n) Marty  Mathieu  Montardy (de)  Nabouleix  Noel Noe Nouel  Paquet 

Paque  Per(r)ier  Petit  Pindray (de)  Prade de la  Quichaud  Raymond  Remon(d)  Rivière (de la)  Rougier Rogier  

Rousseau  Va(s)chaumar(d) Va(s)choumard 

 

 

 

ENTRAIDE 
 
Adhérent n° 96 recherche les ascendants de Jacques TARDY de MONTAGNAC marié à Toinette MOURGUES de BOUTEVILLE  
avant 1695, peut être dans la région de Pomport ainsi que la date ou le contrat de mariage 
 
Adhérent n°1331 
Recherche acte et contrat de mariage avant 1740 de LESTANG Guillaume x VEYSSIERE Catherine 
Lui natif de Villamblard +1791, Chancelade, elle + 1780 Razac/Isle 
Plusieurs enfants nés à Villamblard, trois mariés à Chancelade 
 
michel.fredou@orange.fr 
Voilà quelques années, le quotidien Sud Ouest a publié une petite histoire en patois de la région intitulée L'Ane de Fredou. 
Notre adhérente Nicole Fredou souhaite l'incorporée à la généalogie de sa famille. Le journal questionné a répondu que ce serait 
un travail trop long de retrouver le numéro. 
Y aurait-il, parmi les lecteurs du "Sud Ouest", quelqu'un qui pourrait résoudre le problème ? 
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Cercle d’Histoire et Généalogie du Périgord n° 140 

Vu dans les bulletins des associations amies 
 

_ Généalogie Lorraine n° 203 
  L’exil d’une fratrie strasbourgeoise (1872-1913) 
 
_ La revue G H (Pays Basque. Adour maritime) n° 115 

Numéro consacré aux tanneurs d’Hasparren et aux Basques sur l’île de Cuba 
 
_ Généalogie en Corrèze n°9 

Découvertes et promenades en Xaintrie 
Les routes de postes aux chevaux en Corrèze 

 
_ Généalogie en Aunis n°130 

Les visites du général de Gaulle en Charente Maritime de 1944 à 1963 
Quelques films tournés en Aunis 

 
_ Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. 1er trimestre 2022  

Les masques feuillus en Dordogne, un thème décoratif trop longtemps ignoré. 
Versailles, Londres, Périgueux : une fidélité légitimiste (première partie) 

 
_ STEMMA n° 173 

Les gardes des cygnes du roi Louis XIV sur la Seine. 
 
Tous ces articles sont consultables au Cercle avec notre bibliothèque. 
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