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Le Mot du Président
Comme tous les ans, la parution du second numéro de notre revue, annonce la période estivale. Combien d’entre nous, nombreux très certainement, vont allier farniente, tourisme et généalogie !
N’y a-t-il pas plus exaltant déplacement que de se rendre dans la région où une fraction de l’ascendance a vécu ? Quelle émotion en pénétrant dans le sanctuaire – si modeste soit il – d’une petite paroisse, actuellement commune, qui résonna des vagissements
des baptisés, l’engagement solennel des conjoints devant l’autel et aussi les cérémonies funèbres où, très certainement toute la parentèle
et le voisinage assistaient.
Il vous manque un chaînon ? Pourquoi ne pas venir à un forum où de nombreuses régions sont souvent représentées et qui
offrent au chercheur en quête de renseignements, la solution à l’énigme généalogique en suspens.
Si nous étions il y a 100 ou 200 ans, et même jusque dans les années 1960 (pour les petites communes rurales), les membres
du bureau de notre Association se métamorphoseraient en gardes-champêtres, porteurs de nouvelles ; mais quelle est-elle donc cette
nouvelle en ce Printemps 2012 ?
« Venez tous au Forum des 6 et 7 Octobre à Bordeaux » en l’espace Saint Rémi, où nos amis du C.G.S.O. s’associent aux
A.G.B. pour que cette entreprise soit une réussite. Parlez-en autour de vous car vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Bonnes vacances, fructueuses découvertes généalogiques et rendez-vous les 6 et 7 Octobre pour avoir le plaisir de vous accueillir.
Alain Dupouy

Fermetures Estivales

Forum Généalogique
Bordeaux 2012

A.G.B:
Fermeture du 14 juillet au 15 aout. Les cours de paléographie
reprendront le mardi
Archives Départementales:

Vous trouverez ci-joint une plaquette d’information
concernant notre forum généalogique des 6 et 7 octobre 2012
en l’ancienne église Saint-Rémi.
Merci d’en parler autour de vous.

Fermeture du 6 au 17 août
Archives Municipales:
Fermeture du 09 juillet au 24 août pour travaux
Bibliothèque Municipales:
Fermeture exceptionnelle du 16 juin au 10 septembre

Autres Forums
Les Amitiés Généalogiques Bordelaises seront présentes à:


Cap associations 2012 le 23 septembre au Hangar 14 à Bordeaux (http://www.bordeaux.fr)



Gene@2012 les 29 et 30 septembre Forum National de Généalogie à Paris (http://www.genefede.org)



Genco2012 les 29 et 30 septembre à Brive la Gaillarde (http://www.genealogieencorreze.org)

Nous signalons aussi :


Les rencontres généalogiques de Poitou-Charentes les 29 et 30 septembre à la Rochelle (http://cgaunis.org)



Journées de Généalogie les 13 et 14 octobre à Toulouse (http://www.egmt.org)
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Assemblée Générale
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 MARS 2012

Comme les années précédentes l’Assemblée Générale se déroule dans les salons du Novotel à Bordeaux Mériadeck.
La séance débute à 10 heures et sera animée par notre Président Alain DUPOUY.
Il souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes présentes qui cette année sont au nombre de 27.
Le nombre de pouvoirs reçus est de 41, soit 68 participations ce qui représente une baisse assez significative par rapport à l’année 2011
(85 personnes présentes ou représentées)
Il nous annonce ensuite la décision que nous avons prise pour organiser un Forum à Bordeaux cette année, et qui aura lieu à « l’Espace
Saint- Rémi » rue Jouannet dans le vieux Bordeaux, les 6 et 7 octobre 2012, en collaboration avec le CGSO, autre association généalogique sur Bordeaux et non moins amie.
L’ordre du jour est affiché sur l’écran, chacun peut suivre ce déroulement et la réunion va donc commencer.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
Ce travail vous est présenté et détaillé par notre secrétaire Françoise CHARBONNIER

Les adhérents en 2011
Fin 2011 nous étions

190 adhérents + 12 personnes qui reçoivent les bulletins gratuitement

En 2010

229 adhérents

En 2009

216 adhérents

Au cours de l’année 34 adhérents n’ont pas renouvelé leur abonnement
L’effectif est donc en baisse d’une année sur l’autre et nous supposons qu’il ne s’améliorera pas en 2012.
Les départs ont toujours de bonnes raisons personnelles, l’âge souvent, des problèmes de santé aussi ou bien n’ayant plus de recherches
à demander sur Bordeaux ou la Gironde. Mais les nouveaux arrivants de l’année suivante ne compensent jamais ceux qui nous ont quitté.
Sachez cependant que parmi ces 190 adhérents

12 fidèles sont inscrits avant 1990
34 entre 1990 et 2000
144 bien plus nombreux depuis 2000

