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Dans notre enfance, fin juin, lorsque le soleil
déjà chaud de l'été commençant pénétrait
abondamment dans les salles de classe, une
comptine, revenant régulièrement, déclarait
mettre les cahiers au feu.
Ces cahiers, aujourd'hui, après un hiver
probablement passé de temps en temps devant
l'ordinateur à la recherche de renseignements,
prenez les avec vous et partez sur les traces du
décor, de l'environnement où les ancêtres ont
vécu, aimé, souffert aussi. Quelle émotion de
voir et de photographier - bien sûr ! les fonts
baptismaux d'une petite église de campagne,
romane bien souvent; découvrir le hameau où
ils ont grandi; en ville, contempler l'immeuble
où ils ont vécu, si le modernisme, envahissant
et anéantissant, n'a pas mis à bas ces vestiges,
peut-être devenus hors normes.
Ce sont toutes ces émotions visuelles et
sensorielles que nous vous souhaitons de
percevoir, à vous lecteurs fidèles adhérents, car
c'est pour vous seuls que l'éditorial est rédigé.
Bonnes vacances à toutes et à tous et, surtout,
de fructueuses découvertes.
Alain Dupouy
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Horaires d'été
La salle de lecture et le secrétariat des Amitiés
Généalogiques Bordelaises seront clos du:
lundi 13 juillet au dimanche 16 août
Les Archives municipales de Bordeaux, 71 rue
du Loup, seront fermées du vendredi 12 juin, au
soir, au lundi 29 juin matin.
Les Archives départementales de la Gironde
fermeront le mercredi 1er juillet; réouverture le
mercredi 15 juillet.
La Bibliothèque municipale de Bordeaux est
fermée pour travaux depuis le 1er juin pour une
période de 4 mois, en principe. Réouverture
début du mois d'octobre.

Les manifestations en Gironde
Nous avons participé:
"Forum à Lacanau-Ville, le 7 mars 2009
"La journée Cestadaise de généalogie" à Cestas, le 30 mai 2009
Sans notre participation:
"Les tiroirs de la généalogie" à St-Denis-de-Pile, les 26 et 27
septembre 2009
Nous participerons
"Rencontre U.G.AP." le 24 octobre 2009, à Gujan-Mestras.
LES ARTICLES CONTENUS DANS LE PRÉSENT BULLETIN SONT PUBLIÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS
AUTEURS, LEUR REPRODUCTION MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS LEUR AUTORISATION.
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EN MARGE DES ACTES
Catastrophes naturelles au XVIII° siècle
Les registres paroissiaux ne contiennent pas seulement des actes de baptêmes, de mariages et de décès. Certains
curés, trop peu nombreux, ont noté dans les marges ou à la fin des registres les événements qui les avaient frappés dans leur
vie de tous les jours : inondations, grands froids ou sécheresses, tremblements de terre, épidémies, cherté des prix,
etc…mais aussi ce qui concernait la chronique paroissiale : baptêmes de cloches, pèlerinages, nombre de communiants,
etc…
Tous ces éléments nous aident à imaginer la vie dans les paroisses de nos ancêtres. Les rédacteurs de ces chroniques disaient
en général travailler pour la postérité, c’est à dire pour nous. A nous maintenant de relever leurs écrits pour les faire
connaître à nos contemporains. La mise en ligne des actes paroissiaux va faciliter le recueil de ces informations.

L’inondation de 1783
C’est ainsi que notre adhérent Jean Pierre CAULEY nous a transmis le texte suivant rédigé par l’abbé Mercier, curé
de Saint Pey et Civrac, concernant une inondation qui a dévasté sa paroisse en 1783 , causée par une crue de la Dordogne :
« S’il est des événements qui échappent aisément à la mémoire des hommes, il y en a aussi qui s’y attachent par
des impressions ineffaçables, ceux là éloignent les attentions, ceux-ci les rapprochent néanmoins comme les hommes ne
sont pas toujours les mêmes, et que selon le cours de la nature ils doivent se succéder les uns aux autres, il est essentiel que
la postérité soit instruite sur les cas les plus susceptibles d’étonnement.
Dans cette vue je me propose ici de faire l’énoncé le plus circonstancié qu’il me sera possible, d’un débordement
qui s’est d’abord annoncé par des pluies les plus abondantes et continuelles du dimanche de la quinquagésime, second du
mois de mars en l’année 1783 jusques au vendredi de la même semaine. C’est dans cette même nuit que la célérité de la
crue des eaux s’est faite ressentir par une surprise inattendue qui a submergé toute la plaine à une hauteur extraordinaire, et
surpris plusieurs habitants dans leurs maisons, qui étant les plus éloignés du lit ordinaire de la rivière, ne prévoyaient pas
devoir se trouver dans aucun danger, ni être exposés à la conjoncture la plus triste de monter sur les toits de leurs maisons et
appelés sur cette situation au secours par des cris les plus touchants.
Cette triste catastrophe rapproche beaucoup celle du 17 janvier en l’année 1728. Plusieurs de mes paroissiens , qui
étaient dans ce temps là et qui existent encore et notamment la précaution du Sr Platon curé de cette paroisse et mon
devancier, inscrite sur les registres de cette même année, assignent les degrés de hauteur où les eaux étaient et leur étendue,
les uns et les autres existants décident par une juste observation que cette dernière inondation s’élevait à un pied plus haut,
avec cette différence aussi qu’il n’y eut pas pour lors autant de pertes générales qu’on vient actuellement d’éprouver,
principalement dans tout le pays haut ; quantité des maisons ont croulé, quantité aussi de bestiaux ont péri, des moulins à
eau ont été transportés dans les champs à demi-lieue de la rivière. Je fais observer ici qu’il y en a un au-dessus d’une des
remises de Rigaud et l’autre dans le parc de M. le duc de Civrac à Lamothe.
Enfin je ne pouvais assez décrire la triste situation ou ce grand fléau a réduit un monde infini et le nombre de ceux
qui ont péri, je ne veux point faire ni inscrire ici un plus long détail sur l’évènement, ne pouvant d’ailleurs employer un
papier à d’autres pages qu’à celui qu’il est destiné, ceci n’est qu’un simple supplément.Les curieux dans les années plus
reculées pourront recourir aux livres de raison de plusieurs de mes paroissiens, notamment à celui du sieur Ducarpe notaire
et juge de Pujols qui a eu ainsi que moi l’attention de traiter un état vrai et sur lequel on peut compter. Néanmoins comme il
pourrait y avoir quelque omission sur l’extension des eaux, j’observe ici le tout.
Les lecteurs, qui se trouveront dans ma longue absence, qu’il y en avait dans le village de Mouton près de cinq pieds dans
chaque chambre des trois maisons qui le forment et que le chemin qui en est au midi tendant au bourg de Pujols et dis plain
jusques à la maison de Fortin.
er

C’est par là où je finis mes observations, à St Pey de Castets dans la maison curiale et avant midi le 1 mars 1783 »
Mercier curé de St Pey et Civrac
Ce texte que le curé Mercier considère comme « un simple supplément » est passé à la postérité parce que rédigé sur un
registre paroissial. Que sont devenus les livres de raison de ses paroissiens , même celui du notaire Ducarpe ? Sans doute
disparus au fil des successions !
Note trouvée dans les registres paroissiaux de Sainte Terre
« Il sera pour mémoire que la rivière Dordogne commença à déborder le 18 janvier 1728, et continua jusqu’au 20 du même
mois, mais l’eau couvrit presque tout le cimetière du côté du midi, l’eau entra dans l’église un pied et demy, les plus anciens
ont assuré qu’ils n’avaient jamais vu un si grand débordement qui guasta presque tous les bleds et causa des pertes
inestimables »
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Un des événements qui frappa le plus les esprits au XVIIIème fut le grand froid de l’hiver 1709 / 1710,
surnommé « Le Grand Hiver », qui servit ensuite de référence pour apprécier la dureté des autres hivers du siècle. Si la
Bretagne fut relativement épargnée, le Grand Froid toucha toutes les parties du pays, y compris le Sud-Ouest. Nous
transcrivons ci-après le récit qu’en fit le curé Ladevie de Saint-Cirq, maintenant Saint-Cirq Lapopie, extrait des archives de
notre adhérente Henriette Poitevin.

Froid extraordinaire cette année 1709
Cette année 1709, il fit un si grand froid qui commença le soir des Rois 6 janvier jour de dimanche, qui dura
jusqu’au 22 de janvier que tous les noyers et presque tous les châtaigniers se gelèrent et devinrent secs, après quelques uns
poussèrent des tiges de la racine ou sur les corps. Les bleds se gelèrent aussi dans les champs de sorte qu’il ne paraissait au
mois de mars qu’il y eut aucune herbe sur la terre ; il y en eut qui labourèrent pour y semer de l’orge ou du baillarge, on en
fit grande quantité. Ceux qui laissèrent les terres y recueillirent du bled, mais très peu jusque là que le quarteron de froment
se vendit cette année là le mois de mars jusqu’à cinq livres et même davantage, le seigle plus de quatre livres, le gros millet
quatre livres, l’avoine une livre quatre sols le quarteron. Les légumes furent aussi très chers, de sorte que les manœuvres et
les gens des métiers ne trouvaient rien à gagner, personne ne faisant faire aucune réparation, ni travailler. Ils furent tous
réduits à la mendicité, et même beaucoup de paysans et laboureurs, qui seraient morts de faim, sans le secours des aumônes
que firent les riches et aisés, les ecclésiastiques et séculiers qui s’efforcèrent tous unanimement de les assister par des
charités qu’ils faisaient tout les jours tant dans les villes qu’à la campagne.
Tout le Limousin descendit dans ce pays, et même l’Auvergne
incommodèrent les pauvres de ce pays.

et plusieurs autres provinces qui

On trouvait dans les pigeonniers des pigeons morts de froid. Les corbeaux y entraient pour s’en garantir, on
trouvait les uns et les autres morts ; les corbeaux y mangeaient les pigeons et les autres oiseaux qui se laissaient facilement
prendre étant saisis de froid et mourant de faim. On prenait les perdrix à la course avec la main, et même les lièvres qui
faisaient des creux sous la neige pour s’y cacher. Ils étaient devenus si maigres à cause qu’ils ne trouvaient rien à manger
qu’ils n’avaient que la peau et les os. Les oiseaux entraient dans les maisons familièrement et venaient manger les miettes
qu’on balayait sur les portes des maisons.
Il tomba une grande quantité de neige la nuit du neuf de janvier qui fut d’abord si gelée que dans la trace que
le monde faisait dans les rues et les chemins, elle craquetait en marchant sous les pieds.
Le onzième dudit mois, qui était le
vendredi d’après les Rois, le temps s’obscurcit et
pendant tout le jour, et toute la nuit avec un vent
de bise si fort qu’il la jeta dans les greniers par
les toits entre les tuiles en si grande quantité
qu’elle y était demi aune d’hauteur. Le vent avait
comblé les chemins de neige de telle sorte qu’on
n’y pouvait passer et pour aller à la ville ou aux
villages, il fallait passer par les champs et pour
aller à l’église, il fallut avec une pelle faire une
trace. On avait peine même de passer par les
chemins à cheval surtout dans les lieux élevés.
Il fallait porter pendant ce temps-là
des grandes précautions pour dire messe, car le
vin était d’abord glacé dans le calice. Il fallait mettre des réchauds sur l’autel pour le chauffer afin de consommer les
espèces. Quand on s’éveillait la nuit ou le matin on trouvait au linceul devant la bouche un glaçon à cause que l’haleine se
glaçait. On avait peine de se chauffer dans le lit quoiqu’on se couvrit extraordinairement et les vieux mettaient des tuiles
chaudes aux pieds pour les échauffer.
Il arriva quelques matins, avant que ce froid cessât, que les murailles par les dedans des maisons étaient
comme argentées de frimas qui traversaient les jointures des portes et des fenêtres dont les verrous, les serrures et affiches
étaient couvertes de glaçons. On trouva des personnes mortes de froid.
Dès que les agneaux étaient sortis du ventre de leur mère, ils mouraient tous raides de froid ; il ne s’en sauva
presque aucun. Il mourut beaucoup de brebis et de moutons de froid. Quand les bœufs urinaient, une chandelle de glace leur
pendait à la verge ; je vis des chevaux qui avaient la vorme gelée au nez comme une chandelle. Le fumier se gelait sous le
bétail, il fallut les couvrir d’une couverte pour les en garantir. Pendant ce temps-là on baptisait les enfants qui naissaient à la
maison, car ils se seraient gelés en chemin. Dans les familles et surtout où on n’avait pas provision de bois, car il était bien
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difficile d’en aller quérir aux champs, on demeurait tout le jour dans le lit, et un se levait pour apprêter les repas et apporter
à manger aux autres. Le vin pur se gela dans les barriques de sorte que les fonds en crevaient ; l’eau-de-vie se gelait aussi et
l’huile de noix, ce qui est extraordinaire. Pour boire pendant les repas, il fallait tenir chaudement la bouteille devant le feu ;
l’eau était d’abord glacée dès qu’elle était hors de la fontaine.
Les philosophes disaient que le froid fut jusqu’au septième degré ; que s’il eût augmenté jusqu’au huitième, la
plus grande partie des hommes en auraient péri
Dans nos quartiers il n’y eut pas d’ivraie parmi les bleds que le grand froid avait purgés.
En 1710 il y eut beaucoup de maladies dont beaucoup de monde mourut.
Ladevie, curé de Saint-Cirq

