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Editorial 
 

Chers amis, 

 

  Que ce bulletin, bien qu’édité en Février comme 

tous les ans, transmette à vous adhérents et lecteurs, nos vœux les 

plus sincères pour vous et  ceux qui vous sont chers pour cette nou-

velle année…..dont plus d’un douzième appartient  déjà au passé. 

Remerciements très vifs à toutes les personnes qui nous ont adressés 

leurs vœux lors du renouvellement de leur cotisation, par une petite 

carte et des mots aimables : cela est très encourageant pour l’équipe. 

  Chaque adhérent nous ayant communiqué son 

adresse E-Mail a pu visionner sur son écran d’ordinateur notre carte 

de vœux ; les personnes entrant dans cette catégorie et qui n’auraient 

rien reçu, seraient très aimables de nous communiquer leurs nouvelles 

coordonnées informatiques, afin que nous puissions les informer plus 

rapidement de nos activités ; d’avance merci. 

  De consommateur, ne souhaitez vous pas devenir 

rédacteur ? Aussi n’hésitez pas à nous faire parvenir vos quartiers, car 

cela peut vous faire découvrir une parentèle jusqu’à ce jour ignorée, 

et également, peut être,  progresser dans la connaissance des ancêtres. 

Tout sujet ayant trait à Bordeaux et à sa région sera le bienvenu ce 

qui permettra  à un plus large public d’approfondir ses connaissances 

de la vie passée de notre ville et de sa région. 

  Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

    Alain DUPOUY 

Conférence 
 

  

 

Michel RATEAU 

 

 

 

A l’issue de notre assemblée générale, M. RATEAU, dont 

tous les Aquitains connaissent la rubrique généalogique 

dans Sud-Ouest Dimanche, nous présentera à 11 heures, 

salle de réunion du Novotel, les tribulations d’une famille 

protestante périgourdine à travers les Pays-bas et l’Afrique 

du Sud au 17° et 18° siècle.  
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Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 19 mars 2011 à 10heures au NOVOTEL, 45 Cours Maréchal Juin à Bordeaux. 

A l’ordre du jour: 

 Rapport moral et compte rendu d’activités; 

 Compte-rendu financier et quitus à la trésorière; 

 Election pour le renouvellement du Conseil d’administration; 

 Projets et questions diverses. 

 

Nous avons besoin de vous, de vos connaissances, de votre bonne volonté; rejoignez- nous au sein de notre bureau, un investisse-

ment en temps minime pour que l’association vive avec et par vous.  Contactez -nous à l’occasion de cette assemblée générale. Bien 

entendu, la plupart des travaux nécessaires à la vie de l’association peuvent être réalisés depuis votre domicile.  

 

Adhésion 2011: 
 

 Nous rappelons à ceux qui ne seraient pas à jour 

de leur cotisation, que celle-ci est de 25€ pour la formule 

avec envoi du bulletin par mail, et de 32€ pour la formule 

habituelle avec envoi du bulletin par  la poste. 

Chèque à établir à l’ordre de: 

Trésorière des Amitiés Généalogiques Bordelaises 

 2 Rue Sicard 

 33000 BORDEAUX 



   

 

Nouvelle salle de lecture: 

414 m² offrant 84 places  dont près de la moitié sont dotés de postes informatiques permettant de consulter les documents numérisés 

non encore en ligne ou de demander la communication des originaux non encore reproduits. 

Horaires:  

Jusqu’au  30 avril 2011: du lundi au jeudi de 8H30 à 12H 

et de 13H30 à 17H. Fermé le vendredi 

Nouveau logiciel: 

Ce nouveau logiciel a pour nom GAEL: Gironde Archive 

En Ligne, pour ceux qui pratiquaient la recherche en 

ligne, c’est assurément une bonne nouvelle. Tout d’a-

bord, c’est près de 80000 images de plus numérisées 

concernant l’état civil, c’est aussi le cadastre napoléo-

nien, les listes électorales , les passeports de 1800à 1889, 

4000 cartes postales; c’est ensuite un outil qui permet 

d’effectuer des recherches  thématiques et bien d’autres 

choses encore. Bien sur, comme à chaque mise en route 

d’une nouvelle application, il y a quelques erreurs de 

jeunesse, mais cet outil a l’air très performant. 
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Archives Départementales de la Gironde  
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Archives Départementales de la Dordogne  

 

Du coté de la Dordogne, une bonne nouvelle également : 

après les tables décennales une bonne partie des registres 

paroissiaux et de l’état-civil est en ligne. 

 

Vous pouvez consulter  les archives de France en ligne sur 

le site: 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-

ligne/ 

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? 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/


   

 

 

 

François Ignace de Labat de Savignac, conseiller au 

Parlement de Bordeaux, a laissé des mémoires quasi 

quotidiennes sur la vie du Royaume, de la population 

Bordelaise, des vendanges au château de Savignac, des 

voyages en bateau … sur la vie familiale, sur le quartier 

de la Rue du Mirail où il habitait non loin du Parlement 

qui siégeait alors au Palais de l’Ombrière tout proche. 

Une approche de toute les familles des Parlementaires 

Bordelais de la fin du Grand Siècle. 

 

Ces mémoires ont été rééditées en 2004 sous le titre 

« Chronique du Bordelais au crépuscule du Grand Siè-

cle » par Caroline Le Mao, Presses Universitaires de 

Bordeaux 

En voici quelques extraits: 

 

 

 

 

Du 27 DECEMBRE 1708 : - Me de la Bourdonnaye, Intendant de cette province de Guyenne, m’a dit que, lorsqu’il arriva dans cette 

ville de Bordeaux, il aurait mis les affaires de ladite ville dans un état très clair et très propre à la rendre à son aise si la paix avait 

duré encore deux ans, et encore qu’à  présent, il n’en demanderait que trois jours pour en venir à bout. 

De plus, il me dit que cette ville était comme la plupart des gros seigneurs, c'est-à-dire une riche mal aisée. De plus, il me dit qu’il ne 

passerait pas dix ans après la paix que toutes les charges de crue qui ont été créées soit pendant la présente guerre, soit pendant la 

précédente, ne fussent supprimées, et le tout au dépens du peuple en partie. De plus, il me dit que sans la pluie ou le vent nous cour-

rions le risque de manquer de pain, d’autant que les eaux de la rivière étaient si basses qu’on ne pouvait voiturer du blé du coté de 

haut et que, faute du vent favorable, il y avait plus de 50 vaisseaux chargés de blé en Bretagne pour cette province-ci qui ne pou-

vaient venir… 

Du 13 JANVIER 1709 : - La rivière se gèle et se glace entièrement dans le descendant et le plein mer de l’un à l’autre bord et le 

montant rompt la glace, ce qui cause mille désordres aux bâtiments et a fait échouer quantité de vaisseaux qui ont été très endomma-

gés. Il est impossible de voguer sur la rivière et aucun bateau ne peut aller… 

C’est une chose étonnante, l’encre se gèle dans l’écritoire à chaque moment. Le vin dans les bouteilles, se consolide et se glace entiè-

rement, et les doigts des laquais se prennent aux assiettes un peu mouillées, en sorte qu’il faut qu’ils s’approchent du feu pour les en 

retirer. Les oiseaux, à la campagne, et le gibier meurent tous et se mangent l’un à l’autre. Les jurats font des feux publics pour les 

pauvres. Le thermomètre est aujourd’hui du 1° au 2° degré (1). Le sang de Notre Seigneur se gèle dans le calice et l’on met des ré-

chauds sur les autels pour dire la messe… 

 

Du 14 JANVIER 1709 : - Le froid est au 5° degré du thermomètre. 

Les sœurs grises ont dit que la marmite bouillait du côté du feu et se gelait de l’autre côté, où il y avait des pièces de glace, de sorte 

qu’elles ne pouvaient plus faire de bouillon. 

 

Du 19 JANVIER 1709 : - Le froid continue avec toute la rigueur possible et il est au 5° degré du thermomètre. La rivière est toujours 

impraticable de plus en plus. Il m’a été dit que avant-hier, dans le temps que la marée eut rompu la glace, un matelot avait parié 5 

louis d’or qu’il passerait ladite rivière sur une pièce de glace, ce qu’il a fait, et il gagna lesdits 5 louis d’or ayant passé avec une ber-

gade seulement sur la dite pièce de glace jusques à La Bastide où il mit pied à terre… 

 

Envoi de Mme BOUCHET adh. n°327 

Mémorial de Savignac 

Château de Savignac sur l’Isle 
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 Suite à la publication du re-

marquable ouvrage sur l’histoire des 

Archevêques de Bordeaux par « Les 

dossiers d’Aquitaine », nous nous som-

mes intéressés à l’ancien diocèse de 

Bazas, car il n’est pas rare de trouver 

dans les BMS Bordelais des personnes 

originaires de ce diocèse. 

 

 Du temps de CESAR le 

Bazadais était habité par les Va-

sates ; sous HONORIUS, seconde moi-

tié du II° siècle, ce pays était compris 

dans l’une des 17 provinces romaines de 

la Gaule : la 3° Aquitaine ou NOVEM-

POPULANIE, qui avait pour capitale 

ELUSA (Eauze aujourd’hui dans le 

Gers). La Notilia Galliarum rédigée à la 

fin du IV° siècle énumère Bazas parmi 

les 12 cités de la Novempopulanie. De 

la domination des Romains, le Bazadais 

passa au début du V° siècle sous celle 

des Goths en même temps que le reste 

de la Gascogne. Après la bataille de 

VOUILLÉ gagnée par CLOVIS en 507, 

le Bazadais, comme tout le pays qui 

s’étendait de la Garonne aux Pyrénées 

fut soumis aux Francs ; et depuis ce 

temps il suivit le sort de la Gascogne. 

  La création du diocè-

se de Bazas remonte à une époque in-

certaine (Ier ou III° siècle). Une antique 

tradition, appuyée par un passage de 

GREGOIRE de TOURS au VI° siècle 

veut que la cité de Bazas ait possédé des 

chrétiens peu de temps après la « Mort 

du Sauveur ». Une matrone, identifiée 

avec la Véronique du Calvaire, aurait 

recueilli dans une conque d’argent du 

sang de Jean-Baptiste, qui après de mul-

tiples péripéties, et entre autres un arrêt 

à Soulac sur la côte girondine, elle au-

rait rapporté dans sa ville natale de Ba-

zas, et déposé dans un oratoire élevé en 

l’honneur du Saint prophète martyr. Le 

sang de Jean-Baptiste jeta sur la ville un 

grand éclat et fut l’objet d’un culte fer-

vent jusqu’à la Révolution. 

  L’ancien diocèse 

était limité au Nord par les diocèses de 

Bordeaux et de Périgueux (la Dordogne 

traçant nettement la limite de Branne à 

Pessac de Gensac) ; à l’Est par ceux 

d’Agen et de Condom (la Soulige sépa-

rait l’Agenais du Bazadais et l’Avance 

le Bazadais du Condomois), au Sud par 

les diocèses d’Aire et de Dax ; à l’Ouest 

par l’archidiocèse de Bordeaux. Le dio-

cèse de Bazas était suffragant de l’archi-

diocèse d’Auch. 

  Chose difficile à 

expliquer, 7 paroisses et le prieuré de 

Mons appartenant au diocèse de Bazas, 

en était séparés par une distance d’envi-

ron 6 Kilomètres et formant une enclave 

dans le diocèse de Dax. Peut-être ces 

paroisses ou du moins quelques unes 

d’entre-elles furent annexées à Bazas 

parce qu’elles appartenaient aux sires 

d’Albret. Lors de la réorganisation des 

diocèses de France en 1802 celui de 

Bazas fut supprimé et 3 autres diocèses, 

ceux de Bordeaux, Agen et Aire se par-

tagèrent ses dépouilles de façon très 

inégale d’ailleurs. Des 286 rectories ou 

annexes bazadaises, 9 seulement furent 

cédées à Aire, Agen pour sa part en eut 

54 et la part du lion échut à l’archidiocè-

se de Bordeaux qui reçut 223 paroisses 

réparties dans les archiprêtrés actuels de 

Bazas, La Réole, Libourne et Bordeaux. 

Ci-contre, les paroisses répertoriées sur 

la carte jointe extraite du document en 

référence. 

