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Editorial

Repas de fin d’année

Voici la rentrée qui ne diffère en rien à celle des années
précédentes en ce sens que les Amitiés Généalogiques Bordelaises, toujours au service de ses adhérents, ont été présentes à
des forums régionaux – précisions à l’intérieur de ce bulletin –
où elles ont eu le plaisir de rencontrer certains de ses adhérents
résidant en Corrèze et en Dordogne. Notre ligne de conduite est
toujours celle d’apporter le plus possible d’aide à nos adhérents
et en illustrant notre publication d’articles relatifs uniquement à
l’histoire et à la vie quotidienne de notre région.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau
bulletin, et vous signalons que toute suggestion est toujours la
bienvenue ; nous remercions bien vivement les personnes nous
ayant apporté leur soutien après la réception du numéro 97.

Cela peut paraitre encore lointain, mais comme il nous tarde de
vous revoir, nous vous annonçons d’ores et déjà que le traditionnel repas de fin d’année aura lieu le jeudi 02 décembre à 12
heures au restaurant « Le Plazza » 15 rue Rode, Place des Chartrons.
Prix du repas: 25€ par personne
Réservation auprès de notre secrétaire Françoise CHARBONNIER par téléphone (05.56.44.81.99), courrier: 2 rue Sicard
33000 Bordeaux, mail: agb-bordeaux@orange.fr
Règlement à l’ordre de: Trésorier des AGB
Merci de vous inscrire avant le 25 novembre.

Alain Dupouy

Cotisation 2011
Une nouvelle grille de tarification est applicable pour 2011 en fonction du choix de réception des 3 bulletins annuels:



bulletins électroniques seuls:



- 25€ métropole, DOM-TOM et étranger



- 35 € pour un couple domicilié en métropole, DOM-TOM et étranger



Bulletins papier avec ou sans bulletins électroniques:



- 32 € métropole



- 45 € étranger



- 43 € pour un couple

Le bulletin électronique, c’est avant tout une démarche éco-citoyenne, la couleur à toutes les pages, un outil de recherche performant, un outil zoom pour faciliter la lecture, et pour finir un coût d’adhésion moins élevé; pour ceux qui souhaitent cette formule et
qui ne nous ont pas envoyé de mail de validation de leur adresse électronique, ne tardez pas à le faire.
Notre association a été reconnue d’intérêt général le 18 décembre 2003 et donc apte à recevoir des dons. Vos cotisations et éventuellement vos dons sont donc déductibles de vos impôts sur le revenu, à cette fin nous vous enverrons le reçu fiscal de l’année en cours.
Notre prochain bulletin sera publié en février aussi nous vous prions de vous mettre à jour de vos cotisations avant le 31 janvier
2011.
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Il y a cent ans: une visite présidentielle à Bordeaux

Il y a cent ans: une visite présidentielle à Bordeaux
Si depuis plusieurs
décennies la couleur a embelli la
« forme » des cartes postales, par contre
le « fond » ou sujet d’icelles, s’est considérablement appauvri et malheureusement quelque fois tombé dans le tout
venant et le mauvais goût. Mais ce
moyen de manifester sa sympathie à
autrui tend à s’amenuiser pour laisser la
place au téléphone (portable !) et aux emails. En ce début XX° siècle la
carte postale, dont la vulgarisation était
toute récente, avait les faveurs du commun des mortels. Combien d’albums ont
été remplis par ces messagers d’amicales pensées ! Tout événement était
sujet à large diffusion par ce biais.
Même une visite officielle présidentielle ! Celle de Mr. Armand FALLIERES en septembre 1910 à Bordeaux
ne fit pas exception à la coutume,
comme le montre l’illustration de ce
bulletin.
C’est le samedi 18 Septembre
à 5 h 05 de l’après –midi que le croiseur
« Dunois » accosta à l’embarcadère des
Quinconces. Mr. Jean BOUCHÉ, Maire
de la ville accueillit le Président et
moins d’une heure après, à la préfecture
rue Vital-Carles, les autorités, les corps
constitués et les élus lui furent présentés. Parmi ceux-ci, Mr. BALLANDE
député républicain et catholique accompagna avec ses collègues le chef de
l’Etat jusqu’à la porte de la préfecture
mais n’alla pas plus loin: pourquoi ?
L’hôtel de la préfecture, qui l’est toujours aujourd’hui, n’était autre que l’ancien archevêché d’où le cardinal LECOT fut « expulsé » le jeudi 20 décembre 1907 suite aux lois de séparation
des Eglises et de l’Etat.
Devant tout le monde « Monsieur le
député a eu le courage de quitter ses
collègues ne voulant pas avoir l’air de
ratifier la main mise de l’Etat sur cette
demeure ; le député catholique devait
également s’abstenir de prendre part au
déjeuner que Mr. FALLIERES offrit
dans cet hôtel » (CF l’Aquitaine du 28
octobre 1910).
Le soir la municipalité offrit
un banquet au chef de l’Etat dans la
salle de concert du Grand Théâtre. Lisons à présent le reportage paru dans la
« Petite Gironde » le lendemain. Le
dîner fut très animé et très gai ; le menu
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accompagné de vins parfaits de nos
grands crus girondins est exquis et excellemment servi par le traiteur Gazeaud ; la carte de ce menu a été dessinée par un artiste de talent Mr. Hazera
et exécutée par la maison GOIREAU.
Le menu avec gravure sur soie, rehaussé
d’aquarelle destiné au Président, constitue une véritable œuvre d’art. La musique de la garde municipale est très
applaudie, surtout lorsque sous la direction de son chef Mr. LANÇON elle
exécute avec un sentiment plein de
charme, les airs populaires gascons et
pyrénéens. Le Président de la République (natif de Nérac) et Mr. BARTHOU (natif de Pau), touchés de cette
délicate attention, qui leur rappelle le
pays natal, donnent le signal des bravos.
Avec le champagne arrive l’heure des
discours ; celui de Mr. Le Maire précède
celui de Mr. FALLIERES qui est l’objet
d’une longue ovation et le Président
quitte aussitôt la salle du banquet, cependant que la musique municipale joue
la « Marseillaise ». Mr. FALLIERES
descend le magnifique escalier du monument de LOUIS accompagné par le
Maire de Bordeaux. Et c’est au milieu
d’acclamations que le Président de la
République, dans la voiture duquel
prennent place le Maire, le Préfet et le
Secrétaire Général de la Préfecture,
regagne l’hôtel de la rue Vital-Carles.
Toute la ville est illuminée. De
la Comédie à la place Tourny, du cours
du Chapeau Rouge à la place Magenta

(actuellement de la République) en passant par l’Intendance et la rue Vital
Carles, c’était émerveillement des yeux.
Des motifs décoratifs, des arcs de
triomphe ingénieusement disposés sur
tous ces points, tombaient des filets de
lumière de toutes nuances. L’arc majestueusement élevé place de la Comédie
portait au-dessous d’un écusson aux
armes de la ville, ces mots qui en disent
long dans leur simplicité : « Bordeaux
au Président ». Des cordons de feux
bleus et jaunes couraient sur la façade
du Grand Théâtre ; la décoration des
Allées de Tourny, d’une ordonnance
parfaite, donnait l’idée de papillons
gracieux répandant sur les promeneurs,
l’or, le pourpre et l’azur de leurs ailes
légères. Bref, Bordeaux offrait un coup
d’œil presque inimaginable. On eut dit
une cité féerique comme n’en eût pas
rêvé l’auteur des « Mille et une Nuits ».
Et d’ailleurs tous les monuments ruisselaient de lumière. L’affluence énorme
qui circulait difficilement dans le centre
admira longuement toutes les illuminations, qui, tout le monde s’accordait à le
dire, ne furent jamais plus réussies ».
Dimanche matin à 8 heures et
demie précises, précédé et suivi d’une
escorte de cavaliers du 15° dragons, le
Président quitte l’Hôtel de la Préfecture
pour l’hôpital Saint-André, puis l’hôpital hospice des Enfants Assistés
(inauguré en 1888 par le Président Sadi
CARNOT). De l’hôpital hospice des
Enfants Assistés (longtemps connu sous
le nom d’hôpital des enfants), par la
place Saint-Genès, le boulevard de Talence et la route de Toulouse, c’est un
défilé triomphal vers la Colonie SaintLouis. Au retour, un arrêt non prévu au
programme a lieu à l’hôpital militaire
rue Saint-Nicolas. A 11 heures direction
l’hôtel de ville où Mr. Jean BOUCHÉ,
maire, accueille Mr.FALLIERES qui
dans la grande salle du conseil municipal lui présente les maires du département. Avant de gagner la Bourse, où la
Chambre de Commerce offre un banquet, le Président et sa suite visitent la
Caisse d’Epargne.
Prenons connaissance du reportage du journaliste de la « Petite
Gironde » qui décrit cette réception :«
C’est au cœur même de notre activité
commerciale, dans ce hall grandiose et
clair de la Bourse de Bordeaux, aux
frontons duquel s’inscrivent les noms de
tous les pays tributaires de nos transacAMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

Il y a cent ans: une visite présidentielle à Bordeaux
tions, que la Chambre de Commerce a
voulu recevoir Mr. Le Président de la
République. Le cadre, déjà splendide
par lui même avait été admirablement
disposé pour donner à cette réception un
caractère de solennité à la fois simple et
souverain. Le long du grand escalier
central s’étendait la table d’honneur
ornée d’une profusion de fleurs et de
verdure, perpendiculairement à laquelle
venaient aboutir à angle droit les tables
parallèles spécialement affectées aux
grands corps publics et à la presse. La
décoration était des plus heureuses :
guirlandes de verdure et de capillaires
s’entrelaçaient harmonieusement, hauts
vases de cristal chargés d’œillets éclatants et de mimosas embaumés ; couverts dressés dans une ordonnance élégante et parfaite. Le « parquet » de la
Bourse, la « Corbeille » où se pressent
chaque jour nos agents de change,
avaient été enlevés, et fermant chaque
arceau d’admirables draperies bleu
foncé, pourpre et or dressées avec un
goût exquis par Mr. SEPÉ formaient
une sorte de portique du plus heureux
effet. En haut, dans les couloirs du Tribunal de Commerce, avait pris place la
musique du 57° et son chef Mr. BARNIER. Assistance imposante et magnifique : membres de la Chambre de
Commerce, les députés et les sénateurs
de la Gironde, les sous-préfets, les conseillers généraux, les membres du Corps
Consulaire dans leurs uniformes nationaux brillants de décorations…
Les convives au nombre de
près de 500 sont unanimes à rendre
hommage à la magnifique ordonnance
du service, au menu d’une finesse exquise, œuvre du réputé traiteur GAZEAUD, qui encore cette fois s’est véritablement surpassé. Quant aux vins, ce
sont les grandes gloires des crus bordelais versés avec quelle correction respectueuse et discrète qu’ils méritent
bien. La musique du 57° au cours de ce
magnifique banquet fait entendre une
sélection de chefs-d’œuvre exécutés
avec un sens artistique très remarqué :
« Marche héroïque » de SAINT
SAENS, ouverture d’ « Obéron » de
WEBER, « L’Attaque du Moulin » de
BRUNEAU,
l’intermezzo
de
« Cavaliera Rusticana » de MASCAGNI, menuet de PADEREWSKI, entracte du « Cid » de MASSENET et
ouverture de « Guillaume Tell » de
ROSSINI.