L’hiver 1709 Aux Esseintes
Relevé par notre adhérente Monique Baffaud
Mémoire de la gelée et choses remarquables qui sont arrivées la présente année 1709, que je prêtre et curé et
archiprêtre de la présente paroisse ay cru de voir mettre ici pour servir à la postérité.
Le 7 janvier commença la gelée par un grand beau temps qui continua le 8, le 9 , 10, 11, 12. Il y eut une si
grande abondance de neige que toute la campagne n’était qu’une plaine, la neige étant de l’épaisseur d’un pied et demi à
deux pieds où il y en avait le moins. Le froid fut si pénétrant que dans six jours la Garonne et toutes les autres rivières furent
prises que l’on passait par dessus partout en foule chevaux et charrettes, ce qui dura jusque vers le 25 du dit mois de janvier
que le dégel commença à venir. La Garonne lorsqu’il vint à se déprendre fit un si grand bruit qu’on l’entendait de bien loin
et fit un si grand ravage qu’elle entraîna tous les moulins d’eau tout ce qu’elle trouvait et les bateaux les rompit et fracassa
presque tous, ayant entraîné des moulins jusqu’à Blaye sans mal ; les glaçons entre la Réole et St Macaire vinrent à se
soulever tellement les uns sur les autres qu’il se fit là une espèce de digue qui fit remonter l’eau jusqu’au-dessus de La
Réole d’une hauteur prodigieuse de sorte qu’on croyait tout perdre ; à la fin l’eau se fit jour.
Quinze jours après ce dégel il y vint une autre gelée qui ne dura que cinq à six jours et fut presque aussi rude que la
première qui gela presque tous les blés.
Le froid fut si rude que presque toutes les perdrix lièvres lapins poules chapons jusques aux coqs et presque tous les oiseaux
brebis agneaux moutons chèvres boucs et pourceaux périrent ; beaucoup de poissons qu’on trouva même gelés ; le vin dans
les tonneaux et la réserve dans les caves se gela partout ; on ne pouvait pas même manger de pain tant il était gelé ; l’eau
auprès du feu se gelait.
Il a péri quantité de monde, hommes, femmes, enfants, pauvres et riches qui sont morts de froid, quantité ayant resté sur les
chemins.
Il ne resta pas un herbage sur la surface de la terre ; les noyers, les châtaigniers ont généralement tous péri tout comme les
autres fruitiers dont il est resté si peu que rien ; les bois de haute futaie surtout les chênes s’entrefendirent presque tous
pour gros qu’ils fussent, cela faisait un bruit comme un coup de mousquet ; les aubiers ont eu le même sort surtout dans les
vallons. Les vignes ont été pareillement toutes gelées, la plupart jusque dans la racine, n’y ayant pas eu de vin presque du
tout ou si peu que rien encore n’était-il que verjus.
Les blés dans le Poitou Saintonge Pays de France Champagne Picardie Flandres Allemagne Dauphiné où il ne s’est ramassé
rien du tout de froment ni de seigle, le printemps et le commencement de l’été s’est porté fort humide et pluvieux ce qui
avait fait végéter les blés d’une si grande force de si peu qu’il y en avait qu’on comptait jusqu’à 30,40,50 rejetons à bien des
pieds de blé, ce qui nous flattait encore de quelque espérance ; mais les brouillards, la grêle en bien des endroits emportèrent
tout, tout comme le reste de vin. A la grande St-Jean la Garonne déborda deux fois tout de suite d’une eau si bourbeuse
vessesse qui brûla tout ce qu’elle toucha n’ayant resté ni blé, ni vin, ni filasse, ni blé d’Espagne, ni foins, ayant laissé dans la
campagne après s’être retirée dans son lit une si grande infection qu’on croyait tout perdre pendant le cours de l’année.
Il n’y avait d’orages de tonnerre qu’il n’y ait grêle et qu’elle ne tombât en lieu ou autre. Tous ces fléaux ont tellement fait
enchérir toutes sortes de blés de plus en plus depuis les gelées que la mesure de La Réole c’est à dire le sac a valu jusqu’à
25 livres, le reste à proportion ; encore aujourd’hui à la fin de l’année vaut-il 20 L le sac y ayant apparence qu’il tiendra son
prix jusqu’à la mestive, nonobstant que les blés ont eu la plus belle naissance du monde et ont très belle apparence… ; se
portant à beau ; sans la quantité de menus grains comme de même le blé d’Espagne, la moitié et davantage du menu peuple
seraient morts de faim dans la présente paroisse ; il y eut presque toute l’année et qui continuera jusqu’à la prochaine récolte
environ cinquante familles à l’aumône qui ne se nourrissent presque que de son et d’herbages, ce qui cause beaucoup des
vols par la grande nécessité où les pauvres gens sont réduits.
Le vin vieux est à 300 L ; jusqu’à 300 livres le tonneau personne n’en buvait plus guère, pas même bien des gentilshommes
et il y a apparence que de deux ou trois ans il n’y aura presque pas d’autre. L’eau-de- vie est depuis six mois à 150 L ; sans
la guerre elle aurait valu beaucoup davantage.
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Dieu veuille apaiser sa colère et nous faire miséricorde par sa grâce. Ainsi soit-il.
Ecrit aux fêtes de Noël 1709 par nous DUFOUR Archiprêtre et curé des Esseintes.
1765 : nouvel assaut du froid
A transmettre à la postérité sur l’année 1766. Il y a eu en France, et principalement dans cette province un
froid si considérable que celui de 1709 qui avoir été jusqu’à la présente année le plus remarquable par sa rigueur et par ses
effets, a cessé de l’emporter sur tous ceux qu’on avait ressenti dans le cours du présent siècle, celui de 1709 dura vingt un
jours et fit mourir toutes les vignes, celui de la présente année après (illisible) de quelques jours interrompu, reprit le vingt
deux de décembre et a duré sans discontinuer avec beaucoup de (illisible) sur sa fin, quarante sept jours, jusqu’au huit de
février ; les vignes en ont tellement souffert que les deux tiers et presque les trois quarts en sont mortes. Il n’est que les bleds
qui n’en n’ont pas souffert parce que il n’y point eu pendant tout ce froid des pluies glacées comme en 1709, mais les glaces
sur la rivière ont été si fortes qu’elle était entièrement prise devant Pauillac et devant Bordeaux, où aussi bien que dans toute
la rivière, les glaces étaient montées en amphithéâtre jusqu’à vingt pieds d’hauteur. Devant Bordeaux, dis-je, il n’y avait
qu’un petit courant au milieu de la rivière à passer un petit bateau de passage dans lequel ceux qui voulaient passer de la
Bastide à Bordeaux et de Bordeaux à la Bastide descendaient avec une échelle de vingt pieds de haut et remontaient avec la
même échelle sur le côté de la glace qui était du côté où l’on voulait aller.
Devant St Macaire et Langon, les voitures y roulaient toutes chargées. Le bois a valu pendant ce temps là jusqu’à vingt écus
le cent….
A la lecture de ces récits, on se rend compte que si en amont de Bordeaux, la rivière entièrement prise par les
glaces permettait le passage des voitures chargées, il n’en était pas de même dans la traversée de la ville, par suite de la
largeur du fleuve, ce qui rendait très difficile les communications entre les deux rives.
Dessin de Claude Parado
extrait de son livre: "Le coq chanta et il se fit jour"
Editions Lacour - 34000 - Nimes

Communiqué par
Mme Madeleine
Bouchet

Claude Durand

La famine pousse les miséreux à errer dans les campagnes
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IL Y A CENT ANS...
Le décès de Catulle MENDÉS

Il y a cent ans, dans son édition du 8 février 1909, le journal « La Petite Gironde » relatait le décès
tragique survenu la veille à Saint-Germain en Laye d’un écrivain et poète d’origine bordelaise, Catulle
MENDÈS, très célèbre à l’époque, mais dont l’œuvre très abondante est largement tombée dans l’oubli.
Le journal racontait les circonstances de sa mort : Catulle Mendès habitait
à Paris, mais depuis un certain temps, il résidait à St-Germain en Laye où il
possédait une villa, rue Sully. Il y avait travaillé toute la journée du 6, et dans la
soirée il se rendit à Paris pour dîner chez un ami, le baron Oppenheim. Pendant
le repas les convives l’avaient trouvé un peu somnolent et il s’était plaint de se
sentir fatigué. Pour rentrer chez lui, il prit le dernier train de nuit à la gare StLazare, mais il ne devait pas parvenir à destination. Le lendemain matin, un
employé du chemin de fer découvrit son cadavre affreusement mutilé sur la voie,
à l’entrée du tunnel qui précède l’arrivée à la gare de St-Germain. A cet endroit
les trains roulaient très lentement, par suite de la forte pente et du fait que le
Tunnel de Saint Germain en Laye
quai de la gare commençait dès la sortie du tunnel. D’après les premières
constatations, on pensa tout de suite à un accident. Catulle Mendès s’était sans doute assoupi. Réveillé
brusquement, il se crut arrivé, ouvrit la portière et descendit sur la voie, mais il fut happé entre le marchepied du
wagon et le mur du tunnel.
Le journaliste ajouta : ce qui confirme la version de l’accident, c’est qu’on a retrouvé près du cadavre la canne
brisée et le chapeau. Si le poète avait voulu se suicider, il n’aurait pas vraisemblablement pris ces deux
accessoires pour se jeter par la fenêtre.
Les obsèques de Catulle Mendès eurent lieu le 10 février au milieu d’une très nombreuse affluence. Tout ce que
Paris comptait de personnalités marquantes dans le monde littéraire et artistique était là. La foule stationnant des
deux côtés du boulevard Malsherbes était si compacte qu’il fallut organiser un service d’ordre pour la contenir.
Le corbillard et un char mortuaire disparaissaient sous les gerbes et les couronnes de fleurs. Une compagnie
d’infanterie rendait les honneurs militaires. Camille Mendès fut inhumé au cimetière Montparnasse. Pas moins
de sept discours furent prononcés sur sa tombe par ses collègues écrivains.

Catulle Mendès était né à Bordeaux le 22 mai 1841 au n°29 des fossés de Bourgogne, maintenant 54 cours
Victor Hugo. Une plaque commémorative, œuvre du graveur Robert Cami, a été apposée en 1939 au dessus de la
porte d’entrée de l’immeuble. Son texte comporte d’ailleurs une erreur : il indique mort à Paris et non à StGermain en Laye.
Il appartenait à une famille d’origine juive portugaise, depuis longtemps éloignée du judaïsme. Son grand-père,
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Isaac Mendès junior (1790-1840), était banquier. Il fut ruiné par la révolution de 1830 qu’il avait pourtant
appelée de ses vœux. C’était également un lettré, qui traduisit les poètes élégiaques latins (Tibulle et Catulle). Le
12 juin 1824, il épousa une « goy », Louise Seconde Castera. Ils eurent une fille, Judith, et un fils qu’ils
prénommèrent Tibulle Abraham. Amateur de poésie comme son père, Tibulle appela Catulle Abraham son fils né
le 22 mai 1841 de « mère non nommée » !
Catulle passa son enfance et son adolescence à Toulouse. En 1859, à l’âge
de 19 ans, il « monta » à Paris, où il se mêla à la vie littéraire. En 1860,
avec Villiers de l’Isle Adam, il créa une petite feuille, « La Revue
Fantaisiste », dans laquelle il publia un drame en vers, le "Roman d’une
nuit" qui fit scandale et valut à l’imprimeur un mois de prison, l’auteur
étant mineur.
En 1863, il publia « Philomela », un essai de poésie lyrique. Il rencontra
Baudelaire et se lia d’amitié avec Stéphane Mallarmé. En 1866, avec
Leconte de Lisle et Hérédia, il lança « le Parnasse Contemporain », trois
volumes collectifs de poésie édités par Lemerre.
Il épousa le 17 avril 1866 à Neuilly-sur-Seine, Judith Gautier, fille aînée de
Théophile Gautier, née de la liaison de ce dernier avec la cantatrice Ernesta
Grisi. Cette union ne dura guère et le couple se sépara en 1874. Catulle
avait une maîtresse, Augusta Holmès qui lui avait donné deux enfants,
Maison natale de Catulle MENDÉS

er

Raphaël né en mai 1870 et Hughette, née le 1 mars 1872. Augusta passait
pour être la fille d’Alfred de Vigny. Après son divorce, Catulle poursuivit sa liaison avec Augusta Holmès et ils
eurent trois autres enfants : Claudine en juin 1876, Hélyonne le 12 septembre 1879 et Marthian mort en bas âge.
Hughette, Claudine et Hélyonne sont le sujet du tableau d’Auguste Renoir : Les Filles de Catulle Mendès. Ce
dernier avait acquis des premières œuvres du peintre alors méconnu et
contribué ainsi à son lancement. Hélyonne épousera l’écrivain Henry
Barbusse, l’auteur du « Feu », (1873 – 1935).
Catulle et Augusta se séparèrent en 1886.
Le 8 juillet 1897, Catulle épousa en secondes noces la poétesse Jeanne Mette.
Cette dernière avait épousé Louis Boussac, drapier en gros à Châteauroux. Ils
eurent un fils Marcel, né le 17 août 1889, qui devint célèbre comme industriel
du textile et propriétaire d’écuries de course.
Du couple Catulle Mendès et Jeanne Mette naquirent trois garçons. L’un deux,
Jean Primice, qui s’était porté volontaire à l’âge de 18 ans fut tué sur le front le
23 avril 1917, dans le secteur de Mourmelon. Sa mère demeura inconsolable.
Elle mourut en 1955.
Les Filles de Catulle Mendés
Certains attribuent à Catulle Mendès une liaison avec l’actrice Marguerite
par Auguste Renoir
Moreno, dont il aurait eu un fils ?
Metropolitan Museum d'Art de New York
En 1869, avec son épouse Judith Gautier, fervente admiratrice de Richard
Wagner, et Villiers de l’Isle Adam, Catulle s’était rendu à Triebschen, près de
Lucerne en Suisse, pour rencontrer le grand compositeur. Il en revint enchanté et
fera tout pour faire connaître l’œuvre de Wagner en France, notamment par son
roman « Le Roi Vierge », en 1881 et par une monographie du compositeur
allemand en 1886.
Jusqu’à sa mort,il eut une activité littéraire intense :
Il publia de nombreux recueils de vers : Hespérus, Contes épiques, Le Soleil de
minuit, Lieds de France, etc…
Un grand nombre de romans aux thèmes souvent controversés (inceste,
Catulle MENDÉS à 24 ans
prostitution…) : La Première Maîtresse, Zohar, La Maison de la Vieille ….
L’énumération en serait trop longue, car il en faisait paraître un chaque année, parfois deux ou trois.
Il écrivit aussi des pièces de théâtre : la Part du roi, Les Frères d’armes, les Mères ennemies, la Femme de
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Tabarin,…des livrets d’opéra comme Gwendoline mis en musique par Emmanuel Chabrier, Isoline par André
Messager, Ariane et Bacchus avec Jules Massenet.
Il fut aussi un critique littéraire et théâtral influent Son caractère impulsif le poussa parfois à provoquer en duel
ses contradicteurs. Il faillit perdre la vie dans une rencontre avec
Georges Vanor, escrimeur distingué et son ami de la veille, qui le
blessa grièvement au ventre, sans le vouloir. La querelle était venue
de cette question : « Hamlet au théâtre doit-il être gras ou maigre ? »

Catulle MENDÉS en 1908
L'ILLUSTRATION n°3442 page 107

Un journaliste de la « Petite Gironde », Paul Berthelot, écrivit à son
sujet :
« Il y avait chez ce bohème décoratif une conscience professionnelle
un respect du métier, de l’article à faire, de la besogne quotidienne
auxquels il a tout sacrifié. La robustesse de son tempérament lui
permettait, à ce point de vue des tours de force.
A la veille de la première de « Lohengrin » à Bordeaux, Catulle
Mendès fut prié de faire une conférence sur l’auteur et sur l’œuvre.
Après avoir dîné et parlé copieusement, il fit une conférence de deux
heures, toute vibrante d’enthousiasme, et vint assister à un punch que

lui offraient de jeunes confrères.
Entre dix heures et trois heures du matin, il avala trente bocks, dix chartreuses, fuma cinq gros cigares, récita des
centaines de vers, raconta vingt anecdotes, et rentra à l’hôtel, où il composa en marchant dans sa chambre des
odelettes qu’il envoya par télégramme à l’ « Echo de Paris ». Il se coucha à sept heures, nous dit le garçon de
l’hôtel, et quand nous vînmes le chercher pour déjeuner, à midi, il était aussi dispos, aussi exubérant que s’il
avait passé la nuit dans son lit ».
S’il eut de son vivant un immense succès, Catulle Mendès eut aussi des opposants. Dans le même journal, le 4
avril 1909, donc après sa mort, le journaliste Th. Cheze écrit à l’occasion de la première de « L’impératrice » à
Paris : J’aime peu l’art de M. Catulle Mendès. J’estime que dans le livre, comme au théâtre, il fut un des plus
néfastes malmeneurs de la littérature la plus creuse, la plus mensongère et la plus inféconde qui soit ».
Quel que soit le jugement qu’on porte sur son œuvre, Mendès joua un rôle considérable dans la publication de la
poésie parnassienne et symboliste (Mallarmé) et dans la diffusion de la littérature naturaliste (Zola, Maupassant),
contribuant à lancer des écrivains très différents, grâce à ses connaissances et à son pouvoir dans la presse.
Claude Durand

Photos: collection
Alain Dupouy
Recherches archives "Petite Gironde:
Alain Dupouy

Buste de Catulle Mendés
Cimetière Montparnasse
Judith, sa première épouse, mourut à
Dinard le 26 décembre 1917

Jeanne Mette, seconde épouse,
décédée en 1955.
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Seuls, nos adhérents ont le droit de poser des questions mais tous les lecteurs peuvent participer à l'entraide. Si vous avez
étudié ces familles nous vous remercions de nous faire part de vos informations.
Rappel : 3 questions par bulletin. Celles-ci doivent nous parvenir avant le 15 août 2009 pour paraître dans le bulletin
d'octobre 2009.
2009/097
AUBERT/AUDOIRE
Ch CM 1756/1766 à St Mariens (33) de Simon AUBERT et de
Maire AUDOIRE.
2008/107
BECJER/MEYER
Ch X le 30/11/1854 à Bordeaux (33) de Johann-Julius BECKER et
de Caroline MEYER.

2009/144
DESMIRAIL / DESMESURES
Ch X ou ts rgts sur l’alliance à la fin du XVII° siècle entre Jean
DESMIRAIL, avocat, puis président du Parlement de Bordeaux
avec Melle DESMESURES de RAUZAN.

2009/108
BEDARD
Ch ts rgts X et † sur Guillaume BEDARD ° le 31/12/1823 à Vayres
(33) fs de François et de Jeanne MACHEFERT.

2009/151
DUMAS / MONDON
Ch CM 1820/1827 de Jean DUMAS ° le 05/10/1802 à St Christoly
du Médoc (33) et de Marie MONDON.
Un fils Alexandre ° le 27/02/1827 à St Christoly et Couquèques
(33).

