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Nous voici entrés dans une nouvelle année et
il n’est plus temps peut-être de présenter des vœux,
mais toute l’équipe des AGB souhaite à toutes et à tous
une année heureuse sur tous les plans et bien sûr sur
celui de la Généalogie.
Mais que nous réserve l’année 2010 ?
Cela dépendra beaucoup de nous tous, de notre volonté,
de notre disponibilité, mais aussi de notre désir d’aller
plus loin.

 Vous ne devez pas ignorer les difficultés qui nous
attendent, nous vous en avons déjà longuement parlé,
c’est pourquoi nous vous demandons de venir
nombreux à l’Assemblée Générale du 20 Mars où
l’avenir de notre association va être mis en question.
Une nouvelle fois nous faisons appel à vous tous,
adhérents bordelais et girondins.
Le bénévolat ne veut pas dire corvée mais au contraire
le plaisir  d’apporter sa pierre à l’édifice par une
participation librement consentie.
Nous savons bien qu’il est tentant de dire au sujet de
ceux qui animent l’association : « s’ils s’en occupent
c’est que ça leur plaît ! », mais à partir d’un tel
raisonnement, il n’est plus possible à une association de
vivre.
Réfléchissez-y longuement et nous pourrons alors
porter témoignage de l’intérêt collectif que vous portez
tous aux Amitiés Généalogiques Bordelaises.

Le Bureau
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Nouvelles des archives départementales

- du lundi 18 janvier au mardi 30 mars inclus:
ouverture tous les lundis, mardis et vendredis;
fermeture tous les mercredis et jeudis pour la
préparation des fonds au déménagement.

- à compter du mardi 6 avril 2010:
ouverture d'une salle de lecture provisoire rue
d'Aviau. Cette salle sera installée au rez-de-
chaussée (salle des inventaires) jusqu'à la fin du
1er semestre 2010, avec une capacité de 8 places
accessibles sur réservation préalable uniquement.

Les lecteurs disposeront à nouveau d'une salle de
lecture durant le 2ème semestre 2010 à l'ouverture
du nouvel hôtel des Archives départementales
cours Balguerie-Stuttenberg.

Ces contraintes sont imposées par la préparation
et le transfert  des collections dans leur nouveau
lieu d'implantation.
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Un de nos fidèles adhérents, Henri Portes, nous a transmis cette "ode aux ancêtres" que l'on peut retrouver sur Internet,
sous le titre: "On est rien sans amour",  à l'adresse suivante:

http://domus.canalblog.com

Ah mes aïeux, si vous saviez !

Ah mes aïeux, si vous saviez !

Eh oui, si vous saviez chers grands-pères et grands-mères
Qu'un de vos petits-fils, curieux et obstiné,
A voulu retrouver traces de ses aînés,
Et de son ascendance éclaircir le mystère.
Combien d'heures passées à rechercher vos noms,
Vos épouses et vos fils, vos dates de naissance,
Celles de vos décès, les lieux de votre enfance,
Et, pour vous distinguer, vos différents prénoms.
Trouvant là Chrysostome et là Bonaventure,
Passant de Claude à Clauda et de Claude à Claudine,
Notant des épousailles de cousins et cousines,
Il s'étonna parfois voyant vos signatures.
Les oncles et neveux, les frères ou beaux-frères,
Les curés, les témoins, les parrains et marraines,
Les lieux-dits, les hameaux, les fermes et domaines,
Il n'a rien oublié pour tenter d'y voir clair.
Laboureur, vigneron, artisan, cabaretier,
Garde-chasse et maçon, fermière ou bien grangère,
Un grand-père tisserand, une grand-mère rubanière,
Il connaît, voyez-vous, de chacun le métier.
Et si par un miracle, quelque jour de printemps,
Vous pouviez, chers aïeux, retrouver forme et vie,
Il serait, croyez-le, profondément ravi
De vous accueillir tous à l'âge de vos vingt ans.
Et si vous retrouviez du mariage le costume,
Ce serait encore mieux et nous ferions la fête ;
En buvant le vin blanc et goûtant la galette,
Vous lui raconteriez votre vie, vos coutumes.
A certains d'entre vous il a déjà donné
Une allure, un visage, un sourire, un regard,
Il voit de jolies filles et de forts beaux gaillards,
Mais si cela n'était, soyez-en pardonnés.
Si vous n'avez laissé ni fortune ou blason,
Si aucun de vos noms n'est entré dans l'histoire,
Cela ne prouve point que vous n'ayez eu gloire ;
Quoi que vous ayez fait, vous avez eu raison.
Vous n'êtes pas tous là, il y a des absents,
Car votre descendant, sans écrits, sans indices,
N'a pu retrouver ceux et celles qui jadis,
Par amour ou péché, ont fait qu'il a leur sang.

Pierre Gudefin
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Dans son édition du 2 février 1909, le quotidien « La Petite Gironde » relate la découverte au cours de
travaux de fondation d’une pierre remarquable. Nous transcrivons ci-après l’article du journaliste qui
s’était rendu sur les lieux.

Ces derniers temps, en faisant des fouilles pour la reconstruction de la maison du pourtour du Grand Marché
portant le numéro 4, les terrassiers trouvèrent dans les fondations, avec une base de colonnette et quelques
briques et poteries anciennes, une pierre portant une inscription. Cette pierre, brisée en deux morceaux, mesure
128 centimètres de longueur sur 39 de hauteur et 25 d’épaisseur. Toute la partie inférieure de l’inscription et la
moulure qui l’encadrait à cet endroit ont été martelées. La moulure du côté où commence l’inscription est
également martelée et coupée sur une largeur de 5 centimètres environ. En principe, la pierre avait donc 133
centimètres de longueur. Enfin, cinq trous de scellement, dont deux dans l’inscription même, prouvent - ce que

les mutilations que nous venons d’indiquer suffiraient à démontrer – qu’après avoir été enlevée du monument où
elle avait eu sa première destination, elle fit employée à d’autres usages.

Cette pierre, ou plutôt ce document, que nous avons eu l’occasion de voir sur le chantier même où il
a été trouvé, a une réelle importance historique. Il appartient, en effet aux premières années du célèbre collège de
Guyenne, qui s’élevait non loin de cet emplacement. Il constituait le linteau de la porte d’entrée du collège.

L’inscription, sauf erreur, est ainsi conçue :

Comme on peut le constater, deux excavations ont fait disparaître deux lettres de la première ligne,
où l’on peut lire : « an decuit musas ulla magis urbe locare ». 

Le reste de l’inscription est intact. Les lettres, superbes et très soignées, comme forme et comme
travail, ont deux centimètres de hauteur. L’ouvrier, ou plutôt l’artiste, de la Renaissance qui les a gravées s’est
inspiré de la plus belle période romaine.

Le ligne inférieure, renfermant la date, quoique fortement martelée, est facile à reconstituer «  Pos.
Anno Domini 1543 (ou 1547), mense junio ».

On peur ainsi traduire les quatre vers :

« Est-il au monde une ville où les Muses soient plus en honneur
« Que dans la patrie d’Ausone, fils de Phébus ?
« Aussi, foule studieuse, aime Bordeaux ta patronne
« Et apporte à tes concitoyens de nombreux Ausones nouveaux »

Et la dernière ligne :
«  Cette pierre a été posée l’an du Seigneur 1543 (ou 1547) au mois de juin »

On savait que cette inscription avait existé, mais avant de rappeler comment elle était connue, il
convient, croyons nous, de dire quelques mots de l’origine du collège de Guyenne.

Un souvenir du collège de Guyenne
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Fondé en 1533, le collège de Guyenne faisait suite au collège des Arts ou grand collège de
Grammaire datant de 1441. Il englobait le pâté de maisons situé derrière l’ancien Hôtel de Ville, entre la rue
Entre deux Murs, aujourd’hui rue du collège de Guyenne et la rue du Petit Caytternan, aujourd’hui rue de
Gourgues. Une partie du Grand Marché a été édifiée sur son emplacement. 

Le collège de Guyenne comptait comme professeurs des hommes qui étaient l’honneur des lettres
françaises. Son premier principal fut Jehan de Tartas, ancien principal du « collège de Lisieux » à Paris. Il ne
resta à Bordeaux qu’une année et eut pour successeur un maître illustre, André de Gouvéa, principal du collège
Sainte Barbe à Paris, qui s’entoura de professeurs d’une érudition devant laquelle s’inclinaient les savants du
monde entier : Elie Vinet qui professait déjà à Sainte Barbe, Mathurin Cordier, le précepteur de Calvin, Robert
Britannus, Gehan Gélide, ancien collègue d’André de Gouvéa à Ste Barbe, Jehan de Costa, sous-principal,
Jacques de Teyre, Nicolas de Grouchy, Arnaud Fabrice, de Bazas, l’Écossais Buchanan, qui, un moment
soupçonné d’hérésie, dut fuir et trouva asile chez Pierre Eyquem, père de Michel Montaigne, dont il fut quelque
temps le répétiteur.

Il paraîtrait qu’à cette époque les élèves du collège de Guyenne, venus à Bordeaux de tous les points
de la France, et principalement de la région du Sud-Ouest et du Midi, d’Espagne, du Portugal, etc…étaient au
nombre de 2.500. Les étudiants se montraient turbulents plus que de raison parfois. Qui sait s’ils n’organisaient
pas déjà des monômes ? Dans tous les cas, ils commettaient de tels excès, que certain jour, le capitaine du guet
offrit sa démission pour le motif qu’il lui était « impossible de résister aux écoliers et aux mauvais garçons ».

Mais, ce qui est plus grave, quelques-uns d’entre eux étaient soupçonnés de n’être pas, au point de
vue religieux, d’une orthodoxie absolue. La fuite était dans ce cas le seul salut. Ils avaient en  effet comme
exemple le sort du malheureux instituteur Aymon de la Vove qui, condamné en 1542 pour ne pas avoir accepté
tous les dogmes de la cour de Rome, subit la torture, fut traîné sur une claie jusque devant l’église Saint-André,
et fut ensuite mené sur les fossés Saint-Eloi pour être brûlé et son corps mis en cendres, par l’exécuteur de la
haute justice.

Aymon de La Vove, qui mourut en martyr, avait été étranglé et brûlé sur la place de l’Échafaud Neuf
- aujourd’hui cours Victor Hugo, devant les facultés -  tout à côté du collège de Guyenne. Plus que les menaces
du guet ou les prisons de l’Hôtel de Ville, cette exécution avait donné à réfléchir aux étudiants bordelais.

Grâce à la pléiade de professeurs dont nous venons de citer quelques noms, et à l’enseignement qui
y était donné, la renommée du collège de Guyenne était telle que Jean III, roi du Portugal, voulant ressusciter
l’académie de Coïmbra, sollicita le concours du principal et des professeurs de Bordeaux en leur offrant des
avantages considérables.

En 1543, Jean III écrivit à Gouvéa, dit M. Ernest Gauilleur dans son « Histoire du collège de
Guyenne », pour le presser de se rendre en Portugal afin de s’entendre avec lui au sujet de la nouvelle institution.
Gouvéa accepta et dut partir vers le milieu du mois de juin.

1543 – juin. Voilà les deux dates de notre inscription.
D’importants travaux  avaient été entrepris, les années précédentes, aux bâtiments du collège. Des

maisons voisines avaient été acquises. « Les nouvelles constructions raccordées avec les bâtiments primitifs, dit
M. Gauilleur , formaient un vaste parallélogramme donnant sur quatre rues ; on y avait démoli les maisons qui
s’y trouvaient enclavées, et,  grâce à des travaux de nivellement, on avait obtenu au centre une belle cour sablée,
excellente création au point de vue de l’hygiène, faite surtout dans le but de servir à l’ « esbattement » des
écoliers »

Le professeur Britannus, étant tombé malade, alla rétablir sa santé dans les Pyrénées d’abord,
ensuite à Toulouse. Pendant son séjour dans cette ville, il reçut la visite d’un jeune homme, Jehan Gautier, qui,
après avoir été son domestique et son élève, avait heureusement profité de ses leçons, était entré dans les ordres,
et remplissait les fonctions d’aumônier et de chapelain au collège de Guyenne. Nous savons par les lettres de
Robert Britannus, qu’au cours de cette visite, Jehan Gautier lui montra les plans des nouveaux bâtiments du
collège.

L’entrée principale surmontée d’un campanile s’ouvrait sur la rue Entre Deux Murs. Au dessus de
cette entrée, dit encore l’auteur de « l’Histoire du Collège de Guyenne », on lisait l’inscription suivante :

An decuit musas alta magis urbe locare Quare burdigalam cole plebs studiosa patronam
Quam que phoebigenam protulit Ausonium Ferque tuis multos civibus ausonios



            Le premier vers seul renferme une variante de la pierre trouvée récemment : « alta » au lieu de « ulla ».
Le dernier mot est locare.

 C’est sur un plan, qui n’était qu’un simple projet, que l’inscription fut relevée. On hésita longtemps peut
être avant de la faire graver. Voulait-on trouver mieux comme poésie ? Cherchait-on un artiste au ciseau habile ?
Nul ne pourrait le dire. Gouvéa désira sans doute voir en place, avant son départ pour le Portugal, la pierre
consacrant l’achèvement définitif de son œuvre.

Nous laisserons à plus compétent que nous le soin de déchiffrer cette énigme, de rectifier les probabilités
que nous avons avancées, les faits que nous avons analysés ou les erreurs que nous avons pu commettre.

Rappelons pour mémoire qu’au mois de décembre précédent, François Ier, accompagné du Dauphin, de
la reine Marguerite, de la Dauphine et de nombreux princes et grands seigneurs, avait été reçu à Bordeaux, et que
son appui avait peut-être contribué à cet achèvement du collège de Guyenne, auquel il s’intéressait tout
particulièrement.