A N N É E 2 0 1 0 N °9 8

Au champagne, Mr. Pascal
BUHAN président de la Chambre de
Commerce prononça une allocution
d’une voix nette et vibrante qui produisit une profonde impression, à la quelle
répondit Mr. Le Président de la République. Puis, pendant que Mr. FALLIERES se retire avec sa suite dans le
salon d’honneur pour y prendre le café,
Mr. Jean DUPUY ministre du commerce se rend à la Préfecture pour y
recevoir les viticulteurs de la Gironde ».
A 3 h ½ les membres du Conseil Municipal quittent l’hôtel de ville
pour se rendre à l’aérodrome et y précéder le Président de la République qui
quitte l’hôtel de la préfecture à 4 heures.
A l’aérodrome, situé à Mérignac sur le
domaine de Beau-Désert, Mr. FALLIERES passe une véritable revue des
aéroplanes ayant un mot aimable pour
chacun des aviateurs ; les explications
techniques furent fournies par MM.
Verliac et Léon Barthou (frère du Garde
des Sceaux). A 6 heures le Président
rentrait à la préfecture.
Le dernier banquet officiel
offert en ces journées de fêtes au Président de la République, s’est déroulé
dimanche soir. Dans les pas-perdus du
Palais de Justice, transformés par Mr.
Gervais, l’habile architecte départemental, aidé en la circonstance par son fils,
lequel a eu un collaborateur aussi dévoué qu’éclairé, en une salle d’une richesse inouïe, le Conseil général de la
Gironde a reçu à son tour M. le Président de la République.
La décoration des murailles et
des hautes colonnes doriques, aux bases
enveloppées de motifs grecs d’où
s’élancent des palmes verdoyantes, des
guirlandes de feuillages et de fleurs qui
festonnent l’architrave et la corniche,
donnent l’impression d’un temple antique…très modernisé. Des dômes de
lumière s’élançant du plafond, une large
frise renaissance qui court avec les
noms des chefs-lieux d’arrondissement
et de cantons du département, des écussons surmontés des faisceaux de drapeaux tricolores, des tentures de velours
rouge rehaussées d’or, des tapisseries
anciennes, des fleurs jetées à profusion
sur les tables, complètent cet ensemble.
Le décor est original et ne manque pas
de grandeur. Les tapisseries ont été prêtées par le garde meuble national : ce
sont des Gobelins du XVII° Siècle.

A sept heures trois quarts, par
la rue Vital-Carles, les places PierreLaffitte, Pey-Berland, Rohan, la place
Magenta et le cours d’Albret, splendidement illuminés, M. FALLIERES se rend
à travers la foule, sans cesse accrue et
toujours plus enthousiaste, au Palais de
Justice et entre par la porte réservée à la
cour d’appel, dont le salon d’honneur a
été transformé en salle de réception. A
huit heures précises le Président de la
République arrive à la salle du banquet
où sont réunis plus de 350 convives. La
musique du 144°, qui, au moment de
l’entrée du Président avait joué la
« Marseillaise » s’est fait entendre au
cours du repas. Les artistes qui la constituent ont été applaudis à plusieurs reprises. On a fait surtout un grand succès
à M. Feilhou, qui a chanté sur son violon avec une maîtrise incontestable et un
sentiment
rempli
d’émotion
La
« Méditation » de Thaïs et M. Mondon,
dont la voix chaude, au timbre harmonieux, a interprété avec un talent qui
s’est déjà affirmé, le grand air d’
« Hérodiade ».Le dîner, servi par M.
Augé, de l’hôtel de Bayonne, était succulent. Des vins exquis ont accompagné
le menu. On n’a dégusté que des produits de la Gironde. Il serait, il est vrai,
difficile d’en servir de meilleurs .Il convient d’ajouter que rompant avec la
tradition, on a porté les toasts avec du
vin de Sauternes. Nul ne l’a regretté, car
les deux crus de ce nectar qui ont été
servis étaient parfaits. Le Président du
conseil général, M. Monis prend le premier la parole auquel répondit M. FALLIERES.
Comme la veille tous les monuments de la ville étaient illuminés ; il
y eut un feu d’artifice et l’embrasement
du port.
Le lendemain matin à 8 heures
20 précises, le Président de la République accompagné des ministres des
Travaux Publics, de la Marine, du Commerce, du Maire de Bordeaux, du Préfet…a quitté la préfecture pour se rendre
vers le ponton de la Compagnie Bordeaux-Océan pour une cérémonie de
remises de médailles ; puis visite aux
appontements de Queyries, puis aux
Chantiers de la Gironde et enfin à ceux
de Dyle et Bacalan ; la visite se poursuit
par le second bassin à flots et les Messageries Maritimes ; la matinée s’acheva
par la pose de la première pierre du Pont
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à Transbordeur. Le programme est accompli et par les cours du Chapeau
Rouge et de l’Intendance, noirs de
monde, le cortège rentre à la Préfecture
où à onze heures et demie Mr. Le Président de la République offre un déjeuner
intime.
Dans le jardin d’hiver décoré avec un
goût exquis, 98 couverts sont dressés.
Le repas, servi avec distinction par le
restaurant du «Chapon Fin » est succulent et arrosé de nos grands vins de la
Gironde. A titre documentaire, en voici
le menu :

Melon au Porto
Homards à l’Américaine
Filet de bœuf Brillat-Savarin
Perdreaux à la broche
Cèpes à la bordelaise
Terrine de saumon à la gelée
Sainte Suzette
Dessert
Glace pralinée
Macédoine de fruits au champagne
Petits fours
Café, liqueurs
VINS
Château Yquem 1903
Château Lafite
Château Mouton-Rothschild 1899
Château Margaux 1899
Champagne : Grand Crément impérial Moët
cuvée 1904

Aucun discours n’a été prononcé. La grâce et l’amabilité de M. le
Président de la République et des hôtes
de la maison les ont remplacés.
A deux heures de l’après-midi,
le départ de M. FALLIERES s’est effectué au milieu d’un concours immense de
population, qui a fait au Président vénéré et respecté des adieux dignes de lui,
dignes de la population bordelaise. Le
départ a eu lieu par la gare du Midi et
c’est à 11 heures 30 du soir que le Président est rentré à Rambouillet ».
Sources : « La Petite Gironde » des
18,19 et 20 Septembre 1910.
Alain Dupouy

Les manifestations en Aquitaine:
Nous avons participé:



« Brive Genco 2010 » généalogie en Corrèze le 26 septembre 2010



« Réunion des associations de généalogie du grand Sud Ouest » le 2 octobre 2010 à Périgueux.



Un accueil et une organisation irréprochable, un grand moment de rencontre et d’échange. Nous encourageons nos
adhérents, et pas uniquement les Bordelais, à participer à ces forums. Nous remercions les adhérents de la région de
Brive et de Périgueux qui sont venus nous dire un petit bonjour à cette occasion
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Nouvelles communes saisies et informatisées:
Un grand merci à Mme LACHAUME qui a effectué la saisie des filiations des mariages de
Langoiran et à Mme MAROTO qui a effectué de son coté la saisie des filiations des mariages
de la commune de Hure sans oublier bien entendu Mme CHARBONNIER et Mme CAUBIT.



Langoiran:
De 1774 à 1812 manquent 1786-1790 à 1792 filiatif



Hure:

De 1694 à 1792 manquent: 1695-1713-1714-1718-1719-1723à1725-1739-17491757 quelques filiations
Eglise de Langoiran



Montussan:
De 1648 à 1812 manquent: 1649-1650-1652-1674-

1710-1721à1728 : 639 actes



Talence
Décès de 1704 à 1825 et de 1837 à 1838; manquent 1701-1702-1780 à 1792:

3137 actes
Naissances de 1703 à 1808 manquent 1701-1782 à 1792 : 4849 actes

Nouveaux adhérents:
Les AGB souhaitent la bienvenue aux nouveaux adhérents qui
nous ont rejoint depuis le mois de juin:.
1

Mme DAVID Annette de Castillon la Bataille (33)
Mme PAUL Marine de Bordeaux (33)
1

M. CASTAGNA Maxime de DIGOIN (71)

9
2

Mme COALLIER Christine de Livarot (14)

2

2

1

1

1-2

1

1

3-4

1

5-10

1
2

11-150

Statistiques:

1

Le Amitiés Généalogiques Bordelaises regroupent près de deux cents adhérents .

114
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1

2

4
1

Un peu plus de la moitié de nos adhérents
sont de Gironde, les Bordelais représentent
17%
Le grand Sud-Ouest est représenté à l’exception du Gers et du Tarn et Garonne;

3

1

3

1

3
2

3

2

2

1
1

1

1
1

1

1
4

4

1

1

4
Répartition adhérents AGB
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L’atelier de lecture de textes anciens
Estimation des travaux nécessaires de réparation du château Trompette de Bordeaux (15/06/1635)

||1 Nous Fransois Boucher, architect et maistre des
||2 réparations et fortiffications de Guienne certiffie que
||3 suivant l’ordonnance de Messieurs les Présidents et
||4 trésoriers de France généraulx des finances en Guienne
||5 en datte du quinsiesme de juin mil six cens trante cin[q]
||6 mise au pied de la requeste présante par Pierre de la
||7 GUARDE, bourgeois et me masson de la ville de Bordx
||8 entrepreneur des réparations nécessaires à faire au
||9 Chasteau Trompette suivant le bail à luy faict par les susdits
||10 sieurs le trante et uniesme de janvier mil six cens
Vue du port de Bordeaux depuis le château Trompette
(Joseph Vernet 1758)

||11 trante trois, m’estre acheminé dans ledit Chasteau Tromp[ette]
||12 en compagnie de Mr Mre Léonard DESSENAULT, conr du
||13 roy, trésorier de France général des finances audit parlet
||14 de Guienne commissaire en ceste partie desputté auquel
||15 lieu estant, j’ay trouvé que ledit DELAGUARDE a faict fai[re]
||16 suivant son dit bail tous les parapetz qui sont sur
||17 les murailles de l’enclos du dedans dudit chasteau
||18 ensemble a faict remettre en bon estat toutes les
||19 embrasseures et glacis quy couvrent la grosse muraille
||20 du grand bastion dudit chasteau et faict faire une
||21 guérite au coin d’icelluy avecque son (dessus ?) de pierre de
||22 taille comme il est requis ; aussy j’ay veu que ledit [DE]
||23 LAGUARDE a faict mettre des traverses de bois de chesne
||24 en lieu de celles de sap[in ?] que estoient pourries …
||25 qui servent de passage pour aller aux chambres
||26 des soldats dudit chasteau, plus ledit LAGUARDE a faict
||27 reffaire et allonger une guérite de pierre de taille
||28 qui est passée sur les murailles qui joignent la ….
A suivre
Texte trouvé par Claude CHARBONNIER
Transcription Yvon GUITTARD