2009/114
BLANC
Ch ts rgts X et † sur Marie BLANC ° le 04/10/1824 à Génissac
(33) fa de Jean et de Catherine GUEYLAN

2009/157
DURET / BERON
Ch X av 1706 à St Mariens (33) de Mathurin DURET et de Marie
BERON.

2009/115
BONMARTIN
Ch toutes informations sur un village qui existe (ou qui a existé)
répondant au nom de BON MARTIN situé en Gironde sur la
commune de Margueron canton de Ste Foy la Grande (33)

2008/167
GARBAYE / GARBAYE
Ch CM 1822/1832 à Captieux (33) de Jean GARBAYE (° à
Captieux le 01/09/1802) fs de Pierre et de Marie GARBAYE avec
Marie GARBAYE (° en 1795 ou 1797)

2009/116
BOMMARTIN
Ch ° en 02/1793 à Lèves et Thoumeyrague (33) de Cadette
BOMMARTIN.

2009/169
GAUSSIN
Ch ° 1705/1710 à St Magne (33) d’Elie GAUSSIN.

2009/117
BOULARD
Ch ts rgts par les listes de recensement sur Paul BOULARD hab
en 1909, au 48 quai des Chartrons à Bordeaux (33).
2009/120
BOUSQUET/LACOSTE
Ch le nom du bateau, qu’auraient pris Joseph BOUSQUET et
Marie-Félicie LACOSTE en mai 1868 pour Montévidéo au départ
de Bordeaux (33)
2008/122
BOUZERAND
Ch ° le 25/10/1893 à Bordeaux
BOUZERAND.

(33)

de

Pierre-René

2009/125
BREUIL/PROUST
Ch X le 30/09/1858 à Bordeaux (33) d’Antoine BREUIL et de
Marie PROUST.
2009/129
CAVIGNAC/DUREAU
Ch CM 1762/1772 à St Mariens (33) d’Hélies CAVIGNAC et de
Jeanne DUREAU.
2009/137
D’AMMANN
Ch passeport de Clarisse (ou Claire-Anne) D’AMMANN partie en
1846 de Bordeaux
. 2009/143
DENIAU-GALLAIS
Ch X le 11/02/1909 à Bordeaux-Caudéran (33) d’Henri-Pierre
DENIAU et de Marie-Louise GALLAIS fa de Jean-GeorgesJacques-Auguste-Ferdinand et de Marie-Amandine VAILLANT.

2009/175
GUICHENEY
Ch ts rgts sur Jeanne GUICHENEY née le 01/09/1864 à
Marimbault (33)
2009/182
LACOSTE
Ch ° le 16/VD/an IV (08/10/1795) à Sauveterre (33) de Jeanne
LACOSTE.
2009/187
LAVILLE
Quel est le lien avec le célèbre LAVILLE DE LACEPEDE de la
Gironde avec: Pierre LAVILLE ° en 1790 à Langoiran (33) fs de
Pierre LAVILLE de LACEPEDE et de Catherine GOUMIN,
professeur de math à Paris directeur d’une école préparatoire
Polytechnique.
Il fut ruiné par la Révolution de 1848. Fut nommé Recteur
d’Académie de l’Université de Beauvais (60) puis Inspecteur
Académie de Bourg en Bresse (01). † le 23/12/1862 à Nancy.
2009/188
LESPARDA
Ch ts rgts sur la famille LESPARDA à la fin de l’ancien régime et
er

jusqu’à fin du 1 empire, en particulier la date du † de Jacques
LESPARDA dont sa vve Pierre-Elisabeth-Gabrielle CASAMAJOR
résidait à Bordeaux (33) rue des Remparts en 1874.
2009/197
REMAUT
Ch † 1873/1900 à Bernos (33) ou Captieux (33) de Pierre
REMAUT épx de Marie GARBAYE.
2009/198
REMAUT / GARBAYE
Ch CM 1848/1858 à Captieux (33) de Pierre REMAUT (° à Bernos
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(33) le 08/08/1827) fs de Pierre et de Jeanne CAMARADE avec
Marie GARBAYE (° à Captieux le 16/01/1828) fa de Pierre et de
Marie GARBAYE.
2009/205
SCHULTZ
Ch ° le 17/04/1785 à Bordeaux (33) de Jean-Marie. Il portait le



nom de Jean-Marie SCHULTZ lorsqu’il est † le 09/11/1873 à
Penkun (Land Poméranie).
2009/206
SERIGNAC / BENTEJAC
Ch X ou CM av 1777 à Bourdelles (33) de Jean-Aubin
SERIGNAC et de Marie BENTEJAC.







Dans cette rubrique vous trouverez la question suivie de la réponse.
2009/093
ALBERT / FREMONT
Ch X le 28/11/1758 à Montagne (33) de Charles ALBERT et de
Marie FREMONT.
Réponse : Le 28/11/1758 à Monségur X de Charles ALBERT
journalier fs de Pierre et de Catherine JAY hab Lussac (33) et
Marie FREMONT fa de Pierre et de Marguerite CROISET.
Martine CAUBIT AGB
2009/094
ALBERT / GAYS
Ch X le 21/02/1727 à Lussac (33) de Pierre ALBERT et de
Catherine GAYS.
Réponse : Le 21/02/1727 à Lussac X de Pierre ALBERT et de
Catherine GAY. (sans autres renseignements)
Martine CAUBIT AGB
2008/095
ARNOUX
Ch † le 02/08/1862 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste ARNOUX fs
de Jean et d’Eléonore MAC CARTY.
Réponse : Il n’a pas été trouvé à la date citée le † de Jean-Baptiste
ARNOUX, mais le † de Jean ARNAUD, 51a, natif de St Pierre
d’Aurillac (33) marin épx de Julie X.
Alain DUPOUY AGB
2008/096
ARNOUX / BOYE
Ch X le 27/12/1855 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste ARNOUX et
de Marie-Mathilde BOYE.
Réponse : Le 27/12/1855 à Bordeaux X de Jean-Baptiste
ARNOUX propriétaire ° à Bordeaux le 26/03/1811 fs de JeanClaude propriétaire chevalier de la légion d’honneur
† et
d’Eléonore-Marguerite MAC CARTY et Marie-Matilde BOYE ° à
Bordeaux le 15/07/1822 fa de Jean négociant † et de MarieAdélaïde BODET
Alain DUPOUY AGB
2009/098
BADAROUX
Ch demande de passeport d’Antonin Honoré BADAROUX (° à
Marvejols (48) le 02/01/1870) parti vers 1909/1910 au départ de
Bordeaux (33) pour la République Argentine. Sa femme MarieMarthe SALANCON (° à Monde (48) le 02/04/1873 à) et leurs
enfants Louis-Benjamin-Joseph (° à Sète (34) le 17/07/1899)
Renée-Marie-Jeanne (° à Sète le 27/07/1903) et Auguste-PierreAntonin (° à Sète le 22/06/1906) l’auraient rejoint ultérieurement.
Réponse : La demande de passeport se fait dans le département
d’origine. Il ne nous est pas possible de faire cette recherche.
Françoise CHARBONNIER AGB
2009/099
BALETTE
Ch † le 18/10/1880 à Margaux (33) de Françoise BALETTE.
Réponse : Le 18/10/1880 à Margaux † de Françoise-Elisabeth
BALETTE 73a ° à Penne (47) vve de Raymond METAYET fa de
feus Jean et de Marie LAURAS.
Claude CHARBONNIER AGB

2008/100
BALETTE / GRATIAN
Ch X le 18/10/1871 à Margaux (33) de Pierre BALETTE et de
Marie GRATIAN.
Réponse : Le 18/10/1871 à Margaux X de Pierre BALETTE t-de
pierres ° le 24/05/1844 à Margaux fs de Pierre, bouvier 60a et de
Marie REY 62a et Marie GRATIAN, couturière ° le 30/04/1848 à
Margaux fa de Michel, vigneron 54a et de Marie BENEILLAN
46a.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/101
BARBOT / RAMBAUD
Ch CM en 1672 chez M° BELLOUMEAU Pierre à Cézac (33)
d’Antoine BARBOT de Cubzenais et de Jeanne RAMBAUD de
Peujard (33)
Réponse : Le 07/01/1672 chez M° BELLOUMEAU à Cézac CM
d’Antoine BARDOT et de Jeanne RAMBAUD. (acte difficile à
lire)
Claude CHARBONNIER AGB
2008/102
BARRIERE / LANAU
Ch ° † et X avant 1733 à Bruges (33) de Jean BARRIERE et de
Marie LANAU.
Réponse : Les recherches sur la commune de Bruges n’ont pu être
faites. Pour cause de fermeture des AD nous n’avons pas, pour
l’instant, accès aux registres. La commune de Bruges n’est pas
microfilmée.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/103
BARTHE / DUCROS
Ch CM en 1749 passé chez M° PERRUGUEY à Hostens (33) de
Sébastien BARTHE et de Véronique DUCROS.
Réponse : Il n’a pu être trouvé le CM de Sébastien BARTHE et de
Véronique DUCROS. Pour cause de fermeture des AD il n’est pas
possible, pour l’instant, d’avoir accès aux registres de M°
PERRUGUEY
.
Claude CHARBONNNIER AGB
2009/104
BAUDICHON / DUMONS
Ch X ca 1851 à La Réole (33) d’Etienne-Jules BAUDICHON et de
Jeanne-Enidas DUMONS. Un CM a été fait le 25/06/1851 chez M°
VERGNOL
Réponse : Il ne nous a pas été possible de trouver l’acte de
mariage d’Etienne-Jules BAUDICHON et de Jeanne-Enidas
DUMONS. Pour des raisons de travaux les AD sont fermées pour
l’instant. Nous n’avons pas accès aux registres des communes.
Seules sont accessibles les communes microfilmées. La Réole ne
l’étant pas.
Martine CAUBIT AGB
2009/105
BAUDICHON / SARGOS
Ch X ca 1829 à La Réole (33) de Jean BAUDICHON et d’Annie
SARGOS. Un CM a été fait le 27/07/1829 chez M° ANTONY.
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Réponse : Il ne nous a pas été possible de trouver l’acte de
mariage de Jean BAUDICHON et d’Annie SARGOS. Pour des
raisons de travaux les AD sont fermées pour l’instant. Nous
n’avons pas accès aux registres des communes. Seules sont
accessibles les communes microfilmées. La Réole ne l’étant pas.
Martine CAUBIT AGB
2009/106
BEAUVINAL
Ch ts rgts sur un domaine qui aurait pour nom « BEAUVINAL »
Jean de BOMMARTIN y été Seigneur. Ce domaine pourrait être
exploité, peut-être viticole !
Réponse : Les recherches ont été faites à la bibliothèque des
Archives Municipales de Bordeaux.
Dans le « MELLER » (Armorial Bordelais) au répertoire des
seigneuries et maisons nobles. Rien
Dans le dictionnaire des châteaux du Périgord, ou les seigneuries et
maisons nobles sont répertoriés. Rien
Alain DUPOUY AGB
2009/109
BERGEAUT
Ch ° le 12/12/1884 à Monségur (33) de Marie-Jeanne
BERGEAUT.
Réponse : Le 12/12/1884 à Monségur ° de Marie-Jeanne
BERGEAUT fa de Léonard et d’Eugénie DELBURG.
Martine CAUBIT AGB
2009/110
BERNADEAU
Ch ° le 10/01/1768 à Bordeaux (33) b de François BERNADEAU.
Réponse : Le 10/01/1768 à Bordeaux prsse St André (33) b de
François BERNADEAU fs d’Etienne et de Marie FRECHE.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/111
BERNADEAU / FRECHE
Ch CM avant 1768 à Bordeaux (33) d’Etienne BERNADEAU et
de Marie FRECHE.
Réponse : Le 28/04/1764 à Bordeaux chez M° GATELLET CM
d’Etienne BERNADEAU mtre vitrier hab prsse Ste Eulalie fs
d’Etienne † et de Jeanne PRAMLONG et Marie FRECHE hab
prsse St Pierre fa de feus Jean et de Magdeleine MARGEGAY.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/112
BEYNEIX / VEYRET
Ch X en 1863 à Bordeaux (33) de Alfred-Jean-Baptiste BEINEIX
et de Catherine VEYRET.
Réponse : Le 14/04/1863 à Bordeaux X de Jean BEYNEIX
ébéniste, ° à Payzac (24) le 06/09/1836 fs de Guillaume, ébéniste et
de Catherine LASSANGOUR hab à St Yrieix (87) et Catherine
VEYRET, tailleuse en robe ° à Montbron (16) le 06/10/1838 fa de
Annex, voyageur et de Marie-Thérèse PEYRAUT.
Alain DUPOUY AGB
2008/113
BILLY
Ch † vers 1847 à Bordeaux (33) de Ursule BILLY.
Réponse : Le 15/12/1847 à Bordeaux † d’Ursule-Adélaïde BILLY
34a ° à Bressuire (79) épse de Jean BURGUET, sergent major, fa
de Jean, garde champêtre, et de Marie-Madeleine SAVARY.
Alain DUPOUY AGB
.
2009/118
BOURSAUD
Ch ° le 28/11/1816 à Génissac (33) de Pierre BOURSAUD.

