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Le   Mot  du  Président 

 

Amis adhérents lecteurs, merci de nous être fidèles. 

 Si les saisons ne sont plus guère perceptibles par 

le climat, il existe deux sortes de manifestations qui, situées 

au Printemps et à l’Automne, ponctuent une année finissan-

te et annonce la suivante. 

 Au Printemps, ce sont les brocantes et les vide-

greniers et à l’Automne les forums de Généalogie. Les uns 

comme les autres croissent d’années en années. Qui, dans 

une brocante n’a pas trouvé par hasard ou en fouillant, un 

livre, une brochure sur un lieu ou une région d’où sont ori-

ginaires ses propres ancêtres ? Mieux ? et plus facilement, 

en égrainant de nombreuses cartes postales, généralement 

logées dans des boîtes à chaussures, qui n’a pas trouvé la 

merveille de la journée : une carte du tout début du XX° 

siècle représentant le village ou un quartier de la ville ayant 

été témoins de la vie de membres de la famille ? 

 Quant à l’Automne, rares sont les dimanches où 

un forum de généalogie n’est pas annoncé dans sa région 

de résidence ; occasion rêvée pour interroger les représen-

tants de la région intéressée pour débloquer une situation 

ou compléter une branche ; rencontres toujours chaleureu-

ses et pleines de bonnes surprises. C’est ce que nous vous 

souhaitons avoir connu, et nous espérons que notre travail 

puisse vous apporter le plus de renseignements possible. 

 

      

     Alain Dupouy 

 

In   Memoriam 

 

 Depuis quelques semaines, les 

Amitiés Généalogiques Bordelaises por-

tent le deuil d’un homme de grande va-

leur, qui œuvra beaucoup pour l’Associa-

tion : Monsieur Pierre DUPOUY. 

 Entré dès la fondation des 

A.G.B. il en devint le second président en 

1984, en succédant à Monsieur Roger 

BLANC. Très actif, notre association lui 

doit beaucoup. Il présida pour la dernière fois l’Assemblée 

Générale le 25 mars 1999, et le bureau enregistra sa démis-

sion le 6 avril suivant avec beaucoup d’émotion et de re-

grets. Cela ne l’empêcha pas de signer de nombreux arti-

cles sur la région, que son érudition et sa culture lui procu-

raient. Il encouragea les membres du bureau dans leurs 

travaux et préfaça le travail de l’un d’eux. 

 Peu à peu il ralentit son rythme et devenu veuf, il 

termina, avec les soucis de santé dus à son âge, son enri-

chissante existence dont bénéficièrent toutes les personnes 

qui eurent la satisfaction de le côtoyer. 

 Malgré l’homonymie je n’avais aucun lien de pa-

renté et je le regrette car j’aurai beaucoup appris d’un tel 

parent. 

 Les A.G.B. sont quelque peu orphelins. 

      

   Alain Dupouy 
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Connaissez- vous ce lieu ? 

 

 Nous vous y invitons 

le premier week-end d’Octobre 

2012 pour le forum de généa-

logie que nous organisons en 

collaboration avec le Centre 

Généalogique du Sud-Ouest. 

 Bordelais ou giron-

dins, si vous avez des attaches 

dans les Charente, dans les 

Landes, la Corrèze, la Dordo-

gne le Béarn ou le Pays Bas-

que, ailleurs également, vous 

pourrez enrichir vos recher-

ches. Plus amples informations 

vous seront données dans le 

prochain bulletin. 

 

    A bientôt donc. 

A votre agenda :  

 

 Notez-y la date du 8 Décembre, où nous espérons 

vous rencontrer pour notre repas annuel de fin d’Année. 

Le lieu ? Le même que les deux années précédentes, c’est à 

dire : 

 Le Plazza Chartrons 15 rue Rode, face à la halle des 

Chartrons. 

Rendez-vous à partir de midi ; tarif : 26 euros. 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat avant le 06 dé-

cembre dernier délai. 
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Archives Départementales de la Gironde  
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 Vous êtes nombreux à nous appeler pour avoir des conseils dans l’utilisation de l’outil GAEL mis à disposition par les 

Archives Départementales de la Gironde. Il faut reconnaitre qu’il n’y a pas de standardisation des outils de gestion des archives 

numérisées…  Suivant la région de France où il effectue ses recherches, le généalogiste amateur devra se familiariser avec le 

logiciel proposé et donc quelquefois être totalement désorienté! Sur le même modèle que la Gironde, à quelques variantes près, 

on peut trouver les archives de la Dordogne, des Pyrénées Atlantiques, de la Loire Atlantique, du Val de Marne et de la Haute 

Marne. 

 

Pour la gironde voici quelques conseils dans l’utilisation de l’outil GAEL. Pour une formation complète, sachez que les Archives 

Départementales de la Gironde organisent des stages régulièrement. L’utilisation des outils informatiques est incontournable, les 

originaux des documents numérisés ne seront plus communicables à terme, afin d’en assurer leur protection… 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Archives Départementales de la Gironde  

A NNÉ E 201 1 N°101  Page  5 

 

 

Concernant l’état civil : 

 Sur la page d’accueil des Archives Départementales de la Gironde vous pouvez consulter la liste, actualisée en septem-

bre, des communes dont l’état civil est en ligne à ce jour ; 34 communes ont été ajoutées depuis juillet dernier.  Plus de 400 com-

munes ont été complètement ou partiellement numérisées sur les 542 qui composent la Gironde . Les tables décennales sont en 

ligne pour toutes les communes de l’an XII à 1902. 

 On notera cependant dans cette liste quelques oublis de taille : la mise en ligne pour Bordeaux des Naissances, Maria-

ges, Décès 1° et 2° section des années 1808 à 1814, ainsi que les registres d’état civil des municipalités Nord, Sud et Centre pour 

la période 1793 – 1807  … 

 

  

 Pour accéder à ces données, après avoir cliqué dans la colonne de gauche dans la rubrique «  L’état Civil »  , vous 

saisissez le nom de la commune qui vous intéresse dans la case prévue à cet effet , mais pour éviter des erreurs de saisie ou 

d’orthographe, il est préférable de sélectionner la commune dans la liste accessible en cliquant sur le petit livre à droite de la case 

de saisie ; vous pouvez dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner la première lettre de la commune par le bouton « Tout » ; après 

avoir cliqué sur le nom de la commune qui vous intéresse, celle-ci s’affiche dessous la case « Commune » avec un petit x rouge 

en en-tête. C’est bon, vous pouvez fermer la fenêtre intitulée « Sélection de termes d’index ». 

 Il vous suffit ensuite de saisir l’année qui vous intéresse dans la case « Date (année) » et de cliquez sur « Valider » 
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Il y a cent ans: une visite présidentielle à Bordeaux 
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Archives Départementales de la Gironde  

 

 

 Une  fenêtre « Résultats de recherche » s’ouvre, et vous pouvez savoir de suite si les documents qui vous intéressent 

sont numérisés ou non ; les documents numérisés sont précédés d’un petit logo de couleur orange ; s’ils ne sont pas numérisés, 

cela vous permet d’obtenir la cote du document. 

 

 

 

 

 Cliquer sur « Voir les xx résultats »  pour afficher l’ensemble des résultats de recherche. Il peut y avoir plusieurs pa-

ges, pour afficher les pages suivantes, cliquez sur le numéro de la page qui vous intéresse (cela peut être assez long…). 

 Une fois, que vous avez à l’écran l’intitulé final du registre tant recherché, cliquez sur son libellé (et non pas sur la 

flèche de gauche), pour lancer le chargement du document, par exemple nous souhaitons consulter les mariages à Bordeaux 1° 

section  année 1812. En ayant consulté au préalable les tables décennales, vous avez certainement la date exacte du mariage re-

cherché. 
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Archives Départementales de la Gironde  

 

 

 Une nouvelle fenêtre apparait avec cette fois, la photo de la page de couverture de votre document cliquez dessus pour 

l’afficher . Vous constater aussi que dans la colonne de gauche , vous pouvez sélectionner tout autre document susceptible 

de vous intéresser. 

 

 

 

 

 Vous pouvez maintenant consulter à loisir le document tant convoité, il y a encore quelques petites choses à savoir. La 

première est de ne pas oublier de se servir de la molette de votre souris pour zoomer ou de maintenir le click gauche enfoncé 

pour déplacer la page consultée.  Cela permet en autre de fermer la fenêtre appelée Zoom qui est quelquefois encombrante. Pour 

accélérer l’affichage des pages, celles-ci sont affichées en mode « aperçu », vous pouvez améliorer la qualité en sélectionnant le 

mode « taille réelle » pour la page en cours de consultation. 

 

 Quelques « outils » sont mis à votre disposition permettant d’imprimer, de télécharger , verrouiller les réglages, etc. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

: permet de passer de l’affichage en aperçu à l’affichage en taille réelle ( de meilleure qualité) 

: permet d’imprimer la page en cours de consultation 

: permet de télécharger  le document, si vous souhaitez uniquement la page  en cours rentrer le numéro de la page dans la 

case de:  et de nouveau le même numéro dans la case à:  , ensuite cliquez sur la flèche à droite de PDF. La procédure est assez 

longue, n’oubliez pas ensuite d’enregistrer votre document téléchargé en cliquant sur l’icone de la disquette! 

: permet de vérouiller le zoom à la position en cours d’utilisation 

 En dessous des mosaïques, les symboles en bas et au centre du document permettent respectivement de se positionner 

sur la première page, de sauter 10 images en arrière, de passer à la page précédente, de saisir directement le numéro de page, de 

passer à la page suivante, de sauter 10 pages en avant, de se positionner sur la dernière page. Le curseur en dessous permet 

également de se déplacer rapidement dans le document. 

 

 

Archives Départementales de la Gironde  
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 En dehors de l’état civil, il y a bien d’autres rubriques, plus riches les unes que les autres en enseignements pour les 

généalogistes. 

