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Editorial 
 

 En découvrant la couverture de ce nouveau bulletin, vous 

avez pu constater la nouvelle présentation, qui, espérons le vous don-

nera satisfaction. Toilettage seulement car les traditionnelles et im-

muables rubriques figurent et figureront toujours, car elles sont l’es-

sence et le but de notre moyen de liaison. 

 Après un hiver rigoureux, à tous points de vues, le printemps 

est arrivé. En effet, comme il vous fut annoncé à l’Assemblée Généra-

le du 20 mars dernier, et laissé entendre depuis plusieurs mois, trois 

de nos plus anciens collaborateurs, les piliers, ont souhaité être dé-

chargé de leurs fonctions. Un juste hommage, intime suivant leur sou-

hait, leur a été rendu. Et nos appels à candidatures ont été entendus et 

pour leur succéder, deux adhérents se sont présentés, et qui, depuis 

plusieurs mois prennent leur tâche très à cœur. Nous les remercions 

très vivement. Madame Valéria PION  succède à Madame France 

SEYRES notre dévouée trésorière depuis un quart de siècle, et Mon-

sieur Jacques LOISEAU, l’informaticien  depuis les origines a trans-

mis le flambeau à Monsieur Philippe SAVIGNAC, qui en plus coor-

donne la composition du bulletin grâce aux sujets et rubriques qui lui 

sont confiés, succédant en cela à Monsieur Claude DURAND dont la 

modestie est inversement proportionnelle à sa culture générale. 

 Vivement sollicité par l’ensemble des membres du bureau, 

j’ai cédé à leur pression en acceptant la présidence ; en les remerciant 

de la confiance qu’ils me manifestent, je sais que la tâche est à la fois 

rude et passionnante. Mais je suis angoissé de devoir succéder à des 

personnes dotées de réelles qualités qui ont engagé toutes leurs com-

pétences au service des Amitiés Généalogiques Bordelaises : Mesda-

mes et Messieurs les Présidents Honoraires, car vous l’êtes, même si 

le titre n’est pas inscrit sur nos tablettes, j’essaierai de ne pas déméri-

ter. 

 Bonne lecture, et que ces mois d’été voient encore enrichir 

votre généalogie. 

 

   Alain DUPOUY, Président. 

Horaires d’été 

 

 

 La salle de lecture et le secrétariat des Amitiés 

Généalogiques Bordelaises seront fermés du 

lundi 12 juillet au dimanche 15 août . 

 Les archives municipales de Bordeaux, 71 rue 

du Loup, sont fermées du lundi 14 juin au 

vendredi 25 juin. 

 La bibliothèque municipale de Bordeaux est 

fermée du 03 au 21 août. 

 La salle de lecture provisoire des archives 

départementales fermera le 25 juin. 

 Hormis les réunions de travail, il est rare que les 

membres du bureau se réunissent; il faut une occasion 

et au printemps, il s’en présentât une: remercier les 3 

administrateurs qui ont souhaité être déchargés de leur 

tâche. Fêtés, ils le méritaient largement, mais pour 

l’équipe restante, un peu de tristesse, car il est tou-

jours difficile de se séparer de la collaboration de 

personnes compétentes depuis si longtemps liées aux 

AGB. Un grand MERCI à vous trois. 
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Bienvenue à notre nouveau président 

 

Après une période de carence de trois années, 

notre association a enfin un nouveau président. 

Alain DUPOUY, vice-président  en fonction depuis mars 2007 a accepté 

« spontanément », d’assurer ce rôle dont nous sommes convaincus que son 

érudition et ses connaissances généalogiques lui permettront de nous repré-

senter dignement et efficacement lors des cérémonies officielles tout en 

assurant le dynamisme de notre association.  

     Le Bureau 

 

Nos retraités 



   

 

 

 

Voici en ce mois de juin l’ap-

proche des Vacances ; celles ci sont 

pour beaucoup d’entre nous synonymes 

de voyages, donc de découvertes. Au 

XIX° Siècle, trois voyageurs fort 

connus, parmi tant d’autres, passèrent 

par Bordeaux et consignèrent leurs im-

pressions de visite : tous trois allèrent à 

la Tour Saint Michel où dans le sous-sol 

de laquelle ils virent, ce que beaucoup 

d’entre nous ont vu également, et mal-

heureusement cela n’est plus possible, 

les fameuses « Momies de Saint Mi-

chel ». 

 Le clocher de Saint Michel a 

été bâti au milieu du cimetière. Com-

mencé en 1472 il fut achevé en 1492 ; 

sur l’emplacement qu’il occupe il y eut 

dès le XIII° Siècle une cave où l’on 

plaçait les ossements provenant du ci-

metière. La crypte de la tour a 26 mètres 

de circonférence, la voûte est d’un beau 

style gothique ; le sol « est à moitié des 

arceaux ». Qu’on se représente dans 

cette crypte, rangés en cercle le long des 

murs et protégés par une balustrade en 

bois, 70 corps durcis, desséchés, parche-

minés, posés là, têtes contournées, orbi-

tes vides, bouches béantes. Ces fantô-

mes de couleur grise, terreuse, à la phy-

sionomie grimaçante, ont l’air de se 

tendre la main pour se livrer à une ronde 

macabre. A terre, entre chacun d’eux, 

des tibias encadrant un crâne. Cette 

description faite par l’historien Maurice 

FERRUS en 1930 ravivera les souvenirs 

que chacun d’entre nous garde de cette 

visite, alors incontournable des sites 

bordelais à montrer à tout visiteur. C’est 

une femme qui fait aujourd’hui visiter le 

caveau (1930) – également dans les 

années 1950/1960- tenant une lampe à 

huile d’une main (à la flamme vacillan-

te), de l’autre main désignant les mo-

mies, tapant sur leur peau ou tirant leur 

langue, la gardienne raconte tout ce 

qu’elle sait ou plus exactement tout ce 

qu’on lui a dit concernant ces spectres. 

 Théophile GAUTIER se ren-

dant en Espagne en 1840 s’arrêta à Bor-

deaux ; voici ce qu’il écrivit : « Nous 

descendîmes par un escalier en spirale, 

aux marches usées, dans la salle funè-

bre. Les morts, au nombre de quarante 

environ, sont rangés debout autour du 

caveau et adossés contre la muraille ; 

cette attitude perpendiculaire, qui 

contraste avec l’horizontalité habituelle 

des cadavres, leur donne une apparence 

de vie fantasmatique très effrayante, 

surtout à la lumière jaune et tremblante 

de la lanterne qui oscille dans la main 

du guide et déplace les ombres d’un 

instant à l’autre. L’imagination des poè-

tes et des peintres n’a jamais produit de 

cauchemar plus horrible ; les caprices 

les plus monstrueux de GOYA, les déli-

res de Louis BOULLANGER ; les dia-

bleries de CALLOT et de TENIERS ne 

sont rien à côté de cela, et tous les fai-

seurs de ballades fantastiques sont dé-

passés. Le gardien nous montra un gé-

néral tué en duel – la blessure, large 

bouche aux lèvres bleues qui rit à son 

côté, se distingue parfaitement, un por-

tefaix qui expira subitement en levant 

un poids énorme, une négresse qui n’est 

pas beaucoup plus noire que les blan-

ches placées près d’elle, une femme qui 

a encore toutes ses dents et la langue 

presque fraîche, puis une famille empoi-

sonnée par des champignons, et pour 

suprême horreur, un petit garçon qui, 

selon toute apparence, doit avoir été 

enterré vivant ». 

 En cette même année 1840, 

Gustave FLAUBERT entreprend 

d’Août à Octobre un voyage dans les 

Pyrénées qui le fit s’arrêter à Bordeaux ; 

voyons ce qu’il retint de sa visite : 

« C’est dans la tour Saint Michel que se 

trouve le fameux caveau corroyeur, qui 

a la propriété de tanner les hommes ; 

ingénieux caveau qui n’a pas été aux 

écoles d’arts et métiers et qui fait de 

peaux de chrétiens des peaux d’ânes, car 

j’atteste qu’elles sont toutes dures, bru-

nes, coriaces et retentissantes. Je suis 

désespéré de ne pas avoir eu d’idées 
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marches, je crois que je me baissai pour 

franchir une porte basse …/... j’étais 

plongé dans une sorte de rêverie qui me 

faisait marcher comme dans le sommeil. 

A un certain moment le sonneur me 

tendit sa grosse main osseuse, je sentis 

que nos pas résonnaient sur un plan-

cher ; nous étions dans un lieu très som-

bre, une sorte de caveau obscur. 

 Je n’oublierai jamais ce que je 

vis alors. Le sonneur, muet, immobile, 

se tenait debout au milieu du caveau, 

appuyé à un poteau enfoncé dans le 

plancher, et, de la main gauche, il éle-

vait la lampe au-dessus de sa tête. Je 

regardai autour de nous. Une lueur bru-

meuse et diffuse éclairait vaguement le 

caveau, j’en distinguais la voûte ogive. 

Tout à coup, en fixant mes yeux sur la 

muraille, je vis que nous n’étions pas 

seuls. Des figures étranges, debout et 

adossées au mur, nous entouraient de 

toutes parts. A la clarté de la lampe, je 

les entrevoyais confusément à travers ce 

brouillard qui remplit les lieux bas et 

ténébreux. Imaginez un cercle de visa-

ges effrayants, au centre duquel j’étais. 

Les corps noirâtres et nus s’enfonçaient 

et se perdaient dans la nuit ; mais je 

voyais distinctement saillir hors de 

l’ombre et se pencher en quelque sorte 

vers moi, pressés les unes contre les 

autres, une foule de têtes sinistres ou 

terribles qui semblaient m’appeler avec 

des bouches toutes grandes ouvertes, 

mais sans voix, et qui me regardaient 

avec des orbites sans yeux. Qu’était-ce 

que ces figures ? Des statues sans doute. 

Je pris la lampe des mains du sonneur, 

et je m’approchais. C’étaient des cada-

vres. Quand le sonneur eut produit son 

effet, car cet artiste met la chose en scè-

ne comme un mélodrame, il s’approcha 

de moi, et daigna me parler. Il m’expli-

qua ses morts. Le vampire se fit cicéro-

ne ; par moments c’était la faconde d’un 

montreur d’ours. Il continua sa tournée, 

passant avec grâce d’un spectre à l’autre 

et débitant sa leçon avec une mémoire 

imperturbable. Par instants il frappait 

sur les cadavres avec une baguette qu’il 

tenait à la main, et cela sonnait le cuir 

comme une valise vide. Qu’est-ce en 

effet que le corps de l’homme quand la 

pensée n’y est plus, sinon une valise 

vide ? 

 Je ne sache pas plus effroyable 

revue. Dante et Orcagna n’ont rien rêvé 

de plus lugubre. Les danses macabres 

du pont de Lucerne et du Campo-Santo 

à Pise ne sont que l’ombre de cette réali-

té. Il y avait une négresse suspendue à 

un clou par une corde passée sous les 

aisselles qui me riait d’un rire hideux. 