Réponse : Le 28/11/1816 à Génissac ° de Pierre BOURSAUD fs
de Félix lab et d’Elisabeth DEMPTOS.
Martine CAUBIT AGB
2009/119
BOURSAUD / CAPELLE
Ch X le 24/01/1843 à Bordeaux (33) de Paul BOURSAUD et de
Jeanne CAPELLE.
Réponse : Le 24/01/1843 à Bordeaux X de Paul BOURSAUD
boucher ° à Touverac (16) le 12/06/1817 fs de Pierre et de Marie
BOUTEAU et Jeanne CAPELLE ° à Bordeaux le 08/05/1824 fa
de Jean † et de Catherine COQUIBUS.
Martine CAUBIT AGB
2009/121
BOUTIN / VIDEAU
Ch CM en 1687 chez M° LASSERRE Jean à Cadaujac (33) de
François BOUTIN vign et de Péronne VIDEAU ts deux de
Villenave d’Ornon (33).
Réponse : Le 01/01/1681 chez M° LASSERRE à Cadaujac CM de
François BOUTIN vign fs de Pierre et de Jeanne GOMBAUDE et
Peyronne VIDEAU fa de Jean † et de Bernadine MEYSAN.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/123
BOYÉ
Ch † le 18/07/1845 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste BOYÉ épx
de Marie-Adélaïde BODET.
Réponse : Malgré la date précise, il n’a pas été trouvé l’acte de
décès de Jean-Baptiste BOYÉ.
Martine CAUBIT AGB
2009/124
BOYE / BODET
Ch X le 10/06/1811 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste BOYÉ et de
Marie-Adélaïde BODET.
Réponse : Le 10/06/1811 à Bordeaux X de Jean-Baptiste BOYÉ °
à Bordeaux le 17/02/1787 commis négociant fs de Pierre
propriétaire et de Françoise BRUNET et Marie BODET ° à
Bordeaux le 25/08/1785 fa de Raymond capitaine de navire et de
Marie GRENET.
Complément de réponse : Le 08/03/1791 à Bordeaux prsse St
Nicolas X de Raymond BODET capitaine de navire à Libourne
(33) fs de Mathieu † et d’Andrée CHA… et Marie GRENET native
de Bordeaux fa d’Etienne et de Françoise FAUQUET ts hab de la
prsse de St Colombe.
Les futurs épx déclarent avoir eut ensemble 2 enfants. Jean ° le 19/
06/1784 Marie ° le 25/08/1785 qu’ils reconnaissent.
Martine CAUBIT AGB
2009/126
CANGRAN
Ch † le 05/12/1895 à Bordeaux (33) de Marie CANGRAN.
Réponse : Le 05/12/1895 à Bordeaux † de Marie CANGRAN 87a
° à Orthez (64) vve de Joseph LAGUN fa de feus Pierre et de (non
nommée).
Présent Pierre LAGUN fs âgé de 52a camionneur.
Alain DUPOUY AGB
2009/127
CAVADORE
Ch † le 24/02/1879 à Bordeaux (33) de Joseph CAVADORE.
Réponse : Le 24/02/1879 à Bordeaux † de Joseph CAVADORE
49a natif de Turin (Italie) faïencier épx de Marie DASTAS fs de
feus Dominique et de (non nommée).
Martine CAUBIT AGB
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2009/128
CAVIGNAC
Ch † le 11/03/1781 à St Mariens (33) de Hélie CAVIGNAC.
Réponse : Il n’a pas été trouvé le † d’Hélie CAVIGNAC malgré la
date et le lieu ci-dessus nommés.
Alain DUPOUY AGB
2009/130
CHESNAY
Ch inventaire de succession en 1831 à Bordeaux (33) de Nicolas
CHESNAY chef de bureau à la Préfecture de la Gironde.
Réponse : Il n’a pas de testament de Nicolas CHESNAY † à l’âge
de 78a le 05/11/1834 au Porge (33)
Claude CHARBONNIER AGB
2009/ 131
CLARKE
Ch † le 19/01/1824 Bordeaux (33) d’Etienne CLARKE.
Réponse : Le 19/01/1824 à Bordeaux † d’Etienne-Georges
CLARKE 57a propriétaire natif de Bordeaux épx de dame Anne
CHALU fs de feus sieur Jacques, négociant armateur et de dame
Jeanne MÉADÉ,. T : François CHALU beau-frère 49a propriétaire
chevalier de l’ordre Royal de la légion d’honneur.
Alain DUPOUY AGB
2009/132
CLAUSURE / MASSIP
Ch ° et † de Jean CLAUSURE et d’Elisabeth MASSIP X le 13/01/
1756 à Cenon Labastide (33).
Réponse : Il ne nous est pas possible de faire de telles recherches
sans date ou approximative.
Martine CAUBIT AGB
2009/133
CONCARET
Ch ° le 05/05/1836 à Bordeaux (33) de Martin CONCARET.
Réponse : Le 05/05/1836 Bordeaux ° de Jean CONCARET fs de
Jean 27a charpt de haute futaie et de Jeanne AKA.
Alain DUPOUY AGB
2009/134
CONCARET
Ch ° le 21/04/1834 à Bordeaux (33) de Jacques CONCARET.
Réponse : Le 21/04/1834 Bordeaux ° de Jacques CONCARET fs
de Jean 25a charpt de haute futaie et de Jeanne AKA.
Alain DUPOUY AGB
2009/135
CONCARET / AKA
Ch X le 24/10/1832 à Bordeaux (33) de Jean CONCARET et de
Jeanne AKA..
Réponse : Le 24/11/1832 à Bordeaux X de Jean CONCARET
charpt de haute futaie ° à Bordeaux le 08/01/1809 hab à Bègles
(33) fs de Martin † charpt de navire et de Marie BOUDIN et
Jeanne AKA ° à Bordeaux le 09/12/1809 fa de Jean bouvier et de
Françoise GOFFARD.
Alain DUPOUY AGB
2009/136
COURREGES / LACAVE
Ch X ou CM avant 1826 à Pompéjac (33) de Jean COURREGES et
de Jeanne LACAVE.
Réponse : Il n’a pas été trouvé de X à Pompéjac ni de CM.
Recherche effectuées sur Bazas (33) Langon (33) et Villandraut
(33). Sans résultats.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/138
DARNAUDET
Ch ° le 16/03/1885 à Bordeaux (33) d’Edmond DARNAUDET.

Réponse : Le 16/03/1885 à Bordeaux ° d’Edmond fs de père non
nommé et d’Eugénie FAURE, 30a venant du département de la
Charente Inférieure (17) Par acte de X le 12/11/1899 à Etaules (17)
Jean DARNAUDET et Eugénie FAURE ont reconnu et légitimé
l’enfant dénommé ci-dessus.
Alain DUPOUY AGB
2009/139
DASTAS
Ch † le 13/02/1885 à Bordeaux (33) de Marie DASTAS.
Réponse : Le 13/02/1885 à Bordeaux † de Marie DASTAS 82a
native de Lescurry (65) épse de Jean DYPRIEN fa de feus Jean et
de Marie CLEMEN.
Martine CAUBIT AGB
2009/140
DELOUBES / DUMEAU
Ch CM de Bernard DELOUBES et de Marie DUMEAU. Le X eut
lieu le 09/08/1845 à Mazères (33).
Réponse : Le 04/10/1845 chez M° COYCAUD à Langon (33) CM
de Bernard DELOUBES cult natif de St Pierre de Monts (33) fs
d’Antoine cult et de Marie MOTHES et Marie DUMEAU native
de Langon fa d’Arnaud lab et de † Marguerite LUSSAC.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/141
DELTEIL
Ch ° le 16/03/1895 à Bordeaux (33) d’Anne-Marguerite-Mélina
DELTEIL fa de Pierre et de Marie-Antoinette POUGET.
Réponse : Le 16/03/1895 à Bordeaux ° d’Anne-Marguerite-Mélina
DELTEIL fa de Pierre, teinturier 33a et de Marie-Antoinette
POUGET, tailleuse 27a.
Alain DUPOUY AGB
2009/142
DENAX
Ch recensements après 1918 des familles DENAX, DUMAS et
DELTEIL vivant à cette période avenue Marcelin Berthelot au
Bouscat (33)
Réponse : Lors du recensement de l’année 1911 au n° 1434 avenue
Marcelin Berthelot au Bouscat trouvé : Pierre DELTEIL ° en 1861
à St Crépin ? chef employé au gaz de Bordeaux (33). Jeanne
DELTEIL ° en 1889 à Terrasson (24) fille, dactylographe.
Marguerite DELTEIL ° en 1895 à Bordeaux (33) fille employé.
Idem en l’année 1921. En l’année 1926 Pierre DELTEIL est
retraité, Jeanne DELTEIL est employé de commerce. Trouvé : au
n° 1240 en l’année 1926 Aristide DUMAS ° en 1898 à Lapeyrouse
(01) chef ouvrier. Germaine DARD ° en 1906 à Néris les Bains
(03) épse ménagère. Paulette DUMAS ° en 1925 à Durdat (03)
fille.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/145
DIRCKS-DILLY
Ch filiation d’Edouard DIRCKS-DILLY ° à Bordeaux (33) en
juillet 1820 est † en juillet 1891.
Réponse : La famille DIRCKS originaire de Lübeck (Allemagne)
s’établit à Bordeaux au début du XIX siècle avec Joakim Gaspard
DIRCKS négociant qui est † en 1866. L’un de ses fils Edouard
(1820/1891) X à Bordeaux en 1847 avec Jeanne DILLY fut
autorisé par décret impérial du 27/10/1858 et jugement du tribunal
de Bordeaux en date du 07/02/1860 à s’appeler lui et sa
descendance DIRCKS-DILLY. Il fut père d’un fils Edouard ° en
1847, lui-même père d’un Edouard ° en 1872 et X à Paris en 1915.
Alain DUPOUY AGB
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2009/146
DORCHIN
Ch ts rgts sur l’abandon de Jean DORCHIN ° à Bordeaux (33) le
26/10/1839 fs de Laurent et de Rosalie GEOFFROY, abandonné
par ses parents à l’âge de 4 mois, admis à l’hospice de Bordeaux le
17/02/1840.
Réponse : Malgré des dates précises, il n’a rien été trouvé comme
renseignements sur l’abandon de Jean DORCHIN.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/147
DUBUIGNON / VENTURA de TREZEGINES
Ch ts rgts (NMD passeport) sur le couple Robert DUBUIGNON (°
en 1809 où ? † en 1868 en Inde) et Victorine VENTURA de
TREZEGINES († en 1910 à Fretigny Paris).
Réponse : Il n’a rien été trouvé sur le couple DUBUIGNON/
VENTURA de TREZEGINES dans les relevés de nos
embarquements de 1713 à 1787 et des passeports de 1793 à 1858.
Françoise CHARBONNIER AGB
2008/148
DUCOURNEAU
Ch ° le 02/03/1876 à Bordeaux (33) d’Alexandre DUCOURNEAU.
Réponse : Le 02/03/1876 à Bordeaux ° d’Alexandre
DUCOURNEAU fs de Claude 31a plâtrier et de Louise TARADE.
Alain DUPOUY AGB
2009/149
DUMAS
Ch ° le 06/01/1863 à Cenon-Labastide (33) de Pierre-Louis-Hector
DUMAS.
Réponse : L’acte de ° de Pierre-Louis-Hector DUMAS n’a pu être
trouvé. Suite à la fermeture des AD nous n’avons pas accès à
certains registres. Tel est le cas pour les ° de Cenon.
Martine CAUBIT AGB
2009/150
DUMAS / MONDON
Ch X 1822/1832 à Cenon-Labastide (33) de Jean DUMAS et de
Marie MONDON.
Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de Jean DUMAS et de Marie
MONDON sur la commune de Cenon ni sur celle de BordeauxBastide. Les années de recherches ont été de 1817 à 1842 sans
succès.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/152
DUMAS / RIVIERE
Ch X av 1863 à Cenon-Labastide (33) de Jean-Baptiste-Alexandre
DUMAS et de Louise RIVIERE.
Réponse : Le 07/09/1859 à Bordeaux (33) X de Jean-BaptisteAlexandre DUMAS employé à la Préfecture de la Gironde ° à St
Christoly (33) le 27/02/1827 hab à Bordeaux-Labastide (33) fs de
Jean notaire à la Mairie et de Marie MONDON et Louise-AlineClotilde-Elisabeth-Marie RIVIERE ° à Rio de Janeiro le 02/09/
1841 fa de Jean-François-Hippolyte, abs sans nouvelles, et de
Alida-Elisabeth AUBON.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/153
DUMEAU
Ch ° le 13/10/1804 à Mazères (33) de Marie DUMEAU.
Réponse : La recherche ne peut être faite, les registres de la
commune de Mazères sont non communicables pour l’instant.
Martine CAUBIT AGB
2009/154
DUMONTET / BUSSIE
Ch X le 05/08/1881 à St Christoly de Blaye (33) de Michel

DUMONTET et de Marguerite BUSSIE.
Réponse : Le 05/08/1881 à St Christoly de Blaye X de Michel
DUMONTET t-d’habits ° à Epineuil (18) le 19/11/1854 fs
d’Antoine 58a et de Marguerite BOURDIER 53a hab à Vallon en
Sully (03) et Marie BUSSIE lingère ° le 21/10/1863 à St Christoly
fa de Jean cordonnier 57a et d’Elisabeth BAUDET 47a.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/155
DUPART / MAMMES
Ch ts rgts sur enfant abandonné. Nom d’adoption : Marinette
DUPART née sous X. Patronyme à la naissance Marinette
MAMMES. Elle est † le 07/02/1945 à l’hôpital de Pellegrin à
Bordeaux (33).
Réponse : Pour cette recherche, il est possible de s’adresser au
Conseil Général « service de l’enfance »
Claude CHARBONNIER AGB
2009/156
DUREAU
Ch † le 03/09/1803 à St Mariens (33) de Jeanne DUREAU.
Réponse : Le 03/09/1803 à St Mariens † de Jeanne DUREAU 68a
épse de Elie CAVIGNAC.
Alain DUPOUY AGB
2009/158
DUTREUIL
Ch ° le 15/09/1897 à Bordeaux (33) de Gaston DUTREUIL.
Réponse : Le 14/09/1897 à Bordeaux ° de Gaston DUBREUIL fs
de père non nommé et de Louise DUTREUIL 25a couturière.
Martine CAUBIT AGB
2009/159
FAURE / DUBOIS
Ch CM ou X avant 1844 à Gensac (33) de Pierre FAURE et de
Jeanne DUBOIS.
Réponse : Le 29/06/1844 à Gensac X de Pierre FAURE ° le 11/09/
1822 à Pessac sur Dordogne (33) fs d’Etienne cultv 63a et de
Marguerite BEYCHADE † le 18/08/1837 à Pessac sur Dordogne et
Jeanne DUBOIS ° le 09/10/1824 à Gensac fa de Pierre † le 12/12/
1826 à Gensac et de Marie FOURNEAUX 42a.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/160
FAURE / MAUVIN
Ch ts rgts sur Jacques FAURE et Jeanne MAUVIN X à Bruges
(33) le 04/03/1726
Réponse : Les recherches sur la commune de Bruges n’ont pu être
faites. Pour cause de fermeture des AD nous n’avons pas, pour
l’instant, accès aux registres. La commune de Bruges n’est pas
microfilmée.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/161
FERBOS / LAHONTA
Ch X le 05/06/1742 à Villandraut (33) de Jean FERBOS et de
Marie LAHONTA.
Réponse : Il ne nous est pas possible de faire cette recherche. Les
AD étant fermées pour cause de travaux, nous n’avons, pour
l’instant, pas accès aux registres. Seules les communes
microfilmées sont accessibles. La commune de Villandraut ne
l’étant pas.
Martine CAUBIT AGB
2009/162
FERRÉ
Ch ° le 25/09/1827 à Bordeaux (33) de Philippe FERRE.
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Réponse : Le 25/09/1827 à Bordeaux ° de Philippe FERRÉ fs de
Joseph-François, emballeur 45a et de Marguerite PINSON
Alain DUPOUY AGB
2009/163
FERRÉ / PINSON
Ch X le 23/12/1818 à Bordeaux (33) de Joseph-François FERRE et
de Marguerite PINSON.
Réponse : Le 23/12/1818 à Bordeaux X de Joseph-François
FERRE préposé "ambaleur aux douanes" ° à Angers (49) le 02/08/
1783 fs de Pierre † et de Marie BOIRENE hab à Saintes (17) et
Marguerite PINSON ° à Quinsac (33) le 07/02/1797 fa de Pierre,
jardinier et de † Marie GODICHEAU hab Bordeaux.
Alain DUPOUY AGB
2009/164
FITZGIBBON
Ch † de N… FITZGIBBON le 01/12/1814 à Bordeaux (33)
Réponse : Le 01/12/1814 à Bordeaux il a été remis un procès
verbal, duquel il résulte, qu’il a été présenté au commissaire un
enfant sans vie de sexe masculin ° le 08/09/1814 fs de Robert
lieutenant d’infanterie Anglaise et de Marie-Anne-Artémise
DOBREVILLE
Alain DUPOUY AGB
2009/165
FOSSAT
Ch ts rgts sur Julien-François-Joseph FOSSAT né le 17/03/1838 à
Beauchalot (31). Il serait parti en Californie au moment de la Ruée
vers l’Or de 1848. Est-il parti de Bordeaux ?
Réponse : Il n’a pas été trouvé de passager au nom de JulienFrançois-Joseph FOSSAT au départ de Bordeaux de 1793 à 1858.
Suite à un incendie des Archives en 1919 seules subsistent des
listes de passagers entre 1860 et 1870.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/166
FRICAUD
Ch ° 1890/1892 à Bordeaux (33) d’Yvonne-Lydie FRICAUD fa de
Léon et d’Eugénie MICHELIN.
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de ° sur Bordeaux de YvonneLydie FRICAUD. Recherches faites de 1887 à 1897 sans résultats.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/168
GASCON
Ch ° le 24/11/1882 à Bordeaux (33) d’Anna GASCON.
Réponse : Le 21/11/1882 à Bordeaux ° d’Anna GASCON fa de
Blaise 31a employé et de Marguerite ROCHE 27a.
Alain DUPOUY AGB
2008/170
GAUTIER
Ch ° le 11/ME/an VIII à Bordeaux (33) d’Adeline-Eléonore
GAUTIER.
Réponse : Le 03/06/1800 à Bordeaux ° d’Adeline-Eléonore
GAUTIER fa de Pierre-Antoine, négociant et de Suzanne-Esther
MÉNADIER.
Martine CAUBIT AGB
2008/171
GAUTIER
Ch ° le 07/08/1791 à Bordeaux (33) de Pierre-Elie-Nicolas
GAUTIER.
Réponse : Le 05/08/1791 à Bordeaux ° de Pierre-Elie-Nicolas
GAUTIER fs de Jean-Pierre-Antoine, négociant et d’Esther
MÉNADIER.
Renseignement complémentaires : Le 06/09/1792 à Bordeaux
déclaration de X de Pierre-Antoine GAUTIER, négociant fs d’Elie