Leur répartition géographique est la suivante :
51 habitent hors Gironde
103 sont girondins
33 résident à Bordeaux
3 à l’étranger (Allemagne, Italie, Belgique)
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Les moins nombreux habitent Bordeaux et fréquentent rarement les permanences. Seuls quelques « fidèles » nous rendent visite.
A ce propos le Président fait remarquer qu’en 2010, il fut soulevé le fait que pour les personnes en activité, l’accès à notre salle de lecture accessible uniquement en semaine, rendait impossible une visite à nos locaux. Aussi une permanence mensuelle effective le samedi
matin fut proposée sur réservation par téléphone ou par email ; hélas autant le répondeur qu’internet, restèrent vierges de tout rendezvous durant toute l’année, malgré la présence d’un bénévole qui assura ces permanences.
Vu l’absence d’intérêt pour cette ouverture, nous pensons qu’il est raisonnable de mettre fin à cette proposition.
Cependant, tout adhérent habitant hors département et qui de passage dans notre ville souhaite venir dans nos locaux, nous l’accueillerons avec plaisir mais sur rendez-vous.
En 2011, nous avons enregistré 26 nouvelles demandes d’adhésions .En 2010 il y en avait 25.
C’est peu par rapport au travail de recherches que nous effectuons.
A savoir, qu’en 2011 204 personnes non adhérentes à l’association nous ont sollicité pour faire des recherches, principalement sur Bordeaux, et que parmi ces demandes certaines comportaient plusieurs questions.
Ce travail a généré seulement 7 adhésions sur l’année.

La représentation en 2011
Nous avons participé à 2 forums en 2011:
les 30 septembre et 1er octobre à St Benoit près Poitiers (86)
le 15 octobre à Castelnau (33)
Ces déplacements nous ont apporté une seule adhésion lors du forum de Castelnau, mais par contre, beaucoup de demandes de recherches, pas toujours faciles, sur les embarquements, les bateaux au départ du port de Bordeaux, les contrats de mariages, les testaments,
les enfants abandonnés, les patronymes etc…
Voici la liste de tous les forums où nous avons décliné l’invitation, toujours pour la même raison, par manque de volontaires pour se
déplacer :
* Feytat (87) les 16 et 17 avril
* Lille (59) du 2 au 4 juin congrès national
* St Martin Valmeroux (15) 21/22 juillet
* Ussel (19) 24 septembre
* Bologne (Italie) du 26 au 29 septembre
* St Yrieix la Perche (87) 08/09/octobre
* Paris 22/23 septembre dans le 15ème
* Assises de la généalogie 10 décembre château de Vincennes (94)

Le Secrétariat
Situation des adhérents :
- 146 ont payé leur cotisation
- 45 n’ont pas donné de nouvelles
- 09 ont résilié leur abonnement
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Assemblée Générale
Cette année, contrairement aux années précédentes, nous avons envoyé le « rappel » de la cotisation fin février 2012 et les personnes
non à jour de leur paiement n’ont pas reçu le 1 er bulletin de l’année .Celui-ci leur sera adressé seulement après la mise à jour de leur
situation.
Le courrier
En 2011 nous avons enregistré

-543 courriers

dont -291 Emails

En 2010

-528 courriers

dont -256 Emails

Parmi tous ces courriers 113 questions ont été traitées par Mrs DUPOUY, SAVIGNAC et moi-même et viennent s’ajouter aux chiffres
donnés par Mme CAUBIT.
Ces questions dépassent en général le cadre strictement généalogique, mais nous essayons de satisfaire ces demandes qui souvent nécessitent des connaissances personnelles.
Les Publications
La vente sur papier des relevés BMS des communes de la Gironde n’intéresse plus grand monde aujourd’hui : « internet » et le site des
Archives Départementales permettent plus de possibilités et sont accessibles par tous ou presque.
En 2011 les ventes de BMS diminuent :

16 ont été vendues seulement
40 pour l’année 2010
94 concernaient l’année 2009

Quant aux travaux de nos adhérents :

4 études ont intéressé nos lecteurs contre 8 l’année précédente.

Tous ces travaux sont consultables sur le site des AGB ; www.genealogie-gironde.org

Les services offerts
Notre secrétaire adjointe Martine CAUBIT prend le relais
Bilan des Questions-Réponses pour l’année 2011
Ces résultats ont été publiés dans les Bulletins 99-100-101

TOTAL
DOSSIERS

Nombre de
DOSSIERS
ADH

Nombre de
DOSSIERS
non ADH

N° 99

55

18

N° 100

58

N° 101
TOTAL année
2011

BULLETINS

Nombre de
QUESTIONS ADH

37

Total de
QUESTIONS traitées
85

38

Nombre de
QUESTIONS non
ADH
47

18

40

85

36

49

56

20

36

75

33

42

169dossiers
traités

56

113

Pour un total
de 245 questions

107

138

On constate une augmentation de demandes par rapport à l’année 2010 où nous avions traité 138 dossiers pour 172 questions
Sur ces 138 dossiers il y avait 62 dossiers demandés par nos adhérents et 76 dossiers demandés par les non-adhérents.
On constate une augmentation de dossiers de non-adhérents par rapport aux dossiers adhérents .Cette augmentation est de 31 dossiers
soit 18 % environ. et de 73 questions soit 29% environ.
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La majorité des questions se situe sur Bordeaux, mais aussi des recherches sont demandées sur les actes notariés, les recensements, les
inventaires après décès, les contrats de mariages etc… ce qui représente un travail beaucoup plus long pour la recherche.
Seulement 2 personnes vont régulièrement aux Archives Mrs Claude CHARBONNIER et Alain DUPOUY.
Eric DUBOIS aide aussi, principalement pour les recherches d’actes notariés.
Philippe SAVIGNAC pour les recherches particulières (ex : l’historique d’une demeure sur Bordeaux, retrouver la photo d’une ancêtre
bretonne en costume d’époque qui a vécu à Bordeaux, des infos sur des soldats d’un bataillon de Gironde morts en Pologne au cours de
la guerre de 1870, etc….) et sur les passeports et embarquements.
Nous rappelons encore une fois à nos adhérents, que l’entraide est souhaitable et que si vous possédez des informations comp lémentaires, sur des questions non trouvées par nos bénévoles, vous pouvez les envoyer aux AGB qui transmettra aux intéressés.

