
Généalogie de James " Robert " PERRIN
Version du 26/12/2016, établie par Sylvie PERRIN et son mari Didier CHRISTOPHE,

d'après les registres de Cierzac, de Messeux, et des sources familiales de la famille Perrin (merci à Raymond et Guillaume Perrin)

 PERRIN James dit Robert x à =>
°04/11/1916 Verrières
+28/08/1994 Chez Jaulin, 
Cierzac
viticulteur

HÉRAUD Marie-Louise
°24/04/1821 Cierzac
+?

BRÉDON Pierre
 x1840 à =>
°02/06/1816 Cierzac
+?

GABORIT 
Suzanne
°1760
+03/07/1825 
Cierzac

CHRISTOPHE 
Camille Claude
°13/10/1992 
Limoges

CHRISTOPHE Didier
Pierre x 26/07/1986 à =>
°25/07/1962 Limoges

PERRIN Sylvie
°25/02/1965 Cognac

CHRISTOPHE
Julien Frédéric
°27/01/1990 
Limoges

CHRISTOPHE 
Elsa-Flore Cécile
°10/09/1995 Tulle

PERRIN Jean-Christophe
x à =>
°20/07/1967 Cognac

PERRIN Olivier
x à =>
°31/01/1970 Cognac

MEUNIER 
Muriel
°1965

LAMOUREUX
Maryse

PERRIN
Céline
°27/01/1996

PERRIN
Nicolas

PERRIN
Clément

PERRIN
Alexandre

ROUÉ 
Patricia

BOURINET Gaston 
Fernand x 25/04/1942 à =>
°05/01/1918 Lignières-S.
+29/09/1964

HÉRARD Etiennette (3)
°06/06/1923 Lignières-Sonneville, 
Charente
soeur de Denise (ép. Guyot)

MOREAU Juliette (6)
°1871 Ste-Radegonde
+?

(2) Les MAURIN descendraient des MESNARD et des GARNIER, de Germignac, selon Simone Perrin née Bonté. Depuis, de nouvelles données sont disponibles ans un autre document consacré aux Bonté-Baudin.

(11) Les BAUDIN, MOREAU, et peut-être Bonté, seraient venues de Vendée faire de l'élevage laitier sur des exploitations viticoles sinistrées par le mildiou et le phylloxera. Lydie Baudin épousera Gaston Bonté, tandis que Marie-Louise épousera son beau-frère Athaïs Bonté, et la cadette Raymonde épousera Fernand 
Perrin, beau-frère de sa nièce Simon Bonté. La généalogie du côté des Baudin (Pain, Gautron, Croué, Jousseaume, etc.) est consultable dans un autre fichier.

BRÉDON Armantine 
°18/10/1889 Chez Jaulin, Cierzac
+1978 Chez Christin, Verrières
sœur d'Ernest 

BRÉDON Etienne
 x26/10/1874 à => 
°25/09/1849 Cierzac
+?

MAURIN Eléonore 
Thérèse (2)
°1852 ou 1853
+?

PERRIN François x à =>
°18/02/1843 Messeux, Chte
+1920 Chez Christin, 
agriculteur, propriétaire Chez 
Christin et acquéreur Chez 
Daviau

SIVAUJON Ursule
°1853 Verrières
+?

BOURINET 
Jules x à =>
°?
+?

LANDREVY 
Angelina (8)
°?
+?

PAVIE Marie Gabrielle (3)
°? Jarnac-Champagne ou 
Ste-Lheurine, Charente
+? Cognac
(x à 16 ans)

HÉRARD 
Étienne Félix
x à 26 ans à =>
°? Cierzac
+?

PAVIE N? x à  =>
°?
+?
agriculteur 

SORIN N?
°?
+?

PERRIN Pierre Albert
x 25/04/1964 puis 
divorcé de =>
°20/04/1943 Cierzac
viticulteur

BOURINET Claudette 
Jeanne
°31/12/1944 
Lignières-Sonneville

PERRIN LilianeROUÉ Gérard
x puis divorcé de =>

TRILLAUD Marie
°04/10/1814 Nanteuil-en-Vallée, 
Charente
+23/11/1868 Messeux

SIVAUJON Baptiste
x à =>
°? 
+?