Plans- reliefs du château Trompette , Hôtel des Invalides, Paris
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Questions / Réponses
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 janvier 2011 pour paraître dans le bulletin
de février 2011. Les questions sans réponses seront traitées dans nos prochains 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.
2010/128

BEAUMARTIN

Ch ° le 30/09/1799 à Bordeaux (33) de Marie BEAUMARTIN
Réponse : Le 30/09/1799 à Bordeaux ° de Marie BEAUMARTIN fa de Jean journalier et de Jeanne ROY.
Alain DUPOUY AGB
2010/129

BERCADIEU

Ch †1800/1810 à Savignac (33) de Magdeleine BERGADIEU.
Réponse : La commune de Savignac n’est pas microfilmée. Mais il a été trouvé sur les TD le † de Marguerite
BERGADIEU le 17/VENTOSE/an 13.
Martine CAUBIT AGB
2010/130

BERNARD

Ch ° le 13/06/1897 à Bordeaux (33) de BERNARD
Claude.
Réponse : Le 28/06/1897 à Bordeaux ° de Claude BERNARD fs de Jean Charles pharmacien 39a conseiller Général et de Blanche BIRABEN 29a
Alain DUPOUY AGB
2010/131

BÈS

Ch ° le 02/04/1884 à Bordeaux (33) de Gabriel BÈS.
Réponse : Le 02/04/1884 à Bordeaux ° de Gabriel-Félix
BÈS fs de Jean-Etrope dit Achille 34a manœuvre et de
Jeanne HEILLES 31a ménagère.
Alain DUPOUY AGB
Page 10

2010/132

BOISSEAUX

Ch ° le 06/08/1809 à Margueron (33) de Pierre BOISSEAUX.
2010/133

BONIS

Ch † le 12/12/1894 à Bordeaux (33) de Pierre BONIS.
Réponse : Le 12/12/1894 à Bordeaux † de Pierre BONIE
75a ° à Marseille (13) rentier célibataire fs de feux François et de Joséphine LEROY.
Alain DUPOUY AGB
2010/134

BOMMARTIN

Ch ° vers 1796 à Eynesse (33) de Jean BOMMARTIN
2010/135

BORDENAVE/ROUCET

Ch X à St Pierre de Bat (33) de Pierre BORDENAVE et
de Marie ROUCHET.
Réponse : Trouvé dans notre base de données : Le
09/02/1782 à Escoussans X de Pierre BORDENAVE
charpentier de haute futaie de St Pierre de Bat fs de feus
Arnaud et de ROBIN Jeanne et Marie ROUCHET d’Escoussans fa de Arnaud et de GIBERT Anne.
Philippe SAVIGNAC AGB
2010/136

CAMBRAN

Ch ° en 1868 à Bordeaux (33) de Jean CAMBRAN.
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de Jean CAMBRAN
à Bordeaux de 1867 à 1869.
Alain DUPOUY AGB

2010/137

CAMPAGNE

Ch testament de Jean-Joseph Ulysse CAMPAGNE † le
10/07/1909 à Castelnau du Médoc (33) vf de Madeleine
HUSSON.
2010/138

CHAIGNÉ

Ch ° en 1891 à Bordeaux (33) de Radegonde-Marguerite
CHAIGNÉ
Réponse : Le 19/02/1891 à Bordeaux ° de Radegonde
CHAIGNÉ fa de Pierre-Alphonse-Gaston 29a instituteur
et de Marie-Gabrielle-Amanda CHAIGNÉ 26a. T/ Louis
CHAIGNÉ 64a instituteur retraité à Bègles (33).
Alain DUPOUY AGB
2010/139

CHAILLOU

Ch † après 1805 à Comps (33) d’Arnaud CHAILLOU
Réponse : Il n’a pas été trouvé le décès d’Arnaud
CHAILLOU à Comps de 1805 à 1815
Martine CAUBIT AGB
2010/140

COUTEAU

Ch ° vers 1754 de Catherine COUTEAU, † à COMPS
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

Questions / Réponses
(33) le 08/08/1804, mariée à Comps avec CHAILLOU
Arnaud en 1783
Réponse : Les recherches ont été faites sur Comps. Seules
les années 1750 et 1751 sont communicables. Il n’a donc
pas été, possible de faire cette recherche
Martine CAUBIT AGB
2010/141

DARDAN

Ch °le 12/01/1882 à Bordeaux de Alice-Marie-Elisa fa de
Albert et de LEVASSEUR Marie
2010/142

DARDAN/LEVASSEUR

Ch X avant 1882 à Bordeaux (33) d’Albert DARDAN et
de Marie LEVASSEUR
2010/143
URGEL

DE NICOLAS DE PLANTIER/

Ch X ca 1890 à Bordeaux (33) de Joseph-Marc DE NICOLAS DE PLANTIER et de Marie-Louise-Jeanne URGEL
Réponse : Le 27/09/1890 à Bordeaux X de Marc DE NICOLAS DE PLANTIER ° à St Paul Laneluc (24) le
08/07/1865 fs de Marc † et de Marie-VictorineAlexandrine DE LA BARTHE hab Périgueux (24) et Marie-Louise-Jeanne URGEL ° à Toulouse (31) le
27/01/1866 fa de Louis-Marcel-Mathurin rentier et de †
Catherine-Delphine SENS.
Alain DUPOUY AGB
2010/144

DUDEZERT

Ch ° le 24/01/1883 à Bordeaux (33) de François DUDEZERT
Réponse : Le 25/01/1883 à Bordeaux ° de François DUDEZERT fs de Joséphine DUDEZERT 25a et de père non
nommé.
Alain DUPOUY AGB
2010/145

DUPUY/DARDAN

Ch X le 14/09/1904 à Bordeaux (33) d’Isnel DUPUY et
d’Alice DARDAN.
Réponse : Le 14/09/1904 à Bordeaux X de Jean-Isnel
DUPUY administrateur de domaines au Portugal ° à Loupiac (33) le 18/11/1873 hab à St Aleisco (Portugal) fs de
François propriétaire et d’Anne DURAND demeurant à
Bruges (33) et Alice-Marie-Elisabeth DARDAN ° à Bordeaux le 12/01/1882 fa de Edouard-Albert † et de MarieElisabeth LEVASSEUR.
Alain DUPOUY AGB
2010/146

DURBAN

Ch ° le 26/08/1841 à Bordeaux (33) de Jeanne DURBAN
Réponse : Le 26/08/1841 à Bordeaux ° de Jeanne DURBAN fa de Simon serrurier et d’Elisabeth MEYNARD.
Alain DUPOUY AGB
A N N É E 2 0 1 0 N °9 8

2010/147

DURBAN

Ch ° le 25/11/1839 à Bordeaux (33) de Pétronille DURBAN.
Réponse : Le 25/11/1839 à Bordeaux ° de Pétronille
DURBAN fa de Simon 22a serrurier et d’Elisabeth MEYNARD.
Alain DUPOUY AGB
2010/148

DURBAN

Ch ° le 22/03/1845 à Bordeaux (33) de Marie DURBAN.
Réponse : Le 22/03/1845 à Bordeaux ° de Marie DURBAN fa de Simon serrurier et d’Elisabeth MEYNARD
Alain DUPOUY AGB
2010/149

DURFORT

Ch ts rgts sur André DURFORT notable du Premier Empire
Réponse : André DUFORT ° le 30/07/1757 à Condom
(32) † à Bordeaux (33) le 31/12/1824. Fils de Guillaume,
docteur en pharmacie et de Rose FERBOS. DUFORT fut
reçu avocat au Parlement de Bordeaux en 1777. En 1782 il
épse Marie-Christine-Elisabeth SAINTE-CROIX-BONIO.
2ème X en 1785 avec Ursule-Angélique FARROUILH. En
1795 DUFORT devient membre du conseil général. En
l’an X membre du conseil Municipal. En l’an XI conseiller de préfecture jusqu’en 1810. De l’an XII à 1812 conseiller général de la Gironde. En 1807 membre du collège
électoral du département, élu candidat au Corps législatif.
1812/1816 conseiller à la cour de Bordeaux. 1817/1824
président de la cour royale.
Alain DUPOUY AGB
2010/150

FERNANDEZ/CHORETLEVAL

Ch X avant 1889 à Bordeaux (33) de François FERNANDEZ et de Marie CHORETLEVAL.
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage de François
FERNANDEZ et de Marie CHORETLEVAL sur Bordeaux. Les recherches ont été effectuées de 1882 à 1889.
Claude CHARBONNIER AGB
2010/151

FOUGERES-CONTRAIRES

Ch X le 11/01/1890 à Bordeaux (33) d’Adolphe-Mathieu
FOUGERES et d’Alice-Marie-Louise CONTRAIRES.
Réponse : Le 11/01/1890 à Bordeaux X de MathieuAdolphe FOUGERES cordonnier soldat de la réserve ° à
Bordeaux le 26/11/1860 fs de Pierre-Ernest cordonnier et
d’Elisabeth VILLATTE et Alice-Marie-Louise CONTRAIRES lingère ° à Bayonne (64) le 04/11/1862 fa de
Jean employé et de Jeanne-Marie-Justine CAZINS domiciliés à Orthez (64)
Alain DUPOUY AGB
2010/152

GARLEPIED
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Questions / Réponses
Ch ° en 1829 à Bordeaux (33) de Jeanne GARLEPIED.
Réponse : Le 28/03/1829 à Bordeaux ° de Jeanne
GARLEPIED fa de Martin 41a poêlier et de Jeanne DUFOUR.
Alain DUPOUY AGB
2010/153

HENRIET/MOREL

Ch X entre 1882 et 1884 à Bordeaux (33) de JosephEugène HENRIET et de Josépha-Valencia-Carmen MOREL.
Réponse : Le 12/07/1883 à Bordeaux X de Joseph HENRIET comptable soldat de réserve natif de Antre (08)le
15/10/1852 fs de feux Léonce et de Marie MORMOT et
Josépha-Carmen MOREL ° à Madrid (Espagne) le
02/03/1860 fa de Pierre employé et de Françoise-Colombe
NENDRAND.
Alain DUPOUY AGB
2010/154

HOSTENS/BLANCAN

Ch X le 10/05/1711 à Bordeaux (33) de Jean HOSTEN et
de Françoise BLANCAN.
Réponse : Le 10/05/1711 à Bordeaux prsse St Siméon X
de Jean HOSTEIN de la prsse St Ste Eulalie conseiller du
Roy et Françoise BLANCAN fa de François bourgeois et
marchand de Bordeaux et d’Hélène MAMIN ( ?)
M. X Francis
St Léon surAGB
l’isle (24)
AlaindeDUPOUY
M. X Jean-Pierre de
St Donat/Lherbasse
2010/155
HOSTEN/CHARDEVOINE
(26)
Ch X le 06/06/1707 à Bordeaux (33) de Jean HOSTEN et
de Thérèse CHARDEVOINE.