Les saisies de Communes
Au risque de se répéter, nous souhaitons et nous tenons toujours à faire ce travail de « Saisie » de communes, travail fort utile pour enrichir notre base de données, même si les Archives départementales ont déjà mis en ligne une grande partie de leurs « fonds »
Ces relevés sont aussi très utiles lors de nos déplacements dans les forums pour répondre aux questions posées.
5 personnes s’attachent actuellement à faire travail:
Mme CAUBIT qui travaille sur la base de données, Mme LACHAUME qui a informatisé Ste Florence (1693/1791) Mme MAROTO
qui a mis en filiation Gradignan, St Félix de Foncaude et Auros , Mme CHARBONNIER qui a travaillé sur les mariages de La Teste
(1662 /1895) et bien que cette commune soit déjà informatisée, il a été constaté beaucoup d’années manquantes et de filiations qui ont
été complétées, et puis Mr DUPOUY qui, inlassablement, relève les mariages des paroisses de Bordeaux. A ce jour 10 paroisses ont été
relevées sur 15 existantes à l’époque.
Actuellement sont en cours de saisie les naissances de La Teste, Bègles et Bordeaux Paroisse Ste Eulalie.

Les Permanences
Le détail va vous être donné par Claude CHARBONNIER
Pas de changement en 2011, comme les années précédentes nous assurons une seule permanence par semaine le jeudi après-midi de
14h à 17 h au siège de l’association, sauf un mois, en période estivale (14 juillet-15 août) et une semaine pour les fêtes de fin d’année.
En 2011 nous avons assuré :

*50 permanences

(44 en 2010)

*50 visiteurs sont venus

(75 en 2010)

*49 ont été renseignés par téléphone

(33 en 2010)

A noter aussi qu’il y a eu 8 permanences sans visiteurs et que 4 bénévoles seulement se partagent ce travail. Mmes ECLINA, LABEYRIE, MAROTO et RAFFET que nous remercions pour leur dévouement, mais toujours pas de nouveaux volontaires pour nous
aider
An cours de ces permanences il a été demandé de pouvoir consulter sur place notre base de « données » .Cette requête est à l’étude pour
le moment.

La Paléographie
Comme vous le savez notre association est toujours là pour vous aider et notre atelier s’intéresse toujours à la lecture des textes anciens, surtout à ceux qui posent problèmes de par l’écriture, le vocabulaire ou l’état de conservation des documents.
Tous les généalogistes au cours de leurs recherches ont « buté » sur un écrit, il est donc utile et même indispensable de donner à nos
adhérents une aide technique afin de les aider à transcrire le mieux possible un acte, un contrat ou un testament peu déchiffrable en
première lecture.
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Assemblée Générale
Notre atelier se réunit toujours deux fois par mois le 2 ème et 4ème mardis, d’octobre à mai
Cette année de nouvelles inscriptions nous permettent d’atteindre une douzaine de personnes, actives. Mais si vous voulez de l’aide
n’hésitez pas à vous inscrire, nous vous accueillerons toujours avec le plus grand plaisir. Vous pouvez nous rejoindre en co ntactant le
secrétariat les mardi et jeudi au 05 56 44 81 99. Ces cours sont toujours dispensés par Yvon GUITTARD qui remercie Mme COTELLE pour son aide ainsi que toutes les personnes qui ont fourni des textes à transcrire .Sachez que nous sommes toujours à la recherche
de » nouveautés » mais aussi « d’anciennetés ».
.La parole est donnée maintenant à Philippe SAVIGNAC, notre brillant informaticien.

Le Bulletin
Tout d’abord, un grand merci à ceux qui nous ont fait parvenir des articles à publier dans le bulletin. S’ils ne sont pas encore publiés, ne
vous inquiétez pas, cela ne saurait tarder ! Une seule recommandation, respectez le copyright. N’hésitez pas à nous envoyer vos textes,
dans la mesure où ceux-ci concernent la région Bordelaise.
Nous avons publié cette année le Bulletin 100, l’occasion de se tourner vers nos « anciens » qui sont toujours chaleureux pour nous
confier leurs souvenirs.
Nous allons décaler les dates de publication du bulletin à partir du mois de novembre : novembre, mars, juillet .Ceci permettra d’inclure
dans le bulletin de novembre, le formulaire de réinscription pour l’année suivante, document qui n’existe pas à l’heure actuelle .Cette
année nous avons « relancé » une centaine d’adhérents, ce qui a un coût non négligeable.
Le bulletin dit « électronique » est toujours en progression : 30 en 2011, 50 en 2012 Rappelons que le bulletin « papier » donne accès à
ceux qui le souhaitent, au bulletin électronique. Principaux avantages, outre le prix, la couleur sur toutes les pages, la possibilité de zoomer pour ceux qui ont la vue déficiente, et surtout l’outil de recherche qui permet de savoir si tel patronyme ou telle information sont
traités.
Les bulletins électroniques sont accessibles, pour les abonnés, depuis l’année 2009.

