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Editorial
Chers amis, chers adhérents,

Le voilà atteint ce numéro cent ! Que de chemin parcouru depuis ce premier numéro paru en octobre 1984 et les
« pionniers » ne sont hélas plus très nombreux ; ceux qui ont pris la relève directe se sont retirés peu à peu, après avoir, tout comme leurs prédécesseurs, beaucoup œuvré. C’est par la qualité et la volonté profonde de leur engagement que progressivement
l’Association a épousé l’évolution du temps, dont la principale est l’apparition de l’informatique qui fut mise en place par Monsieur Jacques LOISEAU qu’il faut féliciter et remercier pour son travail de mise en page du site des A.G.B.
A l’équipe actuelle il reste le devoir de maintenir et de constamment améliorer la qualité de ses services. Soyez assuré
que nous nous y efforçons. Sans relâche.
Bonne lecture, bonnes vacances et bonnes recherches.
Alain Dupouy

Paroles de « Pionnier(e)s »
A l’occasion de la parution de notre centième bulletin de liaison, voici le témoignage de quelques adhérents de la première heure:
Annette DUBOIS:
Avant la naissance des A.G.B, nous étions inscrits à l’ « Université du 3ième âge », bien vite devenue l’ « Université du
Temps Libre ». Notre professeur Mr BLANC au moment de sa retraite vers 1983, nous incita à former un groupe indépendant.
Lors d’un repas avec Mr BLANC et Nelly AUVART qui s’occupaient de nos réunions (c’était à bord de l’ « Aliénor » et il y avait
une cinquantaine de généalogistes), nous avons décidé de créer une association, et, après consultation des participants, ce fut Nelly
AUVART qui proposa comme nom « Les Amitiés Généalogiques Bordelaises », ce qui fut accepté d’emblée. A la suite de cette
réunion, Jean BAFFAUD proposa la création d’un journal, ce fut le 1 er journal de l’AGB dont il dessina la couverture qui depuis a
changé. Mr ROBERT fut chargé de la composition de ce journal, où on pouvait trouver les résultats de nos recherches dans les
différentes archives des régions où nous nous rendions. La 1 ère présidente de l’AGB, fut Josette LAVOREL car son mari Guy LAVOREL, trésorier général à la mairie avait la facilité de nous trouver un local, ce fut celui de la rue Paul BERT. Et c’est ainsi que
débuta avec amitiés et passion notre AGB ; mais peu de temps après, la tâche étant lourde pour Josette, Mr DUPOUY prit cette
présidence pour notre grande satisfaction. Et depuis, les différentes successions se passent toujours dans l’amitié et le bonheur de
se rencontrer, ceux qui travaillent au bureau, le font avec dévouement et ardeur ...
Pour les anciens qui ont lâché les rênes, c’est toujours un plaisir de revoir les amis courageux, si eux ne font plus rien et vivent de
leurs souvenirs toujours si forts.

Simone HOURDEQUIN:
Mr BLANC, notre professeur de généalogie en 1981, avait un arsenal de documents qu’il transportait à chaque cours.
Pour lui permettre un soulagement, nous avons obtenu de la mairie un local dans lequel il déposa sa charge.
Bien entendu, il fallut justifier notre présence dans cette maison déjà occupée par diverses associations d’où A.G.B. Ce
fut un élan où chacun à sa manière contribua à l’essor de ces A.G.B. Comme il est vite apparu que beaucoup de membres n’avaient
pas de recherches au sein même de la Gironde, il fut distribué à plusieurs personnes de former des groupes pour que chacun trouve : recherches aux Archives Départementales de Bordeaux ainsi qu’aux Municipales pour diverses raisons , faire des listes dans
chaque commune des BMS, regrouper les listes de départ par bateaux, faire des permanences afin que chacun puisse avoir la documentation qui lui convient, organiser des voyages dans diverses archives soit Tulle, Mont de Marsan, Toulouse, Angoulême, La
Rochelle, etc. et pour tenir tout le monde au courant, il fut crée le fameux « bulletin ». je dois citer encore quelques éléments : Il
fut formé un groupe par Mr LOISEAU qui dès le début introduisit l’ordinateur dans l’association, un autre groupe de 5 personnes
pour l’initiation qui nous fit venir de nouveaux adhérents, encore un autre groupe prépara des sorties dans divers endroits de notre
province ; enfin quelques repas qui nous réunissaient plusieurs fois par an. Une mention spéciale pour la secrétaire Mme CHAR-
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RIER qui pendant des années a fait 8 heures par jour la paperasse et de laquelle nous prenions les ordres et désidérata de Mr DUPOUY

Henriette Poitevin de la Villejouan:
Lorsque j'ai été mise à la retraite en 1976, je n'avais fait la recherche généalogique et familiale qu'en « amateur ». C'est à l'occasion de
l'annonce faite par monsieur Blanc, aidé de monsieur Toussaint que je suis allée rue Broca à Bordeaux écouter une conférence faite par
monsieur le professeur Poussou sur « les Inventaires après décès » une découverte pour la béotienne que j'étais. A la fin de ce passionnant exposé, j'allais me présenter au conférencier lui faisant connaître ce que j'avais déjà découvert par moi-même. Voyant ma passion
pour ces recherches, le professeur Poussou me conseilla d'entrer à la faculté de Bordeaux III discipline histoire afin d'obtenir le diplôme
« d'Initiation à la recherche ».
A ce moment là (1983) ma vie de jeune retraitée à Vertheuil est très remplie : Je suis élue au Conseil Municipal depuis 1981, j'ai de
nombreuses occupations familiales et sociales. Malgré toutes ces obligations, ma passion prend le dessus et j'arrive à suivre les cours à
Talence à 60 km de mon domicile. Pendant 2 ans je travaillerai avec l'aide des professeurs: Darricaut, Pontet, Butel, Cocula à la préparation d'un mémoire intitulé : « Généalogie et Démographie Familiales » en 3 parties (mémoires, notes et fiches, annexes). Ces pavés
terminés, j'obtiens ce fameux diplôme « d’Initiation à la recherche » avec la mention très bien en septembre 1986.
50 exemplaires ont été imprimés. Après en avoir offert à la famille, d’autres exemplaires ont été remis aux Archives Départementales
où j'avais pioché les précieux documents. (Paris, Bretagne, Gironde, Lot, .etc.)
En 1986, forte de mon diplôme, je me fis un devoir d'aider les Girondins avides de connaître les arcanes de la généalogie. C'est ainsi
que je fondais les séances d'initiation à la recherche à Pauillac, à Blanquefort, à Blaye et à Bordeaux rue Paul Bert. J'ai pu conseiller
avec plaisir tous ces passionnés.
Aujourd'hui d'autres ont pris le relais, Je ne suis plus membre actif des A.G.B. mais j'y pense encore très souvent car j'ai passé un grand
tiers de ma vie à faire ces recherches. Elles m'ont conduite à Cahors, à Lorient, à Limoges ou Toulouse etc. Que de souvenirs partagés
avec de bons amis comme les Attané et les Bouchard.
Je continue chez moi, je viens de fêter mes 90 ans, je me déplace difficilement et je regrette de ne pas connaître internet.
Vivent les A.G.B !
La Généalogie ne doit être ni ascendante ni descendante mais rayonnante
« Professeur Jacques Dupâquier »

Article Sud-Ouest du 11 avril 1989
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 MARS 2011
La séance est ouverte à 10 heures 15 dans les salons du Novotel à Bordeaux Mériadeck
Le Président Alain DUPOUY chargé d’animer la réunion prend la parole et souhaite la bienvenue aux 31 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, 85 personnes sont donc présentes ou
représentées. Les décisions qui vont être prises durant cette assemblée générale seront donc valides.
L’ordre du jour est affiché sur l’écran, chacun peut suivre ce déroulement et la réunion va donc commencer.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES EN 2010
Bien que les statuts prévoient que ce rapport doit être fait par le Président, il laisse la parole à notre secrétaire, qui l’a préparé : Françoise CHARBONNIER

Les adhérents en 2010
Fin 2010 nous étions

229 adhérents

En 2009

216 adhérents

En 2008

256 adhérents

Au cours de l’année

9 adhérents ont résilié leur abonnement

Répartition géographique de ces adhérents :
113 habitent hors Gironde
79 sont girondins
33 résident à Bordeaux
4 hors de France.
En 2010, nous avons enregistré 25 nouvelles demandes d’adhésion.
En conséquence, on peut considérer que la situation reste à peu près la même par rapport à 2009 malgré une demande de plus en plus
importante de recherches demandées par des personnes non adhérentes à notre association et qui n’apportent que peu ou pas de nouvelles adhésions.
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Il y a cent ans: une visite présidentielle à Bordeaux

Assemblée Générale

La représentation en 2010
Nous étions présents sur 4 forums en 2010

- le 24 avril à Pauillac (33)
- le 15 mai à Montendre (17)
- le 26 septembre à Brive (19)
- le 2 octobre à Périgueux (24) où a eu lieu en même temps la réunion an
nuelle de l’UGAP ( Union Généalogique Aquitaine Pyrénées)

Voici la liste de tous les forums où nous avons décliné l’invitation, toujours pour la même raison, par manque de volontaires :
*Tarnos (40) le 3 avril
*Neuchatel (21) le 7 avril
*Stuttgart (Allemagne) du 12 au 17 septembre
*Paris (3ème) 25 et 26 septembre (forum national)
*Saintes (17) 2 et 3 octobre
*Bordeaux hangar 14 forum des associations
*La Roche sur Yon (79) 23 et 24 octobre
*Mont de Marsan (40) 23 et 24 octobre

Les services offerts
Martine Caubit nous parle maintenant de la rubrique la plus lue du bulletin

Bilan des Questions-Réponses pour l’année 2010
Ces résultats ont été publiés dans les Bulletins 96-97-98

BULLETINS

TOTAL
DOSSIERS

Nombre de
DOSSIERS
ADH

Nombre de
DOSSIERS
non ADH

N° 96

44

21

N° 97

51

N° 98
TOTAL
année 2010
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Nombre de
QUESTIONS ADH

23

Total de
QUESTIONS traitées
57

33

Nombre de
QUESTIONS non
ADH
24

15

36

66

27

39

43

26

17

49

30

19

138 dossiers
traités

62

76

Pour un total
de 172 questions

90

82
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Assez nette diminution par rapport à l’année 2009 :
Nous avions traité 179 dossiers pour 280 questions
Sur ces 179 dossiers il y avait 69 dossiers demandés par nos adhérents et 110 dossiers demandés par les non-adhérents pour
un total de 280 questions.
Ce qui représente une diminution 41 dossiers soit 13 % environ et 108 questions soit 38 % sur une période de 11 mois.
La majorité des questions se situe sur Bordeaux , mais aussi des recherches sont demandées sur les actes notariés, les recensements, les inventaires après décès, les contrats de mariages etc… ce qui représente un travail beaucoup plus long pour la recherche.
Cette diminution est due également à la fermeture des Archives Départementales durant l’année 2010, où nous n’avions pas
accès aux documents, ces services n’ont ouvert à nouveau leurs portes que le 24 janvier 2011.
Pour répondre à ce travail important, seuls Mrs Claude Charbonnier et Alain Dupouy sont fidèles, mais depuis la réouverture
des AD Françoise Raffet nous aide de temps en temps en fonction de ses possibilités ainsi que Eric Dubois pour la recherche des actes
notariés.
Nous rappelons encore une fois à nos adhérents, que l’entraide est souhaitable et que si vous possédez des informations complémentaires, sur des questions non trouvées par nos bénévoles, vous pouvez les envoyer aux AGB qui transmettront aux intéressés.
Les saisies de Communes
Nous souhaitons et nous tenons toujours à faire ce travail de « Saisie » de communes, travail fort utile pour enrichir notre base de données, même si les Archives départementales ont déjà mis en ligne une grande partie de leurs « fonds » Plus notre base de données sera
riche d’actes paroissiaux ou d’état civil, mieux cela nous permettra d’aider les généalogistes amateurs à débloquer une branche.
5 personnes s’attachent actuellement à faire travail:
Mesdames Lachaume, Charbonnier, Maroto, Monsieur Dupouy et moi-même.
Pour cette année 2010 il a été rajouté les mariages de Langoiran-Hure-Montussan-St Sulpice
et Cameyrac-Hostens-et Cavignac, les naissances et décès de Talence, ainsi que les CM du
notaire DUSSAUD à St Loubès
Actuellement sont en cours de saisie et filiation les mariages de La Teste et Bordeaux Paroisse Ste Colombe.
Les Permanences
Claude Charbonnier prend la parole
Pas de changement en 2010, comme les années précédentes nous assurons une seule permanence par semaine le jeudi après-midi de
14h à 17 h au siège de l’association.sauf un mois en période estivale (14 juillet-15 août) et une semaine pour les fêtes de fin d’année.
En 2010 nous avons assuré :

*44 permanences

(44 en 2009)

*75 visiteurs sont venus

(65 en 2009)

*33 ont été renseignés par téléphone

(47 en 2009)

*46 personnes ont assuré ces permanences

(56 en 2008)

A noter aussi qu’il y a eu 4 permanences sans visiteurs et que 4 bénévoles seulement se partagent ce travail, nous n’avons pas eu de
nouveaux volontaires pour nous aider
Ajoutons que pour satisfaire une demande soulevée l’an dernier à cette Assemblée Générale, il a été institué une permanence mensuelle
le samedi matin de 9h à midi sur rendez-vous, mais que cette permanence a été tenue devant des chaises vides. Doit-on renouveler l’expérience ? La question est posée. Sans avis des personnes présentes, l’expérience sera renouvelée pour la période 2011/2012.
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La Paléographie
Yvon Guittard nous en parle
Les Amitiés Généalogiques Bordelaises organisent depuis longtemps ces cours de Paléographie .Il s’agit très modestement, afin de
plonger plus profondément dans nos racines, d’arriver à lire tous les actes notariés que l’on peut découvrir au cours de recherches opiniâtres.
Ces actes sont souvent une source, pas assez souvent explorée, où le notaire, consciencieux, établissait la liste complète des parents,
frères et sœurs, oncles, tantes…..Etant le seul à savoir lire, il employait souvent des abréviations qui lui étaient très personnelles, mais
souvent la fatigue se faisant sentir sans doute, l’écriture devenait de plus en plus chaotique.
C’est pourquoi l’aide technique à la lecture de ces textes, devient vite indispensable.
Je regrette qu’elle soit si peu suivie, puisque en 2010 aucun nouvel apprenti n’est venu grossir les rangs. Cependant, avec mes collègues, en progrès continuels, nous nous attachons à transcrire des actes fournis par plusieurs d’entre nous et que je remercie.
Nous nous réunissons toujours les 2 ème et 4ème mardis de chaque mois, de octobre à mai, ce qui représente environ 15 séances dans l’année.
La parole est donnée maintenant à Philippe Savignac
Le Bulletin
A partir du bulletin n° 97, vous avez pu constater quelques changements dans la présentation du bulletin : une page de garde sur papier
glacé et en couleur, une nouvelle présentation des rubriques agrémentées de quelques photos pour rendre les textes moins denses .La
page de garde pour 2010 avait une prédominance de couleur tirant sur le vert, pour 2011 ce sera une prédominance de bleu.
Il est apparu une nouvelle rubrique appelée « Bouteille à la mer » ; vous pouvez par ce biais faire paraître dans le bulletin toute question
qui reste pour vous sans réponse : médaille, uniforme, blason, signes « cabalistiques » non identifiés, etc.
N’oubliez pas que notre bulletin est diffusé à toutes les associations généalogiques de France et d’outre-mer.
Nous faisons comme chaque année appel à vous pour publier des articles pouvant intéresser la collectivité : listes éclairs, quartiers aquitains, faits historiques remarquables, etc.
L’Informatique et le Site
Nos bases de données :
La base de données des BMS compte 166 503 actes de mariages, 324 157 actes de naissances, 189 451 actes de décès ; soit un total de
près de 680 000 actes.
Une autre base regroupe les embarquements de Bordeaux et de Nantes, les engagés les passeports et les notaires bordelais.
Le site :
Peu de changement sur le site après la mise en ligne des actes de mariages (non filiatifs) par Jacques Loiseau. Les statistiques sur la
fréquentation du site sont bonnes et en progression, ceci est certainement dû à la mise en ligne de la base des mariages…
En Gironde, il existe trois principaux sites mettant en ligne leurs données :
-

Tout dernièrement le CGSO qui répertorie plus de 6000 patronymes.