Dans un coin se groupait toute une fa-

mille qui mourut, dit-on, empoisonnée 

par des champignons ; ils étaient quatre, 

la mère, la tête baissée, semblait encore 

chercher à calmer son plus jeune enfant 

qui agonisait entre ses genoux ; le fils 

aîné, dont le profil avait gardé quelque 

chose de juvénile, appuyait son front à 

l’épaule de son père. Une femme morte 

d’un cancer au sein repliait étrangement 

le bras comme pour montrer sa plaie 

élargie par l’horrible travail de la mort. 

A côté d’elle se dressait un portefaix 

gigantesque, lequel paria un jour qu’il 

porterait de la porte de Caillau aux 

Chartrons deux mille livres. Il les porta, 

gagna son pari et mourut. L’homme tué 

par un pari était coudoyé par un homme 

tué en duel. Le trou de l’épée par où la 

mort est entée était encore visible à 

droite sur cette poitrine décharnée. A 

quelques pas se tordait un pauvre enfant 

de quinze ans qui fut, dit on, enterré 

vivant. C’est là le comble de l’épouvan-

te. 

 Pour qui regarde ces débris 

humains avec l’œil de la chair rien n’est 

plus hideux. Jamais je n’ai mieux senti 

que dans ce moment-là la vanité de tout 

ce qui nous passionne. Quel poème que 

cette tour Saint Michel ! quel contraste 

et quel enseignement ! Sur son faîte, 

dans la lumière et dans le soleil, au mi-

lieu de l’azur du ciel, aux yeux de la 

foule affairée qui fourmille dans les 
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fantastiques au milieu de ces vénérables 

momies ; je ne suis pas assez sensible 

non plus pour que cela m’ait fait hor-

reur ; j’avoue que je me suis assez di-

verti à contempler les grimaces de tous 

ces cadavres de diverses grandeurs, dont 

les uns ont l’air de pleurer, les autres de 

sourire, tous d’être éveillés et de vous 

regarder comme vous les regardez. Qui 

sait ? ce sont peut être eux qui vivent et 

qui s’amusent à nous voir venir les voir. 

Ils se tenaient en rond autour d’un ca-

veau circulaire …/…On vient, on les 

examine à la lanterne, le gardien leur 

fait sonner la poitrine pour faire voir 

qu’elle est dure ; on passe au suivant et, 

quand la revue est passées, on remonte 

l’escalier » 

 En 1843, Victor HUGO, âgé 

de 41 ans, est déjà un écrivain célèbre ; 

mais les échecs de ses dernières produc-

tions théâtrales l’ont fatigué et il entre-

prend un voyage aux eaux thermales des 

Pyrénées avec Juliette DROUET sa 

maîtresse. Il visite Bordeaux et déclara, 

ce qui d’ailleurs est passé à la postérité : 

« Prenez Versailles et mêlez y Anvers, 

vous avez Bordeaux ». De sa visite au 

lieu qui nous intéresse il consigna : 

« Nous nous trouvâmes dans une obscu-

rité profonde. Cependant il y avait une 

veilleuse dans le coin d’une marche 

derrière un gros pavé. A la lueur de 

cette veilleuse, je vis le sonneur se cour-

ber et atteindre une lampe. La lampe 

allumée, il se mit à descendre les degrés 

d’une étroite vis de Saint Gilles, je fis 

comme lui. Au bout d’une dizaine de 



   

 

rues, un télégraphe qui gesticule et se démène, et pendant ce temps là, à sa base, dans une crypte où n’arrive ni un rayon, n i un 

bruit, un conseil de spectres, assis en cercle dans les ténèbres, parle tout bas de la tombe et de l’éternité ». 

Que retenir des impressions de nos trois illustres visiteurs ? Seul Gustave FLAUBERT resta insensible ; même ce spectacle le di-

vertit ! Tandis que Théophile GAUTIER et Victor HUGO font part de leur surprise quelque peu horrifiée, et l’auteur des 

« Misérables » décrit avec aisance et volubilité ce qu’il a vu. 

 Alain  DUPOUY 

 

Bibliographie : Maurice FERRUS : « Les Momies de Saint Michel » (1930) et 

«  Voyage à Bordeaux » (Voyages d’écrivains au XIX° Siècle) Editions Pimientos (2000). 

  

 

  

Page  6 

Visiteurs illustres aux momies de St Michel 

A MI TIÉ S GÉ NÉ ALOGI QU ES B OR DE LAIS ES  

 

Nous avons participé: 

 « Rencontre Histoire et Généalogie » à Pauillac le 24 avril 2010. 

 « Journée généalogique » à Montendre le 15 mai 2010 

Nous participerons: 

 « Brive Genco 2010 » généalogie en Corrèze le 26 septem-

bre 2010 

 « Réunion des associations de généalogie du grand Sud 

Ouest » le 2 octobre 2010 à Périgueux. 

Nous ne participerons pas: 

 « 6° rencontre généalogique » à Montbazens le 10 et 11 août 

 « Forum des Associations » à Bordeaux le 02 et 03 octobre  

 « Journées régionales de Généalogie » à Saintes le  02 et 03 

octobre 

 « 4° congrès interrégional  Aquitain  de Généalogie»  à Mont de 

Marsan le  23 et 24 octobre. 

 «  Forum de Généalogie » à la Roche sur Yon le 23 et 24 octobre 

Les manifestations en Aquitaine: 

Claude CHARBONNIER, Martine CAUBIT, Fran-

çoise CHARBONNIER et Alain DUPOUY à Pauillac 
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Une nouvelle fois, merci à nos adhérents qui veulent bien donner un peu de leur temps pour 

effectuer les saisies informatiques des BMS des communes qui ont été relevées. C’est un tra-

vail précieux  piloté par Martine CAUBIT, n’hésitez pas à la contacter. 

A ce jour  632000 actes des communes girondines  ont été saisis par notre association 

Vous pouvez retrouver ces données sur notre site www.genealogie-gironde.org dans la rubri-

que : Nos travaux/ Nos publications/ bms/ Mariages. La recherche patronymique s’effectue 

soit par le nom de l’époux soit par le nom de l’épouse. 

Les mariages des communes suivantes ont été saisis: 

 

 Saint Girons d’Aiguevives: 

  De 1774 à 1812 manquent 1786-1790 à 1792 filiatif 

 Cazalis: 

  De 1694 à 1792 manquent: 1695-1713-1714-1718-1719-1723à1725-1739-1749-1757 quelques filiations 

 Saint Pierre de Bat: 

  De 1685 à 1792 manquent 1686-1697-1710-1723 filiatif 

 Saint Aubin de Blaye: 

  De 1737 à 1792 manque 1790 filiatif 

Nouvelles communes saisies et informatisées: 

N° Adh 
Nom et Prénom Ville—Département Observations 

1556 VALET Jean-Paul SAUVIGNY LES BOIS (58)   

1557 LAFARGUE Jacques PARDIES (64)   

1558 Non communicable GUEBWILLER (68)   

1559 Non communicable NICE (06)   

1561 PATOUX Paulette SAINT-MAX (54)   

1562 FONTEYRAUD Jean-François CARCANS (33)   

1563 MASSON Catherine AUZITS (12)   

1564 PELADAN Daniel MONTELIMAR (26)   

1565 BERRON Jean-Pierre FLOIRAC (33)   

1566 BLONDEL LA ROUGERY Christian LE FRANCOIS  (97)   

1567 CAZALIS Jean-Pierre ST DONAT SUR L'HERBASSE (26)   

612 BOS Pierrette CISSAC-MEDOC (33) reprise adhésion 

1176 LABAUDINIERE Jean-Claude ELANCOURT (78) reprise adhésion 

Nouveaux adhérents: 

Les AGB souhaitent la bienvenue  aux nouveaux adhérents 2010 qui rallient ainsi les 216 adhérents de 2009. 



   

 

 

 

Procès verbal de construction d’une plate-forme sur le chemin  qui va 

de Mérignac à Bordeaux (01/07/1715) 

 

 

 

 

 

||1    bureau du domaine du roy et voirie 

||2    en Guiee le premier juillet mil sept 

||3    cens quinze 

||4                 DE LACHATANE 

||5 Auiourd’huy premier du mois de juillet 

||6 mil sept cens quinze, en notre hôtel, par dt 

||7 nous Joseph de Pontoize, chevallier trésorier 

||8 général de France et grand voyer en la génté 

||9 de Bordeaux, commissaire en cette partie 

||10 escrivant sous nous Me Jean DUPRES, greffier 

||11 commis du bureau a comparu Mre Raymond 

||12 BLANQUET, coner du Roy et son procureur au bureau 

||13 des finances, lequel nous a dit que par 

||14 ordce de ce jourd’huy cy dessus nous avons 

||15 esté commis et député pour nous transporter 

||16 sur le grand chemin qui va de Bordx à 

||17 Mérignac le long de l’enclos de la maison de 

||18 Laugnac, faire en sa présence procès-verbal 

||19 et estat d’une plate-forme et fossés nouvellt 

||20 construits sur ledit chemin et vis à vis ledit 

||21 enclos de Laugnac att… nous auroit 

||22 requis voulloir nous rendre sur ledit chemin 

||23 pour procéder à l’exécution  de ladite ordce , 

||24 laquelle il a à ces fins remise ez mains 

||25 de notre greffier et de luy donner acte de ladite 

||26 remise et des notoriétés qui nous aparoitront 

||27 et quoy conclure 

||28        : BLANQUET 

      Texte trouvé par Claude CHARBONNIER 

 

Les cours de paléographie, gratuits pour nos adhérents, reprendront  au mois d’octobre 2010, n’hésitez pas a venir 

nous rejoindre les deuxième et quatrième mardis de chaque mois au 2 rue Sicard. 
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QUESTIONS -– 

 

Seuls, nos adhérents ont 

le droit de poser des ques-

tions mais tous les lec-

teurs peuvent participer à 

l'entraide. Si vous avez 

étudié ces familles nous 

vous remercions de nous 

faire-part de vos informa-

tions. 

Rappel : 3 questions par 

bulletin. Celles-ci doivent nous parvenir avant le 15 sep-

tembre 2010 pour paraître dans le bulletin d’octobre 2010. 

Les questions sans réponses seront traitées dans nos pro-

chains bulletins. Afin de faciliter la tâche des chercheurs, 

nous demandons à toute personne sollicitant un acte d’état 

civil ou B.M.S. avec une date trop approximative de préciser 

le critère sur lequel est basée la dite date (Ex : âge déclaré au 

mariage ou au décès ou à tout autre document qui détermine 

l’année le plus près possible de la naissance recherchée). Une 

fourchette de 10 ans (5 ans avant et 5 ans après) est acceptée. 

 

2010/057 ARNOUIL/MARCASSUZAA 

Ch X à Bordeaux de ARNOUIL Marcelin et de Marie 

MARCASSUZAA. 

Réponse : Le 07/02/1907 à Bordeaux X de Marcelin AR-

NOUIL employé au chemin de fer ° à Beaupouyet (24) le 

24/09/1881fs de Jean cult hab Montpon (24) et de † Mar-

guerite MONFERRIER et Marie MARCASSUZAA ° à 

Loubieng (64) le 28/09/1883 fa de Jean cultiv et de Marie 

LAFITTE hab Loubieng. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/058 ARNOUX/BOMPARD 

Ch X le 28/02/1766 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste 

ARNOUX et de Catherine BOMPARD. 