Réponse : Le 26/06/1707 à Bordeaux prsse St Rémy X de
Jean HOSTEN bourgeois et marchand de Bordeaux fs de
Arnaud et de Marguerite CLEMENCEAU et Jacquette
CHARDEVOINE fille de ? et de Catherine MAURIAC de
la prsse St Siméon. Présents leurs parents ancien catholique.
Alain DUPOUY AGB
2010/156

HOSTEN-LAMOTHE

Ch ° le 26/10/1732 à Bordeaux (33) de Jean HOSTENLAMOTHE.
Réponse : Le 25/10/1732 à Bordeaux prsse St Pierre ° de
Jean LAMOTHE-HOSTEN fs de Jean négociant et d’Hélène-Rose LAUBA.
Alain DUPOUY AGB
2010/157

HYVERT/DECAP

Ch X le 03/05/1900 à Bordeaux (33) de Victor HYVERT
et d’Eulalie DECAP.
Réponse : Le 03/05/1900 à Bordeaux X de Victor
HYVERT passementier ° à Brantôme (24) le 05/09/1870
fs de Jean † et de Elisabeth CHASSAGNE et JeannePage 12

Guilhaumette-Eulalie DECAP ° à Sarremezan (31) le
05/02/1869 fa de François † Et de Jeanne-Bernarde PICOT †
Alain DUPOUY AGB
2010/158

MAILLARD

Ch ° vers 1764 à Bordeaux (33) de Adam-MichelFrançois-Isaac MAILLARD.
Réponse : Le 19/05/1769 b à Bordeaux prsse Ste Croix
de François MAILLARD fs d’Antoine charpentier de navire et de Catherine BORIE
Claude CHARBONNIER AGB
2010/159

MAILLARD/PERICHE

Ch X vers 1780/1787 à Bordeaux (33) de Adam-MichelFrançois-Izaac MAILLARD et de Marie PERICHE
Réponse : Il n’a pas été trouvé sur Bordeaux le X de
Adam-Michel MAILLARD et de Marie PERICHE
Claude CHARBONNIER AGB
2010/160

MAILLARD/PEYNAUD

Ch X le 03/02/1866 à Bordeaux (33) de MAILLARD Jean
et d’Elisabeth PEYNAUD.
Réponse : Le 03/02/1866 à Bordeaux X de Jean MAILLARD commis comptable ° à Bordeaux le 19/07/1838 fs
d’Antoine et de Catherine BERNADET et ElisabethMatilde-Laure PEYRAUD modiste ° à Bordeaux le
24/02/1835 fa de Jean tailleur d’habits et de ElisabethGeorgette MAZARET domicilié à Taverny (78). Les futurs déclarent reconnaître et légitimer leur fs Paul-EmileJean ° à Bordeaux le 01/12/1859
Claude CHARBONNIER AGB
2010/161

MANTAU

Ch ° ca 1800 à Savignac (33) de Jean MANTAU.
Réponse : La commune de Savignac n’est pas microfilmée. Mais il a été trouvé sur les TD une ° de Jean MANTAUX le 20/11/1808.
Martine CAUBIT AGB
2010/162

MASSIEU

Ch ° le 06/10/1856 à Bordeaux (33) de Marie MASSIEU.
Réponse : Le 06/10/1856 à Bordeaux ° de Marie MASSIEU fa d’Auguste 29a marchand et de Catherine CHAIGNÉ.
Alain DUPOUY AGB
2010/163

MASSIEU

Ch ° le 27/08/1855 à Bordeaux d’Alcide MASSIEU.
Réponse : Le 27/08/1855 à Bordeaux ° d’Alcide MASSIEU fs d’Auguste 30a marchand et de Catherine CHAIGNÉ.
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

Questions / Réponses
Alain DUPOUY AGB
2010/164

MATIGNON

Ch ts rgts sur Paul MATIGNON épx d’Elisabeth COUROLLE et sur Jean MATIGNON épx Elisabeth VIRCOULON
2010/165

NORMANDIN/ROUSSELOT

Ch ts rgts (° X †) sur Guillaume NORMANDIN et son
épse Anne ROUSSELOT Ils ont eu un fs ° en 1764 à Cézac (33)
2010/166

POQUES

Ch † après 1903 de Jeanne-Marie POQUES ° en 1832 à
Vic en Bigorre (65) X en 1855 à Bordeaux (33) avec Emmanuel BOURDIN (°1825 Granges Narboz (25) † 1903
Galgon (33)
2010/167

PRIOU-LESONGAR/PEYICHAN

Ch X le 26/04/1735 à La Teste (33) de Jean-Daniel
PRIOU-LESONGAR et d’Elisabeth PEYICHAN
Réponse : Le 26/04/1735 à La Teste X de Jean-Daniel
LESONGAR-PIRRIOU fs de Jacques † et de Catherine
LEBARS et Isabelle PEYICHAN fa de Pierre † et de Marie BALESTE.
Alain DUPOUY AGB
2010/168

REMOND

Ch ° le 06/11/1880 à Bordeaux (33) de Jean REMOND.
Réponse : Le 19/11/1880 à Bordeaux ° de Jean fs de père
non nommé et de Reine Victorine RÉMOND 25a couturière.
Alain DUPOUY AGB
2010/169

REY

Ch † le 19/02/1891 à Bordeaux de Pierre REY
Réponse : Le 20/02/1891 à Bordeaux † de Pierre REY
38a natif de St Jean de Luz (64) épx de Marie MAURIN
fs de Frédéric † et de Léonide HARRIETT; Alphonse
MAURIN 26a (b-fr)
Alain DUPOUY AGB
2010/170

ROUAUT

GOS tailleur de pierres 24a fs de Pierre ? et de Cécile PENOUIL et Jeanne-Clara CLAVEREUIL fa de Pierre et de
† Marie-Madeleine GALLE.
Alain DUPOUY AGB
2010/172

SARGOS/COUSTALAT

Ch X le 13/01/1876 à Bordeaux (33) de Jean SARGOS et
de Bernarde COUSTALAT.
Réponse : Le 13/01/1876 à Bordeaux X de Jean SARGOS layetier ° à Bordeaux le 05/07/1834 fs de feus Henri
et de Marie LABRAGNE et Bernade-Honorine COUSTALAT lingère ° à Audizan (64) le 21/02/1851 fa de Dominique employé et de † Jeanne FERIOL.
Alain DUPOUY AGB
2010/173

SARGOS/PAREDON

Ch X 05/07/1852 à Bordeaux (33) de Louis SARGOS et
de Antoinette PAREDON.
Réponse : Le 05/07/1852 à Bordeaux X de Louis SARGOS tailleur de pierres vf de Jeanne RENOUIL 54a ° à
Caudrot (33) le 13/01/1798 fs de Henri tailleurs d’habits et
de † Anne MARCOINET et Antoinette PAREDON 43a °
à Ussel (19) le 22/05/1809 fa de feus Jean journalier et de
Françoise MASSON.
Alain DUPOUY AGB
2010/174

TURPAULT

Ch ° vers 1866 à Bordeaux (33) de Pierre TURPAULT
Réponse : Le 21/08/1866 à Bordeaux ° de Pierre TURPEAU fs de François 43a maçon et de Marie SEVET ménagère 36a.
Claude CHARBONNIER AGB
2010/175

VEZINAUD/MISSE

Ch X en 1795 à Saint Macaire (33) de Louis VÉZINAUD
et d’Anne MISSÉ
Réponse : Le 20 brumaire an IV à St Macaire X de Louis
VÉZINAUD 23a cordonnier fs de François et de Marguerite OLIVIER et Anne MISSÉ 21a fa de Jean † et de
Jeanne BRIGNON.
Claude CHARBONNIER AGB

Ch †1801/1811 à Savignac (33) de Catherine ROUAUT.

2010/176

Réponse : La commune de Savignac n’est pas microfilmée. Sur les TD il n’a pas été trouvé l’acte de † de Catherine ROUAUT de l’an XII à 1812.

Ch ° le 12/VT/an 12 à St Seurin de Bourg (33) de Jacques
VIAUD

Martine CAUBIT AGB
2010/171

SARGOS/CLAVEREUIL

VIAUD

Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé la
naissance de Jacques VIAUD à St Seurin de Bourg
Martine CAUBIT AGB

Ch X le 11/09/1850 à Bordeaux (33) de Pierre SARGOS
et de Jeanne CLAVEREUIL
Réponse : Le 11/09/1850 à Bordeaux X de Pierre SARA N N É E 2 0 1 0 N °9 8

Page 13

Questions / Réponses
RÉPONSES

Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents

Réponse : Il n’a pas été trouvé à Bordeaux (33) entre
1899 et 1909 le mariage d’Arnaud PERIES et de Claire
ANNES
Claude CHARBONNIER

2010/060

BASTIANELLI

Réponse : Le 17/11/1896 à Bordeaux (33) † de AntoineSébastien BASTIANELLI 59a natif de Grosseto Prugna
(Corse) journalier épx de Anne BESSOU fs de feus Paul
et de Marie-Catherine

2010/117

RAMBAUD

Réponse : Le 10/04/1818 à Bourg sur Gironde (33) ° de
Françoise RAMBAUD fa de Jean marchand de vin 26a et
de Françoise-Henriette ALLAIGNON
Claude CHARBONNIER AGB

Alain DUPOUY AGB
2010/066

BOCQ

Réponse : Le 09/09/1809 à Bordeaux (33) + de Pierre
BOCQ 89a natif de GODERVILLE (76) ancien négociant
vf de Catherine RIQUERAY.
Alain DUPOUY AGB
2010/067

BOURBON

Réponse : Le 05/04/1850 à Bordeaux (33) ° de JeanBaptiste BOURBON fs de Jean-Baptiste tailleur d’habits
et de Jeanne-Marie-Louise SABATIER.
Alain DUPOUY AGB
2010/074

CASTAGNA/CABANE

Réponse Le 31/08/1882 à Bordeaux (33) X de Jean CASTAGNA boulanger ° à Cenon (33) le 06/08/1859 fs de
Jean cocher et de Anne PICHARD et Marie CABANE
lingère ° à Bayonne (64) le 28/06/1855 fa de Michel + le
13/04/1871 à Bordeaux et de Martine RETOURET + le
05/11/1877 à Bordeaux.