-

Genhilib associé à CEG33 : 321 840 pour la rive gauche, 285 985 actes pour la rive droite.

- Mariages en Gironde Atlantique, qui met en ligne les actes de mariages des associations regroupées dans la Fédération
Girondine de Généalogie, à priori près de 280 000 actes.
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Les Archives Départementales ont mis en ligne également de nouvelles données.
Se pose donc la question de la politique à tenir au sein de notre association sur la mise en ligne de nos données : accès limité pour les
non-adhérents, accès complet pour les adhérents…
Le Secrétariat
Françoise Charbonnier fait le point
Le courrier
En 2010 nous avons enregistré

-528 courriers

dont -256 Emails

En 2009

-579 courriers

dont -273 Emails

Ces chiffres représentent l’inscription et l’enregistrement de tous les courriers reçus, qu’il s’agisse de lettres ou de e-mails. Ils sont de
nature administrative ou généalogique.
Ces courriers sont donc très divers. Mais il faut noter cependant que, parmi ceux qui ne concernent pas directement les questions généalogiques, ils sont traités par Alain Dupouy et moi-même selon la nature de la question posée.
En 2010 nous avons répondu à 85 courriers concernant les embarquements, passeports passagers, et à toutes sortes de questions pour
lesquelles nous nous efforçons d’apporter le plus de renseignements ou de pistes possibles.
Ce travail demande aussi des recherches et vient s’ajouter à celui des « questions-réponses »
Les Publications
En 2010 les ventes de BMS diminuent
*40 ont été vendues seulement
*94 concernaient l’année 2009
Quant aux travaux de nos adhérents :
4 études ont intéressé nos lecteurs contre 8 l’année précédente.
Tous ces travaux sont consultables sur le site des AGB ; www.genealogie-gironde.org
Compte rendu financier et Quitus à la trésorière
Valéria PION présente les résultats de l’exercice 2010
Chaque participant s’est vu remettre un exemplaire écrit sur le compte de résultats au 31 décembre 2010.
Pas d’importantes variations entre 2009 et 2010
Les postes sont assez stables
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Les bulletins
2854 € en 2010
2458 € en 2009
ce qui représente une augmentation de 16% due à la nouvelle présentation couleur de la page de couverture.
Les déplacements
En augmentation par rapport à 2009 suite à une plus large représentation des AGB dans les forums.
Les dotations
Alors que nous n’avons pas renouvelé les immobilisations, l’augmentation est due à une prévision de charges réparties sur plusieurs
exercices allant jusqu’en 2012 (un forum à Bordeaux étant prévu cette année là)
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 2 personnes sont renouvelables
Il s’agit de nos deux secrétaires : Françoise Charbonnier et Martine Caubit
Elles ont été réélues à l’unanimité après un vote à main levée et en remerciement pour leur travail tout au long de l’année.
Ce Conseil se compose donc aujourd’hui des 9 membres de l’année 2009 qui sont réélus à l’unanimité.
Pas de nouvelles candidatures non plus parmi les personnes présentes dans la salle.

LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2011
Le Secrétariat
Françoise Charbonnier nous informe
Situation des adhérents
- 124 ont payé leur cotisation
- 102 n’ont pas donné de nouvelles
- 03 ont résilié leur abonnement
Pour ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, le dernier délai étant le 31 janvier comme tous les ans, une lettre de rappel va leur
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être envoyée dès la semaine suivante.
Pour 2012, nous envisageons de rappeler le paiement des cotisations dès le mois de février, car trop d’adhérents tardent à régler leur
cotisation.
Prévisions et annonces de forums :
Pour l’instant nous avons prévu cette année d’assister à 2 forums
Les 2 et 3 octobre à St Benoit près de Poitiers (86) organisé par « Union Généalogique Poitou Charentes »
Le 15 octobre à Castelnau du Médoc (33) où se tiendra la réunion de l’UGAP.
Les autres forums annoncés sont :
16 et 17 avril Feytiat près de Limoges (87) organisé par le « Cercle Historique et Héraldique de la Marche et du Limousin »
Du 2 au 4 Juin congrès national à Lille (59) organisé par la FFG
26 au 29 septembre VIIème congrès international à Bologne en Italie
En automne (sans précision de date) à St Denis de Piles (33) organisé par « Créagraphe »
8 et 9 octobre à St Yriex la Perche (87) organisé par les Amitiés Généalogiques du Limousin
Les Questions-Réponses
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 qui restent importantes.
Comme chaque année 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.
Cette demande, chaque année renouvelée, n’a pas trouvé d’écho non plus, parmi l’assistance.
Le Bulletin
Philippe Savignac
Pour 2011, c’est près de 30 adhérents qui ont fait le choix de recevoir le bulletin électronique. Progressivement, nous mettrons en ligne
les anciens bulletins.
D’autre part, nous donnerons la possibilité à tous les adhérents ayant donné leur adresse e-mail de consulter les bulletins en ligne.
Le prochain bulletin sera le 100ième, un anniversaire auquel vous pouvez contribuer en envoyant des articles pour publication…
Le site
La première étape dans la refonte du site sera la création d’un forum de discussion permettant aux adhérents d’échanger leur savoir sur
un sujet donné : paléographie, archives départementales, etc. Par la suite, il est prévu de donner un nouveau look aux pages du site, sachant que le travail fait par Jacques Loiseau était très complet et qu’il s’agit donc d’un projet conséquent.
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Assemblée Générale
Le budget prévisionnel
Valéria Pion
En 2011 nous espérons toujours rester dans l’équilibre de notre budget, sachant qu’il y aura sans doute une diminution du poste des
cotisations, provenant de la proposition d’un choix de cotisation diminuée pour les adhérents qui ont choisi ou choisiront un bulletin
électronique.
Mais en contrepartie, nous aurons une diminution du coût des bulletins papier.
En fin d’exercice, continuité d’une provision pour le forum prévu en 2012
Avenir des AGB
En conclusion nous assurons à tous nos adhérents notre bonne volonté de maintenir la bonne marche de l’association, mais avec nos
moyens et nos possibilités. .
La séance est levée à 11h15.
.

CONFERENCE PAR Mr RATEAU

Pour clôturer cette réunion nous avons fait appel à Mr Rateau, éminent historien, onomasticien et conférencier, afin de terminer cette
réunion de la façon la plus agréable.
Il a donc choisi de nous parler de familles Protestantes de la région de Bergerac qui ont émigré au Pays Bas et en Afrique du Sud.
C’est en voyageant personnellement dans ces pays qu’il a retrouvé les patronymes Buscaille ou Buscagne et Beyselance dont il a pu
suivre le parcours.et retrouvé l’origine de ces noms.
Son exposé, agrémenté de cartes et de projections vidéo a su convaincre l’auditoire et satisfaire toutes les personnes présentes qui
l’ont chaleureusement applaudi.
C’est à 12h30 que nous avons pu rejoindre le bar pour un apéritif convivial suivi d’un repas.

LE PRESIDENT
A.Dupouy
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LES SECRETAIRES
F.Charbonnier

M.Caubit

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Le bureau

L’assemblée

Conférence de Mr
RATEAU
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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 septembre 2011 pour paraître dans
le bulletin d’octobre 2011.
Questions en cours de traitement
2011/262

BARES

Ch † 1891/1901 à Bordeaux (33) de BARES Barthélémy
2011/ 263

BARES/SOULE

2011/ 26520

BAXTER/LORDON

Ch X 1840/1846 à Bordeaux (33) de Barthélémy BARES et
de Félisse SOULE

Ch CM d’Harry BAXTER et de Jeanne LORDON passé le
15/03/1892 chez Mtre Thomas LOSTE à Bordeaux

2011/282 DAMM

Réponse : Le 15/03/1892 à Bordeaux chez Mtre LOSTE CM
de Harry BAXTER cocher chez Mr GUESTIER né le
26/11/1867 à Im Palgrave (Angleterre) fs de père non nommé
et de Maria BAXTER vve de Sr CRASSFORD et Jeanne
LORDON femme de chambre chez Mr GUESTIER née à
Tabaille Usquain (64) le 16/11/1863 fa de Mathieu cultivateur demeurant à Charre (64) et de Marie HOURCADE †

Ch † après 1908 à Bordeaux (33) de Marguerite DAMM
2011/304

GUIGNAN

Ch lieu de naissance de Jean GUIGNAN ° vers 1655 fs de ?
et de Jeanne COURTOIS X avec PERREY Izabeau le
07/01/1692 à Lormont (33) et re X avec Jeanne DUFOURG
en 1724 à Ambarès (33)
2011/341

SPALDING/SISQUÉ

Ch le X vers 1898 (où ?) de William Marcus SPALDING fs
de William-Augustus et de Jérusha-Clarke JOHNSON.et
d’Alice SISQUĖ.
2011/344

VARIGAULT

Ch ° le 08/12/1821 à Bordeaux (33) de Jeanne VARIGAULT
2011/345

VARIGAULT/GABAUD

Ch X av 1821 à Bordeaux (33) de Pierre VARIGAULT et de
Marie GABAUD
2011/346

VIVENT

Chts rgts sur la famille VIVENT qui aurait pris le bateau au
départ de Bordeaux destination le Chili le 11/10/1933
Questions et réponses apportées:
2011/ 264

BARRIERE

Ch † le 22/08/1892 à Bordeaux Caudéran (33) de PierreMarie-Camille BARRIERE
Réponse : Le 21/08/1892 à Bordeaux Caudéran † de PierreMarie-Camille BARRIERE employé de commerce 58a ° à
Bordeaux le 23/10/1834 épx d’Elisabeth-Caroline MELBOURNE fs de feus Jean et d’Anne SANFREDE
Claude CHARBONNIER AGB

Claude CHARBONNIER AGB
2011/ 266

BÉDAUGÉ/BRETTES

Ch X le 14/09/1899 à Bordeaux (33) de Bernard BÉDAUGÉ
et de Marie BRETTES
Réponse : Le 14/09/1899 à Bordeaux X de Bernard-Edouard
PÉDAUGÉ employé de commerce ° à Bordeaux le
09/02/1875 fs de père non nommé et de Lucie PÉDAUGÉ et
Marie-Gabrielle BRETTES ° à La Teste (33) le 03/05/1879
fa de Dominique restaurateur et de Catherine MONGRUÉ
Alain DUPOUY AGB
2011/267

BENNETEAU

Ch ° le 10/05/1785 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste-Elie
BENNETEAU
Réponse : Le 10/05/1785 à Bordeaux ° de Jean-Baptiste
BENNETEAU fs de Pierre BENNETEAU-DESGROIS commis aux achats et de Françoise-Christine DEVACQUE.
Alain DUPOUY AGB
2011/268
BENNETEAU-DESCROIS/
DELEVACQUE
Ch X le 15/01/1782 à Bordeaux (33) de Pierre-Paul BENNETEAU-DESCROIS et de Christine-Françoise DELAVACQUE.
Réponse : Le 26/01/1782 à Bordeaux prsse St Seurin X de
Pierre BENNETEAU bourgeois natif de Ruffec (16) fs de
Pierre et de Marie DEMONDION et Christine-Françoise
DELAVACQUE fa de Nicolas † et de Jeanne-LouiseElisabeth DE LAUROIS.
Alain DUPOUY AGB
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Questions / Réponses
2011/269

BEGUERIE

Ch † le 27/11/1840 à Bordeaux (33) de Pierre BEQUERY.
Réponse : Le 27/11/1840 à Bordeaux † de Pierre BEGUERIE 48a natif de Seby (64) chiffonnier épx de Thérèse CASSAGNE fs de feus Louis et de Marie CAUBET.
Alain DUPOUY AGB
2011/270

BERNEDE

Ch ° le 07/11/1809 à Bordeaux (33) de Catherine BERNEDE.
Réponse : Le 08/11/1809 à Bordeaux ° de Catherine BERNEDE fa de François 48a louant ses services et de Marguerite BRIOL.

Réponse : Le 06/02/1776 à Bassens X de Pierre CASTAGNA jardinier journalier natif de Gradignan (33) fs de Jean †
et de x GOUJON et Magdeleine BRUNET hab de St Eulalie
de Bordeaux (33). CM le 20/01/1776 chez Mtre GUY à Bordeaux
Claude CHARBONNIER AGB
2011/276

Ch X en 1808 à Gradignan (33) de CASTAGNA Jean et de
TOURON Jeanne.
Réponse : Le 01/11/1808 à Gradignan X de Jean CASTAGNA vigneron natif de Gradignan 23a fs d’Arnaud et de
Pétronille MERLE et Jeanne TOURON native de Gradignan
22a fa de Gratian et de + Catherine JELIDOIRE
Martine CAUBIT AGB

Alain DUPOUY AGB
2011/ 271

BERTRAND/LARENDEAU

Ch CM vers mai 1699 de Pierre BERTRAND et de Catherine
LAURENDEAU Catherine passé chez Mtre CAJUS à Fronsac (33)
Réponse : Le 24/05/1699 Fronsac chez Mtre CAJUS CM de
Pierre BERTRAND vigneron fs de Jean † et de Guillemine
PADEAU ( ?) et Catherine LARENDEAU vve de Jean NORMAND fa de feus Jean et de Marguerite ITEY ( ?)
Eric DUBOIS AGB
2011/272

BORIS

Ch † le 14/12/1884 à Bordeaux (33) de Louise BORIS
Réponse : Le 14/12/1884 à Bordeaux † de Louise BIORIS
85a native de Argental (19) épse de Guillaume TEILLET fa
de feus Antoine et d’Elisabeth BOURDE
Alain DUPOUY AGB
2011/273

CANAVAGGIO/CANAVAGGIO

Ch X le 11/11/1907 à Bordeaux (33) de Jean-Jérôme CANAVAGGIO et de Marie-Antoinette CANAVAGGIO.
Réponse : Le 11/11/1907 à Bordeaux X de Jean-Jérôme CANAVAGGIO retraité des postes ° le 02/12/1848 à Campo
(Corse) fs de feus Antoine-Dominique et de Barbe-Marie
MARTINI et Marie-Antoinette CANNAVAGGIO ° le
23/03/1863 à Campo fa de feus Jérôme et de MarieDominique BIANCHI. Les épx déclarent n’avoir entre eux
qu’un degré de parenté éloigné.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/274

CASTAGNA/TOURON

2011/277

CHAIGNE

Ch ° vers 1827 à Bordeaux (33) de Catherine CHAIGNE
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de Catherine
CHAIGNE sur Bordeaux. Recherches effectuées de 1823 à
1832 1ère et 2ème section.
Martine CAUBIT AGB
2011/ 278

CHAUMET/CHARLES

Ch CM vers 1750 de CHAUMET Pierre et de CHARLES
Jeanne passé chez Mtre FEUILLERET à St Laurent d’Arce
Réponse : Il a été trouvé le CM le 19/01/1750 chez Mtre
FEUILLERET sur les registres d’actes notariés, mais la cote
3J n’étant pas disponible pour l’instant, il n’est pas possible
d’apporter d’avantage de renseignements.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/279

CIRET

Ch ° le 08/04/1857 à Bordeaux (33) de Jean-Maurice CIRET.
Réponse : Le 08/04/1857 à Bordeaux ° de Jean-Maurice
CIRET fs de père non nommé et de Catherine CIRET âgée de
29a couturière.
Alain DUPOUY AGB
2011/280

CIRET

Ch ° vers 1828 à Bordeaux (33) de Catherine CIRET.
Réponse : Le 02/12/1828 à Bordeaux ° de Catherine CIRET
fa d’Antoine 28a tonnelier et de Françoise BRISSET
Alain DUPOUY AGB

CARLES

Ch ° le 19/02/1856 à Bordeaux (33) de Louis CARLES.