Série 2 C Contrôle des actes 

 Pour Bordeaux certaines tables indexées ont été numérisées et sont une véritable mine d’or ; les notaires Bordelais 

étaient souvent sollicités pour l’enregistrement d’actes dont les demandeurs étaient originaires des communes avoisinantes de 

Bordeaux, on peut même trouver dans ces tables des enregistrements d’actes ayant eu lieu dans les colonies : 

Table des contrats de mariage de 1703 à 1791 cote 2 C 551 à 557 

Table des inventaires après décès de 1775 à 1788 cote 2 C 540 

Table des séparations de biens, tutelles et curatelles de 1753 à 1788 cote 2 C 541 

Table des successions acquittées de 1775 à 1793 cotes 2 C 542 et 543 

Table des testaments non contrôlés de 1765 à 1786 cote 2 C 544 

Table des testaments contrôlés de 1727 à 1792 cotes 2 C  545 à 547 

Table alphabétique des usufruitiers de 1740 à 1774 cote 2 C 548 

Table des donations entre vifs de 1731 à 1791 cote 2 C 549 et 550 

Table des partages de 1754 à 1791 cote 2 C 558 

Table des copartageants de 1754 à 1797 cote 2 C 559 

Tables des vendeurs et des acquéreurs de 1705 à 1781 cotes 2 C 560 à 562 

Pour consulter ces tables saisissez la cote du document dans la fenêtre de « Recherche simple » de la page d’accueil. 

Exemple de page de la Table des  contrats de mariage 

 

 

 

 

 

 

Série 2 E Titres de famille : 

 Certains documents relatifs à un patronyme ont été regroupés et couvrent la période 1067 à 1982. Bien sûr, les docu-

ments eux-mêmes ne sont pas en ligne, mais on peut savoir si tel ou tel patronyme existe dans ce recueil et donc récupérer la 

cote pour une consultation sur place aux AD. Cette liste concerne essentiellement les notables régionaux. Vous pouvez y accé-

dez en utilisant la « Recherche Simple » de la page d’accueil de Gael en tapant « 2 E 1-3239 » 

Série 6 B Amirauté de Guyenne : 

Dans cette série vous pouvez consulter : 

 Les édits et arrêts de 1681 à 1791 cote 6 B 1 à 18 

 Les réceptions de 1678 à 1792 cotes 6 B 22 à 44 

 Les passeports et soumissions de 1670 à 1787 cotes 6 B 45 à 116 

 Les entrées et sorties du port de Bordeaux cotes 6 B 213 à 309 

 Les rôles d’équipage de 1688 à 1766 cotes 6 B 335 à 439 

Série 4 M Les passeports 

Pour consulter les passeports, période 1800 à 1899, utilisez l’index patronymique directement depuis la fenêtre de recherche 

« Passeport » de la page d’accueil 

 Ceci n’est qu’un échantillon de ce que vous pouvez trouver en ligne aux Archives Départementales de la Gironde.  

Dernier petit détail, l’utilisation de l’outil de recherche GAEL, semble être mieux déverminé avec le navigateur Mozilla qu’In-

ternet Explorer, préférez Mozilla pour minimiser les bugs… 

 

         Philippe SAVIGNAC 

 
Archives Départementales de la Gironde  
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       La Gironde est activement mobilisée dès 1914. En effet, un mois après le début de la guerre et face à l’avancée des troupes 

allemandes, le gouvernement de Raymond Poincaré s’installe à Bordeaux  le 2 septembre pour piloter les contre-offensives, il y 

restera jusqu’au 8 décembre1914. En plus de sa contribution en effectifs militaires, la région bordelaise va devenir, grâce à sa 

position stratégique, l’entrée portuaire privilégiée des renforts alliés et des ravitaillements. 

 

LE PORT DE BORDEAUX 

 

 

 Au début de la première guerre mondiale, le 

développement du port en Garonne était d'environ 9 

kilomètres, dont 2.600 mètres à l'amont du Pont de 

Pierre, avec une largeur moyenne de 423 mètres à 

l'étiage et un mouillage d'au moins 7 mètres. Les 

quais étaient bordés en général de cales inclinées ou 

de perrés; il existait sur la rive gauche 2.803 mètres 

de quais verticaux et, sur la rive droite, un apponte-

ment en charpente de 312 mètres. A l'aval du port se 

trouvait un bassin à flot de 10 hectares, avec 1.576 

mètres de quais, accessible par deux écluses et muni 

d'une forme de radoub. 

 

 

 

 Le grand essor du port de Bordeaux était récent. Pendant quatorze ans, de 1890 à 1904, le trafic avait subi des fluctua-

tions minimes, par contre, dans la période 1904-1913 il s’était accru de 77 %, passant d’environ 2.500.000 tonnes à 4.670.000 

tonnes. Cette augmentation portait en majeure partie sur les charbons, qui en fournissaient la moitié ; sur les produits chimiques, 

les engrais et les minerais. Elle résultait aussi de l’expansion industrielle prise par la ville sur la rive droite de la Garonne. 

 

 Dégagé de toute affectation militaire, offrant par sa situation une sécurité particulière contre les entreprises de l’enne-

mi, le port de Bordeaux avait pris, dès le début de la guerre, une importance notable  du fait de sa situation stratégique. Au trafic 

considérable dérivé des ports de la Belgique ou du Nord de la France y compris Le Havre, étaient venus s’ajouter les transports 

de la guerre, le ravitaillement de la Suisse, les services transatlantiques qui avaient, en temps normal, leur tête de ligne au Havre. 

Dans ces conditions, le tonnage a continué son mouvement ascensionnel, passant de 4.670.000 tonnes en 1913 à 5.171.000 ton-

nes en 1915. Mais c’est surtout à partir de 1917, lors de l’entrée en guerre des Américains le 2 avril que le développement du 

port de Bordeaux va se poursuivre en aval dans le secteur de Bassens. 

 

 Pendant la première guerre mondiale, dès 1915, les risques courus en Manche par la présence de sous-marins ennemis amènent 

la Compagnie Générale Transatlantique à déplacer à Bordeaux la tête de ligne de New York. L'activité du port est alors intense à 

l'importation et les navires devaient parfois attendre longtemps sur rade avant d'avoir une place à quai.   

Parmi les paquebots qui assurent le trafic figurent notamment : Le Lafayette, le La Bourdonnais, le Rochambeau 

La guerre finie, quelques navires continueront à desservir la côte des U.S.A. jusqu'à la fin des années 20 ; entre autres 

“Rochambeau” et “La Bourdonnais. 
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BORDEAUX 1914—1918 



   

 

 

TIRAILLEURS SENEGALAIS 

 

 Dès novembre 1915, les troupes noires d’Afrique viennent comme renfort pour rejoindre le front. Des  tirailleurs d’Afri-

que occidentale débarquent à Bordeaux et séjournent dans des camps pour que soient formés les bataillons de tirailleurs sénéga-

lais. C’est ainsi que de novembre 1915 à avril 1916 seront mis sur pied à Bordeaux, onze bataillons (31ème, 32, 33, 38 41,42, 

43,45,46, 52 et 53ème). Ces africains venaient  principalement de Saint-Louis, Kouroussa, Konakry, Rufisque, Ouakam, et de 

Guinée. Une fois formés, les bataillons rejoignaient le front pour être engagés comme troupes d’infanterie. 

 Au cours de la guerre, l’Afrique occidentale nous a fourni 164.000 hommes. (8.000 en 14, 34.000 en 15, 53.000 en 16, 

600 en 17 et 63.000 en 1918) 

 

 A partir de l'automne 1916, se généralise pour des troupes noires toujours plus nombreuses la pratique dite de « l'hiver-

nage ». De novembre à mars, les bataillons sénégalais quittent la zone des armées et viennent passer l'hiver dans le sud de la 

France, principalement dans la région de Fréjus-Saint-Raphaël où 13 camps pouvant accueillir au total 50 000 hommes ont été 

aménagés. En mai 1916, un camp prévu pour 20.000 hommes logés dans 400 baraques Adrian est aussi créé au Courneau, com-

mune de La Teste de Buch (Gironde). Il sera fermé fin 1917 car la mortalité y est effrayante (900 morts). 

  

 

 

 Dans ces camps, les combattants du front retrouvent les nouvelles 

recrues arrivées d'Afrique et participent avec elles à l'entraînement. Lever 

à 4 heures. Fin de l'instruction à 17 heures. Des fêtes et des rencontres 

sportives sont organisées. Les sorties en ville sont limitées et surveillées. 

Pour les tirailleurs, en majorité des paysans analphabètes qui ne compren-

nent pas le français, le séjour dans les camps, c'est aussi l'apprentissage de 

la vie à l'européenne: vêtements et souliers, rudiments de français, décou-

verte de l'alcool et de la prostitution, parfois aussi rencontre avec un cer-

tain racisme. 

 

 

 

 

LA FLOTTE BORDELAISE 

 

 Durant la première guerre mondiale, de très nombreux navires appartenant aux compagnies maritimes ayant Bordeaux 

comme tête de ligne furent réquisitionnés pour servir comme transports de troupe ou comme navires hôpitaux. 

 

Cie Sud-Atlantique 

 

 En avril 1916, la Compagnie des Chargeurs Réunis, devenue majoritaire, prend le contrôle de la Sud-Atlantique. Celle-

ci possède encore la totalité de sa flotte de paquebots soit dix navires. Mais quatre d'entre eux seront torpillés en 1916/1917, dont 

l'un, l'Alésia, quelques mois seulement après son acquisition. D'autres navires seront réquisitionnés soit comme navires-

hôpitaux, soit comme croiseurs auxiliaires ou transports de troupes. 

 

 

 

BORDEAUX 1914—1918 
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Navires coulés : 

 

 Gallia – Paquebot de 183 m .Torpillé en 1916 au large de la Sardaigne alors qu’il transportait 

2.000 soldats français et serbes. 

 

 

 

 

Burdigala – Paquebot de 183 m. Saute sur une mine dans l’archipel grec le 14 novembre 1916.  

Epave  en bon état récemment retrouvé en 2008 par des archéologues grecs gisant par 70 m de 

fond au large de l’île de Khéa, au sud d’Athènes. 