Sources : Dictionnaire d’histoire et de 

géographie ecclésiastiques Volume VII 

1934 

  Alain DUPOUY 
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Le diocèse de Bazas 
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Le diocèse de Bazas 

  

PAROISSES DEPARTEMENTS (actuels) PAROISSES DEPARTEMENTS (actuels)
BAZAS Gironde MEILHAN Lot et Garonne
BEAULAC Gironde MIRAIL *
BELIN Gironde MONGAUZY Gironde
BELLEFOND Gironde MONS Rattachée à  Bel in Bel iet
BERNOS Gironde MONSEGUR Gironde
BIGANON * MONTAGOUDIN Gironde
BLASIMON Gironde MOUSTEY Landes
BONNE NOUVELLE * NEUFFONS Gironde
BONNEFONT * NEUFONTS *
BORDESSOULES * NEUJON *
BOUGLON le VIEUX Lot et Garonne PELLEGRUE Gironde
BRUGNAC Lot et Garonne PESSAC Gironde
BUCH Rattachée à  Frontenac PIIS Rattachée à  Blas imon
CABARA Gironde PISSOS Landes
CAPTIEUX Gironde PONDAURAT Gironde
CASEVERT Rattachée à  Rauzan PUCH Rattachée à  Sauveterre de Guyenne
CASTELJALOUX Lot et Garonne PUJOS *
CASTELNAU sur GUPIE Lot et Garonne RAUZAN Gironde
CAUDROT Gironde RECLUSE *
CAVAIGNAN * RÉTIS Rattachée à  Hostens
CAZALIS Gironde RIMONS Gironde
CAZAUGITAT Gironde ROMESTAING Lot et Garonne
CLARIBEST * ROQUEBRUNE Gironde
COCUMONT Lot et Garonne RUCH Gironde
COURS Gironde RUFFIAC *
COUTURES Gironde SADIRAC Près  de Siga lens
FEUGAS * SAINT AIGNAN *
FLAUJAGUES Gironde SAINT ANDRÉ du GARN Rattachée à  Mongauzy
FLAUTAT * SAINT ANTOINE du QUEYRET Gironde
FONTGUILHEM Gironde SAINT AUBIN de BLAIGNAC Gironde
FRIMONT * SAINT BRICE Gironde
GENSAC Gironde SAINT FERME Gironde
GIRONDE Gironde SAINT GENIS du BOIS Gironde
GORNAC Gironde SAINT JEAN de BLAIGNAC Gironde
HURE Gironde SAINT JEAN de PUY de TOURS Près  de Cazaugitat
JUGAZAN Gironde SAINT MARTIN de SESCAS Gironde
JUILLAC Gironde SAINT MEDARD *
LA GRAVILLE * SAINT MICHEL *
LA MADELEINE * SAINT PEY de CASTETS Gironde
LA MADELEINE Près  BERNOS SAINT PIERRE de GUILLERON
LA RAME * SAINT VIVIEN Gironde
LA RÉOLE Gironde SAINTE BAZEILLE Lot et Garonne
LANGON Gironde SAINTE CROIX *
LAVEYRIE * SAINTE PRESENTINE Rattachée à  Frontenac
LE RIVET Rattachée à  Auros SALLEBRUNEAU Rattachée à  Frontenac
LE SENDAT * SAUGNAC Landes
LES GENTIS * SAUVETERRE Gironde
LIPOSTHEY Landes SOUSSAC Gironde
LISTRAC de DUREZE Gironde TARIS Près  de Jugazan
LORETTE Rattachée à  Sa int Michel  LapujadeTOUDENAC Près de Jugazan
LUGOS Gironde UZESTE Gironde
MARTRES Gironde VERNEUIL *
MASSUGAS Gironde VIEILLE EGLISE Près  de Cocumont
MAURIAC Gironde VILLEMARTIN Rattachée à  Moul iets

* : non trouvé



   

 

        

Eymet 18 novembre 1889- Paris}A mai 1969. 

  

Issu d'une famille paysanne qui exploitait une propriété située au lieu-dit l'Angle, ferme de St Aulaire, commune d'Eymet en 

Périgord pourpre, il a manifesté très jeune des talents remarquables de sculpteur mais aussi de peintre et de dessinateur. Pour tenter 

de comprendre ce que furent ses débuts et le mystère de sa vocation il faut se pencher sur la photo (n°1) le représentant ayant terminé 

le buste de Monsieur Bonnetoux, bien présent et très fier d'avoir compris la valeur de cet enfant. Nous sommes en 1904/5 il a donc 

14/15 ans et il sculpte depuis plusieurs années. Faire un buste c'est copier le modèle, encore faut-il en être capable et dans ce cas la 

copie est stupéfiante de véracité. 

Sa biaude (vêtement) et ses sabots de bois en font un enfant 

de la terre dont l'aspect ne coïncide pas avec l'image de ce qu'il 

accomplit. Cette photo invite à la réflexion et à l'interrogation : Où 

a-t-il trouvé sa motivation, son inspiration, son goût pour la sculp-

ture ? Ce n'est pas sous estimer Eymet et ses environs de dire que 

les statues n'y abondent pas. Tout laisse à penser qu'il n'y avait pas 

d'artiste dans la famille et probablement pas d'œuvres d'art. C'est 

donc dans un environnement peu incitatif qu'il a vécu. 

Par contre, d'après ses dires, il a toujours été soutenu et en-

couragé par ses parents, il faut noter que c'est son père Pierre Fo-

restier qui a signé le registre de son inscription à l'école des beaux-

arts de Bordeaux. 

Témoins de ses réalisations presque inconcevables, les famil-

les Bonnetoux, Victorieux industriels de la conserve fine et proba-

blement d'autres Eymetois, ont décidé de faire quelque chose pour 

que Gabriel Forestier puisse se perfectionner et donc donner la 

pleine mesure de son talent. Ces personnes ont contacté les autori-

tés officielles (sous- préfet de Bergerac, entre autres) et ont obtenu 

pour lui une bourse pour aller étudier-.à Bordeaux, Il n'y est resté 

que deux ou trois ans, de retour à Eymet vers 1908 il arbore un 

noeud pap qui a remplacé la biaude.  

  

1908 / 09, Gabriel Forestier « monte à Paris », trouve un ate-

lier, il y travaille un an et va faire son service militaire à Vincen-

nes, libéré en l9I2 il reprend son métier de sculpteur statuaire mais 

en août 1914 arrive la guerre et l'uniforme jusqu'en avril 1919. 

Horrifié par ce qu'il a vu durant «  la grande boucherie »  il décide que les monuments aux morts qui lui sont commandés n'évoque-

ront que le souvenir douloureux des disparus et l'hommage qui leur est dû. 

Il en exclu toutes les manifestations guerrières ou de revanche, il était persuadé du  « plus jamais ça ». Comme beaucoup d'autres il a 

été consterné en constatant que vingt ans après tout recommençait. 

C'est l'époque ou il évoquait, quelque fois, ceux qui sont morts pour rien, c'est-à-dire ses camarades dont il a gravé le nom sur le mo-

nument d'Eymet pour lequel il a refusé d'être dédommagé. 

  

En 1920 il entreprend de visiter l'Italie pour parfaire ses connaissances, car pour lui l'art de la sculpture c'est avant tout la Grèce 

bien présente en Italie mais aussi la Renaissance italienne, avant tout mais pas seulement. En musique il n'appréciait pas que Wagner, 

et Renan n'était pas son unique auteur, même si c'étaient vers eux que ses préférences allaient. 

En 1923 /24 ? ll fait la connaissance de celle qui sera sa compagne, il naîtra de cette union un fils en 1925 et une fille en 1931. 

L'année 1927 sera celle de sa collaboration avec M.Loyau qui l'en remercie pour la réalisation de la fontaine de Chicago. Pen-

dant toutes ces années il sculpté d'autres statues et bustes. 

1928 / 29 / 30 avec Jeanniot et Barberis ils créent et ils exécutent le bas relief décorant la façade de ce qui en 1930 était le palais 

des colonies. Ce bas relief, en pierre, est un des plus grand du monde, hauteur 13 m, longueur 110m soit une surface de plus 

de1400m2. 

  

 
Gabriel Forestier Sculpteur statuaire  
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1931, Il organise la récompense de ces années de labeur intense, un voyage en Italie avec toute sa famille. Bien commencé il se 

terminera par le drame de la fin de sa compagne, décédée des suites de l'écroulement de la bibliothèque vaticane dans lequel elle a été 

mortellement atteinte, son décès date de janvier 1932. Gabriel Forestier se retrouve seul avec deux enfants en bas âge, six ans et un 

an, pas un parent, sauf sa mère très âgée et loin, et des deux cotés pas un frère, pas une sœur. Il est seul et à la merci d'éventuelles 

commandes, il n'y a pas d'aides sociales. 

  

Il travaille sans relâche, l'hercule en 1934 /5 (deux exemplaires). A l'exposition universelle de 1937 à Paris il se voit confier la 

décoration sculptée de la porte monumentale du musée de l'art moderne de la ville de Paris, huit bas reliefs en bronze et un en pierre 

au dessus de la porte, il s'y consacre fin 1935 et en 1936. Ensuite ce sera la Messagère (en réalité, pour lui, la messagère de sa concep-

tion de la sculpture) et toujours d'autre œuvres. 

En 1939, seconde guerre, et pour cinq ans l'exode et le refuge en Dordogne. 

 

De retour à Paris, il exécute des bas- reliefs pour une école dans 

le Gers. Il sculpte en marbre une copie d'un mètre de haut représen-

tant la Messagère pour un amateur d'art, et différents ouvrages pour 

des particuliers. 

Il a été fait Chevalier puis Officier de la légion d'honneur au 

titre des art et lettre, il a été nommé au jury de l'école des beaux-arts 

et de l'agrégation des professeurs d'art plastique des lycées et collège. 

Il était hors concours depuis 1935 avec sa médaille d'or pour son 

hercule. 

Son atelier a vu défiler de nombreuses personnalités du monde 

politique, députés, sénateurs, préfet qu'il connaissait et des amateurs 

d'art mais aussi des amis(es), de longue date, toujours fidèles. Il n'a 

été séparé d'eux que par la fin de leurs vies, de sa vie. 

Gabriel Forestier a vécu des périodes difficiles, tragiques pour 

différentes raisons, mais il a toujours été soutenu par ses parents, sa 

compagne, ses enfants et il faut ajouter qu'il a eu beaucoup de chance 

d'œuvrer en sculpture, en premier, dans une commune où résidaient 

des personnes capables de mesurer et d'encourager son talent. Que ce 

serait-il passé si, il avait vu le jour dans une commune dormante, il 

est préférable de ne pas y penser puisque cela n'a pas été le cas. 

  

Exposition à Bordeaux en 2002 

-Hercule – C’est en 1934 que Gabriel Forestier a exposé, au 

salon des Artistes français son Hercule qui lui valut la Medaille d'or, 

il devint de ce fait « hors concours ». Cet exemplaire, fondu par le 

Maître fondeur A.Rudier, a un socle surélevé, il est décoré de ro-

seaux et il est équipé pour être placé dans un bassin : c'est une fontai-

ne, le jet d’eau jaillissant de la gueule du serpent. Cette œuvre évo-

que, avant tout, la volonté de l'homme, décidé à vaincre l'adversité 

sous toutes ses formes. C’est un bronze d'une hauteur de 2,80 de 

hauteur. 

  

  

  

Par André Forestier Adh n° 1554 

Extrait de l’ouvrage « Gabriel Forestier Sculpteur– Statuaire Eymet 1889-Paris 1969 » 

   

 
Gabriel Forestier Sculpteur statuaire  

A NNÉ E 201 1 N°99  Page  9 



   

 

 

 

Véritable relation de l’effroyable mort de trois sor-

ciers et magiciens, exécutés dans la ville de Bazas, 

près Bordeaux le 11 février 1637. 

Et des horribles et épouvantables actions des diables 

et démons tant en l’air que sur terre, durant icelle 

exécution, au grands étonnement du peuple. 

 

Pour dire au vrai, l’exécution de mort qui a été faite en la ville de Ba-

zas, près la ville de Bordeaux, le 11 février présent mois, des trois 

sorciers et magiciens dont l’un se nommait Galleton, l’autre Lassou et 

l’autre Pautier, paysans et rustiques, âgés le plus jeune d’environ 

soixante année. 