Permanence mensuelle
Samedi 16 octobre avait lieu la première permanence
mensuelle du samedi; bien qu’il n’y ait eu aucune réservation, le permanent était présent.
Voici les dates des prochaines permanences mensuelles:
- samedi 20 novembre
- samedi 18 décembre
- samedi 15 janvier
- samedi 19 février
Les permanences ont lieu de 9 heures à midi à notre local
du 2 rue Sicard ; il est nécessaire de prendre rendez-vous
par e-mail ou par téléphone (répondeur)

Claude CHARBONNIER AGB
2010/088

EYQUEM

Réponse : Le 04/03/1870 à Bègles ° de Bernard
EYQUEM fs de Pierre vigneron 32a et de Gratianne
BRET 31a
Claude CHARBONNIER AGB
2010/093

HENRY/GOUGES

Réponse : Le 09/FR/an 10 à Bordeaux (33) X de PierreJoseph HENRY 38a natif de La Feuillie (50) capitaine de
navire fs de Jacques † et de Marie MESSIN et Antoinette
GOUGUES 24a ° le 12/02/1777 à Bordeaux fa de Charles
-Jacques et de Antoinette BAUDOUIN
Alain DUPOUY AGB
2010/095

HOSTEN

Notre salle de lecture vous attend ...

Réponse : Le 12/02/1727 à Bordeaux ° de Pierre HOSTEN fs de Jean tonnelier et de Valérie BONENFANT.
Alain DUPOUY AGB
2010/109
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En lisant les bulletins
Nous avons sélectionné pour vous
Généalogie et histoire des familles (Pays Basque, Adour Maritime) N°67
(mars 2010) :
Famille d’URTUBIE au château de Garro à Mendionde
A Moi Auvergne : N° 132 (mai 2010) :
Ascendance de l’acteur Henri VIDAL époux de Michelle MORGAN
Généalogie Briarde : N° 80 (avril 2010) :
Yolande de POLASTRON duchesse de POLIGNAC
Jean Alexandre COLUCHE grognard de Napoléon
Ouvriers de la chocolaterie MENIER à NOISEL (1853 à 1885)
Nos Ancêtres et Nous (Bourgogne) : N° 125 (1er Trimestre 2010) :
Marguerite BOUCICAUT
Le LIEN (Finistère) : N° 113 (mars 2010)
Jeanne CLEREC (grand-mère de Sylvester STALLONE)
La Recherche Généalogique en CHARENTE : N°130 (Juin 2010)
Famille de François RAVAILLAC (l’assassin de Henri IV)
Généalogie 79 (Deux Sèvres) : N° 72 (2° Semestre 2010)
Relevé des mariages de la commune de PAMPROUY de 1674 à l’An X
La recherche généalogique en Italie
Rameaux Savoisiens N° 59
150° anniversaire de l’annexion de la SAVOIE à la France
Loiret Généalogique N° 75
Monument aux morts de SOUGY
Centre Généalogique de la Loire Atlantique : N° 142
Ancêtres nantais de Jules VERNE
Parenté de 9 adhérents avec Aristide BRIAND
Bulletin du cercle généalogique de Rouergue : N°72 (avril 2010)
Suite de la descendance naturelle de Louis XI en Rouergue
Généalogie Lorraine N°156 (Juin 2010) :
Etude de la commune de GESNES en Argonne
Généalogie des Pyrénées Atlantiques N°101 (Juin 2010) :
Chocolatiers du Béarn et de la Bigorre
HERAGE (Poitou) N°109 (2° trimestre 2010)
Ascendance de Raoul PERET (1870†1942) Homme politique de la III° République
Généalogie en LIMOUSIN N°69 (Juin 2010)
Famille BAIGNOL (fabricants de porte-plumes)
ARDENNES N°123 (2° Trimestre 2010)
A N N É E 2 0 1 0 N °9 8
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En lisant les bulletins
Patronymes rencontrés sur la paroisse de SOMMAUTHE de 1671 à 1802
PROVENCE GÉNÉALOGIE N°156 (Juin 2010)
Les ancêtres de Frédéric CHOPIN
Bulletin du cercle Généalogique du ROUERGUE N°73 (Juillet 2010)
Le sculpteur Denys PUECH (Prix de Rome 1884)
Généalogie du RAIL N°100 (2° Trimestre 2010)
Suite de la liste des cheminots dans les listes électorales du 14° Arrondissement de PARIS en 1923
L’ANCÊTRE (Québec) N°291
Famille MOREAU à Sainte FOY
La CARAÏBE N°238
Polytechniciens des Antilles Guyanaises
La CARAÏBE N°239
Gerné Montuy corsaire Bordelais né à la Martinique
La CARAÏBE N°240
Baptême d’un nègre de la Martinique en Gironde

Bibliothèque:

Nous avons acquis dernièrement l’ouvrage que Monsieur
Alain de BARITAULT du CARPIA a écrit sur sa famille. Pour toute
personne qui s’intéresse à l’histoire de notre région, d’où naturellement aux familles qui l’ont illustrée, la consultation de ce remarquable travail est incontournable. De nombreuses notices sont consacrées aux familles alliées, des tableaux généalogiques rendent la lecture encore plus lisible ; le tout est agrémenté d’un cahier de 36 pages
de photos couleurs hors texte (portraits, demeures et documents divers). Amis girondins (et d’ailleurs) nous espérons votre visite à nos
locaux le jeudi après midi de 14 à 17 heures et le 3° samedi de chaque
mois de 9 heures à midi.

Page 16

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

« Ils sont venus d’ailleurs... »

MARIAGES relevés à MONTUSSAN par Françoise CHARBONNIER

11/02/1670 MOUREZ Jean natif de Beyssac (19) fils de Jean
époux de DUMAY Barthélémie native de Pompignac (33)
29/01/1697

Eglise de Montussan

NICOULAU Marie native de Saint-Aulaye (24) épouse de COUSIN Arnaud

04/02/1738 BEILLON Louis né le 03/02/1711 à Bonetable diocèse du Mans (72) fils de Louis + et de BOULAY Marguerite époux
de BAUDET Jeanne veuve de DONGE Louis (tisserand) 2 fils DONGE Pierre et Michel
11/10/1747 VASLIN Charles natif de La Châtre (36) diocèse du Maine tisserand fils de Sieur Julien marchand et de LECOMTE
Agnès époux de DONGE Marie fille de Louis + tisserand et de BODET Jeanne
04/06/1776 GUIPOUY Jean natif de Faugerolles diocèse d’Agen (47) fils de Pierre et de GAY Elisabeth époux de PERIGAUD
Marie native de Montussan habitant Bordeaux paroisse Saint-Rémi
02/02/1788 SARRAZI Jeanne native de Saint-Pierre de Port de Penne diocèse d’Agen (47) fille d’Antoine et de FAGEGALIER
Jeanne + épouse de LABORDE Pierre fils de Jean et de ESTEVE Marguerite
01/02/1790 LAMANIERE Jean natif de Pilhoudon diocèse de Lescar (64) fils de Pierre + et de CAPDEVILLE Marie époux de
LENGAUT Marie fille de Jean et de LAFON Elisabeth
18/02/1803 LEQUELMANT Jean Mathieu 32 ans natif de Lostel ( Pologne Allemande) fils de Jean et de LIADET Marie + époux
de RAIMOND Françoise née le 20/04/1777 fille de Barthélémi et de GUIMBERTAU Marie
23/06/1804 CAPRAIS-BOUFFET Claude 30 ans cultivateur natif de Craponne sur Arzon (43) fils de Jean + et de COURBET Marie + époux de BROCAS Françoise 45 ans née à Saint Germain du Puch (33) fille de Pierre + et de GERMENT Catherine
03/12/1812 CARUCCI Louis Bernard 25 ans natif de Albano département de Rome (Italie) fils de Pierre + et de RONCA Clementina époux de ANDRAUT Catherine 33 ans fille de Jean et de PEYRAUD Toinette

MARIAGES La Teste de Buch relevés par Françoise Charbonnier

25/07/1671 LAROSE Jean fils de Henry et de REGENT Marie originaires d’Audierne (29) en Basse Bretagne époux de BALESTE
Jeanne fille de Arnaud + et de MESTEYRAUD Jeanne
08/06/1679 PAULHIAC Antoine 25 ans natif de la paroisse de Pontours diocèse de Sarlat (24) époux de ROUSSINEL Isabeau 25
ans
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« Ils sont venus d’ailleurs... »
29/10/1680 FORGUES Pierre natif de Marciac diocèse d’Auch (32) époux de
DUCAUFE Marie
26/11/1680 SALLES Jean François natif de Herm diocèse de Dax (40) époux
de BALESTE Jeanne
04/02/1681 BESTAUT Jean notaire royal natif de la paroisse de Biscarrosse
(40) époux de BALESTE Isabeau
30/08/1681 BENOIST François veuf natif d’Angers (49) époux de CAUPOS
Marguerite
22/10/1681
d’Aire (40)

LAGARDE Jean natif de la paroisse de Toulouzette diocèse

La dune du Pyla à la Teste de Buch

23/09/1682 LABARTHE Martin natif de la paroisse d’Ascain diocèse de Bayonne (64) époux de MAGNE Marie
02/07/1684 FERAN Jean vient du diocèse d’Auch paroisse de Termes d’Armagnac (32)
30/10/1685 LASTON Jean dit »Biarnes » natif de Rabastens de Bigorre diocèse de Lescar (64)
22/11/1685 LAROQUE Jean natif de Parentis (40) époux de DARNAUDGUILHEM Marie
23/09/1686 FOURTON Bernard natif de Sanguinet (40) époux de MOIZETS Jeanne de Cazaux (33)
04/02/1687 BESTAVEN Arnaud natif de Biscarrosse (40) époux de BALESTE Marguerite
17/06/1687

LALANDE Jean natif de Parentis (40) époux de DUPORGE Marie veuve de GALIAN Jean

18/08/1687 SAIGNET Raymond natif de la paroisse de Roch de Gouts ? diocèse de Tarbes (65) époux de CONDOU Jeanne mariage
à Cazaux
14/09/1687 LESPIET Claire native de Sanguinet (40) épouse de PROUHACA Pierre
04/11/1687 MINGEVILLE Philip natif de Saint Sardos diocèse d’Agen (47) époux de SOULEIRAU Marie
16/02/1688 LERI Jacques natif de Bayonne paroisse Saint Esprit (64) époux de PEIRES Jeanne
22/06/1688 DUVIGNAU Jean natif de la paroisse de Thaix (58) époux de GRENIER Jeanne
16/10/1689 DUCOS Pierre natif de Cambes en Marsan diocèse d’Aire (40) époux de CONTIS Isabeau
21/04/1692 DAISON Bernard dit « Champagne » natif de Sanguinet (40) époux de HASERA Marie native du Barp (33)
04/02/1697 CARPENTEY Bertrand 28 ans natif de l’Isle de Bouzon diocèse de Lectoure (32) époux de DAURY Jeanne 50 ans
17/05/1698 POPELAN Pierre charpentier natif d’Arboucave diocèse d’Aire (40) époux de MAURESMAU Isabeau
11/08/1698 CASTAIGNEDE Isaac natif de Sabres diocèse d’Aire (40) époux de BALESTE Liette
25/028/1698 TUREIMAU Arnaud résinier natif de Biscarrosse (40) époux de BELLOC Isabeau veuve de PORTIER Barthélémy
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AMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