Le Site
La fréquentation du site est en augmentation 15000 visites en 2010, 25000 en 2011.
Il faut dire que l’appellation du site même y est pour beaucoup : un internaute qui cherche par un moteur de recherche « généalogie
gironde » ou généalogie bordeaux », atterrit en priorité sur notre site.
Le lien par les Archives Départementales est également très « productif »

Forum généalogique 2012
Les AGB et le CGSO se sont associés pour un projet bordelais, qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2012 dans l’ancienne église Saint-Rémi.
A ce jour, les associations suivantes ont manifesté leur intention de participation :
-

FEDERATION FRANCAISE DE GENEALOGIE

- APROGEMERE
- GENEALOGIE EN CORREZE
- CERCLE GENEALOGIQUE DU PERIGORD
- CERCLE GENEALOGIQUE DU LANGUEDOC
- ENTRAIDE GENEALOGIQUE DU MIDI TOULOUSAIN
- CERCLE GENEALOGIQUE DU BASSIN D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH
- LE HAILLAN GENEALOGIE HISTOIRE
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- FEDERATION GIRONDINE DE GENEALOGIE
- G.A.H.B.L.E
- CERCLE GENEALOGIQUE CESTADAIS
- CLUB GENEALOGIQUE DE SOULAC SUR MER
- HISTOIRE ET GENEALOGIE LANDAISE
- CERCLE GENEALOGIQUE PYRENEES ATLANTIQUES
- CERCLE GENEALOGIQUE POITEVIN
- AMITIES GENEALOGIQUES DU LIMOUSIN
- LE LOIRET GENEALOGIQUE
- GEN-IBERICA
- LES DOSSIERS D’AQUITAINE
- ANCETRES ITALIENS.
Parallèlement à ce forum, des conférences sur le thème « Migrants et venus d’ailleurs » seront proposées aux visiteurs.
La ville de Bordeaux nous a proposé une subvention de 1000€. Nous ferons appel aux adhérents bordelais pour nous aider à installer le
matériel nécessaire à ce forum. Nous faisons régulièrement des points d’avancement du projet avec nos amis du CGSO. Une plaquette
d’information sera prochainement disponible.

Compte rendu financier
L’analyse du compte rendu de résultat pour 2011 nous est présentée par Valéria PION
Toujours pas d’importantes variations entre 2010 et 2011
Les postes de charges sont assez stables.
Par contre, les comptes de produits, cotisations des adhérents et études, et documents sont en diminution l’un de 750 €, l’autre de 400 €
soit un total de 1150 €.
Il faut noter aussi que les cotisations, à compter du mois d’août 2011 ont été reportées à l’année 2012. Peut-être pourrions nous, à compter de 2012 mettre en pratique la règle établie sur les bulletins et ainsi ne seront pas reportées sur l’année suivante, et ce report ne prendrait date qu’à partir du dernier trimestre de l’année précédente, soit le 1 er octobre.
De plus, depuis 2008 nous n’avons pas reçu la facturation de la Mairie de Bordeaux pour acquitter les charges (eau, gaz, électricité) et
nous devons prévoir des montants de 2000 € par an pour les charges en exercices.
Sans doute aurions-nous pu provisionner un montant moindre, mais nous ne pensons pas que ces charges iront en diminuant.
En conséquence, nous avons une perte sur l’exercice de 324,07 €.
A noter cependant que nous avons une bonne trésorerie.
Quitus est donc donné à notre trésorière après un vote à main levée.

Election des candidats au Conseil d’Administration
Hasard des entrées au sein du Conseil d’Administration, cette année aucun d’entre nous n’a son mandat arrivant à échéance. Dommage,
l’an prochain vous aurez encore les mêmes « têtes » ici même !!
Ce même conseil d’administration est donc voté à l’unanimité et reste composé de 10 membres.
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LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2012
Prévisions et annonces de forums :
En 2012 nos participerons aux forums suivants :
- Montendre le 19 mai organisé par l’association du Sud-Saintonge
- Mont de Marsan les 16/17 juin organisé par Histoire et Généalogie Landaises
- Brive les 29/30 septembre organisé par Généalogie en Corrèze
- Paris les 29/30 septembre organisé par la F.F.G dans la Cour de l’Hôtel de Soubise (3 ème)
Les autres forums annoncés sont les suivants :
- Feytat (87) près Limoges 19/20 mai organisé par le Cercle Généalogique du Limousin
- La Rochelle (17) 29/30 septembre organisé par le Cercle Généalogique de l’Aunis
A ces dates nous avons déjà donné notre accord et nous serons présents ailleurs.

Le budget prévisionnel pour 2012
Rester toujours dans l’équilibre de notre budget, retrouver un bénéfice, sachant qu’il y aura une augmentation des postes de charges, en
raison du forum des 6 et7 octobre, mais nous espérons aussi la venue de nouveaux adhérents….
La séance est levée à 11h15.