On pourrait également lire au bas de l’inscription, avons-nous dit, la date 1547, car le haut du dernier
chiffre qui subsiste seul, est identique dans le 3 et dans le 7 de cette époque. Nous devons cependant déclarer que
la date 1547 nous paraît moins probable.

De Gouvéa revint à Bordeaux, où il continua à diriger le collège de Guyenne. Ce ne fut que vers le mois
de mars 1547, que cédant aux instances de Jean III, il se décida à quitter, avec plusieurs professeurs, le collège de
Guyenne pour se rendre en Portugal.

De Gouvéa mourut l’année suivante. Buchanan, mis en prison au Portugal, à cause d’une satire contre les
Cordeliers, s’estima très heureux de pouvoir se réfugier en Angleterre, et presque aussitôt les Jésuites mirent la
main sur le collège des Arts de CoÏmbre, dont les professeurs se dispersèrent.

Pour remplacer de Gouvéa, les jurats de Bordeaux avaient fait choix d'un ancien professeur du collège de
Guyenne, Jehan Gelida qui avait été appelé à Paris pour diriger le « collège du Cardinal Lemoyne ». Comme on
le voit, Bordeaux continuait à prendre son principal parmi les chefs des plus grands établissements de France. 

Jehan Gelida vint à Bordeaux en octobre 1547 passa le mois suivant un traité avec les jurats, et se mit à
l’œuvre pour réorganiser le collège, sans principal depuis cinq mois. Il n’est pas probable, que  pour placer
l’inscription, on ait juste choisi le moment où le principal du collège n’était pas à son poste, sans compter qu’à
cette époque les bâtiments étaient, à n’en pas douter, achevés depuis longtemps.

Comment l’inscription de la porte d’entrée du collège de Guyenne  s’est-elle échouée à l’endroit où elle
fut découverte ces derniers jours ?

Elle est allée où vont les vieilles pierres : dans des fondations, soit à la suite de l’incendie du collège en
1602, soit lors de sa restauration en 1608, soit au moment des travaux effectués en 1671, soit enfin en 1777.

A la suite de l’expulsion des Jésuites, la municipalité de Bordeaux avait fait en 176?  l’acquisition de la
maison professe  de la compagnie de Jésus, située en façade sur la rue des Ayres et presque adossée au collège de
Guyenne, dont elle n’était séparée que par quelques immeubles. La municipalité résolut, en 1772, d’y installer le
collège de Guyenne, dont les bâtiments ne tenaient plus debout. La chapelle de la maison professe – de nos jours
l’église Saint-Paul – servit de chapelle au collège.

D’importants travaux furent exécutés en 1777 pour disposer le nouveau bâtiment de façon à recevoir les
classes et le personnel.

On comprend que la pierre de 1543 a pu entreprendre des nombreux voyages à travers tous ces
remaniements. L’hôtel où elle a été retrouvée est un vieil hôtel du commencement du dix-septième siècle,
transformé, lui aussi à maintes reprises ? Il était récemment occupé par un établissement de bains.

Quoi qu’il en soit, cette pierre est curieuse et intéressante à divers titres. Elle est désormais, et
certainement pour longtemps à l’abri de dangereuses tribulations. 

L’emplacement du fond duquel elle a été exhumée est la propriété d’un  collectionneur de goût, dont les
connaissances archéologiques, les sentiments artistiques sont bien connues : monsieur Paul Fourché, président du
Comité d’art public de Bordeaux, qui avait donné des instructions pour que tout objet trouvé dans les fouilles soit
soigneusement mis de côté.
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Paroisse Sainte Colombe de Bordeaux
Bénédiction de deux croix

Le sixième jour du mois de janvier 1760 vu la commission expresse qui nous a été donnée par Monseigneur
l’archevêque , au bas d’une requête présentée à Sa Grandeur pour qu’il lui plut commettre quelqu’un pour la
bénédiction de la croix de pierre qui était cy devant au marché derrière la poissonnerie, et qui a été transportée
sur la place Ste Colombe aux frais de la ville, par ordre de Monsieur de Tourny intendant en cette généralité,
qui a bien voulu avoir égard à la demande qui luy en avoit été faitte par les paroissiens, 

Nous soussigné curé de la paroisse Ste Colombe de la ville de Bordeaux, commis à cet effet par Sa Grandeur
comme il paroit par la ditte requête apointée, du 29 Xbre 1759, signée + L.  J. arch . de Bord. Laquelle a été
remise dans le coffre des archives de la fabrique dans une boette de fer blanc, nous avons accepté la ditte
commission avec soumission et respect et avons en conséquence béni solennellement  aujourdhuy d’abord
après les vepres accompagnés de tout le clergé de notre église et de tout le peuple qui y a assisté avec
édification conformement aux ceremonies prescrites par le rituel du diocèse, la dite croix de pierre
transplantée sur la ditte place Ste Colombe. Et après la benediction faite de la ditte croix, nous avons béni
solennellement le meme jour encore, et avec les memes ceremonies, une croix de bois érigée nouvellement
dans le cimetiere de cette église, en vertu de la commission verbale que nous en avions reçu de Monseigneur
l’archeveque.

Et pour que la benediction de ces deux croix soit notoire, et constatée pour l’avenir, nous en avons adressé le
present acte, non seulement sur les registres de notre église, mais encore au bas de la commission, qui doit
rester dans les archives de la fabrique et l’avons fait signer, tant par Mr Labottiere grand sindic et Mr Carrere
grand ouvrier que par nous.

L.Ferbos curé de Ste Colombe

Peut-être, si nos renseignements sont exacts, M. Paul Fourché – qui sait donner- destine-t-il la pierre du
collège de Guyenne à compléter, aux Facultés, le mausolée de Montaigne, au-dessus et en arrière duquel elle
serait fixée dans la muraille L’auteur des « Essais » dormirait ainsi son dernier sommeil à l’ombre de l’épigraphe,
sous laquelle, écolier, il passa si souvent. »

Le dessin qui accompagne le texte du journaliste est une reconstitution. En réalité, la pierre brisée en
deux comme l'indique l'article offrait, sans doute, l'aspect ci-dessous:

Archives du journal "la Petite Gironde" recherches effectuées par Alain Dupouy

Dessin de la même époque se trouvant aux Archives municipales de Bordeaux et reproduit dans l’Atlas Historique de Bordeaux, ouvrage paru récemment. 
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Archives départementales de la Gironde, série 3E, N° 4728, Donzeau notaire.
Texte transcrit par Mlle A.CLUZAN

Et communiqué par notre adhérente Mme Madeleine BOUCHET .

Issus des grands propriétaires gallo-francs, les Montferrand étaient parmi les plus puissants seigneurs de
l’Aquitaine.

Ils possédaient cette vaste région entre Garonne et Dordogne, l’immense territoire du Cubzaquais
qui s’étendait jusqu’aux confins de la Saintonge.

En 1453, Pierre de Montferrand, fidèle sujet des rois anglais, combattit aux côtés de Talbot et dut
s’exiler en Angleterre après la défaite de Castillon, le 17 juillet 1453. Mais peu de temps après, il débarqua sur la
côte du Médoc avec quelques compagnons pour reprendre le combat. Arrêté, il fut conduit à Poitiers et jeté en
prison. Après un jugement hâtif, il sera condamné à mort pour trahison et décapité. 

Dans le cadre de la politique d’apaisement de Charles VII, la seigneurie de Cubzac fut rendue aux
Monferrand.

En 1524, les propriétaires en sont Pierre et Jehan de Montferrand, héritiers de leurs parents. Les
deux frères se partagent l’héritage : Jehan reçoit onze mille francs bordelais, à prendre sur le produit de la vente
des domaines. Le partage semble équitable : le franc bordelais est une monnaie de compte valant 60 liards ; un
liard vaut 3 deniers, soit un quart de sou, et donc le franc bordelais 15 sous, soit 3/4 de livre. La part de Jehan est
donc de 8250 livres, ce qui représente environ la moitié du prix de vente de la seigneurie : 17000 livres.

Acte de vente

Sachent tous presens et advenir que aujourdhuy date de ces presentes, par devant moy Johan Donzeau, notaire et
tabellion royal en la ville et cité de Bourdeaulx, pays et duché de Guyenne, et du nombre des quarante notaires
reduyt de par le roy nostre sire, et en la presence des temoingts cy soubz nommez a esté present et
personnalement estably noble et puyssant seigneur Pierre de Montferrand seigneur et baron dudit lieu, Frepuch,
Langoyran et de Cuzagues, lequel de son bon gré et franche volunté pour luy ses hoirs et successeurs et qui de
luy auront droyt et cause ou temps advenir, a vendu, cedé et transporté et par la teneur de sesdictes presentes
vend, cede et transporte purement et simplement par tout temps et à jamays à noble et puyssant seigneur Clinet
de Lanne, baron et seigneur de La Roche et Bellehade et de Pissous ad ce present pour luy ses hoirs et ayans
cause, stipullant et acceptant,

Savoyr est tout le lieu, place, chasteau, chatellenie, terre et seigneurie dudict Cuzagues, avecques
toutes et chacunes ses apartenences
Et depandances, entièrement comme sont les paroisses de Sainct Andrés, Cuzac, Cazelles, Sainct Gervas, Sainct
Laurens, Prignac, Marcamps, Maigrine, Sezac, Cunazay, Puyard, Virsac, Aubie, Espessac, La Ruscade,
Cavainhac, Marsas et aultres s’il y en a, le tout situé et confronté entre la rivière de Dordogne et celle de
Mauron, qui faict et despart la seigneurie de Cuzagues et celle de Bourg ; et de ladite rivière de Mauron à la
seigneurie de Sainct Savin, tirant à la paroysse de Sainct Marian, et d’icelle ès terres et juridicions de Montandre
et de Montlieu, la rivière de Lasaye entre deulx, par devers laditte terre et seigneurie de Montandre, et d’autre à
la seigneurie de Fronsac et à celle de Monguyon, les quelles se rendent à la ditte rivière de Dordoigne, en ce
compris la maison terre et seigneurie du Boilh et ses apartenances et dépendances entièrement, garennes, molins,
rivières et cours d’eaux, mestayries, granges, boys, prés, vingnes, terre, aubarede, paduens, peschiers, fours,
auans, foyres, marchés, et toutes aultres possessions, droytz,  profitz, revenuz et emolumens que ledict Seigneur
Pierre de Montferrand et ses predessesseurs ont acoustumé prendre et lever par ung chacun an esdictes

Acte de vente des châteaux et seigneureries
de Cuzac et du Bouilh

par Pierre de Montferrand à Clinet de Lanne
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seigneuries terres et juridictions de Cuzagues et du Boilh et au dedans les limites  et confrontations susdictes.
Plus le susdict de Montferrand vendeur a vendu, par ses dictes presentes vend audict de Lanne, la

moytié par indevis du port et passage de Cuzac, profitz,  revenuz et emolumens d’icelluy, avecques tout le droit
de justice moyenne haulte et basse et l’exersisse d’icelles juridicions et tout ce qui en despend, droyts d’exporles,
servitudes, recoynoissances  cens, rentes, ventes, honeurs, aggreires, suyvages et tous aultres droytz et devoirs
quelxconques dans aucone retention ny reservation que les susdict seigneur de Montferrand vendeur s’en soyt
faicte, laquelle avantdicte vendicion cession et transport ledict seigneur Pierre de Montferrand a faicte et octroyé
au dict seigneur Clinet de Lanne achapteur pour le pris et somme de dix et sept mil livres tournois. Et ce tant
amprès certain rachapt par luy faict auparavant le passement de ces dictes presentes de noble et puyssant
seigneur Messire Jehan de Montferrand, chevalier, son frère germain comme le tout au long apert par instrument
seur ce faict et receper par moy notaire susdict audict lieu et paroisse Sainct Andrés le vingt et deulxième jour du
moys de jung l’an soubz escript mil cinq cens xxîîî par lequel susdict instrument apert entre aultres chouses
comme(n)t le dict seigneur Jehan de Montferrand moyannent unze mil francs bourdelois qui luy ont esté baillé et
payé desdicts xVII mil livresa quicté et renuncé au dict seigneur Pierre, tout le droict qu’il pouvoit avoyr ny
pretendre es susdictes seigneuries deppendances et apartenances d’icelles
que pour et affin de payer et satisfaire à ceulx et celles qui droyt pretenderoyent et vouldroyent quereler sur les
dictes terres et seigneuries à cause des successions paternelles et maternelles que aultres en aucune manière que
ce soyt.

En déduction et payement desquelles prédictes XVII mil livres tournois icelluy dict seigneur de
Lanne en a baillé et payé manuellement audict de Montferrand sur le passement de ces dictes presentes, presens
noz notaire et tesmoings desoubz nommez, la somme de treze mil livres tournois, en 

Quatre mil huyt cens quatre vingtz et trois escuz souleil
Cent deux escuz couronne
Trois escuz vieulx 
Quatre trente et six ducatz d’or
Six vingtz troys doubles ducatz
Vingt et quatre angelotz
Sept reaulx, Vingt et trois Phelippus, quatre salutz,
Six nobles à la rouze, huyt nobles Edouard, neuf lions, un franc à cheval
Et le surplus en testons, demy testons, douzans et en monoye blanche partielle forme et

maniere qu’il s’en est tenu pour content et bien payé et en a quicté et quicte ledict seigneur de Lanne et les siens,
et renunce aux exeptions ad ce contraire et de pecune non nombrée.

Et le restant du total de fin de payement, qui est de quatre mil livres tournois, l’avantdict seigneur
de Lanne doybt a promis et sera tenu bailler et payer audict de Montferrand ou bien à son certain mandement et
porteur de sesdictes presentes dedans deux ans premierement venent  amprès la date d’icelles sans nul contredict.