et d’Anne LANDAIS et Suzanne-Esther MÉNADIER fa d’André
et de Marie GEOFFROY déclarent s’être mariés à Royan (33) le
07/11/1786 de cette union, 2 enfants : Esther-Emilie ° le 03/10/
1789 et Pierre-Elie-Nicolas le 05/08/1791.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/ 172
GENESTE
Ch ° en 1889 à Bordeaux (33) de Raymond GENESTE fs de Louis
et de Marie-Louise-Valérie BERTHE.
Réponse : Le 14/04/1889 à Bordeaux ° de Raymond-Paul-Eugène
GENESTE fs de Joseph-Lambert 33a horloger-bijoutier et de
Marie-Louise-Valérie BERTHE 31a.
Martine CAUBIT AGB
2009/173
GEOFFROY
Ch † le 13/07/1850 à Bordeaux (33) prsse St Eulalie de Michel
GEOFFROY vf de Mélanie DORCHIN.
Réponse : Il n’a pas été trouvé le † de Michel GEOFFROY et ceci
malgré la date précise.
Martine CAUBIT AGB
2008/174
GUASQUE / GIRONDE
Ch antécédents généalogiques et étymologiques du nom de famille
GUASQUE.
Existe-t-il
un
lieu
géographique
appelé
« GUASQUE » La famille GIRONDE a-t-il un lien avec le
département Gironde ?
Réponse : La famille de GIRONDE n’a aucun lien avec le
département du même nom. Elle est originaire de la région du Tarn
et Garonne (47) et elle possédait la seigneurie de Montclera dans
l’actuel département du Lot. Pas de trace de la famille GUASQUE
dans le département de la Gironde et il n’existe aucune commune
de ce nom dans ce même département. Peut-être s’agit’ il d’un lieu
dit, dont il faudrait connaître la commune à laquelle il appartient.
Alain DUPOUY AGB
2009/176
GUINTARD
Ch ° le 04/07/1852 à Bordeaux (33) de Louis GUINTARD.
Réponse : Malgré une date précise, il n’a pas été trouvé l’acte de°
de Louis GUINTARD.
Martine CAUBIT AGB
2009/177
HOSTEINS
Ch ° le 25/VD an 12 (18/10/1803) à Blanquefort (33) de Louis
HOSTEINS.
Réponse : Le 18/10/1803 à Blanquefort ° de Louis HOSTEINS fs
de Jean laboureur et d’Elisabeth DUVERGIER.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/178
ICHON
Ch ° 1802/1804 à Bordeaux (33) de Pierre ICHON.
Réponse : Le 13/NI/an XI (le 03/01/1803) à Bordeaux ° de Pierre
ICHON fs de Mathieu march et d’Elisabeth FAURE.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/179
ITEY
Ch ° le 07/07/1829 à Vayres (33) d’Elisabeth ITEY.
Réponse : Le 07/07/1829 à Vayres ° d’Eliza ITEY fa de Pierre
meunier 23a et de Marie CABOY.
Martine CAUBIT AGB
2009/180
JEAN-JEAN
Ch ° le 01/07/1879 à Bordeaux (33) d’Antoine-Raphaël JEAN-
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JEAN fs d’Antoine et de Marie-Clarisse DELOUTRE.
Réponse : Le 01/07/1879 à Bordeaux ° d’Antoine-Raphaël JEANJEAN fs d’Antoine, ferblantier et de Marie-Clarisse, 36a ménagère.
Martine CAUBIT AGB
2008/181
JOUBERT
Ch ° 1860/1861 à Bordeaux (33) de Marie-Rose-BlancheMarguerite JOUBERT fa de Pierre-Léandre et de Coralie
LACOSTE.
Réponse : Le 18/02/1861 à Bordeaux ° de Marie-Marguerite fa de
Jean-Baptiste 34a employé de commerce et de Marie-Coralie
LACOSTE 29a.
Alain DUPOUY AGB
2008/183
LAGUNEGRAND / BALETTE
Ch X le 15/01/1834 à Margaux (33) de Jean LAGUNEGRAND et
de Rose BALETTE.
Réponse : Le 15/01/1834 à Margaux X de Jean LAGUNEGRAND
vign ° le 28/09/1807 à Margaux fs de Jean † et de Marie GONDOT
et Rose BALETTE ° à Pessac (47) fa de Jean cult et de Marie
LAURAC.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/184
LALET/CAVADORE
Ch X le 19/07/1873 à Bordeaux (33) de Pierre LALET et de
Françoise-Jeanne-Marie CAVADORE.
Réponse : Le 19/07/1873 à Bordeaux X de Pierre LALET,
boulanger ° à Excideuil (24) le 12/02/1849 fs de Bernard, cultv et
de Jeanne POUJEAUD ménagère et Françoise-Jeanne
CAVADORE tailleuse en robe ° à Turin (Italie) le 23/05/1856 fa de
Joseph, faïencier et de Marie DASSA, ménagère.
Martine CAUBIT AGB
2009/185
LAPORTE
Ch ° le 16/12/1888 à Cudos (33) de Jeanne LAPORTE.
Réponse : La recherche ne peut être faite, les registres de la
commune de Cudos sont non communicables pour l’instant.
Martine CAUBIT AGB
2008/186
LAPORTE / LABBE
Ch CM le 17/01/1907 chez M° DUMOUSSEAU notaire à Bazas
(33) entre Pierre LAPORTE et Marie LABBE.
Réponse : Le 17/01/1907 à Bazas chez M° DUMOUSSEAU CM
de Pierre-Jules LAPORTE ° à Bazas propriétaire cult fs de
Dominique † et de Marie LADOS et Marie LABBÉ ° à Bazas fa de
Pierre propriétaire cult et de Marie COURREGELONGUE.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/189
MANVILLE
Ch ° 1850/1852 à Bordeaux (33) de Marie-Emilie MANVILLE.
Réponse : Le 14/06/1851 à Bordeaux ° de Marie-Emilie
MANVILLE fa de Jean-Baptiste, marin et de Marguerite
BERTEAU.
Martine CAUBIT AGB
2009/190
MARCHAUD / FERRE
Ch X le 10/06/1880 à Bordeaux (33) de MARCHAUT Charles et
de Marguerite FERRE.
Réponse : Le 10/06/1880 à Bordeaux X de MARCHAUD Charles
mécanicien aux messageries maritimes ° à Paris le 04/07/1846 fs de
feus François-Charles et de Marie-Sophie TIERCELIN et

Marguerite-Jeanne FERRE ° à Bassens (33) le 07/11/1861 fa de
Philippe et de Jeanne BOURDIEU.
Alain DUPOUY AGB
2009/191
MARTIN
Ch acte en 1710 de Marie MARTIN de Léognan (33) chez M°
LASSERRE Etienne à Cadaujac (33).
Réponse : Le 28/09/1710 chez M° LASSERRE à Cadaujac acte
de vente entre Marie MARTIN vve de François CAZAUBONNE
et Messire François DE FERRON, Seigneur de la maison noble de
Carbonnieux.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/192
PATAUBERGE / JOUBERT
Ch X 1879/1902 à Bordeaux (33) d’Antoine-Léon PATAUBERGE
fs de Pierre et de Suzanne LABROUSSE et de Marie-RoseBlanche-Marguerite JOUBERT fa de Pierre et de Coralie
LACOSTE.
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage d’Antoine
PATAUBERGE et de Marie-Rose-Blanche JOUBERT sur
Bordeaux de 1879 à 1902.
Alain DUPOUY AGB
2009/193
PAULE
Ch ° le 24/03/1888 à Bordeaux (33) de Valentine PAULE fa de
Marguerite et de père non nommé.
Réponse : Le 24/03/1888 à Bordeaux ° de Valentine PAULE fa de
père non nommé et de Marguerite PAULE, 22a couturière.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/194
POLYCARPE
Ch ts rgts sur Théodore (ou Etienne) POLYCARPE enft abandonné
le 28/12/1824 à Bordeaux. Il est décédé en 1904 à Sérignac (16)
Réponse : Il n’a pas été trouvé en l’année 1824 sur le registre des
enfts abandonnés de Théodore POLYCARPE. Il a été trouvé en la
date du 23/02/1824 Hyacinthe POLYCARPE. En la date du 13/01/
1824 Godefroy POLICARPE. Pas de naissance sur Bordeaux en
l’année 1823 et 1824.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/195
POUGET
Ch † après 1895 à Bordeaux (33) ou au Bouscat (33) de MarieAntoinette POUGET.
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de † de Marie-Antoinette
POUGET sur Bordeaux. Les recherches ont été faites de 1895 à
1907. Sans résultats. Il en est de même sur la commune du
Bouscat.
Martine CAUBIT AGB
2009/196
RABIER / GUERIN
Ch X le 07/09/1903 à Bordeaux (33) d’Auguste-Gabriel-Joseph
RABIER et de Catherine GUERIN.
Réponse : Le 07/09/1903 à Bordeaux X d’Auguste-Gabriel-Joseph
RABIER employé comptable ° à Bordeaux le 15/02/1882 fs de
Raymond employé et de Octavie MEJANE et Catherine GUERIN
commerçante ° à Tauriac (33) le 20/07/1883 fa de Pierre employé
des ponts et chaussée et de Marguerite GOULE commerçante.
Alain DUPOUY AGB
2009/199
REY / GROUMAUD
Ch CM 1740/1747 à Bordeaux (33) de Louis REY et de Jeanne
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GROUMAUD.
Réponse : Le 04/01/1747 à Bordeaux chez M° GUY CM de Louis
REY vigneron hab Bouliac (33) fs de Jean et de Jeanne ALIN et
Jeanne GROUMAUD hab Bordeaux prsse St Rémy fa de Simon et
de Marie CHARDEVOINE.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/200
ROUSSEAU
Ch ° le 05/05/1761 à Bordeaux prss St Seurin (33) de Gabriel-Paul
ROUSSEAU.
Réponse : Le 05/05/1761 à Bordeaux prsse St Seurin a été baptisé
Gabriel ROUSSEAU fs de Pierre, mtr architecte et de Jeanne
ANDRIEU.
Alain DUPOUY AGB
2009/201
ROUSSEAU
Ch ° le 26/07/1762 à Bordeaux (33) St Seurin de Jean
ROUSSEAU.
Réponse : Le 26/07/1762 à Bordeaux prsse St Seurin a été baptisé
Jean ROUSSEAU fs de Pierre, mtr architecte et de Jeanne
ANDRIEU.
Alain DUPOUY AGB
2009/202
ROY / BALETTE
Ch X le 29/06/1893 à Margaux (33) de Pierre ROY et de Marie
BALETTE.
Réponse : Le 29/06/1893 à Margaux X de Pierre ROY
propriétaire, ° le 27/10/1867 à Cantenac (33) fs de Pierre 49a et de
Marie ROY 47a et Marie BALETTE ° le 18/10/1876 à Margaux fa
de Pierre, entrepreneur 49a et de Marie PRACIAN 44a. CM chez
M° Jean DUGA le 25/06/1893 à Margaux.
Claude CHARBONNIER AGB
2009/203
SARRAMENIA / MORA
Ch CM en 1655 chez M° CHARBONNIER à Bordeaux (33) de
Bertrand SARRAMENIA et de Belotte MORA.
Réponse : Le 16/07/1655 chez M° CHARBONNIER à Bordeaux
CM de Bertrand SARRAMENIA et de Belotte MORA (acte
difficile à lire)
Claude CHARBONNIER AGB
2009/204
SAULAY
Ch ° le 16/06/1895 à Bordeaux (33) d’Armand-Raoul SAULAY.
Réponse : Le 16/06/09 à Bordeaux ° d’Armand-Raoul SAULAY fs
d’Octave 30a rentier et de Rosa EGAN 26a.
Alain DUPOUY AGB
2009/207
VANDERSCHILDEN
Ch ° le 17/03/1872 à Bordeaux (33) de Jeanne-Cornelie

VANDERSCHILDEN fa d’Abraham et de Marie-Elisabeth-Emilie
BASSET.
Réponse : Après consultation des tables décennales de Bordeaux et
de Bordeaux Caudéran il n’y a pas de VANDERSCHILDEN pour
l’année 1872. Recherches effectuées également au nom de :
DERCHILDEN, CHILDEN, sans résultat.
Alain DUPOUY AGB
2009/208
VEZIA
Ch † le 27/02/1907 à Bordeaux (33) de Hélène VEZIA.
Réponse : Le 27/02/1907 à Bordeaux † de Hélène-Berthe-Aline
VEZIA 10a, native de Rusfique (Sénégal) fa de Louis et de Rosalie
RA.
Alain DUPOUY AGB
2008/209
VIDEMENT / MEINIER
Ch X le 09/02/1861 à Bordeaux (33) de Charles VIDEMENT et de
Marguerite MEUNIER.
Réponse : Le 09/02/1861 à Bordeaux X de Charles VIDEMENT
verrier vf de Marceline-Mélanie PORCHERON ° à St Nazaire (44)
le 23/08/1831 fs de Julien-Marie † et de Marie-Emilie
JOSSEAUME hab à Couéron (44) et Marguerite MEINIER ° à
Bordeaux le 20/10/1827 fa de Pierre † et de Madeleine
FAURE ménagère.
Alain DUPOUY AGB
2009/210
VINSON
Ch ° le 13/12/1893 à Bordeaux (33) de Paul-Elie VINSON.
Réponse : Le 13/11/1893 à Bordeaux ° d’Elie-Honoré-JulienHenri-François-Paul VINSON fs d’Elie-Honoré-Julien 50a
professeur à l’école nationale des langues orientales, Inspecteur
adjoint des forêts et de Marie-Françoise-Blanche-Marguerite
GAUSSENS 37a.
Alain DUPOUY AGB
2009/211
VINSON / GAUSSENS
Ch CM le 09/01/1893 chez M° ROSSET à Bordeaux (33) d’ElieHonoré-Julien VINSON et de Marie-Françoise-BlancheMarguerite GAUSSENS.
Réponse : Le CM d’Elie VINSON et de Marguerite GAUSSENS
n’a pu être trouvé. Registre non coté aux AD.
Martine CAUBIT AGB
2009/212
WOODS
Ch † le 30/08/1816 Bordeaux (33) de Jacques WOODS.
Réponse : Le 30/08/1816 à Bordeaux † de Jacques WOODS 68a
natif de Newcastle (Irlande) célibataire négociant fs de Jacques et
de Catherine OKELLY.
Alain DUPOUY AGB

 
Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents

2008/168
CHEVASSIER
Il n’a pas été trouvé de succession concernant Jean CHEVASSIER
† à Gajac (33) le 12/04/1836.
Claude CHARBONNIER

2008/002
AUBERT / AUDOIRE
Le 29/01/1760 chez M° PELLETANDE LAMANSEAU à St
Christoly (33) CM de Simon AUBERT hab St Mariens (33) fs de
feus Pierre et de Marguerite MICHAU et Marie AUDOIRE hab St
Christoly de Blaye (33) fa de Jean et de Françoise DUPUY. X fait
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le 14/02/1760 à St Christoly.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/003
BARBARON
Le 04/10/1854 à Mérignac (33) ° de Ferdinand BARBARON fs de
Charles 30a jardinier et de Marie HOSTEINS 33a blanchisseuse.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/004
BARBARON / HOSTEINS
Le 04/10/1854 à Mérignac X de Jean-Charles BARBARON ° à
Bordeaux le 31/10/1835 jardinier fs d’Antoine, jardinier et de
Marie BARBE et Marie HOSTEINS ° à Mérignac le 18/12/1832
savonneuse fa de François † le 10/08/1832 à Mérignac et de
Catherine COSTEIN ( ?) blanchisseuse.
Claude CHARBONNIER AGB

épse Marie-Jeanne-Bertrande SAUX partis pour le Mexique, du
port de Bordeaux (33) des recherches ont été faites sur les
passeports années 1861 à 1863. Sans résultats.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/024
CHATEAU
Malgré une date précise il n’a pas été trouvé la naissance de
Marguerite CHATEAU
Christiane LABEYRIE AGB
2008/025
CHATEAU
Le 26/05/1853 à Bordeaux (33) † de Marie-Anne CHATEAU 84a
native de Poitiers (86) vve de Pierre BRUNEL fa de feus Etienne et
de Marie VALLENCON.
Christiane LABEYRIE AGB

2008/010
BOWIE
Le 05/02/1783 à Bordeaux (33) ° de Ann BOWIE fa de Robert et
d’Henriette-Marie BOVUY ( ?)
Alain DUPOUY AGB

