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Cet article est à mettre en rapport avec celui publié dans GHC 188, janvier 2006,
p. 4743-47, « La famille BAZIN de Basse Terre : descendance d'un soldat de Bressuire ou
Carcassonne ». Il est le résultat de recherches faites à la suite de cette publication par
Jacqueline Chaffanjon qui nous a envoyé le 3 février 2007 l’article sur disquette et les
pièces jointes sur papier : photocopies d’actes de registres paroissiaux et analyses d’actes
notariés. Le tout dans une enveloppe que nous venons de retrouver au cours d’un épisode
de rangement de papiers…
Nous présentons toutes nos excuses à l’auteur pour cette malencontreuse négligence.
Voici enfin ce complément.

L'acte de décès de Nicolas BAZIN, trouvé à Montlegun (Aude, 11), daté du 28 mai
1771, le dit âgé de 54 ans, « du lieu de Bedduire en poitoux, dioseze de la Rochelle ».
Cette orthographe approximative m'incline à penser qu'il pourrait s'agir de Belluire, en
Charente Maritime (17) et non de Bressuire, comme supposé auparavant. Il pourrait alors
y être né vers 1717 1.
Montlegun est un faubourg de Carcassonne. Nicolas achète le 25 juillet 1770 2, à
Monsieur Jean François MERIC, le domaine ou métairie de Moreau 3 situé dans le
consulat de la cité de Carcassonne, pour le prix de 24 000 livres, avec ses terres
labourables, vignes, pigeonnier etc., borné au sud par le chemin de la cité (Carcassonne)
à Montlegun et au nord par le vieux chemin de Narbonne. Nicolas Bazin, dit négociant,
paye 16 000 livres, en espèces de 333 double louis d'or et les 8 000 livres restantes,
Nicolas s'oblige à les payer dans quatre ans.
Nicolas ne s'acquittera pas de sa créance puisqu'il décède en 1771. Nous n'aurons pas
son testament, les archives du notaire ont disparu. Par contre, nous avons trace de son
insinuation, en date du 13 août 1771 4 et il est indiqué qu'il institue héritière demoiselle
Claire NAISLE 5, son épouse, devant Me Negrié, notaire. Le testament est daté du 18 mai
1771. Nicolas lègue à demoiselle GENRY, sa filliastre, quatre mille livres. (filliastre
désigne, en ancien français, le beau-fils ou la belle-fille). Enfin, il prie son héritière de