2011/281

Réponse : Le 18/02/1856 à Bordeaux ° de Louis-JosephJoachim CARLES fs d’Antoine valet de chambre et de Marie
-Catherine GUINLE

Ch † le 24/12/1889 à, Bordeaux (33) de Jean CLERC.

Alain DUPOUY AGB
2011/275

CASTAGNA/BRUNET

Ch X le 06/02/1776 à Bassens (33) de Pierre CASTAGNA et
de Magdeleine BRUNET
ANNÉE 2011 N°100

CLERC

Réponse : Le 24/12/1889 à Bordeaux † de Jean-Baptiste
CLERC 82a ° à Hourtin (33) propriétaire vf en 1ère noce de
Emilie VEXIAU épx en 2ème noce de Luce-Sébastienne
CAUSSADE fs de feus Antoine et de Françoise BOULLANGEY.
Alain DUPOUY AGB
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Questions / Réponses
2011/ 283

DARNIS

Ch ° le 01/07/1890 à Bordeaux (33) d’Henri-Jule DARNIS

Réponse : Le 25/06/1875 à Bordeaux ° de Ernest-Bernard
DESAYDES fs de Bernard garde municipal 26a et de Marie
CHOPINET 27a ménagère.

Réponse : Le 01/07/1890 Bordeaux ° d’Henri-Jule DARNIS
fs de Marc-Antoine 42a maçon et d’Antoinette BOULE 36a.
Alain DUPOUY AGB
2011/ 284

DARNIS

Ch ° le 17/10/1887 à Bordeaux (33) de François-Gaston
DARNIS.
Réponse : Le 17/10/1887 à Bordeaux ° de François-Gaston
DARNIS fs de Marcelin 26a serrurier et de Marie MEREDIEU
Alain DUPOUY
2011/ 285

DARNIS/LAGANNE

Ch X le 02/04/1924 à Bordeaux (33) de Georges DARNIS et
de Félicie-Blanche LAGANNE.
Réponse : Le 02/04/1924 à Bordeaux X de Georges DARNIS commerçant ° à Begles (33) le 04/03/1902 fs de Marcellin et de Jeanne MEREDIEU et Félicie-Blanche LAGANNE
modiste ° à Bordeaux le 15/02/1906 fa de Jean-Marcel forgeron à Générac (33) et de Jeanne MARAN modiste
Alain DUPOUY AGB
2011/286

Alain DUPOUY AGB
2011/290

Ch ° le 04/12/1848 à Bordeaux (33) de Bernard DESAYDES.
Réponse : Le 04/12/1848 à Bordeaux ° de Bernard DESAYDES fs de Bernard paveur et de Marie RENAUD
Alain DUPOUY AGB
2011/291

Réponse : Le 22/11/1859 à Bordeaux ° de Jean-JacquesLéonce DAVIDSON fs de Médard-Pancrace 22a fondeur et
de Pétronille-Céline DURBAN 19a
Alain DUPOUY AGB
2011/287

DE-PUCH/ELIE

Recherches descendant du couple DE PUCH Victor et de
Thérèse-Louise Philippe ELIE † le 02/08/1891 au Tourne
(33)
Réponse : Le 14/07/1862 au Tourne X de DEPUCH Victor
52a ° à Pellegrue le 06/03/1810 propriétaire fs d’Alexis † à
Pellegrue le 29/01/1853 et de Joséphine DEPUCH 85a et
Thérèse-Louise-Philippe-Ursule ELIE 44a ° au Tourne le
23/08/1817 fa de Jean † le 03/11/1842 et de Jeanne-Julie
LAFITE DUPONT † à Bordeaux (33) le 26/03/1839 CM le
23/04/1862 chez Mtre CHABAN notaire à Langoiran (33)
Martine CAUBIT AGB
2011/288

DENAX

Ch + de Justine DENAX vve DUMAS. En 1914 elle habitait
avenue Marcelin Berthelot au Bouscat (33)
Réponse : Il n’a pas été trouvé le décès de Justine DENAX
sur la commune du Bouscat ni même à Bordeaux (33)

Réponse : Le 13/04/1882 à Bordeaux ° de Marguerite-Louise
DHIOS fa de Jean-Fernand 22a employé au poids et d’Agnès
MOREAU 27a
Alain DUPOUY AGB
2011/292

DESAYDES

Ch ° le 25/06/1875 à Bordeaux (33) d’Ernest-Bernard DESAYDES
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DUCHEMIN

Ch ° le 24/11/1860 à Bordeaux (33) de Alexis-Paul-Gaston
DUCHEMIN.
Réponse : Le 24/11/1860 à Bordeaux ° d’Alexis-Paul-Gaston
DUCHEMIN fs de Joseph-Alexis 42a confectionneur pour
dames et de Michelle-Mathurine-Jacquette JAOUEN 30a
Alain DUPOUY AGB
2011/293

DUHALDE/POITH

Ch X avant 1868 à Bordeaux (33) de Jean DUHALDE ° en
1827 à URCUIT (64) et † à Bordeaux le 16/08/1871 avec
Marie POITH. Ils ont eut un enft ° à Bordeaux le 15/06/1868
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage de Jean DUHALDE et de Marie POITH sur Bordeaux. Recherches effectuées
de 1843 à 1872. Sans résultats.
Martine CAUBIT AGB
2011/294

DUPONT

Ch † le 05/07/1905 à Bordeaux (33) de Jules DUPONT.
Réponse : Le 05/07/1905 à Bordeaux † de Jules DUPONT
72a natif de St Fulgent (85) propriétaire épx de Claudie AUDINET fis de feus Pierre et de Florence MUSCAT.
Alain DUPOUY AGB
2010/295

DUPRAT/HERISSON

Ch CM avant 1833 à Bordeaux (33) de Jean DUPRAT ° vers
1802 à Bordeaux + le 06/05/1860 à Bordeaux et de Jeanne
HERISSON
Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM de Jean DUPRAT et
de Jeanne HERISSON. Des recherches ont été faites sur les
registres des actes notariés de 1823 à 1832. Sans résultat

Claude CHARBONNIER AGB
2011/289

DHIOS

Ch ° le 14/04/1882 à Bordeaux (33) de Marguerite DHIOS.

DAVIDSON

Ch ° le 23/11/1859 à Bordeaux (33) de Jean DAVIDSON

DESAYDES

Claude CHARBONNIER AGB
2011/296

DUPUY

Ch ° le 10/01/1904 à Bordeaux (33) de Jeanne DUPUY

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Questions / Réponses
Réponse : Le 10/01/1904 à Bordeaux ° de Catherine DUPUY fa de Germain Joseph 30a raboteur et de Claire DARTIGOLLE 29a tailleuse

de Charlotte MOREL propriétaire et Alice-Berthe-Sara ° à
Bordeaux le 16/08/1851 fa de Samuel-Henri et de JudithCaroline NAXARA.

Alain DUPOUY AGB
2011/297

FERNANDEZ

Alain DUPOUY AGB
2011/303

GRETILLAT/BERNARD

Ch ° le 10/09/1828 à Bordeaux (33) de Clémence-JoséphineEmma FERNANDEZ.

Ch X le 09/12/1910 à Bordeaux (33) de Jacques-Henri GRETILLAT et de Marie-Gabrielle BERNARD.

Réponse : Le 02/09/1828 à Bordeaux ° de ClémenceJoséphine-Emma FERNANDEZ fa de Grégoire-François 47a
négociant et de Joséphine RODELA 34a.

Réponse : Il n’a pas été possible d’avoir le mariage. Les
registres sont en cours de micro filmage. C’est non communicable pour l’instant

Alain DUPOUY AGB
2011/298

FERNANDEZ/RODELLA

Martine CAUBIT AGB
2011/305

GUIGNAN-DUFFOURG

Ch X en 1818 à Bordeaux (33) de Grégoire-FranciscoFERNANDEZ et de Joséphine RODELA.

Ch date et lieu du X d’Arnaud GUIGNAN ° à St Loubès (33)
et de Jeanne DUFFOURG. Ts deux + à Ambarès (33)

Réponse : Le 30/03/1818 à Bordeaux X de GrégoireFrancisco FERNANDEZ 40a capitaine en retraite du 4ème
régiment étranger ° à Vigo (Espagne) le 12/03/1778 vf av 2
enfts de Dona-Luca RODRIGUEZ fs de Argenton et de Marie ARBOUX et Joséphine-Antonia-Catherine RODELLA
28a ° à Villemanrique (Espagne) le 01/03/1790 fa de Paul †
et de Marie-Antonia PLANAS

Réponse : Trouvé CM le 03/02/1724 chez Mtre DESSOMMES à Ambarès d’Arnaud GUIGNAN ° le 28/07/1704 à
Ambarès (33) charpt de haute futaie fs de Jean charpt de haute futaie et de + Izabeau PEREZ et Jeanne DUFOUR fa de
Jean jardinier et de Marie FAURE de la prsse de St Loubès

Alain DUPOUY AGB
2011/299

FORGET

Ch ° le 24/05/1870 à Bordeaux (33) de Jean-Louis FORGET
Réponse : Le 24/05/1870 à Bordeaux ° de Jean Louis FORGET fs de Jean-Eugène 38a chapelier et de Marie LECHELLE 31a ménagère.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/300

FRANTZ

Ch † Le 28/06/1874 à Bordeaux (33) de Jean-Michel
FRANTZ
Réponse : Le 28/06/1874 à Bordeaux † de Jean-Michel
FRANTZ sous lieutenant du 15ème de Dragon célibataire 47 a
fs de François-Joseph et de Marie-Madeleine FENDNICH
Alain DUPOUY AGB
2011/301

FEMERI

Ch † le 30/08/1860 à Bordeaux (33) de Jean FUMERI.
Réponse : Le 30/08/1860 à Bordeaux † de Jean FUMERI
61a natif de Bagnères-de-Bigorre (64) épx de MarieJoséphine-Eléonore BELENGE fs de feus Victor et de Jeanne
CASSEL
Claude CHARBONNIER AGB
2011/302

GODCHAUX/RODRIGUES

Ch X le 10/01/1871 à Bordeaux (33) de Charles GODCHAUX et d’Alice-Berthe RODRIGUES
Réponse : Le 10/01/1871 à Bordeaux X de Charles GODCHAUX négociant ° à Bouillon (Belgique) le 30/01/1843
demeurant à Bruxelles (Belgique) sujet étranger fs d’Oury et
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Eric DUBOIS AGB
2011/306

GUILLON

Ch ° le 28/08/1870 à Bordeaux (33) de Jean GUILLON.
Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé cet acte
de naissance.
Martine CAUBIT AGB
2011/307

GUILLAUME/CHARME

Ch X le 08/01/1689 à Bordeaux (33) de Jean GUILLAUME
et de Jeanne CHARME
Réponse : Le 08/01/1689 à Bordeaux prsse St Pierre X de
Jean GUILLAUME charpentier de barriques 25a et Jeanne
CHARME 25a hbte avec sa mère à Bordeaux prsse St Pierre.
Alain DUPOUY AGB
2011/308

GUIRAUD

Ch ° en 1863 à Bordeaux (33) de Jean GUIRAUD
Réponse : Le 12/12/1863 à Bordeaux° de Jean GUIRAUD fs
de Jean 29a domestique et de Joséphine CASTEX 29a épicière
Alain DUPOUY AGB
2011/309

HOSSELEYRE/LAFAYE

Ch X le 08/09/1818 à Bordeaux (33) de Pierre HOSSELEYRE et de Marie LAFAYE
Réponse : Le 07/08/1818 à Bordeaux X de Pierre HOSSELEIRE ° à Migron (40) le 22/05/1781 négociant hab Bordeaux fs de Pierre négociant hab Migron et de Marie MARIMPOU † et Marie LAFAYE ° à Bordeaux le 30/01/1792
vve de Nicolas LATOUR fa de Pierre négociant et de Jacquette LATOUR
Alain DUPOUY AGB
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GLAD et Marie DUBERGIER fa d’honorable Antoine négociant et de Marie-Anne DUMOULIN T/ Jean-François DUMOULIN (oncle) Jean-Pierre LAFITE (fr) Raymond LAFITE (cousin) Il n’a pas été trouvé de CM. Les recherches ont
été effectuées sur les registres des actes notariés du
07/08/1752 au 23/05/1753. Sans résultats
Claude CHARBONNIER AGB
2011/314

LAGANNE

Ch ° le 14/02/1906 à Bordeaux (33) de Félicie-Blanche LAGANNE
Réponse : Le 15/02/1906 Bordeaux ° de Félicie LAGANNE
fa de Jean-Marcel 26a forgeron et de Jeanne MARAN 19a.
Alain DUPOUY AGB
2011/315

LARTIGUE/VIDEAU

Ch CM ca 1713 à Montussan (33) de Nicolas LARTIGUE et
d’Anne VIDEAU

2011/310

KÜNSTLER/BISWANG

Ch X le 18/09/1886 Bordeaux (33) de Joseph KÜNSTLER et
de Célina BISWANG
Réponse : Le18/09/1886 à Bordeaux X de Joseph KÜNSTLER professeur ° à Schlettstadt (67) le 14/05/1865 hab Bordaux vf de Eugénie TROTHIVILL fs de François-Joseph
entrepreneur de menuiserie et de Thérèse LOOS et EugénieCélina BISWANG ° à Schlettstadt le 08/01/1865 hab Bordeaux avec ses parents fa de Jean-Baptiste comptable et de
Wilhelmine Frédérique HOFER.
Alain DUPOUY AGB
2011/311

LAFITE

Recherches descendant du couple LAFITE Raymond et de
DUBERGIER Marie dont le X a été prononcé le 28/02/1753
à Bordeaux prsse St Michel.
Réponse : Il a été trouvé 5 enfants ° dans la prsse Ste Croix.
Anne ° le 25/01/1756 Marie ° le 26/02/1757 Françoise ° le
12/02/1760 Marie ° le 30/03/1762 Anne ° le 23/10/1763
Claude CHARBONNIER AGB
2011/312

LAFITE/AUDEBERT

Réponse : Le 26/02/1713 à St Loubès (33) chez Mtre Léonard MOSNIER CM de Nicolas LARTIGUE vigneron de
Montussan fs de Jacques † et d’Isabeau BERNARD et Anne
VIDEAU aussi de Montussan fa de Pierre et de † Marie
ROUDEY hab St Loubès.
Erice DUBOIS AGB
2011/316

Ch ° le 14/08/1893 à Bordeaux (33) d’Eugène LOBET.
Réponse : Le 12/08/1893 à Bordeaux ° d’Eugène LOBET fs
de Ferdinand 42a gazier et de Joséphine BOUGARD 39a.
Alain DUPOUY AGB
2011/317

Martine CAUBIT AGB
2011/313

LAFITE/DUBERGIER

Ch CM de Raymond LAFITE et de Marie DUBERGIER. Le
X a eut lieu le 28/02/1753 à Bordeaux prsse St Michel
Réponse : Le 28/02/1753 à Bordeaux prsse St Michel X de
Raymond LAFITE négociant fs de Joseph † et de Marie DEPage 18

LOBET/BOUTIN

Ch X le 09/10/1919 à Bordeaux (33) d’Eugène LOBET et de
Marguerite BOUTIN
Réponse : Malgré la date précise, il n’a pas été trouvé le
mariage sur Bordeaux.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/318

MANEY/GUIRAUD

Ch X vers 1885 à Bordeaux (33) de MANEY Henry et de
GUIRAUD Françoise-Amélie
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage sur Bordeaux de
1883 à 1892
Alain DUPOUY AGB

Ch X de LAFITE x et d’AUDEBERT x vers 1740/1750.
Réponse : Sans lieu précis il ne nous est pas possible de faire
cette recherche. La Gironde comprend 542 communes.

