
       Alexandre Victor TERRAS, maçon, maître-maçon, chef de chantier 

 
   Né le 12/10/1841 à Durazat, commune de Fransèches, fils d'Antoine Gilbert TERRAS, maçon 
migrant, travaillant hors département à la naissance de son fils, et de Marie MONTÉGUDET. 
 
   Marié le  14/02/1867 à Saint-Sulpice-le-Donzeil avec Marie Clarice LAMY du Mas-Léger en 
cette commune. Les témoins étaient Antoine DUGUET,maçon, au bourg de Sous-Parsat cousin du 
marié, François VERGNAUD, appareilleur en bâtiments, du Montsebrot (commune du Donzeil), 
oncle de la mariée et Emile PEYROT, entrepreneur de travaux publics, de Montgermain (commune 
de Fransèches). 
   Marie Clarice LAMY était la fille de Jean Antoine LAMY et de Marie LANGLOIS, tous les 
deux cultivateurs au Mas-Léger, commune du Donzeil. 
    Le mariage a été célébré par Jean Pierre MAZET, maire. 
 
            SES CAMPAGNES DE MIGRATION d'après son livret d'ouvrier   
                                         (sources et transcriptions de Monsieur Michel Beuchet) 
 
Date                 Âge                                  Commentaires 
 
13/03/1859         17 ans       livret d'ouvrier établi alors qu'il travaille à NOIRON (Haute-Saône) 

21/10/1859         18 ans       a travaillé au chantier de son père, commune de VALAY (Haute-Saône) 

 

04/04/1860         18 ans       vu pour aller à GRAY (Haute-Saône): mairie de Fransèches 

11/10/1860         18 ans       « a travaillé pour moi pendant l'espace de 7 mois » : attestation employeur           

                                             délivrée à VALAY (Haute-Saône) 

 

19/03/1861         19 ans        vu pour GRAY (Haute-Saône : mairie de Fransèches 

 

27/10/1863         22 ans        vu pour aller à Fransèches : mairie d'APREMONT (Haute-Saône) 

 

23/07/1864         22 ans        Le sieur Terras Victor a quitté la commune de BYANS (DOUBS) où il exerçait                                                               
la profession de maçon.   

03/10/1864         22 ans        vu en la mairie de TALMAY (Côte-d'Or)    
 

31/03/1865         23ans         vu pour    ALLEREY ou ALLENET (Côte-d'Or):   mairie de Fransèches   

08/06/1865         23 ans        vu pour Fransèches : mairie de TALMAY (Côte-d'Or) 

 

20/03/1866         24 ans         vu pour TALMAY (Côte-d'Or): mairie de Fransèches 

29/11/1866         25 ans         vu pour Fransèches : à TALMAY (Côte-d'Or) 

 

17/03/1867         25 ans          vu pour TALMAY (Côte-d'Or) à Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                              (maire Jean Pierre Mazet) 

18/11/1867         26 ans          NEUILLY (SUR-SEINE ou SUR-MARNE ou NEUILLY-PLAISANCE) 

 

18/02/1868         26 ans          vu pour AUXONNE (Côte-d'Or) à Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                 (maire Jean Pierre Mazet) 

10/11/1868         27 ans          «Je soussigné que le sus-nommé a travaillé à la reconstruction de l'arche     
                                              marinière du pont de SAINT-JEAN-DE-LOSNE (Côte-d'Or) en qualité de       
                                              maître-maçon du 11 septembre au 10 novembre»  attestation de l'employeur 
 

23/03/1869          27 ans        vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                (maire Jean Pierre Mazet) 

 …....?........                             vu pour sannales chélui (s'en aller chez lui) , maire de NOIRON (Haute-Saône) 



 

Remarque :  la page de droite concernant les années 1870 et 1871 illustre le passage de l'Empire à la 

République qui se traduit par le changement de tampon à la mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil. 
              

01/03/1870          28 ans         vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                 maire Jean-Pierre Mazet ou Pierre Vallade) 

 

11/04/1871          29 ans         vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                (maire Pierre Vallade ou Léon Guillot) 

 

16/03/1873          31 ans         vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                               (maire Léon Guillot) 

 

10/03/1874          32 ans         vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil    

                                               (maire Léon Guillot) 

 

02/03/1875          33 ans         vu pour GRAY (Haute-Saône) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                               (maire Léon Guillot) 

 

19/03/1876          34 ans          vu pour BESANÇON (Doubs) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                 (maire Léon Guillot) 

18/08/1876          34 ans          « Entré dans nos chantiers le 17 mai 1876 en qualité de maçon. Sorti ce jour       
                                                  libre de tout engagement. À SEVEUX (Haute-Saône) *»: attestation       

                                                de l'employeur.      

                                                  vu pour la légalisation de la signature de monsieur Chaudeny (ou      
                                                 Chaudenay) approuvée ci-dessous ; à SEVEUX, le 18/08/1876, 
                                                 le maire, Gauthier 
                                                 * aujourd’hui SEVEUX-MOTEY 
 

27/03/1877          35 ans          vu pour BESANÇON (Doubs) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                 (maire Léon Guillot) 

 

 



 

 

24/09/1877          36 ans           « Je certifie que le sieur Victor Terras a travaillé dans mon chantier depuis le        
                                                 10 avril courant et qu'il est libre de tout engagement ; à PERRIGNY-SUR-      
                                                 L'OGNON (Côte-d'Or) le 24 septembre 1877 » attestation de l'employeur 

                                                 vu par nous, maire de PERRIGNY-SUR-L'OGNON pour légalisation de la      
                                                 signature de mr Pineau (?) apposée ci-dessus, le maire, Lemoine. 
 

17/03/1878            36 ans         vu pour PERRIGNY-SUR-L'OGNON (Côte-d'Or) par PONTARLIER    
                                                 (Doubs) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil (maire Léon Guillot) 

 

08/12/1880           39 ans          « Je soussigné Th Vermot, entrepreneur de travaux publics à BESANÇON,      
                                                 déclare par ces présentes que le sieur Terras Victor est entré chez moi en      
                                                 qualité de chef de chantier le 24 juin 1880 et quitte ce jour, libre de tout     
                                                 engagement » attestation de l'employeur. 

 

07/03/1881            39 ans         vu pour EVREUX (Eure) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                  (maire Léon Guillot)                              

                                                 « Je soussigné que le nommé Terras Victor est entré dans nos chantiers le 
                                                15/..../1881 et qu'il est sorti libre de tout engagement ce jour,  N. Hamel , 
                                                entrepreneur de maçonnerie EVREUX » 
 
21/04/1889              47 ans      vu pour  PARIS (Ile-de-France) : mairie de Saint-Sulpice-le-Donzeil 

                                                 (maire Jean René Béligond) 

23/05/1889                               « entré sur nos chantiers du château de VOUZERON (Cher) en qualité de         
                                                 maçon le 30/04/1889, est sorti pour cause fin de ces travaux le 23/05/1889,         
                                                 l'entrepreneur, Bouillon ». 
 
 
  Remarque : du livret relatant les campagnes au-delà de 1881, seule la page concernant 

l'année 1889 a été retrouvée par la famille. 
 


