Fa m i l l e s Pr o t e s t a n t e s a u t r a v e r s d e s a c t e s

Églises réformées – Lusignan, Couhé, Montreuil-Bonnin, Est des Deux-Sèvres, Pamproux, La Mothe-Saint-Héray

Jeanne
Suzanne

x Pierre BERGIER (+ avant 1624) – CM.28.10.1601 Jean DUPUYS
x Aaron BOURDON – CM.19.01.1628 Jean DUPUYS

AUDEER Guillaume x PORTHERON Philippes
Laboureur à bœufs au Breuil Gouffy - Rouillé où il est décédé avant 1595 et elle en 1583.
Testaments avec donation au survivant le 8.03.1583 (elle est malade) Jean DUPUYS.
Enfants :
Jeanne (sa fille ou sa sœur ?) x Noël BAROT
David
laboureur à bœufs au Breuil - paroisse de Rouillé
Judic
x André MARCONNAY avant 1583
AUDEER Jacques x BARICAULT Magdeleine – CM.5.03.1647 Jean AUDEER
Marchand laboureur à la Bourlière - Pamproux
Fils de + Pierre et de + Perrette GUILLET * Fille d’André et de Magdeleine SAPIN demeurant aux Fossés St-Martin-de-Pamproux.
Mariage RPR. Communauté de biens avec Jean AUDEER, frère du futur et Jeanne BARICAULT sa femme,
chaque conjoint pour 1/4.
Dot de la future épouse : la somme de 200 livres.
Témoins du futur : Jean AUDEER frère, Jean GARNIER et Jean AMAIL c.g ; Pierre BELLIN oncle par
alliance, Jean AUDEER notaire soussigné, Me Pierre BONNEAU sieur du Chesne.
Témoins de la future : père, Paul BARICAULT grand-père ; Marie, Jean, Jacques et André BARICAULT
frères et sœur ; Jean BARICAULT, Jacques POUTORD et Louis COUSIN oncles ; Samuel PORTHERON,
André LANDOYS, Jean BARICAULT le jeune, Pierre MAYNARD, Jacques et Samuel BARICAULT
cousins.
Enfants :
Suzanne
Jeanne
Marie
cités en 1654
xx BRUNELAT Marie – CM.2.05.1654 Jean AUDEER
Fille de Pierre et d’Anne BARAULT et veuve de Daniel BRUSNEAU, demeurant à Narbonneau - Pamproux.
Mariage RPR. Communauté de biens avec les enfants du futur Suzanne, Jeanne et Marie AUDEER (1/4),
ceux de la future Jeanne, Jacques et Daniel BRUSNEAU (1/4), chaque époux pour 1/4.
Témoins du futur : Jean AUDEER frère, André BARICAULT beau-père, Pierre et Paul BARICAULT oncles
des mineurs, Jean BARICAULT et Daniel GIRAULT beaux-frères, Jean AMAIL, Michel GUILLET, Pierre
MOREAU, Jean GARNIER, Samuel PORTHERON, Me Pierre AUDEER, Me Léon BELLIN, Jean PAREAU
proches parents, Pierre BELLIN oncle par alliance.
Témoins de la future : Jean et Jacques BRUNELAT frères, Pierre et Louis BARAULT oncles, Pierre
BRUSNEAU beau-frère, Pierre et Jean BRUNELAT c.g, Jean BARICAULT c.g par alliance, Jean
ESTAVARD, Pierre BOUSCHIER beau-frère, Catherine et Suzanne BRUNELAT sœurs.
Enfant :
Pierre
témoin au mariage de son frère utérin Daniel BRUNEAU en 1679
AUDEER Jacques x COLLAS Jacquette
Décédés avant 1653 à Pamproux
Enfant :
Françoise
x Jacques BOUTOLLEAU – CM.10.02.1653 Jean AUDEER
AUDEER Jacques x DELOUCHE Magdeleine – le 2.05.1677 Lusignan RPR
Laboureur à St-Sauvant où ils abjurent en 1681. Il est décédé le 21.04.1705 à Rouillé (âgé de 60 ans environ)
et sa femme avant cette date.
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Enfant :
Jean

baptisé 10.04.1678 (né 9) Lusignan RPR abjure à St-Sauvant (3 ans)

