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Bonjour Lise,
J'ai pu voir sur généanet que vous vous étiez intéressée à Alexis ASTRUC
Personnellement, je m'y étais intéresser, après avoir par hasard consulter une liste des soldats, et son lieu de
naissance m'avait interpellé car "inexistant" dans I'Hérault(34). A partir de là, j'ai cherché quel lieux pouvait
correspondre.,, pour moi ce ne pouvait-être que Gabian, et après recherche sur les archives en ligne de l'Hérault,
j'ai eu confirmation.
Voici I'adresse de AD34 :

htto://archives.herault.frlarchives-enlione-328.html

Père Denis ASTRUC, mère Maryuerite BIANC (Blanque selon I'acte et la féminisation du nom).

A Pouzolles (34)- x le 231511720 de Denis (Denys) ASTRUC de Gabian(34) et Marguerite BLANC de Pouzolles,
présent Gabriel Blanc lieutenant et Estienne Blanc.

Denis ASTRUC, né vers 1705 (peut-être à Gabian, mais il semble que les Astruc soient arrivés de Nétriès, à
confirmer)

+ Denis Astruc le VfllLTf,O à Gabian à l'âge d'environ 55 an

+ Marguerite Blanc le l9ll2lL770 à Gabian à l'âge d'environ 50 ans

Enfants du couple à Gabian :

a
23112/7727 Marie (acte trouvé sur feuille égaée dans registre de de la periode 1753/1262),

81211724 Marguerite,

26121L726 Marguerite,

31411728æni6,

24l2lL73l Joseph,

ensuite un trou de quelques années (les actes ont-ils disparus ou traînent-ils ailleu5 comme pour Maie?),

puis 16/U1740 Pierre.

On peut penser qu'Alexis est né entre Joseph et Pierre....Parce que j'ai trouvé trace d'Alexis (son frère Joseph
fait parti de la même liste, plus bas) :
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3 de ses fères Denis, Joseph et un Jean Pierre (autre frère, ou = Pieffe ?), ont des enfants à Gabian,..etc..,,
Voilà espémnt que cela puisse vous intéresser. En allant sur les AD34, vous avez tout loisir de vérifier, voir
d'approfondir....
Cordialement,
Sylvie (34-fr.)

ASTRUD dit SANSCARTIER, Alexis (M). INSEE:34032dioc. Pl: Gairanne (Ste-Catherine),
dioc, Béziers. Zone: Hérault. Dest: Québec. - index

Gabian (34109) est une commune francaise située dans le déoartement de l'Hérault et la
région Languedoc-Roussillon.

Astruc, Astruch: Fréquent en pays occitan et en Roussillon, le nom vient de "astre", et
signifie "né sous un bon astre, chanceux". Il était très courant chez les juifs du Moyen Âge,
soit comme prénom, soit comme patronyme, mais il a été aussi porté par des chrétiens.

Pouzolles (34224) 
"rtrn" 

commune située dans le département de I'Hérault (région
du Languedoc-Roussillon). La ville de Pouzolles appartient au canton de Roujan et à
I'arrondissement de Béziers.
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