De laquelle avantdict chastellanie, terres et seigneuries de Cuzagues, du Boilh, moytié du passage,
cens, rentes et aultres droictz et devoyrs susdict le predict seigneur Pierre de Montferrand s’en est desmis,
devestu et dessaisy et en a vestu et saysy ledict de Lanne et les siens et mis en possession reale et corporalle seur
le passement d’icelles et ce par le bail de la note et cede du present intrument entrées et yssues desdicts
chasteaulx et maisons nobles de Cuzac et du Boilh, et devantage l’en a faict vray seigneur possesseur
proprieterre comme du sien propre et promis du tout l’en faire jouyr des à present et garantir envers et contre
tous en jugement et dehors par tous lieux et par tout temps. Oultre plus le susdict seigneur de Montferrand a
voulu et consenti et dès à présent consent que tous et chacuns les sugetz, manans et habitans et aultres tenanciers
de ladicte chastellanie, terres et seigneuries  de Cuzagues et du Boilh doresnavant baillent et payent les cens,
rentes, dixmes, droytz et devoirs qu’ilz et ung chacun d’eux luy ont acoustumé payer au susdict de Lanne et es
siens ainsi et par la forme et manière que par eulx a esté acoustumé, et sont tenuz faire tant au dict de
Montferrand  que a ceulx qui ont tenu les dicts lieux.
Et d’abord tant que lesdicts subgetz , manans et tenenciers susdicts obeissent en juridiction, justice et aultrement
audict de Lanne comme leur vray seigneur en les quitant et dès a present les quicte icelluy dict seigneur Pierre de
Monferrand de tout ce quilz luy pourroient estre tenus sans ce quilz a l’avenir ilz soyent tenuz luy obeir en
aucune manière pourraison desdictes chouses, et neanmoins le predict seigneur de Monferrand a donné et par ces
dictes presentes donne mandement special ausdicts tenenciers d’esporler et recognoitre dudict seigneur de Lanne
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ou de ces comis et depputés des terres et possessions quilz tenent  en susdictes pièces et seigneuries comme vray
seigneur d’icelles sans avoir de luy aultre mandement ny pouvoyr expres. 
Et plus a esté dict et accordé entre les susdictes parties contratantes que si cas est que au moyen de la presente
vendicion aucunes ventes honeurs droytz et devoyrs en feussent deux, que l’avandict seigneur de Montferrand
sera tenu et aprins en aquiter et descharger ledict seigneur de Lanne et ses ayans cause envers et contre tous sans
difficulté aucune.
Et pour les choses susdictes acomplir et ce que dict est tenir et observer de poinct en poinct les dictes parties
respectivement en ont obligé et par la reneur du present instrument obligent l’une a l’autre leurs propres
personnes avecques tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles presens et feuteurs, le tout
soumettant aux rigueurs de monseigneur le grand sénéchal de Guienne et du prevost royal de Lombrière de
Bourdeaulx  et par especial à la rigueur garde et executeur des sceaulx et contresceaulx royaulx establyz aux
contraulx en la ville et cité de Bourdeaulx pour le roy nostre sire et tous aultres seigneurs et juges tant d’église
que seculiers. 
Renuncent d’une part et d’aultre à tout droyt escript et non escript , canon et civil, special et général, ensemble à
tous aultres droytz, loix, us, stilles, fors, coustumes, raysons, renunciations, cauthelles, caullations, faictz, ditz et
moyens pour lesquels se pourroient aider à venir ou à faire venir contre la teneur effet et substance de sesdictes
presentes.
Expressement le susdict seigneur Pierre de Montferrand vendeur a renuncé aux droytz et loy, fayctz en faveur et
aydans aux decepenz oultre la moitié de juste pris. Et ont promis et jurer les dicts seigneurs de Monferrand et de
la Roche aux sainctz evangilles Nostre Seigneur le livre touché le tout tenir et non enfrauder en aucune manière.

Ce fut faict et passé audict lieu et mayson du Bouilh ce jeudy vingt et troisième jour du moys de jung l’an mil
cinq cens vingt et quatre ès presences du susdict seigneur de Montferrand, nobles Charles de la Roche, escuyer,
seigneur du Gua et de Cantemerle, Gilles Bonnevin, aussy escuier, seigneur de La Belue, Jehan de Pis,
semblablement escuier, et seigneur de Grissac, maistres Fort Mabrum, juge de Frontenac, Guys de la Reblade,
juge d’Aubeterre, et de Jehan de Bordes, bourgeois et marchand de Libourne, tesmoings as ce aooellez et requis
les jour et an que dessus.
Ainsy signé : Montferrand et Clinet de Lanne.    
 
Remarques :

Clinet de Lannes ne semble pas rouler sur l’or : il ne paie comptant que 13000 livres, les 4000 restantes étant
payables dans deux ans, chose courante autrefois, mais surtout il a dû « racler les fonds de tiroir », en apportant
pour compléter la somme, testons, demy-testons, douzans et monnoye blanche.
Le décompte devant le notaire des 4988 écus et 629 autres pièces, sans compter la petite monnaie, a dû prendre
un certain temps. 
Un écu pesant environ 3,45 grammes, Pierre de Montferrand a regagné son domicile, sans doute avec une bonne
escorte, avec une bourse d’au moins 21 kilos !
 

Il y a cent ans, 
le décès d'Édouard Colonne

Il y a plus de cent ans, les mélomanes français, et plus particulièrement ceux habitant
Paris, avaient plusieurs « temples » où la musique de concert était célébrée : trois étaient connus par
un nom propre ; c’étaient les concerts COLONNE, LAMOUREUX et PASDELOUP. Combien parmi ces
mélomanes assidus savaient que parmi les patronymes des chefs qui avaient donné leur nom à leur
formation, deux d’entre eux étaient bordelais ?

Si Charles LAMOUREUX est honoré dans sa ville natale par son nom donné à une rue
située près des Quinconces (en remplacement de la place à qui fut attribuée la date du 11 Novembre)
et d’une plaque apposée sur sa maison natale à l’entrée de la rue des Remparts, Edouard COLONNE,
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quant à lui sa mémoire est uniquement rappelée par le nom d’une rue dans le quartier de Bacalan (la
date de la décision du conseil municipal n’a pu être retrouvée).

C’est au 40 de la rue Bouhaut, aujourd’hui le 230 rue Sainte Catherine, que naquit le 23
juillet 1838 Judas COLONNE, plus tard Jules puis Edouard. A la naissance de son fils, Abraham
Colonne est mentionné marchand tout comme lors de son mariage en 1831 avec Abigail FEREYRA,
mais lui même fils de Raphaël Colonne déclaré musicien tout comme Daniel et Michel oncles
paternels de notre héros. L’ouvrage de Messieurs GUERIN (1957) – Des hommes et des activités

autour d’un demi siècle – déclare qu’Abraham COLONNE était chef
d’orchestre au petit théâtre des funambules installé sur les Quinconces.

Les dons pour la musique du futur chef d’orchestre furent vite
décelés et il entra au Conservatoire de Musique de Paris en 1856 où il fut
élève d’Ambroise THOMAS (1811-1896) ; premier prix d’harmonie en 1858
et en 1863 il décrocha un Premier prix de violon. A côté de ses études au
Conservatoire, il fut simple violoniste de rang au Théâtre Lyrique (futur
Châtelet et actuellement Théâtre de la Ville) et en 1858 Premier violon à
l’Opéra de Paris (celui de la rue Lepelletier). Il est également second violon
du quatuor LAMOUREUX aux côtés de Charles LAMOUREUX
(1834†1899) ; puis il fait ses débuts de chef d’orchestre à la tête de celui de
Jules PASDELOUP (1819†1887).
En 1873, grâce aux fonds apportés par la maison d’édition musicale

Hartmann, il fonde le « Concert National » au Théâtre de l’Odéon. Il donne, lors du concert inaugural,
la première mondiale de l’oratorio de César FRANCK
(1822†1890) : « Rédemption » avec Vincent d’INDY
(1851†1931) à la direction du chœur. Après le retrait
d’Hartmann, suite à des difficultés financières, il crée son
propre orchestre, les Concerts du Châtelet (les auditions ayant
lieu dans ce théâtre) puis rebaptisé : « Concerts Colonne ».

 Lors de l’Exposition de 1878 il dirigea les concerts
donnés au palais du Trocadéro à Paris ; la saison musicale
1892/1893 le voit directeur de la musique à l’Opéra (Garnier)
où il conduisit la première audition en France du second volet
de la Tétralogie de Richard WAGNER (1813†1883) « :La
Walkyrie », mais il préféra se consacrer à la direction de son
orchestre dont il garda la direction jusqu’en 1909. Il s’attacha à
faire connaître l’œuvre d’Hector BERLIOZ (1803†1869) par
l’exécution intégrale de ses plus grandes compositions : « La
Damnation de Faust », « L’Enfance du Christ » , le
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« Requiem »,  « Roméo et Juliette », « Les Troyens » ; il révéla plusieurs jeunes musiciens français
comme Jules MASSENET (1842†1912) dont il fit entendre l’oratorio : « Marie Magdeleine » sans
oublier des chefs d’œuvres étrangers signés : WAGNER , RIMSKI- KORSAKOV (1844†1908) ou
TCHAÏKOVSKI (1840†1893). Ce grand chef d’orchestre revint dans sa ville natale en juin 1895 où il
dirigea l’orchestre de l’exposition dans la salle du Dôme et en 1902, se rendant en Espagne il donna
un concert à la tête de son orchestre.
Avec André Messager et Camille Chevillard, il est l’un des trois chefs français de renom pionniers de
l’enregistrement orchestral. En 1907, il réalisa près d’une vingtaine d’enregistrements pour la firme
Pathé, à la direction d’un orchestre réduit, nécessaire pour la technique nouvelle utilisée pour la prise
de son par l’intermédiaire de cornets acoustiques. 
Edouard Colonne était pourvu d’un fort caractère et d’une personnalité prédominante, il était
autoritaire, voire tyrannique et très exigeant avec ses musiciens 

Edouard COLONNE mourut à Paris le 28 mars 1910 ; il fut inhumé au cimetière du Père
Lachaise .

Alain Dupouy

Buste d'Edouard Colonne surmontant son
tombeau au cimetière du Père-Lachaise

Photo Alain Dupouy



A.G.B. n° 96 Page 14

2009/001 ALBERT / COSSART
Ch X 1660/1675 à Lussac (33) de Jean ALBERT et de
Catherine COSSARD.

2009/ 002 ARNOUX
Ch † le 11/01/1872 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste-
Claude-Auguste ARNOUX.
Réponse : Le 11/01/1872 à Bordeaux † de Jean-Baptiste-
Auguste ARNOUX, 60a, ° à Bordeaux propriétaire épx de
Matilde BOYE fs de feus Jean-Claude et de Hélène MAC-
CARTY.  

Alain DUPOUY AGB

2009/ 003 BACHELIER / VANHECK
Ch X le 26/05/1830 à Bordeaux (33) de Louis BACHELIER
et de Victoire-Désirée VANHECK.
Réponse : Le 26/05/1830 à Bordeaux X de Louis
BACHELIER avocat 33a ° à Saintes (17) le 14/06/1797 fs
de Joseph-Michel ancien capitaine de navire  et de Marie-
Louise-Françoise GIBOU et Victoire-Désirée-Prudence
VANHECK 19a ° à Marie Galante colonie Française le 06/
04/1811 fa de François et de Sophie CLAUDE.

Alain DUPOUY AGB

2009/004  BARBE
Ch ° de Jean BARBE 1705/1715 à Gironde (33) fs de
Guillaume et de Jeanne PENICAUT.

2009/005 BERTIN / PIGNANT
Ch X entre 1875 /1894 de Jean-Achille BERTIN (° le 23/09/
1857 à Antezant (17) avec Antonine PIGNANT.

2009/006  BESSON
Ch ° le 24/05/1670 à Bordeaux (33) de Françoise BESSON.
Réponse : Le 24/05/1670 à Bordeaux prsse St Rémy ° de
Françoise BESSON fa de François, bourgeois et de
Françoise BEAUVAL. Parrain Laurens BOYVAL comédien.

Alain DUPOUY AGB

2009/007  BLANDAT
Ch † 1748/1760  à Ambarès (33) de Mathurin BLANDAT.
Réponse : Le 28/08/1750 à Ambarès † de Mathurin
BLANDAT 45a épx de Renée VIGIER.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/008  BONNEFON
Ch ° le 22/08/1904 à Bordeaux (33) de Louis BONNEFON.
Réponse : Le 22/08/1904 à Bordeaux ° de Louis
BONNEFON fs de Léonard 38a cordonnier et d’Anna
LAROUMAGNE 33a.

Alain DUPOUY AGB

2009/009  BOUCHET
Ch ° le 27/05/1839 à Bordeaux (33) de Félix Pierre

BOUCHET fs de Pierre et de Marie-Jeanne PARET.
Réponse : Le 27/05/1839 à Bordeaux ° de Félix-Pierre
BOUCHET fs de Pierre 36a postier et de Marie-Jeanne
PARRAI.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/010  BRACHET
Ch ° le 13/03/1897 à Bordeaux (33) d’Henriette BRACHET
fa de Jean-Paul et de Jeanne-Louise BRIAND.
Réponse : Le 13/03/1897 à Bordeaux ° d’Henriette
BRACHET fa de Jean-Paul 30a répétiteur général au lycée
et de Jeanne-Marguerite BRIAN 21a.

Alain DUPOUY AGB

2009/011  CAMORS
Ch † le 22/01/1891 à Caudéran (33) de Jean-Marie-
Hippolyte CAMORS. 
Réponse : Le 22/01/1891 à Bordeaux-Caudéran † de
Hippolyte CAMORS manœuvre 45a ° à Villeneuve de
Rivière (47) épx de Louise BONNET fs de Pierre et de
Delphine RIBIS. T/ Victor CAMORS frère.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/012 CAPDEVILLE
Ch ° le 18/07/1905 à Bordeaux (33) de François-Robert
CAPDEVILLE.
Réponse : Le 18/07/1905 à Bordeaux ° de François-Robert
CAPDEVILLE fs d’Ernest 23a tapissier décorateur et de
Marguerite SIMON 20a.

