Page 2860	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 126 mai 2000	

Famille MAGORE  Yvain Jouveau du Breuil

	Cette famille est originaire de Normandie, à la limite des départements de l’Eure et de l’Orne, et des anciennes élection de Conches et de Bernay. 
	Au début du XVIIème siècle, la plus grande partie des membres de cette famille se retrouvent sur la commune des Bottereaux puis sur celle  de Chambord, limitrophe de la précédente. 
	Ce patronyme se trouve également sur d’autres communes proches des précédentes, telle que Bois Penthou, Rugles, Boisnormand, La Vieille Lyre mais en plus petit nombre. Il semble bien que l’origine soit la paroisse des Bottereaux, différents membres s’étant établis au fur et à mesure des générations sur les paroisses voisines.

	Un membre vint s’établir à la fin du XVIIème siècle à la Guadeloupe. Nous nous attacherons à étudier cette branche en Normandie et à la Guadeloupe et je ne ferais que citer les membres restés en Normandie.
	Les plus anciens registres nous donnent six membres qui virent le jour à la fin du XVIème siècle. Etaient-ils frères ou cousins ? Il s’agit de : Adrien, Zacharie, Etienne, Denis, Germain et Jehan MAGORE. La branche qui nous intéresse est issue de ce dernier.

I Jehan MAGORE
+ Les Bottereaux 16 août 1617
Il est fort probable qu’il était le frère d’Etienne. Tous deux demeuraient sur la paroisse des Bottereaux. Leurs propriétés dépendaient de la seigneurie et baronnie des Bottereaux dont les terriers établis en 1652 et 1743 nous furent d’une aide précieuse pour établir cette filiation. 
Son fils Jehan possédait avec ses neveux héritiers d’Adrien, en 1652, le ténement d’Eaufour et 15 âcres situés sur le ténement Belin. Ce dernier dépendant du franc fief de Chambord.
Il eut, d’une alliance que je n’ai pu établir, Jehan, qui suivra, Adrien et Thomas, qui laissèrent une descendance.

II Jehan MAGORE, sieur de La Croix
Il acquit 1 acre et 2 vergées aux Bottereaux en 1633 de Françoise Fleury (1).
Il possédait différentes parcelles de terres dépendantes de la seigneurie des Bottereaux, que nous connaissons grâce à l’adjudication de cette baronnie le 31 janvier 1652 (2).  En plus de celles citées dans l’article sur son père : 5 acres, 3 vergées à l’aînesse au Gestin ou au Folton, et l’aînesse aux Guillots, dépendantes du franc fief de Chambord. 
x /1627 Françoise DU CHEMIN
Il eut au moins:
1 Jacques qui suit
2 Pierre, qui suivra
3 Anne 
x /1665 Jean de La NOÉ, des Bottereaux

III Jacques MAGORE
Receveur des rentes de la baronnie des Bottereaux de 1691 à son décès.
+ 1704
x /1663 Gabrielle de La NOÉ

IV Louis MAGORE
Receveur des rentes de la baronnie des Bottereaux de 1704 à son décès.
Il possède une terre appelée l’aînesse aux Baudots en 1696.
o ca 1681
+ Chambord 10 12 1729, âgé de 50 ans
x Les Bottereaux 28 mai 1703 Magdeleine HAMEL, fille de feu Pierre
Ils eurent au moins 10 enfants dont 5 moururent en bas âge :
1 Jacques François, qui suit
2 Louis Pierre MAGORE, Sieur de La Bénardière
Habitant à Saint Martin de Laigle en 1774.

V Jacques François MAGORE, sieur du Saussay
Avocat au grand conseil
Il possédait différentes parcelles à Chambord au village du Saussay.
x Marie Jeanne TURPIN
o ca 1697
+ Chambord 16 juin 1783 (+) 17, âgée de 86 ans

VI François Louis MAGORE, sieur du Saussay
Avocat à Breteuil et sénéchal par intérim en 1751
Conseiller du roi en l’élection de Bernay en 1768
+ Chambord 6 4 1776
x Chambord 14 juillet 1761 Marie Anne Le FORT
Dont il eut au moins deux fils, l’aîné décéda en bas âge.

Seconde branche :

IIIbis Pierre MAGORE
Chirurgien demeurant sur la paroisse de Chambord. 
Il tient l’aînesse Gestin ou Folton dont il paie les taxes annuelles, le plus souvent à Noël. Le receveur était son cousin. Ce dernier écrira pour l ‘année 1696, sur son cahier de recettes : « reçu du cousin le médecin 12 chapons 1 poule » ou pour l’année 1709 « reçu de la médecine 2 chapons 1 poule ».(3)
o ca 1642
+ Chambord, paroisse Saint Martin 30 avril 1705, âgé de 63 ans
(+) église 
x Renée MOREL (4) 
Ils eurent :
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