
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Malgré son vieil âge (j’ignore où et quand elle a été 
prise mais c’est sûrement au plus tard en 1888) et 
son état de conservation correspondant à son âge, 
cette photo me donne une idée de ce que pouvait 
être la tenue d’apparat de ces lointains ancêtres, 
mariés le 19 août 1837 à Saint-Barthélémy, dans 
Lanaudière. Cette photo a peut-être été prise à 
Saint-Guillaume d’Upton, en Montérégie, où tous 
deux sont décédés, Jean Baptiste le 12 août 1888 et 
Julie le 3 avril 1900.  

Et vous ? Avez-vous de vieilles photos de vos ancê-
tres, qui pourraient être également les ancêtres 
d’autres membres de l’Amicale ? Si c’est le cas, et si 
vous souhaitez les partager, je serais heureux de le 
savoir, et de les publier éventuellement sur le site 
internet que je souhaite toujours mettre en place. 
Au nom de tous les membres qui pourraient en 
bénéficier, je vous remercie à l’avance. 

l’Amicale généalogique Falardeau    

Faire de la généalogie, c’est faire connaissance avec 
nos ancêtres. Cela signifie certes savoir leur nom, 
les dates importantes de leur vie (naissance, 
mariage, décès, etc.). C’est aussi, et c’est d’un 
grand intérêt également, savoir d’où ils viennent, 
connaître les endroits où ils ont vécu, découvrir 
comment ils vivaient, etc. 

Une façon intéressante de les découvrir, c’est 
évidemment les photographies et les films, géné-
ralement d’amateurs, où on peut les retrouver. Si, 
pour la seconde moitié du 20e siècle et le 21e siècle, 
ces témoins du passé sont très nombreux, il en va 
tout autrement des photos plus anciennes, parti-
culièrement celles datant de plus de cent ans qui, 
pour cette raison, peuvent être considérés comme 
des trésors pour les généalogistes et tous ceux qui 
s’intéressent à leurs ancêtres. 

C’est pourquoi je suis très reconnaissant à Philippe 
Falardeau, un petit-cousin que j’ai eu la chance de 
connaître dans le cadre de l’Amicale, de m’avoir 
procuré une photo de mes trisaïeuls, ou arrière-
arrière-grand-parents paternels, Jean Baptiste 
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Falardeau et Julie Brûlé. Jean 
Baptiste est à mi-distance par 
rapport à notre ancêtre commun : 
ses trisaïeuls sont en effet 
Guillaume Follardeau et Jeanne 
Cousteau, nos ancêtres originaires 
de Bignay. 

Je publie cette photo aujourd’hui, 
avec l’autorisation de Philippe, 
comme exemple de trouvailles que 
peuvent nous amener les contacts 
généalogiques. Je n’avais jusqu’ici 
que des photos de mes grands-
parents et d’une bisaïeule, ou 
arrière-grand-mère, et je déses-
pérais d’aller plus loin. 

 

Jean Baptiste Falardeau et Julie Brûlé. 



 
INVITATION DU MAIRE DE BIGNAY 

Le 13 juillet dernier, j’ai acheminé à tous les membres 
de l’Amicale la lettre reçue du maire de Bignay, 
monsieur Joël Touzet. Comme je le disais dans mon 
courriel, cette lettre m'a été transmise par la 
présidente québécoise du jumelage Saint-Sulpice-Saint-
Jean-d'Angély, madame Pierrette Girard. La lettre a 
traversé l'océan dans un baril acheminé par voilier dans 
le cadre des célébrations du 400e anniversaire de 
Québec. 

 

Lettre de monsieur Joël Touzet, maire de Bignay. 

En plus de la branche à laquelle monsieur le maire fait 
allusion dans sa lettre, il y avait également une 
bouteille d'eau provenant d'une source de Bignay, un 
stylo et un autocollant des armoiries de la ville. Je 
conserve le tout précieusement, étant identifié par 
monsieur Touzet comme « ambassadeur » en raison de 
ma visite à Bignay l'an dernier. 

Je vous mentionne également qu'une enveloppe était 
adressée à la famille Blain, qui descend de l'ancêtre 
François Blain Habelin, de Bignay. J’ai pu la remettre 
le 21 août dernier à madame Diane Blain, qui est 
membre de la Société généalogique canadienne-
française. Madame Blain est en train de mettre en 
place un site internet pour les familles descendant de 
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l’ancêtre François Blain. Si jamais un voyage s’organisait 
vers Bignay, madame Blain a manifesté son intérêt à s’y 
joindre. 