Alain DUPOUY AGB

2009/013 CESSATEUR / BUISSIERE
 Ch X le 27/10/1887 à Bordeaux (33) de Jean CESSATEUR
et de Marie BUISSIERE.
Réponse : Le 08/10/1892 à Bordeaux X de Jean
CESSATEUR tailleur ° à Sourzac (24) le 07/04/1867 fs de
Joseph tailleur et de † Marie LATERADE et Marie
BUISSIERE mécanicienne ° à Sorges (24) le 12/01/1867 fa
de † Simon et de Marie BUSSET

Alain DUPOUY AFB

2009/014 CESSATEUR / MORAUD
Ch X le 27/10/1887 à Bordeaux (33) de Louis CESSATEUR
et de Marie MORAUD.
Réponse : Le 27/10/1887 à Bordeaux X de Louis
CESSATEUR peintre ° à Sourzac (24) le 15/01/1865 fs de
Joseph tailleur et de † Marie SEURAT et Marie-Louise
MORAN mécanicienne ° à Bordeaux le 18/07/1865 fa de †
Alexandre et de Catherine LEON.

Alain DUPOUY AGB

2009/015 CHABANAIS
Ch ° le 19/03/1835 à Bordeaux (33) de Pétronille-Iréna
CHABANAIS.

��������	
������	
�����
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 avril 2010 pour paraître dans le bulletin
de juin 2010.
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Réponse : Le 19/03/1835 à Bordeaux ° de Pétronille
CHABANAIS fa de Pierre membre de la Légion d’Honneur
36a, boucher et de Marie JAHAN.

Alain DUPOUY AGB

2009/016  CHAILLOUX
Ch † 1805/1815 à Comps (33) de Arnaud CHAILLOUX.

2009/017  CHANFREAU / SAUX
Ch embarquement direction Vera-Cruz entre 1861/1864 de
François-Blaise CHANFREAU et de Marie-Jeanne-
Bertrande SAUX.
Réponse : Il n’a pas été trouvé un embarquement, au départ
de Bordeaux pour Vera-Cruz, au nom de François
CHANFREAU de 1859 à 1864.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/018 CHARTIER / SAINT PAUL
Ch X le 02/07/1890 à Bordeaux (33) de Charles CHARTIER
et de Jeanne-Marie SAINT PAUL.

2009/019 CLEMENCEAU / ANDRIEUX
Ch X vers 1788 à Coutras (33) de Jean CLEMENCEAU et
de Louise ANDRIEUX.

2009/020  CORBIA
Ch ° le 24/01/1898 à Bordeaux (33) de Raymond CORBIA.
Réponse : Le 24/01/1898 à Bordeaux ° de Raymond-Jean
CORBIA fs de Jean 24a serrurier et de Valentine EYQUEM
22a lingère.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/021 COUTEAU / BERNADEAU
Ch X vers 01/1722 à Comps (33) de COUTEAU François et
de BERNADEAU Marie.

2009/022  COUTEAU / SINAN
Ch X vers 02/1755 à Gauriac (33) de COUTEAU Bernard et
de SINAN Marguerite.

2009/023  DRAPIER
Ch ° le 16/08/1881 à Bordeaux (33) de Charles DRAPIER.
Réponse : Le 13/08/1881 à Bordeaux ° de Charles-Eloi
DRAPIER fs de Benoit Emmanuel 50a et de Marie Valérie
MAHEUT 32a ménagère.

Alain DUPOUY AGB
2009/024 DUBOUCHET
Ch ° le 21/12/1901 à Bordeaux (33) d’Henriette
DUBOUCHET.
Réponse : Le 21/12/1901 à Bordeaux ° d’Henriette
DUBOUCHET fa de René-Pierre-Jean 21a mécanicien et de
Louise LOUBIERE 21a lisseuse.

Alain DUPOUY AGB

2009/025 DUFOUR
Ch ° le 07/06/1900 à Bordeaux (33) de Justine DUFOUR.
Réponse : Le 06/06/1900 à Bordeaux ° de Justine DUFOUR
fa de François 42a armurier et de Marie-Françoise
LAMBERT 20a giletière.

Alain DUPOUY AGB

2009/026 DUPRE / PIERRETTE
Ch X le 09/10/1766 à Bordeaux prsse Ste Eulalie (33) de
Jean-Claude DUPRE et de Françoise PIERRETTE

2009/027     FENWICK / DAVIDSON
Ch acte de procuration en la date du 01/08/1793 de
FENWICK/MASSON et CIE en faveur de MM.
DAVIDSON et WOODS chez M° BARBERET à Bordeaux
(33).
Réponse : Trouvé acte de procuration du 06/12/1793 de
Robert LEE, capitaine de navire « Le Richemont » parlant
par interprétation du citoyen Jean DAVIDSON à Joseph
FENWICK consul à Bordeaux. 
Trouvé acte d’échange du 23/10/1793 Feger GRAMONT à
FENWICK-MASSON

Claude CHARBONNIER AGB

2009/028    FENWICK / DAVIDSON
Ch acte de procuration en la date du 16/05/1796 de
FENWICK en faveur de MM. DAVIDSON et WOODS chez
M° BARBERET à Bordeaux (33).
Réponse : Trouvé acte de notification du 23/10/1793 de
WOODS à DAVIDSON.
             Claude CHARBONNIER AGB 

2009/029 FRIEDRICH-HESS
Ch † en 1803 à Bordeaux (33) de Christian FRIEDRICH
HESS.

2009/030  GAUTIER
Ch ° de Pierre GAUTIER en 1769 à Bordeaux (33)

2009/031 GUDE
Ch ° 1764 La Réole (33) de Marguerite GUDE fa de Michel
et de Jeanne BARBE.

2009/032 GUIGNAN/DUFFOURG
Ch X ca 1724/1734 à St Loubès (33) d’Armand GUIGNAN
fs de Jean et d’Elisabeth PEREY avec DUFFOURG Jeanne.
Réponse : Il n’a pas été trouvé de X à St Loubès. Il a été
trouvé le CM en la date du 03/02/1724 à Ambarès (33) chez
M° DESSOMMES. Armand GUIGNAN fs de Jean et de †
Isabeau PEREY x Jeanne DUFOUR de St Loubès fa de Jean
et de Marie FAURE.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/033 IRURZUN / PERILLOU
Ch X 1899/1909 à Bordeaux (33) d’Ignacio IRURZUN et de
Louise PERILLOU.
Réponse : Il n’a pas été trouvé de mariage d’Ignacio
IRURZUN et de Louise PERILLOU sur Bordeaux Les
recherches ont été faites de 1893 à 1909 sans succès.

Alain DUPOUY AGB

2009/034  LACHE
Ch ° le 25/10/1870 à Bordeaux (33) d’Angèle LACHE fa de
Jacques et de Jeanne-Elina DEVARENNE.
Réponse : Le 26/10/1870 à Bordeaux ° d’Angèle LACHE fa
de Jacques 32a marchand et d’Antoinette Jeanne Elina
DEVARENNE 28a

Alain DUPOUY AGB
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2009/035  LAGARRIGUE
Ch ts rgts sur Marie LAGARRIGUE ° vers 1847
domestique. Elle donna naissance à un enft Gabriel ° de père
inconnu, le 01/12/1871 à Bordeaux (33). Elle confia cet
enfant en nourrice. 

2009/036 LARUE
Ch ° 1728 à Gironde (33) de Jeanne LARUE fa de Jean et de
Marie SAUVIN.
2009/037  LASSERRE / GAUSSENS
Ch X le 25/01/1808 à Bordeaux (33) de Raymond
LASSERRE et de Marie GAUSSENS.
Réponse : Le 25/01/1808 à Bordeaux X de Raymond
LASSERRE 28a ° à Boudon (46) charpt de navires fs de
Antoine † marin et de Jeanne POUJOLS et Marie
GAUSSENS 20a ° à Bordeaux fa de Pierre perceur de
navires et de Marie CHARRIE.

Alain DUPOUY AGB

2009/038 LASTERNAS
Ch ° le 03/03/1897 à Bordeaux (33) de Léonie
LASTERNAS.
Réponse : Le 03/03/1897 à Bordeaux ° de Léonie
LESTERNAS fa de père non nommé et de Gabrielle
LASTERNAS 32a domestique.

Alain DUPOUY AGB

2009/039  LESBATS / BREILLAC
Ch X entre 1902/1906 à Bordeaux (33) de Pascal LESBATS
et de Marie BREILLAC.
Réponse : Le 20/10/1906 à Bordeaux X de Pascal LESBAT
rouleur ° à Benesse Marennes (40) le 01/10/1880 fs
d’Etienne † et de Marie LARTIGUE † et Marie BREILLAC
° à Marillac (17) le 05/02/1886 fa de Jean employé de chai
et de Marie DELAGE.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/040  MANTRANT
Ch ° le 10/03/1863 à Bordeaux de Louis MANTRANT. 
Réponse : Le 10/03/1863 à Bordeaux ° de Louis-Henri-
Marie MANTRANT fs de François-Ulysse MANTRANT
23a dessinateur et de Marie THEVARD 23a.

Alain DUPOUY AGB

2009/041 MASSIEU
Ch + 1880/1890 à Bordeaux (33) d’Auguste MASSIEU.

2009/042 MASSIEU / CHAIGNÉ
Ch enfants du couple Auguste MASSIEU et Catherine
CHAIGNÉ entre 1850/1875 à Bordeaux (33)
2009/043  OLIVIERI
Ch † le 03/05/1882 à Bordeaux (33) de Anne OLIVIERI.
Réponse : Le 04/05/1882 à Bordeaux † de Anne-Catherine
OLIVIERI 44a ° à Santa Réparata (Corse) célibataire fa de
Jean-Charles † et de Marie-Agathe MORTELLI †

Alain DUPOUY AGB

2009/044 PAPET / ROBERT
Ch X le 19/04/1894 à Bordeaux (33) de Robert PAPET et de
Julienne ROBERT.
Réponse : Le 19/04/1894 à Bordeaux X de Charles PAPET

soldat de la réserve ° à St Christophe sur Roc (79) le 15/09/
1860 fs de François † et de Marie-Madeleine MARTIN et
Hélène Julienne ROBERT tailleuse ° à Périgné (79) le 19/
04/1873 fa de Louis gardien et de Marie-Hélène PARPANT.
Enfts issus : André ° le 14/03/1894. Robert ° le 08/10/1897.
René ° le 24/06/1902. Hélène ° le 08/11/1903. François ° le
18/12/1906. Tous de Bordeaux.

Alain DUPOUY AGB

2009/045  PEAN
Ch ° vers 1804 à Bordeaux (33) d’Auguste PEAN fs de
Marie PEAN. 
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance d’Auguste
PEAN sur Bordeaux.

Alain DUPOUY AGB

2009/046 PENAUD / POIRIÉ 
Ch X 1859/1869 de Jean PENAUD et de Marie POIRIÉ.
Leur fa Marguerite s’est mariée avec DEPIOT Denis le 06/
02/1886 à Asques (33).
Réponse : Il a été trouvé sur les registres des actes notariés
le CM de Jean PENAUD et de Marie POIRIE le 25/11/1861
chez M° HERAUD à Lugon (33)  

Claude CHARBONNIER AGB

2009/047  PERARNAUD 
Ch † entre 1901/1903 à Bordeaux (33) de Timothée
PERARNAUD.
Réponse : Il n’a pas été trouvé lé † de Timothée sur
Bordeaux de 1901 à 1903.

Alain DUPOUY AGB

2009/048  PERARNAUD / LONGEVIAL
Ch X le 05/07/1888 à Bordeaux (33) de Timothée
PERARNAUD et d’Anne LONGEVIAL.
Réponse : Le 05/07/1888 à Bordeaux X de Thimothée
PERARNAUD cocher ° à Montégut (64) ? le 27/09/1856 fs
de Justin † et de Rose TOULOUSE † et Anne
LONGECHAL couturière ° à Echandely (63) le 03/05/1861
fa de Jacques-Charles et de Françoise FORET hab à Coux
(24).

Alain DUPOUY AGB

2009/049 QUÉRÉ / QUERREC
Ch demande de passeport de Félix Michel QUÉRÉ ° le 08/
06/1897 à Plougras (22) et de Rosalie-Marie QUERREC  °
le 24/01/1902 à Ploumilliau (22) partis de Bordeaux pour le
Maroc en 1927/1928.

Réponse : Des recherches ont été faites du 01/01/1927 au
03/01/1729. Il n’a pas été trouvé de demande de passeport
pour un départ au Maroc du couple QUÉRÉ/QUERREC

Claude CHARBONNIER AGB

2009/050 RAFFENAUD
Ch ° le 24/09/1894 à Bordeaux (33) de Louise
RAFFENAUD.
Réponse : Le 21/09/1894 à Bordeaux ° de Louise
RAFFENAUD fa d’Eugène 42a cultiv et de Jeanne PAPOT
41a.

Alain DUPOUY AGB
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Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents

2009/051     ROQUE
Ch † le 09/10/1849 à Bordeaux (33) de Elisabeth ROQUE.
Réponse : Le 09/10/1849 à Bordeaux † de Elisabeth
ROQUE 70a native de Bordeaux vve de Jean BURGUET
charpentier fa de † Guillaume et de † Jeanne BEAUMONT.