LOBET

2011/319

MARSAC/BARRIERE

Ch X avant 1913 à Bordeaux Caudéran (33) de PierreGuillaume MARSAC et de Marguerite BARRIERE
Réponse : Le 07/02/1907 à Bordeaux Caudéran X de PierreGuillaume MARSAC ouvrier Zingueur ° à Clairac (47) le
30/12/1882 fs de Gérard ouvrier charpentier 54a et de Marie
MEYNOT 51a et Anne-Marguerite BARRIERE ° à Caudéran
le 01/12/1884 fa de Pierre-Camille-Marie † à Caudéran le
21/08/1892 et de Elisabeth-Caroline MELBOURNE † à CauAMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Questions / Réponses
déran le 26/12/1906

de feus Bertrand et de Pétronille LEGLISE

Claude CHARBONNIER AGB
2011/320

MASSIEU

Alain DUPOUY AGB
2011/ 327

MEU

Ch ° en 1827 à Bordeaux (33) de Louis-Auguste MASSIEU.

Ch ° le 27/09/1817 à Bordeaux (33) de MEU Jean

Réponse : Il n’a pas été trouvé la ° de Louis-Auguste MASSIEU sur Bordeaux. Recherches effectuées de 1823 à 1832
1ère et 2ème section.

Réponse : Le 27/09/1817 à Bordeaux ° de Jean MEU fs de
François 32a et de Marie MOUSTIER

Martine CAUBIT AGB
2011/321

MASSIEU

Ch recensement sur la famille MASSIEU vivant en
1853/1854 au 19, rue Judaïque à Bordeaux (33)
Réponse : Il n’a pas été trouvé de famille MASSIEU à l’adresse ci-dessus. Le registre est en très mauvais état.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/322

MASSU

Ch † de Michel-Aimable MASSU ° le 09/05/1876 à Pauillac
(33)
Réponse : Il n’a pas été trouvé le † à Pauillac. Recherche
effectuées de 1876 à 1902. Après 1902 les registres sont non
communicables aux AD

Alain DUPOUY AGB
2011/328

Ch ° le 11/07/1902 à Bordeaux (33) de Pierre MOONENS.
Réponse : Le 11/07/1902 à Bordeaux ° de Pierre-Auguste
MOONENS fs d’Henri-Corneille 39a déménageur décoré de
la médaille militaire et de Marie PERRET-PILLOT 33a.
Alain DUPOUY AGB
2011/329

MASSU/SAUBOUA

NOUBBAL

Ch ° le 21/12/1838 à Bordeaux (33) d’Henriette-Lise NOUBBAL.
Réponse : Le 21/12/1838 à Bordeaux ° d’Henriette-Lise fa
de père et mère non nommés. Reconnue le 07/03/1853 en la
mairie de la Rochelle (17) par Angélique NOUBBAL sa mère
Alain DUPOUY AGB

Martine CAUBIT AGB
2011/323

MOONENS

2011/330

PASQUET

Ch X vers 1868 à Pauillac (33) ou à Luxey (40) de Jean
MASSU et de Jeanne SAUBOUA

Ch ° le 02/03/1854 à St Avit St Nazaire (33) d’Elisabeth
PASQUET.

Réponse : Le X n’a pas été trouvé sur Pauillac. Recherches
faites de 1863 à 1882

Réponse : Il n’est pas possible de faire cette recherche. Le
registre cote 4E de la commune de St Avit-St Nazaire est non
communicable. En projet de numérisation.

Martine CAUBIT AGB
2011/324

Martine CAUBIT AG

MATHIEU

Ch ° le 18/07/1841 à Castres (33) de Marguerite MATHIEU
fa de Pierre et de Françoise MOUGENOT
Réponse : Il n’a pas été trouvé la ° de Marguerite MATHIEU
avec les parents notés ci dessus. En la date du 18/07/1841 la
mère se nomme Marie DERIAUX.

2011/332

Ch ° le 17/11/1891 à Bordeaux (33) d’Emile PERDIGAU.
Réponse : Le 17/11/1891 à Bordeaux ° d’Emile PERDIGAU
fs d’Antoine-Théodore 38a gardien de la paix et de Jeanne
BRUZAN 24a.

Claude CHARBONNIER AGB
2011/325

MELBOURNE

Ch † le 27/12/1906 à Bordeaux-Caudéran (33) de ElisabethCaroline MELBOURNE
Réponse : Le 26/12/1906 à Bordeaux Caudéran †de Elisabeth-Caroline MELBOURNE 59a native de l’Australie vve
de Pierre BARRIERE fa de feus Thomas et de Ruth MELBOURN T/ Oscar BARRIERE cordier 28a fs.
Claude CHARBONNIER
2011/ 326

MEU

Ch † le 18/03/1832 à Bordeaux (33) de MEU François
Réponse : Le 18/03/1832 à Bordeaux † de MEU François
47a natif de Bordeaux tonnelier épx de Marie MOUSTIER fs
ANNÉE 2011 N°100

PERDIGAU

Alain DUPOUY AGB
2011/332

PRECHAC

Ch ° 1880/1881 à Bordeaux (33) de Pauline PRECHACQ
Réponse : Il n’a pas été trouvé la ° à Bordeaux de Pauline
PRECHACQ. Recherches effectuées de 1878 à 1883.
Alain DUPOUY AGB
2011/334

RANSAC

Ch ° le 02/02/1786 à Saint Androny (33) de Pierre-Sulpice
RANSAC.
Réponse : Le 02/02/1786 à St Androny ° de Pierre RANSAC
fs de Pierre bourgeois et de Marie MALLET
Françoise CHARBONNIER AGB
Page 19

Questions / Réponses
2011/335

Alain DUPOUY AGB

RANSAC/DUTHIL

Ch CM de Jean-Pierre RANSAC et de Marguerite DUTHIL.
Mariage célébré le 30/01/1750 à Fours (33)
Réponse : Il n’a pas été trouvé de Contrat de Mariage de
Jean Pierre RANSAC et de Marguerite DUTHIL.
Les recherches ont été faites sur les registres notariés des
notaires du canton de Blaye de Bourg et de Saint André de
Cubzac. Sans résultats.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/336

RANSAC/MALLET

Ch CM de Pierre RANSAC et de Marie MALLET X célébré
le 04/05/1778 à Braud (33)
Réponse : Le 11/04/1778 chez Mtre MALLET à Braud CM
de Pierre RANSAC bourgeois hab St Androny (33) fs de
Jean-Pierre † et e Marguerite DUTHIL et Marie MALLET
hab Braud fa de Jean marchand et de Catherine-Rose JONA.
Eric DUBOIS AGB
2011/337

ROCH

Ch ° en 1829 à Bordeaux (33) de ROCH Nazaire
Réponse : Le 03/11/1829 il a été remis un procès verbal fait
à l’hospice des enfants trouvés de Bordeaux duquel il résulte
qu’il a été exposé le 2 du dit mois un enfant de sexe masculin
auquel on a donné les noms de NAZAIRE Roch.
Alain DUPOUY AGB
2011/338

2011/ 342

Ch † le 04/01/1887 à Bordeaux (33) de Guillaume TEILLET
Réponse : Le 04/01/1887 à Bordeaux † de Guillaume TEILLET 78a natif de Argentat (19) vf de Louise BORIS fs de
père non nommé et de Jeanne TEILLET †
Alain DUPOUY AGB
2011/343

Réponse : Le 15/08/1851 à Bordeaux ° d’Alice-Berthe-Sara
fa de Samuel RODRIGUES marchand et de Caroline NAXARA.
Alain DUPOUY AGB
2011/339

SAPHORES

Ch rgts sur Gracieuse SAPHORES ° le 06/04/1862 à Auterive (64) partie pour les Antilles au départ de Bordeaux (33) à
la fin du 19ème siècle.
Réponse: Il n’a pas été trouvé de fiche d’embarquement au
nom de Gracieuse SAPHORES. Recherches effectuées de
1862 à 1910
Martine CAUBIT AGB
2011/340

Réponse : Le 10/08/1878 à Bordeaux ° de Georges TILLET
fs de Marie TILLET 22a tailleuse en robe à la Couronne (16)
et de père non nommé.
Alain DUPOUY AGB
Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents
2011/054

Réponse : Le 25/08/1898 à Bordeaux X de Rabah-BenAchour SOUAMI manœuvre ° à Aourir Louan des Beni Ouglibis (Algérie) en 1873 fs de Acchour et de mère non nommée et Germaine LOUDIERE piqueuse de bottines ° à Maurs
(15) le 01/08/1877 hab Caudéran fa de père non nommé et de
Virginie LOUBIERE
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BEYNARD/MEUTE

Réponse : Il n’a pas été trouvé de 1853 à 1868 à Paillet (33)
le X de BEYNARD Bernard-Louis et de MEUTE Marguerite
Martine CAUBIT AGB
2010/118

ROBERT

Réponse : Le 22/05/1770 à Pessac (33) ° d’André ROBERT
fs d’Etienne et de Marie LESTRILLE.
Martine CAUBIT AGB
2010/137

CAMPAGNE

Réponse : Il n’a pas été possible de trouver le testament de
Jean-Joseph-Ulysse CAMPAGNE. La rubrique 3Q n’est pas
disponible pour l’instant
Claude CHARBONNIER AGB
2010/165

NORMANDIN/ROUSSELOT

Réponse : Le mariage de Guillaume NORMANDIN et d’Anne ROUSSELOT a été cherché avant 1764 à Cézac (33) Sans
résultats.
Claude CHARBONNIER AGB
2010/177

ALBERT

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de naissance de Charles
ALBERT L’année 1739 étant manquante dans les registres
microfilmés de la commune de Lussac.

SOUAMI/LOUBIERE

Ch X le 25/08/1898 à Bordeaux (33) de Rabah ben Achour
SOUANNI et de Germaine LOUDIERE

TILLET

Ch ° le 12/08/1878 à Bordeaux (33) de TILLET Georges.

RODRIGUES

Ch ° le 16/08/1851 à Bordeaux (33) d’Alice-Berthe RODRIGUES

TEILLET

Martine CAUBIT AGB
2010/178

ALBERT

Réponse : Le 07/08/1763 à Lussac b. de Jacques ALBERT fs
de Charles et de Marie FRENMONT du village de Maldune.
Martine CAUBIT AGB
2011/180

ANDRIBET/LARTIGUE

Réponse : Le 10/08/1713 chez Mtre MOSNIER notaire à St
Loubès (33) CM de Pierre ANDRIBET hab St Loubès fs de
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Questions / Réponses
François † et de Jeanne GUILHEM et Jeanne LARTIGUE fa
de Pierre et de Jeanne FAUVIE hab St Sulpice.
Eric DUBOIS AGB
2011/182

BARATEAU/MARCHAIS

Réponse : Le 28/10/1741 à Comps (33) X de Pierre BARATEAU journalier de Samonac (33) fs de Louis et de Pétronille AUBERT et Françoise MARCHAIS ° de Fontaine en Saintonge hab Gauraic (33) fa de Jean et de Catherine GREGOIRE.
Claude CHARBONNIER AGB
2011/184

BAUDICHON/GUERRE

2010/252

STERQUEL/BAYERE

Réponse : Le 08/02/1763 à Bordeaux (33) X de Georges
STERKEL fs de Jean-Georges et de Françoise BOUSIN et
Catherine BEYER fa de Georges † et de Catherine CEKLE… ?
Alain DUPOUY AGB
2010/260

VERGNE

Réponse : Le 07/03/1881 à Bazas (33) ° de Georges-Sylvain
VERGNE fs d’Auguste-Hippolyte dit Dubuisson peintre 40a
et de Marie TAUZIN couturière 34a.
Françoise CHARBONNIER AGB

Réponse : Le 20/01767 à Lamothe-Landerron (33) X de Jean
BAUDICHON bourgeois et mtre en chirurgie hab Bazeille
(33) et Magdeleine GUERRE de cette paroisse.
Françoise RAFFET AGB
2010/193

CAZALIS/CIBERT

Réponse : Le 18/08/1892 par devant Mtre MONBEROL
notaire à Bordeaux (33) CM entre Ernest-Louis-BernardMarie CAZALIS négociant natif de San Francisco
(Californie) le 14/10/1862 fs de Stéphan-Eugène † et de
Jeanne GARLEPIED et Marguerite CIBERT ° à Bordeaux le
12/09/1868 fa de François † et de Marie PLAISANT
Claude CHARBONNIER AGB
2011/199

CHAILLOUX/COUTEAU

Réponse : Le 01/03/1783 à Comps (33) X d’Arnaud CHAILLOUX journalier fs d’Etienne et de Catherine VERDEAU de
Bayon (33) et Catherine COUTEAU fa de Bernard et de
Marguerite SINAN.
Françoise RAFFET AGB
2010/231

LORGERE

Réponse : Le 29/06/1711 chez Mtre MOSNIER notaire à St
Loubès (33) Partage de biens entre les enfts LORGERE. Présent Jean FAUGERE vigneron comme mari de Jeanne LORGERE, Nicolas DURAN masson comme mari de Marie
LORGERE, Jean ANDRAUT comme mari de Jeanne LORGERE, Michel GAUSILLAS comme mari de † Jeanne LORGERE.
Eric DUBOIS AGB
2010/234

MAUREL

Réponse : Mtre TINÉ et LARRÉ sont des avoués. La série
U n’est pas communicable pour l’instant. Il n’est donc pas
possible de trouver l’acte de vente du château la Baranquine.
Claude CHARBONNIER AGB
2010235

