
    La Recherche Généalogique en Charente – n°154– Juin 2016    1 

La Recherche 
Généalogique 
en Charente.  

 
Publication de l’Association 
Généalogique de la Charente 

 

N° 154 Juin 2016 
 

Sommaire 
  La Commission Bulletin - Edito.......................  01 
  G. DEXET – Généalogie et histoire :  
  Louise de Savoie (1476-1531) ........................... 02 
  J. BOULEAU - 17 Avril 1662 .......................... 06 
  P. BOULANGER - La grande désolation  
  de l’abbaye de LESTERPS  ............................... 08 
  P. BOULANGER - Votre chien mange  
  ma PEROTTE .................................................... 09 
  PH. PIAUD - Paléographie : Un contrat de  
  mariage de 1688 ................................................. 11  
  AGC - Méandres de la recherche  
  généalogique. ..................................................... 21 
  A. FAYOUX - Gaston et Gabrielle,  
  un couple charentais ........................................... 22 
  A. FAYOUX – deux morts suspectes                       
  à St André de Cognac  ....................................... 24 
  J. JONQUET - Une famille ceinte  
  de lauriers .......................................................... 25 
  P. BOULANGER – La milice en  
  Angoumois au XVIIIe siècle .............................. 27 
  A. BRAASTAD - Décès et Epidémies  
  à Jarnac au 18e siècle ......................................... 33 
  Nouvelles de l'AGC et d'ailleurs  .................... 38 
  Ascendances et Compléments .......................... 39 
  Nous y étions !  ................................................. 47  

  Nouvelles Éditions A.G.C. ............................... 48 
-o- 

Prix au numéro : 8 euros 
(+ Éventuellement frais d'envoi) 

-o- 
Ce numéro a été réalisé par 

La Commission Bulletin 
 

J. CHEVALLIER, Ph. PIAUD, B. VEILLON,  
JC. MIGNON, P. FREBOT. 

Avec la collaboration de J. VRIET 

(Questions… et réponses) 
B. LERISSON 
(Lu pour Vous) 

-o- 
Directeur de la publication : P. FREBOT 

Dépôt légal Mai 2016 
ISSN : 0761 – 7453 

IMPRIMERIE VALANTIN.G 
407 704 865 00028 

16340 L'Isle-d'Espagnac 
 

 
 

 
 

Beaucoup de généalogistes se trouvent confrontés dans 
l’avancement de leurs recherches à des actes dont la 
lecture est difficile voire de plus en plus ardue en 
remontant le temps. 
 
A partir de ce numéro de bulletin, nous inaugurons une 
nouvelle rubrique : « Paléographie ». 
 
Cette rubrique a pour objectif de présenter des actes et 
leurs transcriptions sur les différents thèmes pouvant être 
rencontrés dans les archives : actes de mariages et 
contrats de mariage (les plus fréquemment recherchés 
pour l’avancement des recherches en généalogie), 
contrats d’apprentissage, testaments, partages, etc. Le 
sujet est vaste ! 
 
Pour commencer, un contrat de mariage daté du             
24 août 1688 est présenté, transcrit et expliqué par 
Philippe PIAUD. Cet acte n’est pas des plus aisés à lire 
mais il permet d’avoir un aperçu du travail nécessaire et 
du résultat que vous pouvez obtenir par le déchiffrage. 
 
Cela a donc pour but de vous aider à progresser dans la 
lecture des actes et à vous familiariser avec les termes 
employés et usités par et pour nos ancêtres. 
 
Paléographie : science qui permet de déchiffrer les 
écritures anciennes (source : Le Petit Larousse) 
Ce terme reviendra régulièrement dans votre bulletin.  
 
Nous espérons que cela répondra à votre attente en vous 
permettant d’explorer et d’exploiter des archives des plus 
intéressantes pour vos recherches.  
  
Bon exercice de lecture ! 
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