Réponse : Le 28/02/1755 à Bordeaux prsse Ste Eulalie  X 

de Jean-Baptiste ARNOUX négociant de la prsse St Si-

méon fs de Claude et de † Anne LARTIGAU et Catherine 

BOMPARD fa de Pierre † et de Anne FERBOS. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/059 BAPTISTE 

Ch ° le 22/04/1901 à Bordeaux (33) d’Yvonne-Andrée 

BAPTISTE. 

Réponse : Le 22/04/1901 à Bordeaux ° de Yvonne-

Andrée BAPTISTE fa de Jean 55a négociant et de Marie-

Jeanne-Caroline GREL 40a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/060 BASTIANELLI 

Ch  + le 17/11/1896 à Bordeaux (33) d’Antoine BASTIA-

NELLI. 

2010/061 BEAUMARTIN/CONSTANT 

Ch X le 14/04/1883 à Bordeaux (33) de Jean BEAUMAR-

TIN et d’Aimée CONSTANT. 

Réponse : Le 14/08/1883 à Bordeaux X de Jean BEAU-

MARTIN marin ° à Cenon (33) le 17/08/1856 fs de Jean 

et de Jeanne NAPSANT et Aimée CONSTANT ° à An-

gers (49) le 04/01/1865 fa de Armant et de Marie THU-

LARS, ménagère. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/062 BEAUMARTIN/LAURENT 

Ch X le 06/02/1892 à Bordeaux (33) de Pierre BEAU-

MARTIN et de Louise LAURENT. 

Réponse : Le 06/02/1892 à Bordeaux X de Pierre BEAU-

MARTIN coiffeur ° à Périgueux (24) le 25/09/1869 fa de 

Jean † et de Françoise CONSTANTIN et  Marie-Louise 

LAURENT tailleuse ° à Périgueux 09/08/1871 fa de Ci-

baire imprimeur et de Catherine LABADIE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/063 BEAUMARTIN/RIVIERE 

Ch X le 17/03/1873 à Bordeaux (33) de Pierre BEAU-

MARTIN et de Marie PLUVIERE. 

Réponse : Le 17/03/1873 à Bordeaux X de Pierre BEAU-

MARTIN employé ° à Portets (33) le 17/02/1851 hab Ta-

lence (33) fs de Jean, march en bois et de Françoise LA-

BAT et Marie PLUVIERE ° à Ste Terre (33) le 

18/10/1856 hab Bordeaux (33) fa de Pierre, marin et de † 

Marie AUGRAND. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/064  BLANDAT 

Ch ° vers 1705 à Ambarès (33) de Mathurin BLANDAT. 

Réponse : Le 28/11/1705 à Ambarès ° de Mathurin 

BLANDAT fs de Michel laboureur et de Bernardine 

BLOUIN 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/065 BLANCHARD 

Ch ° le 04/01/1892 à Bordeaux (33) de Lucienne-Marie-

Yvonne BLANCHARD. 

Réponse : Le 04/01/1892 à Bordeaux ° de Lucienne-

Marie-Yvonne BLANCHARD  fa de Simon 32a charretier 

et de Marguerite Alice REISSIER 30a débitante. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/066 BOCQ 

Ch † le 09/09/1809 à Bordeaux (33) de Pierre-Etienne 

BOCQ. 

2010/067 BOURBON/SABATIER 
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Ch X av 1850 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste BOUR-

BON et de Jeanne-Marie-Louise SABATIER 

2010/068 BOYÉ 

Ch ° le 23/02/1889 à Bordeaux (33) de Fernande-

Germaine-Irène BOYÉ. 

Réponse : Le 23/02/1889 à Bordeaux ° de Fernande-

Germaine-Irène BOYÉ fa d’Arnaud-Dominique-Ernest 

31a directeur d’agence de renseignements et d’Anne-

Marie COUILLAUD 24a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2009/069  BRUN 

Ch ° le 03/05/1821 à Bordeaux (33) de Suzanne BRUN. 

Réponse : 03/05/1821 à Bordeaux ° de Suzanne BRUN fa 

de Jean 41a marchand et d’Elisabeth ESTANSAN. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/070 BUISSIERES 

Ch ° le 04/06/1892 à Bordeaux (33) de Jean BUISSIE-

RES. 

Réponse : Le 04/06/1892 Bordeaux ° de Jean BUISSIE-

RES fs de Marie BUISSIERES 25a journalière et de père 

non nommé. Reconnu par sa mère le 15/07/1892 Légitimé 

par Jean CESSATEUR et Marie BUISSIERE en la date du 

08/10/1892 Bordeaux. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/071 CAIRE 

Ch † le 26/03/1879 à Bordeaux (33) de Jean CAIRE. 

Réponse : Le 26/03/1879 à Bordeaux † de Aimé CAIRE 

24a natif de Barcelonnette (04) pâtissier, célibataire fs de 

† Eugène et de Siméonne VIANAL 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/072 CAMPAGNE/HUSSON 

Ch X 1880/1885 à  Bordeaux (33) de Jean Joseph Ulysse 

CAMPAGNE ° à Margaux (33) le 01/01/1841 et de Ma-

deleine HUSSON ° à Langoiran (33) le 04/02/1861. 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X à Bordeaux, Margaux 

et Langoiran de Jean-Joseph-Ulysse CAMPAGNE et de 

Madeleine HUSSON 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/073 CAPDEVIELLE 

Ch ° le 19/11/1871 à Bordeaux (33) de Victor-Hugo CAP-

DEVIELLE. 

Réponse : Le 19/11/1871 à Bordeaux ° de Victor-Prosper 

CAPDEVIELLE fs de Pierre 36a employé et de Marie-

Louise HOUCHON 28a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/074  CASTAGNA/CABANE 

Ch X av 1885 à Bordeaux (33) de Jean CASTAGNA et de 

CABANE Marie. 

2010/075  CESSATEUR 

Ch ° le 08/01/1894 à Bordeaux (33) d’Emile CESSA-

TEUR. 

Réponse : Le 07/01/1894 à Bordeaux ° d’Emile CESSA-

TEUR fs de Jean 26a t-d’habits et de Marie BUSSIERE 

26a journalière. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/076  CESSATEUR 

Ch ° le 19/08/1901 à Bordeaux (33) d’Henri CESSA-

TEUR. 

Réponse : Le 19/08/1901 à Bordeaux ° d’Henri CESSA-

TEUR fs de père non nommé et de Marie CESSATEUR 

26a journalière. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/077 CHERBEIX 

Ch ts rgts sur Pierre CHERBEIX et son épse Anne 

AYMARD, ses filles Anne 6a et Marguerite 9a, partis de 

Bordeaux (33) en 1890 pour l’Argentine.  

2010/078 CIBERT 

Ch ° en 1868 à Bordeaux (33) de Marguerite CIBERT. 

2010/079 DAVIDSON 

Ch ° le 14/05/1894 à Bordeaux (33) d’André DAVID-

SON. 

Réponse : Le 14/05/1894 à Bordeaux ° d’André DAVID-

SON fs d’Emile Jems 32a chauffeur aux chemins de fer et 

de Catherine DUBERGA 28a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/80  DAVIDSON/BENTEJAC 

Ch X le 12/08/1870 à Bordeaux (33) de Médard DAVID-

SON et de Marie BENTEJAC. 

Réponse : Le 13/08/1870 à Bordeaux X de Médard-

Pancrace DAVIDSON fondeur de bougies vf de Pétronille

-DURBAN ° à Bordeaux en 10/1837 fs adoptif de Jacques 

DAVIDSON † et de mère inconnue et Marie BENTEJAC 

fa de Marie BENTEJAC et de père non nommé. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/081 DEBANS 

Ch ° le 10/05/1834 à Bordeaux Caudéran (33) de Jean-

Baptiste Camille DEBANS. 

Réponse : Le 10/05/1832 à Bordeaux ° de Jean fs de Pier-

re fabricant de bouchon et de Luce ANGAUD 

 Alain DUPOUY AGB 



   

 

 

2010/082  DELORIER/LOUSSERS 

Ch X de Jean DELORIER ° le 18/02/1774 à Nanclars (16) 

fs de Jean et de Marie MA...D avec  Magdeleine LOUS-

SERS native du Cantal (15) fa de Jean et de Marie VIDA-

LIN. 

2010/083 DESMIRAIL 

Ch testament de Pierre DESMIRAIL † en 1813 à Bor-

deaux (33) Héritière Jeanne-Françoise-Virginie, Marie-

Charles Eulalie, Jeanne-Marie-Clothilde. 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de testament. Les recher-

ches ont été effectuées dans les tables de Déclarations de 

Successions. Sans résultats. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/084 DOAT/COUTUREAU 

Ch X 1725/1735 à Targon (33) de Pierre DOAT et de 

Marguerite COUTUREAU. 

2010/085 DOAT/MAGRET 

Ch X 1761/1771 à Targon (33) ou Bordeaux (33) de Char-

les-Raphaël DOAT et de Françoise MAGRET. 

2010/086 DUBUT 

Ch † le 20/11/1873 à Bordeaux (33) de DUBUT Laurent. 

Réponse : Le 20/11/1873 à Bordeaux †de Laurent Fran-

çois DUBUT 64a ° à Paris ingénieur épx de Matilde-

Jeanne CRAMPE fs d’Antoine-Louis et de Victore 

OYVARÉ 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/087 DUFOUR 

Ch ° en 1857/1859 à Bordeaux (33) de François DU-

FOUR.  

Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de François 

DUFOUR sur Bordeaux. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/088 EYQUEM 

Ch ° le 04/03/1870 à Bègles (33) de Bernard EYQUEM. 

2010/089 FOURESTIER 

Ch testament 1618/1619 de Pierre FOURESTIER alias 

LATOUCHE passé chez M° GRENIER ou M° DAU-

TRIEGE à Bordeaux (33). 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le testament de Pierre 

FOURESTIER. Chez M° GRENIER à Bordeaux en 1618 

et 1619. Rien. Chez M° DAUTRIEGE l’année 1619 est 

manquante. En 1618 rien 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/090 FOURTICQ 

Ch X le 12/07/1884 à Bordeaux (33) de Joseph FOUR-

TICQ et de Catherine PREBENDE 

Réponse : Le 12/07/1884 à Bordeaux X de Joseph 

FOURTIC cocher ° à Osse (64) le 03/01/1859 fs de Fran-

çois † et de Véronique FOURTALET ménagère hab à 

Bruges (64) et Catherine PREBENDE cuisinière ° à Ar-

raute Charritté (64) le 07/06/1860 hab Bordeaux fa de 

Jean et de Catherine SALLENAVE laboureur à Maspar-

raute (64) 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/091 FRANCOIS  

Ch ° le 21/05/1874 à Bordeaux (33) d’Alexandre-Jean 

FRANCOIS. 

Réponse : Le 21/05/1874 à Bordeaux ° de Alexandre 

MEUNIÉ fs de Sidonie MEUNIÉ 19a ouvrière domiciliée 

à Niort (79) et de père non nommé. Reconnu et légitimé 

comme leur fils le 17/05/1879 par Auguste-Henry FRAN-

COIS et Sidonie MEUNIÉ. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/092 GRELLETY 

Ch ° le 13/04/1905 à Bordeaux (33)  d’Emile GRELLE-

TY. 