MAUREL

Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé l’acte
de ° de MAUREL Jean-Alonzo sur Bordeaux 1ère et 2ème section.
Martine CAUBIT AGB
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« Ils sont venus d’ailleurs... »

Mariage La Teste de Buch relevés par Françoise CHARBONNIER

16 / 06 / 1767 : LORANS Joseph, marin de Cadaques en Catalogne (Espagne) fils de Hyacinthe décédé et LORANS Thérèse époux
de MANO Izabeau fille de Jean décédé et de FAURES Marie décédée
23/ 04 / 1767 : LAFISSE Guillaume (boulanger) de Grenade (31) fils de Jean et de DELSON Catherine décédée époux de SALLES Marguerite fille de georges dédédé et de PAPON Marie
07 / 09 / 1767 : VACHON François vigneron de Semens, paroisse Saint Martin, annexe de Saint-Germain en Benauge (33) fils de
Bernard décédé (vigneron) et de CENSIER Jeanne décédée époux de FORMON Marie fille de Pierre décédé (vigneron) et de
SOULAU Marie
18 / 04 / 1768 : LABARDAN Jeanne de Sore (40) fille de Jean décédé (tisserand) et de LABARTE Andrée épouse de REYNAUD
Jean dit "Jeannot" résinier fils de Dominique décédé et de MESTEYRAU Marie
08 / 11 / 1769 : LARAILLET Jean Roger, bourgeois de Parentis (40) fils de Raymond décédé et de LALESQUE Jeanne époux de
PEYIEHAN-FRANCON Jeanne fille de Jean Baptiste dédédé et de DUCASSE Marie
03 / 02 / 1770 : BROUSTE Marie de Parentis (40) fille de Simon décédé (laboureur) et de MARTIN Jeanne épouse de DUVIGNAU Jean fils de Paul décédé (brassier) et de LABARTHE Marguerite
24 / 02 / 1770 : CHAMINADE Jean, journalier de Sarlat (24) fils de Jean décédé et de NOUDY Françoise époux de BAL Catherine veuve de PICHEVIN Bertrand
26 / 10 / 1771 : DELIES Françoise de Astaffort (47) fille de Jean (menuisier) et de FAUX Elisabeth épouse de CALIN Bernard
(garçon de service) du Barp (33) fils de Jean (vacher) et de DARRIET Marie
04 / 06 / 1772 : LEZERET Jean Baptiste, garçon perruquier de Cahors (46) fils de Etienne décédé et de GUIRAL Catherine épouse
de ESTRIBOT Marguerite veuve de DIEU Jacques fille de Bernard décédée et de SER-SE Toinette
01 / 08 / 1772 : PRIEULEU Jean, garçon charpentier dit "Lafleur" de Casteljaloux (47) fils de Jean décédé et de PRIVAT Magdeleine époux de TONNENS Jeanne fille de Léonard décédé (maçon) et de BALESTE Marie.
25 / 08 / 1772: BRUSTAUT Jean, valet meunier de Sore (40) diocèse de Dax fils de Pierre décédé (laboureur) et de POTEVIN
Catherine époux de PAUILHAC Marie fille de Jean (charpentier) et de DESPRIAN Marie
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08 / 09 / 1772 : LAFARGUE Pierre, praticien de Sabres (40) fils de Jacques (notaire royal) et de DESBORDES Anne époux de
EYMERIC Claire Delphine fille de Pierre (notaire royal) et de TAFFARD Thérèse
27 / 11 /1772 : TROISMOULINE Jean, perruquier dit "Lacombe" de Celles (24) époux de LANGLASSE Marie Léontine de SaintPalais les Saintes diocèse de Saintes (17)
12 / 06 / 1773 : LABOUROIR Jeanne de Montfort diocèse de Dax (40) fille de Bertrand décédé (vigneron) et de DUPUY Marie épouse de HAMEAU André, garçon tailleur d'habits de St-Laurent du Bois diocèse de Bazas (33) fils de François (tonnelier) et de TOUZET
Catherine
22 / 07 / 1773 : BERTRAND Pierre, garçon boulanger à Gujan de St Vivien de Clérac en Saintonge diocèse de Saintes (17) fils de
Antoine décédé (brassier) et de CHEVALIER Philippe décédée époux de TERRAU Guillemette fille de Jean décédé (cordonnier) et
CARBONIER ------ de Bordeaux, paroisse Saint-Projet
13 / 11 / 1773 : BACQUE Jean de Labatut Rivière Basse diocèse de Tarbes (65) charpentier veuf de SEMEDARD Françoise fils de
Jean époux de CARLOT Marie fille de Pierre (cordonnier) dit "Bourguinou" et de RIVIERE Catherine.
07 / 02 / 1774 : SENTUC Etienne, résinier de Biscarrosse (40) fils de Jean (pasteur) dit "Monsaut" et de SOUBIRON Marie époux de
DUBOS Marie veuve de DAUZY Jean fille de Jean décédé (résinier) et de PEYROUNAU Marguerite
19 / 03 / 1774 : DULUC Bernard de Parranquet (47) matelot dit "Bouay" fils de Arnault (vigneron) et de VERGNOLLE Marie décédée
époux de CASTAIGNEDE Elisabeth veuve de DAYCARD Pierre (résinier) dit "Pillon" fille de Bertrand décédé et de DUBERNET
Marguerite
21 / 05 / 1774 : DAURY Jean de Sanguinet (40) résinier fils de Jean décédé (pasteur) et de DEBOUDIGUES Marie décédée, époux de
DUBOS Jeanne fille de Jean décédé résinier et PEYRONNEAU Marguerite
25 / 02 / 1775 : DUBERNET Jean résinier de Sanguinet (40) fils de Guiraud dit « la plume » et de JANLON Marie décédée, époux de
MOLIETS Jeanne fille de Jean et de DAYCARD Marie
17 / 08 / 1776 : MAUVE Antoine garçon cordier de Cornel (19) fils de Pierre décédé laboureur et de DELON Marguerite décédée
époux de MAIGNET Marie fille de Jean maître de pariage et de SIGUERAN Marie (40)
04 / 11 / 1776 : VILLENEUVE Jean résinier de Biscarrosse (40) fils de Jean décédé et de DARNAUDGUILHEM Marie décédée,
époux de TAFFART Marie fille de Jean résinier et de BERNADET Jeanne.
20 / 01 / 1777 : DEPONT Raymond résinier d’Ychoux (40) fils de Bertrand décédé laboureur et de DESCLAUX Mative époux de
TAFFART Jeanne veuve de CAMIN Jean résinier, fille de Jean décédé résinier et de DUBOS Marie décédée.
02 / 08 / 1777 : BOISSET Blaize marinier de Celles (24) fils de Pierre décédé sabotier et de BLANCHARDIE Catherine, époux de
PORTIER Catherine ainée fille de Barthélémy décédé marinier et de CRAVEY Marie.
07 / 02 / 1778 : MAROT Antoine brasser de Cornil (19) fils de Léonard décédé dit « Caput » travailleur et de VALADE Marie décédée, époux de BERRAN Marie fille de Dominique décédé marinier et de BERGERIE Jeanne.
20 / 05 / 1778 : BAQUEY Antoine dit « Camisole » bouvier de Sanguinet (40) fils de Pierre et BERNARD Jeanne, époux de GERARD
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Pétronille de Lège (33) lieu-dit « Ignac » fille de Pierre décédé et de PARDAILLAN Marie.
07 / 07 / 1778 : DENOU Pierre matelot de Figeac (46) fils de Pierre décédé et de PAUL Peyronne décédée, époux de LAPORTE Jeanne veuve de FRIZAT Jacques maçon.
21 / 05 / 1779 : DEBELLIARD Etienne résinier de Biscarrosse (40) fils de Michel décédé et de MARTIN Magdeleine, époux de LALESQUE Magdeleine veuve de DUPONT Jean résinier de Gailley.
16 / 10 / 1779 : LABAT Gérard résinier de Biscarrosse (40) fils de Jean décédé résinier et de ROUMEGOUX Marie , époux de CAMIN Marie veuve de TASTA Nicolas résinier.
16 / 09 / 1780 : VILLENAVE Jean résinier de Biscarrosse (40) fils de Michel décédé résinier et de DUCOM Jeanne, époux de MONPERMIE Marie fille de Jean décédé résinier et de MANIN Marie.
19 / 05 /1781 : DUPONT Jean résinier de Biscarrosse (40) fils de François décédé résinier et de LABEYRIE Marie décédée, époux de
DUBOURG Jeanne dite « Jeannette » de Sanguinet (40) fille de François décédé et de DEBERNON Mathive.
19 / 06 / 1781 : BERRAN Thomas marinier de Sanguinet (40) fils de Dominique décédé et de DUBOURG Marie décédée, époux de
LAFON Jeanne veuve de MOULIETS Jean résinier.
21 / 08 / 1781 : DEPILLET Jean garçon charpentier de Pimbo diocèse d’Aire (40) dit « Lescoulis » fils de Jean décédé et de PROUVES Jeanne, époux de DUBOS Jeanne veuve de MOYSES Louis matelot fille de Jean décédé et de BAL Catherine.
28 / 08 / 1781 : LANGRAN Barthélémy bouvier de Gouts diocèse de Dax (40) fils de Jean décédé bouvier et de BATS Catherine décédée, époux de MAYNIE Marie (cadette) fille de Jean patron du canot de la ferme du Roi et de LAGUIRAUDE Marie.
28 / 11 / 1781 : DEUTHE Charles ancien soldat de Villefranche de Rouergue paroisse Notre Dame diocèse de Rodez (12) fils de Charles et de MAZENE Angélique, époux de BAUDENS Jeanne fille d’un charpentier de tilloles et de MARQUIS Marie.
21 / 01 / 1782 : FLORENS Jean Joseph ancien soldat de Sollies-Pont (83) diocèse de Toulon fils de Louis décédé et de MANDIN Anne décédée, époux de LIMOGE Jeanne fille de service fille de Jean marchand et FERRAN Thérèse.
05 / 02 / 1782 : ROUMEGOUX Gérard dit « Pley » garçon résinier de Biscarrosse (40) fils de Jacques résinier décédé et de BELIARD
Jeanne décédée dite « Bouligue », époux de REYNAUD Marie fille de Jean décédé maître de pêche et de DULON Marie décédée.
11 / 02 / 1782 : DEMIRE Jeanne dite « Jeaneton » de Aureilhan (40) fille de Jean décédé vacher et de DELOUBRY Jeanne, épouse de
DANEY Jean résinier fils de Jean décédé résinier dit « Petit » et de LETTY Isabeau.
11 / 05 / 1782 : DULUC-BERNET Jean Baptiste marinier de Capbreton (40) fils de Bertrand décédé marinier et de LASSUS Bernarde, époux de GUIEN Marie veuve de BILLOT Jean marinier fille de Pierre décédé maître de barque et de ARCHAMBAUT Françoise.
19 / 10 /1782 : BELLIARD Arnaud de Biscarrosse (40) fils de Jean décédé résinier et de BELLIARD Jeanne, époux de LAFON Jeanne fille de Jean décédé résinier et de TARENCE Marie.
22 / 10 / 1782 : LARELIET Jean Roger bourgeois de Parentis (40) fils de Raymond décédé bourgeois et de LALESQUE Jeanne,
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époux de BALESTE-DUBROCQ Marie Cécile fille de Jean bourgeois négociant et de BALESTE-MARICHON Marie.
12 / 07 / 1783 : DAURIS Barthélémy matelot de Biscarrosse (40) fils de Martin décédé résinier et de DUVIGNAU Marguerite, époux
de PEDEMAY Marie fille de François brassier et de DUBERNET Catherine.
11 / 10 / 1783 : DUBERT Charles résinier de Parentis (40) fils de Pierre époux de MORIN Marie fille de Martial décédé brassier et de
ROBERT Jeanne.
23 / 02 / 1784 : BENET François cadet scieur de long de Palisse en Limousin (19) fils de François décédé et de GOURDON Michèle,
époux de LANDIE Claire fille de Jean laboureur et de SOUTERIE Mathilde.
21 / 12 / 1784 : LACARIE Pierre charpentier de Mugron (40) paroisse Saint Laurent diocèse d’Aire fils de Jacques et de DUMAN
Anne, époux de MEYNIE Marie fille de Pierre et de GUIRAUDE Marie.
06 / 08 / 1785 : PERAUT Jean matelot de Biscarrosse (40) fils de Pierre décédé et de SALABERT Marie, époux de TAFFARD Marie
veuve de OULEY Jean fille de Jean résinier et LAFON Catherine.
24 / 01 / 1786 : LAFORGUE Pierre boulanger de Saint-André de Mirambeau diocèse de Lombez (32) fils de Jean décédé et de DESCANDILLAS Jeanne, époux de DEJEAN Marie fille de Jean décédé et de BAUDENS Catherine.

Port de la Teste de Buch

Cabane « tchanquée »
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ARDENNES

"ARDENNES ""TIENS FERME !"" N° 126"
* Le site de la bataille de SEDAN en 1870

16

CHARENTE

LA RECHERCHE GÉNÉALIGIQUE en CHARENTE N° 133
* Le recrutement des soldats sous l'Ancien Régime

16

CHARENTE

CERCLE GÉNÉALOGIQUE du SUD SAINTONGE N° 47
* Le clocher de SAINTE RADEGONDE

19

CORRÈZE

MILLE et UNE SOURCES N° 99
* Aubin CHAMBON député girondin à la Convention
* Etude de la commune d'YSSANDON

24

DORDOGNE

CERCLE d'HISTOIRE et de GÉNÉALOGIE du PÉRIGORD N°96
* Les moulins de Périgueux

31

HAUTE GARONNE

CERCLE GÉNÉALOGIQUE du LANGUEDOC N° 130

* Adresses et e-mail de relevés systématiques effectués pour certaines communes dans toute la France
31

HAUTE GARONNE

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE du MIDI TOULOUSIN N° 52

* Roland GARROS, aviateur qui le premier traversa la Méditerranée
33

GIRONDE

CADILLAC N° 7
* Généalogie de Georges CAZEAUX CAZALET (1861 † 1912), député maire

33

GIRONDE

CAHIERS du BAZADAIS N° 171
* Les chemins de fer dans Le sud de la Gironde

45

LOIRET LOIRET GÉNÉALOGIQUE N° 78
"* La Commune de PARIS (1871) et natifs du Loiret ""communards"""
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En lisant les bulletins
53

MAYENNE

LE COLPORTEUR N° 77
* Lieux dits et hameaux de la Mayenne et leur localisation

63

AUVERGNE

Le GONFANON N° 76
* A propos du Général DESAIX

64

PYRÉNÉES ATLANTIQUES
TIME N° 70

GÉNÉALOGIE et HISTOIRE des FAMILLES : PAYS BASQUE et ADOUR MARI

* SAINT PÉ sur NIVELLE
72

SARTHE

LE BORDAGER N° 98
* Mgr BOUVIER évêque du MANS

73

SAVOIE RAMEAUX SAVOISIENS N° 61
* Jean-François DUCIS (1733 † 1816) membre de l'Académie Française

74

SEINE MARITIME

REVUE GÉNÉALOGIQUE du PAYS de BRAY N° 56

* Commerçants et habitants de Neufchâtel en Bray en 1898
77

SEINE et MARNE

GÉNÉALOGIE BRIARDE N° 83

* Joseph René BELLOT, marin dont le tombeau caractéristique est situé dans le cimetière de Rochefort -17
* Briards réfugiés en Allemagne suite à la Révocation de l'Edit de Nantes
77

