
FAMILLE MAYNARD

(d’après une « généalogie » établie par Jane de BLÉGIER pour sa nièce Simone GAUCHER-PIOLA le 4 mai 1931)

Bertrand MAYNARD
épouse Mondine CHAFFILLUDE

François-Marie-Courtil
né en 1589

François, conseiller du roi Raymond Jehan
au présidial ép. Françoise VOISIN
ép. Marie DEMOUS

Claudine (ou Claude)
ép. en 1663 Pierre-Mathieu d’AUGEREAU, avocat au Parlement, mort en 1689 (1)

Raymonde, née en 1679 (1 & 2) Bernard Pierre-Mathieu Jean Catherine
ép. Arnaud BOUYER, médecin ép. Jeanne DUMAS ép. ? de GOMBAUD
Procureur du roi

FAMILLE BOUYER

 (d’après la même « généalogie)

Barthélemy BOUYER
ép. Marguerite d’ARRAGON en 1636

Pierre Jean Nicolas
Procureur du roi ép. Françoise PIFFON Procureur du roi

fille de François PIFFON et de Bonne CHAPERON

Arnaud Joseph
Procureur du roi
ép. Raymonde d’AUGEREAU en 1679 (1)

Pierre-Mathieu Marie
Maire de Libourne, conseiller du roi ép. Jehan DEGRANGE
ép. Françoise de BELLIQUET

Etienne Etienne Jean (2) Jeanne, épouse DELANDE Elisabeth
ép. Françoise SAINT-GENIS

Suzanne Cérisie Elisabeth, épouse RABION
ép. Ubaldo PIOLA le 23.01.1816

(1) Pierre-Mathieu  d’AUGEREAU  était  le  fils  d’Eymery  d’AUGEREAU,  seigneur  de  Peychers,  avocat  à  la  cour  de 
Bordeaux,  et  de  Catherine  VOISIN,  qui  s’étaient  mariés  à  Notre-Dame de  Condat  le  13  juillet  1632.  Eymery 
d’AUGEREAU avait été anobli le 27 août 1655.

(2) Etienne-Jean, petit-fils de Raymonde et Arnaud, ancêtre direct des Piola et Gaucher-Piola, hérita le domaine de 
Maynard (ou Meynard sur certains documents), qu’il transmit à sa fille Suzanne BOUYER, épouse d’Ubaldo PIOLA.

FAMILLE PIOLA



Giovanni PIOLA, d’une famille piémontaise
Epoux de Teresa INVERARDI 

Silvestre-Ubaldo PIOLA, 1772-1830 (1)
ép. en 1816 Suzanne-Cérisie BOUYER, 1794-18.. 

Camille, 1820-1820 Albert 1823-1891
ép. Valérie BRISSON, 1828-1906
en 1847

Albertine, 1848-1914 Lucien, 1851-1873 (2) Elisabeth, 1854-1935 Valérie 1857 19..
ép. Eugène GAUCHER, 1834-1877

Eugène GAUCHER-PIOLA, 1872-1941 Jane GAUCHER-PIOLA, 1874-1966
ép. en 1901, Marie-Thérèse AYGUESPARSSE, 1883-1970 ép. en 1896 le comte Charles de BLÉGIER

de PIERREGROSSE, 1866-1930
Robert

André 1902-1903 Albert, 1903-1962 Simone, 1908-1996
ép. en 1938 ép. en 1935
Anne-Marie CAZAUX Louis GONDINET, 1906-1990

 
Monique Bernard Sabine Olivier Eliane Chantal Béryl Patrice Marie-Sygne

(1) Ubaldo PIOLA, né au Piémont, était chef d’escadrons de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
et officier de la Légion d’honneur. Il était venu en France à la suite de Napoléon Bonaparte, après la campagne d’Italie, 
avait combattu à Austerlitz, puis en Espagne, et son régiment de chasseurs à cheval avait été envoyé à Libourne, où il  
s’était fixé.

(2) Lucien PIOLA se tua à Condat d’une chute de cheval. L’emplacement de cet accident fut marqué par une croix en 
métal fixée sur un piédestal en pierre. A la suite de travaux sur la voirie de Condat, cette croix est maintenant placée 
en face de l’église de Condat, qui fut restaurée par les familles PIOLA, BRISSON et FONTÉMOING. La famille PIOLA en 
était propriétaire. Elle dut connaître des difficultés au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, car un arrêté du 
Préfet  de  la  Gironde,  du 30.03.1909 restitue  aux consorts  PIOLA des  « immeubles  ayant  appartenu à  l’ancienne 
fabrique de Condat » (la chapelle et le presbytère). Notre grand-père en fit don à l’Archevêché de Bordeaux en mai 
1927 (courriers de l’Archevêché en date des 23 mars et 16 mai 1927). La chapelle de Condat avait  été inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-
Arts daté du 24.12.1925.