PERRIN Pierre 
x à =>
°18/08/1799 
Messeux
+16/02/1884 
Messeux

RICHARDEAU Marie Rose
°3/12/1816 Chez Christin, 
Verrières
+?

BRÉDON Jean x1811 à =>
°22/08/1784 Cierzac
+15/01/1856 Cierzac
xx à Leutard Elisabeth (7)

PRIOULAT 
Marie
°1793
+10/09/1844

HÉRAUD Pierre x1819 à =>
°10/07/1799 Chez Jaulin
+04/11/1869 Cierzac
veuf de Baudouin Jeanne 

COUTARD Jeanne
°09/07/1788 Cierzac
+16/12/1869 Cierzac
veuve de Jousson Théodord

MESNARD 
Jeanne
°?
+?

GARNIER Marie
°1735
+30/08/1804 Cierzac

GRAVRAUD Pierre x à =>
°1732
+15/01/1805 Cierzac

COUTARD 
Pierre x à =>
°1759
+13/02/1825 
Cierzac

HÉRAUD Jean x à =>
°29/12/1761 
Bonnefond", Cierzac
+06/09/1839 Cierzac
veuf de Gaborit Marie ?

GRAVRAUD Rose
°1775
+20/09/1847 
Chez Bergeon, Cierzac

BRÉDON 
Jean x à =>
°?
+?

BRÉDON Mathurin x à =>
°1753 St-Fort-sur-le-Né
+17/07/1817 Cierzac

PERRIN 
Pierre x à =>
°1755 
+26/08/1816 
Messeux, 
Charente
laboureur

JOFFRIONNAUD 
Marie (9)
°07/11/1796
+?

TRILLAUD 
Jean (4) 
x à =>
°1758
+03/10/1799

DE MOND ou DEMOND 
Marguerite (10)
°1763 Le Bouchage
+11/10/1837 Messeux

GADOLLET 
Marie (5)
°?
+?

SIVAUJON 
Jean x St 
Germain de 
Lusignan à =>
°? 
+?

PERRIN Clovis
x à =>
°01/02/1884 Verrières
+03/031964 Verrières
viticulteur

RONDERAILLE ou RONDELAIT
Marie
°12/05/1784 Criteuil, Charente
+?

RICHARDEAU 
André x à =>
°12/01/1774 
+23/06/1849 Chez 
Christin, Verrières

(5) Des GADOLLET sont installés à Chaniers (Charente) au tout début du XVIIIe.

(4) Un Jean TRILLAUD, laboureur, né à Chassiecq (Charente) en 1756, a épousé Catherine David, c'est peut être la même famille. Mais on peut pencher pour une parenté du côté d'un autre Jean Trillaud (°11/12/1716 Ruffec, probablement +15/12/1777 Les Adjots), qui épousa Elisabeth Repain (°1717, x12/09/1740 aux 
Adjots) et en aura Jean, né le 15/03/1752. Elisabeth est fille de Jean Repain et Andrée Biraud (tous deux °1680, x1707 Les Adjots) , et petite-fille de Pierre Repain (°1655).

(6) Les MOREAU sont déjà à Ste-Radegonde au XVIIIe (Jean Moreau, né en 1777, épouse Marie Baudriau ; ils ont François en 1812).

(7) Marie Prioulat est généralement citée comme mère de Pierre Brédon ; mais c'est bien Elisabeth Leutard qui figure sur un registres de Cierzac comme mère de Pierre Brédon : il semble qu'elle soit en fait sa belle-mère, épousée par Jean Brédon après le décès de Marie Prioulat.

(8) Angelina LANDREVY pourrait être fille de Jean (°1853, Loubert, Chte, cultivateur) ou de Pierre Landrevy et Marguerite Gayout (x 29/12/1888, Aigre, Chte). Pierre était fils de Pierre Landrevy et Marie-Eugénie Balotteur (mariage 14/12/1863, Marcillac-Lanville, Chte) ; et Marguerite, fille de Martial Gayout et Pétronille 
Bosredon. Landrevy est un nom rare pour lequel l'INSEE ne recense que 36 naissances de 1891 à 1990 (9 de 1891 à 1915, toutes en Charente), mais on trouve aussi Landrevie.