Alain DUPOUY AGB

2009/052  ROUMAGNAC
Ch ° le 13/10/1894 à Bordeaux (33) de Paul-Léon
ROUMAGNAC
Réponse : le 15/10/1894 à Bordeaux ° de Paul-Léon
ROUMAGNAC fs de Jean 36a charron et de Françoise
MORLET 29a

Alain DUPOUY AGB

2009/053 SOREAU / DESARNAUDS
Ch X ca 1669 à Bordeaux (33) de Pierre SOREAU et de
Marie DESARNAUDS.
Réponse : Le 29/04/1669 à Bordeaux prsse St Eloi X de
Pierre SOREAU, avocat de la prsse St Mexent fs de
Barthélémy, bourgeois et de Thiphaine BIRONET et Marie
DESARNAUDS de la prsse St Eloy fa de Geoffroy, avocat
et de Marguerite MAUBRUN.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/054 VEZINAUD / MASSIEU
Ch X le 25/10/1890 à Bordeaux (33) de François
VEZINAUD et de Marie MASSIEU.
Réponse : Le 25/10/1890 à Bordeaux X de François
VAZINAUD employé, soldat de la territoriale ° à St Macaire
(33) le 04/01/1857 vf de Marie DULUC fs de Louis
cordonnier et de Marie ? et Marie-Alice Berthe MASSIEU
tailleuse ° à Bordeaux le 16/09/1858 fa d’Auguste † et de
Catherine CHAIGNÉ.

Alain DUPOUY AGB

2009/055  VIGIER
Ch † 1781/1791 à Ambarès (33) de Renée VIGIER. 
Réponse : Le 15/10/1783 à Ambarès † de Renée VIGIER
75a vve de Mathurin BLANDAT.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/056 VIGUIER
Ch ° en 1896 à Bordeaux (33) d’Yvonne-Marie VIGUIER.
Réponse : Le 06/06/1895 à Bordeaux ° d’Yvonne-Marie
VIGUIER fa naturelle de Jean-Emile VIGUIER 30a garçon
de salle (reconnue le 29/11/1895) et de Marie SABY.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/239 DORCHIM
Réponse : Trouvé lors du recensement de l’année 1856, 17
rue Leberthon à Bordeaux (33) Laurent DORCHIM 66a et
Jeanne BOUCHON 46a son épse.

Claude CHARBONNIER AGB

2009/248 GEOFFROY
Réponse : Pas de rue Saintonge sur la liste de recensement
en l’année 1839.

Claude CHARBONNIER AGB
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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.

ABADIE Josette Adhérente N° 1509  
Généalogie NORMANDIN

12 NORMANDIN Jean
° 27/02/1854 (33) St Mariens
+ 08/12/1945 (33) St Loubès
x 22/01/1871 St Mariens
13 BARITAULT M. Aglae Caroline
° 17/10/1852 St Mariens
+ 24/01/1923 St Loubès

24 NORMANDIN Jacques
° 10/08/1822 (33) Cézac
+ 25/11/1885 St Mariens
x 26/01/1845 St Mariens
25 COUREAU Marie
° 20/10/1829 St Mariens
+ 15/11/1899 St Mariens

48 NORMANDIN Pierre
° 06/04/1796 Cézac
+ 20/11/1835 Cézac
x 22/09/1821 Cézac
49 LANDARD Jeanne 
( la plus jeune)
° 11/02/1791 Cézac
+ 13/04/1847 Cézac
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50 COUREAUD Jean
° 13/05/1800 (33) Cavignac
+ 12/04/1889 St Mariens
x 09/10/1828 St Mariens
51 AUBERT Marie aînée
° 30/10/1806 St Mariens
+ 15/08/1864 St Mariens

96 NORMANDIN Pierre
° 24/09/1764 Cézac
+ 08/10/1804 Cézac
x 10/05/1785 Cézac
97 AUDOIRE Anne
° 13/11/1765 Cézac
+ 05/01/1836 Cézac

98 LANDARD Jacques
° 01/09/1756 (33) Cubnezais
+ 28/11/1826 Cézac
x 25/11/1777 Cézac
99 PREVOT Marguerite
° 07/08/1760 Cézac
+ 13/09/1804 Cézac

100 COUREAUD Jean 
( le plus jeune)
° 07/01/1779 Cavignac
+ 05/07/1807 Cézac
x 28/02/1799 Cézac
101 SEGUIN Jeanne
° 20/07/1777 Cézac
+ 25/17/1865 Cézac

102 AUBERT Jean
° ca 1765
x 01/02/1791 St Mariens
103 CAVIGNAC Catherine
° 03/02/1772 St Mariens

192 NORMANDIN Guillaume
 ca 1725
+ 02/04/1805 Cézac
193 ROUSSELOT Anne

194 AUDOIRE Pierre
° ca 1738
+ 11/12/1780 C&zac

195 MESLIER Anne ou Jeanne
° ca 1742 (33) St Laurent d’Arce

+ 01/01/1819 Cézac

196 LANDARD Laurent
+ 13/11/1795 Cubnezais
x 02/05/1747 (33) Prignac Marcamps
197 RODIER Jeanne
° 03/08/1724 Prignac Marcamps
+ 24/11/1803 Cubnezais

198 PREVOT Daniel
+ 17/11/1809 Cézac
x 12/09/1759 Cézac
199 DEBANDE Françoise
° ca 1740
+ 19/08/1811 Cézac

200 COUREAU Pierre
° ca 1718 Cavignac
+ 05/04/1778 Cavignac
x 21/02/1764 Cézac
201 VAUZELLE Catherine
° 30/04/1741 Cézac
+ 11/07/1816 Cavignac

202 SEGUIN Guillaume
° ca 1752
+17/03/1820 Cézac
x ca 1775
203 PELLETANT Radegonde
° 20/03/1754 Cézac
+ 17/07/1828 Cézac

204 AUBERT Simon
° 07/05/1727 St Mariens
+ 22/02/1805 St Mariens
x 14/02/1760 St Christoly de Blaye
205 AUDOIRE Marie
° ca 1739 St Christoly
+ 16/09/1792 St Mariens

206 CAVIGNAC Elie
° ca 1737
+ 11/03/1781 St Mariens
207 DUREAU Jeanne
ca 1735
+ 03/09/1803 St Mariens

392 LANDARD Jacques
393 RIGOLLE Marie

394 RODIER Jean
395 GODRIE Jeanne

396 PREVOT Laurent
° ca 1708
+ 29/10/1740 Cézac
397 MILON Marguerite

398 DEBANDE Louis
399 HERVÉ Catherine

400 COUREAU Bertrand
+ < 2/1764
401 ROUSSEAU Marie
+ > 2/1764

402 VOZELLE Jean
+ < 02/1764
x 21/11/1730 St Mariens
403 AUBERT Catherine
° St Mariens

404 PELLETANT Pierre
° ca 1704
+ 15/11/1779 Cézac
405 ARNAUDIN Radegonde

406 AUBERT Pierre
° ca 1683
+ 08/12/1758 St Mariens
407 MICHEAU Marguerite
° ca 1684
+ 28/11/1758 St Mariens

408 AUDOIRE Jean
° ca 1708
+ 31/07/1760 St Christoly de Bl.
409 DUPUY Françoise

804 VAUZELLE Jean
805 SALLÉ Marguerite

806 AUBERT Guillaume
° ca 1667
+ 04/08/1729 St Mariens
807 PAQUIE Madeleine
° ca 1676
+ 11/11/1756 St Mariens

CHARBONNIER Françoise adhérente n°237
Généalogie DUBERNET (suite et fin)

582 BEDIN Giraud
583 HAZERA Marie

584 CASTAING Arnaud
585 GRABAU Marie

586 BOSSUET Pierre
587  GOMBAUD Marie
+ 30/04/1725 Lacanau (33)

592 GOUBELET Bernard
593 GRENIER Marguerite

596 DESPAGNE Pierre
+ 07/01/1732 Lanton (33)
597 DUPUCH Marie
+ 25/08/1744 Lanton (33)

598 MARTIN Etienne
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° Le Temple (33)
CM 15/08/1709 Andernos (33)

+ 03/03/1749 Lanton (33)
599 VILLEPONTOUX Marie

° à Mios (33)
+ 12/07/1734 Lanton (33)

600 BROUSTERA Jean
CM 25/05/1696
+ 19/05/1731 Cassis (33)
601 DEYCARD Marie
+ 18/1/11729 Lanton (33)

602 ROQUES Pierre
CM 29/10/1697
+ 05/08/1725 Lanton (33)
603 GUENON Isabeau
+ 10/08/1725 Lanton (33)

604 DUPUCH François
X 10/02/1698 Andernos (33)

605 TROUBAT Marthe

606 SOULAUD Pierre
607 MARTIN Catherine

652 CHIBRAC François
+ 21/03/1753 Onesse (40)
653 DUDON Monique
+ 26/04/1771 Onesse (40)

654 LARRIEU Pascal
X 29/01/1726 Onesse (40)
655 REMAZEILLE Elisabeth

706 BIDOUZE Arnaud
707 DUPONS Marguerite

718 BERTIN Jean
X 10/04/1731 Parentis (33)
719 LARCHE Marie

736 BERTRAND Jean
737 FAURE Marguerite
+ 17/10/1759 Montagne Saint-Emilion
(33)

738 MAIGNEN Pierre
°    à Périssac (33)
CM 16/04/1730 Lalande de Fronsac (33)

+ 07/02/1767 Cubzac les Ponts (33)

739 BARDEAU Marie
° à Lalande de Fronsac (33)
+ 01/12/1778 Cubzac les Ponts (33)
740 RANCE Pierre
°à Saint André de Cubzac (33)

CM 30/11/1720 Saint-André de Cubzac
(33)
741 MERLET Jeanne
° à Saint-André de Cubzac (33)

742 MERIC Arnaud
CM 19/01/1713 Saint-Antoine (33)

743 PAGE Jeanne

744 LADEPECHE Pierre
+ 23/07/1743 Cubzac les Ponts (33)

X 12/01/1723 Cubzac les Ponts (33)

745 PINEAU Marie

746 BOURRICAUD Pierre

747 SAVINEAU Marguerite

748 SAVINEAU Etienne
749 CHAUSSE Jeanne

750 ITEY  Mathurin
+ 04/04/1747 Saint Romain la Virvée
(33)
751 BARTHE Marguerite

764 ROBERT Jean
° à Peujard (33)
CM 08/01/1739 Saint-André de Cubzac
(33)
X 10/02/1739 Peujard (33)
765 GODINEAU Jeanne 
° à Peujard (33)
1064 DUBERNET Jean
1065 BROUSTE Jeanne

1066 BOSMAURIN Jean
1067 LAVILLE Marie

1106 MAURIN Pierre
1107 PUZO Isabeau

1116 LALANDE Pierre
1117PEYGRANOUX Marie
1118 DUPUCH Pierre
1119 CARPENTEY Jeanne

1124 BRUNET JEAN
1125 CASTER Marie

1126 MESTEIREAU Giron

1127 DUBOSQ Marie

1128 COUILLANDEAU Arnaud

1129 LABAT Thomaze

1156 LAFITTE Jean
1157 GARNUNG (de) Catherine

1158 BROUSTE Jean
1159 DUCAMIN Jeanne

1196 MARTIN Etienne
1197 GOUBELET Catherine

1198 VILLEPONTOUX Pierre

1199 LURIE Isabeau

1204 ROQUES François
1205 LAVILLE Jeanne

1476 MAIGNEN François
1477 MIGNOT Marie

1478 BARDEAU Thomas
1479 RAGOT Marie

1480 RANCE Antoine
1481 BOUCHON   Catherine

1482 MERLET Jean
1483 MILLADE Marie

1528 ROBERT Pierre
1529 GUILLOU Marie

1530 GODINEAU Jean
1531 ROUET Jeanne

(Fin)
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8 DUBOIS Pierre
° 28/08/1874 (33) Bassens
+ 07/10/1942 Bassens
x 06/05/1899 Bassens
9 RENAULT Marie Julie

16 DUBOIS Pierre
° 08/08/1849 Bassens
+ 03/05/1913 Bassens
x 15/11/1873 (33) Carbon Blanc
17 VINATIÉ Françoise
° 02/06/1856 Carbon Blanc
+ 21/06/1927 Bassens

32 DUBOIS Pierre
° 06/05/1819 Bassens
+ 11/04/1885 Bassens
x 16/09/1848 Bassens
33 PINEAU Jeanne
° 10/10/1824 Bassens
+ 02/01/1879 Bassens

34 VINATIÉ Jean
° 15/02/1830 (33) Lormont
+ 04/12/1919 Bassens
x 09/09/1865 (33) Ste Eulalie
35 ANDRAUD Isabelle
° 26/10/1830 Bassens
+ 18/02/1900 Bassens

64 DUBOIS Mathurin
° 04/05/1787 Bassens
+ 30/08/1833 Bassens
x 11/02/1815 (33) St Loubes
65 VINCENT Catherine
° 21/08/1786  (33) Ambarès
+ 29/01/1848 Bassens

66 PINEAU Gilles
° 26/05/1787 Bassens
+ 26/11/1853 Bassens
x 03/02/1816 Bassens
67 FÉVRIER Jeanne
° 17/10/1796 Bassens
+ 02/06/1880 Bassens

68 VINATIÉ Maurice
° 29/01/1800 Lormont
+ 05/09/1880 Lormont
x18/01/1826 Lormont
69 FAURIE Marie
° 07/02/1805 Lormont
+ 27/02/1888 Lormont

70 ANDRAUD Jacques
° 27/01/1799 Bassens
+ 05/12/1861 Ste Eulalie 

x 03/08/1829 Bassens
71 CATHERINEAU Jeanne
° 28/04/1804 Bassens
+ 26/03/1873 Carbon Blanc

128 DUBOIS Jacques
° 13/08/1744 Ste Eulalie
+ 29/10/1809 Bassens
x 04/04/1780 Bassens
129 BITAUBEC Marie
° 23/12/1752 Bassens
+ 04/06/1794 Bassens

130 VINCENT Antoine
° 18/02/1755 Ambarès
+ 14/04/1807 Ambarès
x 04/03/1780 Ambarès
131 VIDEAU Catherine
 ° 24/03/1757 Ambarès
+ 03/12/1803 Bassens

132 PINEAU Antoine
° 18/02/1761 Bassens
+ 01/02/1831 Ste Eulalie
x 18/07/1786 Bassens
133 GUERIN Françoise
° 15/10/1761 St Loubes
+ 29/08/1836 Ste Eulalie

