DUMAS de Boutiers St Trojan
Avant propos
Depuis que je parcours ce site, il y a de cela quelques années, j’avais remarqué une lacune dont il me pressait de
corriger. Notre Webmaster porte un patronyme bien présent sur la commune alors que lui-même n’est pas de la
commune. Quels sont donc les DUMAS de Boutiers ? D’où viennent-ils ?
Le travail de recherche présenté ci-dessus porte essentiellement sur les recensements de la population de 1841 à
1901.
Sources ; Archives départementales de la Charente, recensement de la population ; commune, année N°:
SAINT-SEVERIN, SAINT-SEVERIN, 1841, 6 M 82
SAINT-SEVERIN, SAINT-SEVERIN, 1846, 6 M 94
SAINT-SEVERIN, SAINT-SEVERIN, 1851, 6 M 101
SAINT-SEVERIN, SAINT-SEVERIN, 1861, 6 M 114
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1872, 6 M 120
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1876, 6 M 138
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1881, 6 M 156
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1886, 6 M 174
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1891, 6 M 194
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1896, 6 M 214
BOUTIERS-SAINT-TROJAN, BOUTIERS, 1901, 6 M 234
‘La loi du 22 juillet 1791 prévoyait un recensement général de la population. Le premier fut organisé en 1801.
La périodicité des recensements est quinquennale. Le recensement prévu en 1871 fut retardé en raison de la guerre
et réalisé en 1872. En Charente, les listes nominatives des habitants dressées par commune, puis par lieu
d’habitation et par foyer sont conservées à partir de 1841. Ils sont consultables en ligne jusqu'en 1901 et jusqu'en
1911 dans la salle de lecture (jusqu'à Jurignac).Source A.D.C.’

Chronologiquement parlant
1872, les premiers DUMAS.
Le 23 mai 1872 Jules-Olivier RAMBAUD signe le registre du dénombrement de la population et confirme qu’il y a 767
habitants sur la commune de Boutiers St Trojan. Un nouveau patronyme est apparu cette année, porté par deux
personnes :
- DUMAS Aimé, 18 ans ouvrier tuilier chez CAVARD aux Tuileries. Né à Quériaux, 23500 Croze, dans la Creuse. On
ne retrouvera pas sa trace dans les prochains recensements. Qu’est-il devenu ? L’histoire ne le dit pas.
- DUMAS Jean, 33 ans cultivateur habitant la Grande rue. Il vie avec sa femme Catherine MAZOIN et ses enfants ;
Ernest 9 ans, Anatolie 6 ans, Maurice 4 ans, Léonie 6 mois. La famille semble venir de St Même. Leur arrivée est
récente car Maurice et Léonie sont nés dans la commune. Catherine est née à St Laurent.
En 1876, Jean est le seul DUMAS de la commune. La famille a prospérée :
Anatolie, 15 ans
Ernest, 13 ans
Maurice, 9 ans
Emma, 4 ans
Aimée, 3 ans
Hélène, 1 an
Célestin, 1 mois
Jean est né, cette fois ci, à Saint Séverin.
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En 1881, Jean est toujours le seul DUMAS de la commune. Il habite dans le Bourg. La famille s’est à nouveau
agrandie ;
Anatolie 16 ans
Ernest, 18 ans
Maurice, 13 ans
Emma, 10 ans
Hélène, 5 ans
Aimé, 7 ans
Célestin, 4 ans
Louise, 3 ans
Georges, 1 an
Germaine, 3 semaines.
Ernest est devenu plus âgé que sa sœur Anatolie. Catherine s’appelle Marie.
En 1886, Jean est toujours dans le Bourg. Germaine a eue deux autres sœurs ;
Anatolie est partie, elle s’est mariée avec Arthur SALSAC et vie avec ses beaux-parents dans le Bourg.
Ernest, 28 ans
Maurice est parti aux Tuileries, il est ouvrier tuilier chez JAGAILLE François.
Léonie, 15 ans
Aimé, 13 ans
Hélène, 10 ans
Célestin, 9 ans
Louise, 7 ans
Georges, 6 ans
Germaine, 4 ans
Aline, 3 ans
Eugénie, 20 mois.
En 1891, un nouveaux DUMAS apparait sur la commune : Auguste, 30 ans, marié à ROY Marie, cultivateur à la
Grande métairie, ils ont une petite Augustine qui a deux ans.
Jean a arrêté de faire des enfants. Toujours avec Catherine il habite Le Bourg, rue des Girards. La famille diminue :
Anatolie est toujours avec Arthur SALSAC dans le Bourg.
Ernest est parti, il s’est marié avec CAVARD Léonie et vit chez ses beaux parents aux tuileries. Edmond a 3 ans.
Maurice, est absent de la commune
Emma, 20 ans, Léonie par le passé
Aimé est parti, il est domestique chez DEVEDEIX Louis, tuilier, habitant aux tuileries.
Hélène, 16 ans
Célestin est parti, il est domestique chez BOUYER Jean, cultivateur, au village de St Trojan.
Louise, 12 ans
Georges, 11 ans
Germaine, 9 ans
Aline, 8 ans
Eugénie, 7 ans
En 1896, Jean vit toujours avec Catherine dans la Grande Rue. La famille s’égrène.
Anatolie est toujours avec Arthur SALSAC dans le Bourg.
Ernest et Léonie sont toujours aux Tuileries avec Edmond. Ils font des tuiles.
Maurice s’est marié avec Élisa AUDIGIER. Il est tuilier dans le Bourg. Ils ont un petit Maurice qui a trois ans.
Emma est partie
Aimé n’est plus sur la commune
Hélène, 20 ans
Célestin, 19 ans est revenu
Louise, 18 ans
Georges, 15 ans
Germaine est partie
Aline, 12 ans