Réponse : Le 15/04/1905 à Bordeaux ° d’Emile GREL-

LETY fs de Antoine 34a manœuvre et de Marie LALET 

38a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/093 HENRY/GOUGES 

Ch X le 09/frimaire /an 10 à Bordeaux (33) de Pierre-

Joseph HENRY et de Antoinette GOUGES 

2010/094 HERVE 

Ch ° le 10/06/1890 à Bordeaux (33) de HERVE Angèle. 

Réponse : Le 07/06/1890 à Bordeaux ° d’Angèle HERVÉ 

fa de François 42a mécanicien et de Louise MAGNON 

24a passementière. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/095 HOSTEN 

Ch ° en 1724 à Bordeaux (33) de Pierre-Michel-HOSTEN 

2010/096 JUILLARD 

Ch † le 20/03/1888 à Bordeaux (33) de Guillaume JUIL-

LARD. 

Réponse : Le 20/03/1888 à Bordeaux † de Guillaume 

JUILLARD 67a natif de Lanobre (15) commissionnaire 

épx de Jeanne BESSEN fs de † Pierre et de Toinette 

JUILLARD. 

 Alain DUPOUY AGB 

2009/097 LAMARQUE/DUGRILLON 

Ch X le 14/05/1752 à Bordeaux (33) de Pierre LAMAR-
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QUE et de Marguerite DUGRILLON. 

Réponse : Le 14/05/1752 à Bordeaux prsse St Maixant X 

de Pierre LAMARQUE tisserand hab Lignan (33) fs de † 
Guillem  et de Catherine GIRARD et Marguerite DU-

GRILLON domestique hab Bordeaux fa de † Jean et de 

Catherine GALLINAIRE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/98  LAMBERT 

Ch ° en 1879/1881 à Bordeaux (33) de Marie-Françoise 

LAMBERT. 

Réponse : Il n’a pas été trouvé la ° de Marie-Françoise 

LAMBERT sur Bordeaux. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/099 LAVERGNE/DESMONS 

Ch X le 20/04/1817 à Villenave d’Ornon (33) de Louis 

LAVERGNE et de Jeanne DESMONS. 

2010/100 MAILLARD 

Ch ° le 16/01/1811 à Bordeaux (33) de Michel MAIL-

LARD. 

Réponse : Le 16/01/1811 à Bordeaux ° de Jean-Michel 

MAILLARD fs d’Adam-Michel-François-Isaac 47a briga-

dier de la garde municipale à cheval et de Marie PERI-

CHE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/101 MAILLARD 

Ch ° le 11/04/1808 à Bordeaux (33) de Marie-Zoé MAIL-

LARD. 

Réponse : Le 09/04/1808 à Bordeaux ° de Marie-Zoé 

MAILLARD fa d’Adam-Michel-François-Isaac 44a cava-

lier de la garde municipale et de Marie PERICHE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/102 MANTRANT 

Ch ° le 03/10/1850 à Bordeaux Caudéran (33) de Catheri-

ne-Orésine MANTRANT. 

Réponse : Le 04/10/1850 à Bordeaux Caudéran ° de Ma-

rie-Elisabeth Orésine MANTRANT fa de Jean-Alexis 

négociant 40a et de Maria-Augustine-Juliette LESAGE 

19a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/103 MANTRANT 

Ch ° le 03/03/1881 à Bordeaux (33) de Georges MAN-

TRANT. 

Réponse : Le 01/03/1881 à Bordeaux ° de Georges-Jean-

Alexis MANTRANT fs de Pierre-Jean-Julien 31a négo-

ciant et d’Eugenia-Maria-Louisa-Pascuala-Emilia AIMA-

BLE 21a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/104 MANTRANT/AIMABLE 

Ch X le 29/04/1880 à Bordeaux (33) de Pierre MAN-

TRANT et d’Eugénie AIMABLE. 

Réponse : Le 29/04/1880 à Bordeaux X de Pierre-Jean-

Julien  MANTRANT négociant ° à Bordeaux le 

07/07/1849 fs de Jean-Alexis négociant et de Marie-

Augustine-Juliette LESAGE et Eugénia-Maria-Louisa-

Pascuala-Emilia AIMABLE ° à Madrid (Espagne) le 

07/04/1860 fa de Amédée † et de Virginia GAYAN hab 

Bordeaux. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/105 MASSIEU 

Ch ts rgts sur Marie-Alice-Jeanne MASSIEU ° le 

06/10/1856 à Bordeaux (33) et de Alcide-Pierre MAS-

SIEU ° le 27/08/1855 à Bordeaux ts 2 enfts de Auguste et 

de Catherine CHAIGNE 

2010/106 MATHIEU 

Ch ° le 11/03/1887 à Bordeaux (33) de Paul-Henri-René 

MATHIEU fs de Pierre et d’Anne LAHORRE 

Réponse : Le 11/03/1887 à Bordeaux ° de Paul-Henri-

René MATHIEU fs de Pierre-Isidore 48a militaire en re-

traite et d’Eugénie-Anne LAHAROTTE 28a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/107 MATIGNON 

Ch ts rgts sur Mathieu MATIGNON ° ca 1600 épx de 

Jeanne CHARPENTIER et originaire d’Eynesse (33)  

Réponse : La paroisse d’Eynesse, les registres remontent 

à 1633 ce qui rend impossible de remonter l’ascendance 

de Mathieu MATIGNON. 

 Alain DUPOUY AGB 

2009/108 MENDEZ 

Ch ° le 08/04/1850 à Bordeaux (33) de Jeanne MENDES 

Réponse : Le 18/05/1850 à Bordeaux ° de Jeanne MEN-

DES fa de Pierre-Anne-Amédée et de Catherine-Delphine 

MONLAUZE 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/109 PERIÉ/ANNÉS 

Ch X 1899/1909 à Bordeaux (33) de PERIE Armand et 

d’ANNES Claire. 

2010/110  PETIT 

Ch ° le 21/10/1899 à Bordeaux (33) de Marie-Renée PE-

TIT. 

Réponse : Le 21/09/1899 à Bordeaux ° de Marie-Renée 

PETIT fa de Victor 27a clerc d’avoué et de Jeanne BEZE 

23a. 



   

 

 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/111 PETITJEAN/LEWIS 

Ch X 1870/1890 à Bordeaux (33) de Raphaël PETIT-

JEAN et de Marie LEWIS (ou LEWIS-BROWN) 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de Raphaël  PETIT-

JEAN et de Marie LEWIW-BROWN à Bordeaux de 1863 

à 1892. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/112  PION 

Ch ° en 1737 à Barie (33) d’Antoine PION fs d’André et 

de Françoise DELAS. 

2010/113  PRIOU-LESONGAR/PEYICHAN 

Ch X le 26/04/1735 à La Teste (33) de Jean-Daniel 

PRIOU-LESONGAR et d’Elisabeth PEYICHAN. 

2010/114 PROM/BOYE 

Ch X le 08/01/1844 à Bordeaux (33) de Hubert PROM et 

de Marie-Coraly BOYE. 

Réponse : Le 22/01/1844 à Bordeaux X de Louis PROM 

dit Hubert 36a négociant ° à Bordeaux le 14/11/1807 fs 

d’Alexis-Hilaire propriétaire hab à Caunan (81) et de Ma-

rie RIVIERE et Marie BOYÉ 31a ° à Bordeaux le 

04/03/1812 fa de Jean, négociant et de Marie-Adélaîde 

BODÉ. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/115  PRUNIERAS/DEDUCHAUD 

Ch X le 12/11/1885 à Bordeaux (33) d’Antoine PRUNIE-

RAS et de Catherine BEDUCHAUD 

Réponse : Le 12/11/1885 à Bordeaux X de Antoine PRU-

NIERAS ° Montmarault (03) le 10/03/1857 docteur en 

médecine aide major de 1ère classe attaché à l’hôpital mili-

taire d’Oran (Algérie) y demeurant et domicilié de droit à 

Cahors (46) avec son père Joseph receveur des contribu-

tions Indirect en retraite et sa mère Jeanne Eugénie RI-

GAUD et Catherine-Marie-Antoinette BEDUCHAUD ° à 

Paris le 14/05/1864 fa de Jacques-Marie-Benoni absent 

sans nouvelles et de Marie-Pélagie PRUNERIAS. 

 Alain DUPOUY AGB 

2009/116 RAFFENAUD 

Ch ° le 24/09/1894  à Bordeaux (33) de Louise RAFFE-

NAUD 

Réponse : Le 24/09/1894 Bordeaux ° de Louise RAFFE-

NAUD fa d’Eugène 42a et de Jeanne  PAJOT 41a cultiva-

teurs. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/117  RAMBAUT 

Ch ° le 10/04/1818 ou le 29/07/1818 à Bourg (33) de 

Françoise RAMBAUD 

2010/118  ROBERT 

Ch ° le 22/05/1770 à Pessac (33) de Pierre ROBERT 

2010/119 ROQUE 

Ch † le 02/06/1849 à Bordeaux (33) de Elisabeth RO-

QUES. 

Réponse : Le 02/06/1849 à Bordeaux † de Elisabeth RO-

QUE 33a ° à Chéray (17) célibataire fa d’Isaac † et de 

Thérèse RAVAL. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/120  SERRES/MASSARI-

DARMANCOURT 

Ch X le 17/05/1768 à Bordeaux prsse St Michel (33) de 

Pierre SERRES et de Jacquette MASSARID’ARMAN-

COURT. 

Réponse : le 17/05/1768 à Bordeaux prsse St Michel de 

Pierre SERRES mtre charpt de navires fs de † Pierre et de 

et d’Elisabeth DADU hab de la prsse Ste Croix et Marie-

Jacquette MASSARI-DARMENCOURT fa de Jean-

François et de Marie-Rose VINCENT-PERRES 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/121 SEURIN 

Ch ° le 03/10/1887 à Bordeaux (33) d’Emile-Louis SEU-

RIN. 

Réponse : Le 05/10/1887 Bordeaux ° d’Emile-Louis 

SEURIN fs de Jean 32a cocher et de Marie-Anne RENI-

CLE 31a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/122  TALON 

Ch ° 1802/1828 à Bordeaux (33) de Pierre TALON. 

Réponse : Bien que la fourchette de recherche soit lon-

gue, il n’a pas été trouvé la naissance de Pierre TALON 

sur Bordeaux. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/123  VALLAT 

Ch ° le 21/02/1850 à Bordeaux (33) d’Alice VALLAT fa 

de Pierre et de Marie RIGNER ? 

Réponse : Le 21/02/1850 à Bordeaux ° de Pierre-Alice 

VALLAT fa de Pierre tonnelier et de Marie REGNER 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/124  VIELLE/LAPLACE 

Ch X avant 1893 à Bordeaux (33) de Pedro-José VIELLE 

et de Maria-Jeanne LAPLACE. 