SEINE et MARNE

NOUVELLES RACINES N° 101

* La famille des bourreaux SAMSON
86

VIENNE CERCLE GÉNÉALOGIQUE POITEVIN N° 112
* Les médaillés de Sainte Hélène de la Vienne

93

SEINE SAINT DENIS

LE FRANCILIEN du LEVANT N° 74

* Les quatre cimetières de CHARENTON
* Un trousseau de mariage en 1764
95

VAL d’OISE

STEMMA N° 128
* Natifs du Val d'Oise mariés en Seine Saint Denis (2°partie)

FRANCE (Généralités)

VOTRE GÉNÉALOGIE N° 41

* La FRANCE sous LOUIS XVIII
* Les unités de mesures sous l'Ancien Régime
FRANCE (Généralités)

GÉNÉALOGIE MAGAZINE N° 305

* Mme de FONTENAY (la dame au chapeau)
* La famille PACCARD (fondeurs de cloches)
FRANCE (Généralités)

GÉNÉALOGIE du RAIL N° 102

* Habitants de PONTCHÂTEAU ayant un lien avec le chemin de fer
FRANCE (Généralités)

BANQUE de France N° 96

* L'année 1910

Alain DUPOUY
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L’atelier de lecture de textes anciens
Estimation des travaux nécessaires à la réparation du fort du Hâ (27/11/1634)
║1 Nous François BOUSCHER, maître des réparations et des fortifications
║2 de Guyenne certiffie que le vingt et septiesme jour du présent rnois de
║3 novembre mil six cens trente et quatre que par le commandement de
║4 Monsieur Me Léonard DESSONAULT, Coner du roy, trésorier de France
║ 5 Général des finances en Guyenne, commissaire en ceste partie dépputé
║ 6 pour voir et visiter les couvertures d'ardoize et tuille creux qui sont
║ 7 sur les logemantz et fortifications dudit chasteau duquel lieu estant
║8 suivant ledict commandemant à moy faict, j'ay veu et visité lesdites
║9 couvertures les unes après les aultres là où j'ay trouvé en premier
║ 10 lieu que les deulx grandz corps de logis couvertz d'ardoize qui sont
║ 11 joignant I'un I'autre qu'il pleut tout le long d'iceluy et que une
║12 grande partie de ladite ardoise a été enportée par la violance et
║13 vieillesse de temps par se que à la couverture restante, il se voict à
║14 présant plusieurs ardoizes pourries et guastées le semblable est à
║15 ung aultre corps de logis joignant iceulx, tellemant qu'il fault
║16 entièrement recouvrir et réparer lesdites couvertures qui sont à tiers poinct
║17 en leur longueur et largeur parce que les eaulx qui tombent du
║18 ciel sur lesdites couvertures (percent ?) en plusieurs et divers lieux
║ 19 guastent les murailles et planchers desditz logis qui sont grandemant
║20 ……….. à faulte d'avoir réparé lesdites couvertures, semblablemant les
║21 tapiceries qui sont dedans les chambres dudit logis sont pouries en
║22 plusieurs endroictz à cause des eaulx pluvialle qui tombent le long
║23 des murailles contre lesdites tappeceries. J'ai veu aussi que la
║24 gouttière qui est par le mittan desdits deulx corps de logis
║25 et qui reçoit les eaulx pluvialles d'iceulx est trop estroitte pour
║26 recepvoir la quantité des eaulx qui tombent sur lesdites couvertures
║27 qui la porte et la guastent joinct aussy que le plomb d'icelle
║28 est ruisné et percé en plusieurs lieulx, tellemant qu'il faudra
(à suivre)
L’atelier aura lieu les 2ème et 4ème mardis de chaque mois, d’octobre à mai (sauf 2° de décembre). Suite à plusieurs demandes , les deux premières séances d’octobre 2011 seront consacrées à des textes faciles à lire. Si le nombre de participants débutants l’autorise, il pourrait être mis en place un cours pour ces derniers, qui pourraient se situer le mardi de 10h
à 12 h. N’hésitez pas à nous faire connaitre votre opinion et/ou votre désir de vous inscrire à ce cours (gratuit, sauf frais de
photocopies éventuelles).
Yvon GUITTARD
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Bordeaux—Exposition Maritime Internationale 1907

D’avril à novembre 1907, Bordeaux eut le privilège d’accueillir la première Exposition Maritime Internationale complète
organisée au monde, avec en plus, se référant au calendrier, une célébration par la même occasion du centenaire de la navigation à vapeur qui avait vu le jour le 17 août 1807 aux Etats-Unis.
Un siècle nous sépare donc de cette immense et rare manifestation qui durant six mois, animera la ville et la région,
mais surtout la portera sur le devant de la scène internationale en la faisant mieux connaître aux plus grandes nations maritimes
de la planète. En effet, cet évènement exceptionnel placera Bordeaux, capitale d’Aquitaine au centre du monde maritime.

C'est en décembre 1905 que la Ligue Maritime Française désireuse de faire connaître au grand public le but patriotique
qu'elle poursuivait, décida d'organiser dans le pays une manifestation éclatante et conçu l'idée d'organiser une Exposition Maritime ouverte a toutes les nations du monde. Cette exposition devait en outre révéler à ses visiteurs l'effort considérable que chaque pays réalisait pour développer sa marine commerciale et sa marine de guerre.
En février 1906, Bordeaux fut choisi comme siège de cette manifestation, et c'est le 27 Avril 1907 que l'Exposition Maritime Internationale de Bordeaux ouvrira ses portes.
L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 2 mai 1907. Le plan général de l'Exposition et l'exécution presque totale des
différents palais qui l’abritait, étaient dus à l'architecte parisien, auteur du Petit Palais de l'Exposition Universelle de Paris en
1900, M. Tournaire. Chargé précédemment d'édifier une grande partie de l'Exposition de Bordeaux en 1895, le célèbre architecte
était déjà connu et son grand talent était fort apprécié.
Dans la place relativement exiguë dont il disposait, et ce, malgré l’envergure de la place des Quinconces et des allées
qui la bordent, il édifia une ville entière, luxueuse, variée, d'ensemble fort homogène et artistique Au centre de la place des Quinconces, se dressait un Grand Palais.
La façade principale, en face du monument des Girondins, se composait d'un immense pignon de 35 mètres de largeur
sur 20 mètres de hauteur, percé de trois grandes arcatures recevant, à la hauteur du premier étage, les balustrades d'appui d'une
vaste loggia. Ce pignon central était flanqué de deux tours dont la décoration exclusivement marine, leur donnait une ressemblance avec les tourelles armées d'un grand vaisseau de guerre.
Au bas de ces deux tours, on admirait deux beaux groupes symboliques du sculpteur Convers: l'un représentant la captation de la Vapeur, l'autre, l'Électricité. La façade opposée était au bord du fleuve et dominait de toute sa majestueuse blancheur
et de son amplitude le déroulement des quais et l'étendue du port. Cette façade était d'architecture vénitienne; elle rappelait un
peu le palais des Doges à Venise. La sobriété de sa silhouette s'opposait très heureusement à la diversité et à la finesse de ses
détails décoratifs. Elle était flanquée de deux immenses tours de 45 mètres de hauteur, du sommet desquelles le public pouvai t
admirer le splendide panorama de la rade et le déroulement prestigieux et vert de toute la plaine du Bordelais. L'intérieur du
grand palais n'était pas moins remarquable que l'extérieur.

Page 30

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Bordeaux—Exposition Maritime Internationale 1907

D'abord, en entrant par la porte de la façade principale (côté des Girondins), on accédait dans la grande nef centrale qui m esurait 150 mètres de longueur sur 35 mètres de largeur et 19 de hauteur. Partout on remarquait, au rez-de-chaussée de cette nef
centrale, les sections de marines étrangères, les expositions de produits se rapportant à la marine, ou bien la représentation fidèle des navires les plus célèbres, construits par les grandes compagnies soit françaises, soit anglaises, soit allemandes ou autres.
Au premier étage, on trouvait de nombreux stands consacrés à divers sujets tels que l’océanographie, l’expédition Charcot de
1903, les chambres de commerce portuaires, les ports de pêche, l’enseignement, un salon du tourisme, les sports nautiques, une
galerie des Beaux-arts, le Muséo Naval (Espagne), etc.

En face de ce Grand Palais se dressait, de l’autre côté de la colonne des Girondins, le Palais des Colonies où étaient
groupés les industries et les produits de nos colonies, notamment d’Afrique Occidentale et de Tunisie, ainsi que le commerce
d’importation et d’exportation. Par ailleurs, de nombreux palais, pavillons et stands divers se dressaient un peu partout autour des
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Bordeaux—Exposition Maritime Internationale 1907
deux palais principaux. La manifestation de Bordeaux, officiellement Exposition Maritime, dépassait très largement le cadre que
laissait prévoir son titre. Il s'agissait également d'une exposition universelle qui rappelait celles du siècle précédent, et préfigurait
les foires modernes.
Du côté des allées de Chartres, on rencontrait le Palais des Vins de Bordeaux et de la Gironde, le pavillon des Eaux-devie des Charentes et de Cognac; quatre galeries qui constituaient le palais de l'Alimentation; le pavillon des Vins mousseux et
enfin le palais des Arts graphiques et celui de l'outillage agricole et viticole. Du côté des allées d'Orléans, on remarquait quelques
autres grands palais, tels que celui de l'Automobile où les grandes marques françaises de l’époque avaient tenu à figurer. Non
loin de ce palais était celui de l'Horticulture, puis celui des Industries diverses et le Salon parisien. Enfin, sur le bord de la Garonne, de l'autre côté des quais, dans une autre enceinte, à laquelle on accédait par une passerelle jetée par dessus la voie publique, se dressaient des pavillons étrangers.
C'était d'abord pour la Belgique, la reproduction d'une scrupuleuse exactitude, du merveilleux palais du Steen à Anvers.
A son côté, le gouvernement américain avait bâti une réplique réduite d’une partie de l'habitation du président des États-Unis, la
Maison-Blanche, qui tranchait nettement par sa clarté sur le grisâtre palais de la Belgique.

Plus loin, les pavillons de la Russie et de la Grèce élevaient leurs élégantes constructions. Ces nombreux pavillons
étrangers qui parsemaient l'Exposition Maritime Internationale témoignaient bien que le monde entier prenait part à la vie de cette
œuvre que la Ligue Maritime Française, sous la présidence de M. l'amiral Gervais et avec le concours actif de M. Emile Bertin,
avait érigée à Bordeaux avec l’aide de la Société Philomathique locale.
En outre, la Direction de l'Exposition avait pensé que cette grande manifestation devait aussi comporter des
«attractions» établies à demeure et dont tout visiteur pouvait jouir à toute heure. Citons d’abord le village africain qui était visité
constamment, car certains jours c'est par centaines que l'on comptait les entrées. C'est qu'il y avait vraiment de l'intérêt à cette
visite. On y voyait là un personnel de quatre-vingts à quatre-vingt-dix personnes, hommes, femmes et enfants, appartenant à
quatre ethnies de l'Afrique du Nord, de Soudanais, des Sud-Oranais, des Chambâas et des Ouled-Naïl, formant ensemble un
village typique.
On remarquait également le Royal Palace Cinématographe où chaque jour, le programme comprenant de merveilleux
tableaux vivants et les plus belles nouveautés cinématographiques en couleurs. Non loin, l'Aéroplane, faisait courir tout Bordeaux
car par un merveilleux système, cet appareil faisait parcourir plus de 50 kilomètres à l'heure dans les airs. Enfin, ce qui ajouta un
lustre complémentaire à l'Exposition et surtout à notre port de constructions navales, fut le lancement du cuirassé d’escadre Vérité, entièrement construit dans les chantiers de la Gironde à Bordeaux. M. Thomson, ministre de la Marine, présida le 28 mai
1907 cette solennité, à laquelle cent mille personnes assistèrent, et les Bordelais pouvaient être fiers que leur ville dote notre marine de guerre d'une de ses plus belles unités. Pendant le printemps, l’été et l’automne 1907, se succédèrent à Bordeaux, visites
royales, princières, ministérielles, personnalités diverses, avec en plus, la venue d’escadre étrangères et de nombreux navires de
guerre (France, Japon, Etats-Unis, Angleterre, Russie, Suède, Hollande, Espagne, Argentine, etc.)
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Durant toute la durée de l’Exposition Maritime, Bordeaux, parmi les grandes villes d’Europe, avait été choisie pour être
durant six mois le lieu de réunion de nombreux Congrès internationaux et nationaux. Plus de cinquante ont en effet, tinrent leurs
assises dans notre ville. Tous les syndicats, toutes les sociétés, toutes les branches des connaissances avaient tenu à rendre
hommage à cette belle manifestation d'art et d'effort industriel que fut l'Exposition Maritime Internationale. A Bordeaux, en effet,
durant ces six mois, au sein des innombrables assemblées de congressistes, on discuta les questions essentielles à l'humanité,
on agita les grandes idées qui la dirigent. On peut dire, sans exagération, que Bordeaux, par la tenue de ces Congrès, fut l’un des
facteurs du progrès durant cette année 1907 qui entrera dans l'histoire.
Aussi sans doute, est-il donc important, de rappeler aux bordelaises et aux bordelais que déjà en ce début du 20ème
siècle, leur ville et leur port, qui à cette période connaissait encore d’intenses activités, pouvait rivaliser avec les grandes métropoles nationales et internationales.
Pour conserver le souvenir de cette attachante page d’histoire de la ville, un cédérom a été réalisé par l’auteur de cet
article. Cet ouvrage numérique, équivalent de plusieurs volumes papier, comporte des centaines de documents iconographiques
et constitue une véritable visite virtuelle de ce que fut l’Exposition Maritime Internationale. Le consultant peut à son gré et durant
plusieurs heures, se rendre dans les divers palais, pavillons et stands afin de visualiser et approfondir les divers sujets offerts à la
curiosité du public en 1907.

Sources:
Hervé GUICHOUX, Société Française d’Histoire Maritime
Envoi de Mr Jacques LOISEAU Adh. 386

**********************
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QUELQUES ASPECTS MECONNUS
DE LA VIE DE NOS ANCETRES BORDELAIS

En 17O2, en application des Statuts de 1a Ville, il était défendu aux habitants de BORDEAUX comme de ses faubourgs
(Chartrons, St-Seurin, St-Julien, Bègles, Bruges, Talence, Caudéran et Le Bouscat) de blasphémer Dieu, 1a Vierge, les saints et 1es
saintes.

Pour honorer Dieu, les taverniers, cabaretiers et hôteliers ne devaient pas vendre
de vin 1e dimanche, pendant 1a messe. Afin d'éviter les meurtres, cette même interdiction
s'appliquait chaque jour après la tombée de la nuit, sauf vente en pots ou en vaisseaux,
c'est-à-dire en barriques, ou à des étrangers passant leur chemin.
Les habitants ne devaient pas jouer d'argent aux jeux de dés, cartes, rampeaux
(quilles), etc.

