
1VI.5.M   
Henry (de) Métivier 132/196 

né ou baptisé le 5 mars 1722  à Pomport (24)  avant décembre 1763 à ... 
fils de Jean (de) Métivier 264=270/392=398  

et de Marthe Dudillot 265=271/393=399 
 

il épouse le 20 décembre 1758*  
Anne Faure, de Lassablière 133/197 

née le . . . à Bonneville (24)  entre juin 1773 et janvier 1832 
fille de Pierre Faure-Lassablière 266/394  

et de Anne Vincens 267/395 
 

Enfants :  
(au moins un fils)  
 Jean Pierre Métivier (11.04.1761 - 12.07.1804) 66/98,  
 il épouse le 23.02.1761 Marie Damade (20.11.1764 - > 1824) 67/99 

* Date du contrat de mariage détenu (en 1830) par Maître Rosier, notaire enregistré.  
   Bien que certaines familles aient essayé de transformés officieusement de tels contrats en actes de mariage, 
   seule une union bénie par un prêtre catholique est alors reconnue comme valable. 

¤ Henry Métivier est né à la Birondie, commune de Pomport. 
La famille de sa femme est originaire de Bonneville, sur l'autre rive de la 
Dordogne. 
Henry Métivier et Anne Faure sont protestants, sinon officiellement, puisque cela 
est interdit, du moins de cœur. 

¤ Henry est capitaine de vaisseau. 
* Les liens reliant les Métivier et cette

famille Mollinié ou Mollinier sont
manifestes et  vont se maintenir. En

effet en messidor an XII son fils Jean
Pierre envoie du vin à un monsieur
Molllinié à Guernesey. L'explication

est simple, Elisabeth Métivier,
la nièce de Henry Métivier, la fille
de son frère aîné Jean, a épousé

ce  monsieur Molinier aîné,
de Guernesey...

Quand Henry Métivier est à terre, il loge chez monsieur Mollinié* aîné, négociant, 
qui demeure aux Chartrons, quartier nord de Bordeaux, sur les bord du fleuve où 
habitent beaucoup de négociants et un grand nombre de "Nouveaux Convertis" 
comme lui. 
De ses voyages aux "échelles du Levant" (Turquie, Liban, Israël et Egypte 
actuels alors sous domination ottomanne), il a rapporté un "sabre turc" qui est 
resté dans la famille**. 

 

 
** Information donnée par Daniel Franc de Ferrière. C'est Yann qui hérite de ce sabre ou couteau turc à la mort de son père.  
Il doit s'agir d'une des armes blanches à lame damasquinée partagées entres ses petits-enfants après sa mort, mais laquelle ?  


