
CERCLE	GÉNÉALOGIQUE	DE	SAINTONGE	
	

GÉNÉALOGIES,	ÉTUDES,	MONOGRAPHIES	
FAMILIALES	

 
Consultation libre au local : OUI     Vente : NON 

 
 

Des études patronymiques et de nombreux cousinages :  
 
Environ 200 cousinages concernant plusieurs milliers de couples peuvent être consultés. 
 
 Des études déposées par Christian SIGURET 
 
- Les Familles ARNOUL/RENOULD -  BARILLET  -  BEAUSOLEIL/SOLEIL  -  BONNOMEAU  
-  CHAUVIN  -  COUDIN  -  FAURE  -  FORT  -  FORTAIN  -  GOBIN  -  HERAUD  -  JOGUET  -  
MAHAUD  -  MARCOUILLER  -  MATIAS  -  MESTIVIER  -  NEGRIER  -  NOUGÉ  -  
PREVERAUD  -  RESNIER  -  RICHARD  -  ROCHÉ/..CHER  -  RONDEAU  -  SEGUIN  -  
SERCLAUD de Berneuil et Préguillac au 17è siècle. (SEGUIN également aux Essards au 
début du 18è).  
-  La famille BALLANGER Nieul les Saintes, Soulignonnes, Rétaud.  

- Familles de notaires royaux des 17ème et 18ème siècles à Varzay, Montpellier de 
Médillan, Rétaud : les BARBOTIN, PERRUCHON, BOTTON, GUICHARD, TOURNEUR et 
alliés. 

-  La famille BRASSAUD. Les BETIZEAU de Pisany.  
-  La famille BROUHARD de Souhe du Gua. La famille CHASSERIAUD, autour de Saintes 
(17 et 18 ème siècle). La famille CHAUVET de Rétaud. Les GARNIER de Corme Royal. 
GELINEAU / JULLINEAU / GELINAS. Les GEORGET de Corme Royal aux 17ème et 18ème 
siècles.  

-  La famille GIRAUD et alliés aux 17ème et 18ème à Corme Royal et Soulignonnes. Les 
LABBÉ. Les VIGNAUD / VIGNEAU.  

-  La famille ROCHETEAU, Soulignonnes, Ste Gemme, Varzay, La Clisse, Médis, Rétaud. 
Les ROUDIER de Rétaud.  

-  La famille VOLETTE. Le notaire GUERIN 1690-1727, St SAUVANT (17), déposé aux AD 
16. Famille ARNAUD de Thénac, Les Gonds, Chermignac, Saintes et les familles alliées 
16,17 et 18èmes siècles) Massé, Sallaud, Meschin et Barbin de Pessines, Perret, Vigneau, 
Hillairet, Vacheron, Guillé, Doussin et Geoffroy.  

-  Étude des familles GUICHARD et LER/NARTAUD de Thénac et alentours (17è et 18è 
siècles), mise à jour des familles MARCOUILLER et ROUDIER. 

 

VOUS	TROUVEREZ	ENCORE...		



• La	liste	de	2	350	notaires	de	Charente	Maritime	dont	les	liasses	sont	déposées	aux	AD.	
Avec	cotes,	dates	extrêmes,	lieu	de	l’étude,	N°	d’arrondissement	et	de	canton.	Dernière	
mise	à	jour	en	2014.			

• Les	notaires	disparus	et	les	notaires	déposés	des	cantons	de	St	Savinien,	Tonnay	
Charente,	Tonnay	Boutonne,	St	Jean	d’Angély,	Aulnay,	Loulay,	St	Hilaire	de	
Villefranche,	Matha,	St	Porchaire,	Saujon,	Gémozac,	Archiac	par	Mme	Françoise	
PERCIER.	

• ST	Savinien	(bourg	et	villages)	:	dénombrements	1891	et	1896	
• ST	Saturnin	de	Séchaux=Port	d’Envaux	:	recensements	1805,	1820,	1836	
• La	liste	des	passagers	pour	les	îles,	de	1717	à	1787.	
• Les	demandes	de	passeports	déposées	aux	AD	de	Gironde.	
• Les	demandes	de	passeports	pour	les	îles	d’Amérique.	
• Les	demandes	de	passeport	pour	l’étranger	–	1851/1878	–	aux	AD	de	La	Rochelle.	
• Algérie	:	liste	des	patronymes	étudiés	par	le	GAMT.	
• Le	livre	de	contes	d’une	sage-femme	de	l’Ile	d’Oléron	vers	1930.	
• Dénombrement de la population de St Savinien, en 1891 et 1896 et de celle de St 

Saturnin de Séchaud 

	
Des	travaux	divers	:	
	

• Par Nicole BOUGRIER : la Saintonge, ses habitants, ses maisons, ses églises, ses 
seigneuries, à travers les actes notariés :  
Environ 450 résumés d’actes notariés concernant des ventes et procès-verbaux  de 
maisons, de terres et seigneuries, des travaux de construction ou de réparations de 
maisons, de bâtiments religieux. Des actes d’inventaires après décès importants, des actes 
capitulaires insolites, d’autres actes sortant de l’ordinaire. 
 - Terrier des actes d’inventaires après décès importants, des actes capitulaires insolites, 
d’autres actes sortant de seigneuries de Fenioux, Grandjean, du fief du Don et de 
Beaulieu, années 1601/1602. 1 J 209 aux A.D. 
-Marennes et ses environs – St Just, Nieulle, St Sornin, Brouage – à travers les actes 
notariés.  

• Par M. MAILLAUD : liste des familles étudiées et reconstituées d’après les minutes de 
notaires de la région de Fontenay le Comte. 

• Par Thierry SAUZEAU : le répertoire des marins classés du Quartier de Marennes 
1760/1820. 

• Par Jacques GACHINA : Noémie LAVAUD, ma grand-mère paternelle. 
Du même auteur : les moulins à vent du canton de St Porchaire et de quelques communes 
de la périphérie. 

• Par Brigitte VERNIOL : Cimetière de Marans – Relevé des Epitaphes (photos, textes et 
notes généalogiques). 

• Par Jean Paul GOULEVENT : Histoire d’un bagnard : Jérémie GOULEVANT. 
• Par Cyrille ALBERT : Histoire des habitants de Villars en Pons , fascicule des 

extraits d’actes de messire Anthoine Jacou, fascicule des CORPRON et de leurs 
alliés. 

• Par Philippe GAUTRET : Relevés des passages enregistrés aux archives 
nationales dans la série AN/Col/F/5b, dont les microfilms sont au Caran et les 
originaux au CAOM à Aix-en-Provence. D’où 3 fichiers : 
-  liste explicative des cotes vues. 
-  fichier de l’ensemble des notes prises.  
- extraction des mouvements de navires. 

	



	
		

	


