TROUVAILLES – B
BARON Josué x BAREAU Marguerite – CM.3.01.1634 RONDIER not (AD.86 – 3 E 33)
Tome 1, page 178
Maître sellier au bourg de Pamproux.
Fils de Jean et de Jeanne BOISSON * Fille majeure de + Pierre et de Marthe PASQUIER
demeurant au bourg de Sanxay.
Mariage RPR. Communauté de biens par moitié et les biens de la future épouse étant de plus
grande valeur que ceux du futur époux, il est accordé que le proparlé, ses père et mère seront
tenus de convertir en acquêts la somme de 300 livres dans six mois après la bénédiction
nuptiale et qui seront censés le propre de l’épouse. L’époux venant à la succession de ses
parents sera tenu de rapport ou précompte avec ses autres frères et sœurs.
Dot du futur : la somme de 200 livres, 1 lit avec son traversier, 1 mante de laine blanche, 4
linceuls, 4 nappes, 4 serviettes, 4 écuelles, 4 assiettes, 1 chopine, 1 pinte et 1 coupe le tout
d’étain, 1 chaudron de quatre seaux. De plus ses parents lui délaissent la possession et
jouissance du quart d’une maison sise en la basse ville de Lusignan à eux appartenant et la
moitié de la jouissance d’une vigne située à Lusignan appelée « Gaillardière », 6 boisseaux
de blé de moulin mesure de Bois Pouvreau.
Témoins du futur : Pierre BARON oncle ; François GARNIER, Jean PERAUD, Jean BARON
c.g.
Témoins de la future : Pierre, André et Jean BAREAU frères ; Marie BAREAU sœur ; André
PASQUIER, Jacques LETARD, Jacques RIVAULT, Jean MARMIN oncles ; Catherine
FOURCHAUD et Jeanne DEVILLIERES tantes ; Anne MARMIN cousine, Pierre
RIVAULT, Catherine PASQUIER.
Renseignement transmis par Thierry PERONNET
* novembre 2016
BERLAND Jacques x ROBERT Marie (couple nouveau)
Laboureur à la Berlandrie – Croutelle. Son épouse est veuve en premières noces de Mathurin
MOREAU.
Ils vendent le 9 janvier 1660 devant Me SALMON (AD.86 – 4 E 25/103) à Hilaire ROBERT
laboureur à la métairie de l’Espinette – Smarves, des biens situés dans les paroisses de
Marçay et St-Georges-de-Vivonne venant de feux Sébastien RIVAULT et Berthomée
MOREAU son épouse.
Ils vendent le 6 février 1661 devant Me Mathurin CAILLER notaire à Poitiers à René
ROBERT laboureur à Smarves (qui signe), des biens venant de feu Mathurin MOREAU après
partage du 20 février 1642 devant Me RAYMOND notaire à Vivonne.
Renseignement transmis par Thierry PERONNET
BOUDAULT Gédéon x THEBAULT Marguerite, tome I , page 471
Acte de vente de biens du 18 janvier 1682, notaire François FAISSOLLE (AD.86 – 4 E 32/4).
Il pourrait s’agir de biens indivis hérités des parents de Marguerite THEBAULT.
La liste des vendeurs concernés peut contribuer à comprendre les différentes alliances
croisées de la famille par comparaison avec d’autres actes connus par nos lecteurs.
- Pierre BOUDAULT, leur fils laboureur à Rom
- Gédéon BOUDAULT, leur fils laboureur à Rom
- André BOUDAULT, leur fils domestique de Claude BERNARD à Courgé – Vançay
- Jean BOUDAULT, leur fils
- Marguerite BOUDAULT, leur fille

- Jacques BACHELIER époux de Madeleine VARENNE (veuve en 1ères noces de Gédéon
THEBAULT d’où une fille Marie THEBAULT, rayée dans l’acte)
- Jean DEMELLIER de Rom pour Louise THEBAULT son épouse
- Gabriel BOUDAULT laboureur à Rom
Renseignement transmis par Thierry PERONNET
BREUILLAULT François x ROUILLÉ Esther – CM.15.12.1659 Me QUINCARLET
notaire (AD.79 – 3 E 2207)
Me Maréchal à Bougouin – paroisse de Fressines, il doit être veuf * Fille de + François
ROUILLÉ et de Jeanne THOUILLAULT, elle est servante chez le futur époux.
Mariage RPR. Communauté de biens par moitié.
Témoins époux : Jacques GIRARD gendre, Pierre DAVAILLE neveu à cause de sa femme.
Témoins épouse : Jacques, Pierre, Mathurin et Izaac ROUILLÉ oncles, Jehan NICOLLAS
oncle à cause de sa feue femme, Jehan ROUILLÉ cousin, Jehanne THOUILLAUT sa mère,
DIEULEFIT, Pierre TUFFEAU.
Renseignement transmis par Thierry PERONNET