2008/026
CHEVASSIER
Il n’y a pas trouvé de testament de Jean CHEVASSIER † à
Labescau (33) le 07/11/1871.
Claude CHARBONNIER AGB

2008/012
CAMPAGNE
Le 15/05/1885 à Bordeaux (33) ° de Jean-Charles-Raphaël
CAMPAGNE fs de Jean-Joseph-Ulysse 44a commis négociant et
de Madeleine HUSSON 24a.
Claude CHARBONNIER AGB

2008/033
COUTEAU
Le 20/TH/an XII (08/08/1804) à Comps (33) † de Marie
COUTEAU 48a épse de Arnaud CHAILLOU 45a. T/ Raimond
COUTEAU 32a cordonnier, frère.
Martine CAUBIT AGB

2008/013
CAMPAGNE / DUPIGNE
Il ne sous a pas été possible de trouver l’acte de mariage de Pierre
CAMPAGNE et de Marie DUPIGNE. Les AD étant fermées pour
cause de travaux, nous n’avons pas accès aux registres de la
commune de Castelnau du Médoc.
Claude CHARBONNIER AGB

2008/034
COUTEAU
Le 11/GE/an IX (01/04/1801) à Comps (33) † de Bernard
COUTEAU 72a épx de Marguerite SINAN. T/ Arnaud
CHAILLOU son gendre.
Martine CAUBIT AGB

2008/018
CASTERA
Il a été trouvé un dossier relatant une partie du parcours de LéonieRachel CASTERA, jumelle avec Andréa-Marthe (Andréa-Marthe
est † le 02/03/1886) nées le 22/04/1885 à Bordeaux (33) admises à
l’hospice dépositaire le 06/06/1885 par leur mère
Cécile
CASTERA 31a, domestique native de Sarrance (64). LéonieRachel s’est mariée avec Jean SALAVERT.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/019
CAVIGNAC / DUREAU
Il n’a pas été trouvé de CM ni de X de Hélie CAVIGNAC avec
Jeanne DUREAU sur la commune de St Mariens-Cavignac (33) de
1762 à 1772.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/020

CHALET / LAMBERT

Le 08/05/1810 à St André de Cubzac (33) X de Marin-Aimable
CHALET scieur de long 30a ° à Viverols (63) fs d’Antoine et de
Claudine DUMAS † à Viverols le 18/03/1793 et Elisabeth
LAMBERT 22a native de St André de Cubzac fa d’Antoine,
voiturier et de Jeanne NARDEAU.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/021
CHANFREAUX / SAUX
Afin de trouver des rgts sur François-Blaise CHANFREAU et son

2008/035
DARGOUBET / BOURG
Il n’a pas été trouvé le CM de François DARGOUBET et de
Suzanne BOURG. Les recherches ont été faites sur les notaires
professant à cette période (vers 1674) sur la commune de Bourg
(33) sans succès.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/038
DESCAT
Il ne nous a pas été possible de trouver la naissance d’Anne
LABEYRIE. Les AD étant fermées pour cause de travaux, nous
n’avons pas accès aux registres pour l’instant. Seules les
communes microfilmées sont accessibles Captieux (33) ne l’étant
pas.
Martine CAUBIT AGB
2008/047
GAUTIER
La ° d’Elie-Nicolas GAUTIER n’a pas été trouvée sur Bordeaux
(33) de 1790 à 1795.
Alain DUPOUY AGB
2008/048
GAUTIER
La ° de Jules GAUTIER n’a pas été trouvée sur Bordeaux (33) de
1780 à 1790.
Alain DUPOUY AGB
2008/051
HEYMANN
Après avoir consulté les listes d’embarquements et de passeports
aux AD de la Gironde il n’a pas été possible de trouver le passeport
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de Georges HEYMAN et de son épouse, car les documents des
années 1891, 1912 et 1913 sont manquants.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/052
HUSSON
Lors des recensements des années 1820, 1891, 1896, 1901 il n’a
été trouvé aucun recensement sur la famille HUSSON/DUMON
demeurant à Langoiran (33) en 1876.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/055
KAËS / NARTUS
Le 16/06/1858 à Ste Eulalie (33) X de Jean-Baptiste KAËS ° le 06/
01/1830 à Hesse canton de Sarrebourg (57) gendarme à cheval à
Carbon-Blanc (33) fs de Balthazar tisserand 70a et de † Marguerite
SEINGRY et Jeanne BLAYAC-NARTUCE ° le 18/03/1836 à
Gaillan (33) hab St Eulalie fa de père inconnu et de Thérèse
NARTUCE 53a. CM le 02/06/1858 chez M° CHARRON à
Ambarès (33).
Claude CHARBONNIER AGB
2008/056
LABEYRIE
Il ne nous a pas été possible de trouver la naissance d’Anne
LABEYRIE. Les AD étant fermées pour cause de travaux, nous
n’avons pas accès aux registres pour l’instant. Seules les
communes microfilmées sont accessibles Captieux ne l’étant pas.
Martine CAUBIT AGB
2008/058
LAFLEURIER
Le 06/02/1791 à Bordeaux prsse St André (33) ° de Sophie
LAFLEURIER fa de Pierre, officier de marine et de Jeanne-MarieNICOLAS.
Alain DUPOUY AGB
2008/059
LAMBERT / BARDEAU
Le 08/02/1781 chez M° LACAZE à St Gervais (33) CM d’Antoine
LAMBERT natif de St André de Cubzac (33) et de Jeanne
BARDEAU native de St André de Cubzac fa d’André BARAU et
de Catherine DELAGE.
Informations complémentaires : le 12/08/1821 à St André de
Cubzac † de Jeanne BARDAU 69a épse d’Antoine LAMBERT. Le
05/04/1821 à St André de Cubzac † d’Antoine LAMBERT
voiturier 72a.
Claude CHARBONNIER AGB
2008/060
LAVIALLE / LAMBERT
Le 02/02/1807 à St André de Cubzac (33) X de Pierre LAVIALLE
cordonnier ° à St Chamant (15) le 12/08/1777 fs de Jean et de
Toinette PROUT et Catherine LAMBERT ° à St André de Cubzac
le 30/12/1784 fa d’Antoine et de Jeanne BARDEAU.
Claude CHARBONNIER AGB

navire fs de Pierre † négociant et de Elisabeth JOYEUX et AnneMatilde MEYER ° à Bordeaux le 26/01/1793 fa de DanielChristophe négociant et agent commercial d’Hambourg et de Marie
SAINT-ANDRE.
Alain DUPOUY AGB
2008/065
MARRAULD / WELTNER
Le 05/11/1840 à Bordeaux (33) X de Jean-Daniel-Valentin
MARRAULD avocat ° à Bordeaux le 26/01/1815 fs de PierreAlexandre † capitaine de navire et d’Anne-Matilde MEYER et
Marie-Elisabeth-Clémence WELTNER ° à Bordeaux le 04/03/1823
fa de Pierre-Henri négociant et de Marie-Elisa CHASSMAM.
Alain DUPOUY AGB
2008/067
MEYER / POHL
Le 14/02/1849 à Bordeaux (33) X d’Antoine-Gustave-Frédéric
MEYER négociant, ° à Bordeaux le 13/03/1819 fs de GeorgesFrédéric négociant et de Louise-Coralie VIGAROUX et MarieClaire POHL ° à Bordeaux le 02/06/1829 fa de Jean-Alexandre †
ancien courtier maritime et de Jeanne-Françoise-Alida
JAVERZAC.
Alain DUPOUY AGB
2008/068
MIEYEVILLE
Le 08/12/1902 ° à Bordeaux (33) de Pierre-Renée MIEYVILLE fs
de Lucien-Alphonse 25a serrurier et de Marie-Louise DUBEC 24a.
Alain DUPOUY AGB
2008/069
MIEYEVILLE / DUBEC
Le 23/01/1902 à Bordeaux (33) X de Lucien-Alphonse
MIEYEVILLE serrurier soldat de la réserve ° à Bordeaux le 23/10/
1877 fs de Pierre-Victor raffineur et de Marie-Matilde CHARNIE †
à Bordeaux le 19/06/1893 et Marie-Louise DUBEC ° à Bordeaux
le 13/12/1877 fa de Barthélemy † à Bordeaux le 21/03/1893 et de
Marie CHAMINADE ménagère.
Alain DUPOUY AGB
2008/070
MOURA
Il n’a pas été trouvé le † de Philippe MOURA née à Orthez (64)
épse de Joseph LARRIEU. Elle fut condamnée à 15 ms de prison le
01/10/1831, sortie de prison de Cadillac (33) le 01/01/1833. Les
recherches ont été faites sur le canton de Cadillac, St Macaire (33)
et Bordeaux (33) sans succès.
Claude CHARBONNIER AGB

2008/062
LESCURE / LESTAGE
Il n’a pas été trouvé le mariage de Charles-Emile LESCURE fs de
Jean LESCURE et de Marie BRAUD et Marie LESTAGE sur
Bordeaux (33) entre 1885 et 1899.
Christiane LABEYRIE AGB

2008/076
POLHE et LIBET-DESCORNES
Le 20/th/VII à Bazas (33) X de Jean-Baptiste DESCORNESLIBET fs de Guillaume et de Marguerite LESCALLE et JeanneCatherine SALVIAT fa de Pierre et de Catherine TEYNAC.
Le 12/02/1787 à Bazas X d-Elie-Jean-Baptiste POLHE et de
Catherine-Marie MULLOT fa de Jean † et de Marie MONCUN.
Le 24/09/1771 à Cudos (33) X de Elie-Jean-Baptiste POLHE fs de
Jean et de Marie BERUS et Catherine DUCCUTAT fa de Jacques †
et de Jeanne LESCALLE. Le 27/11/1657 à Bazas X de François
POLHE et de Jeanne GERAUT
Alain DUPOUY AGB

2008/064
MARRAULT - DUPON/MEYER
Le 01/03/1811 à Bordeaux (33) X de Pierre-Alexandre
MARRAULT ° à Castelmoron (47) le 09/11/1775 capitaine de

2008/084
ROCHEREAU / LAFONTA
Il n’a pas été trouvé le mariage de Jean Baptiste ROCHEREAU et
d’Elisabeth LAFONTA sur Bordeaux (33). Des recherches ont été
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faites sur les actes notariés de Bordeaux, Bazas, Langon Podensac
Villandraut sans résultats.
Trouvé le † de Jean Baptiste ROCHEREAU le 02/10/1851 à
Bordeaux 70a natif de Bazas épx de Elisabeth LAFONTA fs de
feus Jean et de Marie BOYANCE.
Le 27/09/1858 à Bordeaux † de Elisabeth LAFONTA 75a native de
Bazas vve de J-Baptiste ROCHEREAU fa de feus J-Baptiste et de
Marguerite GIRESSE.
Le 29/08/1777 chez M° CAZEMAJOU à Bazas (33) CM de Jean
ROCHEREAU greffier de la ville de Bazas fs de Jean, march hat St
Ferme (33) et de † Anne GREFFIER. et Marie BOYANCE fa de †

Jean en son vivant greffier et de Jeanne LABOIRIE.
Claude CHARBONNIER
2008/087
SINAN
Le 19/PR/an XI (08/06/1803) à Comps (33) † de Marguerite
SINAN 68a vve de Bernard COUTEAU. T/ Arnaud CHAILLOU
son gendre, vigneron.
Martine CAUBIT AGB
Question 2008/072 : Erratum : « NERA / BONNAFE » paru sur
le bulletin n° 93 Il faut lire 01/05/1787 au lieu de 01/05/1797.

Suite aux accords de partenariat passés entre Brive-Généalogie et les A.G.B. nous insérons ci-dessous deux
demandes de recherches envoyées par des adhérents de cette association
M. Claude JAILLARD Le Sirieix - 19400 ARGENTAT - claude-jaillard@orange.fr B251:
- Recherche date et lieu du décès de Jean ABADIE avant 1885 région de Bordeaux
- Recherche date et lieu du décès de Cécile Marie CASTERA après 1885 région de Bordeaux









Actes relevés par Mme LETOUZÉ, adhérente N°252
A Bicêtre (94)
23/10/1800 : mariage de CALVIMONT Armand, Augustin, Jean, vivant de son bien, ° 31/03/1762 à (47) Saint Marcel, fs
de + Jean et + Cécile Raffin avec LASALLE Jeanne Sophie, ° 28/03/1769 à (33) Bordeaux, fa de Jean Martin et + Marie
Thérèse Denis.
er
Le couple légitime Louise Cécile Martine, ° 1 vendémiaire à Paris VII.
A Gentilly (94)
22/12/1800 : mariage de GIBERT André, propriétaire à (77) Fontainebleau, ° le 07/09/1772 à (33) Bordeaux, fs de
Bonaventure et + Pétronille Mercier, avec de MARNIÈRE de GUER Rose Aimée, ° 17/01/1777 à (35) Rennes, fa de René
Jean et + Louise Rose de Cosnoal. Légitiment Elisabeth Marie-Joseph, ° 25 nivose VII à Rennes.
12 ventose XI : divorce de LANNEFRANQUE Jean-Baptiste Pascal, demandeur, 40 ans, médecin, ° à (40) Bassempouy,
fs de + Thomas et Elisabeth Lamarche, et PENICAUT Marie Catherine, 26 ans, ° à (33) Bordeaux, fa de Joseph
Dominique et Geneviève Boccallin.
(acte de mariage le 21 vendémiaire an V à (33) Mérignac).
A Bicêtre (94)
Décès à l’hôpital :
24/03/1730 : ROCHETON Jean, 42 ans, de (33) Blaye.
10/02/1787 : LOSTAU Pierre, couverturier, 82 ans, ° à (33) Bordeaux St-André, vf de Jeanne Morclot.
19/03/1788 : FURT Michel, 38 ans, matelot, ° aux Chartrons, (33) Bordeaux.
21/08/1788 : CHAMBIES Guillaume, Mtre tailleur, 76 ans, ° (33) St-Laurent des Bois
01/08/1790 : GAUBERT Elie, Mtre taillandier, 66 ans, ° (33) Lamothe Landerron, époux de Marie Beausire.
19 FM IV (10/12/1795) : DELOUBIS Barthélémy, 74 ans, ancien Mtre perruquier à Paris, ° (33) Faleyras, epx de Marie
Philippe.
25 FM IV (16/12/1795) : BELLY Pierre dit Bazalet, 48 ans, garçon charpentier, ° (33) St Jean, district de Bazas
03/02/1798 : RIGAUT Jean 32 ans,cordonnier, °(33) Castillon, épx de Jeanne Rendu. De folie.
4 FL XII CHAUDET François, cordonnier, 74 ans, ° à (33) Cubezaques, époux de Marguerite Lulier.
14 ME XIII : SISCAN Simon, 84 ans, cordonnier, ° (33) Bordeaux, epx d’Anne Grare
17/02/1806 : MARTEGOUTE Jean : 28 ans, domestique, ° (33) Bordeaux
05/05/1806 : DOUCET Jean dit Bellegarde, chirurgien, 54 ans, °(33) Bordeaux, epx de Marguerite Joly
24/02/1807 : DUBOIS Jean : 81 ans, menuiser, ° (33) Langon, vf de Claudine Collinet
24/03/1807 : LOSTAU Pierre, 35 ans, ex-sergent, ° (33) St Trelody
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Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 21 mars 2009
La séance est ouverte à 10 heures15 dans les salons du
Novotel à Bordeaux-Mériadeck

historiques et scientifiques
Les services offerts

Le Vice-Président Alain DUPOUY, chargé de présider la
réunion, souhaite la bienvenue aux 32 participants et les
remercie bien vivement de leur présence.
Suite à l’émargement de la liste par les adhérents présents, et
au comptage des pouvoirs qui nous sont parvenus, 95
personnes sont présentes ou représentées. Le quota
nécessaire de 20 % étant atteint, les décisions prises lors de
cette assemblée générale seront donc valides.
L’ordre du jour étant affiché sur l’écran, chacun pourra en
suivre le déroulement et la réunion peut donc commencer.
LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES EN 2008
La parole est donnée à Françoise CHARBONNIER
Les adhérents en 2008
Fin 2008 nous étions 256 adhérents
301 en 2007
310 en 2006
Au cours de l’année 12 adhérents ont résilié leur adhésion.
Causes de la baisse des adhésions
a) le désintérêt d’une partie de nos adhérents
hors Gironde qui n’ont plus besoin de nos services et qui
restent peu de temps parmi nous.
b) la possibilité de faire des recherches par
« Internet » qui devient un concurrent non négligeable et où
l’on s’imagine trouver facilement et gratuitement tous les
renseignements concernant sa propre généalogie.
c) la mise en ligne des Archives de Bordeaux
d) la création d’un nombre important de petits
cercles en Gironde
e) le manque de participation aux forums pour
nous faire connaître à cause du peu de personnes volontaires
pour se déplacer.
La représentation en 2008
Nous avons assisté à 3 forums en 2008 :
à Soulac (Gironde) le 31 mai
à Brive (Corrèze) le 28 septembre
à Mont de Marsan (Landes) les 18/19 octobre
Ceux pour lesquels nous étions conviés et où nous ne
sommes pas allés, sont pourtant nombreux :
- 20/21 septembre à Bordeaux, au Salon du Bénévolat
- 27/28 septembre à Mont sur Guesnes (Vienne)
- 04 octobre à Tarnos (Landes)
- 04/05 octobre à Gensac (Charente)
- 11 octobre à Villeneuve/ Lot (Lot et Garonne) organisé par
l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées.
- 14/15 octobre à Paris organisé par le Comité de travaux