Pautier, par sa maudite magie et sorcellerie, commettait journellement 

des maléfices abominables, et notamment bailla un sort à une très 

honnête femme qui lui fit tellement troubler les sens qu’elle courrait 

comme enragée parmi les champs, et lors qu’elle était enfermée en 

quelque chambre, où l’on pouvait avec grande peine la resserrait, elle 

faisait des cris effroyables qui était la cause que quantité de peuples l’allait voir avec grande compassion. 

Quelques pères Récollets y allèrent diverses fois, voyant cette jeune femme grandement tourmentée, laquelle criait tout haut qu’elle 

voyait les dits trois sorciers (les nommant par leurs noms) accompagnés de plusieurs diables et démons effroyables, et mêmes les assis-

tants voyaient bien jeter des pierres sans pouvoir voir d’où elles venaient. 

Le rapport de ce spectacle étant venu à Messieurs de la Justice ils se transportèrent en la maison, et ayant pris l’audition de la femme 

ainsi affligée, leur déclare que Galeton lui avait dit que c’était Pautier 

qui lui avait donné le mauvais sort, lors l’on conclut de les appréhen-

der, au sujet de quoi, Messieurs de la Justice, se portent sur les lieus et 

se saisirent du dit Galeton et de Pautier et les firent conduire dans les 

prisons. Le lendemain l’on appréhende aussi  Lassou, qui est aussi 

arrêté. 

La Justice voulant instruire amplement ce procès criminel, sur une 

matière si prodigieuse, délibérant de les ouïr au long sur leurs accusa-

tions, les font venir l’un après l’autre, devant leur tribunal où ils vont 

la tête levée, ils étaient résolus comme les plus innocents hommes du 

monde, néanmoins on les interroge par tant de diverses fois, qui les 

font vaciller er varier. Car Galeton qui était le plus ancien, étant accu-

sé de magie, fut le premier appliqué à la question, se fait grandement 

presser, et endura plusieurs coups de cordes jusques tant que même, il 

s’en rompit trois sur ses bras, et lorsqu’il était sur le banc de la ques-

tion son démon se présente à lui et se posa sur sa joue, ayant été rela-

ché, Monsieur le Rapporteur l’interroge, il déclare qu’il est vrai que 

c’est son démon qui lui tient la bouche close et qu’il se nomme Xi-

bert, et voyant qu’on le menaçait de le remettre encore plus fort à la 

question et exactement interrogé, il confesse tout, déclare qu’il est 

attînt et convaincu du crime qu’on l’accuse, dit que c’est Pautier qui a 

baillé le sort à cette affligée. 

 

Lassou étant pareillement appliqué à la question, l’endura si âprement 

que l’on saurait croire, en fin voulant lui chauffer les bottes, au pre-

mier coup de coin qu’on lui donna, il cria qu’on le laissât, ce qu’on fit, il confessa qu’il était sorcier et qu’il avait été souvent au  sabbat 

où il avait vu Pautier, confessa aussi qu’il avait donné et commis plusieurs maléfices par la magie et sorcellerie, et en accusa plusieurs 
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de leurs caballes. 

Le lendemain l’on procède à l’interroga-

tion de Pautier, lequel étant devant Mes-

sieurs ne voulut rien confesser bien 

qu’on lui présente devant lui les deux 

autres lesquels lui maintiennent que c’é-

tait lui qui avait baillé le sort à cette fem-

me affligée et  qu’il avait diverses fois 

été au Sabath avec eux, il nie tout, et 

l’ayant appliqué à la question on la lui 

donne ordinaire et extraordinaire , mais 

tant plus on le presse, tant plus il crie 

qu’il est innocent et l’ayant longtemps 

tenu sur le banc de la question , voyant 

que pour le presser et l’interroger, l’on 

ne gagnait rien, attendu que ce maudit 

sorcier avait continuellement son démon 

qui lui tenait la bouche close pour l’em-

pêcher de confesser son péché. 

Pendant qu’on les interrogeait dans la 

chambre l’on fit venir quelques uns de 

ceux qui était tourmentés et affligés de 

leurs malheureux sort dans la chambre criminelle pour leur être présenté et si tôt qu’ils y furent ils furent grandement tourmentés et 

oppressés faisant des signes et cris effroyables, déclarant qu’ils voyaient plusieurs démons horribles tout autour des dits sorciers dont 

l’un d’iceux faisait signe que c’était Pautier qui avait fait le plus de mal. 

Ayant donc, Messieurs les juges et gens du Roi, travaillé par divers jours en l’instruction du procès, et voyant tant de preuves et si grand 

nombre de déposants contre eux ils donnèrent sentence par laquelle ils furent condamner à faire amende honorable nus en chemise la 

corde au cou tenant chacun un gros flambeau de cire ardente étant à genoux, demander pardon à Dieu, au Roi, et à la Justice, et d’être 

conduits hors la ville et pour être dans la place appelée les Arènes brulés tous vifs, chacun en un poteau, qui pour cet effet leurs seraient 

dressés et leurs cendres jetés au vent. 

Etant arrivé au lieu destiné pour les supplices, ils furent chacun lié à son poteau, et puis après entouré d’un puissant bucher de bois, 

auquel l’on ne mit point le feu, que les Pères Récollets qui les assistaient , leur firent de très saintes remontrances pour tacher de sauver 

leurs âmes, les incitant de décharger entièrement leurs consciences  vu qu’ils avaient encore assez de temps  pour avoir grâce et miséri-

corde de leurs péchés et mettre leurs âmes en repos , lesquelles étaient en voie de damnation, s’ils mourraient dans leurs péchés. Ce 

misérable Pautier ne voulant jamais rien confesser, et qui s’était donné derechef  au Diable, qui ne l’a jamais abandonné et lui avait 

continuellement bouché la bouche de peur de rien confesser, les deux autres voyant la persévérante et malicieuse opiniâtreté de Pautier, 

ne voulurent rien dire davantage que ce qu’ils avaient confessé aux Juges. 

Voyant que l’on ne pouvait rien tirer davantage d’eux, le signal donné, l’exécuteur mit le feu au bucher, lequel ne fut sitôt embrasé dans 

le bois que voila des cris effroyables des tempêtes et rands orages dans l’air les tisons de feu efflués hors de leurs places, des fantômes 

parmi ces flammes qui faisaient des actions si horribles et épouvantables qui donnèrent un si grand effroi qu’ils firent retirer prompte-

ment plus de deux milles personnes ( qui étaient présents) et même à l’exécuteur d’abandonner le tout jusques à ce que le bois fut 

consommé lequel néanmoins il fallut augmenter pour réduire ces misérables corps en cendres qui jetaient la plus grande puanteur et 

infection qu’on saurait croire et tout autre que l’ordinaire et furent les dits corps vingt quatre heures et plus à consommer pour jeter les 

cendres aux vents. 

 

      Récit par Pierre METTAYER, imprimeur ordinaire du Roi 

      Paris, 1637 

Mort de trois sorciers de Bazas en 1637  
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Estimation des travaux nécessaires de réparation du château Trompette de Bordeaux  (15/06/1635) 

 Suite: 

 

Page 2 

 

||1 tour carrée où estoient entièrement l’orloge plus ledit 

||2 entrepreneur a faict faire une murailhe avec ses 

||3 canonières sur la murailhe de la fausse braye 

||4 qui reguarde vers le chappeau rouge pour empêcher 

||5 que l’on ne puisse entrer des murailhes de la ville de 

||6 dans celle de la fausse braye ; de plus ledit LAGUARDE 

||7 a faict refaire tout à neuf de bois de chesne le pont- 

||8 levis et pont dormant avec deux barrières sur 

||9 ledit pont qui sert pour sortir dudit chasteau hors 

||10 la ville, le tout avec (quatre ?) ferrures et chaisnes 

||11 de fer comme il apartient à telz ouvrages aussy par 

||12 le dehors dudit bastion ledit LAGUARDE a faict fermer 

||13 de pierre de taille despuis le fondz du fossé jusques 

||14 au hault d’icelluy une ouverture qui estoient dans 

||15 la murailhe dudit bastion et faict escurrer entièrement 

||16 tous les planchers et charpentes quy sont à  la salle 

||17 et chambre et galatre dudit chasteau, tous lesquelz 

||18  ouvrages j’ay veus et visités et trouvé estre bien et 

||19 dheument faictz conformément audit bail et selon 

||20 moyent et expérience qu’il a pleu à dieu me donner 

||21 Je croy que les ouvrages cy dessus mentionnés 

||22 peuvent équipoller et valloir la moytyé de ce que ledit 

||23 LAGUARDE est teneu faire par son dict bail, en foy de 

||24  quoy j ‘ay escript (au-dessus : signé) le pnt rapport audit 

Bordeaulx se 

||25 jourd’huy vingt et deuxièsme jour de juin mil six cens 

||26 trante cinq. 

 

 

 

 

      Texte trouvé par Claude CHARBONNIER 

      Transcription Yvon GUITTARD 
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Construit sous Charles VII après la guerre de cent ans officielle-

ment pour protéger le pays de l’invasion Anglaise mais surtout 

pour surveiller Bordeaux fraichement reconquise, le château Trom-

pette après avoir été une première fois détruit par les Bordelais au 

moment de l’Ormée, fut définitivement rasé en 1818. Il s‘élevait 

sur l’emplacement actuel de la Place des Quinconces. 
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QUESTIONS -– 

 

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 bulle-

tin. Celles-ci doivent nous 

parvenir avant le 15 avril 

2011 pour paraître dans le 

bulletin de juin 2011. Les 

questions sans réponses seront 

traitées dans nos prochains bulletins. Afin de faciliter la 

tâche des chercheurs, nous demandons à toute personne solli-

citant un acte d’état civil ou B.M.S. avec une date trop ap-

proximative de préciser le critère sur lequel est basée la dite 

date (Ex : âge déclaré au mariage ou au décès ou à tout autre 

document qui détermine l’année le plus près possible de la 

naissance recherchée). Une fourchette de 10 ans (5 ans avant 

et 5 ans après) est acceptée. 

 

QUESTIONS : 

Questions en cours de traitement 

2010/177 ALBERT 

Ch ° le 01/07/1739 à Lussac (33) de Charles ALBERT fs 

de Pierre et de Catherine JOYS. 

2010/178  ALBERT 

Ch ° le 08/08/1763 à Lussac (33) de Jean ALBERT fs de 

Charles et de et de Marie FREMONT. 

2010/180 ANDRILET/LARTIGUE 

Ch CM  vers 1711 passé chez M° MOSNIER de Pierre 

ANDRILET et de Jeanne LARTIGUE. 

2011/182 BARATEAU/MARCHAIS 

Ch X le 28/10/1741 à Gauriac (33) de BARATEAU Pierre 

et de MARCHAIS Françoise. 

2011/184 BAUDICHON/GUERRE 

Ch X ca 1770 à Lamothe-Landerron (33) de Jean BAUDI-

CHON et de Madeleine GUERRE 

2010/188  BRAGELONGNE 

Ch † ça 1835 à Bordeaux (33) de Marie-Jeanne-Joseph 

BRAGELONGUE 

2010/ 189 BRAGELONGNE/CICERON 

Ch X vers 1853 à Bordeaux (33) de François-Louis DE 

BRAGELONGUE et d’Anacharine-Zoé CICERON 

2011/191 BEYNARD/MEUTE 
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Ch X avant 1868 à Paillet (33) de CARRIER Bernard-

Louis et de MEUTE Marguerite 

2010/193 CAZALIS/CIBERT 

Ch X (ou CM) avant 1893 à Bordeaux (33) de Ernest-

Louis-Bernard-Marie CAZALIS (° en 1863 à St Francis-

co) et Marguerite CIBERT (° en 1868 à Bordeaux) 

2010/194 CAZALIS/BLANC de SEGUIN 

Ch X (ou CM) en 1583 à Barsac (33) de CAZALIS Ber-

nézard et de Marguerite BLANC de SEGUIN 

2010/198  CHAIGNÉ 

Ch ts rgts sur la famille CHAIGNÉ: Louis ° en 1827 où ? 

