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	RÉPONSES	RÉPONSES

6 François LEBLOND
jardinier à Toulongeon 1721-1742, 1747, concierge au même lieu 1744
o 25/08/1703 la Chapelle-sous-Uchon (71)
+ 09/12/1779 Saint-Prix (71)
x 04/02/1727 Autun (71)
7 Marthe REVERDY 
o ca 1705 			+ 01/12/1777 Autun (71)
12 Martin LEBLOND
jardinier à Toulongeon, La Chapelle-sous-Uchon. 1695, 1698
o ca 1643 
+ 21/09/1719 La Chapelle-sous-Uchon (71)
x 28/04/1698 la Chapelle-sous-Uchon (71)
13 Marguerite NARDIN (ou NODIN ou NADOT) 
o ca 1668 					+ 09/10/1743 
14 Philippe REVERDY
jardinier à la Tagnière 1703, 1742, 1744
fils de Joseph et Françoise DEVELAY ( ?)
+ /1743 
x 23/01/1703 Reclesne (71)
15 Étiennette ou Hélène AMIOT
fille de Charles, jardinier à Reclesne	F. Gorin
03-256 BOUCHERIE (Guadeloupe, Martinique, 18e-19e)
p. 4041, 5026
Grâce à la réponse en NDLR p. 5026 (mariage à la Capesterre, Guadeloupe, le 17/11/1744, de Mathieu Alexis BOUCHERIE, sieur BRISSON de BETOULE, 30 ans, de la paroisse Saint-Ayrard, juridiction de Duras, fils d’Alain, bourgeois de cette ville et Marie PENAU), j’ai entrepris des recherches sur les familles BOUCHERIE et PENAU (sic) (PEIGNEAU, de PEYNEAU).
Sources 
- aux A.D du Lot et Garonne : paroisse Saint-Ayrard de Duras, 1712 à 1716 et fonds Dubois 5J54, famille (de) BOUCHERIE manuscrit familial (branches de Peygris et de Brisson) de 1575 à 1861. 
- actes et site des familles protestantes de France (juridiction de Duras), Armorial Général de Guyenne et du Bordelais, d’HOZIER, échanges d’informations sur la famille de LA RAMIÈRE, famille protestante du Lot et Garonne.
En voici le résultat :
Les BOUCHERIE, tous issus de la même souche, sont présents à Duras, principalement avocats, négociants, capitaines. Ils sont sieurs de Brisson, Peygris et La Mothe. 
Les PENAU n’existent pas sous cette orthographe, ni à Duras, ni ailleurs, il s’agit d’une erreur de transcription, on écrivait comme on l’entendait. Ils sont mentionnés sous la forme PEIGNEAU ou aussi de PEYNEAU (prononcez PENAU), cette dernière est celle qui est enregistrée dans les archives protestantes (huguenots) de France, attestant l’appartenance de Marie PENAU à cette famille.
L’acte de mariage retrouvé (en très mauvais état et quasi illisible, où seule notre connaissance de l’identité des parents de Mathieu Alexis BOUCHERIE nous permet d’établir le lien parents/enfant), le 12 juin 1713 à Saint-Ayrard juridiction de Duras, du couple BOUCHERIE / PENAU indique (transcription des données lisibles) : 
« Le douzième du mois de juin 1713 j’ai donné la [illisible]. Bénédiction nuptiale à Joseph BOUCHERIE [...] et à Marie PEIGNEAU, fille de sieur Gui PEIGNEAU capitaine sieur Brisson [...] présent Pierre Joseph BOUCHERIE capitaine [...]. Signatures lisibles : Joseph BOUCHERIE, MALARDEAU :
Alain BOUCHERIE est donc appelé dans l’acte Joseph BOUCHERIE (courant pour l’époque lorsque l’on portait plusieurs prénoms, celui-ci suivant les actes n’était pas toujours le même ; ou bien erreur du copiste en Guadeloupe en 1776) ; quant à Marie PENAU c’était en réalité Marie PEIGNEAU.
Un an plus tard, en 1714 naissait dans cette même paroisse leur fils Mathieu Alexis, celui qui se marie en 1744.
Ascendance PEIGNEAU-BETOULE
Dans les archives protestantes de France (consultées sur le site Web de l’association), Gui PEIGNEAU est recensé comme protestant (idem pour les BOUCHERIE) : Guy de PEYGNEAU, originaire de Duras paroisse Saint- Ayrard, avec son ascendance
1 Guy de PEYNEAU (PENAU, PEIGNEAU)
écuyer, capitaine de la ville de Duras, avocat au parlement de Bordeaux
o 1646/ Duras
2 Marie BETOULE
originaire de Duras, protestante
4 Pierre BETOULE
originaire de Duras, pasteur de Duras (1653-1683) 
x ca 1645 Duras.
5 Dorothée de LA RAMIERE
protestante, famille installée au Périgord dans la baronnie de Treyne
8 Bertrand BETOULE
originaire de Duras, pasteur protestant de cette ville
10 Jean de LA RAMIERE
écuyer, seigneur de Pradès, protestant
11 Françoise Du GRAVIER dame de la Gorce
Nous savons donc ainsi d’où Mathieu Philippe Alexis tient son patronyme BOUCHERIE de BRISSON de BETOULE : « de BRISSON » provient de son père qui semble l’avoir hérité de son beau-père Guy de PEYNEAU, la terre de Brisson étant la dot de Marie à son mariage ce qui expliquerait la pérennité du patronyme, et BETOULE est le nom de sa grand-mère Marie qu’il rajoute à BRISSON.
BOUCHERIE
Le Fonds Dubois 5 J 54, consultable aux A.D du Lot et Garonne et, sur le site web, notice (de) BOUCHERIE, tableau généalogique et manuscrit (branches de Peygri et de Brisson) 1575-1861, indiquent :
- Pierre BOUCHERYE (sic) et son épouse Jeanne de CATHALOIGNE propriétaires du château de Taillecavat en Bazadais (de nos jours en ruines).
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