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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cher amis,
Déjà le 10e Échos'GRAHC ! Qui l'eut cru ?
Cette petite lettre trimestrielle, si j'en crois ce
qu'on m'en rapporte est très appréciée.
Le premier bulletin de l'année, le numéro 29
s o r t i ra , n o r m a l e m e n t p o u r l e s j o u r n é e s d u
patrimoine les 16 et 17 septembre prochain. Vous
pourrez venir à Puynormand, au château Villate
pour l'y retirer et profiter des animations autour de
la vie rurale et des travaux agricoles. Si vous ne pouvez pas venir,
il sera disponible à la bibliothèque du GRAHC dès le mercredi 20.
Les 30 ans du GRAHC correspondent aux 100 ans du déraillement
de 1907, occasion de. revoir le contexte de ce déraillement et de
retracer l'histoire ferroviaire locale.
D'autre part, un livre, écrit par Donatien-Pierre Laplagne et Dany
Barraud sur la vie coutrillonne en 1830 et 1880 devrait être édité
par le GRAHC et sortir au court de l'année 2007.
Voilà bien du travail en vue, toutes les bonnes volontés pour aider
sont toujours les bienvenues !
Bonne lecture
David REDON

j

ÉCHOS'

N°10

LE PORTRAIT : Louis DUCOS DU HAURON
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LE PORTRAIT : Louis DUCOS DU HAURON, illustre arrière petit fils de Pierre
DELUZE-LÉTANG
Pierre Deluze-Létang, député au Tiers-état bien connu des Coutrillons a
eu un arrière petit fils qui inventa la photographie couleur en 1867 !
Regardons de plus près le parcours de Louis Ducos du Hauron
Pierre Deluze-Létang(1), épousa en secondes noces Marie-Thérè se
Lamarzelle ; il en vint 4 enfants Jean, Marie, Marguerite et MarieEuphémie.
La dernière fille, Marie Euphémie Deluze-Létang épousa Guy Boivin,
propriétaire à Coutras et ils eurent une fille : Marguerite Boivin
Cette Marguerite Boivin, surnommée Jénaïde, née à Coutras le 6 octobre
1807 épousa, à Coutras, le 21 juin 1829 Jérôme Mathias Ducos,
surnommé Amédée, employé des contributions indirectes à Coutras, qui
était né à Bordeaux le 17 prairial an VII ou 5 juin 1799, fils de JeanMarie Ducos et de dame Marie de Montalembert. Fut témoin au mariage,
"Jean Deluze-Létang, cousin sixième maternel de l'épouse".
De ce mariage entre Marguerite Boivin et Jérôme Mathias Ducos
naquirent deux fils : Jean-Marie-Casimir et Arthur-Louis. Le premier
naîtra à Coutras, le second, Louis, à Langon.
Ducos du Hauron Jean-Marie-Casimir dit Alcide, magistrat et poète, né à
Coutras le 29 juin 1830 ; juge à Lectoure en 1868 et à Agen en 1869 ;
Conseiller à la cour d'Alger en 1881 ; lauréat à la faculté de droit de
Toulouse ; membre de la société académique d'Agen ; auteur de poésies
pour la plupart imprimées à Agen dans divers recueils ou publiées à part,
telles que : La danse macabre au XIXe s., P. Didot, 1864, in-12, 200 pp.
(rare) ; La grange du diable, Agen, imp. Bonnet, 1865, in-8° de 17 pp. ;
Légende poétique, avec deux dessins de l'auteur tiré à 300 ex. ; Les
noces de Pontamouphis, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861, in-8°
écu, de 120 pp., devenu rare ; Photographie des couleurs par le système
Louis Ducos du Hauron, notice historique sur cette invention, parue dans
les travaux de la Société académique d'Agen, 1879, p. 1 et suiv. Il prit
sa retraite à Savigny-sur-Orge de 1902 à 1914, date à laquelle la guerre
le fit réfugier en Lot-et-Garonne avec son frère.
---------------------------(1) Sur Pierre Deluze-Létang, voyez le long article publié dans la Revue