Amanda ° en 1865 où ? Gaston ° en 1862 où ? Radegonde 

° le 19/02/1891 où ? Tous enfts de Pierre-Alphonse-

Gaston employé de commerce et de Marie-Gabrielle-

Amanda CHAIGNÉ. Louis CHAIGNÉ ° en 1827 grd-père 

des enfts  

2011/199 CHAILLOUX/COUTEAU 

Ch X le 01/03/1783 à Comps (33) de CHAILLOUX Ar-

naud et de COUTEAU Catherine 

2010/208 CORRIOLS 

Ch † 1913/1923 à Bordeaux (33) de Jean-Antoine-

Raphaël CORRIOLS 

2011/209 COUTEAU/SINAN 

Ch X le 08/02/1755 à Comps (33) de COUTEAU Bernard 

et de SINAN Marguerite 

2010/224  HOSTAINS/DEPPE 

Ch X avant 1866 à Beychac et Caillau (33) de François 

HOSTAINS et d’Angélina DEPPE 

2011/226 LAGRANGE 

Ch ts rgts par les recensements sur les familles vivant au 

89 rue Lagrange à Bordeaux (33) 

2010/231 LORGERE 

Ch testament en l’étude de M° MOSNIER le 29/06/1711 

entre enfants LORGERE 

2011/235 MAUREL 

Ch  ° le 15/03/1808 à Bordeaux (33) de MAUREL Jean-

Alonzo 

2010/242  RIGOLLE 

Ch ° le 09/11/1886 à Bordeaux (33) de Raoul-Jules-

Charles RIGOLE 

2010/243  RIGOLLE/DAILLENS 

Ch X le 03/12/1885 à Bordeaux (33) de Prosper RIGOLE  

et de Zélia DAILLENS 

2011/252  STERQUEL/BAYERE 

Ch X avant 1772 à Bordeaux (33) de Georges STER-
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QUEL et de Catherine BAYERE 

2011/260 VERGNE 

Ch ° le 08/05/1881 à Bazas (33) de Georges-Sylvain DU-

BUISSON. 

 

QUESTIONS / REPONSES : 

 

Questions et réponses apportées 

 

2010/179  AMBERT DE SERILHAC 

Ch ° le 14/09/1857 à Bordeaux (33) de Georges-Marie-

Gaston-Adolphe-Robert d’AMBERT DE SERILHAC 

Réponse : Le 14/03/1857 à Bordeaux ° de Georges-Marie

-Gaston-Adolphe-Robert de père et de mère non nommés. 

Par acte du 20/03/1858 le sieur Jean-Louis-Adolphe Bona-

venture d’AMBERT d’Egletons (19) 38a capitaine de 

voltigeurs au 27° régiment en ligne, et demoiselle Fran-

çoise-Rose  ROBERT déclare reconnaitre leur fils. 

(Mariage célébré le 24/11/1866 à Clermont Ferrand (19) 

enregistré le 01/04/1868) 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/181  AUTIN/PREVOT de GONTIER 

Ch X le 02/02/1654 à Blaye St Sauveur (33) de Jacques 

AUTIN (Seigneur de Barzan) et de Catherine PREVOTS 

de GONTIER 

Réponse : Le 02/02/1654 à Blaye (33) prsse St Sauveur X 

de Jacques AUTIN noble  et de Dame  Catherine PRE-

VOTS  de  GONTIER de cette prsse. Proclamation de 2 

bans à Bordeaux (33) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2011/183 BAUDICHON 

Ch † le 17/01/1857 à Preignac (33) de Rose BAUDI-

CHON. 

Réponse : Le 17/01/1857 à Preignac † de  Rose  BAUDI-

CHON 76a ° à Sainte Bazeilles (33) vve de Jacques LA-

LANNE. 

 Martine CAUBIT 

2011/185  BERRETEROT-LAMARQUE 

Ch X le 18/04/1891 à Bordeaux (33) de Jean-Pierre BER-

RETEROT et de Marie LAMARQUE. 

Réponse : Le 18/04/1891 à Bordeaux X de Jean-Pierre 

BERRETEROT infirmier militaire ° à Guiche (64) le 

19/06/1832 hab Rochefort (17) fs de Pierre laboureur et de 

Jeanne GRUTCHET et Marie LAMARQUE cuisinière ° à 

Orègue (64) le 07/11/1865 hab Bordeaux fa de Pierre †et 

de Marianne BIDEBERRIGAIN hab Orègue. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/186 BONNET 

Ch ° le 21/10/1866 Bordeaux (33) de Pierre-André-Henri 

BONNET fs de Pierre-Hélie et de Marie-Claudine BRUN.  

Réponse : Le 20/09/1866 à Bordeaux ° de Pierre-André-

Henri BONNET fs de Pierre Elisée 38a commissionnaire 

à la monte piétée et de Marie-Claudie BRUN 26a. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/187  BOUQUEY 

Ch + le 20/09/1852 à Vignonet (33) de Jean BOUQUEY 

Réponse : Le 20/09/1852 à Vignonet † de BOUQUEY 

Jean sabotier 66a vf de Jeanne LACOSTE 

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2010/190  BRIEUX 

Ch ° le 13/02/1880 à Bordeaux (33) de Louise BRIEUX 

Réponse : Le 13/02/1880 à Bordeaux ° de Louise 

BRIEUX fa de Jeanne BRIEUX 27a domestique domici-

liée à Cadillac (33) et de père non nommé 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/192  CASTANIÉ 

Ch ° le 11/08/1901 à Bordeaux (33) d’Albert CASTANIÉ 

Réponse : Le 11/08/1901 à Bordeaux ° d’Albert-André-

Louis-Jean-Roger CASTANIÉ fs d’Antoine-Jules 29a 

employé et de Marie-Henriette BARBIER 30a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/195 CESSATEUR 

Ch † le 27/10/1899 à Bordeaux (33) de Marcel CESSA-

TEUR 

Réponse : Le 24/10/1899 à Bordeaux † de Marcel CES-

SATEUR 6m fs de Jean 33a tailleur et de Marie BUIS-

SIERE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/196 CESSATEUR 

Ch † ° le 15/04/1890 à Bordeaux (33) de Alexandre CES-

SATEUR. 

Réponse : Le 15/04/1890 à Bordeaux ° d’Alexandre CES-

SATEUR fs de Louis 25a peintre et de Marie Louise 

Alexandrine MORAND 24a couturière. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/197 CESSATEUR/BUISSIERE 

Ch X le 05/09/1907 à Bordeaux (33) de Louis CESSA-

TEUR et de Marie BUISSIERE. 

Réponse : Le 05/09/1907 à Bordeaux X de Louis CES-

SATEUR  peintre ° à Sourzac (24) le 15/01/1865  vf de 



   

 

 

Marie-louise MORAND (mariés à Bordeaux le 

27/10/1887) fs de feus Joseph et de Marie SEYRAT et 

Marie BUISSIERE ° à Savignac les Eglises (24) le 

18/03/1870 fa de feus Simon et de Marie BUSSET. Re-

connaisse 2 enfants 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/200  CHAMPEIL 

Ch ° le 17/02/1884 à Bordeaux (33) de Léon dit Henri 

CHAMPEIL 

Réponse : Le 19/02/1880 à Bordeaux ° de Léon CHAM-

PEL fs d’Antoinette CHAMPEL 26a journalière et de père 

non nommé 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/201  CHAUSSARD 

Ch ° en 1905 à Bordeaux (33) de Simone-Marthe-Marie 

CHAUSSARD 

Réponse : Le 09/10/1905 à Bordeaux ° de Simone-Marthe

-Marie CHAUSSARD fa d’Eugène-Auguste-Théodore 

42a propriétaire et de Sophie-Louise-Marguerite SALLES 

33a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/202  CICERON 

Ch † ça 1905 à Bordeaux (33) de Anascharris-Zoé-Clara 

CICERON 

Réponse : Le 21/02/1905 à Bordeaux † de Marie-Zoé-

Clara CICERON 72a native du Moule (Guadeloupe) vve 

de François-Louis, marquis de BRAGELONGUE fa de 

feus Anacharsis et d’Irma BLANCHARD. T/ Joseph, 

Marquis de BRAGELONGUE 44a capitaine de cavalerie 

(fils) 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/203  CLERC/MARTIN 

Ch X le 20/09/1772 à Bordeaux (33) de Gabriel CLERC 

et de Marie MARTIN 

Réponse : Le 20/09/1772 à Bordeaux X de Gabriel 

CLERC notaire fs de Jean notaire et de Marie LASSORT 

hab à Sabaté (47) et Marie MARTIN, mineure fa de Blai-

ze notaire et de Françoise AMANIEU hab Pauilhac (33) 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/204  CONTE/MERNI 

Ch X le 17/03/1900 à Bordeaux (33) d’Henri CONTE et 

d’Eugénie-Marie MERNI 

Réponse : Le 17/03/1900 à Bordeaux X d’Henri CONTE 

° le 20/01/1875 à Bordeaux fs de Joseph et de † Jeanne 

CALEDIE et Eugénie-Marie MERNI ° le 08/1/1862 au  

Mans (72) fa de Eugène-François et d’Almire PAIR hab 

Lude (72) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/205  COQUIBUS 

Ch °  le 19/07/1819 à Bordeaux (33) de Françoise et Jo-

seph COQUIBUS. 

Réponse : Le 19/07/1819 à Bordeaux ° de Françoise et 

Joseph COQUIBUS enfts jumeaux de Jean 22a bouché et 

de Jeanne SAPLEAU 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/ 206 CORRIOLS 

Ch ° en 1890 à Bordeaux (33) d’Henriette CORRIOLS 

Réponse : Le 24/09/1890 à Bordeaux ° d’Henriette COR-

RIOLS fa de Raphaël-Joseph-Jacques  25a employé et de 

Marie-Thérèse BOISSY 18a 

Alain DUPOUY AGB 

2010/207 CORRIOLS 

Ch ts rgts sur la famille CORRIOLS habitant au 52 rue du 

Loup à Bordeaux (33) en 1918 

Réponse : En 1921 au 52 rue du Loup vivaient Jean 

CAURIOL pâtissier rue Ste Catherine ° en février 1860 à 

Perpignan (66) son épse Berthe ° à Castillon (33) et leur 

fille Blanche ° en mai 1913 à Bordeaux. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/210  DAVIS 

CH ° le 07/01/1881 à Bordeaux (33) de Charles-Herbert 

DAVIS 

Réponse : Le 07/01/1881 à Bordeaux ° de Charles-

Herbert DAVIS fs de Henry 37a agent maritime et de Ro-

ze-Elisabeth CAVE 31a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/211  DOUTON 

Ch ° le 19/04/1869 à Bordeaux (33) de Félix-Lucien-

Auguste DOUTON 

Réponse : Le 19/04/1869 à Bordeaux ° de Félix- Lucien-

Auguste DOUTON fs d’Auguste 37a  menuisier et de 

Marie STANISLAS 32a ménagère. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/212  DOUTON 

Ch † le 01/12/1875  à Bordeaux (33) de Auguste DOU-

TON 

Réponse : Le 02/12/1875 à Bordeaux † de Auguste DOU-

TON 43a natif de Tours (37) menuisier épx de Marie 

STANISLAS. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/213  DUBAN 

Ch † en 1870 à Bordeaux (33) de Félix DUBAN 
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Réponse : Le 08/10/1870 à Bordeaux † de Félix DU-

BAN73a natif de Paris architecte membre de l’Institut 

Commandeur de la Légion d’honneur épx de Françoise 

Marguerite HAGARD fs de feus Louis et d’Anne-Rosalie 

DURELELLE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/214   DUPOUY 

Ch † le 03/11/1866 à Bordeaux (33) de Pierre DUPOUY 

Réponse : Le 03/11/1866 à Bordeaux † de Pierre DU-

POUY 84a natif de Sarde (40) maçon chevalier de la Lé-

gion d’Honneur vf de Anne GUIRAUTON 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/215  DURAND de LAGRANGERE 

Ch ° en 1858 à Libourne (33) de Marie-Laure DURAND 

de LAGRANGERE. 

Réponse : Le 16/01/1858 à Libourne ° de Marie-Laure 

DURAND-LAGRANGERE fa de Louis-Charles-Gilbert 

négociant 33a et de Madeleine PREVOT 27a. 