AUDEER Jacques x GARGOT Marie – CM.1.06.1642 Jean BIRAUD
Marchand laboureur au village de Breuil Gouffy - paroisse de Rouillé. Elle est décédée avant 1684.
Fils d’Estienne et de + Suzanne BRUNETEAU * Fille majeure de + Jean et de + Marie AUMOUSNIER,
accompagnée de Jean, Jacques et Pierre GARGOT ses frères, demeurant au village de la Touche de
Boisgrollier - Rouillé.
Mariage RPR. Communauté de biens avec le père du futur, chacun 1/3.
Dot de la future épouse : ses droits de la communauté avec ses frères et sœurs : Jean, Jacques, Pierre,
Magdeleine, Suzanne, Louise et Louis GARGOT pour 1/8e partie.
Témoins du futur : Jacques AUDEER, Thomas BRUNETEAU, Jean GUISNARD et Jean DELINEAU oncles
paternels et maternels ; Jean BAROT, Simon BELLIN, Jacques BAROT, Pierre GARNAULT, Pierre BAROT,
Samuel BLANCHON cousins germains et remués de germain, Jean AUDEER notaire soussigné.
Témoins de la future : frères et sœurs, Jacques et Simon AULMOUSNIER oncles ; Isaac, Pierre et Thomas
PHELIPONNEAU, Hélie GIRAULT cousins ; Pierre RIVAULT, Isaac POTHET voisins.
Enfants : aucune postérité connue.
Après le décès de Marie GARGOT, la communauté qu’ils avaient contractée, plusieurs années après leur
mariage, avec Jean AUDEER et Magdeleine BRUNETEAU sa femme est dissoute et les biens partagés le
9.07.1684 Léon BIRAUD.
Jacques AUDEER prend 1 châlit de bois de chêne avec 1 lit et son traversier rempli de plume sur lequel il
couche, 4 linceuls mi-usés, 1 grand marchepied fermant à 2 étages fort usé, 1 couverte de laine blanche miusée, 1 chopine, 2 écuelles, 2 assiettes et 1 tasse le tout d’étain. L’ensemble est estimé à 35 livres.
Jean AUDEER et Magdeleine BRUNETEAU reçoivent 2 grands coffres ferrés (l’un est usé), 2 petits coffres,
2 charaults, 7 fûts de barrique usés, 1 maie de madriers, 2 arches ou “greniers à pieds”,1 “areau”, 2 “uresoirs”
(herses), 1 paire de charrue, 4 fers et 2 coutres, 1 chaîne, 3 poêles à buhée (lessive), 4 chaudrons grands et petits
dont 3 très usés, 1 marmite, 1 cuillère d’airain, 1 pot de fer, 1 poêlon, 2 “ponnes” à faire lessive, 1 troispieds
de fer usé et gâté ; du linge : 6 nappes, 7 essuie-mains, 3 bissacs, 10 linceuls tant bons que mauvais, 5 serviettes
d’étoupe, 2 couettes de lit et 1 traversier rempli de plume usé, 6 sacs, 1 boutis ; des meubles et ustensiles :
1 table, 1 archeron et 2 bancs, 2 saloirs de bois et 3 basses, 20 livres de vaisselle d’étain tant plate que creuse,
2 landiers, 1 crémaillère, 2 barriques de vin (petit vin), 3 charges de froment, 400 fagots, 6 besoches
(3 pointues, 3 larges), 1 piarde, 2 pelles bêches, 2 serpes et 1 achereau ; du bétail : 4 bœufs avec leur joug,
1 jument aveugle d’âge inconnu poil noir, 30 chefs de brebis, 2 chèvres et 2 chevreaux d’un an.
Le total de la communauté est estimé à 666 livres dont 22 livres reviennent à Jacques AUDEER qui n’a reçu
que 35 livres de meubles ; il lui est dû la somme de 187 livres.
AUDEER Jacques x GAZEAU Angélique – CM.28.11.1677 Yves MAROT
Laboureur à Narbonneau - Pamproux, il teste gisant au lit malade le 6.12.1678 Yves MAROT. Sa femme se
remarie avec Simon DELINEAU – CM.27.01.1680 Yves MAROT. Elle abjure à Rouillé le 19.11.1686
(37 ans) avec Jacques AUDEER (70 ans) son ex-beau-père (sic).
Fils de + Jean et de + Jeanne BARICAULT * Fille de Pierre et Suzanne MOREAU.
Mariage RPR. Communauté de biens par moitié.
Dot de la future épouse : ses parents lui laissent tous les meubles et deniers qu’elle a gagnés de ses services.
Témoins du futur : Jacques AUDEER et Pierre BARIQUAULT oncles ; Jean BARIQUAULT , Pierre
BRUNETEAU et Daniel THOREAU beaux-frères, Pierre QUINTARD c.g, Louis QUINTARD c.r.g, Jean
GIRAULT et Jean COTHEREAU cousins.
Témoins de la future : ses père et mère, Pierre MARTIN oncle maternel, Jean MORISSON c.g, Pierre
MICHEAU et Jacques BRIAULT cousins.
Enfant :
Jacques
né vers 1679, abjure le 19.01.1586 à Rouillé (6 ans)
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