CONFERENCE PAR LE PROFESSEUR AGOSTINO
Marc AGOSTINO, professeur émérite de l’Université Bordeaux III (Michel Montaigne)
Son intervention était basée sur la cathédrale Saint André de Bordeaux principalement sur les métamorphoses subies par ce monument
au XIX ème siècle, et qui, avant la Révolution, enregistra de nombreux baptêmes dont très certainement ceux de plusieurs des ancêtres
de l’assistance.
Enclavée dans la ville le XIX ème siècle procéda progressivement à son dégagement pour la présenter telle qu’elle est aujourd’hui, majestueuse, sur un vaste espace, et qui curieusement, selon la position, porte le nom connu de « place » mais avec des appellations différentes.
La principale métamorphose extérieure fut, à la fin du Second Empire, la démolition fort dommageable du cloître, remplacé par les
immenses sacristies. Cette destruction fut rendue nécessaire pour l’alignement en prolongement du cours Alsace Lorraine.
Quelques projections illustrèrent ses propos : plan de 1871, photos d’avant le dégagement extérieur du chevet etc…...
Le conférencier très écouté fut remercié par des applaudissements nourris.
Pour terminer cette matinée un apéritif suivi d’un repas a réuni la majorité des participants.

.LE

PRESIDENT

A.Dupouy
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LES SECRETAIRES
F.Charbonnier

M.Caubit
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Le télégraphe de Chappe en Gironde
rier circulait ainsi au rythme des diligences. Bien que bénéficiant
de toujours possibles améliorations, cette activité avait atteint ses
limites: le réseau routier était désormais régi par l'Administration
des Ponts et Chaussées qui veillait au revêtement et à l'entretien
des routes, les relais isolés étaient désenclavés et, malgré tous ces
progrès, il apparaissait évident que ce système vieux de plusieurs
siècles ne correspondait plus aux besoins, il fallait trouver autre
chose et le problème était bien posé: comment transmettre un message urgent par une voie rapide tout en lui conservant toute sa fiabilité.
L'idée d'utiliser des signaux sonores à donné lieu à des
réalisations employant des tubes de métal de grande longueur avec
un relais vocal entre chaque tronçon mais cette solution ne fut pas
retenue, probablement pour des raisons financières et aussi une
confidentialité très aléatoire. De nos jours, on utilise toujours le
son dans certaines circonstances: la cloche ou le carillon peuvent
indiquer une cérémonie (mariage ou décès), une demande d'assistance (incendie) voire un conflit (tocsin). La marine y a toujours
recours: corne de brume, manœuvres d'accostage et d'appareillage
et nous les employons quotidiennement dans la vie courante: annonces de trains dans les gares, avis d'embarquement pour les passagers des aéroports, etc. Mais il s'agit là de messages très localisés, accessibles pour ceux qui les perçoivent lors de leur émission
et ils excluent toute possibilité de rédaction d'un message précis,
transmissible de proche en proche sur de longues distances
L'utilisation de signaux visuels répondait davantage à ces
besoins et l'idée n'était pas nouvelle, Grecs et Romains utilisaient
des torches installées sur des tours ou des tertres pour transmettre
des ordres ou des informations.
Plus prés de nous, les moulins à vent de nos campagnes indiquaient au voisinage, par la disposition de leurs ailes, quelque événement, heureux ou malheureux, survenu chez le meunier ou aux
alentours et, sous la Révolution, en Vendée, les Chouans utilisaient
ce même moyen pour avertir leurs troupes des mouvements des
Bleus. Et nous sommes nous mêmes confrontés quotidiennement à
ce genre de situation. Lorsque nous circulons en voiture et arrivons
LES ORIGINES:
à un carrefour, notre œil perçoit un signal, un feu vert se traduit
La fin du XVIIIème siècle est le théâtre d'une éclosion
par: vous pouvez passer et un rouge: stop. Sur nos côtes, les phares
généralisée de la pensée qui va s'amplifier sur le suivant, le siècle émettent un signal répétitif indiquant aux navires la position ou la
des lumières. Tous les domaines sont concernés:
présence d'un danger. Mais le problème reste le même: comment
arts, littérature, philosophie, sciences et industrie. Citons Lavoisier, faire circuler le message le plus loin et le plus vite possible.
inventeur de la chimie moderne(1787), les frères Montgolfier, aérostats à air chaud (1787), Cugnot et son «fardier» précurseur de
l'automobile (1771), Fresnel, lentille à échelons, phares (1800),
Daguerre et Niepce, photographie (1810), Jacquard, métier à tisser(1801),Thimonier, machine à coudre (1830). A l'étranger,
Franklin invente le paratonnerre (1751), Blundell, transfusion
sanguine (1818), Jenner, la vaccination (1811), Volta, la pile électrique et bien d'autres demeurés inconnus ou obscurs mais ayant
néanmoins apporté leur pierre au progrès universel.
Tout ce tumulte intellectuel entraine un besoin accru en
communication, la transmission à bonne fin des informations
ayant toujours été une préoccupation majeure pour les décideurs
politiques, financiers, militaires, industriels, journalistes.
Depuis très longtemps, cette mission avait été réservée à
la Poste aux chevaux et chevaucheurs chargés de transmettre le
plus rapidement possible les messages écrits ou verbaux, le cour-

A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3

Page 11

Le télégraphe de Chappe en Gironde
Les chercheurs ne manquaient pas, ni les solutions les
plus fantaisistes, régulièrement «retoquées» par les pouvoirs publics.
Parmi les plus sérieuses, nous pouvons citer:
-Guillaume Amontons qui relie Paris à Meudon en 1695 2
-Antoine Meuci réalise une liaison Ménilmontant-Bagneux
en 1788
- Alexandre Ferrier cherche à relier la France et l'Angleterre où il
s'installe en 1852, créant une société qui doit cesser son activité un
an plus tard
-Le vice-amiral Saint-Houen qui présente en 1800 plusieurs
modèles dont une version à boules. Nous le retrouverons
plus loin.