Les Questions-réponses
Martine CAUBIT dresse le bilan des Questions-Réponses
pour l’année 2008 passées dans les Bulletins 90,91 et 92
Bulletin N° 90 : 42 dossiers 64 questions
10 dossiers non-adhérents
Bulletin N° 91 : 54 dossiers 77 questions
15 dossiers non adhérents
Bulletin N° 92 : 60 dossiers 92 questions
26 dossiers non adhérents
Total pour 2008 : 156 dossiers 233 questions
51 dossiers non adhérents
En 2007 :
87 dossiers 180 questions
Ce qui représente une augmentation de 69 dossiers (79%)
et 53 questions (29%)
En ce qui concerne les non-adhérents nous avons décidé en
2008 de satisfaire leurs demandes et de faire paraître les
questions sur nos bulletins ce qui pourrait intéresser et aider
nos adhérents. Cette initiative a été prise pour couvrir la
perte de demandes dues à la fermeture d’une partie des
Archives Départementales.
Nous rappelons à nos adhérents que l’entraide est
souhaitable, s’ils possèdent
des compléments
d’informations pour des questions non trouvées par nos
bénévoles. .
Les Permanences et les Recherches
Claude CHARBONNIER prend la parole
Comme les années précédentes, nous assurons seulement
une permanence par semaine tous les jeudi après-midi de 14
heures à 17 heures sauf pendant un mois en période estivale
et une semaine entre Noël et le jour de l’An.
En 2008 nous avons assuré : 40 permanences au cours
desquelles nous avons reçu 65 visiteurs, (157 en 2007) nous
avons répondu à 29 appels téléphoniques ( 8 en 2007) et
ces permanences ont nécessité la présence de 56 personnes
(62 en 2007).
La fréquentation de notre salle de lecture est aussi en
diminution par rapport à 2007 et il serait souhaitable que nos
adhérents de Bordeaux et de la Gironde viennent plus
souvent pour consulter tous les documents en notre
possession.
Lecture de textes anciens
En l’absence de Mme Monique ALBESPY toujours absente
pour des raisons de santé, Alain DUPOUY fait le résumé de
l’année écoulée :
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L’atelier de lecture des textes anciens fonctionne du mois
d’octobre à fin avril à raison de 2 séances par mois, les
ème
2ème et 4 mardis dans notre local de 14H30 à 16H30.
er
Après avoir assuré les cours au 1 trimestre, Mme
ALBESPY a été remplacée par Mr Yvon GUITTARD ou Mme
Françoise COTELLE selon leurs disponibilités.
Une douzaine de personnes sont inscrites et fréquentent
assidûment les cours. Les textes concernent principalement
les contrats de mariage, testaments, inventaires après décès,
partages, mais aussi quelques textes divers concernant la vie
du temps de nos ancêtres.
La période étudiée va de 1600 à 1750, après cette date
l’écriture est plus moderne, donc en principe plus
compréhensible selon le soin apporté par le rédacteur.
Le Bulletin
Claude DURAND prend la parole à son tour
Le bulletin est le lien essentiel entre les membres de notre
association qui sont de plus en plus dispersés
géographiquement, puisque 43% d’entre eux résident en
dehors de la Gironde.
Nous avons réduit à 400 le nombre d’exemplaires suite à la
diminution du nombre de nos adhérents.
Sa préparation consiste à trouver des articles, les rédiger,
rechercher des documents, des photos dans les différentes
archives ou sur Internet. Il faut ensuite faire la mise en page
par ordinateur grâce au logiciel « Rag-Time »
L’appel est à nouveau lancé à nos adhérents pour envoyer
leurs « listes-éclair » et. leurs « quartiers », mais aussi des
articles de fond qui seront les bienvenus..
En 2008 nous n’avons pu faire paraître qu’une seule « listeéclair » et 5 « quartiers ».
A l’image d’autres associations, nous avons décidé
d’étendre l’aire géographique des « quartiers » à
L’Aquitaine qui comprend 5 départements.
Les nouveaux adhérents sont vivement invités à y participer.
Le Site
Jacques LOISEAU fait la présentation par vidéo-projection
Rappel de la situation informatique
1° Site Internet
Pour l’année 2008
Visiteurs : 14167
Visites : 16893
Pages écran consultées : 61764
avec 118931 hits (clic de la souris)
Les consultations sont variables tout au long de l’année. ( la
plus faible en Août) Les visiteurs proviennent la plupart de
France mais aussi du monde entier.

1° Le courrier
Nous avons reçu 708 courriers dont 307 Emails
735 en
2007 dont 351 Emails
Nous répondons à tous les courriers, administratifs, à toutes
natures de questions posées, sur les BMS, les
Embarquements, les Passeports, les bateaux au départ du
port de Bordeaux, sur les contrats de mariages, les
testaments, les inventaires après décès, les recherches sur les
familles nobles, les recensements, la recherche sur les
enfants abandonnés, etc….
2° Les publications
Nous avons vendu 113 brochures dont 16 études réalisées
par nos adhérents
Tous nos travaux sont consultables sur le site www.
patro.com Pour ceux qui n’ont pas Internet on peut
toujours se renseigner auprès du secrétariat.
3° Les Parutions
27 nouvelles communes ont été mises en vente en 2008 dont
les mariages de 5 paroisses de Bordeaux Saint-Pierre, SaintMichel, Saint-Projet, Saint-Christoly
et Saint- Rémy
(terminée tout début 2009).
Aujourd’hui avec la mise en ligne de tous travaux y compris
par des particuliers, on peut se poser la question de savoir si
nous devons continuer à relever et informatiser ces
communes de la Gironde.
Compte rendu financier
et Quitus à la Trésorière
France SEYRES présente les résultats de l’exercice 2008
Tous les participants à la réunion se sont vus remettre un
document qui résume les comptes de résultats, bilan et
budget prévisionnel 2009.et ont pu également suivre le
déroulement en même temps sur l’écran.
1°) Compte de résultat
Au débit :
Cotisations de nos adhérents en diminution
Achat régulier des fournitures (encre, papier
pour imprimantes et photocopieur, enveloppes etc)
Augmentation des frais postaux
Au crédit :
Vente de nos études et documents
Reversements des achats de nos Passeports et
Embarquements par l’Editeur "Notre famille.com".
Le compte rendu de résultat présente un solde créditeur de
498,83 €uros contre 2509,07 €uros en 2007.

2° Travaux informatiques
Il faut assurer la maintenance des ordinateurs (fixes et
portables) la maintenance d’Internet et du courrier
électronique ainsi que l’évolution du Site.

2°) Bilan
Nous n’avons pas acheté de matériel nécessitant une mise en
immobilisation, les fonds annuels de roulement sont placés
à la Caisse d’Epargne et nous n’avons pas liquidé de valeurs
immobilières. Les charges à payer pour les frais d’eau,
d’électricité et de chauffage ne nous ont pas encore été
demandées par la Mairie.
Ce budget reste donc équilibré.

Le Secrétariat

Quitus est donné à main levée à la trésorière pour sa gestion

Françoise CHARBONNIER nous le présente

Voir le compte rendu de résultats en page 25.
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L’élection des candidats au Conseil d’Administration
A noter que cette année aucun membre du Conseil d’Administration n’est renouvelable .
Ce conseil, aujourd’hui, ne comprend que 9 membres sur les 18 prévus.
Malgré l’appel pressant lancé à plusieurs reprises dans nos bulletins nous n’avons reçu qu’une seule candidature : il s’agit
de Mr Eric DUBOIS, que nous remercions et à qui nous adressons nos bien vives félicitations.
Malgré nos appels il n’y a pas eu de candidature de dernière minute.
Il faut cependant savoir, dès maintenant, qu’en 2010, trois membres du Conseil d’Administration qui occupent des
positions-clés, envisagent de ne pas se représenter:
Il s’agit de la position informatique, de la comptabilité et de la rédaction du Bulletin.
Il nous reste donc un an afin de pallier aux conséquences de ces retraits annoncés. C’est pour cela qu’il eût été heureux
que, dès aujourd’hui, de nouveaux candidats se présentent
C’est pourquoi nous tenions à vous informer, dès maintenant de ces décisions afin d’envisager l’avenir de notre
association..
LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2009
1°) Les adhérents
En 2009, à ce jour, 141 adhérents ont payé leur cotisation,
2 ont résilié officiellement leur abonnement et 127 n’ont
pas donné de leurs nouvelles
La date limite de paiement étant le 27 janvier, une lettre de
rappel va leur être adressée par le secrétariat dans la semaine
qui vient.
2°) Les forums
Nos participations
- Le 07 Mars au Forum de Lacanau (33) organisé par le
Cercle Généalogique du Haillan.
- Le 30 Mai à Cestas (33) organisé par le Cercle
Généalogique Cestadais
- Le 24 octobre à Gujan-Mestras (33) organisé par le Cercle
Généalogique d’Arcachon et du Pays de Buch dans le cadre
de l’UGAP
Ceux où nous avons décliné l’invitation :
- du 20 au 25 avril à Bordeaux organisé par les Membres des
Sociétés Savantes
- du 22 au 24 mai à Marne la Vallée organisé par la
Fédération Française de Généalogie
Au cours de ce forum se tiendra également la Journée des
Présidents d’Associations
- En juin forum prévu par l’Association Culturelle du Nord
Libournais
- En juillet à Moulins (03) organisé par l’association
« Généalogie et Métiers d’Antan »
- Les 26 et 27 septembre à Saint Junien (87)
- Les 10 et 11 octobre à Niort (79)
Ces forums sont un lieu de rencontres et d’échanges entre
les généalogistes et ont pour but d’élargir et d’étendre les
connaissances de chacun.
3°) Les Questions / Réponses
Nous traitons en priorité les demandes formulées par nos
adhérents, celles dont les demandeurs sont envoyés par la
Mairie ou les Archives et en dernier celles demandées par
les personnes non-adhérentes.
Ceux qui peuvent nous aider à faire ces recherches seront les
bienvenus et participeront ainsi à la continuité de la bonne
marche de l’association.

4°) Le Bulletin
Au risque de se répéter, nous attendons toujours vos
listes «Eclair» vos Quartiers Aquitains et des articles de
fond ayant un lien historique ou généalogique avec la
Gironde. Vous participerez ainsi à rendre intéressante la
lecture du bulletin.
5°) La lecture des Textes Anciens
Vous pouvez aussi participer en envoyant des textes
difficiles trouvés au cours de vos recherches et n’hésitez
pas à venir rejoindre les personnes qui assistent déjà a ces
rencontres.
6°) le budget prévisionnel
Comme déjà en 2008 il est prévu à la baisse par rapport à
l’année précédente.
Cette situation est due en partie par la diminution du
nombre de nos adhérents et par la limitation de nos activités.
.
Questions dans la salle
- Mr GLEMET signale qu’il travaille en ce moment pour
les AGB : pour la commune de Cartelègue (33) il établit un
répertoire des notaires et prend en photo tous les contrats de
ère
mariages (1 page) pour la période 1760 à 1825. Ce travail
terminé nous sera remis sur clé USB à nous ensuite de
décider de quelle manière nous l’utiliserons.
- Mr DUBOIS demande pourquoi ne pas s’associer avec
d’autres cercles de généalogie. La question est difficile pour
de nombreuses raisons et ne serait possible que sur
Bordeaux.
- Mme VIANNET remercie les personnes qui font les cours
de Paléographie.
- Mme ECLINA signale un cas d’entraide remarquable
dont elle a pu bénéficier pour ses recherches personnelles
dans le Pas de Calais et qui lui a permis d’avancer sa
généalogie sur plusieurs générations.
- Mr CHARBONNIER signale la fermeture prochaine des
Archives Départementales pour une durée de 4 à 6 mois en
vue du déménagement dans le nouveau bâtiment toujours
en construction de la rue Poyenne.
Il suggère que nos adhérents de Bordeaux et de la Gironde
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pourraient venir dans notre salle de lecture pour consulter
tous nos documents et en particulier les BMS des communes
relevées.
(Cette information ne semble plus être d'actualité à ce jour)
- Mme COTELLE nous donne les chiffres actuels
concernant notre base de données :
Elle se compose de :
30400
naissances
152000 mariages
181000 décès
27000
contrats de Mariage
Question budget, demande pourquoi dans le budget
prévisionnel les prestations de « notre famille.com » sont
revues à la baisse. Réponse : notre contrat de partenaire a
été modifié et les consultations ont déjà baissé en 2008.

depuis 1983 et signale que Mr DESRENTES, présent dans la
salle, à fait don de documents intéressants concernant la
création des Amitiés Généalogiques Bordelaises.

- Mr SARGOS continuera à nous donner les communes
dans lesquelles figurent son patronyme.

La séance est levée à 11heures 45.

- Mme SEYRES rappelle l’existence de notre association

Françoise CHARBONNIER

Mr DUPOUY signale que nous avons crée un partenariat
avec l’association « Généalogie en Corrèze » pour un
échange de - Questions-Réponses - dans nos bulletins
respectifs qui débutera à partir de Juin 2009. (1)
Pour conclure, Alain DUPOUY remercie
l’assemblée pour son active participation à cette
réunion et convie chacun d’entre nous à se
retrouver autour du verre de l’amitié pour prolonger
agréablement cette matinée.