 

 

 

Sequana –  Venant de Dakar, torpillé le 8 juin 1917 dans les parages de l’île d’Yeu. 200 tirailleurs 

sénégalais seront parmi les victimes 

 

 

 

 

Navires Hôpitaux : 

 

 Divona – Navire hôpital du 21 juin 1916 jusqu’en 1919 

 

Bretagne – Navire hôpital dès le 14 août 1914, basé à Brest. 

 

Gascogne – Navire hôpital à Salonique (Dardanelles) dès le 14 août 1914 

 

     Après la fin des hostilités, six navires assureront la reprise du trafic: Bretagne, Divona, Samara, Garonna, Liger et Lutetia. 

Les cinq premiers, fatigués et inadaptés seront remplacés en 1923. Seul, le Lutetia poursuivra vaillamment son service jusqu'en 

1931 et sera désarmé à Bordeaux. 

 

Chargeurs Réunis 

 

Paquebot Asie – Navire hôpital de 1914 à 1918 Transformé aux Chantiers de la Gironde 

 

Paquebot Cap-St-Jacques - Navire hôpital de 1914 à 1918 
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Compagnie Transatlantique 

 

Paquebot Flandre - Croiseur auxiliaire de 1914 à 1917 

Navire hôpital de 1917 à 1918 (Transformé aux Chantiers de la Gironde) 

Transport de troupes jusqu’en 1919 

 

CONSTRUCTIONS NAVALES 

 

Malgré l’absence de plusieurs hommes mobilisés, la construction navale et surtout l’entretien de navires ainsi que des transfor-

mations vont se poursuivre durant le conflit. Certains postes seront occupés par des retraités et par des femmes qui assureront 

leurs tâches avec compétence pendant toute la durée de la guerre. 

 

Chantiers de la Gironde. (Rive droite) 

 

 

 Le paquebot PORTHOS de 18.570 tonnes, 

dont la construction avait commencé en 1912 dans le 

bassin des chantiers, est mis à flots le 25 janvier 1915. 

 Les sous-marins Antigone et Amazone qui 

étaient destinés à la Grèce sont finalement repris par la 

Marine française. 

 Le cuirassé  Languedoc de 25.230 tonnes et 

de 176 m de long mis en chantier en avril 1913, est 

lancé en 1915. Ce cuirassé, comme 5 autres de sa clas-

se ne sera jamais terminé et sa coque restera à Bor-

deaux jusqu’en 1925. 

 

  

 

 Plusieurs navires de guerre construits par les chantiers de la Gironde connaîtront une fin tragique durant le conflit. Ce 

sera le cas des bâtiments suivants : Torpilleur d’escadre DAGUE coulé le 24 février1915. Le croiseur cuirassé KLEBER qui 

saute sur une mine le 27 juin 1917, le torpilleur CASABIANCA coulé le 4 juin  1915 et enfin le porte submersibles KANGU-

ROO torpillé le 3 décembre 1916. 

 

Chantiers Dyle et Bacalan (rive gauche) 

 

Navires construits dans les chantiers et coulés durant le conflit : 

 

Contre-torpilleur BOUTEFEU – Lancé en 1911. Saute sur une mine le 15 mai 1917 dans l’Adriatique. 

 

Torpilleur d’escadre ETENDARD – Torpillé dans la Manche le 25 avril 1917. 

 

 



   

 

 

 

1917 – LES AMERICAINS A BORDEAUX 

 

BASSENS 

 

       

A Bordeaux, mais aussi à Bassens et Lormont, des camps de transit des-

tinés aux soldats américains vont être aménagés dès l’entrée en guerre 

des Etats-Unis en 1917 … 

  Dès avril 1917, les Etats-Majors américains et français se mettent d’ac-

cord sur un programme comportant l’envoi en France d’un Corps Expé-

ditionnaire (2 millions de soldats sont prévus). Il faut ensuite prévoir 

comment accueillir un ravitaillement abondant et régulier. 

 

 

   Les trois pôles principaux sont : 

- Brest qui recevra la plus grande partie des transports de troupes 

- Saint-Nazaire 

- Bordeaux plus spécialement affecté à la réception des matériels et des approvisionnements. 

 

Le choix de Bordeaux est entériné le 21 juin 1917, devenant ainsi le Quartier Général de la base n°2 

 

Dès 1910, une extension du port de Bordeaux vers Bassens avait été étudiée. 

Le projet est repris en 1915 pour deux raisons : 

- le port de Bordeaux est embouteillé par les transports de guerre. 

- il faut faciliter l’approvisionnement de la Poudrerie en construction. 

 

600 mètres d’appontements et 7 postes d’accostage sont alors construits par la Chambre de Commerce et la Compagnie P.O. 

avec des réseaux de voies ferrées et de triages contiguës à ces installations. Dès l’arrivée des premiers pionneers américains, on 

leur confie 4 postes. Ils terminent les 3 postes supplémentaires prévus à l’appontement de Bassens français. Un nouvel ensem-

ble du même genre, plus étendu et mieux conditionné que le précédent, est prévu. Les plans sont arrêtés le 9 août 1917 et les 

travaux doivent débuter vers la mi-septembre. 

 

8000 hommes des labour bataillons, partagés en 3 équipes travaillant chacune 8 heures par jour, mènent à bien les travaux 

commencés dès le 9 novembre 1917 . Dès le 15 mars 1918, les premiers cargos américains, d’un tirant d’eau de 7m à 7,50 m, 

s’ancrent dans Bassens américain. 

 

Le 1er mai, 5 postes sont complètement terminés. Le 1er juillet  tous les postes sont déjà en service. Le nouvel appontement 

édifié est un assemblage de pilotis et de charpentes en bois, technique parfaitement maîtrisée par les Américains. Au niveau de 

Old Bassens, les appontements sont en béton. 
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Le long des quais de déchargement sont installés de vastes hangars et entrepôts afin de stocker les approvisionnements débar-

qués. Une ligne Bassens-Bourges est aménagée. Une gigantesque gare-entrepôt est édifiée et reliée par un embranchement de 

voies ferrées à un appontement sur la Dordogne. 

 

  De mars à décembre 1918 ont débarqué à Bassens 41 979 hommes, dirigés vers le camp de Génicart à Lormont, ainsi que 11 

235 chevaux et mulets dirigés vers Carbon-Blanc. 

A partir de janvier 1919 un grand nombre d’hommes embarquent. Les départs les plus importants s'échelonnent entre le 26 no-

vembre 1918 (premier départ) et le 7 Juillet 1919 (dernier départ).     49.121 officiers et 358 223 sammies (hommes de troupe) 

embarquent à Bassens ou à Pauillac-Trompeloup (pour les malades, convalescents ou blessés). 

 

LORMONT 

 

Le principal camp américain fut celui de Lormont dans le domaine de Génicart. Ses 17 hectares reçurent 250 baraques qui cer-

naient le château de Georges Tricoche. Une boulangerie moderne pouvait livrer 10.000 rations journalières. 

Plus de six cent mille hommes sont passés par là, moitié à l'arrivée, moitié au retour qui s'est poursuivi jusqu'au 7 juillet 1919. Ils 

arrivaient, parfois jusqu'à 17.000 par jour, à pied en longeant les quais depuis Bassens. Après un bref repos, on les équipait et on 

formait leurs régiments. Ils partaient en trains vers le front principalement vers le "saillant de Saint-Mihiel" en Lorraine. 53.000 

y perdirent la vie. 

 

L’EFFORT DE GUERRE A BORDEAUX (quelques exemples) 

 

DOUILLERIE SCHNEIDER 

 

La création de l'usine de Bordeaux fut décidée presque au début de la première guerre mondiale et prévue uniquement pour la 

fabrication des douilles en laiton pour obus. 

      Les travaux commencèrent fin 1914 et la fabrication débuta fin juin 1915. Les premières douilles terminées purent être expé-

diées un mois après. 

   Des agrandissements et des transformations eurent lieu au cours des deux premières années d'exploitation pour porter la fabri-

cation, prévue au début de  2.000 à 12.000 douilles par 24 heures. 

    Au cours des années 1915-1916-1917 et 1918, la douillerie de Bordeaux put ainsi fabriquer et livrer 10.000.000 environ 

de douilles de divers calibres, avec un personnel de 500 à 600 ouvriers et  surtout ouvrières. 

Au cours de 1918, l'usine fut complétée par la création d'un atelier pour la fabrication des produits (tubes, barres et profilés) en 

alliage léger, destinés à l'aviation. Cet atelier a été également organisé pour la fabrication des mêmes produits en cuivre rouge, 

laiton divers, bronzes spéciaux, etc. 

      L'usine comporte, en outre, une fonderie destinée à la préparation des alliages nécessaires à ses fabrications, ainsi qu'un ate-

lier d'outillage, un laboratoire de chimie et une salle d'essais mécaniques. 

Atelier des douilles. - L'outillage perfectionné dont dispose l'atelier de fabrication des douilles permet d'assurer la fabrication de 

tous les types et de tous les calibres jusqu'à 120 rn/m. 

     Cet atelier comporte une série de 22 presses hydrauliques (ensemble B), de puissance variant de 10 tonnes à 650 tonnes, dont 

le fonctionnement est assuré par une batterie de 10 pompes avec accumulateurs. Il comporte également une section de parachè-

vement (ensemble C), comprenant diverses machines (tours, rogneuses, perceuses, etc.), ainsi que certaines machines spéciales à 

la fabrication des douilles, des ceintures et pièces embouties. 

    

 



   

 

 

 

 Atelier de filage et d'étirage. - L'atelier de filage et d'étirage utilise pour ses fabrications une presse à percer à chaud de 250 

tonnes, une presse à filer à chaud de 600 tonnes ( ensemble 0 ), des bancs d'étirage à froid ( ensemble E ). Cet outillage permet 

d'assurer une fabrication annuelle de 700 à 800 tonnes. Les traitements thermiques sont l'objet de soins tout particuliers. 