(3) Parmi les ascendants d'Etiennette HERARD, se trouvent des Courtableau, des Charron et des Bénédictine, selon Claudette Bourinet. Félix HÉRARD et Gabrielle PAVIE seraient cousins, selon Claudette Bourinet.

BOSSUET 
Jeanne
°? / +?

GRAVRAUD Etienne x à =>
°v.1700
+?

LAROCHE Jeanne
°?
+?

X = mariage ; ° =  naissance ; + =  décès.

RICHARDEAU 
Pierre x à =>
°? / +?
veuf de Hérard 
Jeanne

HÉRARD 
Marie
°?
+?

PELLUCHON 
Elisabeth 
°?
+?

RONDERAILLE 
Jacques x à =>
°?
+?

PERRIN 
Pierre (1) x à =>
°1689 Messeux
+1795 (2 fri III)

EBERT
ou BERT 
Anne
°?
+?

BONNET 
Marie
°?
+1799

TRILLAUD 
Jean x à =>
°?
+?

JOFFRIONNAUD 
Pierre x1795 à =>
°1766
+?

JOFFRIONNAUDEAU 
Jacques x à =>
°?
+?

DUMAGNIOU 
Magdelaine
°1763
+?

ROSE 
Marie-Thérèse
°?
+?

DUMAGNIOU 
Jacques
°?
+?

BOUCHÉ ou 
BOUCHET 
Marie
°? / +?
St.Germain de L.

GADOLLET 
Pierre x à =>
°?
+?

PELLUCHON 
Pierre x à =>
°?
+?

RONDEAU 
Marie
°?
+?

(9) Pour cette famille descendant des JOFFRIONNAUDEAU, il semble qu'on trouve parfois JAFFRIONNAUD au lieu du patronyme abrégé et usuel JOFFRIONNAUD.

PRIOULAT 
Antoine x à =>
°1764 
Germiniac
+?

VIDEAU 
Marie
°?
+?

PRIOULAT 
Antoine x à =>
°? / +?
vigneron et tisserand 
à Cierzac

VACHERON 
Marie
°?
+?

BONTÉ Simone
°10/09/1920 Lonzac, Charente
+03/06/2009 Archiac, Chte-Maritime

BAUDIN Marie-Louise (11)
°1897 Vendée
+1970 Cierzac
sœur de Lydie et Raymonde

BONTÉ Athaïs x à =>
°06/02/1894 Lonzac
+1973 Chez Jaulin,  Cierzac
frère de Gaston et Omer

BONTÉ Pierre Julien 
x01/06/1889 à =>
°31/01/1868 Lonzac
+?

RONDERAILH 
Jean x à =>
°?
+?

AUGIER 
Marguerite
°?
+?

(10) Au lieu de DE MOND, on a pu lire DE MOUD, mais la graphie usuelle semble être DEMOND ; c'est un nom rare dans les Charentes, mais il y eut un notaire du nom de Demond à Tonnay-Caharente dans les années 1681-1690.

(1) Les PERRIN sont anciennement connus dans les parages de Messeux (dans l'actuelle commune de Nanteuil-en-Vallée), entre Ruffec et Confolens, puisqu'un Pierre Perrin le jeune vendit le 9/09/1590 sa maison de Challat (alias Roux, en la paroisse de Vieux-Ruffec) à Guy de Goret, écuyer, seigneur de Fontanon 
(paroisse de Champagne-Mouton), selon le site internet de Jean-Marie Ouvrard. On peut supposer de son surnom que ce Pierre Perrin le jeune était le fils d'un Pierre Perrin le vieux, né avant 1550 probablement dans ce coin du Confolentais et qui serait l'ancêtre le plus anciennement repérable de notre famille Perrin. 
L'ancêtre Pierre Perrin décédé à Messeux la veille du 3 frimaire an trois est déclaré avoir alors 106 ans mais le registre de son année de naissance (1689) n'est plus disponible ; dans l'acte de décès, son fils Pierre est dit laboureur et ne sachant pas signer. En 1689, un Pierre Perrin est parrain à Nanteuil de Pierre de 
Villedon (un cousin, issu de germain, des Goret, mais qui ne vivra pas), c'est possiblement le père de notre ancêtre et un descendant des Perrin propriétaires à Messeux à la fin du XVIe siècle.

PERRIN Pierre (?)
° av.1670 ?
+ ?
cité à Nanteuil en 1689
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