historique et archéologique du Libournais par le Docteur Savin Vaillant
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Ducos du Hauron Arthur-Louis, physicien, né à Langon le 8 décembre
1837. Inventeur de l'Héliochromie qui transforme complètement les conditions de la photographie artistique.
Célibataire, il passa pratiquement toute sa vie chez son frère Alcide. Très
jeune encore, et bien que n'ayant pas fait d'é tudes scientifiques
particulières, il s'intéressa à la photographie que venait de populariser
Daguerre.
Dès 1862 il commence des travaux sur la photographie et notamment la
photographie en couleur. Son brevet date de 1868. Le principe retenu,
toujours en vigueur aujourd'hui dans l'imprimerie, consiste, grâce à des
filtres, à séparer les lumières rouge, jaune et bleue.
En 1864, il obtint un brevet de Chronophotographie, pour son invention
capable d'enregistrer l'image d'objets animés, procédé popularisé plus
tard sous le nom de CINÉMA !
Auteur de : Les couleurs en photographie et en particulier l'héliochromie
du charbon, Paris, A. Marion, 1870, in-8°, 82 pp. ; Traité pratique de
photographie des couleurs, système d'héliochromie, système Louis Ducos
du Hauron, Paris, Gautheir-Villars, 1878, in-8°, 108 pp. (en collaboration
avec M. Alcide Ducos) ; Les couleurs en photographie, solution du
problème, Paris, A. Marion, 1879, in-8°, 507 pp. ; M. Ducos a publié à
Agen, de 1874 à 1876, quatre petites lettres ou notices sur ce même
sujet.
Il y a à Agen, un Lycée et une rue Louis Ducos du Hauron. et le musée
d'Agen conserve quelques plaques et épreuves sur gélatine des travaux
de Louis Ducos du Hauron
Complètement oubliés des Coutrillons, les frères Ducos du Hauron
mériteraient bien une rue !
David REDON
Sources : FERET Édouard, Tome biographie ; Meller Pierre, essais
généalogiques, la famille De Luze ; revue The Lion n° 578, avril 2006
(documentation fournie par M. Rallion) ; État-civil de Coutras ; site
Internet du Lycée Louis Ducos du Hauron à Agen ;
Nous avons, au GRAHC un dossier fourni sur les frères Ducos du Hauron.
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Un Prieur de Coutras devenu évêque... : Geoffroy de la Marthonie
Geoffroy de la Marthonie fut reçu conseiller au parlement de Bordeaux le 15 novembre 1568 puis nommé prieur de Coutras en 1573.
Ordonné en 1575 (arch. Diocèse de Bordeaux Q 7), archidiacre et chanoine
de Bordeaux puis sacré évêque d'Amiens en 1577, il est décédé en décembre
1617.
Il é tait le fils de Geoffroy de la Marthonie, chevalier, seigneur de
Puyguilhem, et de Marguerite de Mareuil de Villebon. Il avait au moins 6
frères et surs, dont un frère, Henri était évêque de Limoges.
Deux de ses grands-oncles (les frères de son grand père) é taient
déjà connu du milieu coutrillon, puisque :
Jean de la Marthonie avait été abbé de Guîtres de 1507à 1516,
protonotaire et chanoine de Saint-André de Bordeaux, évêque de Dax en
1516 ; il mourut en 1519 (Gallia Christiana).
Gaston de la Marthonie fût d'abord prieur de Saint-Jean de Cô le, puis
abbé de Guîtres en 1516. Il succéda à son frère en 1519 sur le siège
épiscopal de Dax où il fut rappelé à Dieu en 1555. C'est lui qui avait fait
construire le superbe château de Puyguilhem.
Les armes de la famille étaient : De gueules au lion d'or lampassé et
armé de gueules
Sources : Saint-Saud, Généalogies périgourdines ; Dom Biron, Précis de
l'histoire religieuse des anciens diocèses de Bordeaux et Bazas.
Quelqu'un a-t-il des informations supplémentaires à ce propos ?