« Ils sont venus d’ailleurs... »
30/11/1698 DUBOS (pas de prénom) natif de Biscarrosse (40) époux de RENGARD Marie (veuve)

17/08/1699 THOMAS Pierre matelot natif de Port Louis (56) époux de PEYRES Catherine fille de JOULI Jean (matelot)
21/08/1714 GUJEN Gilles natif de Rochefort (17) époux de PORTIER Isabeau
25/07/1716 VAL Sébastien maçon natif de Saint Hypolite en Limousin paroisse de Limoges (87) époux de LESPARRE Marie
17/05/1718 SALIN Léonard 30 ans maçon natif de Saint Hypolite en Limousin diocèse de Limoges (87) époux de PORTIER Simone (fille de labeur)
14/05/1725 BALLET Antoine maçon natif de Moustier Ventadour (19) diocèse de Limoges (87) époux de MEYNIER Catherine
fille de Pierre (scieur de long)
12/02/1726 LALANE Jean notaire royal habitant Biscarrosse (40) veuf de BALESTE Marguerite époux de MESTEYRAU Marie
Thérèse fille de Nicolas avocat à la cour (4ème degré de parenté)
19/02/1726 THOMAS François natif de Harprich (57) époux de DUVIGNAU Marie veuve de TAFFARD Jean (résinier)
04/03/1726 MOMEYA Jean maçon natif de Moustier Ventadour (19) diocèse de Limoges (87) époux de PORTIER Marie
26/01/1732 HORRY François journalier natif de Nieul les Saintes diocèse de Saintes (17) fils de Charles et de REUILLE Marie
époux de MARTIN Catherine veuve de SOULAU Pierre (marinier)
08/07/1732 BARBOT Gabriel jardinier natif de Montaigne (paroisse) en Puy Normand époux de DAICARD Jeanne veuve de
MESTEYRAU Vincent
05/03/1737 TOYA (de) Arnault laboureur natif de Souprose (40) fils de Jean + (laboureur) et de DUBOURG Jeanne époux de LALANDE Marie veuve de FERRAN Reymond (vigneron)
26/05/1738 TONNON Léonard maçon natif de Saint Hypolite en Limousin (87) fils de Gérard + et de SALIN Louise époux de
BALESTE Marie fille de Jean (dit « Bertranicq ») et de BERTRANDE Catherine
08/07/1740 BERNON Jean brassier natif de Sanguinet (40) fils de BOUDIGUES Catherine époux de SOULEAU Marguerite veuve
de PORTIER Jean (dit « Bourdeman ») fille de Pierre et de BOULONNE (pas de prénom)
07/02/1741 SOURZAC François maître apothicaire du Vicomté de Turenne (19) fils de François + (notaire royal) et de DELEVET
Pétronille époux de PEYJEHAN Marguerite fille de Gérard + (bourgeois) et de RANGEARD Magdelaine +
17/08/1743 CLAVIER Arnaud scieur de long (mineur) natif de Verdun sur Garonne (82) fils de Pierre et de TESTES Anne époux de
MEYNIER Suzanne fille de Pierre (scieur de long) et de CHAUBIN Catherine
22/01/1744 LEHERITERE Bernard marchand natif de Laborde (65) fils de Claude + et de DULUC Magdelaine époux de PEYJEHAN Marguerite fille de Guillaume et de LAVILLE Sébastienne +
08/02/1746 LEMELLE Pierre maçon natif de Loigné (53) fils de Etienne + et de HORDE Françoise époux de DUPRAT Marie fille
de Jean + et de PORTIER Catherine
18/02/1749 MERLE Pierre marchand natif de Mérignac (16) fils de Jacques + et de PERIER Marguerite époux de BAUDENS Marie Anne fille de Jean (employé de bureau) et de LAGARDE Catherine
A suivre ...
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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 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.

DUBOIS Eric Adhérent n° 657 (suite)

2186 Furt Arnaud
° 12 février 1640 (St-Loubès)
cm 01 novembre 1666
+ 30 janvier 1698 (St-Loubès)
2187 Canada Jehanne
° ~1645 (Ambarès)
+ 26 janvier 1715 (St-Loubès)
2188 Carpentey Berthomieu
° ~1612 (Ste-Eulalie)
x 22 septembre 1643 (Ste-Eulalie)
+ 06 décembre 1683 (Ste-Eulalie)
2189 Deguilh Peyronne
° ~1615 (Ste-Eulalie)
+ 07 septembre 1685 (Ste-Eulalie)

° 22 avril 1658 (Coutras)
cm 09 avril 1681 (Jean Bourseau)

2197 Cofite Anne
° 31 octobre 1654 (Artigues)

2194 Merlet Pierre (sacristain)
° ~1654 (Galgon)
+ 20 juillet 1719 (Galgon)
2195 Hervé Isabeau
° ~1654
+ 21 mai 1719 (Galgon)

2198 = 2182
2199 = 2183

2196 Charron Pierre
° ~1649 (Ambarès)
cm 14 août 1671 (Pierre Debernard)

2202 Bedat Antoine
° 01 septembre 1669 (Izon)
x 02 octobre 1695 (Bordeaux)
+ 28 mai 1722 (Bordeaux)
2203 Léger Pétronille
° 29 décembre 1677 (Bordeaux)
+ 21 février 1759 (Bordeaux)

2190 Furt Jehan
° 29 août 1630 (Izon)
cm 13 janvier 1656 (Jean Leurtault)
+ 04 novembre 1712 (Izon)
2191 Larquey Magdeleine
° 08 novembre 1637 (Izon)
2192 Gaussen Jean (maître cloutier)
° ~1655
x 19 mai 1681 (Coutras)
+ 05 janvier 1689 (Coutras)
2193 Bossuet Marie
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2200 Peychaud Simon
° 14 juillet 1658 (Lormont)
x 26 novembre 1680 (Lormont)
+ 15 mars 1735 (Lormont)
2201 Bourgade Peyronne
° 21 janvier 1661 (Lormont)
+ 03 avril 1749 (Lormont)

Eglise Saint Estèphe en Médoc

2204 Madey Raymond
° 06 mars 1643 (St-Estèphe en
Médoc)
x 23 février 1672 (St-Estèphe en
Médoc)
+ 24 décembre 1686 (St-Estèphe
en Médoc)
2205 Carrone Guillaumette
° ~1643
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUE S BORDELAISES

Les Quartiers Aquitains
2206 Batcarreyre Jehan
° ~1659 (Lescun, 64)
x 13 février 1684 (Bègles)
+ 11 octobre 1700 (Bordeaux)
2207 Barreau Ester
° ~1660 (Gajouffet-Thoneins)
cm 13 décembre 1683 (Jean Beychade)
2208 Faurie Guilhem
° ~1626
+ 08 novembre 1682 (Lormont)
2209 Landureau Peyronne
° ~1633
+ 13 août 1709 (Lormont)
2210 Drouillard Antoine
° ~1640
2212 Teycheney Jehan
° ~1641 (Ste-Eulalie)
cm 06 janvier 1666 (Damazac)
2213 Chrestien Anne
° ~1641 (Cameyrac)
+ 18 novembre 1689 (Ste-Eulalie)
2214 Lasègue Arnaud
° ~1640
+ 06 avril 1695 (Ste-Eulalie)
2215 Furt Renée
° ~1640

+ 09 mai 1694 (Lormont)
2233 Chabousseau Marie
° ~ 1640

2243 Colles Jeanne
° ~1666
+ 03 janvier 1712 (St-Loubès)

2234 Linguin Jehan
° ~ 1635
cm 14 octobre 1663 (Jean Chatelier)
2235 Bordes Isabeau
° ~ 1641
+ 08 décembre 1692 (Lormont)

2244 Pignot François
° 01 juillet 1665 (Bassens)
+ 14 novembre 1739 (Yvrac)
2245 Guilhemon Marguerite
° ~1666
+ 09 juillet 1716 (Yvrac)

2236 Musset Forton
° ~ 1631
2237 Sirat Auzanne
° ~ 1632 (Montagne)
2238 Fraperie Robert
° ~ 1645
2239 Duverger Anne
° ~ 1645

Eglise St-Quentin du Baron

2216 Donzac Jehan
° ~1640 (St-Sulpice-deRoumagnac)
cm 24 janvier 1666 (Pierre Pradeau)
2217 Merlet Toinette
° ~1640 (Loubens)

2240 Andraud Jean
° 29 avril 1657 (St-Loubès)
x 28 janvier 1687 (St-Loubès)
2241 Lorgère Jeanne
° 10 février 1658 (St-Loubès)
cm 03 décembre 1686 (Jérôme
Dussaut)

2232 Plassan Jehan (charpentier)
° ~ 1622

2242 Béguey Augustin
° 15 janvier 1665 (Artigues)
cm 26 avril 1689 (Léonard Mosnier)
+ 20 février 1734 (St-Loubès)
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2246 Brondeau Jean
° 27 février 1661 (Montussan)
x 09 septembre 1687 (St-Loubès)
+ 11 juin 1733 (St-Loubès)
2247 Videau Jeanne
° 08 avril 1670 (St-Loubès)
cm 13 août 1687 (Léonard Mosnier)
2248 Mailleau Laurens
° ~1650 (La Sauve)
+ 06 novembre 1720 (Moulon)
2249 Hiraudière Jehanne
° ~1653 (Moulon)
2250 Marlhac Jean
° 27 septembre 1640 (St-Quentin
du Baron)
+ 15 janvier 1691 (St-Quentin du
Baron)
2251 Demptos Berthomine
° 02 mai 1642 (St-Quentin du Baron)
2252 Blan Hélies
° ~1660 (Génissac)
+ 20 juin 1711 (Izon)
2253 Pignon Souveraine
° ~1660
+ 25 septembre 1699 (Génissac)
2254 Parenté Jean
° ~1655 (St-Denis-de-Pile)
x 22 novembre 1672 (Arveyres)
+ 29 septembre 1710 (Arveyres)
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Les Quartiers Aquitains
2255 Purgues Thoinette
° 30 septembre 1655 (Arveyres)
cm 25 septembre 1672 (Jean Giraud)
+ 10 novembre 1740 (Arveyres)
2256 Clavelle Guillaume
° ~1626
2257 Dupeyrat Catherine
° ~1626
2258 Gorry Thomas
° ~1630 (Capitourlan)
2259 Marchand Anne
° ~1630
2266 Sudre Raymond
° ~1624
F: 05 mai 1647 (St-Loubès)
2267 Carressolle Marie
° ~1624
2268 Cazaux Jehan
° ~1620
2269 Goursin Marguerite
° ~1625
+ 06 mars 1685 (Mourens)
2270 Chevassier Jehan
° ~1635
2271 Cerizier Suzanne
°~1640
+08 juillet 1685 (Mourens)

