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Jacques dit Adolphe Franc de Ferrière 3216/4824c 
né le 24 août 1807 à Bergerac (24)   le 11 janvier 1892 à Moncaret ? (24) 

fils de Jean Jacques Franc de Ferrière (1775-1862) 32/48-  
et de Anne Métivier (1786-1857) 33/49.-.     

épouse le 3 mai 1836 (24) 
Jeanne Sophie Boyer 

née le ... 1818 à Montcaret (24)  le 29 juin 1882 à Moncaret (24) 
fille de Michel Boyer (17..-18.. )  

et de Marie Dénois (du Marais) (17..-18.. ) 

Enfants : (tous nés à l'Hyrondelle, à Moncaret)  
 : 1) Jean Jacques Amédée Franc (17.06.1837 - 21.11.1870), célibataire  
2) Anne Marie Adèle dite Anna Franc (31.05.1838 - 20 12 1919),  
    elle épouse avant 1869 Constant Bijet  

   3) Mizaël dit Dénois Franc (24.09.1839 - 06.07.1930),  
    il épouse en 1881 Adélaïde Marie Emilie Brunnet  
4) Marguerite ? 

Sophie Boyer   

 ¤ Jacques dit Adolphe* Franc épouse Sophie Boyer et s'installe à l'Hyrondelle, la propriété 
familiale des Boyer à Tête Noire, Moncaret (24). C'est dans cette belle maison de maître 
que naissent leurs trois (ou quatre ?) enfants. 

Sophie est la filleule de Jeanne 
Dénois (du Marais), sœur de sa 
mère et épouse de Fongrave Boyer, 
frère aîné de son père. Ce couple 
n'a pas d'enfants. Ils habitent 
Fayolle, à Fougueyrolle (?). Sophie 
et Adolphe leur confient leur fillette 
Anna Franc (de Ferrière) qui grandit 
chez eux. Anna épouse Constant 
Bijet. Leur fils unique, Pierre Bijet 
(1869-1930), reste célibataire. 

¤ En 1860 Adolphe Franc obtient 
par jugement du tribunal civil de 
Bergerac que son nom soit rectifié 
en Franc de Ferrière, patronyme 
qu'avait repris son père à la 
restauration et que porte son frère 
Jacques.16/24, son cadet de 18 ans. 
Leur fils aîné Amédée est mort très 
brutalement en 70.  

L’Hyrondelle (Photo prise par Mathilde en 1998)                     * Ce surnom permet  de le distinguer de Jacques dit " Ferrière ", son frère cadet de 17 ans. 
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Dénois Franc de Ferrière
avec ses deux petits-enfants,

Georges et Jacqueline Puisais,
en novembre 1924.

 

L'Hirondelle, grand domaine agricole, riche en prairies bien arrosées, est aujourd'hui la 
propriété d'un éleveur, producteur de fromage. 

Le toponyme de l'Hyrondelle ou l'Hirondelle ne fait pas allusion à l'image poétique de 
l'oiseau du même nom, mais plus probablement aux fourches patibulaires, dont la 
forme peut rappeler de loin la queue de ce gracieux migrateur. Origine sinistre ? Oui et 
non, les villages d'autrefois étaient fiers de bénéficier de leur propre justice et de ne 
pas avoir à être confronté à un tribunal et des juges inconnus. 