134 FEUREY Jean
° 28/08/1763 Ste Eulalie
+ 10/05/1817 Bassens
x 16/01/1787 Ste Eulalie
135 NOËL Anne
° 06/12/1757 Bassens
+ 20/09/1807 Bassens

136 VINATIÉ Jean
° 03/08/1772 (33) Pompîgnac
+ 29/03/1857 Lormont
x 30/03/1799 St Loubes
137 GAUSSENS Marie
° 20/12/1776 Lormont
+ 28/12/1753 Lormont

138 FAURIE François
° 18/12/1766 Lormont
+26/01/1848 Bassens
x 22/11/1791 Lormont
139 AUBERNY Marguerite
° 27/02/1766 Lormont
+ 22/05/1832 Lormont

140 ANDRAUD Raymond
° 29/12/1764 (33) Izon
+ 17/05/1810 Bassens
x 02/04/1793 St Loubes

141 CLAVELLE Jeanne
° 24/01/1761 St Loubes
+ 03/09/1839 Bassens

142 CATHERINEAU Jacques
° 01/09/1770 Bassens
+ 27/03/1845 Bassens
x 13/10/1800 Lormont
143 ESPAGNE Marie
08/04/1778 Bassens
20/02/1758 Bassens

256 DUBOIS Pierre
° 10/09/1707 (33) Montussan
+ 17/11/1763 Bassens
x 15/01/1727 (33) Yvrac
257 FAUX Marie
° 19/11/1702 Ambarès
+ 02/12/1768 Bassens

258 BITAUBEC Jean
° 06/11/1721 Bassens
+ 11/06/1790 Bassens
x 14/09/1745 Bordeaux
259 DURAND Anne
° 07/11/1720 Bordeaux
+24/04/1773 Bassens

260 VINCENT Pierre
° 15/01/1729 (33) Ambès
+ 12/03/1792 Ambarès
x 03/02/1750 Ambarès
261 LEYNIER Marguerite
° 28/10/1722 (33) Lugon
+ 19/03/1762 Ambarès
 
262 VIDEAU Pierre
° 27/05/1728 Ambarès
+01/05/1795 Ambarès
x 22/06/1756 Ambarès
263 ANDRAUD Marie
° 10/09/1734 St Loubes
+ 04/11/1791 Ambarès

264 PINEAU Gilles
° 10/08/1733 Bassens
+ 16/08/1791 Bassens
x 05/02/1760 Bassens
265 JACQUET Jeanne
° 15/02/1733 Bassens
+ 26/10/1796 Bassens

266 GUEYRIN Mathurin
° 26/03/1737 St Loubès
+ 13/12/1814 St Loubès
x 18/11/1760 St Loubès
267 SEURIN Jeanne

DUBOIS  Eric: Adhérent N°657 
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° 26/03/1742St Loubès
+ 08/05/1798 St Loubès

268 FEUREY Jean
b 24/07/1738 Yvrac
+ 29/06/1816 Ste Eulalie
x 16/11/1762 Ste Eulalie
269 LACOMBE Jeanne
° 22/09/1739 Ste Eulalie

270 NOËL Thomas
° 20/08/1721 (33) La Rivière en
Fronsadais
+ 10/12/1789 Ste Eulalie
x 06/03/1753 Bassens
271 LAMARCHE Marie
° 07/04/1732 Bassens
+ 06/02/1805 Bassens

272 VINATIÉ Maurice
° 06/01/1741 (33) Pompignac
+ 25/06/1819 Pompignac
x 07/08/1764 St Loubès
273 FORTON Catherine
° 27/07/1741 St Loubès
+ 29/07/1799 St Loubès

274 GAUSSEN Antoine
° 11/08/1754 Ambarès
+ 16/09/1820 Lormont
x 08/08/1775 Lormont
275 PEYCHAUT Marie
° 04/06/1756 Bordeaux
+ 13/11/1806 Lormont

276 FAURIE Pierre
° 03/02/1738 Bassens
+ 05/07/1809 Lormont
x 10/11/1761 Bordeaux
277 DELAGE Anne
b 02/10/1733 Lormont
+ 06/11/1823 Lormonr

278 AUBERNY Jean
° 1739 (47) Cuq
+ 19/01/1792 Lormont
x 22/09/1761 Lormont
279 PLASSAN Pétronille
° 08/03/1740 Lormont
+ 03/06/1824 Lormont

280 ANDRAUD Pierre
° 05/07/1742 Izon
+ 16/10/1765 Izon
x 10/01/1764 Izon
281 MAILLEAU Jeanne
° 20/03/1743 (33) Arveyres
+ 15/12/1792 Izon

282 CLAVELLE Jean

x 23/01/1720 Lugon
523 LIGNAC Marie
° 1702
+16/01/1738 Lugon

524 VIDEAU Guillaume
° 1699
x 13/01/1728 Ambarès
525 FRANCAUT Jeanne
b 29/08/1701 Ambarès

526 ANDRAUT Jean
b 20/09/1695 St-Loubès
+ 19/10/1774 Ste Eulalie
x 31/01/1719 St Loubès
527 LAURENS Marie
° 1700 (33) Lagrave d’Ambarès
+ 12/06/1772 Ste Eulalie

528 PINEAU Etienne
b 19/08/1691 Bassens
+ 16/11/1759 Bassens
x 17/07/1719 Bordeaux
529 LOUMEAU Marie
° 1701
+11/01/1761 Bassens

530 JACQUET Jean
° 29/12/1702 St Loubès
x 26/02/1729 Bassens
531 GERBAUT Marie
° 06/11/1704 Bassens

532 GUEYRIN Pierre
° 17/01/1695 St Loubès
+ 30/04/1766 St Loubès
x 13/09/1718 St Loubès
533 DUTRUCH Peyronne
° 1698 St Loubès
+03/09/1771 St Loubès

534 SEURIN Bertrand
° 20/06/1716 Cadillac en Fronsadais
x 07/02/1741 St Loubès
535 RACHET Françoise
° 02/10/1720 St Loubès

536 FEUREY Jean
° 17/11/1700 Ste Eulalie
+ 04/03/1774 Ste Eulalie
x 17/06/1721 Yvrac
537 DOURNEAU Anne
° 13/01/1704 Ste Eulalie
+ 13/10/1746 Yvrac

538 LACOMBE Bertrand
b 03/05/1701 St Loubès
+ 24/05/1766 Ste Eulalie
x 03/03/1726 Ambarès
539 VINCENS Madeleine

° 21/09/1726 Capitourian
+ 30/01/1782 St Loubès
x 10/08/1756 St Loubès
283 PEYRAUT Marie
b 03/01/1731 St Loubès
+ 10/05/1809 St Loubès

284 CATHERINEAU Jean
° 02/02/1739 Bassens
+ 10/11/1789 Bassens
x 08/01/1765 Bassens
285 DUBOURDIEU Marguerite
° 16/01/1745 Bassens
+ 07/01/1827 Lormont

286 LESPAGNE Jean
° 07/08/1747 Lormont
+ 25/01/1790 Bassens
x 25/01/1774 Bassens
287 BAUDET Jeanne
° 25/06/1745 (33) Cameyrac
+ 20/05/1826 Bassens

512 DUBOIS Arnaud
b 03/05/1666 Izon
+ 19/01/1748 Yvrac
x 12/08/1687 Yvrac
513 PEYRAUT Jeanne
° 1667

514 FAUX François
° 1680
+ 14/05/1745 Ambarès
x 04/12/1701
515 BLANDAT Jeanne
° 1682
+ 17/05/1751 Ambarès

516 BITAUBEC Richard
b 16/11/1686 Bassens
x 10/11/1711 Bassens
517 PINEAU Bertrande
° 29/12/1683 Bassens

518 DURAND Thomas
° 23/01/1689 Lormont
+02/11/1744 Bordeaux
x 25/07/1719 Bordeaux
519 DESCA Jeanne
° 26/12/1695 Bordeaux

520 VINCENT Pierre
° 1701
+ 18/09/1749 Ambarès
x 03/02/1728 Ambès
521 CHAUVEAU Catherine
° 26/03/1702 Ambès

522 LEYNIER Henry
° 29/04/1696 (33) Lugon
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b 23/03/1704 Ambarès
+ 13/06/1770 Ste Eulalie

540 NOËL Jean
° 26/12/1683 La Rivière en Fronsadais
+ 16/02/1734 La Rivière en Fronsadais
x 28/05/1714 St Michel de la Rivière  
541 ALFONCE Marie
° 16/07/1689 St Michel de la Rivière
+ 15/11/1760 La Rivière en Fr. 

542 LAMARCHE Antoine
° 16/08/1685 Bassens
+ 23/02/1740 Bassens
x 08/11/1711 Bassens
543 CAPDEFER Marie
° 28/08/1691 Bassens
+ 10/06/1756 Bassens

544 VINATIÉ Simon
° 30/10/1714 (33) Beychac
+ 18/09/1784 (33) Pompignac
x 02/06/1738 Pompignac
545 FORT Anne
° 26/07/1709 (33) Artigues
+ 27/01/1784 Pompignac

546 FORTON Jean
° 17/02/1704 St Loubès
+ 28/12/1755 St Loubès
x 24/11/1733 St Loubès
547 CARPENTEY Marguerite
° 1701
+ 06/12/1783 St Loubès

548 GAUSSEN André
° 09/04/1715 Galgon
+ 09/01/1770 Ambarès
x 21/04/1739 Ambarès
549 CHARRON Marie
° 1717
+ 12/08/1754 Ambarès

550 PEYCHAUT Simon
° 19/04/1716 Bordeaux
+ 02/04/1775 Lormont
x 13/05/1746 Bordeaux
551 MADEY Anne
° 15/03/1728 Bordeaux
+ 22/08/1761 Bordeaux

552 FAURIE Benoît
° 30/08/1703 Lormont
+ 05/10/1784 Cenon
x 30/01/1725 Lormont
553 TEYCHENEY Isabeau
b 01/01/1707 Ste Eulalie
+19/02/1782 Lormont

554 DELAGE Jean

b 23/11/1702 Lormont
+ 22/03/1784 Lormont
555 RABANEY Jeanne
b 03/12/1700 Génissac

556 DAUBERNY Guillaume
° 1702 Cuq
+ 17/12/1774 Cuq
x 27/02/1726 Cuq
557 VIDAL Marie
° 1705 (82) Malause
+ 25/02/1760 Cuq

558 PLASSAN Bernard
° 31/08/1697 Lormont
+ 29/07/1760 Lormont
x 14/11/1724 Lormont
559 MUSSET Jeanne
° 21/02/1702 Lormont
+ 01/04/1776 Lormont

560 ANDRAUD Raymond
b 11/06/1714 St Loubès
x 02/11/1739 Izon
561 PIGNOT Jeanne
° 27/04/1718 St Loubès

562 MAILLEAU Jean
° 1718
+ 24/01/1784 Izon
x 11/02/1738 Arveyres
563 BLAN Marie
° 16/09/1718 Arveyres
+ 09/09/1780 Izon

564 CLAVELLE Pierre
° 29/03/1691 Capitourlan
+14/08/1765 Capitourlan
x 09/09/1715 Capitourlan
565 LANGE Marguerite
°  1692

566 PEYRAUT Bernard
° 27/09/1687 St Loubès
+ 14/04/1763 St Loubès
x 09/07/1726 Yvrac
567 CAZAUX Elisabeth
° 1690 (33) Mourens
+ 06/05/1741 St Loubès

568 CATHERINEAU Pierre
° 25/03/1710 Bassens
+ 24/08/1762 Bassens
x 06/07/1734 Bassens
569 FUMAT Raymonde
° 02/10/1707 Lormont
+ 27/04/1780 Bassens

570 DUBOURDIEU Martin
° 02/02/1719 Bordeaux

+ 24/11/1757
x 02/06/1744 Bassens
571 RAMAT Jeanne
° 11/12/1723 Bassens
+ 24/08/1793 Bassens

572 LESPAGNE Bernard
° 26/06/1716 Bassens
+ 18/11/1774 Bassens
x 14/06/1746 Lormont
573 COIFFARD Marie
b 09/08/1719 Lormont
+ 19/12/1781 Bassens

574 BODET Pierre
° 08/12/1713 St Michel de la Rivière
+ 24/09/1790 Lormont
x 03/02/1740 Camayrac
575 GUILHEM Marguerite
° 1721 
+ 15/09/1781 Lormont

1024 DUBOIS Jacques
b 25/09/1626 Vayres
x 16/11/1661 Izon
1025 BOUCHIN Marie
° 1643

1026 PEYRAUT Jean
° 1632 (33) St Palais
x 15/11/1661 (33) Montussan
1027 POUPIN Marguerite
° 01/08/1632 Montussan
+ 06/01/1687 Yzon

1028 FAUX Antoine
° 1640 Yvrac
+ 24/01/1713 Ambarès
1029 MORPAIN Marie
° 1640 Yvrac

1030 BLANDAT Marhurin
° 1650 Ambarès
+ 07/1719 Ambarès
1031 GOMBAUT Marie
° 1656 Ambarès

1032 BITAUBEC François
° 1680
+ 14/02/1736 Bassens
x 02/05/1682 Bassens
1033 CORDES Catherine
b 20/06/1666 Vayres
+ 02/08/1736 Bassens

1034 PINEAU Jean
° 22/02/1653 Bassens
+ 01/02/1717 Bassens

1035 REY Marie
° 1656 Bassens
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1036 DURAND Pierre
° 1660 
x 12/08/1685 Bordeaux
1037 MIGNOT Anne
 ° 1662

1038 DESCA Jean
° 22/06/1663 Bassens
+ 15/12/1721 Bordeaux
x 25/05/1690 Bordeaux
1039 CHILLOU Naudine
° 03/11/1669 Bassens
+ 26/03/1712 Bordeaux

