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¤ « Tante Yvonne » fréquente assidûment tous ses cousins de la branche cadette Franc 
de Ferrière : Blanche, l'épouse de Julien Viaud (Pierre Loti), et la famille de son fils 
Samuel, au Bertranet, ainsi que Yann et les siens, à Pignon. 

    

Une partie de boules
à Pignon avant

la Guerre
Tante Yvonne

avec ses neveux
Jean et Geo

Franc de Ferrière
Pierre et Jacques
Pierre-Loti Viaud

Ils n'habitent pas très loin, de l'autre côté de la Dordogne. Elle passe à Vidasse, dont elle 
connaît les habitants depuis toujours, ou à Carbonneau chez les beaux-parents de son 
petit-neveu Jean, ne craignant pas d'accompagner Harold Ray, dans ses travaux à 
l'étable, pour continuer une conversation. 

¤ La fin de la vie d'Yvonne est quand même solitaire. Elle s'est définitivement brouillée 
avec sa sœur Germaine, et son beau-frère Lejosne, leur interdisant catégoriquement 
l'accès à sa maison.  
Elle décède le 22 novembre 1951* à Ste-Foy-la-Grande (33)  ** Ou novembre 1952,  

     au domaine de Vac, 
     à Pineuihl (24),  
     d'après le carnet    
     d'anniversaires 
     tenu par sa sœur 
     Germaine. 
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¤ A la Baïta, Yvonne conservait de nombreux souvenirs de famille, notamment une vieille 
malle remplies d'archives familiales dont le contenu a malheureusement été brûlé à sa 
mort. En effet, son neveu Georges Puisay, bijoutier-horloger en chambre à Poitiers, venu 
en vélomoteur, ne peut pas rapatrier tous ces papiers. Ni son cousin Yann, ni son beau-
frère Lejosne, tous deux pourvus de voitures, ne se montrent intéressés par ces 
paperasses... Seule la malle qui les contient convient éventuellement à John Lejosne ! 

¤ Comme son cousin, Pierre Bijet, Yvonne lègue sa maison à Yann, dernier porteur du 
nom de la lignée... Il renonce à cet héritage, les frais de succession excédant  la valeur 
du legs. Les héritiers directs sont toujours victimes des dissensions familiales, la Baïta 
est mise en vente en 1957.  
La version du cousin Georges Puisay ** est que devant les complications de cet héritage 
embrouillé, il demande à Yann de régler les problèmes liées à cette succession, mais 
40 ans plus tard il se demande encore comment son cousin a terminé l'affaire !  

Restaurée, la maison a été rebaptisée et s'appelle aujourd'hui Villa Negra.  
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