 

CARDE (La Bastide) 

 

 

En 1899, la société devient "Gustave Carde & Fils et Cie" elle emploie une cen-

taine d'ouvriers et édifie plusieurs pavillons de l'Exposition Universelle de 1900 à 

Paris et toute sa décoration. Elle s'intéresse aussi à l'automobile. En 1913, elle 

ouvre une filiale à Paris avec des ateliers supplémentaires. 

 

Elle réalise ou modifie du matériel pour les grands réseaux et les compagnies 

secondaires. Pendant la guerre de 14-18, elle fabrique des véhicules routiers et 

ferroviaires, et aussi des cuves et baraquements. Mais aussi le fameux obus VB 

qui peut être d'un calibre supérieur à celui de l'arme utilisé. La main d'œuvre est 

féminine en raison de la guerre. L'entreprise crée des entreprises annexes. 

 

 Elle reçoit des commandes de matériel ferroviaire, mais elle est surchargée, malgré l'embauche de travailleurs espa-

gnols. On dit aujourd’hui que CARDE a construit des avions. En 1918 Le ministre de la guerre en commande plus de 200 mais 

le temps que l'entreprise s'adapte l'armistice est déclaré, Carde n'aura fabriqué qu'une dizaine d'avions qui ne laisseront pas de 

traces. 

 

DE MARCAY 

 En 1915, alors que Cazaux et Pau sont devenus des ter-

rains militaires d'école, le Ministre de la Guerre décide de faire 

construire à Bordeaux, des avions de chasse « SPAD ». 400 de ces 

avions sortiront des ateliers de MARCAY, (1400 personnes) im-

plantés rue Achard à Bacalan en bord de Garonne, Ce sont des 

femmes bordelaises qui entoileront les premiers Spad sortis de 

l’usine.  En 1917, pour les acheminer sur le front, le terrain de 

Beau-désert à Mérignac ne convient plus, il est occupé par deux 

hôpitaux où les soldats américains, blessés attendent leur rapatrie-

ment. Aussi l'Etat en 1917 fait l'acquisition de 45 hectares à proxi-

mité de Beau-désert, sur les propriétés de l'Artigue et Teynac pour 

y faire un camp d'aviation d'Etat. 

 

     Sources: 

     Hervé GUICHOUX, membre de la Société Française d’Histoire Maritime. 

     Envoi de M. Jacques LOISEAU Adh. 386 

 

************* 
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Les Manifestations Généalogiques: 

 

 Les cours de lecture de textes anciens ont repris. Il est encore temps de nous rejoindre les 2° et 4° mardis de chaque 

mois de 14H30 à 16H30. L’écriture spéculaire n’est pas au programme, bien qu’elle fut utilisée en autre par  Léonard de Vinci 

(1452-1519). Une première chose frappe lorsqu’on a sous les yeux les notes de Léonard de Vinci: elles paraissent illisibles. Vin-

ci employait en effet presque toujours l’écriture dite « au miroir » ou « à l’orientale », parce que se lisant de droite à gauche, il 

écrivait à l’envers. On ignore s’il écrivait ainsi parce qu’il dédaignait la facilité ou peut-être encore voulait-il rendre inintelligible 

ce qu’il consignait chaque soir de ses recherches… 

 

 

 

 

 

 

 

 Envoi de Mme BOUCHET 

 Adh. 327 

 

 

 

01&02/10/2011: Forum de Saint-Benoît près Poitiers organisé par les associa-

tions Cercle Généalogique Poitevin et l’Union Généalogique Poitou Charente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/10/2011: Journée de l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées orga-

nisée par le Club Généalogique de Castelnau de Médoc. 



   

 

 

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 infor-

mations. 

Rappel : 3 questions par bul-

letin Celles-ci doivent nous 

parvenir avant le 15 janvier 

2012 pour paraître dans le 

bulletin de février 2012 

 

 

- Questions en cours de traitement - 

 

2011/348 ALVAREZ 

Ch ° le 21/11/1810 à Bordeaux (33) d’ALVAREZ Matilde 

 

2011/ 349 ATSER 

Ch † avant 08/1884 à Bordeaux (33) de Jeanne-Camille-

Hélène ATSER 

 

2011/351 BERGADIEU/DELEICH 

Ch CM passé entre Clément BERGADIEU et Magdeleine 

DELEICH. Le X eut lieu à Auros (33) le 06/07/1743 

 

2011/357  BRANDAM 

Ch ° le 26/12/1793 à Bordeaux (33) de Pauline BRAN-

DAM 

 

2011/358  BRIGAN/DUBRUEL 

Ch chez Mtre Thomas FAUGAS à Bordeaux quittance de 

BRIGAN à DUBRUEL en juin 1774 

 

2011/363  DE LICERACE 

Ch ts rgts sur DE LICERACE Suzanne fa de Jean et d’Eli-

sabeth DELAPLACETTE ° vers 1637 à Canéjan (33) 

 

2011/367   DESTIEU 

Ch ° le 02/01/1862 à Bordeaux (33) de Paul DESTIEU 
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2011/373  FAUCHON/ATSER 

Ch X entre 1882 et 1884 à Bordeaux (33) de Louis FAU-

CHON et de Jeanne-Camille ATSER 

 

2011/377 FONSEQUE 

Ch ° en 1763 à Bordeaux (33) de FONSEQUE Aaron 

 

2011/383  GOUYANEAU 

Ch ° vers 1647 à Jau-Dignac (33) de Pierre GOUYA-

NEAU 

 

2011/384  GOUYANEAU/BERTEAU 

Ch X vers 1678 à Queyrac (33) de Pierre GOUYANEAU 

et de Marie BERTEAU 

 

2011/385  HUGO 

Ch † le 13/03/1871 à Bordeaux (33) de Charles HUGO 

 

2011/388   LACLOTTE/MATIGNON 

Ch X le 25/01/1820 à Pellegrue (33) de Pierre LACLOT-

TE et d’Elisabeth MATIGNON 

 

2011/389  LAFARGUE/CAULEY 

Ch X le 13/09/1741 à Bordeaux (33) d’André LAFAR-

GUE et de Marie CAULEY 

 

2011/394  LEON 

Ch ° le 10/12/1834 à Bordeaux (33) de Léon JACOB 

 

2011/396  MANEY 

Ch ° vers 1888 à Pauillac (33) de MANEY Henriette fa de 

x MANEY et de Françoise-Amélie MANEY 

 

2011/398  MIRANDE/CASSIN 

Ch CM en 1672 chez Mtre CAJUS à Fronsac d’Elie MI-

RANDE et de Marguerite CASSIN 

 

2011/405  PELLE 

Ch + après 1908 à Bordeaux (33) de Jeanne PELLE 
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2011/413  RIVIERE 

Ch † le 25/11/1812 à Grézillac (33) de Mathieu RIVIERE 

 

2011/414 ROLLAND/DUBRUEL 

Ch chez Mtre Thomas FAUGAS à Bordeaux vente de 

ROLLAND à DUBREUL juin 1776 

 

 

- Questions et réponses apportées - 

 

2011/347 ALDEGONDE 

Ch ° 1832/1839 à Bordeaux (33) de Marie ALDEGONDE 

Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de Marie AL-

DEGONDE sur Bordeaux 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/ 350 BELLARDY 

Ch ° le 19/01/1902 à Bordeaux (33) de Léon-Emile-Pierre 

Réponse : Le 19/01/1902 à Bordeaux ° de Léon-Emile-

Pierre BELLARDY fs de père non nommé et de Marie-

Sophie RUSCETTA 26a couturière. Légitimé par le ma-

riage célébré à Paris (75) XVIII le 29/07/1905 entre Au-

guste-Antoine BELLARDY sculpteur sur bois et Marie-

Sophie RUSCETTA 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/352  BERNEDE/FAVREAU 

Ch X le 30/12/1895 à Bordeaux (33) de Jean BERNEDE 

et d’Emilie FAVREAU 

Réponse : Le 30/12/1895 à Bordeaux X de Jean BERNE-

DE valet de chambre ° à Lue (40) le 03/07/1871 fs de feus 

Jean et de Marie DUFANDOUE et Marie-Emilie FA-

VREAU cuisinière ° à St Georges (17) le 01/02/1871 fa 

d’Etienne maçon et de Marie-Louise VEZIEU hab Ste 

Marie de Ré (17) 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/353 BERTHOMIEU/BARTHE 

Ch X vers 1700 à Léognan (33) de Jean BERTHOUMIEU 

et de Jeanne BARTHE 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X ni même un CM de 

Jean BERTHOUMIEU et de Jeanne BARTHE 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/354 BOUIN 

Ch ° le 15/04/1868 à Bordeaux (33) de Marie-Marguerite 

BOUIN 

Réponse : Le 14/04/1868 à Bordeaux ° de Marie-

Marguerite BOUIN fa de père non nommé et de Suzanne 

BOUIN 38a ménagère. Reconnue par sa mère pour sa fille 

naturelle en date du 02/03/1895 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/355 BOULDOIRES/CAZALON 

Ch X le 13/02/1900 à Bordeaux (33) de Pierre BOUL-

DOIRES et de Gracy CAZALON 

Réponse : Le 13/02/1900 à Bordeaux X de Pierre BOUL-

DOIRES  employé de commerce ° à Bordeaux le 

14/02/1865 fs de feus Pierre et de d’Elisabeth TAILLE-

FER et Gracy CAZALON ° à Guiche (64) le 10/11/1876 

fa de François laboureur et de Jeanne DULUC 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/356 BOYER/DESCLAUX 

Ch X 07/09/1897 à Bordeaux d’Antoine BOYER et de 

Jeanne DESCLAUX 

Réponse : Le 07/09/1897 à Bordeaux X de Antoine 

BOYER marin ° à Sarlat (24) le 27/03/1855 hab Bordeaux 

fs de feus François et de Marie MAGE et Jeanne DES-

CLAUX domestique ° à Guiches (64) le 17/01/1869 hab 

Bordeaux fa d’Etienne retraité et de  Marie-Louise LABE-

GUERIE 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/359  CANEPA 

Ch ° le 25/09/1880 à Bordeaux (33) d’Antonio-Alberto 

CANEPA 

Réponse : Le 25/09/1880 à Bordeaux ° d’Antonio-

Alberto CANEPA fs de François CANEPA capitaine de 

navire 38a absent et de Catherine REGAZZONI 25a tous 

deux domiciliés à Iquique (Chili) 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/360  CARO 