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2010/216  FELDER 

Ch ° le 20/09/1880 à Bordeaux (33) d’Emile FELDER 

Réponse : Le  30/09/1880 à Bordeaux ° d’Emile FEL-

DER fs de Joseph-François FELDER 37a employé et 

d’Anne BIDONNE 27a ménagère. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/217 FERNANDES/LANDRY 

Ch X avant 1859 à Bègles (33) de FERNANDEZ Pascal ° 

vers 1824 en Espagne employé aux chemins de fer fs de 

Thérèse FERNANDEZ et de père inconnu avec LAN-

DRIT Suzanne 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage de FERNAN-

DEZ Pascal avec LANDRIT Suzanne de 1839 à 1859 sur 

Bègles. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/218  GAULTRON de la BATE/AKA 

Ch X le 23/07/1891 à Bordeaux (33) de Paul-Louis-Marie 

GAULTRON de la BATE et Marie AKA 

Réponse : Le 23/07/1891 à Bordeaux X de Paul-Louis-

Marie GAULTRON de la BATE propriétaire ° à Neuville 

(86) le 30/06/1861 demeurant à Miliana (Alger) fs d’A-

lexandre-Louis-Alexandre-Dimétrius médecin et de Julie-

Eglantine HENNEQUIN domiciliés à Bordeaux et Marie-

Louise-Cécile AKA ° à Bordeaux le 08/05/1872fa de Ni-

colas-Alexandre propriétaire et de Marthe-Louise CO-

LOMBIER. CM chez Mtre PEYRELONGUE notaire à 

Bordeaux le 20/07/1891. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/219  GAUTIER 

Ch ° le 3/VD/an VII à Bordeaux (33) d’Antoine-Michel-

Alcide GAUTIER  

Réponse : Le 3/VD/an VII ° d’Antoine-Michel-Alcide 

GAUTIER fs de Pierre-Antoine-Michel commis de la 

marine et de PELUSSET Marie-Anne. T/ Antoine-Michel 

GAUTIER aïeul et Catherine CALAMY vve de François 

PELUSSET aïeule maternelle. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/220  GAUTIER/GRASSET 

Ch X le 16/plu/an II à Bordeaux (33) de Pierre-Antoine-

Michel GAUTIER et de Marie GRASSET 

Réponse : Le 16/PL/an II X de Pierre-Antoine-Michel 

GAUTHIER 26a ° à St Marc Isle et Cote (St Domingue) 

fs d’Antoine-Michel et de Marie GIGON et Marie GRAS-

SET 21a ° à Bordeaux fa d’Antoine 56a architecte et de † 

Marie BOURIGON 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/221  GAUTIER/PELUSSET 

Ch X le 22/02/1798 à Bordeaux (33) de Pierre-Antoine-

Michel GAUTIER et de Marie-Anne PELUSSET 

Réponse : Le 22/02/1798 X de Pierre-Antoine-Michel 

GAUTHIER 29a ° à St Marc Isle et Cote (St Domingue) 

vf sans enft de Marie GRASSET fs d’Antoine-Michel 54a 

et de Marie GIGON et Marie-Anne PELUSSET ° à Bor-

deaux fa de François † et de Catherine CALAMY 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/222  GUIRAUD/BEYTIE 

Ch X vers 1720/1730 à Bordeaux (33) de GUIRAUD 

Alain-François et de BEYTIE Jeanne 

Réponse : Il n’a pas été trouvé sur Bordeaux le X de GUI-

RAUD Alain et de BEYTIE Jeanne 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/223  HERVÉ 

Ch ts rgts sur Angèle-Georgette HERVÉ ° en 1909 sur  

Jean Gabriel  HERVÉ ° en 1911 à Bordeaux (33) enfts 

d’Angèle HERVÉ et de père non nommé. Adresses 

connues 85, rue Dalbon et rue de la Devèze 

Réponse : Des recherches ont été faites par les recense-

ments. Sans résultats 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/225 JOUGOUNOUX 

Ch ts rgts dans les recensements sur la famille JOUGOU-

NOUX habitant en 1941 au 27 rue Jeanne à Caudéran (33) 

Réponse : La recherche n’a pu être faite pour cause de 

registre non communicable aux Archives Municipales. 

Pour en faire la recherche aux Archives Départementales, 



   

 

il faudra attendre l’ouverture des nouveaux locaux. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/227 LANDREVY 

Ch ° vers 1893 à Bordeaux (33) de Roger LANDREVY 

Réponse : Le 16/05/1893 à Bordeaux ° de Roger LAN-

DREVY fs d’Edgard-François 27a employé de commerce 

et d’Adeline GOT 24a tailleuse 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/228   LAPASSERIE 

Ch † le 16/01/1894 à Bordeaux (33) de Marguerite LA-

PASSERIE 

Réponse : Le 16/01/1893 à Bordeaux † de Marguerite 

LAPASSERIE 60a vve de Jean DUBEDAT. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/229  LASSALLE 

Ch ° le 25/01/1892 à Bordeaux (33) de Jeanne-Madeleine 

LASSALLE 

Réponse : Le 25/01/1892 à Bordeaux ° de Jeanne-

Madeleine LASSALLE fa de Jean-Baptiste 42a relieur et 

de Marie PEYROUTET 32a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/230 LECOCONNIER/MINVIELLE 

Ch X avant 1882 à Bordeaux (33) de LECOCONNIER 

Victor et de MINVIELLE Anne 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X sur Bordeaux de LE-

CONNIER Victor et de MINVIELLE Anne. Recherches 

effectuées de 1872 à 1882. Sans résultats 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/232  MAGRET 

Ch ° le 22/10/1796 à Mérignas (33) de MAGRET Made-

leine fa de Pierre et de DELUGEAU Jeanne 

Réponse : La réponse ne peut être trouvée. Les AD pour 

l’instant sont fermées pour cause travaux. Nous n’avons 

pas accès aux registres 

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2010/233 MAGRET 

Ch † le 30/08/1870 à Grézillac (33) de MAGRET Made-

leine vve de ROBERT Louis 

Réponse : Le 30/08/1870 à Grézillac † de Madeleine MA-

GRET 72a ° à Mérignas (33) vve de Louis ROBERT fa de 

feus Pierre et de Jeanne DELUGEAU 

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2011/234  MAUREL 

Ch acte de vente du château « La Baranquine » à Bassens 

(33) vendu aux enchères le 29/06/1891. Contrat passé 

chez Maitres TIXIÉ et LARRÉ notaires à Bordeaux (33). 

Propriétaire du château MAUREL Barthélémy. 

2010/236  MAXIMILIEN/COURREGES 

Ch X le 16/02/1901 à Bordeaux (33) de Simon MAXIMI-

LIEN et de Jeanne COURREGES. 

Réponse : Le 16/02/1901 à Bordeaux X d’Ernest-Simon 

MAXIMILIEN commissaire prieur ° à Calanna ? 

(Bolivie) le 31/03/1872 fs de feus Auguste et d’Antonia 

ECHENIQUE et Marie-Catherine-Jeanne COUREGES ° à 

Macau (33) le 20/03/1883 fa de Pierre et de Pétronille 

BARTHE DUPIN. CM le 08/01/1901 chez M° RENE-

TEAU à Macau. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/237  MONTALIE 

Ch † le 31/04/1807 à St Jean D’Illac (33) de Pierre MON-

TALIE 

Réponse : Le 31/08/1807 à St Jean d’Illac † de Pierre 

MONTALIE 18m fs de Bertrand laboureur 35a et de Pé-

tronille ORNON. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/238  MONTAUBAN 

Ch ° vers 1857 de Pierre MONTAUBAN boulanger à 

Bordeaux 

Réponse : de 1853 à 1862 sur Bordeaux il a été cherché la 

naissance de Pierre MONTAUBAN. Sans résultats 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/239  MUSSET/NAXARA 

Ch X le 07/12/1899 à Bordeaux (33) de Claude MUSSET 

et de Berthe NAXARA. 

Réponse : Le 07/12/1899 à Bordeaux X de Claude MUS-

SET négociant ° à St Aubin en Charollais (71) le 

01/03/1863 demeurant à Moulin (03)fs de François com-

merçant et de Jeanne BRAILLON et Berthe Rachel 

NAXARA ° à Bordeaux le 07/09/1872 fa de Joseph négo-

ciant et de † Esther GLASS. CM le 06/12/1899 chez Mtre 

FAUGERE à Bordeaux 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/240 PAGES/MEYLEN 

Ch ts rgts  sur PAGES Pierre-Lucien ° en 1850 et son épse 

MEYLEN Hippolyte ° en 1846. Dont un enft Jean-

Maurice ° à Bordeaux (33) le 25/07/1874 

Réponse : Il a été cherché le mariage de Pierre-Lucien 

PAGES et d’Hippolyte MEYLEN sur Bordeaux de 1864 à 

1874. Sans résultats 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/241  REY 
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 Ch † le 24/01/1824 à Bordeaux (33) de REY Marie. 

Réponse : Le 24/01/1824 à Bordeaux † de Marie REY 

42a native de Sadirac (33)épse de Jean BARRIERE. 

 Alain CHARBONNIER AGB 

2010/244  SARGOS/CAMPA 

Ch X 15/03/1758 à Bordeaux (33) de Jean SARGOS et 

d’Etiennette CAMPA 

Réponse : Le 15/03/1758 à Bordeaux prsse St Michel X 

de Jean SARGOS fs de Louis † et de Barthelomée BALE-

DE et Pétronille CAMPA fa de Jean † et d’Elisabeth DU-

LUC 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/245  SARGOS/LACQUET 

Ch X le 12/01/1792  à Bordeaux (33) de SARGOS Guil-

laume et de LACQUET Marguerite  

Réponse : Le 12/01/1792  à Bordeaux prsse St Paul X de 

Guillaume SARGOS hab Barsac (33) convoyeur fs de 

Raymond † et de Marie DUPRADA et Marguerite LAC-

QUET hab de cette prsse fa de Jean-Jacques marchand et 

de † Elisabeth TESSIER 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/246  SARGOS/LARRIEU 

Ch X le 26/04/1676 à Bordeaux (33) de SARGOS Pierre 

et de LARRIEU Catherine 

Réponse : Le 26/04/1676 à Bordeaux prsse St Eloy X de 

Pierre SARGOS cardeur de laine et de Catherine LAR-

RIEU 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/247  SOUBES 

Ch ° le 28/08/1897 à Bordeaux (33) de Raymond SOU-

BES 

Réponse : Le 28/08/1897 à Bordeaux ° de Louis SOU-

BES fs de Pierre 32a arrimeur et de Jeanne BROUCH 

19a lisseuse 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/248  SOURISSE 

Ch ° le 12/11/1888 à Bordeaux (33) de SOURISSE Jean-

Raoul-Valmart 

Réponse : Le 10/11/1888 à Bordeaux ° de Jean-Raoul-

Valmart SOURISSE fs de Jean 37a percepteur et de Fran-

çoise Suzanne PAPIN 31a 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/249  SOURISSE/GUILHOU 

Ch X le 21/05/1873 à Bordeaux (33) de Georges-Jean 

SOURISSE et de Catherine GUILHOU 

Réponse : Le 21/05/1876 à Bordeaux X de Jean-Adrien-

Arthur SOUVESTRE mécanicien ° à La Réole (33) le 

04/03/1849 fs de Jean-Baptiste mécanicien et de Catherine 

DUVERGER et Catherine GUILHON ° à Bordeaux le 

03/08/1855 fa de Henri †et de Marguerite LAFON 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/250  SOURISSE/PAPIN 

Ch X 31/01/1887 à Bordeaux (33) de Georges SOURISSE 

et de Françoise PAPIN 

Réponse : Le 31/01/1887 à Bordeaux X de Georges SOU-

RISSE ° à Bordeaux le 03/11/1851 fs de feus Alphonse-

Jean  et de Jeanne-Octavie JUNCK  et Françoise-Suzanne 

PAPIN ° à Bordeaux le 08/04/1857 fa de Guillaume † et 

de Marie-Leona SANDAS 

 Alain DUPOUY AGB 

2011/251 SAINT-JOSEPH 

Ch ts rgts sur l’institution «les dames de Saint-Joseph de 

Bordeaux (33)   