Mais, après une période riche en réalisations, arrivent des
jours difficiles, l'environnement politique a changé. Bonaparte, à
court de crédits, suspend les travaux, Claude doit trouver d'autres
ressources mais, finalement, lassé et démoralisé, en butte à des
accusations de plagiat et devenu neurasthénique, il se donne la
mort en 1.805. Il a 42 ans.

Mais, en Mars 1781, Claude Chappe propose devant une
délégation de notables de la Sarthe, puis à l'Assemblée Législative
un matériel de son invention qui est accueilli favorablement et il
lui est accordé un crédit de 6.000 francs pour le développer et c'est
le début d'une entreprise qui va révolutionner le monde des communications.
Sa disparition pouvait faire craindre la fin de l'aventure
du télégraphe mais c'est l'esprit de famille animant toute la fratrie
qui va permettre de la sauver. Ignace intervient auprès de ses amis
Ainsi Claude Chap- parlementaires Lakanal, Daunou, Carnot pour obtenir les crédits
pe peut-il désormais se
nécessaires à la poursuite de la mise en place du réseau. Mais c'est
consacrer à l'amélioration de surtout le cadet Abraham, aidé de Pierre et René qui vont prendre
son invention. Mais qui était- en charge le travail sur place car tant de choses restent à faire ou a
il? Cette famille de la Sarthe poursuivre: tracé des lignes,construction des stations-relais, emappartient à la grande bourbauche et formation du personnel, conception, impression, et diffugeoisie. On retrouve, parmi
sion des livres de code.
ses proches ancêtres Jean
Chappe d'Auteroche (17221759), astronome et géoloOrganisation
gue, ami de Cassini et frère
de Ignace Urbain, Directeur
Le système est basé sur la transmission d'un signal visuel
des domaines du Roi. Ce
représenté par un mécanisme articulé dont la disposition, variable,
dernier est pére de dix enfants parmi lesquels les garçons Ignace,
correspond à une lettre ou un groupe de mots ou a une phrase, ce
Claude, Pierre, René et Abraham. C'est Ignace, ami de Lakanal et signal étant retransmis vers la station voisine et ainsi de suite. Il
membre de l'Assemblée Législative qui décide de faire venir son
était ainsi possible de transmettre un message de 25 signes en 40
frère Claude à Paris et obtient les subventions lui permettant de
minutes, ce qui demandait normalement plus de trois jours à un
mettre définitivement au point son système. Des dispositions offi- messager chevaucheur prioritaire en chevaux frais aux relais.
cielles sont publiées afin de donner à l'affaire un tour définitif:
Les inconvénients résultaient de la nécessité absolue d'un espace
exempt de tout obstacle à la vue (relief, forêt, constructions) et de
l'impossibilité de communiquer de nuit et par conditions atmosphéArrêté du comité de Salut Public de 29.9.1793
riques défavorables (brouillard, pluie, réverbération solaire). Des
essais nocturnes avaient bien été réalisés, sans résultats satisfaiLe citoyen Chappe est autorisé à placer des machines télégraphi- sants. L'idéal était de communiquer entre deux points de relief
ques sur les tours, clochers et emplacements qu'il a choisis et a y
élevés, faute de quoi il fallait édifier une tour, ronde, carrée ou
faire tous les ouvrages et constructions nécessaires, même à faire pyramidale ou encore transmettre vers un édifice (église, tour ou
abattre les arbres qui pourraient gêner la direction de la vue d'une château)
machine à l'autre. Le ministère de l'Intérieur donnera les ordres
nécessaires pour que les municipalités procurent au citoyen Chap- La station-relais
pe les ouvriers et matériaux dont il pourrait avoir besoin.
Elle se composait de plusieurs étages
Signé:
A l'extérieur, au sommet, se trouvait le télégraphe, mécanisme
ROBESPIERRE, CARNOT, HERAULT, BILLAUD-VARENNES,
articulé permettant la composition des messages. A l'étage inféBARERE, PRIEUR de la MARNE.
rieur, le local où se tenait le stationnaire qui observait les stations
voisines et retransmettait le message reçu. En dessous, le local
La famille CHAPPE
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réservé au repos du stationnaire en dehors de ses heures d'observation. Parfois, un rez-de-chaussée servait d'atelier ou magasin de
stockage du matériel ou des pièces de rechange.
Le matériel
La partie
la plus importante
était le télégraphe.
Installé au sommet,
il permettait la réception et l'envoi
des messages. Il
était composé d'un
mat vertical de 7
mètres sur lequel
était fixé, à l'extrémité supérieure un
ensemble composé
de 3 pièces: un régulateur long de 4,62 m.,large de 0,35 m, garni à
chaque extrémité d'un indicateur long de 2 m. large de 0.33 m.,
chaque élément garni de lames identiques à claire voie peintes en
noir, l'ensemble relié par une timonerie de câbles et de poulies
actionnée par le stationnaire et constituant une réplique intérieure
de la configuration extérieure.
La station était également dotée d'un matériel optique
composé de deux lunettes longue vue sans lesquelles le fonctionnement du système aurait été impossible. Ces lunettes étaient importées d'Angleterre à un prix prohibitif ce qui amena l'Administration à inciter et promouvoir une fabrication nationale