Réponse : Le 24/12/1887 à Bordeaux X de Pédro-José 

VIELLE charretier ° à Urnicka (Epagne) le 09/03/1861 fs 

de Cipriano † à Bordeaux le 29/12/1879 et de Nicolasa de 

JAURRIZA journalière et Maria-Jeanne LAPLACE  pas-
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sementière ° à Bordeaux le 08/03/1867 fa de Pierre cor-

donnier et de Marie ESPARBE † à Bordeaux le 

13/08/1883. Les épx déclarent reconnaitre pour leur fille 

Angélina ° à Bordeaux le 14/09/1887. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/125  VIGIER 

Ch ° vers 1710 à Ambarès (33) de Renée VIGIER. 

Réponse : 09/07/1710 à Ambarès ° de Renée VIGIER fa 

de Jean et d’Anne DUFOURCQ 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/126 VIGUIER 

Ch ° en 1896 à Bordeaux (33) d’Yvonne-Marie VIGUIER 

Réponse : Le 06/06/1895 à Bordeaux ° d’Yvonne recon-

nue le 29/11/1895  fa de Paul-Emile VIGUIER 30a garçon 

de salle et de Marie SABY 25a domestique, non mariés. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/127 VINAR/POUJARBIEN 

Ch X le 06/09/1752 à Bordeaux (33) de Claude VINAR et 

de Catherine POUJARBIEN 

Réponse : Le 06/09/1752 à Bordeaux X de Claude VI-

NAR inspecteurs des ponts et chaussées fs d’Antoine + et 

de Jeanne SOYER et Catherine POUJARBIEN fa de Jean 

+ et de Jeanne BONCHAVEL. 

 Alain DUPOUY AGB 

RÉPONSES 

Réponses aux questions parues dans les bulletins précé-

dents 

2005/001 ALBERT/COSSART 

Réponse : Le 03/09/1656 X de Jean ALBERT et de Ca-

therine COSSAT de Montagne (33). 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/005 BERTIN/PIGNAT 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de Jean-Achille BER-

TIN et d’Antonine PIGNANT sur Bordeaux (33). La re-

cherche a été faite de 1873 à 1894 sans succès. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/016 CHAILLOUX 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le † de Arnaud CHAIL-

LOUX à Comps (33) de 1793 à 1822. 

 Martine CAUBIT AGB 

2009/019 CLEMENCEAU/ANDRIEU 

Réponse : La commune de Coutras (33) étant microfilmée 

que jusqu’à 1775, il a été cherché le contrat de mariage de 

Jean CLEMENCEAU et de Louise ANDRIEUX. Sans 

succès. Les recherches ont été faites sur les cantons de 

Coutras, Guîtres, Lussac, Galgon, Libourne, St Emilion. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/021 COUTEAU/BERNADEAU 

Réponse : Le 10/12/1721 chez M° ROBERT à Samonac 

(33) CM de François COUTEAU hab Comps (33) fs de 

Jean† et de Péronne EYTIÉ et Marie BERNADEAU hab 

Comps fa de Jacques et de † Marie DULONE. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/022 COUTEAU/SINAN 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de Bernard COU-

TEAU avec Marguerite SINAN sur la commune de Gau-

riac (33) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

Le mariage de Bernard COUTEAU avec Marguerite SI-

NAN fa de Jacques, cultv et de Marie BEAUDOUIN a été 

célébré le 08/02/1755 à Comps. 

 François DELAS ADH 1066 

2009/030 GAUTIER 

Réponse : Le 02/01/1769 à Bordeaux (33) prsse St 

Seurin ° de Jean-Elie GAUTIER fs de Jean et de 

Toinette BROIFIÉ. Il n’a pas été trouvé de Pierre 

Claude CHARBONNIER AGB 

2009/035 LAGARRIGUE 

Réponse : Il a été cherché l’acte de naissance de Marie 

LAGARRIGUE sur Bordeaux (33) et sur Cenon (33) de 

1846 à 1848. Sans succès 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2009/041 MASSIEU 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le + de Auguste MAS-

SIEU sur Bordeaux (33) de 1870 à 1892. 

2009/042 MASSIEU/CHAIGNÉ 

Réponse : Trouvé : Le 27/08/1855 à Bordeaux (33) ° 

d’Alcide-Pierre MASSIEU fs d’Auguste 30a et de Cathe-

rine CHAIGNÉ 27a. 

Le 06/10/1856 à Bordeaux (33) ° de Marie-Alice-Jeanne 

MASSIEU. 

Le 18/09/1858 à Bordeaux ° de Marie-Alice-Berthe MAS-

SIEU. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 



   

 

 

 

 

Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord N°92 (1er Trimestre 2010) 

Histoire et description de la commune d’ANNESSE et BEAULIEU 

au canton de Saint Astier 

Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord (1ère livrai-

son 2010) 

Les deux vies d’un curé de campagne : le général Jean de MARGUE-

RITTES (1882-1958 

Centre Généalogique des Landes N° 92 (4° trimestre 2009) 

Anciennes familles landaises : la famille de VIDART 

Cahiers du Bazadais N° 168 (janvier 2010) 

Biographie d’un prêtre érudit : don Réginald BIRON  (1876-1947) 

Mille et Une Sources (Généalogie en Corrèze) N° 95 mars 2010 

Etude de la commune de Noailles 

Le Gonfanon (Auvergne) N° 75 (année 2005) 

Généalogie du conventionnel Georges COUTHON 

Nos Racines (Val d’Oise) N° 33 (Janvier et Février 2010) 

Interdiction de mariage en droit canon 

Le Bordager (Maine et Perche) N° 94 (4° Trimestre 2009) 

Marie DUPLESSIS : la Dame aux Camélias 

Club Généalogique Sud Saintonge N° 44 (Février 2010) 

Le Baron MILIUS 

Nos Sources (bulletin des P.T.T) N° 123 : 2010/2 

Un buste de la Pompadour met sur la piste de la famille POISSON 

Généalogie Lorraine N° 155 (1er Trimestre 2010) 

Ascendance lorraine d’Albert CAMUS 

Ascendance de Marthe BETENFELD dite : Marthe RICHARD 

Etude de la commune de Blâmont 

Généalogies en Yvelines N° 91 (mars 2010) 

Etude des patronymes de Voisins le Bretonneux 

Généalogies en Limousin N° 68 (mars 2010) 

Une ancienne famille de magistrats de Limoges : les BAIGNOL 

Allier Généalogique N° 89 (mars 2010) 

Histoire fort bien documentée de Montluçon à travers ses rues et ses monuments. 
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« Ils sont venus d’ailleurs... » 
 

 

MARIAGES relevés à CERONS (33) par Françoise CHARBONNIER 

 

 

 

 

17/04/1712 – DEMONS Jeanne, native de Saint-Céré (46), fille de Jean, avec FILEAU Pierre fils de Guilhem et de DULAU Jeanne †. 

25/02/1715 – SOURDAT Pierre, natif de  Villote diocèse d’Agen (47), fils de Jean et de GARRIGOU Suzanne, avec  CANTILLAC 

Françoise, fille de Guillaume et de REAUX Anne. 

00/11/1751 – VERDAU Guillaume, natif de  Sérignac diocèse de Saintes (17), fils de Jean et de ROUSSET Anne, avec BOUTET 

Marguerite, fille de Jean † et de BOISSE Marie. 

19/02/1735 – VERDAU Gérard, natif de  Sérignac diocèse de Saintes (17), fils de Jean † et de ROUSSET Anne, avec ROBERT Fran-

çoise fille de Jean et de DESPEROUS Marguerite. 

29/04/1738 – FIGNES Vincent, natif de  Saint Cyprien les Thoulouse (31), fils de Jean et de LAMPER Jeanne, avec ARBOUIN Ca-

therine, fille de Pierre et de DUCAUD Catherine. 

27/07/1747 – DUMAS Jean, natif de  Saint Félix diocèse de Cahors (46), fils de Jean † et de DUMAS Pétronille †, avec ROUSSE-

REAU Catherine, fille de André † et de FAURE Jeanne. 

04/02/1751 – LABORIE Aubin, natif de  Firbiès diocèse de Périgueux (24), fils de Jean † et de DORLAIS Jeanne †, avec MORIL-

LON Anne de Monségur en Bazadais (33) fille de Jean † et de DELAGE Françoise †. 

29/01/1758 – AMBIELLE Michel, natif de Bedous diocèse d’Oloron Ste Marie (64), fils de Pierre † et de SABATE Catherine, avec 

LATASTE Jeanne, fille de Thomas et de GURAUT Anne. 

29/08/1758 – TREMOLINES Joseph, natif de Port Sainte Marie (47), fils de Joseph et de BEGUE Anne †, avec LOUBERIE Anne, 

fille de Jean et de BART Marie†. 

30/01/1759 – VIGNES Françoise, native de Neyrac (47), fille de Pierre et de RIBAUT Catherine, avec LATASTE Dominique, fils de 

Jean et de CLAVEY Jeanne †. 

08/11/1763 – DUCASSE Anne, native de Saint Félix d’Aiguillon en Agenois (47), fille de Jean † et de NADEAU Françoise, avec RE-

LION  Jean, fils de Jean et de REJATEAU Jeanne. 

13/05/1769 – PASCAUD Marie, native de Neyrac (47), fille de Jean et de PLASSAN Marguerite, avec POURQUEY François, fils de 

Pierre et de HAZERA Jeanne. 

26/02/1770 – CASTANG Barthélémy, natif de Bruch diocèse de Condom (32), fils de Jean et de FABRE Anne, avec BLANCAN 

Françoise de Virelade (33), fille de Pierre † et de CHAFFIN Marie. 

18/08/1770 – PRADIER Jeanne, native de Neyrac (47), fille de Joseph et de LAFITTE Marie, avec LALANDE Jean, fils de Jean † et 

de SENDREY Jeanne †. 

13/06/1786 – COURBORIEU Antoine, natif de Peyrilha diocèse d’Agen (47), fils de Jean † et de GERONDIE Anne, avec MAILLE-

RES Marie, fille de Jean † et de DUPUY Marie.  

21/10/1786 – BERNATETS Raymond, natif de Sainte Marie de Gosse diocèse de Dax (40), fils de Jean †et de LARRERE Catherine, 

avec MERIC Jeanne, fille de André et de DUBES Reine †. 

25/06/1789 – MAITRE Joachim, natif de Arc sur Tille (21), fils de Martin † et de GUINIER Claudine †, avec EXPERT Jeanne, fille 

de Pierre et de BOUTIN Jeanne †. 