1

NDLR Les registres de Belluire (17) présentent une lacune de 1705 à 1714 inclus. Pas d’actes au
nom de Bazin entre 1715 et 1720 inclus. Il restait la possibilité de Velluire en Vendée (85), proche
de la Charente Maritime, mais pas d’actes Bazin non plus (consulté de 1713 à 1718 inclus)…
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Archives de l’Aude, Me Negrié à Carcassonne, 3 E 1264/2.
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NDLR Le nom « domaine de Moreau » existe toujours : il fait partie de la communauté
d’agglomération du Carcassonnais. Il était question fin 2013 de construire sur cet « ancien
domaine viticole à l’abandon » un centre commercial, Rocadest, qui faisait polémique…
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Archives de l’Aude, Insinuations Carcassonne, 72 C 6/236.
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NDLR Claire Naisle, née vers 1720 d’après son âge au décès et fille de François et Claire Joly
(GHC p. 4743), est un des deux enfants reconnus par François NELLE (signe NAISLE) et Claire
(et non Claude) JOLLY mariés le 12/09/1723 à Basse Terre Saint François. Voir l’article 2013-1
« AURANGE, maître armurier et artificier à la Guadeloupe, et sa famille », note 12, p. 4.
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conserver ses biens pour être partagés, après son décès, entre Gaëtan, Claire, Joseph et
Rose BAZIN, ses enfants.
Rose décède à Montlegun, le 17 novembre 1772, à l'âge de neuf ans ; Claire NELLE
est toujours à la métairie dite de Moureau.
Claire NAISLE, l'épouse de Nicolas, avait épousé en premières noces, Antoine
HENRY, le 18 mai 1744, à Basse Terre de Guadeloupe, paroisse Saint-François. La
demoiselle Genry serait donc demoiselle HENRY, née du premier mariage de Claire.
S'agirait-il alors, (GHC 186, novembre 2005, page 4680), d'Élisabeth Henry, dont la fille, la
citoyenne Victoire LISBONNE, est dite native de Carcassonne ?
Élisabeth est marraine de son demi-frère, Jean Nicolas, baptisé le 15 mai 1757 à
Basse-Terre, Mont Carmel.
Dans « La Ville aux îles, la Ville dans l'île, Basse Terre et Pointe à Pitre, Guadeloupe
1650-1820 » d'Anne Pérotin-Dumon, nous apprenons (page 115) :
« au sujet du négoce protestant et marchands-habitants : entre La Rochelle, Amsterdam
et Basse-Terre, que les marchands Guillaume et Michel HENRY, d'Amsterdam, avaient
envoyé leur frère, Antoine, gérer leurs habitations Bellevue et Beausoleil et leurs deux
magasins dans le bourg. »
Il y a toutes chances que le premier mari de Claire appartienne à cette famille
d'Amsterdam. D'ailleurs un Abraham Henry figure parmi les négociants à Pointe-à-Pitre,
activité connue à partir de 1750-1779. C'est vraisemblablement Claire qui a choisi le
prénom d'Abraham pour Gaëtan.
Nous ignorons la date du mariage de Claire et Nicolas, sans doute vers 1752. Leurs
enfants sont indiqués page 4743 de GHC.
Lors de la naissance de Marie Victoire BAZIN, en 1785 au Mont Carmel, elle est dite
fille du Sr. Cajetan (Gaëtan), natif de cette paroisse, marchand et de Delle Jeanne Barre,
native de Carcassonne, en Languedoc, paroisse Saint Surin. De telles précisions
concernant Jeanne ne peuvent qu'inciter à croire que celles concernant Gaëtan sont tout
aussi exactes et qu'il est bien né en Guadeloupe, vers 1752, paroisse du Mont Carmel.
En effet, Jeanne BARRE était née le 18 août 1748 et a été baptisée le 20 paroisse
Saint Sernin de Carcassonne, fille légitime du sieur Raymond BARRE, bourgeois et de
demoiselle Jeanne Marie CADEL ; le parrain, le sieur Bernard REBOULH, marchand
apothicaire, représenté par le sieur Pierre REBOUILH, son fils ; la marraine demoiselle
Jeanne PUEL, veuve du Sieur Guilhaume BARRE ; étaient présents les sieurs Philippe
COMPS, marchand et Gabriel BERAIGNE, qui ont signé avec le père et le parrain.
Après le décès de son père, Nicolas, en 1771, Abraham Gaëtan, dit BAZIN aîné,
semble être resté à Carcassonne, puisqu'il s'y marie le 14 mai 1774, à Montlegun, avec
Jeanne BARRE. Le contrat de mariage dit que les parents de Gaëtan, feu Nicolas et
Claire Naisle, sont originaires de la Guadeloupe, habitant au domaine de Moreau. Ils
viennent bien de Guadeloupe où sont nés leurs 7 enfants, à Basse Terre, paroisse du
Mont Carmel. Le contrat de mariage, qui précède comme il se doit le mariage, est du 18
mai 1773 6.
Jeanne BARRE donne naissance à Élisabeth BAZIN, le 18 avril 1774, à la métairie de
Moureau. Le baptême est du lendemain ; le parrain était Mr. COMPS, marchand à
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Voir GHC 195, septembre 2005, p. 4960.
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Carcassonne et la marraine demoiselle Elisabeth HENRY, épouse à Mr Jean Pierre
LISBONNE, bourgeois de la ville « daire en Artois » et habitant du dit Moureau, qui ont
signé avec le père ; témoins Puel, fils de Barthélemy Puel, laboureur et de Gabrielle
Daïdé, habitants à la métairie de Marseillans, dépendante de cette paroisse et Mr Jean
Pierre Viguier bourgeois du lieu de Fonties Cabardes, tous signent, avec Jean Baptiste
Alric dit Bourges, de cette paroisse.
Ainsi se trouve confirmée mon hypothèse ci-dessus, Elisabeth HENRY a bien épousé
Jean Pierre LISBONNE.
Les suivants, tous à Montlegun :
- 16/02/1776, baptême de François Guilhaume Gaëtan BAZIN, né ce jour du légitime
mariage de Gaëtan BAZIN, bourgeois de cette paroisse, et de Dame Jeanne BARRE ;
parrain François Guilhaume Barre, son oncle maternel ; marraine Demoiselle Claire
Bazin sa tante paternelle ; présents Messieurs Raymond Avar, Bernard Soulairac, tous
deux militaires, Jacques Alric, Jacques Salières. Tous signent.
- 24/02/1778, baptême de Marc Antoine Arnaud BAZIN ; p Marc Antoine Rives, négociant ;
marraine demoiselle Jeanne Comps.
- 13/11/1782, baptême Jean Baptiste François BAZIN, né la veille ; parrain le sieur Jean
Baptiste Bédrines son oncle ; marraine demoiselle Élisabeth Bazin sa sœur ; présents le
sieur Louis Melix maître pareur et Antoine Vidal. Tous signent sauf la marraine. Ce bébé
décède le 16/12/1782.
- De même, Antoinette née le 19/02/1784, à Montlegun, y décèdera le 20/03/1784
C'est à cette époque que Gaëtan et Jeanne Barre ont dû partir pour la Guadeloupe,
puisque leur fille Marie Victoire BAZIN est baptisée le 2 juillet 1785 à Mont Carmel.
Cette dernière naissance sera sans doute fatale à Jeanne BARRE, (écrit Barbe),
puisqu'elle décède le 8 août 1785, à Basse Terre, paroisse du Mont Carmel.
Abraham Gaëtan se remarie le 24 avril 1786, aux Saintes, Terre de Haut, avec
Thérèse VANOVE et leur descendance se trouve page 4745 de GHC.
Revenons à Carcassonne : Claire Bazin, fille de Nicolas, a épousé, par contrat de
mariage du 27 mai 1782, Jean Baptiste Bédrines, commis fabriquant de draps, fils de feu
Jacques, huissier royal en la sénéchaussée et siège présidial de Carcassonne et de
demoiselle François Guarrigues, habitante des fauxbourgs de Carcassonne. Claire Naisle,
sa mère, réside toujours au domaine de Moreau, où est fait et passé le contrat de mariage
en présence de Gaëtan et Joseph Bazin, frères de la future épouse 7. Elle constitue à sa
fille, en dot, quatre mille livres, savoir 1 000 livres de son chef et 3 000 livres sur le
patrimoine du dit feu Sieur Nicolas Bazin qui ne seront payables qu’après son décès.
Mariage le lendemain paroisse Saint Sernin de Montlegun. Nous avons vu que 6 mois plus
tard l’époux sera parrain de son neveu par alliance.
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Archives de l’Aude, Me Crocy à Carcassonne, 5 E 4522 f° 136.
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