La préférence était donnée aux invalides déjà titulaires d'une pension.
Le service commençait ¼ d'heure avant le lever du soleil pour
s'achever1/4 d'heure après son coucher, les repas pris sur place.
La discipline était très stricte, quasi militaire ainsi que le précise
cet extrait du règlement:
Art. 5:
Art.6:
Art. 9 :

Art.13:
Art. 14:

Art.16:

Art.18:

Le personnel
Hésitante au début, une hiérarchie fut rapidement organisée, 5
s'établissant comme suit:
-Au sommet trois administrateurs (un chef et deux adjoints)
-A la tête de chaque division, les directeurs qui traduisaient les
dépêches. Ils étaient aidés par plusieurs inspecteurs itinérants qui
s'occupaient du matériel, de la gestion, de la paye du personnel et
de la discipline.
- Les inspecteurs chargés de la surveillance d'un tronçon d'une
douzaine de stations.
- Les stationnaires ou télégraphistes.
Ce sont eux qui surveillaient les stations voisines recevant et retransmettant les messages. Ils représentaient 90% du personnel.
Deux par station au début, leur nombre fut réduit à un seul sous
l'Empire pour des raisons d',économie.
Le recrutement s'effectuait par convocation et entretien avec le
directeur local. Il leur était demandé un minimum d'instruction
mais pas trop selon Ignace Chappe ( voir ci-après ses critères)

Art. 19:

Art. 22:

Les travaux commencent chaque jour, un quart d'heure
avant le lever du soleil et ne cessent qu'à la fin du jour.
Le stationnaire qui s'absente de son poste, étant de servi
ce quand la ligne n'est pas en congé, est destitué sur le
champ.
Les dérangements de machine, lorsqu'ils arriveront par
la négligence des stationnaires, seront punis par une
suspension de deux à quinze jours et même pourront don
ner lieu à destitution.
Un stationnaire, qui oserait donner ou prolonger sans
nécessité le signal de brumaire, sera destitué.
Tout stationnaire qui manipulera étant ivre, sera destitué
et son camarade sera responsable des fautes qui auront
été faites, s'il lui a remis le service malgré son état
d'ivresse ; un stationnaire qui aurait un camarade habi
tué à s'enivrer sera tenu de prévenir l'inspecteur.
Les stationnaires ne doivent laisser entrer personne à
leur poste sans une permission par écrit du directeur ou
de l'inspecteur; cette contravention pourra entraîner la
destitution.
Les stationnaires sont responsables de la détérioration
de la machine, des instruments et des autres objets qui
leur sont confiés, quand ces détériorations sont la suite
de leur négligence. Dâns ce cas, la somme nécessaire
pour subvenir aux frais de réparation peut être prélevée
sur leur traitement.
Pour être à portée de veiller continuellement à la conser
vation des objets confiés à leurs soins, il y aura toujours
un stationnaire de garde dans la maisonnette, pendant la
nuit et pendant le jour dans l'intervalle des séances.
Les stationnaires qui seront pris en suspension (C'est-àdire ne répondent pas ou répondent avec retard) au bout
de quatre minutes, soit lors du signal d'activité, soit pen
dant le temps de la transmission, perdront un quart de
mois de leur gratification; ils perdront un mois si la sus
pension dure un quart d'heure ;ils seront provisoirement
destitués si elle dure une demi-heure.

On peut s'imaginer la pénibilité du travail pour un homme seul, dans un local ouvert aux courants d'air, souvent très isolé
de toute localité, ceci dans un désœuvrement total durant les périodes prolongées de froid, pluie ou brouillard. Ils étaient payés 1,25 à
2 francs par jour, soit le salaire d'un manœuvre journalier. Certains
« On a choisi autant qu’il était possible, les stationnaires parmi les amélioraient leurs revenus selon leurs possibilités; les musiciens en
jouant dans les bals du dimanche, d'autres en ressemelant des
gens simples et sans intrigues, pour qui une solde de 25 sous par
chaussures ou raccommodant des vêtements ou encore en ouvrant
jour était suffisante et qui, par leurs mœurs et leur caractère,
de menus débits de vin tenus par madame, laquelle pouvait évenétaient aussi impassibles que la machine qu’ils faisaient agir. »
Ignace CHAPPE tuellement remplacer un instant son mari au télégraphe. Ils bénéficiaient toutefois d'un important avantage: ces stationnaires étaient
Le candidat retenu après audition recevait une rapide mise au cou- exempts de service militaire
(à suivre …)
rant puis, après réception de son uniforme bleu, devait se rendre au
Maurice LIGNON Adh. n° 102.
poste désigné et pourvoir à son logement.
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Une traversée mouvementée vers la Martinique

En mer le 15 mars 1818, par les 17 degrés 28’ de latitude
à bord de la gabarre du Roi La Durance