2275 Hostein Marie
° ~1643
2276 Fumat Gaschiot
° ~1652 (Lormont)
x 04 février 1681 (Lormont)
+ 22 décembre 1706 (Cenon)
2277 Lafon Marguerite
° ~1660 (Ste-Eulalie)
2278 Bilatte François
° ~1639
+ 28 janvier 1700 (Lormont)
2279 Cellier Jehanne
° ~1642
2280 Dubourdieu Jean
° ~1657
x 15 juillet 1687 (Bruges)
+ 12 octobre 1714 (Bruges)
2281 Sales Peyronne
° ~1662 (Bruges)
+03 novembre 1726 (Bordeaux)
2282 Soulard François
° ~1659 (Galgon)
cm 21 janvier 1685 (Raymond
Largeteau)
2283 Seurin Peyronne
° 17 août 1659 (Saillans)
+ 27 février 1698 (Galgon)
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2286 Clavey François
° 28 février 1661 (Bassens)
x 15 janvier 1686 (Bassens)
+ 01 novembre 1730 (Bassens)
2287 Peyron Magdeleine
° 19 décembre 1660 (St-Loubès)
2288 Lafourcade Jean
° ~1656
+ 14 octobre 1703 (Bassens)
2289 Baudin Jeanne
° 20 juin 1658 (Bassens)
+01 février 1711 (Bassens)
2292 Coiffard Nicolas
° ~1656 (Lagrave d'Ambarès)
cm 30 janvier 1679 (Pierre Debernard)
+ 28 juillet 1729 (Lormont)
2293 Béguey Peyronne
° ~1658 (Lagrave d'Ambarès)
+ 07 août 1702 (Lormont)
2294 Brunet Jehan
° ~1647
+ 18 août 1694 (Lormont)
2295 Gaignard Catherine
° ~1657
+25 avril 1721 (Lormont)

2272 Cathelineau Pierre
° ~1635
cm 22 juillet 1663 (Pierre Fortin)
+ 01 juillet 1710 (Bassens)
2273 Joly Catherine
° ~1640 (Lormont)
+ 28 juin 1721 (Bassens)
2274 Martin Jehan
° ~1643
+ 15 octobre 1695 (Le Pian en
Médoc)

2284 Ramat Jehan
° ~1644 (Bassens)
cm 04 septembre 1672 (Jean Pery)
+ 16 septembre 1688 (Bassens)
2285 Roudey Madeleine
° ~1646 (Nérigean)
+ 26 avril 1686 (Bassens)

2296 Bodet Jacques
° ~1655
2297 Guimberteau Anne
° ~1655

Eglise de Saillans

2298 Blanc Octavien
° ~1645 (Fronsac)
x 22 juin 1674 (Saillans)
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2299 Chaudet Jeanne
° 17 juillet 1651 (Saillans)
2300 Guilhem Pierre
° ~1645
2301 Chantecaille Jehanne
° ~1645
2302 Royne Jehan
° 17 août 1648 (Caillau)
x 21 juillet 1676 (Caillau)
2303 Béguey Marie
° ~1652

4134 Arnaudin Marc Antoine
°22 janvier 1607 (Vayres)
4135 Cantilhac Peyronne
°~1608 (Génissac)
4142 Gabillard Benoît
°~1586
4143 Debort Cibille
°~1586

4100 Bouchin Arnaud
° ~ 1570
4101 Jagort Guillaumine
° ~ 1570
4114 Labécot ?
° ~ 1590
4115 Broquey Valérie
° ~1590
4116 Morpain Hélies
° ~1595
4120 Blandat Jehan
°~1565 (Ambarès)
cm 16 avril 1587 (Jehan Debernard)
+1621 (Ambarès)
4121 Blanquine Mangon
°~1569 (Ste-Eulalie)
4122 Blandat Minjon
°~1567
cm avril 1589 (Jehan Debernard)
4123 Belloc Esclarmonde
°~1571 (Bassens)
4126 Cramon Naudin
°~1610
4127 Martin Marie
°~1610
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Eglise Saint-Loubès

4154 Taudin Pierre
°~1600
4192 Videau Jehan
°~1615
4193 Bedat Marie
°~1615
4194 Barre Louis
°~1595
x 16 août 1620 (Ste-Eulalie)
4195 Seigneuret Jehanne
°~1595
+ 1649 (Ste-Eulalie)
4198 Bellon André
°~1620
+ 12 juillet 1710 (Yvrac)
4199 Gautey Anne
°~1620
4200 Francaut Georges
°~1610
4201 Guian Catherine

°~1610
4202 Rosier Arnaud
°~1610 (Izon)
x 27 janvier 1632 (Izon)
4203 Petit Marie
°~1612 (Arveyres)
4204 Caplon Arnault
°~1565 (St-Loubès)
cm 12 août 1601 (Arnault Ducournet)
+22 avril 1630 (St-Loubès)
4205 Princeteau Valérie
°~1568 (Bassens)
+30 juin 1630 (St-Loubès)
4206 Cailhey Jehan
°~1590 (Ambarès)
cm 22 janvier 1612 (Jehan
Debernard)
4207 Eyquem Jehanne
°~1592 (Ambarès)
4212 Francaut Guilhem
°~1612
4213 Toyon Catherine
°~1614
4214 Gombaut Pierre
°~1598
4215 Bourdenave Anne
°~1600
4220 Furt Pierre
°~1614
x 06 février 1635 (Ste-Eulalie)
4221 Descombe Catherine
°~1615 (Lagrave d'Ambarès)
4222 Courgouyat Pierre
°~1618 (Carignan)
x 05 juillet 1642 (Carignan)
4223 Advansay Catherine
°~1620 (Fargues-St-Hilaire)
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4224 Pineau Arnaut
°~1600
4225 Caussade Jehanne
°~1600
4226 Sallebertrand Arnaud
°~1600 (Bassens)
+20 novembre 1662 (Bassens)
4227 Lacoste Marguerite
°~1602
4242 Delafon Jacques
°~1600 (Cameyrac)
cm 25 septembre 1622 (Jehan
Debernard)
4243 Coudeau Guilhelmine
°~1600 (Ambarès)
4246 Roux Vincens
°~1615
x 19 février 1640 (St-Loubès)
4247 Delafon Catherine
°~1617 (St-Loubès)
4264 Dutruch Pierre
°05 avril 1603 (St-Loubès)
4265 Moulon Anne
°15 janvier 1608 (St-Loubès)
4266 Faupied Bernard
°04 octobre 1607 (St-Loubès)
x 21 novembre 1634 (St-Loubès)
+05 août 1643 (St-Loubès)
4267 Cricq Jehanne
°20 mars 1612 (St-Loubès)

Debernard)
+15 novembre 1691 (Lagrave
d'Ambarès)
4272 Seurin Antoine
N: ~1615
4273 Berton Marie
N: ~1620
4276 Labat Vincens
°~1620
+.. avril 1657 (St-Romain-deBursas)
4277 Cazaux Jehanne
°16 octobre 1621 (St-Romain-deBursas)
4278 Biais Guilhem
°05 avril 1620 (St-Romain-deBursas)
cm 29 mars 1655 (Jean Leurtault)
4279 Belordre Catherine
°~1630
4280 Rachet François
°~1618
x 04 juin 1641 (Ste-Eulalie)
4281 Chavasse Marie
°~1620
4284 Dutasta Mathelin
°~1622
x 17 mai 1648 (St-Loubès)
+13 août 1686 (Yvrac)
4285 Peyron Guilhaumine
°02 août 1624 (Bassens)

4288 Fébvrier François
°~1603 (Ambarès)
cm 23 février 1625 (Jehan Debernard)
4289 Dubedat Marguerite
°~1603 (Ambarès)
4290 Rey Jehan
°~1614 (Ambarès)
x 01 février 1637 (Ambarès)
4291 Andraut Valérie
°~1616 (St-Loubès)
4294 Farrouilh Arnaud
°~1604
4295 Boutereau Jehanne
°29 mars 1605 (St-Loubès)
4306 Teyxier Jehan
°~1601
+12 avril 1673 (Arveyres)
4307 Chaubet Marie
°~1604
4310 Gombaut Jehan
°25 mars 1602 (St-Loubès)
x 01 février 1633 (St-Loubès)
4311 Meynard Catherine
°~1612 (St-Loubès)
4328 Alfonce Pierre
°~1595 (St-Michel-de-Verthuye)
4329 Bertrand Massée
°~1595

4268 Lafon Pierre
°~1625
4269 Gorrion Michelle
°~1625

4330 Baron Laurens
°~1600 (Baron)
cm 03 octobre 1632 (Michel Eymery)
4331 Teyson Louise
°~1600 (Savignac-de-L'Isle)

4270 Fau Jehan
°~1626 (Lagrave d’Ambarès)
4271 Poissonier Catherine
°04 janvier 1636 (Bassens)
cm 13 janvier 1650 (étude Pierre