Le maire et les jurats de B0RDEAUX ayant acquis 1e comté d'Ornon 1e 17 .12.1409, 1a baronnie de Veyrines le 7.10.1526 et
cel1e de Montferrand 1e 15.6.1591, en application du "droit de mayade", les habitants du comté d'0rnon ne devaient pas vendre leur vin
pendant le mois de mai sans permission. Une exception était faite en faveur de 1'hôtellerie d'Illac pour satisfaire les Passants. Ce droit
de mayade s'étendait aussi, mais en juillet, aux baronnies de Veyrines et de Montferrand.
Les habitants des banlieues de la ville ne devaient pas mettre le feu aux landes, bois et padouens (pâturages) sans permission,
ni laisser errer du bétail dans les vignes, les b1és, 1es prés, les aubarèdes (bois), les vimenières (oseraie), les bois ou les taillis. Cette
interdiction visait aussi les porcs.
Lorsque les raisins étaient pendants et venaient à maturité les chiens devaient être attachés et les gélines (poules) enfermées.
La police était assurée par un capitaine du guet, un lieutenant et 20 archers, lesquels patrouillaient, notamment 1a nuit dans les rues de
21h à 3 ou 4 heures. Le capitaine était tenu de faire prendre, de jour comme de nuit, 1es délinquants trouvés en flagrant délit, les vagabonds, ruffiens (débauchés vivant avec des filles de joie), larrons, gens "noisifs" (bruyants, querelleurs), concubinaires, concubines et
mal vivant.
Que de changements depuis ces temps lointains !

Pierre DUP0UY (ancien Président des AGB)
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ANCIEN DIOCÈSE DE BAZAS
LE CHAPITRE DE BAZAS 1
La généalogie a pour objet la recherche de nos ancêtres que l'on
essaie de faire revivre à l'aide de documents se rapportant à l'histoire
locale. Nous sommes nombreux à compulser les dépôts d'archives, notamment les registres paroissiaux, qui hélas ne remontent pas aussi loin
que nous le souhaiterions. Sous l'Ancien Régime, les religieux avaient
une place qui concernait tous les aspects de la vie et c'était le cas dans le
Bazadais où le catholicisme avait conservé son importance au fil des
siècles. Inévitablement, le généalogiste, même amateur, est amené à s'intéresser à l'histoire religieuse.
Nous traitons ici du chapitre de Bazas mais l'organisation des
collèges voisins en était proche.
Au passage citons François Mauriac qui, peu coutumier des
gasconnades, a dit un jour que pour lui le Bazadais commençait place
Gambetta à Bordeaux2 , manifestant ainsi son attachement à cette région.
On connaît l'expression avoir voix au chapitre, c'est de ce chapitre là qu'il s'agit ici. Il concerne le clergé et désigne à la fois le corps
des chanoines d'une cathédrale ou d'une église importante et le lieu où se
tient cette assemblée. Avaient voix au chapitre ceux qui participaient aux
prises de décisions, droits ouverts aux chanoines et à leurs supérieurs les
évêques.
Le premier évêque du diocèse mentionné après 406 est un anonyme dont parle Grégoire de Tours dans son De gloria martyrum.
Certaines périodes de l'histoire religieuse de Bazas sont mal
connues car les archives diocésaines ont été détruites lors de différentes
invasions et par les révolutionnaires de 1789.
Il y avait plusieurs chapitres dans l'ancien Diocèse de Bazas : Bazas, Condom, La Réole, Uzeste, Casteljaloux, Saint Emilion.
La cathédrale de Bazas a eu son chapitre au moins depuis le XIe siècle. Il était composé d'un groupe de chanoines recrutés
habituellement dans le diocèse mais certains venaient de l'extérieur. Les premiers temps ils étaient souvent originaires de la noblesse,
par la suite, on en trouve aussi provenant de familles de magistrats ou autres notables.
Les chanoines, qui constituaient le Chapitre, étaient un groupe de prêtres établi dans chaque diocèse pour rendre le culte plus
solennel. Ils étaient dix huit à Bazas. Leur désignation était faite alternativement par l'évêque et le chapitre. Plusieurs d'entre eux sont
devenus évêques de Bazas.
On s'est souvent gaussé de leur mode de vie. Qui ne connaît l'expression "gras comme un chanoine".
Boileau à écrit ces vers3
....Ses chanoines vermeils et brillants de santé
S'engraissaient d'une longue et sainte oisiveté ;
Sans sortir de leurs lits plus doux que des hermines,
Ces pieux fainéants faisaient chanter matines,
Veillaient à bien dîner, et laissaient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de louer Dieu
Le diocèse de Bazas était partagé en trois archidiaconés, trois chanoines étaient archidiacres : Celui de Bazas pour les paroisses du sud de la Garonne et ceux de Bésaume (Mas-d'Agenais) et de Gamage pour les paroisses de l'Entre-deux-Mers. Après l'archidiacre venait le Grand Chantre. A Bazas le sacristain était traditionnellement le curé de Langon ; le chanoine-ouvrier s'occupait des questions matérielles comme par exemple les grands travaux de la cathédrale. Il y avait également le bas-cœur (prébendiers en dessous des
chanoines)
La première fonction des chanoines était religieuse. Ils se réunissaient à certaines heures du jour pour réciter et chanter le bréviaire. Ils entouraient l'évêque dont ils étaient le conseil ; sans avoir une vie aussi austère que celle des moines, ils avaient une vie cadrée par des activités communes. Le chapitre nommait les prêtres et les vicaires perpétuels. Ces derniers primitivement amovibles furent déclarés inamovibles ou perpétuels par le Concile de Trente (1542).
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Au cours des siècles la nomination des prêtres a été différente d'un endroit à l'autre. En 589, le concile de Narbonne demande
que tous les prêtres sachent lire. C'est dire l'ignorance de la plupart d'entre eux à cette époque là. D'une manière générale on peut dire
que jusqu'au VIIIe siècle ils sont choisis et nommés par l'évêque dont ils dépendent hiérarchiquement. Par la suite ils relèvent le plus
souvent du fondateur propriétaire de l'église. Leur formation est rudimentaire. C'est le Concile de Trente qui décide de la création d'un
séminaire dans chaque diocèse.
Les archidiacres, principaux acteurs du diocèse, étaient les assistants directs de l'évêque qui les avait agréés. Ils étaient élus
par leurs collègues et installés par le doyen qui avait été élu par ses collègues. Ils étaient les représentants de l'évêque en matière de
contrôle des paroisses.
Plus tard le droit de présentation du prêtre est parfois confié au fondateur propriétaire de l'église. Les fonctions religieuses
étaient souvent achetées par simonie (achat ou vente de biens spirituels) surtout au 9 e et 10e siècle.
Il y avait dans les campagnes deux types de cures4 . La cure à bénéfice, dont le titulaire nommé par l'évêque du diocèse ou par
un patron laïc percevait revenus et dîmes et aussi la cure à portion congrue, d'où l'expression, où le corps ecclésiastique (chapitre, monastères, abbayes, Bénédictins etc.) qui en était maître, gardait dîmes et revenus entretenant maigrement un vicaire amovible jusqu'à la
déclaration royale du 29 janvier 1686.
Mais il ne faut pas croire que la vie des évêques et de leur chapitre s'est écoulée comme un fleuve tranquille sans être perturbée par les événements survenus au cours de cette longue période. Au milieu du IX e siècle, les Normands saccagent le Bazadais mais, à
la fin du Xe siècle, Gombaud, évêque de Bazas, fait reconstruire les églises détruites. En 1157, Bazas est menacé de pillage et d'incendie
par Amadieu d'Albret, en hostilité avec l'évêque. Ce seigneur parcourt le pays en vainqueur et attaque la ville, mais les chanoines se
mettent à la tête du peuple et s'emparent d'Amadieu qui, prisonnier, accorde la paix. Lors de la domination anglaise Bazas sera occupée
à plusieurs reprises ce qui lui fera perdre de l'importance. En 1561 Bazas commence à prendre part aux luttes religieuses, mais les Réformés prennent le pouvoir et, la nuit de Noël de cette même année, les églises et l'évêché sont pillés. Les catholiques reprennent le
pouvoir mais retombent dans les mains des protestants le jour de l'Ascension 1562; ils abandonneront Bazas peu après. Puis, vint l'époque de la Fronde sans grande conséquence pour Bazas.
Après une période relativement calme survient la Révolution de 1789. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée Constituante décide
la confiscation des biens de l'église par la Nation. A Bazas tous les édifices religieux y compris les maisons des prêtres et chanoines
sont déclarés biens nationaux. Le 11 janvier 1791, il est fait injonction "aux membres du ci-devant chapitre de Bazas de cesser leurs
fonctions sur le champ."
Le chapitre de Bazas a disparu à la Révolution, mais on a voulu conserver son souvenir en donnant au square de la cathédrale
le nom de "Jardin du Chapitre"5 .

1

Sources :
-Précis de l'Histoire Religieuse des Anciens Diocèses de Bordeaux et Bazas- Dom Réginald Biron 1925.
-Histoire chronologique et dogmatique des conciles de la chrétienté. Paul Mellier 1845.
-Essai sur l'Arrondissement de Bazas par Edouard Féret.
-Journal paroissial "Ensemble" n° 74 de mai 1984.
2
Conférence du professeur Marquette mai 2011.
3
Boileau- Extrait de Lutrin chant premier
4
Pierre de Vaissière "Curés de campagne de l'ancienne France" 1933.
5
Eric Fargeaudoux. Bulletin des Amis de la Cité de Bazas, décembre 2010.

Henri Portes Adh. 247
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Le saviez vous ?

Lorsque, cherchant un renseignement à Bordeaux, vous vous rendez au lieu où sont tenues nos précieuses archives municipales, où le meilleur accueil est
toujours réservé, vous doutez-vous que dans ce vénérable
Hôtel Ragueneau et très probablement à l’emplacement
de l’actuelle salle de lecture – remplaçant le salon de
Mademoiselle de LACAZE, dont la famille avait acquis
le lieu en 1700 – que décéda l’archevêque de Bordeaux ?

Rendant visite à l’hôtesse du lieu, Mgr Louis Jacques d’AUDIBERT de LUSSAN, archevêque de Bordeaux, fut frappé d’apoplexie le
mardi 14 novembre 1769 dans l’après midi, il y décéda le lendemain matin « malgré les secours de la médecine » : c’est ce que Monsieur BARON, curé de la paroisse de Saint Projet, sur le territoire de laquelle se trouvait cet Hôtel, a mentionné sur l’acte de décès de
son archevêque.

Issu d’une famille d’ancienne extraction (1401)
originaire d’Uzès en Languedoc, et blasonnant « d’or au lion
de gueule », Louis Joseph d’AUDIBERT de LUSSAN vit le
jour au château de Bain, à Baix sur Rhône au diocèse de Viviers dans l’Ardèche, le 28 avril 1703, fils de Jacques Alexandre d’AUDIBERT de LUSSAN, seigneur de Massillan, et de
Jeanne de CHIEZA. Tout comme son père, officier et colonel
d’Infanterie tué en 1709, notre futur prélat fit carrière dans les
armes avant d’entrer dans les ordres. Du séminaire de Saint
Sulpice, il professa au séminaire d’Angers lorsque l’évêque
de Saint-Omer l’appela auprès de lui comme vicaire général.
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Le saviez vous ?

Au décès de Mgr CASAUBAN de MANIBAN, archevêque de Bordeaux survenu le 29 juin 1743, notre prélat fut nommé par
LOUIS XV au siège archiépiscopal de Bordeaux le 8 novembre 1743, choix que le Consistoire tenu le 16 mars 1744 par le pape BENOÎT XIV confirma. Il fut sacré le 12 avril suivant.
Cette relation d’une anecdote locale intéressant la ville de Bordeaux, n’a pas pour but de relater l’action des 26 années d’épiscopat de ce prélat décédé hors son palais épiscopal ; dans l’histoire de notre diocèse, ce ne fut pas le seul.
Alain DUPOUY
Bibliographie : Louis DESGRAVES : « Evocation du Vieux Bordeaux »
Dossiers d’Aquitaine : « Les Archevêques de Bordeaux »
Recherches personnelles aux Archives Municipales
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Aux amateurs de bons vins (de Bordeaux)

Amateurs de bons vins, nous connaissons tous les
Hachette, Féret et autre Parker qui font référence dans l’art de
la critique des grands vins. Dès 1846 Charles Cocks publie à
Londres « Bordeaux, its wines and the claret country ». En
1850, Michel Edouard Féret propose au britannique d’éditer
son ouvrage en français, ainsi parait la première édition du
Féret : « Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre
de mérite ».Quant à la première édition du « Wine advocat »
de Parker, elle n’est que de 1978 et ce n’est qu’en 1985 que
paraitra le premier guide Hachette des vins.
Il est une autre publication datant de 1870, dont le
titre est « Les grands vins de Bordeaux » poème de P. Biarnez suivi d’une leçon du professeur Babrius (docteur Arthaud) intitulée « de l’influence du vin sur la civilisation ».
Cet ouvrage est remarquable tant par ses poèmes que par ses
critiques.
Nous en avons tiré quelques extraits concernant les crus classés Lafite et Mouton-Rothschild.
Situons tout d’abord le contexte historique :
En 1720, Joseph de Brane achète terrain et vigne
situés sur la seigneurie de Lafite appartenant à la famille de
Ségur, il acquiert ensuite les droits seigneuriaux de la baronnie de Mouton et en 1830 le domaine Brane-Mouton est
vendu par Joseph Hector de Brane au banquier Isaac Thuret
et c’est enfin en 1853 que le baron Nathaniel de Rothschild
achète le château et le rebaptise Mouton-Rothschild. Malheureusement, à cette époque le vignoble n’est pas entretenu et Mouton-Rothschild n’est pas classé premier cru… En 1922, le petit fils de
Nathaniel, Philippe de Rothschild, donne pour devise au château « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis »
En 1973, Jacques Chirac, ministre de l’agriculture de l’époque, signe le décret de mise à jour du classement de 1855 et le
château Mouton-Rothschild passe du statut de second à celui de premier cru classé. Sa devise est depuis : « Premier je suis, second je
fus, Mouton ne change ». A la mort de Philippe en 1988, c’est sa fille Philippine de Rothschild qui dirigera la propriété.
Prenons l’histoire du château Lafite en 1784. Le comte Marie Nicolas Alexandre de Ségur, après avoir émigré aux Pays-Bas
pour échapper à ses créanciers, met en vente le domaine pour payer ses dettes ; l’acquéreur est Mr de Monthieu. Deux ans plus tard,
Nicolas Pierre de Pichard, cousin éloigné du comte Marie Nicolas Alexandre de Ségur, rachète le domaine le même prix en faisant valoir le droit de retrait lignager. Le château restera dans la famille de Ségur jusqu’en 1794, année de la décapitation de Nicolas Pierre de
Pichard, le château est saisi comme bien national. Il est vendu en 1797 à Jean de Witt qui le vendra en 1800 à un syndicat de négociant
néerlandais, en 1816 le domaine est acheté par Ignace Joseph Vanlerberghe ; en 1866 après le décès d’Aimé Eugène Vanlerberghe, sans
descendance, ses trois sœurs vendront au baron James de Rothschild cousin de Nathaniel ; le bien est toujours actuellement la propriété
des Rothschild.
Le premier classement des vins de Bordeaux établi à l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris en 1855, concerne 61
vins rouges du Médoc et des Graves et 27 liquoreux de Sauternes-Barsac. De par les critères de classement : réputation et prix de production sur une trentaine d’années, le château Mouton-Rothschild n’est classé que deuxième. Voici l’avis de Biarniez en 1870 :
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« Dans Pauillac brille encore un sceptre impérial,

Depuis plus de vingt ans, poète atrabilaire,

Et vous apercevez d’ici l’Escurial,

J’ai dénoncé l’excès d’un pouvoir arbitraire ;

D’où, nouveau Charles-Quint, un roi puissant aspire,

Mais que peuvent, hélas ! et la prose et les vers,

A soumettre le monde aux lois de son empire :

Pour atteindre un abus ou combattre un travers ?