Réponse : Cette communauté fut établie en 1616 par le 

Cardinal de Sourdis. Les dames de St-Joseph fondées par 

M de Lesseps et Melle de L’étang, furent ainsi nommées à 

cause d’un orphelinat de jeunes filles qu’elles dirigeaient 

sous le patronage de St-Joseph. Leur chapelle date de 

1616. Plus tard leur maison devint celle d’une branche des 

Dames du Sacré-Cœur, puis le pénitencier St-Jean. Napo-

léon 1er affecta une partie des bâtiments aux sœurs de cha-

rité. Dans le jardin de l’orphelinat on a retrouvé en 1916 

une fontaine élevé en l’honneur de la naissance de Louis 

XIII. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/253 TAPHANEL 

Ch † le 18/03/1831 à Bordeaux (33) de Rose TAFFANEL 

Réponse : Le 18/03/1831 à Bordeaux † de Rose TAFFA-

NEL 24a native de Bordeaux épse de Jean-Pierre-François 

WÊCLEN tapissier  fa de Raymond maréchal ferrant et de 

Magdeleine MADOUZE. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/254  TAPHANEL 

Ch ° le 09/01/1863 à Bordeaux (33) d’Anne TAPHANEL  

Réponse : Le 10/01/1863 à Bordeaux ° d’Anne TAPHA-

NEL fa de Charles 31a tuilier et de Marie LAFON 31a 

ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/255  TAPHANEL 

Ch ° le 09/01/1863 à Bordeaux (33) d’Anne TAPHANEL  

Réponse : Le 10/01/1863 à Bordeaux ° d’Anne TAPHA-

NEL fa de Charles 31a tuilier et de Marie LAFON 31a 

ménagère. 
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 Alain DUPOUY AGB 

2010/256  TRIZAC 

Ch † 12/03/1868 à Bordeaux (33) de Pierre TRIZAC 

Réponse : Le 12/03/1868 à Bordeaux † de Pierre TRI-

ZAC 36a natif de Plaux (15) fabricant de parapluies, céli-

bataire fs d’Abraham et de Marie DOUJERET. 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/257  TUROC/LABAT 

Ch X le 28/05/1857 à Bordeaux (33) de TUROC Pierre et 

de Françoise LABAT 

Réponse : Le 28/05/1857 à Bordeaux X de Pierre TU-

ROC journalier ° à Bordeaux le 25/09/1807 vf de Marie 

MOTARD fs de Jacques charpentier et de Vantuie DU-

BOURG † à Bordeaux le 29/08/1831et Françoise LABAT 

journalière ° à Sarron (40) le 02/09/1821 fa de Bernard et 

de † Joséphine LESPAROSSE. Les épx reconnaissent 

Pierre ° le 25/06/1854 à Bordeaux. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/258  TUROC/LACOSTE 

Ch X le 01/08/1898 à Bordeaux (33) de Jean-Jacques TU-

ROC et de Maria LACOSTE 

Réponse : Le 01/08/1898 à Bordeaux X de Jean-Jacques 

TUROC mécanicien ° à Bordeaux le 24/12/1876 fs de 

Pierre tonnelier et d’Angélique-Clémence PAVY et Maria 

LACOSTE culottière ° à Bordeaux le 10/08/1878 fa de 

Pierre marchand à Bordeaux Caudéran et de Marie-Elise 

DUPUIS. Les épx reconnaissent Henriette leur enfant ° le 

20/04/1898 à Bordeaux 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/259  TUROC/PAVY 

Ch le X 18/11/1875 à Bordeaux (33) de TUROC Pierre et 

de PAVY Angélique 

Réponse : Le 18/11/1875 à Bordeaux X de Pierre TU-

ROC tonnelier ° à Bordeaux le 25/06/1854 fs de Pierre 

TUROC † et de Françoise LABAT ménagère et Angéli-

que-Clémence PAVY  lisseuse ° à Bordeaux le 

01/11/1858 fa de Louis † et de Thérèse PAUL savonneu-

se. 

 Alain DUPOUY AGB 

2010/261  WELLON/TAFFANEL 

Ch X le 14/05/1823 à Bordeaux (33) de WELLON Jean et 

de TAFFANEL Rose 

Réponse : Le 14/05/1823 à Bordeaux X de Jean WEL-

LON commis tapissier ° à Hambourg le 08/04/1800 fs 

d’Antoine-Joseph tapissier et de Thérèse BARBE et Rose 

TAFFANET ° à Bordeaux le 09/09/1806 fa de Bernard 

maréchal ferrant et de Madeleine NADOUZE 

 Alain DUPOUY AGB 

 

RÉPONSES : 

 

Réponses aux questions parues dans les bulletins précé-

dents 

 

2010/141 DARDAN 

Réponse : Le 13/01/1882 à Bordeaux ° d’Alice DAR-

DAN fa d’Edouard-Albert négociant et de Marie-

Elisabeth LAVASSEUR 21a 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2010/142  LEVASSEUR 

Réponse : Recensement 1901 au 371, route de Toulouse à 

Bordeaux (33) Jean LEVASSEUR ° à Beauvais (60) le 

12/12/1838 rentier. COUSTAUT Louise (épse) ° à Bayon-

ne (64) le 18/04/1841 Alice DARDAN (petite-fille) ° à 

Bordeaux le 12/01/1881 

Recensement 1906 : COUSTAUT Constance ° le 

18/04/1841 à Bayonne vve LEVASSEUR. Marie LEVAS-

SEUR ° le 13/05/1859 à Paris vve DARDAN 

 Claude CHARBONNIER AGB 
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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 

la sélection pour le début 2011. 

 

ALLIER : Allier Généalogique N° 92 

Ascendance de l’homme politique André Gabriel 

PERONNET † 1991 

Etude de la commune de Saint Yorre 

ALPES MARITIMES : Cannes Généalogies N° 63 

Originaires de Loire Atlantique et de Maine et 

Loire décédés à Cannes 

ARDENNES : Ardennes Tiens ferme ! N° 125 

Patronymes trouvés à AIGLEMONT entre 1700 

et 1895 

AVEYRON : Rouergue N° 75 

Familles DEVALS 

Suite de la descendance naturelle de LOUIS XI 

en Rouergue 

BOUCHES du RHÔNE : Provence Généalogie N° 158 

Décès à Constantinople de marins français pen-

dant la Guerre de Crimée 

CALVADOS : Le Colporteur N° 76 (Bretagne, Maine et 

Normandie) 

Liste des principaux hameaux de l’Orne 

Mariages tirés des registres de catholicité de LES 

CHERIS (Manche) 

CARAÏBE N° 241 

Descendance du chirurgien bordelais ROCHE 

CARAÏBE N° 242 

Les LAMALETIE, entre Bordeaux ou Castelsar-

rasin et les Antilles. 

CORRÈZE : Mille et Une Sources N° 98 

Le Général Joseph SOUHAM 

En lisant les bulletins 

La commune de CARENNAC 

DEUX SÈVRES : Généa 79 N° 75 

Table des mariages 1802-1883 de la commune de 

VILLIERS en PLAINE 

DORDOGNE : Cercle d’Histoire et de Généalogie du Péri-

gord N° 95 

Famille du général BEAUPUY à Mussidan 

DRÔME : Drôme des Collines N° 76 

Ascendance de Frère LUC (Paul DOCHIER) moine 

de TIBERINE 

FINISTERE : Le Lien N° 116 

Famille de KERSAUSON 

FRANCE (généralités) :  P.T.T : Nos Sources N° 125 

Liste des administrateurs des Messageries Nationa-

les de 1798 à 1942 

Navires des Messageries Maritimes relâchant dans 

le port de Bordeaux 

FRANCE (généralités) : Généalogie du Rail N° 101 

Cheminots décédés pendant la 2° Guerre dans la 

Seine Maritime 

FRANCE (généralités) : Votre Généalogie N° 40 

Rattachement au royaume de France des anciennes 

provinces 

FRANCE (généralités) : Généalogie Magazine N° 302 

Les Archives de l’Oise 

FRANCE (généralités) : Revue Française de Généalogie N° 

191 

Qu’est devenu le projet « TRA » ? 

FRANCE (généralités) : Crédit Lyonnais (Les Aïeux retrou-

vés) N° 72 

Survol historique du recrutement militaire 

FRANCE (généralités) : La France Généalogique N° 253 

Le Calendrier républicain 

A NNÉ E 201 1 N°99  Page  21 



   

 

 

En lisant les bulletins 

FRANCE (généralités) : La France Généalogique N° 254 

Volcanisme et Climat 

FRANCE (généralités) : P.T.T (Nos Sources) N° 126 

Famille de Jules MASSENET 

FRANCE (généralités) : Héraldique & Généalogie N° 197 

Etude illustrée de la famille de BIAUDOS de Castéja 

GIRONDE : Cahiers du Bazadais N° 170 

Armoiries au château de Guilleragues 

GIRONDE : Revue Historique et Archéologique du Libournais 

N° 295 

Les Haras de Libourne 

GIRONDE : Bulletin du G.A.H.B.L.E N° 66 (Blanquefort) 

Le château du Taillan 

GIRONDE : Le Léopard N° 6 (Centre Généalogique du Sud 

Ouest) 

Ascendance agnatique du cardinal FELTIN (archevêque 

de Bordeaux) 

Famille BERMOND 

HAUTE GARONNE : Centre Généalogique du Languedoc N° 

129 

Liste des relevés systématique de communes 

HAUTE VIENNE : Généalogie en Limousin N° 70 

Famille des porcelainiers RAYNAUD 

HAUTE VIENNE : Généalogie en Limousin N° 71 

Ascendance de l’acteur Marcel GIZARDIN (1891 † 

1976) 

MAINE et LOIRE : Le Closier (Anjou) N° 137 

Ascendance du Cardinal Paul POUPARD 

MEURTHE et MOSELLE : Généalogie Lorraine N° 158 

Militaires lorrains tués à la bataille d’EYLAU (7 et 8 

Février 1807) 

Etude sur la ville de RAON L’ETAPE 

LANDES : Centre Généalogique des Landes N° 96 

Les Notaires de POUILLON 

LOIRE ATLANTIQUE ; Centre Généalogique N° 145 

Parentés avec Aristide BRIAND 

LOIRET ; Loiret Généalogique N° 77 

Les départements sous la Révolution et l’Empire 

Originaires du Loiret mariés en Charente Maritime 

Le Général Louis LEBÈGUE de PRESLE (1743†1801) 

LOIRET : Gâtinais Généalogique N° 51 

Famille LEVÊQUE de VILMORIN 

LOT et GARONNE : Généagenais N° 46 

Un breton d’adoption : le colonel Ambroise FILHOL de 

CAMAS † 1816 

LOT et GARONNE : Cercle Héraldique Généalogique et Histo-

rique N° 103 

Généalogie de la famille DROUILHET de SIGALAS 

PUY de DÔME : A Moi Auvergne N° 134 

_   Généalogie et biographie de Benoit VAUDABE 

propriétaire du Restaurant « MAXIM’S » 

PYRENEES ATLANTIQUES : Pays Basque Adour Maritime 

N° 69 

ITXASSOU et ses familles 

PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Généalogies N° 102 

Un BERNADOTTE mort pour la France 

SAÔNE et LOIRE : Nos Ancêtres et Nous N° 128 (Bourgogne) 

Chronique d’un village : Saint Bonnet de Joux 

SARTHE : Le Bordager N° 97 (Maine et Perche) 

Le crime de Saint Léger sur Sarthe 

SAVOIE : Rameaux Savoisiens N° 60 

Ascendance de l’écrivain Bernard CLAVEL (1923 † 

2010) 

SEINE MARITIME : Le Pays de Bray N° 55 

Chronologie des propriétaires du domaine de Bois Hé-

roult (76) 

SEINE et MARNE : Nouvelles Racines N° 100 

Famille des organistes COUPERIN 

François Adrien BOIELDIEU (auteur de « La Dame 

Blanche ») 

VAL d’OISE : Stemma N° 127 

Les natifs du Val d’Oise mariés en Seine Saint Denis 

VENDÉE ; La Bouïllie des Ancêtres N° 120 

Biographie de Saint Louis Marie GRIGNON de 

MONTFORT 

VIENNE : HERAGE N° 111 (Poitiers) 