 



   

 

1086 Capdefer Romain   

              

° ~1666   

x 03 octobre 1690 (Bassens) 

  

+ 12 février 1740 (Lormont)  

1087 Marie Tizon 

° 03 janvier 1667 (Lormont) 

+ 22 janvier 1716 (Bassens) 

 

1088 Vinatié Raymond   

           

° 26 février 1683 (Pompignac) 

  

x 25 avril 1703 (Beychac) 

  

+ 03 juin 1750 (Pompignac) 

1089 Delmas Guilhelmine 

° 11 mai 1686 (Izon) 

cm 12 avril 1703 (Jérôme Dus-

saut) 

+ 28 mai 1736 (Pompignac) 

 

1090 Fort Pierre              

° 02 septembre 1674 (Artigues) 

  

x 29 août 1706 (Artigues) 

  

+ 12 décembre 1737 (Artigues) 

1091 Carsoulle Marie  

° 09 mai 1688 (St-Loubès) 

cm 26 juin 1706 (Léonard Mos-

nier) 

+ 22 août 1761 (Artigues) 

 

1092 Forton Pierre                

° 30 janvier 1673 (St-Loubès) 

  

x 17 janvier 1702 (St-Loubès) 

  

+ 28 avril 1741 (St-Loubès) 

1093 Furt Catherine 

° 25 décembre 1683 (St-Loubès) 

+ 06 juin 1746 (St-Loubès) 

 

1094 Carpentey Raymond   

             

° ~1658 (Ste-Eulalie)   

cm 12 juin 1685 (Pierre Deber-

nard) 

+ 16 juillet 1713 (Lormont) 

1095 Furt Marie 

° 06 mars 1667 (Izon) 

+ 06 mai 1745 (Lormont) 

 

1096 Gaussen Charles   

° 09 mai 1685 (Coutras)   

x 06 septembre 1705 (Galgon) 

1097 Merlet Jeanne 

° 06 septembre 1684 (Galgon)  

cm 05 juillet 1705 (Guillaume 

Brilhouet) 

+ 22 juillet 1760 (Galgon) 

 

1098 Charron Robert               

° ~1677 (Ambarès)   

x 26 novembre 1715 (St-Loubès)

   

+ 03 août 1759 (Ambarès) 

1099 Carsoulle Jeanne 

° 21 mars 1690 (St-Loubès) 

cm 22 juillet 1715 (Robert Char-

ron) 

+ 12 mai 1758 (Ambarès) 

 

1100 Peychaut Jean              

Les Quartiers Aquitains 

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 bulle-

tin. 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. 

DUBOIS Eric Adhérent n° 657 (suite) 
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° 18 février 1690 (Lormont) 

  

x 16 juin 1715 (Bordeaux) 

1101 Bedat Françoise 

° 26 janvier 1698 (Bordeaux) 

cm 13 janvier 1715 (Jean Parran) 

+ 08 janvier 1752 (Lormont) 

 

1102 Madey François              

° 28 février 1679 (St-Estèphe en 

Médoc)   

x 07 janvier 1712 (Bordeaux) 

  

+ 13 octobre 1748 (Bordeaux) 

1103 Batcarreyre Jeanne 

° ~1688 (Bordeaux) 

cm 30 novembre 1711 (Jean Par-

ran) 

 

1104 Faurie Antoine               

° 08 avril 1676 (Lormont) 
  
x 14 août 1699 (Lormont) 

1105 Drouillard Anne 

° ~1676 
+ 06 mars 1749 (Lormont) 

 

1106 Teycheney Bernard   

  

° ~1670   

x 10 février 1699 (Ste-Eulalie)   

+ 07 août 1750 (Lormont) 

1107 Lasègue Jeanne 

° 19 octobre 1671 (Ste-Eulalie) 

 

1108 Delage François                

° ~1654 (Orival, 16)   

x 16 juin 1684 (Lormont) 

  

1109 Donzac Anne 

° ~1663 

+ 15 août 1731 (Lormont) 

 

1110 Rabaney Elies             

° ~1675 

1111 Delugat Françoise 

° ~1675 

 

1112 Dauberny Jean              

° ~1659   

x 01 février 1690 (Cuq)   

+ 30 mai 1727 (Cuq) 

1113 Ducasse Anne 

° ~1668 

+ 11 avril 1743 (Cuq) 

 

1116 Plassan Elies            

° 14 mars 1668 (Lormont) 

  

x 05 février 1690 (Lormont)  

+ 06 décembre 1743 (Lormont) 

1117 Linguin Françoise 

° 19 juillet 1671 (Lormont) 

+ 12 novembre 1732 (Lormont) 

 

1118 Musset Jean            

° ~1666 (Montagne)   

x 08 février 1699 (Bordeaux) 

  

+ 22 décembre 1752 (Lormont) 

1119 Fraperie Catherine 

° 13 novembre 1667 (Ste-Eulalie) 

cm 17 janvier 1699 (François Ca-

zenove) 

+ 25 février 1739 (Lormont) 

 

1120 Andraud Jean               

° 02 février 1690 (St-Loubès) 

  

+ 26 novembre 1762 (Izon) 

1121 Béguey Suzanne 

° ~1693 

+ 18 mars 1760 (Izon) 

 

1122 Pignot Pierre            

° ~1691   

x 15 janvier 1715 (St-Loubès) 

  

+ 04 janvier 1766 (St-Loubès) 

1123 Brondeau Catherine 

° 01 septembre 1688 (St-Loubès) 

cm 25 novembre 1714 (Léonard 

Mosnier) 

+ 23 décembre 1769 (St-Loubès) 

 

1124 Mailleau Jean (charpentier)

             

° 10 février 1684 (Moulon) 

  

+ 01 mai 1756 (Moulon) 

1125 Mareilhac Marie 

° ~1683 

+ 08 novembre 1746 (Moulon) 

 

1126 Blan Thomas              

° ~1688 (Génissac)   

x 01 novembre 1712 (Arveyres) 

  

+ 20 septembre 1747 (Arveyres) 

1127 Parenté Jeanne 

° ~1690 (Arveyres) 
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+ 28 novembre 1749 (Arveyres) 

 

1128 Clavelle Pierre               

° ~1640 (Minzac, 24)   

x 02 juin 1680 (Capitourlan) 

  

+ 12 juin 1730 (Capitourlan) 

1129 Gorry Jeanne 

° ~1650 

+ 04 décembre 1727 (Capitourlan) 

 

1130 Lange Elies               

° ~1663 

1131 Barde Jeanne 

 ° ~1663 

 

1132 Peyraud Pierre             

° ~1656 

1133 Sudre Marguerite 

° 14 janvier 1658 (St-Loubès) 

+ 23 juillet 1701 (St-Loubès) 

 

1134 Cazaux Jean              

° 13 mars 1666 (Mourens) 

  

x 04 septembre 1689 (Mourens) 

1135 Chevassier Catherine 

° 07 juillet 1665 (Mourens) 

 

1136 Cathelineau André 

             

° ~1681 (Bassens)   

x 22 janvier 1704 (Bassens) 

  

+ 16 septembre 1731 (Bassens) 

1137 Martin Jeanne 

° ~1677 (Le Pian en Médoc) 

cm 05 décembre 1703 (Antoine 

Bedout) 

+ 06 novembre 1757 (Bassens) 

 

1138 Fumat Martin               

° 10 mars 1684 (Lormont) 

  

x 23 novembre 1704 (Lormont) 

1139 Bilatte Marguerite 

° 08 juillet 1686 (Lormont) 

+ 16 novembre 1757 (Bassens) 

 

1140 Dubourdieu Jean              

° 26 mars 1690 (Bruges) 

  

x 10 septembre 1715 (Bordeaux) 

1141 Soulard Jeanne 

° ~1690 (Galgon) 

cm 09 décembre 1714 (Jean Par-

ran) 

+ 17 juin 1724 (Bordeaux) 

 

1142 Ramat Jean (matelot) 

           

° 25 février 1677 (Bassens) 

  

x 17 juillet 1714 (Bassens) 

  

+ 29 mai 1726 (Bassens) 

1143 Clavey Marguerite 

° 29 janvier 1692 (Bassens) 

+ 22 octobre 1758 (Bassens) 

 

1144 Lespagne Pierre            

° ~1672   

x 05 juillet 1712 (Bassens) 

  

+ 16 décembre 1732 (Bassens) 

1145 Lafourcade Jeanne 

° ~1680 

+ 29 avril 1718 (Bassens) 

 

1146 Coiffard Jean                

° ~1688 (Lagrave d’Ambarès) 

  

x 11 août 1714 (Lormont) 

  

+ 18 octobre 1744 (Lormont) 

1147 Brunet Isabeau 

° 07 août 1691 (Lormont) 

cm 21 mai 1714 (Thomas Deja-

neau) 

 

1148 Baudet Guillaume 

              

° 4 novembre 1685 (St-Michel de 

la Rivière) 

1149 Blan Louise 

° ~1687 (Saillans) 

cm 02 septembre 1710 (Jean Ca-

jus) 

+ 20 juillet 1720 (St-Michel de la 

Rivière) 

 

1150 Guilhem Jacques              

° 18 décembre 1675 (Arveyres) 

  

x 23 novembre 1701 (Arveyres) 

  

+ 20 octobre 1744 (Yvrac) 

1151 Royne Toinette 

° ~1680 (Caillau) 

cm 09 octobre 1701 (Jean Giraut) 

 

2048 Dubois Pierre             

° ~1600  

2049 Barraud Catherine 

° ~1600 

Les Quartiers Aquitains 
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2050 Bouchin Arnaud              

° 11 septembre 1602 (Vayres) 

  

+ 06 mars 1660 (Vayres) 

2051 Garraut Louise 

° ~1607  

 

2054 Poupin Martin             

° ~1605 

2055 Estève Charlotte             

° ~1605 

 

2056 Faux Thomas              

° ~1620 

2057 Labécot Marie 

° ~1620 

 

2058 Morpain François  

            

° ~1620 (Yvrac) 

2059 Gorrège Jehanne 

° ~1620 

 

2060 Blandat Micheau             

° ~1602 (Ambarès) 

2061 Héberard Jehanne 

° ~1610 (Ambarès) 

 

2062 Gombaut Léger             

° ~1628 (Ambarès) 

2063 Cramon Catherine 

° ~1633 (Ambarès) 

 

2066 Decordes Pierre            

° ~1630 (St-Germain du Puch)  

  

x 18 juin 1663 (Vayres)  

2067 Arnaudin Thoinette 

° ~1630 (Vayres) 

cm 26 mai 1663 (Jehan Delafar-

gues) 

 

2068 Pineau Martin               

° ~1610   

+ 06 octobre 1686 (Bassens) 

2069 Delaus Isabeau 

° ~1618  

+ 08 mars 1695 (Bassens) 

 

2070 Rey Simon               

° ~1611   

+ 07 juillet 1679 (Bassens) 

2071 Gabillard Jehanne 

° ~1614 

 

2076 Desca Jean               

° ~1632    

+ 05 mars 1694 (Bordeaux) 

2077 Taudin Marguerite 

° ~1632  

+ 08 mai 1684 (Bordeaux) 

 

2078 Chillon Charles                

° ~1642 

2079 Moutard Marie 

° ~1642  

+ 25 décembre 1688 (Bordeaux) 

  

 

2088 Leynier Guilhem               

° ~1648 

2089 Forton Jehanne 

° ~1648 

 

2090 Poitevin Jean   

° ~1645 

 

2096 Videau Martin               

° ~1636 (Lagrave-d'Ambarès) 

  

cm 26 juin 1661 (Pierre Deber-

nard) 

+ 10 juin 1678 (Yvrac) 

2097 Barre Catherine 

° ~1636 (Ste-Eulalie) 

 

2098 Roudey Pierre              

° ~1636 (Yvrac)   

x 27 novembre 1663 (Montussan)

   

+ 12 avril 1694 (Yvrac) 

2099 Bellon Marguerite 

° 19 octobre 1642 (Montussan) 