1040 VINCENS Charles
° 1676
1041 GOULLE Marie
° 1676

1042 CHAUVEAU Geofre
° 1677
+ 07/12/1740 Ambès
1043 SEGUIN Marie
° 1677
+ 07/12/1739 Ambès

1044 LEYNIER Jacques
b 04/01/1671 (33) Villegouge
+ 26/03/1732 Lugon
1045 POITEVIN Jeanne
° 1670

1046 LIGNAC Pierre
° 1670
+ 20/09/1709 Lugon
1047 CESSAC Jeanne
° 1670

1048 VIDEAU Pierre
° 12/01/1665 Ste Eulalie
x 01/05/1689 Yvrac
1049 ROUDEY Larie
° 1668 Yvrac
+ 02/03/1707 St Loubès

1050 FRANCAUT Georges
° 11/05/1665 St Loubès
+ 11/04/1744 Ambarès
cm 09/09/1696
1051 CALON Marie
° 1666
+ 20/11/1747 Ambarès

1052 ANDRAUD Raymond
b 23/11/1659 St Loubès
+ 11/01/1727 St Loubès
x 25/04/1684 St Loubès
1053 FRANCAUT Marie
b 04/06/1663 Montussan
+ 29/12/1738 St Loubès

1054 LAURENS Guilhaume
° 1673
+ 1716 La Grave d’Ambarès
1055 FURT Françoise
° 1676

1056 PINEAU Pierre
° 14/09/1664 Bassens
+ 04/01/1708 Bassens
x 21/11/1690 Bassens
1057 BARRIÈRE Isabeau
° 09/12/1667 Bassens
+ 16/12/1727 Bassens

1058 LOUMEAU Louis
° 1675
1059 TENIER Marguerite
° 1675

1060 JACQUET Jean
b 09/08/1674 St Loubès
+ 11/11/1745 Bassens
cm 07/02/1700 
1061 LAFON Jeanne
b 08/12/1682 St Loubès
+ 04/05/1730 Bassens

1062 GERBAUT Guilhem
° 1679
+ 02/12/1760 Bassens
1063 JAMET Louise
° 1679
+ 06/05/1645 Bassens

1064 GUEYRIN Jean
b 14/02/1662 St Loubès
+ 13/02/1731 Pompignac
x 06/06/1690 St Loubès
1065 FAUPIED Jeanne
° 1667
+ 24/02/1734 Pompignac

 1066 DUTRUCH Massé
° 09/11/1661 St Loubès
+ 13/11/1715 St Loubès
cm 25/03/1697
1067 LAFON Catherine
b 1676 St Loubès
+ 18/01/1753 St Loubès

1068 SEURIN François
° 1671 Cadillac en Fr.
x 24/11/1711 Cadillac en Fr.
1069 LABAT Marie
° 14/01/1674 St Romain de Bursas
+ 28/06/1722 Cadillac en Fr.

1070 RACHET Jean
° 14/09/1678 Yvrac
+ 30/12/1744 St Loubès

x 09/05/1702 St Loubès
1071 DUTASTA Catherine
° 26/07/1682 Yvrac
+ 24/11/1734 St Loubès

1072 FEUREY Guilhem
° 1676
+ 28/01/1747 Yvrac
x 28/01/1700 Yvrac
1073 BAUDET Jeanne
° 1677

1074 DOURNEAU Jean
° 1670
+ 19/01/1743 Ste Eulalie
1075 BOULINEAU Guillemette
° 1675
+ 09/11/1737 Ste Eulalie

1076 LACOMBE Jean
° 01/01/1660 Izon
+ 23/11/1724 Ambarès
x 15/11/1682 St Loubès
1077 CARSOULLE Jeanne
° 15/07/1661 St Loubès

1078 VINCENS François
° 09/07/1657 Izon
+ 27/11/1710 Ambarès
cm 1698
1079 GASSIES Marguerite
° 13/06/1660 St Loubès
+ 13/10/1725 St Loubès

1080 NOËL Pierre
° 1647
+ 06/12/1707 La Rivière en Fr.
1081 ROUIN Jeanne
° 1650
+ 26/09/1718 La Rivière en Fr.

1082 ALFONCE Gilbert
° 19/07/1655 St Michel de Verthuye
+ 20/01/1739 St Michel de la Rivière
x 23/11/1677 St Michel de la Rivière
1083 DESPAIGNE Marie
° 20/08/1657 St Michel de Verthuye
+27/08/1713 St Michel de la Rivièez

1084 LAMARCHE Jean
° 1650 Bassens
+ 19/11/1716 Bassens
cm 09/06/1675
1085 CHAULET Marie
° 1650 
+ 28/02/1729 Bassens

à suivre...
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MARIAGES relevés à BRUGES (33)

Par Françoise CHARBONNIER

14/06/1757 – NIZART Pierre, natif de (87) Rancon, comté de la Basse Marche, fs de Jean+ et de MORTEGOUTE Renée, 
x Marie  CLOCHARD , fa d’Arnaud+ et de SALLES Bernardine.

10/02/1773 - MENJOT Jean, ° à Portet par Lescar (64) maître chirurgien, fs de Pierre+ et de BISTERON (de) Marie + 
x GOUJOUN Marguerite, veuve de CHEVALIER d’AGEDET Jean
fa de Pierre et de LAURENS Marie.

05/07/1785 – COUDURES Pierre, ° à ST Michel de Bedous (64) diocèse d’Oloron Ste Marie, fs de Pierre et de FURTAIX
Marie x LESPAGNE Madeleine, fa de Jean et de VIGNEAU Elisabeth.

20/06/1786 – LAMBERT Jean , natif de Serron (24), diocèse de Sarlat, fs de Jean et de TREMBLIER Jeanne, x BIGNOLLES
Louise fa de Jean et de BONNEAU Marie.

30/10/1791 – BLANCHARD Anne , ° à St Julien en Périgord (24), fa de Léonard et BORDES Catherine, x LESCURE Jean,
natif de Montignac en Bazadais, manœuvrier, fs de Pierre + et de BERREIL Pétronille.

08/03/1821 – CAMIAC Géraud , ° à Latronquière (46) par Figeac, fs de Jean+ et de LAUSSET Jeanne x VIGNOLLES
Jeanne, fa de Jean et de ANDRON Catherine.

08/05/1822 – BOUSCAREL Isaac, ° à Lauresses (46), fs de Pierre et de LAUSSET Anne +, x BOUGES Françoise, fa de
Mathieu et de LABOZUN Marie, née à Eysines.

16/07/1822 – LAMBERT Pierre , ° à St Martial d’Albarède (24),  vf de MOULINIE Françoise et de DERMONT Catherine, x
CHARRON Catherine, née à Galgon, vve de GRANGER Thibaut.

09/08/1827 – ROULHAC (de) Pierre Antoine, ° à Peyrilhac (87) par Limoges, fs de Joseph+ et de BEYER+ Catherine+ x
LAGUEYTE Marie , fa de Vincent et de DAGENS Cécile+ , née à Mérignac.

18/09/1828 – MENARD Jacques, ° à Rochefort (17), fs de Jean et de BRIZARD Marie, x PAILLETTE Tranquilline
Suzanne, née à Natchiloche en Louisiane, fa de  Jean Jacques et de POISSOT Victoire.

05/06/1829 – LARRIEU Guillaume , ° à Sault de Navailles (64), fs de Bertrand et de LARRIEU Jeanne, x LABAT Elisabeth ,
° à Caudéran, fa de Noël et de ARBOUILLÉ Jeanne.

18/01/1830 – TALON Jean, ° à Labarthe (82) par Montauban, fs de Jean et JEMOIT Jeanne, x ROBIN Pétronille, fa de
Guillaume + et de GUÉRIN Marguerite+.

MARIAGES relevés aux A.D. de la DRÔME, commune de CHABEUIL (26)

Par Cécile FONTAN, adhérente N° 1453

16/02/1734 – BORIE Joseph, maître maçon,° à Saint Loubert (33), diocèse de Bazas, fs de Pierre et Louise LAGÜE +, x
LANTHAUME Marie – Anne , fa de Jean-Bernard +, Me chapelier et Dauphine GROS.

20/07/1679 – AMANT Georges de Bordeaux (33) maître chirurgien, major du régiment de la Valette, fs de Jean + et Jeanne
CHARLEMAGNE x MOSNIER Marianne , fa de Philippe maître apothicaire et Delle Marie MASSOT.
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Mariages relevés à Bordeaux par Martine CAUBIT (suite du  bulletin 93)

Paroisse SAINT PIERRE

21/02/1730 paroisse St Pierre : BESSOLES de CASTILLON  Nicolas natif du Canada (QUEBEC) avec DARLAN
Marie fille de X et de MOUNISSEN Marie.

31/08/1766 paroisse St Pierre : BLANC  Pierre Antoine natif d’Espagne (BILBAO) avec DUMAS Elisabeth fille de
Méric et de PAGOT Jeanne.

18/11/1772 paroisse St Pierre : BRUN de LARCHERIE  Laurent natif de SAINT DOMINGUE fils de François † et de
PLANET Françoise avec VANDOME Françoise Julienne Elisabeth native de SAINT DOMINGUE fille de Bertrand †
et de PLANCON Françoise Julienne.

18/11/1788 paroisse St Pierre : BRUNELOT  François Bernardin natif de FORT DAUPHIN (Madagascar) avec BORY
Angélique fille de X et de JOURNU (de) X

18/02/1784 paroisse St Pierre : COUTOULY Jean Louis Etienne fils de Jean Pierre † et de MAISSET Philippe †
avec DELISLE  Cécile Eléonore Louise native de SAINT DOMINGUE fille de Sébastien † et de FROMAJEAN Cécile.

22/11/1711 paroisse St Pierre : CREMIER Martin natif d’ALLEMAGNE avec PEYRON Catherine.

14/01/1775 paroisse St Pierre : DELBREIL  Jean François fils de André et de DESCORPS Jeanne avec NOBLET
Jeanne Marie native de SAINT DOMINGUE fille de François † et de SABIRAN Marianne.

22/02/1757 paroisse St Pierre : DEVERT Antoine Jean Mathieu fils de Antoine et de LASSEURT Françoise avec
DUPRAT Elisabeth native de SAINT DOMINGUE fille de Etienne †et de LORGNAC Guitone .

20/07/1791 paroisse St Pierre : DEYMENE Pierre fils de Pierre † et de GOUJON Marie avec LAVAU  Marie Denise
native de SAINT DOMINGUE fille de X † et de ROBINET Jeanne.

06/03/1792 paroisse St Pierre : DOMEC (de) X natif du CAP FRANÇAIS (Saint Domingue) avec PEZÉ Elisabeth.

07/02/1785 paroisse St Pierre : EDOUARD Joseph  natif de La MARTINIQUE fils de X et de Angélique ? avec
VIRMANTOIS Magdeleine native de SAINT DOMINGUE fille de X et de  X Anette.

08/02/1786 paroisse St Pierre : FAURÈS Laurent fils de Jean et de LARRIEU Marie avec PIGEOT de
LOUISBOURG  fille native de SAINT DOMINGUE (Cap Français) fille de Jean Baptiste et de THIERRY Elisabeth
Sophie Jeanne Marie Elisabeth.

18/11/1785 paroisse St Pierre : FOURNIÉ Jean fils de Pierre et de PAGAUD Jeanne avec FRAICHE Magdeleine
Victoire native de La MARTINIQUE fille de Antoine † et de TORAILLE Marthe Catherine.

20/02/1792 paroisse St Pierre : GAILLER  George Etienne natif d’ALLEMAGNE fils de Jean et de MATEGERIN
Apolonie avec VENNIER Marie fille de Pierre † et de RENOUX Françoise.

28/05/1783 paroisse St Pierre : GRANDIN René natif du QUÉBEC fils de Jean Baptiste † et de DUPUY Marie
Hyacinthe avec CHATELLIER  Jeanne fille de Jean et de MAUGET Françoise.

26/11/1730 paroisse St Pierre : HANLON  Jacob natif de DUBLIN fils de Charles et de CAREL Jeanne avec PATRIX
Catherine native d’IRLANDE  fille de Nathis † et de MOLACQUAY Catherine.

23/05/1709 paroisse St Pierre : HARTLEY  Henry natif d’IRLANDE avec FOX Catherine.

16/07/1730 paroisse St Pierre : HENNEUG Joseph natif de WESTPHALIE (Allemagne) fils de Herman † et de
SOUEG Anne avec EMERÉ Marie fille de François † et de LEFRANC Anne.
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21/06/1779 paroisse St Pierre : HERTZOG Henry Mathieu natif de  FRANCFORT sur le MAIN (Allemagne) fils de
Henry † et de GUILLEMAIN Agnès avec LARTIGUE Jeanne fille de Etienne et de AUBERT Jeanne.

09/03/1747 paroisse St Pierre : LALANNE  Jean fils de Pierre † et de LOCHE Valérie avec THAUMAU  Marie native
de  SAINT DOMINGUE fille de François † et de FUREAU Catherine

18/01/1747 paroisse St Pierre : LESPAGNOL JORAM  Philippe natif de La  MARTINIQUE fils de Pierre † et de
FERÉ Anne avec DUBOY Anne.

20/06/1789 paroisse St Pierre : MANDAVY  Pierre fils de Pierre † et de ROBERT Marie avec FRAICHE Marie
Thérèse Elisabeth native de La MARTINIQUE fille de Antoine † et de THORAILLE Marie Marthe Catherine.

27/04/1788 paroisse St Pierre : MARIA (de ) Charles Joseph natif de SUISSE fils de Jean Antoine † et de
BIAUCHETTI Joséphine avec DAVAUD  Suzanne Charlotte fille de Joseph François et de BROJAS Barbe.

Paroisse  SAINT MAIXENT

30/05/1756 paroisse St Maixent : BABE  Jacques natif de DROGHEDA (Irlande) fils de Richard + et de DILON
Elisabeth avec FRENCH Elionne native de GALWAY (Irlande) fille de Antoine et de KIRWAN Monique.