Ascendance poitevine et maternelle de l’acteur Jean 

POIRET † 1992 

YONNE : Généa 89 N° 128 

 Ascendance maternelle de l’acteur Michel GALABRU 

YVELINES : Généalogies en Yvelines N° 94 
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« Ils sont venus d’ailleurs... » 

 

Mariages La Teste de Buch relevés par Françoise CHARBONNIER (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 / 02 / 1750 : MOMPERMEY Jean (résinier) dit "Lanchet" de Parentis (40) fils de Jean et de DUBERNET Marie époux de DAMA-

NIEU Marie fille de Jean décédé et de MESTEYRAU Marie 

 

02 / 06 / 1750 : BENASET Guillaume de Carcassonne (11), capitaine dans les fermes du Roi à Cazaux fils de François (négociant à 

Carcassonne) et de PEPRIET Marie décédée époux de Marie Catherine fille de François décédé, receveur au bureau de ce lieu et de 

PETIT Sébastienne 

 

22 / 02 / 1751 : LECLERC Gabriel, capitaine des fermes du Roi d'Arès natif d'Agen, paroisse St-Jacques de Maurillac (47) fils de Jean 

décédé et de MANIEU Marie époux de PEYCHAN Marie fille de Guillaume décédé, sieur de Francon et de DESGONS Thérèse 

 

13 / 07 / 1751 : BORDAIN Gilles, maître de barque natif de Redon (35) fils de Jean décédé et de GOUPI Géorgine époux de DEJEAN 

Marguerite fille de Pierre et de AMANIEU Jeanne décédée 

 

24 / 01/ 1752 : SOUBRICE Antoine, scieur de long natif de St-Clément, diocèse de St-Flour (14) fils de Pierre décédé et de BESIER 

Marguerite époux de DUBOS Marie (mineure) fille de Jean (résinier) et de DUBERNET Jeanne 

 

22 / 05 / 1753 : BON Jean (matelot) natif de St-Girons (40) fils de François décédé et de POUJOL Magdeleine époux de PELLE Jean-

ne fille de Pierre et de Fauchey Jeanne native de St-Seurin de Cursac (33) 

 

16 / 09 / 1755 : COMBES Jean natif de Saint-Vincent des Collines, diocèse de Saint-Flour (15) fils de Jean décédé et de AMAT Agnès 

décédée époux de BAUDENS Marie fille de Jean et de Lagarde Catherine 

 

 

La Teste de Buch 



   

 

30 / 09 / 1755 : FLORANCE Joan natif de Amendeuix-Oneix, diocèse d'Asque (Basse-Navarre) fils de Martin et de CAMERITE Ma-

rie époux de MANO Marie fille de Jean décédé et de NOAILLE Marie 

 

29 / 07 / 1756 : BERGER Thomas du diocèse d'Aire (40) fil de Noël et de DUFFAU Jeanne époux de PIRAUT Marie fille de Jean et 

de DESCOR Marie 

 

16 / 11 / 1756 : BOUCAUT (ou BOUSCARYS) François natif de Ste Eulalie en Born (40) veuf de DULON Jeanne époux de BAU-

DENS Catherine fille de Jean et de LAGARDE Catherine. 

 

30 / 08 / 1757 : DUVIGNAC Jean dit "Callou" marinier fils de Jean décédé et de LALANDE Marie époux de CONDOU Jeanne de 

Sanguinet (40) fille de Jean et de DARNAUDGUILHEM Jeanne 

 

15 / 11 / 1757 : COMBES Pierre du diocèse de Tarbes (65) époux de MAUREAU Marguerite 

 

31 / 01 / 1758 : DARNAUGUILHEM Pierre, résinier de Biscarrose époux de Taffard Marie 

 

12 / 07/ 1757 : LABAT Antoine de Ichoux fils de Barthélémy décédé (laboureur) et de DEDIOUX Marie décédée époux de DUBOS 

Marie fille de Jean et de PEYRONNEAU Marguerite 

 

10 / 09 / 1760 : BOUSCAUT François, marchand de Sainte-Eulalie en Born veuf de BAUDENS Catherine époux de MESTEYRAUT 

Marie fille de Jean décédé et de LEOGEAY Marguerite 

 

13 / 02 / 1760 : RINCAZAUX Pierre, sacristain de Amou (40) fils de Pierre et de LAURAIS Marie décédée épouse de LALANDE 

Catherine de Sanguinet (40) fille de service de Jean décédé et de VILLENAVE Catherine 

 

12 / 10 / 1762 : POMMADE Etienne (marchand) de Parentis (40) fille de Jean décédé et de DUPOUY Marie époux de VINDAU Ma-

rie fille de Pierre décédé (forgeron) et de BELLANGE Marie 

 

18 / 10 / 1763 : VIDOUZE Jean de Parentis (40) fils de Arnaud décédé et de DUPRAT Marguerite époux de DUPUY Catherine fille 

de Jean décédé (dit Piey) marinier et de Hélaine Françoise 

 

15 / 11 / 1763 : DESTOUT Guillaume de Parentis (40) charpentierde marine fils de Jean décédé et de TRACENS Marguerite époux de 

MEYNIE Marie fille de Pierre décédé et de Mesteyrau Marie 

 

10 / 01 / 1764 : DAURY Jean, résinier de Biscarrosse (40) fils de Thomas décédé et de DESCLAUX Mathine époux de DUBOS Marie 

veuve de LABAT Antoine fille de Jean décédé et de Peyrouneau Marguerite 

 

31 / 01 / 1764 : FLEURY Jean de Biscarrosse, marchand colporteur fils de Sicaire décédé et de BERGONIE Jeanne époux de MEYNIE 

Marie fille de François marchand et de PEYRONNAU Marie. 

 

07 / 02 / 1764 : MARSAN Jean, notaire de Biscarrosse veuf de RAILLAN Catherine fils de Jean décédé et de MIRAMBEAU Marie 

époux de BALESTE DUBROC Marguerite veuve de BALESTE MARICHON Jean fille de François décédé et de MESTEYRAU Jean-

ne 

 

 

« Ils sont venus d’ailleurs... » 
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22 / 03 / 1764 : COUDRET Paschal dit "Lacourt", marchand de Verteilhac (24) fils de Jean et de Lacourt Suzanne époux de MES-

TEYRAU Catherine fille de Jean décédé et de DELIGEY Marguerite 

 

14 / 06 / 1764 : BONNET Jean (marinier) de Mortiers (17) en Angoumois fils de Simon décédé et de CULET Marie époux de BINET 

Jeanne veuve de SEBELLIARD Jean (résinier) 

 

17 / 07 / 1764 : SAUTERET Pierre, scieur de long de St Victor en Limousin (23) fils de Jean décédé et de FORCE Marguerite époux 

de DESSANS Marie fille de Léonard décédé (résinier) et de Gallais Catherine 

 

01 / 10 / 1764 : TASTA Jean, résinier de Parentis (40) fils de Nicolas décédé et de DEPES Jeanne décédée époux de CAMIN Marie 

fille de Jean décédé et de TAFART Jeanne 

 

04 / 09 / 1764 : COQUIL Paul, matelot de Angles diocèse de St Pons de Thomière (34) fils de Jean décédé (résinier) et de CIRE Marie 

époux de LAREGUE Marie fille de Jean décédé (résinier) et de TAUZIN Jeanne 

 

16 / 04/ 1765 : COREILLE Bernard de Meylan diocèse d'Auch (32) fils de Jean décédé et de PALOUMEYRE Jeanne époux de DU-

VIGNAC Marie fille de Jean et de LALANDE Pétronille 

 

23 / 10 / 1765 : MENAUT Antoine de Mimizan (40) fils de Jean décédé (laboureur) et de LARIVIERE Elisabeth époux de SU-

DRAUD Jeanne fille de André décédé (marinier) et de CASTAING Marie. 

 

08 / 11 / 1766 / DESPERES Jean (cadet) marinier de St Loubouer (40) fils de Pierre dit "Paulet" (vigneron) et de TAUZIET Marthe 

décédée époux de CIVRAC Jeanne veuve de SOLERES Jean (vigneron) fille de Bernard décédé (maçon) et de BALESTE Jeanne 

 

13 / 01 / 1767 : TRAPOUL Jean, garçon boulanger de Bourret (82) fils de Jean décédé (sergeur) et de FERRIE Bernarde époux de 

LABAT Jeanne fille de Barthélémi décédé (marinier) et de MEYNATGEY Jeanne décédée 

 

20 / 02 / 1767 : LEMALLE François de St Quentin sur le Homme (50) matelot époux de RANGEART Marie veuve de BONNEFEM-

ME Jean fille de Jean (maître de barque) et de MOYSES Jeanne. 

 

27 / 02 / 1767 : DUPORT Gérard, marinier de Biscarrosse (40) fils de Arnaud décédé et de DESTRUHAUT Jeanne décédée époux de 

TAFFART Marguerite veuve de BOURRUT Léonard (résinier) fille de Jean décédé et de DARRIET Marie 

 

28 / 02 / 1767 : SEGUIN Jean, résinier de St Julien en Born (40) fils de Pierre décédé (résinier) et de DUCOS Marie décédée époux de 

LAUGE Marie de BIGANOS (33) fille de Giron décédé et de MESPLE Marie. 

 

03 / 03 / 1767 : FRIZAT Jacques (maçon) de Nedde (87) fils de Jean décédé et RIVIERE Marguerite époux de LAPORTE Jeanne fille 

de Jean décédé et de BOUSCAUT Jeanne. 

 

19 / 05 / 1767 : DUPRAT Bernard (colporteur) de St Léonard diocèse de Lectoure (32) fils de Jean décédé et de SERVIN Jeanne 

époux de REYNAUD Marguerite de Branne (33) fille de Etienne décédé et de BALESTARD Catherine 

 

23 / 05 / 1767 : GILLES François de Fumel (47) dit "Tario", résinier fils de Guillaume décédé (laboureur) et de ARDAILLAN Iza-

beau époux de LAFON Jeanne d'Andernos fille de Jean (marinier) et de RUE Claire. 

 

         A suivre... 
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4334 Jean Pierre                         

°~1605 

 

4336 Marchays Nicolas 

°~1590 (St-Christoly-de-Blaye) 

4337 Thiac Gillette 

°~1590 (St-Christoly-de-Blaye) 

 

4338 Duboy Jehan                      

°~1587 (Ste-Eulalie) 

cm 20 août 1609 (Jehan Deber-

nard) 

4339 Jean Jehanne 

°~1589 (Ste-Eulalie) 

 

4350 = 2070              

4351 = 2071 

 

4352 Vinatié Arnault 

°~1612 

4353 Bouchon Marie 

°~1612 

 

4354 Lassus Victor   

°03 juin 1619 (Beychac) 

x 10 novembre 1648 (Cameyrac) 

+23 février 1690 (Beychac) 

4355 Viaut Françoise 

°~1619  

+14 juillet 1708 (Beychac)      

 

4358 Cot Raymond (marchand)                       

°~1612 (Izon)   

x 24 janvier 1654 (Izon)   

+18 janvier 1699 (Izon) 

4359 Gasq Catherine 

°08 mai 1633 (Vayres) 

 

4360 Fort Simon   

°~1615 (Artigues) 

4361 Gachet Jehanne 

°~1615 

+12 septembre 1653 (Artigues) 

 

4362 Faure Hélies 

°~1603 (Bassens) 

4363 Ligaray Jehanne 

°~1603 (Bordeaux) 

 

4364 Carressolle Raymond                        

°~1631 

x 20 janvier 1654 (St-Loubès) 

4365 Andrivet Marie 

°~1631 

+29 septembre 1696 (St-Loubès) 

 

4366 Cabanne Raymond    

°~1625 (St-Loubès) 

x 26 novembre 1654 (St-Loubès) 

+03 août 1685 (St-Loubès) 

4367 Plantey Marie 

°~1628  

+15 janvier 1690 (St-Loubès) 

 

4368 Forton Pierre                    

°~1615 

4369 Servan Guilhaumine 

°~1615 

 

4370 Salleboeuf Guilhem 

Les Quartiers Aquitains 

Tous nos lecteurs peuvent participer à l'entraide. Si vous avez un complément d'informations 

sur ces familles, il sera toujours le bienvenu. De nombreux adhérents ayant des ancêtres dans 

les départements limitrophes nous vous proposons d'étendre à l'ensemble de l'Aquitaine la 

collecte de vos quartiers. Ces nouveaux renseignements seront insérés dans le prochain bulle-

tin. N'oubliez pas de mentionner votre nom et votre numéro d'adhérent ou vos nom et adresse, 

ceux-ci pourront être communiqués au demandeur si vous le souhaitez. 