Page 2 sur 4

Eugénie, 11 ans
En 1901, les familles DUMAS se répartissent ainsi :
- Jean et Catherine MAZOIN, les plus âgés, 61 et 59 ans, habitant dans le bourg
Célestin, 24 ans, tonnelier
Georges, 20 ans
Célestine, 16 ans
- Ernest et Léonie CAVARD, le fils de Jean, 37 et 36 ans, habitant au Bois fouquet
Edmond, 13 ans
André, 4 ans
Fernand, 3 ans
- Maurice et Élisa AUDIGIER, le fils de Jean, 33 et 28 ans, habitant au Bois du pavé
Maurice, 8 ans
Gaston, 3 ans
- Auguste et Marie ROY, 41 et 37 ans, habitant à Port Boutiers
Augustine, 12 ans
Edmond, 8 ans
Henriette, 5 ans

Pour aller plus loin
On trouve dans la base de données de L’Association Généalogique de la Charente le mariage ci-dessous :
Mariage à Saint-Même-les-Carrières le 29/04/1867
De : DUMAS Jean (M) demeurant à St-Séverin
Fs de : DUMAS Guillaume
et de : DIGNAC Françoise, décédée
Avec : MAZOIN Catherine (F) demeurant à St-Laurent De Ceris
Fa de : MAZOIN François, décédé
et de : COTINAUD Jeanne
Source A.G.C.
On ne retrouve pas de trace de Jean DUMAS sur les registres de St Même les carrières. Cependant les registres de
Saint Séverin mentionnent sa famille à partir de 1841.
En 1841, DUMAS Guillaume est marié à DIGNAC Françoise, ils ont un enfant, Joseph.
En 1846, DUMAS Guillaume est marié à DIGNAC Françoise, ils ont un enfant, Pierre 7 ans.
En 1851, DUMAS Guillaume est marié à DIGNAC Françoise, ils ont un enfant, Pierre 13 ans.
En 1861, DUMAS Guillaume est marié à VICAIRE Jeanne, ils ont un enfant, Jean 21 ans.
Si la mère de Jean était décédée à son mariage, il est concevable que Françoise DIGNAC et Jeanne VICAIRE furent
les deux femmes respectives de Guillaume.
Il est peu probable que Guillaume ai pu cacher la présence de Jean lors des trois premiers recensements. Dans ce
cas si Pierre et Jean portent la même année de naissance, il est concevable que ce soit la même personne. De là à
penser que Jean ai porté les prénoms de Joseph puis Pierre dans sa jeunesse est fort probable.
De même, on trouve dans la base de données de L’Association Généalogique de la Charente le mariage ci-dessous :
Mariage à Saint-Laurent-de-Ceris le 21/04/1841
De : MAZOUIN François (M) Originaire de Nieuil Né le 29/11/1814
Fs de : MAZOUIN Joseph † le 20/12/1829 à Lussac
et de : MOREAU Marie x2) Guillaume ROUGIER
Avec : COTINAUD Jeanne (F) Originaire de St-Laurent De Céris Née le 25/09/1825
Fa de : COTINAUD Joseph
et de : VERGNAUD Jeanne
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MAZOUIN François et COTINAUD Jeanne MA 1286 SLA
Le 21-04-1841 entre François MAZOUIN, né le 29-11-1814 à Nieuil, habitant Nieuil, fils de Joseph MAZOUIN, décédé
le 20-12-1829 à Lussac et de Marie MOREAU, mariée à Guillaume ROUGIER, et Jeanne COTINAUD, née le 25-091825 à St-Laurent De Céris, habitant St-Laurent De Céris La Prévôtie, fille de Joseph COTINAUD et de Jeanne
VERGNAUD.
Source A.G.C.
Ces informations ouvrent les portes, pour ceux qui désireraient compléter un arbre généalogique, sur les Registres
paroissiaux et état civil, consultables aux Archives Départementales de la Charente et par Internet sur le site des A.D.

Pour aller encore plus loin
Guillaume et Jean son fils, sont répertoriés comme cultivateurs. Ernest, Aimé et Guillaume sont tuiliers. Cette
profession très commune au village des Tuileries est en rapport avec un déplacement de population.
Sur les registres de Boutiers, le nom de CAVARD revient assez facilement à cette période. De même que JAGAILLE,
LARBRE, LESTRADE, ROY. Tous ces patronymes prennent naissance dans la Creuse, au regard du recensement
de 1876. Le village de Magnac est cité de nombreuse fois, notamment pour les CAVARD. Le village exact est Magnac
l’étrange. C’est ainsi qu’il fut possible de déchiffrer l’écriture de la commune de naissance de DUMAS Aimé 18 ans,
apparut sur la commune en 1872, puis disparut aux autres recensements. Celui-ci en effet, ainsi que ses compagnons
de travail arrivent des villages aux alentours de Magnac l’étrange.

Amélioration, correction, vérification.
La lecture de ces recensements n’apporte pas toujours la vérité. C’est à partir des informations de ceux qui s’en
souviennent, ou par les écrits ou par les photos, que la réalité de l’époque se dessine peu à peu.
La règle interdit de faire figurer les personnes contemporaines dans ce genre de document, cependant si j’ai cité un
de vos ancêtres, je serais content de partager avec vous la suite à donner à ceux présents au recensement de 1901.
Thierry CHOLLET (Guillaume, Jean, Ernest, Fernand…)
Gaston1613@laposte.net
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