
 
QUEL RAPPORT entre le Comité départemental 
FSCF de la Gironde et MARIE BRIZARD ? 
 
 

Quel rapport existe-t-il entre la célèbre marque de spiritueux fondée 
en 1755 par Marie Brizard (portrait ci contre)  et Jean Baptiste 
Roger ? 
Ce sont des liens très étroits, soit familiaux avec la famille Glotin qui ont 
dirigés cette société, soit ouvriers, certains de nos membres y ayant été 
employés  
 

Nous allons voir certains de ces personnages tel que l’on a pu déterminé ces liens au fur 
et à mesure de nos recherches 
 
◄Edouard GLOTIN  (1858 – 1933)  
Ce fut notre président fondateur ; il était le deuxième enfant de Pierre Joseph 
GLOTIN et de Suzanne LEGRAND descendante de Jean Baptiste ROGER et PDG de 
la société 
Henry GLOTIN  (1896 – 1962) vice président du comité, officier de marine, 
capitaine de vaisseau, quitte la marine en 1945 et rejoint ses frères chez Marie Brizard 

 

◄Pierre GLOTIN (1897 – 1950)  
Il fut notre troisième président ; il était le fils de Paul GLOTIN, Député de la Gironde 
conseiller général et neveu d’Edouard. 
Il fut le directeur de la maison Marie Brizard jusqu’à son décès 
 
 
 
◄Pierre Gaétan HARLE (1885 – 1915) 
Il fut un des membres fondateur, fils de Charles Jean Edouard HARLE et de Jeanne Amélie 
GLOTIN 
Il fut tué au combat le 8 avril 1915 dans les tranchées du Bois de Mortmare à Fliry Meurthe 
et Moselle ; lieutenant au 206ème RI 
 

 
◄Emmanuel FONADE (1883 – 1916) 
Autre membre fondateur fils de Jacques, Jean Marie, Charles FONADE et Anne Marie 
Théodore GLOTIN 
Il fut tué au combat  à Etineheim le 11 août 1916 Bataille de la Somme ; sous lieutenant au 
60ème RI 
 
André (1872 -    ) et Louis BARBE (1869 – 1905) membres fondateurs paraissent sur les 

arbres généalogiques des familles liées aux Glotin 
 
◄Jean LAJUS (1897 – 1969) 
 
Il fut notre 8ème secrétaire son lien avec Marie Brizard : directeur commercial 
 

Il y en a probablement d’autres, mais nos recherches buttent sur certains noms dont nous n’avons pu retrouver 
que peu ou pas du tout de traces. Presque tous habitaient près de Marie Brizard Emmanuel FONADE 31 rue du 
Temps Passé, Edouard GLOTIN au 14 rue Croix de Seguey, André et Louis BARBE 21 rue Calvé, Nelson 
STRUTZER 14 rue Naujac, Pierre HARLE 36 rue Emile Fourcand, Elie BERNAT 11 cours Tourny 
(Clemenceau actuel), Jean GROSSARD 30 cours de l’Intendance, Dr St Marty  13 rue Vergniaud, Baron de 
Pelleport Burete 8 place du Champ de Mars Les nom en gras et soulignés font l’objet de recherches 

 

 

 

 

 

 

 

 


