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Cette famille, dont les diverses branches : Aizecq, Touchimbert, Puybotier, La
Vauzelle et Traversay se sont répandues dans le monde des Antilles à la Russie,
vous fera découvrir ses rapports sociaux avec son entourage au travers des
documents reproduits ou référencés.

Correspondance royale, carrières militaires, actes notariés (contrats de mariage et
inventaires, extraits de registres paroissiaux ou pastoraux, baux et fermages), enfin
tout ce qui participe à la vie quotidienne avec ses heurs et ses malheurs d'une
famille investie de ses devoirs de justice et de protection.

L'auteure Marie-Reine Sire, connue pour son dictionnaire des Familles protestantes
au travers des actes, s'est penchée pendant cinq ans sur la généalogie des Prévost
de Sansac qu'elle a mise à jour et enrichie d'une branche huguenote.

En collaboration étroite avec la famille et Madeleine du Chatenet pour la branche
de Russie, elle présente aujourd'hui une nouvelle approche de leurs ancêtres
prenant en compte les différentes habitations, dont les châteaux disparus de
Touchimbert et  Traversay. Elle replace dans un contexte historique précis les
relations d'une noblesse provinciale avec le monde laborieux d'une société rurale
traditionnelle.

Mots clés : Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Martinique,
Guadeloupe, Russie, François Ier, demoiselles de Saint-Cyr, révocation de l'Édit de
Nantes.
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