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¤ Gaston Damade habite le hameau des Mathelins (on dit alors : le village des Mathelins, 
par opposition au bourg de Lamothe dont il dépend).  
C'est peut-être lui qui a fait construire ou agrandir la grande maison de maître du 
hameau, mi-pierre mi-pan de bois, plusieurs fois remaniée, en dernier dans les années 
1995-2000, mais dans laquelle se trouve encore une grande cheminée Renaissance. 

 
Cheminée  de la maison de maître des Mathelin, restaurée  

dans les années 1990 par Philippe Bertin 

Autre indice de son aisance matérielle, les textes connus parle de Gaston 
Damade comme étant sieur Damade. 
 
Ce mot sieur, contraction de seigneur ne désigne plus uniquement les nobles 
mais aussi les notables locaux*. 
 
Leurs femmes sont qualifiées de demoiselles (ce n'est que bien plus tard que le 
vocable ne désignera plus que les jeunes filles non mariées). 
 
 
¤ Gaston et Marie habitent probablement la plupart du temps leur grande maison 
des Mathelins, et doivent vivre des produits de leurs métairies, en particulier de la 
vente du vin et des eaux-de-vie dont Bordeaux est un grand port d'exportation. 
 
Ils sont sûrement protestants : ils prénomment un de leurs fils Izaac (du patriache 
Isaac, fils d'Abraham).  
 
 
¤ Gaston marie sa fille Marie avec le sieur Pierre Benoit. Et s'il a probablement la 
joie de connaître ses petits-enfants, il a aussi la tristesse d'apprendre la mort de 
la jeune femme, frappée par la surmortalité féminine d'autrefois. 

 ¤ Gaston Damade meurt avant 1695 (il semble que ce soit en 1688). 

 
 
  

*  La noblesse de la branche aînée de la famille Damade n'est attesté qu'à partir du XVIIIe siècle.



4 VIII.29.M 

 

 

* Si vous observez bien l'arbre, vous noterez que Marie, la soeur de Pierre, n'épouse François Ballateau 
   de Lafeuillade qu'après 1750, et que la succession dont il est question concerne la première épouse  
   de François aussi nommée Marie.

   

Voir  l'arbre Pierre Métivier 66/98  V.3.M 

Voir  l'arbre  " les ancêtres de l'Hyrondelle " 
        Adolphe Franc de Ferrière  16/24c et Sophie Boyer,  III.1.Mm 