Ch ts rgts sur les registres de remplacement des tirages au 

sort et tableaux de recensements point de départ situé en-

tre 1847 et 1849 (affaires militaires) sur Agapuis CARO, 

enfant trouvé de l’hospice de Bordeaux (33) ° le 

15/09/1827 



   

 

 

Réponse : Agapuis CARO est rentré à l’hospice de Bor-

deaux  le 15/07/1827. Il avait 1 jr. Mis en nourrice à 12 

jrs, placé jusqu’à ses 12a chez Léonarde CAZANET épse 

VALADE à Grignols arrond de Périgueux dépt de la Dor-

dogne (24) (à l’époque)  Il a été exempté du service mili-

taire pour défaut de taille et faiblesse de constitution. En 

1847 il habitait Jaure (24) A l’âge de 28a il écrit au maire 

de Bordeaux pour avoir son acte de naissance indispensa-

ble pour se marier. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/361   CAZALIS/CABESSE 

Ch X ou CM de Pierre François CAZALIS et de Marie 

CABESSE avant 1798 à Barsac (33) ou Bordeaux (33) 

Réponse : Le 20/08/1770 à Bordeaux prsse St Maixent X 

de François-Auguste CAZALIS négociant hab Barsac fs 

de Mtre CAZALIS avocat et de Françoise TARTAS et 

Marie CABESSE ° à Dax (40) hab St MAIXENT fa d’E-

tienne négociant hab Dax et de x JAUTARD † 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/362  CHAGNAUD/GIRAUD 

Ch X le 21/06/1824 à Bordeaux (33) de CHAGNAUD 

Raymond et de GIRAUD Marie 

Réponse : Le 21/06/1824 à Bordeaux X de CHAGNAUD 

Raymond louant ses service 25a ° à Virelade (33) le 

04/06/1799 hab Bordeaux fs de François tisserand et de 

Suzanne LACASSAGNE † à Virelade et Marie GERAUD 

louant ses services 25a ° à Lamarque (33) le 27/11/1790 

hab Bordeaux fa de Jean journalier hab Cussac (33) et de 

Françoise RIBAUD † à Lamarque 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/364  DEMONS 

Ch acte de vente du château « DEMONS » (château qui 

appartient à Bertrand DEMONS et au chevalier Géraud 

DEMONS) passé à Bordeaux (33) chez Mtre FABRE 

Réponse : Le 31 août 1831 par devant Mtre FABRE no-

taire à Bordeaux acte de vente du Domaine du Pont de 

Langon et de ses dépendances. Au XIIIème siècle la mai-

son seigneuriale appartient à Bertrand DEMONS et au 

chevalier Géraud DEMONS. Au XIXème siècle la famille 

DUPUCH acquiert le château et deviendra célèbre par le 

fils (né en 1800) qui sera Evêque d’Alger. Mme DU-

PUCH † à l’âge de 32a 

 Claude CHARBONNIER 

 

 

2011/365  DEPIOT/FORAGEA 

Ch CM passé chez Mtre GIRAUDEAU (?) à Labrède (33) 

de DEPIOT Bernard et de FORTAGE Jeanne Le X eut 

lieu le 02/08/1694 à Saucats (33)  

Réponse : Le 14/07/1694 chez Mtre DANEZIES CM de 

Bernard DEPIOT laboureur fs de Janton et de Isabeau 

ROUMEGOUX et Jeanne FORTAGE fa de Pierre et de † 

Jeanne BOMFENIE 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/366  DEPIOT/LABUZAN 

Ch CM le 20/09/1749 passé chez Mtre GIRAUDEAU à 

Labrède (33) de DEPIOT Bernard et de LABUZAN Marie 

Réponse : Le 08/09/1749 chez Mtre GIRAUDEAU à 

Labrède CM de Bernard DEPIOT vigneron hab Saucats

(33) fs de Bernard et de Jeanne FORTAGE et Marie LA-

BUZAN hab Labrède(33) fa de Jacques et de Marie TAR-

TAS 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/368  DUPEYRON/JAMET 

Ch CM le 05/07/1749 de Jean DUPEYRON et de Catheri-

ne JAMET reçu chez Elie RASTEAU 

Réponse : Le 05/07/1749 chez Mtre RASTEAU CM de 

Jean DUPEYRON brassier hab Castillon de Castets (33) 

fs de Jean et de Marie ARROMAUX et Catherine JAMET 

fa de Jean † et d’Anne DUGAY 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/369  DUPEYRON/PION 

Ch CM le 03/05/1749 de François DUPEYRON et de 

Catherine PION reçu chez Elie RASTEAU 

Réponse : Le 03/05/1749 chez Mtre RASTEAU CM de 

François DUPEYRON brassier hab Barie (33) fs de Pierre 

† et de Jeanne GARRAT et Catherine PION hab Barie 

(33) fa de Jean et de Marie MORFAU 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/370  DUPIN/MICHAUD 

Ch CM le 30/04/1876 chez Mtre De La GRAND-RIVE de 

Jean DUPIN et de Jeanne MICHAUD 

Réponse : Après consultations aux AD et selon les regis-

tres que nous avons en notre disposition  l’étude de Mtre 

De La GRAND RIVE n’est pas répertoriée à Bordeaux, ni 

même sur d’autres communes de la Gironde 

 Claude CHARBONNIER AGB 
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2011/371  DUPUCH/CAZALON 

Ch X le 07/06/1898 à Bordeaux (33) de Denis-Arthur DU-

PUCH et de Marie-Rose CAZALON 

Réponse : Le 07/06/1898 à Bordeaux (33) X de Denis-

Arthur DUPUCH employé des douanes ° à Arcachon (33) 

le 20/08/1878 hab Bordeaux (33) fs de Denis † et de Ma-

rie DUPONT et Marie-Rose CAZALON tailleuse ° à Gui-

che (64) le 28/05/1874 fa de François agriculteur et de 

Jeanne DULUCQ 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/372  ETIENNE 

Ch ° le 06/12/1856 à Bordeaux (33) d’ETIENNE Charles 

Réponse : Le 06/12/1856 à Bordeaux (33) ° d’ETIENNE 

Charles-Antonin fs d’Antoine 32a ingénieur civil et d’A-

glaé-Caroline GALLOIS 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/374 FAUQUET /LAFOURCADE 

Ch X le 18/11/1793 à Hostens (33) de FAUQUET Etienne 

et de LAFOURCADE Marie 

Réponse : Le 18/11/1793 à Hostens (33) X d’Etienne 

FAUQUET 28a charpt de h-futaie fs de Jean et de Pétro-

nille COURNEAU et Marie LAFOURCADE 25a fa de 

Jean † et de Catherine LUCAT 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/375  FILIQUIER/CLEMENT 

Ch CM de Séverin-Géraud de FILIQUIER et d’Anne 

CLEMENT le 15/09/1857 chez Mtre ROZIER à Bordeaux 

(33) 

Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé le 

CM de Severin-Géraud de FILIQUIER et d’Anne CLE-

MENT 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/376  FONSEQUE 

Ch † le 17/01/1844 à Bordeaux (33) de Esther FONSE-

QUE 

Réponse : Le 17/01/1844 à Bordeaux (33) † de Esther 

FONSEQUE 49a° à Bordeaux (33) le 09/02/1793 épse de 

Isaac MENDES-FRANCE chocolatier fa de feus Benja-

min  marchand et de Rébecca ATTIAS 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/378  FOURGEOL 

Ch ° le 06/06/1881 à Bordeaux (33) de Juste FOURGEOL 

Réponse : Le 04/06/1881 à Bordeaux (33) ° de Juste-

Emile FOURGEOL fs d’Alphonsine FOURGEOL 25a 

tailleuse et de père non nommé 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/379  FOURNIER 

Ch un mariage entre 1895 et 1904 à Bordeaux de François

-Julien FOURNIER avec ? 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de X de FOURNIER Fran-

çois-Julien de 1895 à 1904. Nombreux X avec ce patrony-

me mais avec des prénoms différents 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/380 GARAT 

Ch acte de baptême le 28/04/1909 à Mérignac (33) de Guy 

GARRAT fs de Guy-Martial et de Marie JOURDE 

Réponse : Les AM et la Mairie de Mérignac ne possèdent 

pas les actes de Baptême de 1909. S’adresser à l’archevê-

ché de Bordeaux (33) 183 cours de la Somme. Tél : 

05/56/91/81/82 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/381  GENESTINE/ROUSSANGE 

Ch X le 27/02/1867 à Ste Terre (33) de GENESTINE 

François et de ROUSSANGE Marie 

Réponse : Le 27/02/1867 à Ste Terre X de GENESTINE 

François scieur de long ° à Neuvic (19) le 07/03/1839  fs 

de Antoine-François † et de Françoise DULAC hab Va-

liergues (19) et Marie ROUSSANGE ° à Talamy (19) le 

20/05/1850 fa de Joseph scieur de long hab Libourne (33) 

et de † Antoinette PALARD 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/382 GILARD/LAFEYCHINE 

Ch CM en 1718/1719 passé chez Mtre LAFEYCHINE à 

Léognan (33) de GILARD Guillaume et de LAFEYCHI-

NE Guiraude 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM de Guillaume GI-

LARD et de Guiraude LAFEYCHINE. Le successeur de 

Mtre LAFEYCHINE est Mtre BUREAU 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

 



   

 

2011/386   LABUZAN 

Ch ° le 14/05/1883 à Bordeaux (33) de Jean LABUZAN 

Réponse : Le 14/05/1883 à Bordeaux (33)  ° de Jean LA-

BUZAN fs de Raymond 33a serrurier et d’ODE Catherine 

27a ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/387  LACAM 

Ch ° le 25/05/1882 à Bordeaux (33) de Marie LACAM. 