25/11/1790 paroisse St Maixent : BRICHER Lothaire natif de TREVES (Luxembourg) fils de Michel + et de
PHONSELETTE Marie avec CLUZEL  Marie Jeanne fille de Jean et de GIGOU Jeanne Eulalie.

04/08/1774 paroisse St Maixent : CASASSUS  Louis né à St DOMINGUE 06/08/1774 fils de Barthélemy + et de
LACHAUME Judith avec RICHON Marie fille de Jean et de PERCEVAL Luce +

15/06/1768 paroisse St Maixent : CASEY Donat natif de LIMERICK (Irlande) fils de Thomas +  et de O'BRIAN Marie
avec TRIFFERMAN Marie native d’IRLANDE fille de Jean + et de GUIERT Marie.

17/05/1785 paroisse St Maixent : DESNOTS Jean Etienne natif de SAINT SEBASTIEN  (Espagne) fils de Jean + et
de PODENAIX (de) Jeanne avec GENESTE Marie fille de Pierre et de GIRON Marie.

28/10/1765 paroisse St Maixent : DESUSE Simon natif de Jegun en Armagnac fils de Jean et de MEILLAN
Jacquette avec VANEMPEL  Anne native de La HAYE (Hollande) fille de Christophe + et de VANDEMBROCK
Henriette.

07/01/1761 paroisse St Maixent : FRANÇOIS Gabriel fils de Jean + et de BOUTITON Anne avec HYFFERNAN
Marie native d’IRLANDE fille de Jean + et de QUICK Marie Elisabeth.

15/01/1765 paroisse St Maixent : REGNEL de QUINCIEUX  Claude Philippe fils de Philippe et de ENVIE Hélène
avec FILTIÉ native du CAP FRANCAIS fille de Edmé + et de ROUSSEAU Marie.

27/02/1782 paroisse St Maixent : REVORS Etienne natif de MASTRICH (Pays Bas Hollandais) fils de Jacques et de
WOLFF Barbe avec BIZARD  Marie Julie fille de Dominique et de DESPORTES Marie +

10/09/1771 paroisse St Maixent : ROUJOL  Pierre natif de SAINT BERTRAND (Guadeloupe) fils de Arnoul + et de
RIVIERE Anne avec FERREYRE Marie Victoire fille de Pierre Noël + et de MILLARD Elisabeth.

14/05/1786 paroisse St Maixent : TERRAL  Léon fils de Charles + GISSOT Marie avec DUCASSE Rosalie Barbe
native du CAP FRANCAIS 

Paroisse SAINT CHRISTOLY

13/05/1700 paroisse St Christoly : ASSAM  Alexandre natif de TURQUIE (île de Candie) fils de Jean Angélo et de
FOURNERIE Marie Elise + avec JUDE Marie.

à suivre...
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Dans les registres de la mairie de Lanton, on trouve à la date du 30 juillet 1757, l’acte de décès suivant :
L’an 1757 et le 30 juillet environ 9 heures du matin Pierre DEMORA dit Pitron, natif de Lanton, homme assez réglé en
tout, âgé a-t-il déclaré d’environ cent six ans, matelot, droit autant qu’à l’âge de 25 ans, d’une constitution très riche, bel
homme de la taille de cinq pieds quatre pouces et le seul matelot de ceux qui se trouvèrent au combat naval très meurtrier
de La Fougue* où la France trahie perdit plus de 25 vaisseaux de ligne, attendu que les vaisseaux de Toulon ne purent pas
joindre la susdite escadre. Le susdit DUMORA, muni des sacrements de l’église et dans une parfaite connaissance, mourut

le 28ème environ 10 heures du matin au lieu de Marsalat et fut inhumé le trentième dans le cimetière de Lanton en présence
de beaucoup d’habitants.

· Il s’agit de la bataille de la Hougue, le 29 mai 1692, perdue par l’amiral Tourville.

Dans le double des A.D., on trouve une rédaction légèrement différente :

L’an mil sept cent cinquante sept et le trentième jour du mois de juillet environ neuf heures du matin, dans le cimetière de la
paroisse de N.Dame ou Ste Marie de Lanton, fut enseveli Pierre DEMORA dit Pitron, âgé d’environ cent et six années ; le
vingt huitième environ dix heures du matin, muni des sacrements de pénitence et d’extrême onction décéda au lieu de
Marsalat dans la susd. Paroisse de Lanton, ayant toujours conservé sa raison, mémoire et parfaite connoissance jusqu’à
son trépas, le seul matelot qui ont été au combat de la Fouque du reigne de Louis Quatorze et le plus vieux de toute la côte ;
ont assisté a ses funérailles Laurens Fourton pinadier du Renet, Jean Néron gardeur d’apier et plusieurs autres habitants
de Lanton lesquels interpellés de la signé, ont déclaré ne scavoir ; en foy de ce, Antoine Singlar curé de Lanton.

Si l’on en croit Pierre DEMORA , il serait né vers 1651. Malheureusement il ne reste plus de registres de cette époque et on
ne peut pas vérifier sa date de naissance. 
On remarquera dans la première version de l’acte de décès que c’est lui-même qui se dit âgé de cent six ans. Personne ne
peut  le contredire, ses contemporains étant morts depuis longtemps.
Dans les archives notariales, nous avons trouvé un contrat de mariage daté du 29 août 1660, entre Bernard DUMORA dit
PITRON, laboureur, fils de Jehan, et Peyronne DUVIGNEAU.
Il est probable que ces derniers étaient les parents de Pierre, qui serait né au plus tôt en 1761 et serait donc décédé à 96 ans
au plus, ce qui serait déjà beau pour l’époque. Ayant hérité du surnom : Pitron, il était sûrement le fils aîné.
Il avait une sœur Françoise, décédée le 11 septembre 1753 âgée de 90 ans.
Bernard DUMORA est décédé le 25 Février 1689. 

En 1705, sur la liste des « manans et habitans de Lanton contribuables de la taille pour l’imposition de 6 d. par livre pour
leur quote-part du dizième », on trouve :
DUVIGNEAU Peronne veuve
DEMOURA Pierre son fils redevables ensemble de 7 sols 6 deniers.
 Cette liste contenait les noms de 60 contribuables, soit 60 feux, d’où une population d’environ 300 personnes. 

Claude DURAND

UN CENTENAIRE À LANTON ?
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��L'atelier de lecture de textes anciens �

Les séances de l’atelier de lecture ont repris 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.

Yvon Guittard

���������	
�����

Texte n°4: Inventaire de Jean BODARD

Référence: Archives départementales 3E25 259-03 du 31/12/1678 

Page 1

1  - Aujourd'hui dernier du mois de décembre mil

2  - six cens septente huit par devant moy nore royal à Bourg
3  - et en Guienne soubs signé présens les tesmoings bas
4  - nommés a esté présente en sa personne Jeanne MOREAU

5  - vefve de feu Jean BODARD vivant me mareschal,
6  - habitante du village de Pellisseau, paroisse de
7  - Bayon au nom et comme mère tutrisse et légitime
8  - administraresse des enfans dudit feu BODARD et
9  - d'elle, laquelle a dit que le quatorziesme de mars de la 
10 - présente année, led feu son mary auroit fait son
11 - testament et par icellui l'auroit créée tutrisse à ses
12 - enfans et en ceste concidération fait don et donnation
13 - du reveneu et jouissance de ses biens en supportant
14 - les charges d'iceux et faisant faire inventaire de
15 - ses meubles et effetz, à quoy ladite MOREAU voullant
16 - satisfaire m'a prié et requis de me voulloir transporter
17 - dans la maison où ledit feu est décédé pour procéder
18 - audit invantaire, ce que luy auroit accordé et à
19 - ces fins lad. MOREAU en présence de [prénom omis]
20 - MOREAU son père, en à ce voir fère par elle
21 - appellé, a mis en esvidance les meubles
22 - quy ensuivent

23 - Premièrement

24 - Un chalit, un lit remply de plume avec une
25 - couverte et garniture de toille grize
26 - plus deux coffres de bois de noyer ferré
27 - et fermant à clef

28 - plus une met1 à pétrir pain de brulle
29 - plus deux bancs de bois de sapin
30 - plus dix linceuls scavoir trois de toille

1 une maie



A.G.B.  n° 96 Page 29



A.G.B. n° 96 Page 30

En lisant les bulletins

- Généalogie en Limousin N° 67 (décembre 2009) :
o Ascendance paternelle du chanteur Serge LAMA
o Généalogie de la famille TARNEAUD qui a célébré le bicentenaire de la banque éponyme que

la famille dirige depuis 5 générations
o

- Bulletin de la Société Historique et Généalogique du Périgord (4° livraison de 2009) :
o La famille de GAULLE à La Ligerie au début du XX° Siècle
o

- Mille et une Sources (généalogie en Corrèze) N° 94 (décembre 2009) :
o Ascendance de Françoise SAGAN
o Etude approfondie des communes de Bassignac le Bas et de Martel
o

Généalogie Lorraine N° 154 (décembre 2009) :
o Histoire de la commune de Senones (avec belles photos)
o

- Cercle Généalogique de Saintonge N° 78 (décembre 2009) :
o Les Haras de Saintes
o

- Provence Généalogie N° 154 (décembre 2009) : 
o Une grande famille marseillaise : les GRANDVAL
o Un contrat de mariage au temps de Marius (92 avant JC)
o Ascendance de Jeanne CALMENT, doyenne de l’humanité, et celle de son époux éponyme, son

cousin issu de germains
o

- Club Généalogique de Cadillac (33) N° 5 (décembre 2009) :
o Suite de l’identité des victimes de la Guerre 1914/1918
o Noms des jours du calendrier républicain pour l’Automne et l’Hiver
o

- Cannes Généalogie N° 59 (4° trimestre 2009) ;
o Modèle de lettre pour recherches généalogiques en Espagne
o Une famille de parfumeurs grassois : les CHIRIS

- Cercle Généalogique de la Drôme Provençale N° 60 (4° trimestre 2009) :
o Suite (très approfondie) de l’étude des 29 maires de Montélimar de 1790 à 1908
o

- Entraide Généalogique du Midi Toulousain N° 48 (4° trimestre 2009) :
o Albert LONDRES : son ascendance en Haute Garonne
o

- Stemma (Val d’Oise) 3° trimestre 2009 :
o Perrette DUFOUR nourrice de LOUIS XIV
o Un garde du Corps du Roi, du Béarn à Saint Ouen l’Aumône
o

- Nos Ancêtres et Nous (Bourgogne) N° 124 ( 4° trimestre 2009) :
o La famille LAROUSSE

Alain Dupouy



A.G.B.  n° 96 Page 31

NOUVEAUX ADHÉRENTS

1548 M. CLAVERE Jean-Louis 27 rue des Gants 33000 BORDEAUX jlclavere@wanadoo.fr

1549

1550

Mme

Mme

DABURON Marie-France

LAFITTE Françoise

56 rue Boulange

74 rue Bellus Mareilhac

33470 LE TEICH

33200 BORDEAUX

manied78@wanadoo.fr

1551
1552
1553
1554

M.
M.

MARTRES Didier
MOUCHEBOEUF Jean

Mme
M.

GOUILLE Marie Hélène
FORESTIER André

532 route des Ciappes 06500 MENTON
4 rue des Catalpas
39 rue Anatole France

33150 CENON
93150 NOISY le SEC

jean.moucheboeuf@wanadoo.fr
mhgouille@yahoo.fr

1555 Mme DOZ Irène

CONVOCATION pour l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
le samedi 20 mars 2010 à 10h00

au NOVOTEL,  45 Cours Maréchal Juin à Bordeaux

A l'ordre du jour:
- Rapport moral et compte-rendu d'activités;
- Compte-rendu financier et quitus à la trésorière;
- Élection pour le renouvellement du Conseil d'administration;
- Projets et questions diverses.

Pour le bon fonctionement des A.G.B., il est primordial que vous preniez part nombreux aux votes lors de cette
prochaine assemblée.

Toutefois, si vous ne pouvez vous déplacer, nous vous remercions, par avance, de nous retourner rapidement le pouvoir
afin de donner procuration à l'adhérent de votre choix, présent à l'assemblée et à jour de sa cotisation.

Les candidatures au Conseil d'administration pourront être formulées par simple lettre, ou à l'aide de l'imprimé ci-joint,
qui devra parvenir au siège des A.G.B. avant le 12 mars. Cet appel à candidature, adressé plus particulièrement aux
adhérents de la C.U.B et de la Gironde, n'est pas une simple formalité mais revêt un caratère impérieux pour assurer la
survie de notre association. 

Cette année 3 administrateurs renouvelables ne se représentent pas. En conséquence, 11 postes sont disponibles pour
atteindre le nombre de 18 administrateurs statutairement prévu. La situation devient grave et nous espérons que des
candidatures vont se manifester d'ici l'assemblée générale.

Pour participer au repas qui suivra, n'oubliez pas de vous inscrire avant le13 mars.

Communes (paroisses) Actes Périodes Nbre pages Nbre actes Prix Envoi Total

Bordeaux Saint Rémi

M
M

1668-1709
1710-1751

2023
2549

8,33 €
10,17 €

3,02 €
3,02 €

11,35 €
13,19 €

Blaye
Bruges

M
M

1752-1791
1668-1791

N
M

1561-1694
1755-1830

3653
8225

139
28

6788
570

14,03 €
30,03 €

3,02 €
4,82 €

25,00 €
3,24 €

3,92 €
2,22 €

17,05 €
34,85 €
28,92 €
5,46 €

Nouvelles Parutions

Qui a fait quoi ?

Bordeaux  St-Rémi: relevé par Alain Dupouy, saisie Françoise Cotelle
Bruges: relevé par J.C. Capdeville, saisie par Françoise Charbonnier
Blaye: relevé par Françoise Charbonnier et Annette Lachaume, saisie Françoise Charbonnier