+ 20 mai 1678 (Yvrac) 

 

2100 Francaut Jehan               

° ~1638 

cm 14 novembre 1663 (Pierre Pra-

deau) 

2101 Ro(u)sié Louise 

° 11 mars 1640 (Izon) 

 

2102 Caplon Pierre                

° 13 janvier 1605 (St-Loubès) 

cm 14 novembre 1655 (Pierre De-

bernard) 

2103 Cailhey Simone 

° ~1630 (Ambarès) 

+ 26 octobre 1707 (Ambarès) 

 

2104 Andraut Jehan             
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° ~1627   

+ 19 mai 1685 (St-Loubès) 

2105 Guilhot Jehanne 

° ~1629 

+ 07 octobre 1710 (St-Loubès)  

 

2106 Francaut Nicolas   

           

° 25 novembre 1637 (Montussan)

   

cm 08 août 1660 (Jean Boyer) 

+ 02 juin 1700 (Montussan) 

2107 Gombaut Suzanne 

° 19 septembre 1638 (Arveyres) 

 

2110 Furt Jehan               

° ~1644 (Lagrave d’Ambarès) 

cm 29 mars 1669 (Pierre Deber-

nard) 

2111 Courgoyat Anne 

° ~1644 (Fargues-St-Hilaire) 

 

2112 Pineau François          

° ~1638 (Bassens) 

2113 Sallebertrand Gratianne 

° ~1641 (Bassens) 

+ 07 mai 1679 (Bassens) 

 

2114 Barrière Jehan             

° ~1637  

+ 07 octobre 1684 (Bassens) 

2115 Seguey Catherine 

° ~1638  

+ 13 janvier 1708 (Bassens) 

 

2120 Jacquet Jehan                

° ~1627   

x 04 novembre 1653 (St-Loubès)

  

+ 1698 (St-Loubès) 

2121 Lafon Marie  

° ~1631  

+ 25 août 1685 (St-Loubès) 

 

2122 Lafon Bernard               

° ~1635   

+ 19 septembre 1695 (St-Loubès) 

2123 Roux Marie 

° 07 mars 1645 (St-Loubès) 

+ 19 juillet 1687 (St-Loubès) 

 

2128 Gueyrin Pierre 

° ~1630 

2129 Dugua Jehanne 

° ~1630 

 

2130 Faupied Jehan   

° ~1630  

x 25 février 1653 (St-Loubès) 

2131 Pérey Catherine           

° ~1632 

 

2132 Dutruch Daniel              

° 31 juillet 1634 (St-Loubès) 

  

x 04 février 1659 (St-Loubès) 

2133 Faupied Marguerite 

° 27 janvier 1639 (St-Loubès) 

+ 20 février 1695 (St-Loubès) 

 

2134 Lafon Romain                

° ~1651 (Salleboeuf)   

cm 08 mai 1674 (Pierre Deber-

nard)   

+ 24 mars 1726 (St-Loubès) 

2135 Fau Peyronne 

° ~1651 (Lagrave d’Ambarès) 

+ 12 octobre 1733 (St-Loubès) 

 

2136 Seurin Michel   

° ~1648 (Cadillac-en-Fronçadais) 

 

2138 Labat Bertrand               

°29 novembre 1648 (St-Romain de 

Bursas)   

x 13 février 1673 (St-Romain de 

Bursas)   

+ 26 mars 1702 (Cadillac-en-

Fronçadais) 

2139 Biais Marie 

° 25 mars 1656 (St-Romain de 

Bursas)  

cm 05 mars 1673 (Antoine Ducas-

se) 

 

2140 Rachet André              

° ~1645 

2141 Donge Marguerite 

° ~1645  

+ 26 juillet 1681 (Yvrac) 

 

2142 Dutasta Léonard   

              

° 22 février 1660 (St-Loubès) 

  

x 28 septembre 1681 (St-Loubès)

   

+ 21 août 1727 (St-Loubès) 

2143 Millet Gire 

° ~1662  

+ 27 octobre 1723 (St-Loubès) 

 

2144 Feurey Jehan                 

Les Quartiers Aquitains 
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° ~1638 (St-Sulpice-de-Bernac) 

cm 10 juillet 1660 (Mathurin 

Coyfard) 

2145 Rey Jehanne 

° 15 décembre 1641 (St-Loubès) 

 

2146 Baudet Jehan              

° ~1640 

2147 Farrouilh Jehanne          

° 21 avril 1642 (St-Loubès) 

 

2152 Lacombe Pierre               

° ~1630 

2153 Teyxier Jehanne 

° ~1630 

 

2154 Caressolle Héliot   

            

° ~1636   

+ 18 octobre 1708 (St-Loubès) 

2155 Gombaut Marie 

° 08 avril 1638 (St-Loubès) 

+ 17 mai 1705 (St-Loubès) 

 

2156 Vincens Jehan 

° ~1634 

2157 Graney Anne  

° ~1634 

 

2158 Gassies Guilhem   

           

° ~1624 (St-Loubès)   

x 21 septembre 1655 (St-Loubès)

  

+ 13 octobre 1701 (Ambarès) 

2159 Savaignac Jehanne 

° ~1639 (Ste-Eulalie) 

+ 16 octobre 1704 (Ambarès) 

 

2164 Alfonce Guillaume   

° ~1630 (St-Michel-de-Verthuye) 

cm 24 avril 1653 (Gratien Large-

teau) 

2165 Baron Françoise           

° ~1633 (Galgon) 

 

2166 Despaigne Pierre  

° ~1630 

2167 Jean Marie             

° ~1630 

 

2168 Marches François 

            

° août 1615 (St-Christoly de 

Blaye) 

cm 15 mai 1639 (Pierre Deber-

nard) 

2169 Dubois Jehanne 

° ~1621 (Bassens) 

 

2170 Chollet Estienne 

° ~1620 

2171 Bellin Marguerite 

° ~1620 

 

2174 Tizon Pierre   

° ~1640 

2175 Rey Marie   

° ~1640 (Bassens) 

 

2176 Vinatié Jehan     

° ~1645 (Baron)    

+ 14 janvier 1715 (Beychac) 

2177 Lassus Marie  

° 18 août 1649 (Cameyrac) 

+ 02 février 1722 (Beychac)  

 

2178 Delmas Jehan                

° ~1645 

cm 07 juin 1685 (Mathurin 

Coyfard) 

+ 18 avril 1701 (Vayres)  

2179 Cot Françoise 

° 07 septembre 1655 (Izon) 

 

2180 Fort Léonard                

° ~1638 (Artigues)   

+ 15 septembre 1707 (Artigues) 

2181 Faure Marie  

° ~1638 (Bassens) 

+ 06 juillet 1710 (Artigues) 

 

2182 Carsoulle Jean                

° 15 mars 1660 (St-Loubès) 

  

x 25 octobre 1683 (St-Loubès) 

  

+ 10 janvier 1743 (St-Loubès) 

2183 Cabanne Marie 

° 11 février 1663 (St-Loubès) 

cm 28 février 1683 (Léonard Mos-

nier) 

+ 29 juillet 1731 (St-Loubès) 

 

2184 Forton Jacques              

° ~1637 (St-Loubès) 

2185 Salleboeuf Marie           

° ~1639 (Ste-Eulalie) 

 

  À suivre... 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 20 MARS 2010 

 

 

La séance est ouverte à 10 heures 15 dans les salons du Novotel à Bordeaux Mériadeck 

 

Le Vice-Président Alain DUPOUY chargé de présider la réunion prend la parole et souhaite la bienvenue aux 35 participants et les 

remercie bien chaleureusement de leur présence. 

Après l’émargement de la liste par les adhérents présents, et au comptage des pouvoirs reçus, 90 personnes sont donc présentes ou 

représentées. Le quota de 20% nécessaire est atteint  et les décisions qui vont être prises durant cette assemblée générale seront donc 

valides. 

 

L’ordre du jour est affiché sur l’écran et chacun pourra  suivre ce déroulement et la réunion peut donc commencer.  

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES EN 2009 

 

 

La parole est donnée à Françoise CHARBONNIER 

 

Les adhérents en 2009 

 

Fin 2009 nous étions  216 adhérents 

En 2008   256 adhérents 

En 2007   301 adhérents 

Au cours de l’année 4     adhérents ont résilié leur abonnement. 

 

 

 Conséquences des adhésions en baisse 

 

a) La possibilité de faire des recherches sur « internet » 

b) La mise en ligne des Archives de Bordeaux 

c) L’abandon de nos adhérents hors Gironde qui n’ont plus besoin de nos services 

d) Le nombre important de petites associations locales dans le département 

e) Le manque de volontaires pour participer aux nombreux forums annoncés en Gironde ou hors département qui 

permettraient de mieux nous faire connaître. 
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La représentation en 2009 

 

Nous étions présents sur  3 forums en 2009    -    le 07 mars à Lacanau 

- le 30 mai à Cestas 

- le 24 octobre à Gujan-Mestras 

- le 16 mai à la réunion  qui a lieu à Bazas dans le cadre de l’UGAP 

et qui regroupe les associations de la région Aquitaine. 

Les forums où nous n’avons pas pu assister sont nombreux : 

Du 22 au 24 avril à Bordeaux organisé par les « Sociétés savantes » 

Du 22 au 25 mai à Marne la Vallée congrès sur le plan national organisé par la Fédération Française de généalogie. 

Du 04 au 05 juillet à Volvic (63)   

En juillet également à Moulins (03)  

Du 26 au 27 septembre à Saint-Denis de Pile (33) organisé par « Créagraphe » association du Libournais 

Du 26 au 27 Septembre à Saint-Junien (87)  

Du 03 au 04 octobre à Bordeaux au salon des associations 

Du 10 au 11 octobre à Niort (79) 

 

En 2011 du 02 au 05 juin est déjà annoncé à Roubaix (59) le congrès national. 

 

 

Les services offerts 

 

Les Questions-Réponses 

 

Martine CAUBIT dresse le bilan pour cette année 2009 

Ces questions-réponses ont été publiées dans les bulletins 93, 94 et 95 

 

 

 

Nette augmentation par rapport à l’année 2008 

Nous avions traité  156 dossiers  pour 233 questions  

Sur ces 156 dossiers il y avait 105 dossiers demandés par nos adhérents et 51 dossiers  demandés par les non-adhérents. 

BULLETINS TOTAL 

DOSSIERS 

Nombre de 

DOSSIERS 

ADH 

Nombre de 

DOSSIERS 

non ADH 

Total de 

QUESTIONS 

traitées 

Nombre de 

QUESTIONS 

ADH 

Nombre de 

QUESTIONS 

non ADH 

N° 93 62 19 43 92 36 56 

N° 94 73 27 46 120 67 53 

N° 95 54 33 21 68 41 27 

TOTAL  an-

née 2009 

189 dos-

siers traités 

79 110 Pour un total 

de 280 ques-
144 136 
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Ce qui représente une augmentation de 14 %  pour le nombre de dossiers et de 20 % pour le nombre de questions ce qui fait une 

moyenne de 25 dossiers par mois à traiter sur une période de 11 mois, malgré la baisse toujours croissante du nombre de nos adhé-

rents.  