Réponse : Le 25/05/1882 à Bordeaux (33) ° de Marie 

LACAM fa d’Auguste 40a ajusteur et de Marie BOUYE-

RAT 38a 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/390  LAROCHE 

Ch † de LAROCHE Antoine ° le 09/10/1828 à St Cirgues-

la_Loutre (19). Archiprêtre à Rauzan (33) mêlé à l’affaire 

des pamphlets diffamatoires contre Mgr DENECHAU 

excat vers Bordeaux (33) curé de Rauzan devenu aveugle 

il se retire dans cette paroisse.  

Réponse : Après recherches qui sont restées vaines, l’ar-

chiviste du diocèse a été contacté et il n’a pu apporter des 

réponses positives. La cure de Rauzan fut occupée pen-

dant près de 40ans par Mr DENIS qui se retira et auquel 

succéda l’abbé MABILLE en 1886 et qui succomba en 

août 1888. Les archives diocésaines n’ont enregistré au-

cun prêtre du nom d’Antoine LAROCHE 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/391  LAROQUE/DUFOUR 

Ch X le 15/11/1910 à Bordeaux (33) de Jean-Louis LA-

ROQUE et d’Antoinette DUFOURCQ 

Réponse : Le 15/11/1910 à Bordeaux (33) X de Louis 

LAROQUE employé ° à Bours (64) le 04/12/1884 fs de 

Jean et de Jeanne-Marie JOANABAT cultivateurs et An-

toinette DUFOURQ ménagère ° à Guiche (64) le 

29/01/1886 hab Mérignac (33) fa de Bertrand † et de Ma-

rie LARCEBEAU 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/392  LE DAULT 

Ch † le 11/07/1850 à Bordeaux (33) de Pierre-Marie LE-

DAULT 

Réponse : Le 11/07/1850 à Bordeaux (33) † de Pierre-

Marie LE DAULT 47a natif de Redon (35) receveur parti-

culier des contributions indirectes épx de Léonie-Félicie 

LEGRAS fs de feus Jean-Marie et de Marie-Jeanne PEL-

LON 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/393  LEGER 

Ch ° le 20/10/1894 à Bordeaux (33) de LAGER Marthe 

Réponse : Après une recherche approfondie il existe une ° 

LEGER à la date ci-dessus  mais ce n’est nullement la 

personne recherchée, car cela concerne un garçon prénom-

mé Alexandre fs d’Henriette LEGER 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/ 395 MAGRET 

Ch ° le 22/10/1796 à Mérignas (33) de Madelaine MA-

GRET fa de Pierre et de Jeanne DELUGEAU 

Réponse : Le 22/10/1796 à Mérignas (33) ° de Madelaine 

MAGRET  fa de Pierre carrier et de Jeanne DELUGAUT 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/397  MENDES FRANCE 

Ch ° le 22/03/1785 à Bordeaux (33) de MENDES-

FRANCE Isaac 

Réponse : Le 22/03/1785 à Bordeaux (33) ° d’Isaac 

MENDES-FRANCE fs de Jacob et d’Abigail ALVARES 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/399  MORE 

Ch ° le 22/06/1864 à Bordeaux (33) de Gaston  MORĖ 

Réponse : Le 01/07/1864 à Bordeaux (33) ° de Gaston-

Alexandre MORĖ fs d’Alexandre-Antoine-Marie MORĖ 

27a commis négociant et de Marie-Julie BOUCHĖ 22a 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/400 MORE/CHABREFER 

Ch X le 08/10/1863 à Bordeaux (33) de Sébastien MORĖ 

et de Marie CHABREFER 

Réponse : Le 08/10/1863 à Bordeaux (33) X de Sébastien

-Sigisbert MORĖ journalier vf de Louise ETCHEGAR-

RAY ° à Tavières (54) le 07/08/1817 fs de feus Françoise 

LAMIRAL et Marie CHABREFER ° à Laroche Chalais 

(24) le 14/08/1826 fa de Jean † et de Marie DUBREUILH 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/401  NIEUDAN/FABVRE 

Ch X le 24/09/1894 à Bordeaux (33) de Pierre-Gustave 

NIEUDAN et de Félicie FABVRE 

Réponse : Le 24/09/1894 à Bordeaux (33) X de Pierre-
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 Gustave NIEUDAN dessinateur architecte ° à BOUDONS 

(82) le 12/09/1868 fs de Bernard charpentier et de † Marie 

DARIS et Madeleine-Félicie FABVRE professeur de mu-

sique ° à Bordeaux (33) le 04/12/1871 fa de Félix-Alexis 

et d’Aimée CLERC           

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/402  OLHAGARAY/GACHEN 

Ch X le 07/01/1902 à Bordeaux (33) de Bernard OLHA-

GARAY et de Félicienne GACHEN 

Réponse : Le 07/01/1902 à Bordeaux (33) X de Bernard 

OLHAGARAY journalier ° a Ustaritz (64) le 31/12/1878 

hab Bordeaux (33) depuis 6m précédemment à Bayonne 

(64) fs de Jean et de Jeanne-Marie SENDERAIN meu-

niers à Arcangues (64) et Félicienne GACHEN ° à Ainhi-

ce Mangelot (64) le 10/07/1876 fa de Sauveur † et de Ma-

rie ELISSALDE. Déclarent reconnaître leur fs Louis ° le 

06/12/1898 à Ainhice Mangelot (64) 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/403  PANAJOU 

Ch ° le 14/06/1882 à Bordeaux (33) de PANAJOU Made-

leine  

Réponse: Le 13/06/1882 Bordeaux (33) ° de PANAJOU 

Madeleine fa de Fernand 27a photographe et de Françoise

-Gabrielle JOFFRION 24a 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/404  PARADE 

Ch ° le 07/02/1825 à Bordeaux d’Elisabeth PARADE 

Réponse : Le 07/02/1825 à Bordeaux (33) ° d’Elisabeth 

PARADE fa de Martin 34a cocher et de Marie MANDIN 

26a 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/406  PENAUT/POIRIE 

Ch CM le 25/11/1861 passé chez Mtre HERAUD à Lugon 

et l’Isle Carney (33) de PENAUD Jean et de POIRIE Ma-

rie 

Réponse : Le 16/11/1861 chez Mtre HERAUD à Lugon 

(33) CM de Jean PENAUD sabotier ° le 06/05/1838 à 

Marmande (47) fs d’Antoine et de Marie BOURNET et 

Marie Elisabeth POIRIER ° le 12/12/1836 à Cézac (33)  fa 

d’Etienne et de Catherine FLAMANT 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/407 PICCHMANN 

Ch † en 1861 à Bordeaux (33) de Charles PICCHMAN 

épx de MILLERET Elisabeth 

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de décès sur Bor-

deaux 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/408  PINEL/HARRAS 

Ch X le 28/12/1903 à Bordeaux (33) de François PINEL 

et d’Anna HARRAS 

Réponse : Le 28/11/1903 à Bordeaux (33) X de François-

Jean PINEL employé de commerce ° à Montpellier (34) le 

18/12/1875 fs de Joseph retraité et de † Marie LAVAL et 

Anna HARIAS ° à Bordeaux (33) le 01/02/1886 fa de 

Jean boulanger et de Jeanne LABORDE 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/409  PRINCETEAU 

Ch † de Jean Anatole PRINCETEAU disparu depuis la 

guerre de 14/18. Sa femme Jeanne LACAPE † le 

22/09/1919 à Bègles (33) était déjà veuve 

Réponse : Le 06/04/1914 † à Bègles (33) de Jean-Anatole 

PRINCETEAU 44a huissier ° à St Loubès (33) le 

03/07/1869 fs de feus Jean et de Marguerite CABUS-

SEAU épx de Jeanne LACAPE 40a. T/ Marguerite PRIN-

CETEAU 42a belle-sœur 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

2011/410  REDON/MONTCOUTIE 

Ch X le 13/08/1907 à Bordeaux (33) de REDON Jean-

Annet-Alfred et de MONTCOUTIE Fanny 

Réponse : Le 13/08/1907 à Bordeaux (33) X de REDON 

Jean-Annet-Alfred peintre en bâtiment ° à Ste Terre (33)le 

21/10/1882 hab Bordeaux (33) fs de Pierre boulanger et 

d’Elisabeth FRETIER hab Libourne (33) et MONTCOU-

TIE Fanny ° à Ginouillac (47) le 07/08/1887 hab Bor-

deaux (33) fa de Pierre cultivateur et de Marguerite PLA-

GNOL 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2011/411  RICHARD 

Ch ° le 22/09/1820 à Bordeaux (33) de Louis-Géraud RI-

CHARD 

Réponse : Le 22/09/1820 à Bordeaux (33) ° de Louis RI-

CHARD fs de Jean 48a tonnelier et de Marie LEBON 

 Alain DUPOUY AGB 
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2011/412  RICHARD 

Ch † le 08/11/1852 à Bordeaux (33) de Jean RICHARD 

Réponse : Le 07/02/1852 à Bordeaux (33) † de Jean RI-

CHARD 74a ° Puilly (08) rentier épx de Marie CORNE-

MILLE 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/415  ROUMAT 

Ch ° le 31/07/1887 à Bordeaux (33) de Marie-Louise 

ROUMAT 

Réponse : Le 31/07/1887 à Bordeaux (33) ° de ROUMAT 

Marie-Louise fa de Pierre 36a cocher, ici absent, et de 

Marie BRETHOUS 28a 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/416  SEGUIN 

Ch ° entre 1760 et 1770 à Bordeaux (33) prsse St Seurin 

de SEGUIN Marie fa de SEGUIN Etienne et d’AMBAUD 

Jeanne 

Réponse : Sur la paroisse St Seurin de Bordeaux (33) il y 

a été trouvé plusieurs Marie SEGUIN nées en 1763 et 

1769, mais les parents ne correspondent pas au couple cité 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/417   SIVIEUDE 