Les secrétaires
Martine CAUBIT

Compte de résultats au 31 décembre 2008
Débit
Achats de fournitures
Variation des stocks
Charges de gestion :
Eau, chauffage, électricité
Equipements de bureau
Location immobilier
Entretien matériel
Assurances
Etudes et documents
Abonnements
Conférences et réceptions
Frais télécommunications
Frais divers de gestion
Bulletins
Cotisations dues
U.G.A.P .
Fédération Française Généalogie

2000,00
1020,63
1,00
621,21
260,00
112,20
230,60
1464,49
921,99
103,54

Crédit
1035,00 Recherches
59,76 Etudes et documents
Cotisations des adhérents
Publicité
Produits financiers
Dons
Reprise provisions

419,74
2786,08
7686,00
160,00
568,37
50,00
887,57

6735,66
3001,45
25,00
300,00
325,00

Valeur complém. Immos détruites
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

96,18
925,40
0,00
1021,58

Solde créditeur
Prestations gratuites

498,83
12557,78
6002,00

Bénévolat

12557,76
6002,00

(1) Nos adhérents, qui désirent poser des questions concernant la Corrèze, devront les faire parvenir aux A.G.B.
qui les transmettront à "Brive-Généalogie" pour parution dans leur Bulletin. Nous les mentionnerons également
dans la rubrique "Questions Réponses" de notre revue.
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Bilan au 31 décembre 2008
ACTIF

Actif immobilier
Matériel de bureau
Mobilier

PASSIF

BRUT
10237,07

AMORT.
8989,76

1083,32

1083,32

694,67

694,67

12015,06

10767,75

Bibliothèque

NET
Fonds Propres
1247,31 Report à nouveau
Résultat de l’exercice

20847,63
498,83
21346,46

1247,31

Provisions
Provisions pour investissements

Actif circulant

235,33

Provisions pour risques

Stock matières consommables

2000,00

462,61

Stock documents

2235,33

95,60

Créances
Valeurs mobilières

5846,80

Fortis banque

6211,96

Caisse d'épargne

Dettes
556,21

Sociétaires

154,04

Charges à payer

4860,56
Comptes de régularisation

16069,28

Caisse

0,00
4860,56

Cotisations reçues d’avance

325,15
28453,19

Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance

60,60

Budget 2009
PRODUITS
Cotisations

CHARGES
6500 Bibliothèque

Etudes

1000 Investissements

Recherches

400 Bulletin

Publicité

160 Cotisations dues

Prestations Internet Notre famille

1000 Assurances

Produits financiers

300 Frais postaux et téléphone

Valeurs mobilières

140 Amortissements

Total

200
800
2000
260
280
900
660

Frais de fonctionnement

1200

Eau gaz électricité

2000

Fournitures

1200

9500 Total

Assemblée générale - vue de la salle

9500

2031,00
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Tous nos lecteurs peuvent participer à l'entraide. Si vous avez un complément d'informations sur ces familles, il
sera toujours le bienvenu. De nombreux adhérents ayant des ancêtres dans les départements limitrophes nous
vous proposons d'étendre à l'ensemble de l'Aquitaine la collecte de vos quartiers. Ces nouveaux renseignements
seront insérés dans le prochain bulletin. N'oubliez pas de mentionner votre nom et votre numéro d'adhérent ou
vos nom et adresse, ceux-ci pourront être communiqués au demandeur si vous le souhaitez.
Cette entraide est devenue indispensable, la fermeture de l'annexe de Poyenne des Archives départementales ne
nous permettant plus d'accéder à un certain nombre de documents.

GOST Paulette adhérente n°1516
Fichier DELOUBES
4 DELOUBES Pierre
° 15/03/1905 Langon
+ 03/06/1970 Targon
x 24/09/1927 Le Nizan
5 BIBENS Marguerite
° 21/12/1909 Le Nizan
+ 12/03/1983 Libourne
8 DELOUBES Arnaud
° 13/11/1879 Aubiac
+ 10/07/1916 Verdun
x 06/02/1904 Langon
9 CASTAING Marguerite
° 28/12/1883 Savignac
10 BIBENS Pierre
° 09/12/1881 Cazats
+ 30/12/1914
x 20/02/1909 Le Nizan
11 LAPORTE Jeanne
° 16/12/1888 Cudos
+ 31/08/1918 Langon
16 DELOUBES Bernard
° 12/03/1848 Aubiac
+ 27/03/1889 Aubiac
x 04/12/1872 Aubiac
17 PORTES Catherine
° 15/08/1851 Le Nizan
+19/11/1900 Le Nizan
18 CASTAING Jean
° 08/10/1830 Savignac
+ 08/07/1897 Auros
x 28/09/1861 Savignac
19 TAUZIN Jeanne Marie
° 13/02/1842 Aubiac
+ 05/10/1899 Savignac
20 BIBENS François
° 1839
+02/10/1899 Le Nizan
x Cazats
21 BELLOC Marie
° 05/05/1849 Cudos

+ 28/05/1929 Mazères
22 LAPORTE Jean
° 1862
23 BORDES Anna
° 1863
32 DELOUBES Bernard
° 14/08/1816 Le Nizan
x 09/08/1845 Mazères
33 DUMEAU Marie
° 13/10/1804 Mazères
34 PORTES Jean
° 28/02/1814 Le Nizan
+17/06/1875 Aubiac
x 28/12/1848 Le Nizan
35 LATRILLE Marie Jumelle
° 18/03/1825 Le Nizan
+ 18/01/1884 Aubiac
36 CASTAING Jean
° ca 1805
37 BROUSTE Jeanne
° ca 1807
42 BELLOC Jean
° 08/01/1815 Bazas
+25/01/872 Cazats
x 06/06/1840 Lignan de Bazas
43 TARTAS Jeanne
° 14/10/1819 Prechac
64 DELOUBES Jean
° 10/11/1768 Le Nizan
x 17/11/1794 Le Nizan
65 LATRILLE Cécile
° 15*/04/1781 Roaillan
68 PORTES Bernard
° 09/01/1775 Bazas
x 24/11/1801 Le Nizan
69 DUPUY Jeanne
° 04/07/1777 Le Nizan

70 LATRILLE Gabriel
° 16/03/1797 Le Nizan
x 31/10/1832 Le Nizan
71 TAUZIN Françoise
° 1800 Mazères
84 BELLOC Jean
° 17/06/1785 Bazas
+ 21/05/1845 Cudos
x 08/11/1808 St Côme
85 LOUIS Marie
° 22/11/1790 St Côme
+ 07/04/1868 Bernos
86 TARTAS Jean
° 22/04/1792 Préchac
+22/12/1829 Pompejac
x 06/01/1818 Préchac
87 DUPRAT Catherine
° 17/02/1789 Préchat
128 DELOUBES Pierre
° 28/12/1742 Le Nizan
+ > 1794 Le Nizan
x 22/02/1773 Le Nizan
129 LATRILLE Jeanne
°ca 1747 Le Nizan
+ > 1794 Le Nizan
130 LATRILLE Jean
° ca 1756 Le Nizan
x ca 1780
131 DELUX Jeanne
° ca 1760
136 PORTES Pierre
° 26/10/1732 Bazas
+ < 1801
x 16/02/1754 Aubiac
137 LUBET Marie
° ca 1730
+ 17/05/1790 Bazas
(A suivre)
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L'atelier de lecture de textes anciens 
Les séances de l’atelier de lecture reprendront au mois d’octobre 2009 et se poursuivront jusqu’au mois de juin
2010, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, dans notre local situé au 2 rue Sicard.
Il est souhaitable de s’inscrire au premier cours pour réserver ses photocopies (0,10 € par page) et souhaitable
également de suivre assidûment les séances pour faire des progrès.
Monique Albespy





Transcription de la page ci-contre
M° Gaudicheau à Bordeaux cot 3 E 24972
Page 2 de l’ouverture du testament de Michel HUIT
25- présenter bien que lad(ite) heure de huit heures de
26- ce matin soit échue même au-delà, ce quy fait
27- que led Bayle requiert quil nous plaise contre
28- eux donner desfaut.et pour le profit procéder à
29- l'ouverture dud testament, invantaire, préalablement
30- fait de lestat des cachets a quoy conclus
31- signé Bayle. Sur quoy nous, présidant et
32- lieutenant général susd(its), octroyons acte aud
33- Baytle de sa présentation desd(ites) réquisitions et
34- deffaut contre lesd Aquocat et Lafite témoins
35- comme non comparant à lad heure de huict
36- heures de ce matin assignés par led exploit*,
37- non plus qu’a celle de neuf jusques à
38- laquelle nous avons suprocédé pour les
39- avoir ouy sonné à l'horloge de St Pierre
40- et autres de cette ville. Faisant droit du
41- profit et utillité d'icelluy et de la plus ample
42- réquisition dudit Bayle, luy octroyons acte de la
43- représentation quy nous a été faite par led
44- Godicheau notaire du testament clos dudit
45- feu Michel Huit, lacé d'un ruban gris de lin,
46- cacheté de trois cachets de cire rouge que
47- nous avons recogneu entier et sans aucune
48- altération, sur lequel est escrit l'acte de closture

* exploit = acte de procédure signifié par un huissier
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En lisant les bulletins
Dans un article intitulé « Qu’est ce qu’un fichier
CEDEROM ? », Nouvelles Racines, (N°92) nous en donne
la définition et précise son utilité pour l’échange de données
généalogiques sans pour cela révéler sa propre généalogie.
Dans le même magazine, nous découvrons, par l’évocation
des « Petits métiers oubliés de Paris », ceux pratiqués
autrefois par certains de nos ancêtres. Nous pouvons par
exemple comparer le métier d’arracheur de dents avec, à
notre époque, celui de chirurgien-dentiste ; si le but de
l’intervention est toujours le même, les pratiques employées
sont nettement différentes : autrefois tout se déroulait sur la
place publique, maintenant dans un discret cabinet dentaire.
A l’évocation du nom de Denfert-Rochereau, peut
être pensons-nous à celui d’un boulevard, d’une place
publique,etc. Denfert-Généalogie (N° 65), dans un article
intitulé « Le cuirassier de la République », nous rappelle que
le porteur de ce patronyme fut un brillant soldat, gouverneur
de la place de Belfort pendant la guerre de 1870, qu’il
s’illustra en opposant une résistance farouche aux troupes
prussiennes, devenant un symbole pour la ville qu’il
défendait.
Le Léopard (N°2) nous décrit un problème de
société lié à l’histoire sociale de l’époque, mais pouvant
cependant concerner la généalogie : les « Constats légaux
d’impuissance et annulations de mariage du XIVème au
XVIIème siècle ». Les tribunaux ecclésiastiques et civils
eurent à traiter de ces cas, jugeant sur preuves (médicales ou
visuelles).
Ces pratiques d’un autre temps nous portent sans
doute à rire, mais si les causes du problème existent
toujours, elles demeurent heureusement du domaine
confidentiel…
Le Cercle généalogique de l’Aisne (N°73) nous
retrace l’histoire d’un « vieux métier d’antan » : le charron.
Jusqu’au XXème siècle c’était un acteur de la vie
économique et un personnage important du village, comme
le forgeron qui pouvait l’aider dans sa tâche.
Nombreux, sans doute, sont ceux qui éprouvèrent
de sérieuses difficultés pour retrouver la trace d’ancêtres
natifs de Paris ou venant de l’extérieur pour contracter
mariage , soit pour y exercer un métier, occuper une
fonction, etc. La Francilienne du Levant (N°67), dans un
article intitulé « Les recherches à Paris », donne aux
chercheurs une liste très importante des registres d’état-civil,
paroissiaux, etc. qui parvinrent en 1871 à échapper aux
incendies criminels des communards.
A signaler un très gros travail de reconstitution de
l’état-civil entrepris à différentes époques jusqu’à nos jours.
Votre Généalogie (N°29), à travers une étude
intitulée « Mariage et nom des épouses. Une affaire de
pouvoir », nous retrace l’historique de la formation des
couples de l’empire romain jusqu’à nos jours, pour ensuite

nous expliquer le principe et l’obligation de la transmission
du nom patronymique à ses descendants, ainsi que
l’utilisation du nom du mari pour l’épouse.
Le bulletin aborde également « La question maritime de la
France du XIIème au XVème siècle, période pendant
laquelle le royaume se formera lentement par les guerres, les
alliances et les mariages, sa façade maritime jouant un rôle
très important dans sa réalisation.
Un autre article : « La justice sous l’Ancien Régime » nous
livre une étude importante sur l’évolution et l’organisation
judiciaire pendant cette époque, sous ses diverses formes :
d’abord seigneuriale, urbaine, ecclésiastique, avec la
désignation de ceux qui rendaient la justice aux différents
niveaux et les peines encourues en fonction des délits.
Si la tradition orale nous apporte bien souvent de précieux
renseignements pour orienter nos recherches, la découverte
et l’exploitation des « vieux papiers de famille », qu’ils
soient de type administratif (civil ou militaire), les actes
passés chez un notaire, les correspondances, etc.
représentent comme le souligne La Revue Française de
Généalogie (N°180), des éléments fondamentaux pour la
recherche généalogique.
« Mariage d’amour ou de raison », voilà la question qu’il
nous arrive parfois de nous poser en contemplant de vieilles
photographies jaunies par le temps, montrant un couple
d’ancêtres le visage souriant, mais le sourire qu’exigent la
pose et la circonstance reflète-t-il celui du cœur ? La
tradition orale reste souvent muette sur l’état des sentiments.
La Revue Française de Généalogie nous explique que le
contrat de mariage peut se montrer très bavard et, de ce fait,
nous éclairer.
Le début de l’année 2009 nous a permis de fêter le
bicentenaire de la naissance de Louis BRAILLE, génial
inventeur d’un système d’écriture en relief à l’usage des
personnes atteintes de cécité comme lui et qui le fera
connaître du monde entier. La France Généalogique
(N°246) nous retrace le parcours et les réalisations de cet
homme exceptionnel.
A moi Auvergne ! (N°127) nous donne une généalogie très
complète du célébre cinéaste Robert BRESSON, enfant de
cette province.
Également dans ce bulletin :
dans la rubrique Méthodes et sources, un
article sur « les archives du cadastre dit
napoléonien » (XIXème siècle).
Dans celle de paléographie, un texte extrait du
« livre de raison » de l’abbaye de Bresle (43).
Hérage ( bulletin du C.G.P. N° 104) porte à notre
connaissance la généalogie de Dominique BUSSEREAU,
Secrétaire d’Etat aux Transports, qui possède de solides
racines poitevines.
Pierre Labarre
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
1524

M.

15 Av. Toulouse
Lautrec

78390 BOIS d’ARCY

1525 M. LE FLOC’H Yves
1526 Mlle BRUGUIERE
Perrette

21 rue du Colonel
Gaspard

1527

70 Grande Rue

63730 LES
MARTRES DE
VEYRE
78240
CHAMBOURCY
33560 CARBON
BLANC
63000 CLERMONT
FERRAND
33420 GRESILLAC
92170 VANVES

M.

ESCAT René

BERTRAND Benoît

1528 Mme DEMARTHON
Micheline
1529 M. GUILLIOT JeanBenoît
1530 M. ROBINEAU Jacques
1531 M. DELAHAYE JeanYves
1532 M. CONCARET Jacques
1533 M. ALBERT Jean
1534 M. VALLÉE Michel

5 rue de l’Autan
536 chemin des Anes
21 rue Jacques Cartier

1536

PEYRONNIN
Bernard
1537 Mme BOUGUES AnneMarie
1538 M. ROCHET Philippe
1539

M.

M.

DUPUY Pierre

9 place Beauséjour
31 Av des Cottages
« Peyrutic »
14 Av. Pasteur

rene.sk@wanadoo.fr

badane@orange.fr

ajbg@wanadoo.fr

jean-yves.delahaye@laposte.fr
Jacques.concaret@libertysurf.fr.

Cossonville

31320 PECHABOU
74120 MEGÈVE
38080 L’ISLE
D’ABEAU
28700 AUNEAU

11 allée du Bosquet

83130 LA GARDE

annemarie.bougues@wanadoo.fr

« la Sylve » CD
SENSES
Route de la
Guéridenne

33210 LEOGEATS

rochet2.ph@wanadoo.fr

24110 ST
LEON/ISLE

pierredupuy9@orange.fr

valleemichel8439@neuf.fr
bravopapy@wanadoo.fr

NOUVELLES PARUTIONS
Communes (paroisses)

Actes

Périodes

BORDEAUX ST RÉMY
BORDEAUX ST -RÉMY
BORDEAUX ST -RÉMY

M
M
M

1668 – 1709
1710 – 1751
1752 – 1791

Nbre
pages
42
55
78

Nbre
actes
2021
2550
3653

Prix

Envoi

Total

8,32 €
10,18 €
14,04 €

3,02 €
3,02 €
3,02 €

11,34 €
13,20 €
17,06 €

Prix

Envoi

Total

6,98 €
2,42 €
5,23 €

2,22 €
2,22 €
2,22 €

9,20 €
4,64 €
7,45 €

RECTIFICATIF AU BULLETIN N° 93
Communes (paroisses)
SALLES
SALLES
SALLES

Actes

Périodes

N
M
D

1770 -1784
1770 -1784
1770 -1784

Nbre
pages
32
12
25

Nbre
actes
1638
334
1137

Qui… a fait… Quoi
De nouveaux relevés ont été informatisés et mis en vente dans ce bulletin.
Ce travail est le résultat d’une équipe composée de bénévoles qui ont établi, dans un premier temps, les relevés et d’autres
qui en ont effectué la saisie.
Commune
BORDEAUX ST R ÉMY

Les actes
Mariages

Les relevés manuscrits
Alain DUPOUY

La saisie
Françoise COTELLE

La liste complète de nos parutions est disponible sur notre site Internet http://www.genealogie-gironde.org
Ceux qui ne sont pas reliés à Internet peuvent l'obtenir par courrier en joignant à leur demande une enveloppe
timbrée à 0,88 €