DUBOIS Eric Adhérent n° 657 (suite) 

Eglise St Christoly de Blaye 
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°~1617 

x 14 septembre 1638 (Ste-Eulalie) 

4371 Andrieu Marie 

°~1618 

 

4372 Furt Jehan 

°~1603 

x 29 novembre 1627 (St-Loubès) 

4373 Bernard Jehanne 

°~1605 

 

4374 Candeda Jehan                            

°~1619 

cm 08 novembre 1644 (Pierre De-

bernard) 

4375 Blouin Marie 

°~1620 (Ambarès) 

 

4376 Carpentey Jehan   

°~1583 

4377 Douet Jehanne 

°~1583 

+1651 (Lagrave-d’Ambarès) 

 

4378 Deguilh Charles 

°~1588 

4379 Gaussen Jehanne 

°~1588 

 

4380 Furt Raymond     

°~1582 (Izon)   

cm 15 juillet 1607 (Jacques Delar-

quey) 

+02 mars 1645 (Izon) 

4381 Cabanac Peyronne  

°~1592 

 

4382 Larquey Andrieu   

°~1596 (St-Germain du Puch) 

x 27 novembre 1635 (Izon) 

+02 janvier 1651 (Izon) 

4383 Jahan Madeleine 

°~1596 (Izon) 

cm 13 novembre 1635 (Jehan Hé-

berard) 

 

4384 Gaussen Antoine 

N: ~1625 

4385 Descamps Jehanne 

N: ~1625 

 

4386 Bossuet Charles                           

°~ 1630 

cm 15 juillet 1654 (Jean Meydon) 

+21 avril 1688 (Coutras) 

4387 Giraud Marie 

°~ 1632 (Coutras) 

 

4388 Merlet Michel                            

°~1624  

4389 Delanne Marie 

°~1624  

 

4390 Hervé Jehan 

°~1632  

4391 Duniaut Jehanne 

N: ~1634 (St-Ciers-d'Abzac) 

 

4392 Charron Arnaud   

°~1623 (Ambarès) 

4393 Sauvaing Marie 

°~1623 (Ambarès)  

 

4394 Coffite Antoine   

°~1626 

+21 juin 1663 (Artigues) 

4395 Fort Anne  

°~1626  

+15 mai 1673 (Artigues) 

 

4396 = 4364              

4397 = 4365 

 

4398 = 4366              

4399 = 4367 

 

4400 Peychaut Guilhem                      

°~1629 

cm 1655 (étude Jean Chatelier) 

+26 juillet 1692 (Lormont) 

4401 Capdeville Jehanne 

°~1632 

 

4402 Bourgade Martin   
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°~1635 (Lormont) 

+29 septembre 1709 (Lormont) 

4403 Héberard Marguerite 

°~1635  

+09 octobre 1711 (Lormont) 

 

4404 Bedat Sanson 

°~1633 (St-Loubès) 

x 18 février 1664 (Izon) 

4405 Leynier Jehanne 

°~1640 (Lugon) 

cm 20 janvier 1664 (Pierre Pra-

deau) 

 

4406 Léger Raymond   

°~1640 (Bordeaux) 

cm 12 septembre 1666 (Pierre Co-

nilh) 

+03 février 1679 (Bordeaux) 

4407 Ruade Blanche 

°18 février 1649 (Bordeaux) 

 

4408 Madey Pierre 

°10 octobre 1616 (St-Estèphe-en-

Médoc) 

4409 Tournier Jehanne 

°04 février 1620 (St-Estèphe-en-

Médoc) 

 

4410 Carrone Léonard 

(cordonnier)  

°05 janvier 1612 (St-Estèphe-en-

Médoc) 

+01 juillet 1680 (St-Estèphe-en-

Médoc) 

4411 Bonisset Jehanne 

°~1612 (St-Estèphe-en-Médoc) 

 

4412 Batcarreyre Pierre   

°~1632 (Lescun en Béarn) 

4413 Dabadie Anne 

°~1632 (Lescun en Béarn) 

 

4414 Barreau Pierre  

°~1635 

4415 Robert Jehanne 

°~1635 

 

4424 Teycheney Pierre   

°~1615 (Bassens)   

x 01 novembre 1639 (St-Romain-

de-Bursas) 

4425 Barraut Gratianne  

°~1617 (St-Romain-de-Bursas)  

 

 

4426 Chrestien Guiraud  

°~1610 

4427 Fourtaney Marie 

°~1610 

 

4436 Donzac Clinet                         

°~1610 

4437 Declinat Marie 

°~1610 

 

4438 Estienne Merlet 

°~1610 

4439 Cassain Matheline 

°~1610 

 

4464 Plassan Pierre                             

°~ 1606  

+22 janvier 1674 (Lormont) 

4465 Noël Anne 

°~ 1606  

+05 juin 1676 (Lormont) 

 

4468 Linguin Micheau                     

°~1598 (Cenon) 

cm 14 mars 1621 (Nicolas Mou-

reau) 

4469 Grasseau Trenquine 

°~1600 (Lormont) 

 

4472 Musset ? 

°~ 1605 

4473 Mirande Luce 

°~ 1605 (Néac) 

 

4474 Sirat Jehan 

°~ 1593 

4475 Troquard Perinne                      

°~ 1593 

 

4480 = 2104              

4481 = 2105 

 

4482 Lorgère Hélies   

°~1632 

4483 Brisard Marie 

°~1632 

Les Quartiers Aquitains 

Eglise Lormont 
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4484 Béguey Jacques  

°~1634 (Artigues)  

+28 septembre 1708 (St-Loubès) 

4485 Priam Peyronne  

°~1637  

+08 août 1697 (Cenon)   

 

4486 Colles Bernard 

°~1631 

x 08 février 1655 (Montussan) 

4487 Lartes Françoise    

°16 août 1634 (St-Loubès)  

 

4488 Pineau Martin 

°~1629 

4489 Robert Jehanne 

°~1629 

 

4490 Guilhemon Jacques 

°~1624 

+15 février 1689 (Ste-Eulalie) 

4491 Gaudin Louise  

°~1628 (Ambarès) 

+17 janvier 1700 (Ste-Eulalie)   

 

4492 Brondeau Bertrand   

°~1622 

x 18 avril 1654 (Montussan) 

+13 février 1693 (Yvrac) 

4493 Feudencieux Mathurine   

°~1634 

+28 décembre 1693 (Pompignac) 

 

4494 Videau Guilhem   

°~1628  

x 29 avril 1653 (St-Loubès) 

+12 mars 1691 (St-Loubès)  

4495 Loupes Jehanne  

°14 août 1635 (St-Loubès) 

cm 24 février 1653 (Conilh) 

+09 octobre 1690 (St-Loubès) 

 

4496 Mailleau Jehan   

°~1613 (La Sauve) 

x 11 novembre 1635 (Tizac de 

Curton) 

4497 Balestar Catherine 

°~1615 (Tizac de Curton) 

 

4498 Hiraudière Jehan   

°~1625 

cm 08 mai 1648 (Léonard Bis-

caye) 

4499 Vitrac Jehanne 

°~1627 (Moulon)  

 

4500 Marlhac Hélies                        

°~1615  

4501 Thibaut Jehanne 

°~1618 

 

4502 Demptos Guilhem 

°~1605 (St-Quentin du Baron) 

4503 Chicou Marie 

°~1607 (Moulon) 

 

4504 Blan Nicolas  

°~1630 

4505 Chevreuil Marie 

°~1630 (Cadarsac) 

 

4508 Parenteau Jehan                        

°~1625  

4509 Dehaux Lionne 

°~1625  

 

4510 Purgues Pierre   

°~1630 

4511 Hayet Lionne 

°~1630 

 

4544 Cathelineau Pierre 

°~1602 

4545 Dempey Jehanne 

°~1602 

 

4546 Joly Raymond                        

°22 septembre 1612 (Lormont) 

4547 = 2069  

 

4552 Fumat ?                        

°~1620 

4553 Creymey Judith 

°~1620   

 

4558 Cellier Jehan   

°~1613 
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4559 David Catherine 

°~1613 

 

4560 Dubourdieu Jehan   

°~1625 

4561 Saux Catherine 

°~1625 

 

4562 Sales Jehan 

°~1630  

4563 Marquette Marie 

°~1630  

+22 novembre 1708 (Bruges)  

 

4564 Soulard Jehan   

°~1632 (St-Martin-du-Bois) 

+17 novembre 1692 (Galgon)  

4565 Ambault Jehanne 

°~1632   

+26 avril 1692 (Galgon)   

 

4566 Seurin Estienne   

°~1617    

4567 Charrueau Catherine 

°~1618 (Saillans) 

 

4568 Ramat Guilhem                          

°~1620 (Ambarès) 

cm 16 juillet 1642 (Pierre Deber-

nard)   

+03 juin 1678 (Bassens) 

4569 Forton Renée 

°~1620 (Bassens) 

+26 mars 1695 (Bassens) 

 

 

4570 Roudey Bertrand   

°~1623 (Nérigean) 

4571 Chotard Guillemine 

°~1625 

 

4572 Clavey Pierre 

°~1635 

4573 Brisson Simone 

°~1635 

 

4574 Peyron Bernard   

°27 avril 1636 (St-Loubès) 

+10 décembre 1705 (St-Loubès) 

4575 Guilhemot Jehanne 

°25 mars 1638 (St-Loubès) 

+26 mai 1722 (St-Loubès) 

 

4582 Baudin Jehan                   

°~1631 

cm 13 décembre 1655 (Jean Cha-

telier) 

4583 Devignes Marguerite 

°~1633  

+11 août 1669 (Bassens) 

 

4584 Coiffard Jehan 

°~1624 

4585 Lafourcade Marie  

°~1624 

 

4586 Béguey Bertrand 

°~1624  

x 28 avril 1655 (Ste-Eulalie) 

4587 Patrouilleau Françoise 

°~1624 

 

4590 Gaignard François  

                        

°~1615  

+20 juin 1672 (Tresses) 

4591 Pineau Marie 

°~1622 

 

4596 Blanc Jehan                    

°: ~1612 

4597 Goudicheau Louise 

°: ~1612 

 

4598 Chaudet Bertrand 

°: ~1616 

4599 Lafon Benoiste 

°26 octobre 1616 (St-Martin-du-

Bois) 

 

4600 Guilhem Bertrand 

°: ~1620 

4601 Seurin Marie 

°: ~1620 

 

4604 Royne Philipe   

°~1625  

x 26 juillet 1647 (Caillau) 

4605 Maurice Marguerite 

°~1627       

Les Quartiers Aquitains 

Eglise de Nérigean 
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Les AGB souhaitent la bienvenue  aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoint depuis le mois d’octobre 2010 

M. X Gilbert de Montpothier (10) 

M.CLAUSURE Christian de Saint Louis de Montferrand (33) 

Mme. SOURISSSE-ERNST Maryse de Saint Cloud (92) 

M. BERNAT Jacques de Bordeaux (33) 

M. TAPHANEL Serge d’Hyères (83) 

M. MERNY Georges de DAMGAN (56) 

M. MAUREL Georges de MONTAUBAN (82) 

M. GAILLARD François de Bordeaux (33) 

Nouveaux adhérents: 

Membres bienfaiteurs: 

 

Vous le savez notre association vit pour une très grande partie grâce à vos cotisations.  Certains de nos adhérents majorent leur 

cotisation et nous en sommes très sensibles. C’est ici pour nous l’occasion de les remercier et tout particulièrement M.      

 

Reçus Fiscaux: 

Comme chaque année vous allez recevoir les reçus fiscaux pour les sommes effectivement versées durant l’année 2010. Ces 

reçus vous permettront de justifier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur montant dans la limite de 20% du reve-

nu imposable . 

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? 
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