Mais aujourd’hui le peuple, intraitable coursier,

De Charles-Quint encor, s’est agrandi l’empire ;

Du mors qui le soumet sait maîtriser l’acier ;

Et la foule idolâtre applaudit en délire

Il se cabre à la fin contre trop d’exigence

Au prestige du nom, à cet éclat menteur,

Et Lafite peut voir la fin de sa puissance.

Que jette sur le rôle un éloquent acteur ;

Ses séides, déjà par lui trop pressurés,

Sous la loi du banquier , souverain du Pactole,

Disent que ses produits semblent dégénérés ;

De quel nouvel orgueil va se nourrir l’idole ?

Que dans les nobles flancs de sa terre princière

Qui pourra, désormais, brisant son joug de fer,

Se mêle tous les ans une terre grossière ;

Echapper aux rigueurs d’un despote si fier !

Que cependant, superbe et plus fier que jamais,
Il voudrait, à prix d’or, s’imposer aux gourmets.
Contre un pareil orgueil le gourmet se révolte
Et d’un sol corrompu prise moins la récolte.
Les tyrans n’ont qu’un jour, et l’équité des lois,
Seule, peut aujourd’hui consolider les rois.
Si, parjure à son nom, à sa vertu première,
Lafite n’ouvre pas les yeux à la lumière ;
S’il ne s’arrête pas dans son essor fatal,
C’en est fait pour toujours de son éclat natal :
A la foule ignorante il pourra plaire encore.
Mais il faut au gourmet plus qu’un titre sonore.
Quand l’heureux voyageur, à Lafite abrité,
Y reçoit tous les soins de l’hospitalité

Ah ! tel n’est pas Mouton l’astre qui l’avoisine,
Dont la vive clarté part de cette colline ;
Qui croirait que Mouton, modeste autant que grand,
Ne vient qu’après Lafite et n’est qu’au second rang ?
Cependant le gourmet ne peut le méconnaître ;
Il a même valeur, plus de valeur peut-être !
Et chacun ébahi se demande pourquoi
Mouton, le grand Mouton, n’a pas le nom de roi ;
C’est qu’au temps reculé le maître du domaine
Ne sut rien concéder à la faiblesse humaine.
Heureux d’un sol fertile et fier de ses coteaux,
Il ne fit élever ni donjon ni château,
Et ne voulut jamais éblouir le vulgaire.

Qu’y prodigue avec grâce une main généreuse ;
Lorsqu’il boit à loisir la liqueur savoureuse
Enfermée autrefois dans l’antique caveau,

Qu’est le mérite, hélas ! seul, sans le savoir-faire !
Un adroit concurrent, si vous ne l’avez pas,
Vous pousse de son coude et sur vous prend le pas. »

Il compare et gémit… qu’un système nouveau
Répande maintenant l’obscurité d’un voile
Sur le disque éclatant de la plus belle étoile,
Et que tant de grandeur et tant de majesté
S’éclipse par l’abus de son autorité.
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Aux amateurs de bons vins (de Bordeaux)
Autre temps autres mœurs: l’appréciation des vins se fait à l’heure actuelle par une note résumant toutes les critiques. Pour
Parker le Lafite-Rothschild 2009 cote 98-100 et le Mouton-Rothschild 96-98. Il vous appartient si vous le souhaitez de vous faire vousmême votre opinion. Sachez seulement, que si le critère de prix était pour l’époque un mode de classement, il est toujours d’actualité :
une bouteille de Lafite-Rothschild 2009 se négocie aux alentours de 1450 € HT la bouteille et Mouton Rothschild 890€ HT. L’adage
« à consommer avec modération » trouve là tout son sens…

Philippe SAVIGNAC
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Ballon-poste du 27 décembre 1870

C’est durant la Commune et le siège
de Paris que naît la première poste aérienne
française. Les liaisons postales étant coupées
entre Paris et la province, Nadar, photographe
et aérostier, suggère la voie aérienne pour
transporter le courrier. Le 23 septembre 1870,
le Neptune est le premier ballon chargé de
sacs postaux à quitter Paris pour atterrir trois
heures plus tard à quelques kilomètres d’Evreux. Du 23 septembre 1870 au 27 janvier
1871, il y aura 67 départs, 56 transporteront
officiellement du courrier.
50e départ
101e jour de siège
C’est en hommage à la Marine française que fut donné le nom de Tourville à cet
aérostat, suite à la formation durant trois mois
d’élèves aéronautes choisis parmi les matelots
repliés dans la zone investie.
Retardé de vingt-quatre heures à cause de la mauvaise direction du vent, quatre jours s’étaient écoulés sans être marqués par
l’envol d’un nouvel aérostat.
Le mardi 27 décembre, le Tourville (2 045 mètres cubes) s’envola de la gare d’Orléans, à 4 heures du matin. Il était piloté par
un volontaire de la Marine détaché du Fort de Noisy, Abel Moutet. Il avait pour compagnons de voyage Jean-Baptiste Delaleu et Simon
Miège qui, porteurs de dépêches confidentielles, se rendaient à Bordeaux pour se mettre à la disposition de la délégation comme agents
de renseignements.
Le fret postal se composait de 160 kilos de dépêches, réparties en trois sacs et quatre pigeons. Le voyage, sauf un froid intense, fut bon et aucun bruit ne troubla la quiétude des aéronautes. Il se fit à haute altitude avec une bonne visibilité. La terre couverte de
neige présentait, en effet, un aspect si uniforme que les voyageurs avaient l’impression d’une immobilité absolue.
Le passage du ballon fut signalé à Buzançais (Indre) peu après 9 h 30, puis à La Souterraine (Creuse) à 11 heures, et il était
près de midi quand il fut aperçu à Laurière (Haute-Vienne) alors que sa marche paraissait très lente.
Sept heures après avoir quitté Paris, le Tourville laissait très loin derrière lui les régions envahies. Alors que le ballon survolait
la région de Saint-Léonard (Haute-Vienne), le pilote se disposait à atterrir, mais des clameurs venues de la terre leur paraissant hostiles, firent croire aux voyageurs que les habitants les prenaient pour des ennemis. Aussi s’empressèrent-ils de jeter du lest. Ils trouvèrent
un courant de nord-ouest qui les poussa vers Les Ribières-de-Bussy, lieu-dit sur la commune d’Eymoutiers, puis se rapprochèrent à
nouveau du sol.
Ils hélèrent quelques paysans pour s’enquérir de l’endroit où ils se trouvaient : “Vous êtes près de Limoges”, leur cria-t-on,
mais ils perçurent : “Vous êtes près des Vosges !”. Stupéfaits d’une telle réponse, ils jetèrent à nouveau du lest et retrouvèrent un courant venant de l’est qui les dirigea vers Sainte-Anne (Lieu dit en Haute-Vienne), puis un vent de sud-ouest qui les renvoya sur Eymoutiers (Haute-Vienne).
Ayant acquis la certitude qu’ils étaient dans la Haute-Vienne, les voyageurs décidèrent de toucher terre à proximité de cette
localité, à 1 heure de l’après-midi.
L’endroit où eut lieu l’atterrissage se trouvait sur le bord de la rive droite de la Vienne, au lieu dit Toulundy, à environ 300
mètres des dernières maisons, au nord-ouest du bourg d’Eymoutiers. Depuis ce jour, ce lieu est appelé le “Pré au Ballon”.
Ayant confié les quatre sacs de courrier à Mademoiselle Labachellerie de Fougeolles, directrice de la poste d’Eymoutiers, et
après que les dépêches soient parties pour Limoges sous l’escorte du gendarme Léonard, les voyageurs poursuivirent leur route vers
Bordeaux, dans la carriole de la maison Duris où avait été chargée la nacelle. Ils y arrivèrent le lendemain.
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Ballon-poste du 27 décembre 1870
Ballon monté pour Bourg - Affranchissement oblitéré par l’étoile 11
A côté, timbre à date avec levée de Paris R. St Honoré - 6e levée du 24 décembre 1870
Au verso, timbre à date d’arrivée et de mise en distribution de Bourg-sur-Gironde
1re levée du 29 décembre 1870
Journal-lettre réexpédié pour Villeneuve
Timbre à date d’arrivée de Blaye - 1re levée du 29 décembre 1870
Timbre à date de mise en distribution de Blaye, 1re levée du 30 décembre 1870
Document envoyé par Mr Christian BAILLOU
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La Poste aux chevaux

Chronologie des étapes de la Poste aux chevaux:
On se souvient que l'antiquité a ses "courriers"... La Gaule ses coureurs à pied. La Poste romaine a transformé les chemins gaulois en
superbes routes aux relais organisés. Période où le voyage est facile. L'entretien soutenu, L’Empire a les messagers impériaux.
476 A la fin de l'Empire romain, les invasions successives ruinent totalement le réseau routier romain élaboré pendant quatre siècles.
Le Moyen-âge ne connaît plus que sentiers et pistes ! Ces sentiers coupent au plus court à travers champs et forêts. Le VIe et VIIe siècles vont connaître d'effroyables épidémies de peste qui vont appauvrir la population... alors les routes !
Les X et XIIe siècles connaissent les grands mouvements de foule des pèlerinages... mais avec quels dangers ! Les étapes sont alors les
abbayes, les châteaux et la charité des riverains.
En 1060, Philippe ler, roi de France, utilise un seul chevaucheur !
En 1231, Saint-Louis possède un service de seize chevaucheurs.
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La Poste aux chevaux
En 1315, Louis X le Hutin en emploie quatorze et quatre messagers à pied!
En 1383, la ville de Toulouse se dote d'un groupe de messagers.
1385 Charles VI apporte un grand progrès. "Chaque diocèse du Royaume ou de pays étranger sera desservi par un messager de l'université de Paris".
1413 Un chevaucheur du roi transporte des lettres privées.
1420 L'université de Paris obtient pour ses messagers le monopole du transport des sacs de procédure.
1479 Louis XI désigne Robert Paon comme son contrôleur général des chevaucheurs des Ecuries Royales. Création de nombreux relais
dont celui de Cavignac.
1481 Un relai de la Poste aux chevaux est installé à Lyon.
1520 Première apparition du titre de Maître de poste qui désigne le responsable d'un relai.
1576 Henri III officialise les messagers royaux.
1584 Quatorze routes sont équipées "en poste" et contiennent 252 relais !
1603 Fouquet de la Varan organise la première poste aux lettres d'Etat, mise à la disposition du public, sous le règne d’Henri IV.
1627 Premiers règlements de la poste (Régence de Marie de Médicis).
1630 Création de la Surintendance générale des Postes.
1638 Première mention d'un facteur de la Poste aux lettres sous le règne de Louis XIII.
1668 Louvois devient surintendant général des Postes. La Poste est constituée en "ferme". (Louis XIV)
1728 Première apparition d’une voiture à cheval pour transporter une malle poste.
1759 Neuf cent bureaux de poste sont ouverts au public.
1786 Le Duc de Polignac, directeur général des Postes aux chevaux et Messageries dote le personnel d'un uniforme, sous le règne de
Louis XVI
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La Poste aux chevaux
1789 Les Maîtres de Postes qui avaient reçu des privilèges les perdent. Période révolutionnaire.
179l Nouveau découpage administratif. Organisation des départements, quarante et une routes organisées.
1792 Le tarif de la lettre est calculé selon le poids et la distance sous la Première République.
1793 Création du premier modèle malle-poste normalisé (quatre voyageurs).
1798 Généralisation de l'utilisation des facteurs dans tous les bureaux dont les revenus dépassent 2 000 francs. Les Maîtres de Poste
reçoivent des gages sous le Directoire.
1804 Le Premier Consul crée la Direction générale des Postes, rattachée au Ministère des Finances.
1805 Mise en place d'un nouveau modèle de malle-poste (un seul voyageur). Mise en service d'estafettes à cheval pour le transport rapide du courrier avec Milan, Strasbourg, etc.
1808 Ouverture du service des Mandats réservés aux militaires. Napoléon réorganise la Poste aux armées.
1817 Le service des mandats est étendu au public (Louis XVIII).
1823 Réorganisation du service postal à Paris, introduction des facteurs à cheval (Louis XVIII)
1835 Début de l'exploitation par l'Etat des paquebots, poste en Méditerranée (Charles X).
1837 Réforme des services de distribution à Paris. Les facteurs sont amenés à pied d'œuvre par des omnibus à chevaux (LouisPhilippe).
1845 Mise en service de bureaux ambulants permettant le tri à bord de wagons attelés aux courroies de chemin de fer (IIe République
1848).
1870 Première utilisation d'une poste aérienne par ballons et pigeons voyageurs pendant le siège de Paris (guerre contre la Prusse).
1873 Fermeture définitive de tous les relais de la poste aux chevaux (sous la IIIe République).
I871-1940 La première carte postale est mise en circulation …
Envoi de Mme BOUCHET Adh. 327
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La Poste aux chevaux

Relais de Poste d’Ambares (33)

Costume maître de Poste 1845
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« Carte postale de 1870 »

Facteur sous Louis-Philippe
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Fermetures estivales
Amitiés Généalogiques Bordelaises

Archives Départementales

http://www.genealogie-gironde.org/

http://gael.gironde.fr/

Fermeture du 14 juillet au 15 août

Fermeture du 29 juillet au soir au 16 août au matin.
Nouveaux horaires à compter du 04 juillet:
Du lundi au jeudi de 8H30 à 17 H en continu

Archives Municipales

Bibliothèque Municipale

http://www.bordeaux.fr/

http://www.bordeaux.fr/

Fermeture du 18 juin au 01 juillet
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Fermeture du 25 juillet au 06 août
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Nouveaux adhérents:
Les AGB souhaitent la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoint depuis le mois de février 2011
Adh. 1581:

X Catherine

33

Bordeaux

Adh. 1582

BARRIERE Jean-Claude

95

Menucourt

Adh. 1583

X Maurice

66

Saleilles

Adh. 1584

PARRENIN Martine

33

Le Verdon sur Mer

Adh. 1585

BOLLARD Marie-Thérèse

73

Aix les Bains

Adh. 1381 ®

MEGY Monique

17

Saint Pierre d’Oléron

Adh. 1586

X Eric

64

Billère

Adh. 1587

LACÔTE Jean

58

Nevers

Adh. 1588

COLLET Michèle

75

Paris

Adh. 1589

VIGNERIE Raymonde

16

Mareuil

Bouteille à la mer:
Si vous aussi, vous avez des questions sans réponses, envoyez les nous, un de nos lecteurs a peut-être la solution



Question de M. BONNEL adhérent n° 1518:
Dans les signatures de marins et négociants bordelais, j’ai remarqué un sigle
Quelle en est la signification?
Réponse AGB: Dans la plupart des cas, il s’agit de signatures de franc-maçon. Consultez le

site:

http://auxfilsdutemps.canalblog.com/archives/2009/01/25/12218892.html



Question de M. SAVIGNAC adhérent n° 1494:
Cherche à quelles familles appartiennent ces armoiries:
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