Je profite de l’occasion pour vous parler de cet endroit 
d’où vient notre ancêtre et vous présenter des photos de 
Bignay. Certaines de celles-ci ont été prises par mon 
compagnon de voyage, Alain Blaise. D’autres proviennent 
de monsieur Pierre Leïby, un Français qui a longtemps 
vécu au Québec et y est revenu récemment après un 
premier retour en France, et que le maire de Bignay 
nous a présenté. Quant aux informations, elles viennent 
généralement du maire Joël Touzet ou d’un document 
qui constitue une ébauche de l’histoire de Bignay qu’il 
nous a remis lors de notre visite. 

D’après le maire, Bignay existe depuis l’époque romaine. 
Elle était en effet au carrefour de deux grandes voies 
romaines, celle menant de Bordeaux à Angers et celle 
menant de Limoges à la côte atlantique. Lors de fouilles 
récentes, on a d’ailleurs trouvé, à 1,50 m dans le sol et 
même parfois presque en surface, des parties d’un 
ancien aqueduc romain.  

 

Partie d’une conduite d’eau très ancienne (photo Pierre Leïby). 

La source d’où on puisait l’eau se trouvait probablement 
sur ce qui devint plus tard la résidence des seigneurs de 
Bignay. On a également découvert un refuge datant de 
l’époque romaine et enseveli entre le 10e et le 13e siècle 
d’après les fragments trouvés dans le remblai, ainsi que 
des sarcophages. Enfin, devant l’église, dans le cime-
tière, on aperçoit l’entrée d’un très ancien et très grand 
garde-manger en pierres, datant de l’époque romaine, il 
y a environ 2000 ans. Contrairement à beaucoup d’autres 
ailleurs en France, cette construction souterraine en 
pierre a été conservée. Le garde-manger fut utilisé par 
les salariés lors de la construction de la seconde église 
puis conservé, probablement à cause de la proximité de 
l’église. 
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François Falardeau, Pierre Leïby et Joël Touzet près de l’entrée 
de l’ancien garde-manger (photo Alain Blaise). 

Jusqu’au 17e siècle, Bignay « était tenu du seigneur de 
Taillebourg au devoir d’une florence d’or appréciée 
trente sols ». Au début du 17e siècle, Joachim de 
Chaumont, seigneur de Bignay, entame des démarches 
pour la création d’une seigneurie autonome. Son fils 
Aimery, puis sa petite-fille Éléonore de Chaumont, 
épouse de Jacques Le Coigneux, poursuivent les 
démarches en ce sens. C’est finalement le fils 
d’Éléonore, Gabriel Le Coigneux qui, en 1666, 
deviendra le premier seigneur autonome de Bignay. Il 
offre alors une cloche pour l’église de Bignay sur 
laquelle on retrouve les mots : 

GABRIEL LE COIGNEUX MARQUIS DE BELLARBRE SEIG DE 
BIGNAY ET POUR SATISFAIRE A LA DERNIERE VOLONTE 
DE TRES ILLUSTRE ET TRES PIEUSE LEONOR DE 
CHAUMONT SA MERE M A FAICT FAIRE L AN 1666  

La cloche avec l’inscription (photo Alain Blaise). 

Le château existe encore aujourd’hui; il est en bon 
état. 

 

Château des seigneurs de Bignay (photo Alain Blaise). 

L’église actuelle, identifiée aujourd’hui comme église 
priorale de la Transfiguration, existe depuis la fin du 
15e siècle. Elle a remplacé celle qui fut incendiée vers 
1421. Cette église, comme la suivante au début, était 
consacrée au saint Sauveur. Au 12e siècle, un prieuré 
était attenant à l’église. On en voit une partie des 
assises dans le cimetière actuel. Au 17e siècle et au 
début du 18e, les curés de Bignay signaient d’ailleurs 
« prieur, curé de Bignay », ce qui démontre que le 
prieuré existait au moins jusqu’à cette époque. Les 
bureaux de la mairie sont maintenant attenants à 
l’église. 

Vue de l’église et du cimetière (photo Alain Blaise). 
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L’autel et la chaire ont été restaurés récemment. 

 

Chaire de l’église de Bignay (photo Alain Blaise). 

 

Autel de l’église de Bignay (photo Alain Blaise). 

La tradition verbale veut qu’il y ait à Bignay de 
nombreux souterrains. Enfin, pour attirer les touristes, 
on a reproduit un village « gallo-romain » avec des 
huttes et un temple. 
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Le maire de Bignay, Joël Touzet, et François Falardeau 
discutant devant un sarcophage retrouvé lors de fouilles 

récentes à Bignay (photo Alain Blaise). 

 

 

Partie du « village gallo-romain » (photo Pierre Leïby). 

Si ça vous donne des idées de voyage, parlez-m’en, qui 
sait si nous ne pourrions pas nous y retrouver ensemble 
un de ces jours ? 