A suivre ….
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Les intendants de Guyenne au XVIIIe siècle
Historique des Intendants, de 1600 à 1700
Ils font des débuts discrets sous Henri IV. Richelieu, alors ministre de Louis XIII les impose. Colbert, durant le règne de
Louis XIV, renforce leurs pouvoirs.
Représentant du roi dans les différentes Généralités du Royaume, ne relevant que de son autorité, l’Intendant prend en compte
la police, la justice, les finances (perception et assiette de l’impôt, emploi des fonds), les affaires militaires (il a à connaître la composition de la garnison, les mouvements de troupes et la solde des militaires), les grands travaux.
Louis XIV attire à la Cour les Grands Seigneurs. Les Intendants ont pour mission de reléguer dans l’ombre, au profit du monarque, les grandes puissances que sont les Gouverneurs, les Parlements, les Jurades et les Archevêques.
La Généralité de Guienne au XVIIIe siècle
Les limites de la province, à l’aube du XVIIIe siècle, correspondent aux limites actuelles des départements de la Gironde, de
la Dordogne et du Lot-et-Garonne, auxquels il faut ajouter l’arrondissement de Condom et, jusqu’à l’Edit de 1716, la ville de Bayonne,
les pays de Labourd et de Soule, l’élection des Landes, le pays de Marsan et la Bigorre.
En 1775, un nouvel Edit restitue à la Généralité de Guienne les territoires qui formaient la Généralité de Bayonne.
En 1784, un Edit crée la Généralité de Pau et de Bayonne.
En 1787, un nouvel Edit rétablit la Généralité de Guienne dans les limites de celle de 1775.
Liste des Intendants de Guienne au XVIIIe siècle
Yves, Marie de la BOURDONNAYE, septembre 1700 à octobre 1709; Guillaume, Urbain de LAMOIGNON de COURSON, octobre
1709 à octobre 1720; Claude BOUCHER, octobre 1720 à juillet 1743; Louis, Urbain AUBERT de TOURNY, septembre 1743 à juin
1757; Claude, Louis AUBERT de TOURNY, juin 1757 au 14 septembre 1760; Charles, Robert BOUTIN, 1760 à 1766; François de
FARGES, 1766 à 1770; Charles, François, Hyacinthe ESMANGART, 10 mars 1770 à août 1775; Jean, Etienne, Bernard de CLUGNY
de NUITS, septembre 1775 à mai 1776; Nicolas DUPRE de SAINT-MAUR, juin 1776 à 1785; François, Claude, Michel, Benoît LE
CAMUS de NEVILLE, 1785 à 1790.
Droit de contreseing de l’Intendant
En 1705, l’Intendant de province ainsi que son premier secrétaire bénéficient du droit de contreseing. Ce droit, consenti par
acte royal, autorise ceux qui en sont investis à expédier et recevoir les lettres sans payer la taxe. Ce droit est initialement limité à la
correspondance avec les subdélégués.
Si l’Intendant de Guienne signe généralement son courrier, c’est son premier secrétaire qui appose le contreseing ainsi qu’un
paraphe lorsqu’il veut s’assurer que le destinataire bénéficie de la franchise. Lorsque la lettre comporte le contreseing seul, la franchise
est accordée ou non par la Poste aux lettres selon les époques et la qualité du destinataire.
Les plis locaux sont distribués par porteur du moins jusqu’à la mise en service de la Petite Poste de Bordeaux, le 1er octobre
1766, Petite Poste à laquelle l’Intendant souscrit un abonnement biennal.
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Les intendants de Guyenne au XVIIIe siècle
Claude BOUCHER, un des grands intendants de Bordeaux, effectue l’administration des plus longue de 1720 à 1743. Précurseur du
Bordeaux moderne, il ouvre sur la Garonne la ville du Moyen Age, enfermée dans ses remparts. Il s’oppose à Montesquieu, alors Président du Parlement de Bordeaux. Le philosophe fait planter des vignes malgré l’arrêt du Conseil de 1725.
En 1730, Claude Boucher choisit l’architecte Jacques Gabriel pour concevoir et réaliser la place Royale, l’Hôtel des Fermes (pavillon
abritant actuellement le Musée des douanes) et la Bourse des marchandises. Ce magnifique ensemble architectural sera poursuivi, amélioré et terminé sous l’intendance de Tourny.
Louis, Urbain AUBERT de TOURNY est le plus important par ses grands travaux, et le plus connu des intendants de Guienne. Il
poursuit, améliore et termine l’oeuvre de Boucher pour la place Royale par Ange-Jacques Gabriel qui succède à son père en 1742.
Il crée ou modifie la place Dauphine, aujourd’hui la place Gambetta; les Allées qui portent son nom; les portes Dijeaux, d’Aquitaine
(place de la Victoire), de Bourgogne, le Jardin royal (Jardin public), il trace les “lignes des grands cours”, et réalise enfin des grands
travaux d’urbanisme dans les grandes citées de la Généralité que sont Agen, Périgueux et Libourne.
Charles, François, Hyacinthe ESMANGART se heurte au duc de Richelieu, gouverneur de Guienne. Ce dernier lui impose Victor
LOUIS comme architecte-maître d’oeuvre du Grand-Théâtre, dont les travaux durent de 1773 à 1780. Une fois terminé se sera le plus
grand et le plus beau théâtre d’Europe de l’époque.
Nicolas DUPRE de SAINT-MAUR est l’un des trois grands intendants de Bordeaux avec Claude Boucher et Louis Urbain Aubert de
Tourny. En 1782, il propose de remplacer “l’inutile forteresse” du Château Trompette par une place royale circulaire, aujourd’hui place
des Quinconces. La décision royale est prise en 1785. Les travaux débutent en 1812 et seront terminés fin 1820.
En 1784, il propose d’établir des boulevards en demi-cercle autour de la ville, plantés d’arbres, ainsi qu’un canal pour drainer les marais. Il lance l’idée d’un pont sur le fleuve qui sera réalisé sous Napoléon Ier : le pont de pierre.
François, Claude, Michel, Benoît LE CAMUS de NEVILLE est le dernier intendant de Bordeaux. Son administration se termine en
1790 lorsque l’Assemblée constituante supprime les Généralités et les Intendants en créant les départements.
Ultérieurement des Préfets seront mis en place.

par Daniel Barrère
Document fourni par M.
Ch. Baillou

Statue Tourny à Bordeaux
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La maison Rödel & fils frères
La création de la maison Rödel & Fils Frères
Elle remonte à l’origine de l’industrie des conserves alimentaires.
Procédé inventé par Nicolas Appert né à Châlons-sur-Marne en 1750 et décédé à Massy en 1841 à 91 ans dans un grand
dénuement. Il avait constaté dans l’exercice de son métier de confiseur qu’aucun procédé employé pour la conservation des produits
alimentaires ne leur conserve le goût de produit frais.
Au cours de ses travaux dans l’usine installée à Massy en 1806, il invente une méthode qui consiste à débarrasser les aliments de l’oxygène qu’ils contiennent en les faisant bouillir au point juste de leur cuisson et à les enfermer ensuite dans des boites de
fer blanc chauffées au bain marie (Méthode parfois appelée appertisation).
En 1809 Appert recevait une récompense nationale de 12000Fr mais il devait en contrepartie révéler ses secrets, ce qu’il fit
dans un livre paru en 1811 : « L’art de conserver pendant plusieurs années les substances animales et végétales ».
Les Anglais s’attribuèrent les mérites de l’invention, puis les Américains qui ont crée une industrie nationale mais ont rendu
un loyal et public hommage à Appert. Il avait aussi formulé des méthodes de clarification des boissons fermentées par la gélatine,
ainsi que des procédés de concentration des moûts et de conservation des vins par chauffage. Méthode à laquelle Pasteur devait donner plus tard toute sa valeur scientifique.
En 1812 à 60 ans, la société d’encouragement pour l’industrie lui attribue la médaille d’argent et d’or, puis lui décerne le
titre de bienfaiteur de l’humanité.
En 1824, le gouvernement décide de faire fabriquer des conserves pour les magasins généraux de la Marine à Bordeaux et
demande à Appert de lui désigner un élève pour remplir cette fonction.
Charles Désiré Rödel (°1793 +1842) qui travaille chez son père marchand de tôles vernies, élève de Appert, fut désigné par
ce dernier pour assurer la fabrication. Il s’installe à Bordeaux dans un modeste local rue Barreyre où avec l’aide de sa femme Louise
Laurence Lemoine, il implante la fabrique. Les capitaines au long-cours emportaient des conserves pour leurs équipages et d’autres
qu’ils vendaient dans les ports qu’ils visitaient. Ainsi, ils deviennent à travers le monde les premiers commis voyageurs de la maison
Rödel qui leur doivent sa renommée universelle.
Les conserves Rödel sont nées.
En 1836, l’usine s’installe rue du Jardin Public. A la mort de Charles Désiré Rödel en 1843 à l’âge de 49 ans, l’usine est
dirigée par sa veuve Victoire Louise Lemoine jusqu’à sa mort en 1870 à 74 ans Elle fut assistée de ses enfants :
Désiré Roger Rödel (°1819 à Paris +1893 à Bordeaux)
Théodule Désiré Rödel (°1822 à Paris +1883 à Bordeaux)
Jules Armand Rödel (°1834 à Bx +1861 à Bordeaux)
A sa mort en 1870, l’usine fut reprise par les petits-fils du fondateur :
Armand Rödel (°1858 à Bx +1953 à Mios)
Philippe Rödel (°1852 à Bx +1907 à Bordeaux)
Cousin Albert Rödel (°1863 à Bordeaux +1927 à la Roche sur Yon)
Quatre autres usines sont installées en France :
- Etel
- Concarneau
- Saint Yriex
- Port Marie
Sous l’égide d’Armand Rödel président petit fils et Albert Rödel vice-président cousin, la fabrication se diversifie : Sardines à Arcachon, viandes et légumes à Bordeaux avec spécialité de petit-pois. Ils reprennent la société Crasse et Blackwell. Ils sont
alors 1500 ouvriers. C’est l’apogée de la société.
La famille est victime de la crise de 1934-1937, elle perd la responsabilité de la société après quatre générations. Laurent
Jacques Rödel (°1885 +1968) arrière petit-fils du fondateur, laisse la présidence en 1934 à Emilien Bigeon jusqu’à sa mort en 1951
où son épouse Blanche Bigeon et sa fille Geneviève assureront la succession. Seule la marque est préservée.
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La maison Rödel & fils frères
A noter qu’une partie des descendants de Charles Désiré Rödel se distingue dans la magistrature et que l’ensemble des
enfants et petits-enfants furent faits Chevalier de la Légion d’Honneur. C’est Henri Jules Jacques Rödel, petit-fils du fondateur (°
1860 +1920) qui entre dans la magistrature comme avocat à la cour d’appel et juge au tribunal civil. Il mit son activité et son intelligence au service de la philanthropie, d’une grande bonté, il a attaché son nom à nombre d’œuvres Bordelaises. Durant la guerre de
14, il se dévoue à la direction d’un important hôpital de la Croix-Rouge. Après la guerre, il assure l’organisation de l’office départemental des Pupilles de la Nation. On dit de lui : « Rödel, ce n’est pas un homme, c’est une administration, c’est l’office ambulant de
la charité ». La dernière séance qu’il avait présidée, était celle de l’office central de la charité Bordelaise dont le siège était 14 rue
Michel et dont le nom fut changé en 1920. Chevalier de la légion d’honneur en 1911, membre de l’académie de Bordeaux où il fut
reçu le 29/06/1916, il occupe le fauteuil du commandant Hautrex.
Ma famille a été particulièrement lié avec Armand Rödel qui résidait aux « Fougères » à Lacanau de Mios dont il était
conseiller municipal et président de la société Rödel fils et frères. Ses préoccupations étaient aussi très campagnardes :
- tri des poules pondeuses éffectué par mon père qui était instituteur à Lacanau de Mios,
- recette de galantine de volaille et conseil de cuisson donné à ma mère,
- leçons de conduite données à mon père en marche arrière sur la place du village en vue du permis de conduire
Par Marie Hélène ROY
Adh. n° 1512

A N N É E 2 0 1 0 N °9 8

Page 28

Descendance de Désiré Roger Rödel

La maison Rödel & fils frères
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Descendance de Théodule Désiré Rödel

La maison Rödel & fils frères
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Nous échangeons dorénavant nos bulletins avec Héraldique et Généalogie

