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Un "baron de CALBIAC"...

régiment de Beauvaisis, chevalier de Saint Louis, entre la dite Marie et sa sœur Marguerite, habitantes toutes deux à Monclar, et leur frère Jean, écuyer.
Témoins :
- Joseph du Portal, ancien gendarme du Roi, habitant Castelmoron
- et Jean Couleau, habitant la paroisse de Cambert, juridiction de Verteuil .

	Chevalier de Saint Louis d’après Guy de Calbiac. N’ayant pas cité ce titre jusqu’en 1785, il n’a pu obtenir cette distinction qu’entre 1785 et la suppression de l’ordre. Il se garde bien évidement de citer cette décoration dans les actes de la période révolutionnaire.
	En 1788, il se retire ensuite au Carrou où vivaient ses parents.
	Le 30 janvier 1793, devant Me Mamors, notaire à Damazan, Martin Pierre, "ancien officier d’infanterie, dragon colonel à l’Amérique", habitant à Casteljaloux, représente Prosper Lafon de la Guillermaise.
	En mai 1796 , Martin (c’est le prénom qu’il se donne dans ce document), demeurant à Casteljaloux, et Laforêt, décident de régler le compte existant entre eux. Laforêt l’assigne le 23 mai 1797 à comparaître le 8 mai 1797 devant le juge de paix de Casteljaloux; signification est faite le 25 mai 1797. Il est décidé d’un commun accord de s’en remettre à l’arbitrage de Laville Père, pour Martin, et Gay, juge de paix de Tombebœuf, pour Laforêt. Les arbitres décident que Martin doit s’acquitter de 3 000 livres, ce qu’il fait par un mandat en nivôse an 8 (nivôse an 8 s’étend du 22/12/1799 au 20/01/1800) .
	Le 30 messidor an 8 (18/07/1799), testament de Marie Anne Sophie de Béraud en faveur de son mari, Martin Pierre Calbiac.
	Le 10 prairial an 8 (30/05/1800), alors qu'il est à Roquepiquet (Martin Pierre est-il simplement de passage au château des ancêtres de sa mère ?), acquit des 3 000 livres dues à Laforêt et lacération des titres de créances.
	Le 8 janvier 1802, à Verteuil, il est témoin au mariage de Pierre Morin, fils du baron de Scudat, avec Charlotte Gervain; il est alors dit propriétaire à Casteljaloux.

Enfant, de sa première épouse BÉRAUD :
Pierre François Alphonse de Calbiac
o ca 1808 (35 ans à la naissance de sa fille en 1847) ou 1811; rien à l'état civil de Castejaloux
+ 1847/
x 1844 NN de BEAUMONT
Aucun descendant mâle signalé; branche éteinte

de sa seconde épouse, LAVILLE MONBAZON :
quand Martin Pierre se remarie, il a 72 ans et sa femme 36, il paraît peu probable qu’ils aient eu une descendance.
 
COOPÉRATION

de Robert Desgranges : Les GUILLIOD (p. 4410)

Quelques corrections à ma "coopération" :
- Emmanuel François Lucien Charles GUILLIOD est né le 05/03/1872 (et non le 12/08/1871) à Pointe à Pitre.
- son père Louis Charles Emmanuel GUILLIOD, marié en premières noces le 27/11/1869 avec Claircie RUILLIER (1842-1877), s'est remarié avec Adélie ROBERT (1860-1942) le 12/08/1879 (et non 1871).

Quant à Maurice Louis Gabriel Gaston GUILLIOD (question de Jean-Paul Aulas, même page), fils de Louis et sa première épouse Claircie RUILLIER, il est né le 21/10/1875 à Pointe à Pitre. Il était comptable. Il est décédé à Paris IXe le 01/04/1962. Il avait épousé le 12/10/1903 à Paris VIe Rosalie dite Lily FEHER, née le 05/04/1885 à Paris (XVe ?) et décédée le 17/12/1979 à Lué en Baugeois (Maine et Loire, 49), d'où postérité.


de Bernard Glotin : Alexis MIQUEL et la famille PICOU (p. 4460-67

Quelques compléments 
à la page 4460 : 
1 Marie PICOU DELISLE est morte le 12/10/1853 
à la page 4461 : 
1.2 Pierre Alexis MIQUEL a épousé le 11/03/1839 Catherine (en famille Ernestine) de LAROZE, née le 31/12/1818 à Margaux (Gironde, 33). Elle est morte des suites de ses couches à Bordeaux le 22/04/1840 après avoir donné le jour à Marie Amélie le 15/09/1840. Le bébé décédera le 27/04/1840 à Castelnau de Médoc où il avait été envoyé en nourrice.
1.3 Effectivement Rose Françoise CHARROPIN (un seul P dans l'acte) est morte le 02/03/1833 à Labrède peu de temps après avoir donné naissance à sa dernière fille.
1.3.1 Cécilia MIQUEL s'est mariée à Bordeaux le 27/12/1847 avec Jean CHAUDORDY qui était né le 13/11/1820 à Agen.
1.3.2 Le frère de Woldemar DUVIGNAU a épousé Alix de SAINT-ANGEL, belle sœur de Félix Miquel.
1.3.3 Marie Louise de SAINT-ANGEL est née le 05/08/1837 à Camiac et décédée à Bordeaux en avril 1908.
1.3.4 Antoine Alexis est mort en 1892.
1.3.5 Marie Louise Miquel est décédée à Bordeaux
J'ai trouvé des documents où on parlait des Miquel de Lisle !

NDLR
Corriger le nom de l'auteur en titre page 4460 : c'est bien Bernard (comme dit dans le texte) et non Hubert. Toutes nos excuses et merci pour ces précisions.
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