Ch ° le 23/02/1894 à Bordeaux (33) de SIVIEUDE Rosa-

lie 

Réponse : Le 24/02/1894 à Bordeaux (33) ° de Rosalie 

SIVIEUDE fa de François 27a menuisier et de Jeanne 

PARRAUD 21a cuisinière 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/418  SOULARD 

Ch ° le 07/12/1908 à Bordeaux (33) d’André-Fernand-

Maruis SOULARD 

Réponse : Le 07/12/1908 à Bordeaux (33) ° d’André-

Fernand-Marius fs d’Aimé-Henri 40a terrassier et d’Anne-

Adrienne BIBARD 41a 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/419 TURTAUT/DUPEYRON 

Ch CM le 13/09/1755 passé chez Mtre Elie RASTEAU de 

Jean TURTAUT et de Catherine DUPEYRON 

Réponse : Le 10/09/1755 chez Mtre RASTEAU de Jean 

TURTAUT brassier hab Bieujac (33) fs de Raymond et de 

Marie GARROS et Catherine DUPEYRON hab Bieujac 

(33) fa de Jean et de † Catherine MOUSTIER 

 Claude CHARBONNIER AGB 

 

 

2011/420  VAUTHIER/FAUCHER 

Ch X 1900/1924 à Bordeaux (33) de VAUTHIER Paul-

Célestin fs de Jean-Baptiste et de ROYAL Marie-Eugénie 

et FAUCHER Jeanne 

Réponse : La recherche du mariage de VAUTHIER Paul-

Célestin avec FAUCHER Jeanne s’est révélée infructueu-

se 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/421  VIGOUROUX 

Ch † entre 1935 et 1943 à Bordeaux (33) de Augustine 

VIGOUROUX 

Réponse directe à l’intéressé car recherche de moins de 

75a 

 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS LES 

BULLETINS PRECEDENTS 

 

2011/263 BARES/SOULE 

Réponse : Le 23/07/1840 à Bordeaux (33) X de Barthélé-

my BARES fondeur de métaux 26a ° à Sode (31) le 

04/10/1813 fs de Laurent et de Paule FONTAN et Félisse 

SOULE 25a ° à Lège (33) le 10/04/1815 fa de Louis et de 

Louise GUIAUD 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/344 VARIGAULT 

Réponse : Le 08/12/1821 à Bordeaux (33) ° de Jeanne 

VARIGAULT fa de Pierre-Jacques 42a marin et de Marie 

GABAUD. T/ Thomas GABAUD oncle. 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/345 VARIGAULT/GAVAUD 

Réponse : Le 10/01/1820 à Bordeaux (33) X de Pierre-

Jacques VARIGAULT 41a marin ° à Châtellerault (86) le 

15/07/1778  fs de Pierre et de Marie SAINTGENEST † ts 

les 2 à Châtellerault et Marie GAVEAU 29a ° à Bordeaux 

(33) le 17/10/1790 fa de Léonard † et de Marie SEGUIN. 

CM le 19/12/1819 chez Mtre BRANNENS à Bordeaux 

(33) 

- X le 06/02/1787 à Bordeaux (33) de Léonard GABAUD 

t-de pierres natif de St Symphorien (19) fs † Jean et de 

Marie BONNEAU et Marie SEGUIN ° à Bordeaux (33) fa 

de Etienne † et de Jeanne AMBAUD 

- X le 03/01/1752 à Bordeaux (33) de Etienne SEGUIN 

tonnelier fs de Jean et de † Marie LANAUD et Jeanne 

AMBAUD fa de Pierre et d’Anne LEGLISE 

 Alain DUPOUY AGB 

Page  24 

Questions / Réponses 

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



   

 

 

Nous  avons  sélectionné  pour  

vous 

Nous avons à cœur de signaler dans cette rubrique les arti-

cles ayant un rapport direct avec la Généalogie parus dans 

les revues des cercles avec lesquels nous échangeons nos 

bulletins ; ceux ci sont consultables dans notre salle de 

lecture et nous conservons toutes les publications de ces 

cercles depuis l’origine de nos échanges, et ce depuis au 

moins une quinzaine d’années. 

Pour rendre la recherche plus aisée, les revues dans cette 

sélection  sont classées par département. En souhaitant que 

vous trouviez un article accrochant votre sensibilité, voici 

notre sélection. 

En lisant les bulletins 
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6 ALPES MARITIMES Cannes Généalogies N°64    

    * Les recherches généalogiques en Italie    

    * Le château de Taulane    

8 ARDENNES  Ardennes tiens ferme N°127    

    * Liste des communes belges dépouillées    

12 AVEYRON  Bulletin du Cercle Généalogique du Rouergue N°77     

    * Suite de la descendance naturelle de LOUIS XI    

13 BOUCHES du RHÔNE Provence Généalogie N°160    

    * Jacques CLARION †1844 Professeur de Médecine   

14 CALVADOS  Le Colporteur N°78    

    * Mariages à AVRANCHES (50) en 1793    

16 CHARENTE  Cercle Généalogique de Saintonge N°84    

    * Le couvent des Récollets à Saintes    

17 CHARENTE MARITIME Généalogie en Charente maritime N°86    

    * René DORIN 1891†1969 chansonnier    

    Généalogie en Charente Maritime N°87    

    * Départements disparus à la chute de l'Empire    

    * Famille de LAVALADE    

19 CORREZE  Mille et Une Sources N°100    

    *Commune de Saint Bonnet près Bort    

24 DORDOGNE   Société Historique et Généalogique du Périgord  2° Livraison de 2011   

    * Enfance du Père Guillaume CHAMINADE    

24 DORDOGNE  Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord N°97     

    * Les caves de MONTPAZIER  
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26 DRÔME   Cercle Généalogique de la Drôme Provençale N°66     

    * Les Ursulines à MONTELIMAR    

29 FINISTERE  Centre Généalogique du Finistère : le Lien N°117     

    * Ascendance de l'épouse du peintre Eugène BOUDIN    

29 FINISTERE  Centre Généalogique du Finistère : le Lien N°118     

    * Jean Louis DUBRETON général d'Empire    

31 HAUTE GARONNE Cercle Généalogique de Languedoc N°131      

    * La Franc Maçonnerie en Languedoc aux XVIII° et XIX° Siècles    

31 HAUTE GARONNE Entraide Généalogique du Midi Toulousain N°54     

    * José CABANIS † 2000, de l'Académie Française  

33 GIRONDE  Centre Généalogique du Sud Ouest Le Léopard n° 7 

    * Le groupe des pâtissiers grisons à Bordeaux   

    * TOBEEN artiste-peintre et graveur sur bois (1880-1938) 

33 GIRONDE  Le Haillan Généalogie Histoire n°57 

    * Les bornes du passé 

33 GIRONDE  Blanquefort : G,A,H,BLE N° 67 

    * Les Cagots    

33 GIRONDE  Cercle généalogique Cestadais N° 32  

    * Nomenclature alphabétique des délits militaires et peines y attachées    

37 INDRE et LOIRE  Touraine Généalogie N° 86    

    * Famille RAOUL-DUVAL    

45 LOIRET   Loiret Généalogique N° 79    

    * Avez-vous un ancêtre communard ? (2° partie)    

45 LOIRET   Gâtinais Généalogique N° 52    

    * Les papetiers de BUGES et de LANGLÉE    

47 LOT et GARONNE Cercle Héraldique Généalogique Historique de Lot et Garonne N° 105   

    * Histoire de CAUMONT    

47 LOT et GARONNE Généagenais N° 47    

    * Famille de Robert de LATOUR maître verrier, Ecuyer et Gentilhomme    

49 MAINE et LOIRE  Le Closier N° 139    

    * Communes du canton de COLET    

54 MEURTHE et MOSELLE Généalogie Lorraine N° 160   

    * Un ""Grognard"" devenu maire de ROMAGNE     

    * Le sculpteur TROUILLOT (1856 † 1933 )    

63 PUY de DÔME  A Moi Auvergne N° 136   

    * Georges CONCHON écrivain scénariste    

    * Valeur des anciens francs de 1900 à 1959 en Euros    

64 PYRENEES ATLANTIQUES Généalogies des Pyrénées Atlantiques N° 103    

    * Alexis LEGER dit SAINT JOHN PERSE  
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64 PYRENEES ATLANTIQUES Généalogies et Histoire des Familles en Pays Basque Adour N° 71  

  

    * Famille du Cardinal LAVIGERIE    

   

64 PYRENEES ATLANTIQUES Généalogies et Histoire des Familles en Pays Basque Adour N° 72  

    *  Les Maisons de BARDOS    

72 SARTHE  Le Bordager N° 99    

    * Histoire de la paroisse de SAINT CHARLES la FORÊT (Mayenne)    

76 SEINE MARITIME Revue Généalogique du Pays de BRAY N° 57    

    * 1903: année repaire pour les cartophiles    

77 SEINE et MARNE Généalogie Briarde N° 84    

    * Ascendance de Caroline GIBERT épouse du prince FLORESTAN Ier de MONACO 

    * Ascendance de Ghislaine DOMMANGET épouse du prine LOUIS II de MONACO 

    * Ascendance de l'écrivain CELINE    

    * Ascendance de la mère de Jean de LA FONTAINE    

77 SEINE et MARNE Généalogie Briarde N° 85    

    * Cousinage avec le prince ALBERT II de MONACO     

    * Ascendance des sœurs DORLEAC    

77 SEINE et MARNE Nouvelles Racines N° 102    

    * Les Archives Militaires    

78 YVELINES  Généalogie en Yvelines N° 96    

    * Le chemin des Huguenots : Le Plessis Mornay (2° partie)    

79 DEUX SEVRES  Cercle Généalogique des Deux Sèvres N° 77    

    * Mariages de la paroisse de BOUILLÉ SAINT PAUL (1639/1792)    

