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Gabrielle Bigou

Hormis celles succinctes apportées par René Descadeillas dans sa thèse sur les derniers 
seigneurs de Rennes, on a guère d’informations sur Gabrielle Bigou. On a cru tout d’abord 
qu’elle était la nièce de Jean Bigou alors qu’ils étaient frère et sœur. Par rapport à son autre 
frère Antoine, qui prit la succession de Jean à la cure de Rennes, on ne connaît pas sa date 
de  naissance,  seul  indice  livré  par  l’historien  de  Rennes :  elle  était  l’aînée  d’Antoine. 
L’information  est  effectivement  exacte  puisqu’elle  naquit  à  Sournia,  dans  les  Pyrénées 
Orientales, le 31 août 1714.

L’an que dessus et le premier jour du mois de septembre a été
baptisée une fille née le jour précédent de Louis Bigou et de Marie
Pezilla mariés à laquelle on a donné le nom de Gabrielle le
parrain a été Gabriel Rapidel Maître apothicaire et la
marraine Gabrielle Lauziere tous de cette paroisse en foi
de quoi.

Le 28 mai 1769, demoiselle Bigou teste une première fois en faveur de son frère aîné Jean 
Bigou (1). Le 1er octobre 1776, ce dernier la précédant dans son décès, Gabrielle teste de 
nouveau le 25 juillet 1785 (2) en faveur de son autre frère Antoine qui, lui aussi, la précède 
dans la mort qui survient le 20 mars 1794. C’est le mercredi 12 mars 1800 que Gabrielle 
Bigou décède à Sournia où elle s’était retirée depuis des années, ne retournant à Rennes 
qu’à de rares occasions.

(1) Ce premier testament figure intégralement dans la revue n° 1 de RLC le Mag de juin 2014.
(2) Ce second testament a été publié intégralement dans le bulletin Parle-moi de RLC de 2011.



Ce jourd’hui vingt unième ventôse an huit de la
République française à trois heures de l’après-midi
par devant moi Lazare Amiel agent municipal de la
commune de Sournia chef lieu du canton département
des Pyrénées Orientales, est comparu en la salle
publique de la maison commune le citoyen Charles
Vidal cultivateur assisté des citoyens Étienne
Serre, et Jean Fabre cultivateurs habitants de
cette commune qui nous a déclaré en leur présence
que Gabrielle Bigou sa tante âgée d’environ
quatre-vingt-six ans, est morte ce matin. Après
cette déclaration, je me suis transporté dans la
maison du dit Charles Vidal, pour m’assurer du
décès de la dite Gabrielle Bigou sa tante
et ai rédigé le présent acte qu’ils ont signé
avec moi le jour, mois et an que dessus

Deux exemples de signatures de Gabrielle Bigou

Envoyer vos commentaires à : asso-RLC.doc@orange.fr
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