MMM
Nous avons toujours en vente : (à la bibliothèque du GRAHC)
La vie Publique à Coutras entre 1947 et 1967, par Christiane
Basset-Pétrègne.....................................................................20 
Quand l'avenir eut vingt ans, par Donatien Pierre Laplagne.....20 
Justin Luquot, un des "quatre-vingt", par D. P. Laplagne ......20 
Le Chevalier de Thodias, par Christophe Blanquie ...................22 
"Il était une fois Coutras", cassette vidéo .............................12 
Anciens Bulletins du GRAHC ................................................10 
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Droit de banc et de sépulture de la famille Frouin le 4
avril 1720 dans l'église de Porchères

Extrait du livre de raison de Antoine FROUIN 1659/1735 et de
son fils Antoine FROUIN 1698/1750 aussi notaires dans le
bourg de Porchères.
Titre de droit de banc et de sépulture dans l' église de la présente
paroisse de St Pierre de Porchères demandé par Antoine FROUIN époux de
Marguerite MEYNARD
Nous Fran
ç ois ELIE DEVOYER DE PAULMY D'ARGENSON par la
miséricorde divine, et par la grâce du st siège apostolique, archevêque de
Bordeaux, primat d'Aquitaine conseiller du roi en tous ses conseils. Vu la
requête présentée aux vicaires généraux de notre archevêché, le siège vacant
par Antoine FROUIN bourgeois habitant de la paroisse de Porchères tendant
aux fins d'obtenir un droit de banc et de sépulture dans l'église paroissiale du
dit Porchères, du coté de l'épître le plus prés du balustre, bord les sanctuaires.
L'ordonnance des susdits vicaires généraux aux bans dit celle portant qu'elle
sera publiée par trois jours de dimanche ou fête consécutives au prône des
messes de la paroisse, pour voir s'il y a des opposants aux droits requis par le
suppliant en date du vingt huit juin mil sept cent vingt, le certificat du sieur
curé de Porchères par lequel il constate de la publication de la sur dite requête
et ordonnance par trois jours de dimanche consécutifs sans que personne ne
s'y soit opposé en date du 23 juillet 1720 signé LAPIE curé de Porchères
Autre ordonnance de nos vicaires géné raux portant que le requérant
aumônera la somme de cent cinquante livres au profit de la dite église pour
l'obtention au sur dit droit de banc et de sépulture en date du 31 du mois de
juillet 1720. La quittance de la sur dite somme de cent cinquante livres
donnée par le sieur curé en date du 29 mars 1721. A ces causes étant bien
informé des bonnes vies et murs du dit Antoine FROUIN de la profession
qu'il fait de la religion catholique apostolique et romaine. Nous lui avons
donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes, droit et titre de
banc et de sépulture dans la dite église paroissiale de Porchères, à l'endroit ci
dessus désigné à perpétuité, pour lui et pour les siens héritiers et successeurs
et descendants en ligne directe portant son nom, tenant le lieu et place de sa
maison à condition toutes fois que le banc n'empêchera pas le service divin
La sépulture se déroulera conformément aux réglements et
ordonnances de notre diocèse, qu'a chaque ouverture de la fosse il sera payé
par les héritiers des décédés à la fabrique de la dite église vingt sols tournois
et que la sépulture sera fermée bien correcte et carrelée à fleur de pavé, trois
jours après les funérailles et ce aux frais et dépends des héritiers
Donné à BORDEAUX dans notre palais archiépiscopal sous notre seing,
et le sceau de nos armes. Avec le contre seing de notre secrétaire le
quatrième du mois d'avril mil sept cent vingt et un, l'archevêque de BORDEAUX pour monseigneur DUMAD FERET
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Antoine FROUIN décède le 06/02/1735 à 76 ans
Son épouse Marguerite MEYNARD est décédée le 26/09/1733
Le livre de raison est continué par le fils Antoine FROUIN né en 1698 et
qui a épousé Marguerite Rose GUILHON en 1732
"Laquelle somme à été payée par mon dit feu père suivant les articles qui
suivent
Premièrement pour carreaux fournis pour la dite église
25 livres
Pour l'ouvrier qui l'a mis en uvre
12 livres
Acheté une aube et six surplis
42 livres 18 sols
Donné au sieur LAPIE curé pour fournitures
25 livres
Plus pour la dite église trois douzaines et demie de tables
À raison de dix huit sols pièce
34 livres 12 sols
Plus au menuisier qui les a mis en uvre
16 livres 20 sols
Pour la ferrure de la cloche
3 livres 5 sols
Pour la faire monter
18 sols
Payé au couvreur
5 livres 5 sols
Plus deux cent et demi de tuiles à raison de 30 sols
3 livres 15 sols
TOTAL

_________________

169 livres 3 sols

Discompté pour le banc
150 livres
La sépulture de CATHERINE DURANDEAU
Ma grand-mère
12 livres
Remise en place des carreaux
3 livres
-----------------------------------------------------------------L'église doit d'avance
4 livres 3 sols
Suite du livre de raison d'Antoine FROUIN
Margueritte MEYNARD ma mère est décédée le 26 septembre 1733 et a
été ensevelie dans mes sépultures sous mon banc dans l'église St Pierre
de PORCHÈRES le lendemain 27 du dit mois
Antoine FROUIN mon très cher et honoré père est décédé le 6 février
1735 a été inhumé dans l'église de PORCHÈRES le 7 du dit mois dans les
sépultures à moi ensuite appartenant "
Gérard RENVERSADE
Le livre de raison de la famille Frouin nous a été aimablement
communiqué par M.. Patrick Esclafer de la Rode. Il était conservé en
photocopie dans les divers papiers de l'abbé Génaud.
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LA PHOTO : travaux dans les champs à Camps-sur-l'Isle

Iconothèque GRAHC ; collection Lidoire
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RAPPEL DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Dimanche 3 septembre 2006 : Rallye patrimonial du GRAHC
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006 : Journées du patrimoine.
Rendez-vous à Puynormand et dans plusieurs autre endroits du pays de Coutras.
Voyez le programme.
Samedi 14 octobre 2006 : Conférence sur "Les Espagnols à Bordeaux et
en Aquitaine" par Maria Santos-Sainz, Maître de conférences de l'IUT de
Bordeaux III et François Guillemeteaud, attaché de conservation du patrimoine,
à l'espace culturel Maurice Druon à 15 h. Entrée libre et gratuite

G.R.A.H.C.
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras
Siège social : Mairie de Coutras, place E. Barraud, B.P. 69,
33230 COUTRAS
Site Internet : http://grahc.free.fr - Courriel : grahc@free.fr
Bibliothèque du G.R.A.H.C. : 12 rue Victor Hugo 33230 COUTRAS
Ouvert chaque mercredi de 10 h à 12 h ( 05 57 49 04 10)
et le samedi de 10 h à 12 h (sauf les samedis où il y a une conférence)
ou sur rendez-vous
Président : David REDON
 : 06-30-93-57-60 / 05-57-49-71-74 / 01-75-04-97-11
Directeur de publication : David REDON - Mise en page : Isabelle HANRIET
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