
SINAY François

Recherches effectuées :

Rue DAVIAU :

Regisbe paroissialde Mongauzy.l M!2451 - 2452 el 1Ml2453-?457
ll y avait en fait deux paroisses. Les actes de ces deux paroisses sont regroupés sur
deux micros flms- Une lacune pour I'une des paroisses de 1702 à 1727.
Période consultée de 1690 à 1752.
3 E 24614: registre de maître POITEVIN, notaire à Mongauzy

Rue POYENNE :

4 É. 3430 : Mongauzy '.'1737-1764

Regisûe paroissial de La REOLE ( survol )

La famille COIFFARD est présente à Mongauzy en 1690. Mais s'agit-il de celle
d'Antoinette ?
Le père de François, le canadien, voit le iour le 24 mars 1704 de Jean SINAY et
Jeanne DUMAS .

Les lacunes du registre ne nous permettent pas de coînaître la date exacte du
mariage des parents. Cependant un contrat de mariage, sigîé le 15-11-1721, chez
maître POITEVIN, notaire à MONGAUZY, nous situe la date approximative de
l'union, la tliation des conjoints et les modalités concrètes de leur engagemenl.
Jean SINAY fils de Robert SINAY et Jeânne DUMAS, habitant le Bourg de
Mongauzy
Antoinettà colFFARD, flle de bu coIFFARD et Jeanne LANTIE habitant saint
Martin.
Les ieunes mariés devaient vivrê chêz les parents SINAY. En cas de séparation, les
parents SINAY s'engagent à laisser à Jean et Antoinêttê une partie d'une maison
neuve qu'ils possèdent denière le Bourg dè Mongauzy. La dot d'une sceur dê Jean

est prévue dans les dispositions.

Jean SINAY est porté comme boucher.
De son mariage a\rec Antoinette nallront de nombreux enfantrs :

Augustin
Jeanne le 17-0Ê1723
Jean le 0604-1727
Fraîçois le 22-12 1728
Piene le 21-12-1730
Jeanne le 2742-1733
Marguedte Radegonde le 1*12-1734



//

Jacques le 16-'1 1 -'17 37
Françoise le 26-10-'1739
Jeaî le 27-1G1740
Antoine le 10-12-'1744
Marguedte le 20-09-1746

Déês de la mère : ll novembre 1748
« L'an mil sept cents quarante huit le onze novembre est déédée à Verdelais y étant
allée en dévotion et après avoir reçu les sacrements Antoinette Coiffard, âgée
d'environ quarante huit ans, mariée avec Jean Sinay -boucher de cette paroisse, a

été ensevelie le treize du meme mois dans un petit cimetière entouré de muraille qui

estioignant la dite chapelle de Verdailles, en présence de Jèan Coulomb, boucher
de la Réole et Piêrre Signay, fils de la défunte qui ont signé »

Après le déces de la mère, nous trouvons dans le registre les sépultures de
Mârguedte SlllAY, 3 ans environ, le 19''10-1749
Et de Antoine SINAY, 6 ans le 13-9-1750

Nous n'avons plus de races de la famille SINAY après 1750 à Mongauzy.

En parallèle avec lâ vie du couple Jean SINAY-COIFFARD, nous trouvons trace du
frère de Jean, François, également boucher habitant Cadaujac.

Un rapide survol du règistre paroissial de La Reole nous a appris qu'en 1762, Jean
SINAY(veuf eOIFFARD) était décedé. Radegonde épousait un charpenüer. Un des
frères, blanchier, habitait La Réole.

Le regisbe des embarquements signale le départ pour La Martinique dê Jean
SIGNAY (28 ans) ; est ce le Jean né en 1740 ?

Monique LAMBERT
véndredi 19 mars 1999



l'

ACTE DE NAISSANCE DE FRANCOIS SINAY

Le2210bre 1728 a élé baplilzé François Sinay, fils légitime de Jean SINAY et de

Toinette COIFFARD conjoints étant né hier matin, a été son panaln François SINAY

son oncle et sa marraine Jeanne DUCOURT{AUD hte de la Reolle' en présence dê

Jean JUSSAUME et de Jean SINAY ses oncles. Les dits SINAY ont signé, non les

autres requis par nous.