Pour répondre à ce travail important seuls Mrs Claude Charbonnier et Alain Dupouy  sont fidèles, mais nous continuerons, dans la 

mesure du possible, à satisfaire toutes les demandes reçues. 

Nous rappelons encore une fois à nos adhérents que l’entraide est souhaitable  et que si vous possédez des informations complémentai-

res,  sur des questions non trouvées par nos bénévoles, vous pouvez les envoyer aux AGB qui transmettront aux intéressés. 

 

Les saisies de Communes 

 

Dans notre base de données, nous avons actuellement  196 communes. Bien du travail reste encore à faire au vu des  544 communes 

que compte le département de la gironde. 

Mais, depuis la mise en ligne des Archives de la Gironde, la question se pose pour savoir si ce travail est rentable. Sachez que de l’avis 

général des personnes qui représentent notre association  dans les forums, cette base de données, même si les années ne sont pas com-

plètes, est indispensable pour répondre aux nombreuses questions posées par les visiteurs.  

 

Pour cette année 2009, nous avons enrichi la base de données des paroisses suivantes : 

Sur Bordeaux  Mariages des paroisses Saint-Rémy et Saint-Eloi 

En Gironde Les communes de Salles(°  M et D) Bruges (M) Laruscade (° M et D) Martillac (° et D) Plassac (° M et D) 

Samonac (D) Langoiran (D) Blaye (°) 

 La commune de Coimères a été rendue filiative. 

 

Pour ce travail les volontaires seront les bienvenus . 

 

Les Permanences 

 

Claude CHARBONNIER prend la parole 

 

 Pas de changement en 2009 : nous assurons une seule permanence par semaine le jeudi  après-midi de 14h à 17 h  au siège de l’asso-

ciation sauf un mois en période estivale et une semaine pour les fêtes de fin d’année. 

En 2009 nous avons assuré :   44 permanences    (40 en 2008) 

     65 visiteurs sont venus   (65 en 2008)  

     47 ont été renseignés par téléphone  (29 en 2008) 

     46 personnes ont assuré ces permanences (56 en 2008) 

A noter aussi qu’il y a eu 7 permanences sans visiteurs et que 4 bénévoles seulement se partagent ce travail.  

 

La Paléographie 

 

Yvon GUITTARD nous en parle 

 

Les AGB ont compris depuis longtemps la nécessité d’offrir à leurs adhérents un atelier de Paléographie  

Le but poursuivi est de permettre à tous nos adhérents qui le désirent  de transcrire les actes d’état civil avec moins de difficultés. Ces 

actes et en particulier les actes notariés (les testaments, les inventaires après décès ou autres actes de partage) offrent souvent une gran-

de richesse de détails intéressants . 

Page  26 A MI TIÉ S GÉ NÉ ALOGI QU ES B OR DE LAIS ES  



   

 

Ces ateliers ont lieu 2 fois par mois les 2èmes et 4èmes mardi, d’octobre à mai, au siège de l’association  et compte une dizaine d’élè-

ves .Cette année aucune personne  n’est venue grossir les rangs. Venez donc nous rejoindre et nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

Le Bulletin 

 

Claude DURAND nous en fait un résumé 

 

Le bulletin joue un rôle essentiel, il est le seul lien entre l’association et nos adhérents souvent éloignés. 

Au risque de nous répéter  nous comptons toujours sur votre contribution. Notre appel s’adresse aussi aux nouveaux adhérents.  Faites 

nous parvenir des articles de fond, des faits historiques remarquables, des chroniques familiales, vos listes « éclairs » et vos quartiers 

aquitains (concernant uniquement les numéros SOSA)  etc…. Nous les publierons dans nos prochains bulletins et peut-être aurez vous 

la chance de rencontrer, grâce à ces parutions des « cousins » inconnus jusque là, et d’enrichir ainsi votre arbre généalogique 

 

L’Informatique et le Site 

 

Jacques LOISEAU les présente par vidéo-projection 

 

Rappel de la situation informatique : 

En 2009 nous avons fait l’acquisition d’un ordinateur portable qui  sera utilisé par la secrétaire pour le travail effectué à son domicile 

pour les AGB. 

Chacune des 3 personnes qui travaillent  ainsi pour l’association ont donc un contrat de prêt, ces ordinateurs étant la propriété des 

AGB. 

  

Le site 

Visiteurs    11211   en 2008 14167                         

Visites     13630    16893 

Pages écran consultées  47790     61764 

Hits (clic de la souris)   92277    118931 

 

La fréquentation du site est en baisse assez sensible. La plus faible se situe en juin, la plus forte en janvier. 

 

Le Secrétariat 

 

Françoise CHARBONNIER fait le point 

 

Le courrier 

En 2009 nous avons enregistré  579 courriers  dont 273 Emails 

En 2008    708 courriers  dont 307 Emails 

Ces chiffres représentent toutes les catégories de lettres ou Emails reçus qu’ils soient administratifs ou à caractère généalogique. 

 

Les Publications 

 

En 2009 ont été demandées   94 brochures  concernant nos publications dont 8 études publiées par les membres de l’associa-

tion 

En 2008    113 brochures  dont 16 études 

Tous ces travaux sont consultables sur notre site : www.genealogie-gironde.org  

Et sur le site de l’éditeur « notre famille .com »   : www.genealogie.com 
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Compte rendu financier et Quitus à la trésorière 

 

France SEYRES  présente les résultats de l’exercice 2009. 

 

Chaque participant s’est vu remettre un exemplaire écrit sur le compte de résultats au 31 décembre 2009. 

Compte de résultat 

  -  Au débit : 

Cotisations de nos adhérents en diminution 

Achat des fournitures (encre, papier pour ordinateurs et imprimante, articles de bureau) 

Impression du bulletin 

Entretien du matériel (chaudière chauffage, photocopieur, sécurité incendie) 

Augmentation des frais postaux chaque année 

  -  Au crédit 

Vente de nos travaux (études et documents) 

Reversement du pourcentage de nos travaux mis en ligne (éditeur « Notre famille.com ») 

Le compte rendu de résultat présente un solde de 392,47 € pour  498,83 € en 2008 

  -  Bilan 

Nos dépenses, malgré tous les frais engagés, n’ont pas dépassé le budget prévisionnel. 

Ce budget reste donc équilibré. 

 

Quitus est donc donné à notre trésorière après un vote à main levée. 

 

Votre compte rendu de résultats en dernière page 

 

Election des candidats au Conseil d’Administration 

 

Cette année 8 personnes sont renouvelables 

Il s’agit de : Claude Charbonnier, Alain Dupouy,  Claude Durand, Annie Eclina-Durand, Yvon Guittard, Régine Labadie, Jacques Loi-

seau et France Seyrès . 

Parmi ces 8 personnes, trois ont décidé de ne pas se représenter. Il s’agit de : 

Claude Durand, Jacques Loiseau et France Seyrès. 

Pour leur remplacement deux nouveaux candidats : 

Valéria Pion  assurera la position de comptabilité 

Philippe Savignac s’occupera de la position informatique. 

Les autres ont renouvelé leur mandat pour 3 ans. 

Nous tenons expressément à remercier ces 2 personnes pour leur venue parmi nous qui, par leur engagement vont assurer, avec les au-

tres membres du Conseil d’Administration la continuité de notre association. 

Ce Conseil se compose donc aujourd’hui de 9 membres qui sont élus à l’unanimité. 

Anciens et nouveaux ont eu droit à nos applaudissements.   
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LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2010 

 

Le Secrétariat 

  

Françoise CHARBONNIER nous informe 

1) Situation des adhérents en 2010 à ce jour : 

-  134 ont payé leur cotisation 

-   78 n’ont pas donné de nouvelles 

-   04 ont résilié leur abonnement 

Pour ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation (dernier délai établi le 31 janvier) une lettre de relance va leur être envoyée avant la 

fin du mois de mars. 

2) Prévisions et annonces de forums : 

Nous avons prévu cette année d’assister à 4 forums 

Le 24 avril à Pauillac (33) 

Le 15 mai à Montendre (17) 

Le 26 septembre à Brive (19) 

Les 02 et 03 octobre à Périgueux (24) 

Bien d’autres encore sont annoncés auxquels nous n’assisterons pas : 

Le 07 avril réunion de préparation à Bordeaux (sociétés savantes) en vue du congrès qui aura lieu à Neufchâteau (88) en octobre 

Les 02 et 03 octobre à Bordeaux (forum des associations) et à Saintes (17) 

Les 23 et 24 octobre à La Roche sur Yon (79) 

 

3)  Les QR 

 Martine CAUBIT fait le point 

 

Dans la mesure de nos possibilités nous continuerons à traiter en priorité les questions formulées par les adhérents à l’association et 

ensuite les demandes des non-adhérents (1 seule demande est autorisée) 

Nous sommes toujours à la recherche de « bonnes volontés » pour assurer la bonne marche de l’association et pour satisfaire le plus 

possible de personnes qui font appel à nos services. 

Aujourd’hui il est possible de faire des recherches sur « internet » à partir de chez soi sur le site des A D. Nous demandons aussi des 

volontaires pour saisir des communes de la gironde déjà mises en ligne, travail qui peut également se faire chez soi. 

 

4) Le Bulletin 

Notre « directeur de publication » Mr Durand ayant quitté ses fonctions  il a été décidé que le bulletin serait préparé en collaboration 

par tous les membres du bureau qui ont accepté. 

Votre participation est toujours sollicitée : envoyez-nous des textes, des anecdotes, vos « quartiers » et vos « listes-éclair » etc… tout ce 

qui peut enrichir la lecture du bulletin 

 

5) La lecture des textes anciens.   

Vous pouvez envoyer des textes intéressants rencontrés lors de vos recherches : ils seront étudiés par tous ceux qui assistent à ces ren-

contres, cela vous aidera à traduire vos propres actes pas toujours faciles à déchiffrer. 

 

6) Le budget prévisionnel 

France SEYRES nous le présente 

Malgré la baisse continue du nombre de nos adhérents mais aussi grâce aux dépenses restreintes de matériel, le budget reste équivalent 

aux années précédentes. 
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QUESTIONS DANS LA SALLE 

 

 

Mr PEYROU-LAUGA demande pourquoi nous n’avons pas mis un mot de passe payant à partir d’un certain stade, sur les travaux mis 

en ligne sur  notre « site », comme il a été fait sur le site des Landes. Proposition à étudier 

 

Mme LACHAUME 

Demande si nous irons au Forum de Mont de Marsan au mois d’octobre : les AGB n’ont pas reçu d’information à ce jour. 

 

Alain DUPOUY 

Demande  l’avis de l’assemblée : le travail de saisie est-il utile ? Les volontaires qui participent aux forums de généalogie et qui repré-

sentent notre association sont favorables, tout ce travail est sur notre base de données et permet ainsi de renseigner les généalogistes 

lors des Forums. 

 

Mme GOUILLE 

Demande pourquoi nous ne faisons pas de permanence le samedi  

Question à étudier : le samedi matin ou après-midi  et sur rendez-vous ? Reste à trouver des volontaires. 

   

 

LES SECRETAIRES 

 

 

Françoise CHARBONNIER      Martine CAUBIT 
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