85 VENDÉE  La Bouillaïe des Ancêtres N° 122    

    * Famille de Ernest COGNACQ    

87 HAUTE VIENNE  Généalogies en LIMOUSIN N° 73    

    * Les archiprêtrés de l'ancien diocèse de Limoges et leurs paroisses à    

    l'époque moderne    

89 YONNE   Généa 89 YONNE    

    * Conscrits icaunais de Seine et Marne    

93 SEINE SAINT DENIS Le Francilien du Levant N° 75    

    * Généalogie des Dieux et des Héros de la Mythologie grecque    

93 SEINE SAINT DENIS Le Francilien du Levant N° 76    

    * Le Bataillon de Saint Denis    

95 VAL d'OISE  STEMMA N° 129 et N° 130    

     * Décès à l'Hôtel-Dieu de PONTOISE de personnes originaires de l'Oise et du Val d'Oise 

 FRANCE : Généralités Banque de France N° 97    

    * Famille de Frédéric CHOPIN  
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 FRANCE : Généralités Revue Française de Généalogie N° 194    

    * Comment retracer la carrière d'un douanier    

 FRANCE : Généralités Héraldique et Généalogie N° 198    

    * Famille d'ANTIN    

 FRANCE : Généralités Votre Généalogie N° 42    

    * Les Archives Départementales de la GIRONDE    

 FRANCE : Généralités Votre Généalogie N° 43  

    * Les métiers d'autrefois : les métiers de la Boisson    

 FRANCE : Généralités Généalogie du Rail N° 103    

    * Les habitants de PONTCHÂTEAU ayant un lien avec le chemin de fer    

 FRANCE : Généralités Généalogie Magazine N° 308/309    

    * Famille MIDDLETON duchesse de CAMBRIDGE    

 FRANCE : Généralités Généalogie Magazine N° 311    

    * Famille WITTSTOCK , princesse Charlène de MONACO,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  lecture, Berthe Morisot (1869) 
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    Mariages La Teste de Buch relevés par Françoise CHARBONNIER 

(période 1786—1796) 

 

 

 

 

 

20/02/1786 : DUMARTIN Jeanne de Ychoux (40) fa de Pierre laboureur et de MEOULE Jeanne † épse de BETTUS Pierre cor-

donnier fs de Michel † pilote de pêche et TARIS Catherine †. 

 

13/02/1787 : GRENIER Arnaud de Mimizan (40) dit « LAMOTHE » employé aux fermes du Roi fs de Martin † et ZON de 

TARSAC Suzanne épx de DIGNAC Marguerite fa de Gérard maître de pariage et PEYTRAU Marie. 

 

09/06/1787 : MALIAN Pierre matelot hbt Roquefort dcse d’Aire (40) natif de Sarraguzan dcse d’Auch (32) fs de Jean † charron 

et BROUSTET Françoise épx de DOANALE Catherine Vve de BORDE Barthélémy. 

 

18/09/1787 : DECONDON Jean de Biscarrosse (40) garçon charpentier dit « BALOY » fs de Jean † voiturier et DAGREULE 

Catherine épx de BOURRUT Magdeleine Vve de SAUGNAC François résinier. 

 

14/10/1788 : BRUNET Etienne de Nerbis dcse d’Aire (40) matelot fs de Jean † et FOURNET Jeanne † épx de DUSSAU Mar-

guerite de St Hilaire de Fargues (33) fa de Nicolas † et GIBERT Jeanne. 

 

30/10/1790 : SANTURENE Jean résinier fs de Jean et LARRIEU Magdeleine épx de SIRON Marguerite native de Garat (16) fa 

de Dominique pasteur et DANEY Catherine. 

 

03/01/1791 : CASTAIGNEDE Antoine hbt Commensacq (40) fs de Bertrand député de l’assemblée générale et BROCHON 

Marguerite épx de PEYEIHAN Marie fa de François Honoré et LARAILLET Marie. 

 

07/02/1791 : HOYNARD Jean natif d’Orcail en Basque ( ?) matelot fs de Laurent † et LANABERE Marie épx de DULAU 

Marguerite fa de Jean et MOUREAU Marie. 

 

05/03/1791 : GILLES Jean menuisier fs de Mathieu boucher et COSTE Jeanne hbts de la Prse de Puymirol en Agenais (47) épx 

de DARAN Marie fa de père et mère inconnus. 

 

08/11/1791 : SAUBAIGNAC Jean fs de Pierre et HOURCADE Thérèse hbt de la prse de Seignosse (40) épse de RIBES Marie 

fa de Jean † et CARASLET Marie. 
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20/10/1792 : DAURIS Jean pasteur natif de Biscarrosse (40) fs de Martin † et VIGEAU Marguerite épx de GUILLEMON Mar-

guerite fa de Jean † et LARRAT Catherine épse de GRENET Pierre. 

 

14/05/1793 : BIREMON Pierre natif de Parentis (40) vacher à Cazaux fs de Jean † et MONPERMEY Marie épx de BELLOC 

Marie fa de Jean † résinier et DIGNAN Marie. 

 

05/08/1793 : FOULQUIER Jean natif du Vigan en Languedoc (30) chapelier Vf de FRETTE Suzanne épx de DUBOS Margue-

rite native de Sanguinet (40) Vve de DUBERNET Gérard laboureur fa de François † laboureur et CONDOU Marie. 

 

22/10/1793 : RIVIERE Jean Gabriel natif de Limoux (11) chirurgien dentiste fs de Raymond tailleur d’habits et BONNET Ma-

rie † épx de ROUSSI Anne native d’Italie Vve de GEGO Augustin toscan opérateur dentiste fa de Joseph et MERLI Elisabeth. 

 

20/02/1794 : DUMAN Jean natif de MONTAUT (40) négociant à Ste Eulalie Vf de BONNIFAY Anne fs de Bertrand cultiva-

teur et LAREY Françoise épx de SILLAC Marie Justine Vve de DUMAN Pierre négociant fa de Pierre et DEYCART Marie. 

 

12/07/1794 : FOULQUIER Jean, 27 ans cordonnier, natif de Clairac (47) fs de Jean chapelier et de FRETTE Suzanne † épx de 

HOUSTEINS Marguerite 27 ans, native du Teich fa de Pierre pasteur et de LURIE Jeanne †. 

 

13/04/1794 : TECHOUEYRES ----- 45 ans, résinier natif de Biscarrosse (40) fs de Bertrand et de DUFIL Marguerite épx de 

DUBOS Marie fa mineure de Jean résinier et de DUPUCH Marie. 

 

05/07/1794 : LARREILLET Jeanne Sophie 19 ans native de Parentis (40) fa de Roger † et PEYICHAN Jeanne épse de TUR-

GAN Jean Louis Frédéric natif de Branne (33) 30 ans commandant de la batterie roquette fs de Elie † notaire et de DARMAN-

DARY 

 

01/02/1795: DUCOM Marie, 18 ans native de Biscarrosse (40) habt. Cazaux fa de Gérard laboureur et de BOULANGUE Marie 

épse de SENCEY Jean (le jeune) 19 ans de Cazaux  fs de Jean † dit « BIOTE » et de DUBERNET Marie. 

 

06/02/1796 : LABEYRIE Jean natif de Biscarrosse (40) marin fs de Pierre et LASSUE Jeanne épx de BOUSCAUT Marguerite 

Vve de CONTE Pierre pilote de pêche fa de François et LACAZE Jeanne. 

 

23/04/1796 : DUBERNET Bertrand cultivateur fs de Arnaud et NOAILLES Anne épx de SENTUC Marie native de Sanguinet 

(40) fa d’Arnaud et DEYCARD Marie. 

 

24/04/1796 : BEGUE François natif de Cuelas (32) brassier fs de Arnaud et de DESPLATS Doumenge épx de BOUDIGUE 

Jeanne native de Sanguinet (40) fa de Pierre et de LANDIE Catherine. 

 

30/04/1796 : SENSEY François marin natif de Sanguinet (40) fs de Martin laboureur et PEREY Marie épx de DUMECQ Marie 

fa de Thomas capitaine de barque et PINAU Marie. 

 

          A suivre ... 



   

 

 

Les AGB souhaitent la bienvenue  aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoint depuis le mois de juin 2011 

Adh 1590: M. X Eric de Wervicq (59) 

Adh 1591: M.X Michel de Royan (17) 

Adh 1592: Mme. PENCREACH-BARRES Anne de Biscarrosse (40) 

Adh 1593 Mme. X Brigitte de Gornac (33) 

Adh 1594 M. X Gérard de Belabre (36) 

Adh 1595 Mme. X Monique de La Queue en Brie (94) 

 

Nouveaux adhérents: 

Bouteille à la mer: 

 

- du SORBIERS de la TOURASSE 

Cherche renseignements tels que date et lieu d’embarquement pour les Etats Unis de Amédée du SORBIERS de la TOU-

RASSE (° 1833 † 1866 USA) 
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Bibliothèque: 

  

 Notre Bibliothèque s’est enrichie d’un ouvrage généalogique traitant de la famille 

MARTIN du quartier de « Jouanhau » à Saint-Symphorien. 

 L’ouvrage en deux volumes est composé de très nombreux tableaux généalogi-

ques recensant toute la descendance masculine et féminine du premier MARTIN né vers 

1592 en ce lieu ; bien évidemment une table alphabétique répertorie tous les patronymes et 

indique la référence de la page. 

 Travail de Messieurs François LALANNE et Jean RÉGLAT, il nous a été très 

aimablement offert par Monsieur Jean-Claude RICARD qui préside cette association. 

Qu’il accepte toute notre gratitude. 

Adhésions 2012: 
 

 Déjà, la fin de l’année approche. 2012 sera pour nous marqué par notre Forum généalogique. Nous aurons besoin de 

votre aide, et la première aide que vous pouvez nous apporter est de renouveler votre cotisation. Nous savons que certains at-

tendent un courrier personnel pour s’en acquitter, cela génère des frais et si cela peut être évité… 

Le coût de l’adhésion pour 2012 ne change pas: 

 - 25€ avec envoi des bulletins par mail 

 - 32€ avec envoi des bulletins par courrier postal 



   

 