Vous ne doutez pas, mon très cher ami, combien j’aime à
franchir souvent par la pensée la distance qui nous sépare. Je n’attendrai donc pas mon arrivée à la Martinique pour m’entretenir
avec vous et entamer déjà le récit de ma navigation. Elle sera certainement terminée dans huit jours, je suis à plus de douze cents
lieus de France, je me porte bien ainsi que mon jeune frère. J’ai été
légèrement indisposé du mal de mer. Il ya douze jours que nous
sommes dans les vents alizés. Nous marchons par une jolie brise et
une belle mer. Le roulis du bâtiment est peu sensible et je puis
diriger ma plume sur le papier sans crainte d’aller de travers. Le
ciel étant parfois brumeux atténue l’ardeur du soleil, et, d’après
l’agréable température qui nous favorise, il est à présumer que
nous serons exemptés d’orages et de ces calmes redoutables pendant lesquels on est haletant de sueur st sans pouvoir faire route.
La dose de bonheur dont nous jouissons n’a pas été au surplus peu
achetée, nous n’avons franchi qu’avec peine le golfe de Gascogne
et un violent coup de vent nous a assailli à la hauteur du Cap Finistère. C’est le 13 février dernier, à 6 h du matin que la Durance a
appareillé de la rade de l’isle d’Aix par les 46°.6’.20’’ de latitude.
La goélette le Goéland destinée pour les îles du Vent partit avec
nous. Le surlendemain de notre départ, la mer devint houleuse. Le
17, en manœuvrant pour prendre deux ris dans le petit hunier, un
matelot tomba du haut de la vergue. Au cri un homme à la mer, Mr
Bellet, aspirant, s’élança dans le canot du capitaine avec quelques
hommes et parvint à sauver le matelot. Je fis de cœur bien des
compliments à M. Bellet. Le 18, nous passâmes dans les eaux de la
vigie vue en 1764. Le 19, nous étions la hauteur du Cap d’Ortegal ; le 20, par le travers de la Corogne, et du 21 au 22 nous gagnions le Cap Finistère, lorsque le temps qui nous avait fait essuyer plusieurs grains devint très mauvais. Le 21, à minuit, on
perdit de vue le Goéland, sur le sort duquel nous ne savons encore
rien. Le 22, à 5 h. du matin, la tempête se déclara ; elle dura toute
la journée. Les vents soufflaient de l’ouest, et leur plus grande
furie fut jusqu’à midi. L’expédition n’a pas essuyé une tourmente
plus terrible, au dire même des passagers qui de ce bâtiment ont
passé sur la Durance. On serra la voilure ; il ne fut possible de tenir
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que le petit foc pour empêcher d’être engagé sous les vagues dont
plusieurs inondèrent la batterie. L’équipage travailla avec courage
et eut double ration. Le capitaine, Mr de Bossi, ne quitta pas le
pont d’un seul instant. A 3h après-midi, je mangeai avec lui une
omelette, nous avions pour table la cage à poules. Quelques avaries
eurent lieu, mais ont été très bien réparées. Je ne suis pas fâché
d’avoir été mis à l’épreuve, et de savoir ce que c’est que la mer en
furie. Au surplus, dans cet évènement, il y avait des scènes graves
et plaisantes. Un navire balloté par les flots occasionne, en effet,
un bouleversement général, les tables, les barriques, les ?, les poules et tout ce qui n’était pas bien arrimé voltigeait d’un bord à l’autre. Chacun se cramponnait de son mieux pour ne pas rouler, mais
parfois tombait, notamment parmi les 27 passagers, les dix religieuses ou sœurs de la Charité que le gouvernement envoie pour
les hôpitaux de la Martinique. Le danger n’étant pas tout à fait
extrême, j’incitais les bonnes sœurs à rire plus qu’à réfléchir. Deux
personnes, le boulanger et le Sr Valentin, mon domestique de bord,
ont été blessées par le choc des barriques ; leur guérison n’a pas
été longue. Mon frère n’a eu qu’une égratignure au nez en tombant
une fois. J’ai tenu bon sur mes jambes, fait solide contenance, et je
m’en suis tiré sain et sauf. Mr Fuiart n’a rien eu de fâcheux non
plus. Croiriez vous que lui et mon frère n’ont pas ? payé le moindre tribu à la mer. MM. Lemaire et Méry d’Aray, ces deux jeunes
gens dont je vous ai parlé et qui m’ont été recommandés, se portent bien à présent, mais ont eu comme moi des maux de tête et de
cœur pendant quelques temps. Le coup de vent du 22 nous fit dériver et nous remit par le point du 19, mais du 23 au 24 nous regagnâmes la route perdue et doublâmes enfin le Cap Finistère. Du 25
au 28 février, nous avons passé par les travers de Vigo, de Porto,
de Lisbonne et du Cap St Vincent. Nous rencontrâmes le 25 un
navire de commerce anglais. Il passa près de nous, et dit qu’il venait de Malaga et allait à Bordeaux. Du 1 er au 2 mars, nous évitâmes les huit rochers à fleur d’eau entre Madère et les Acores, nous
vîmes des bandes de marsouins, le 3 nous avions Madère à 20 lieus
à l’est. On prit deux tortues : j’en ai trouvé la chair assez bonne.
Les 7 et 8 nous fîmes 63 lieus par 24 heures. On aperçut un bâtiment à l’est. Nous regrettâmes que ce ne fût pas le Goéland.
Après avoir dépassé Madère et les Canaries, que je n’ai
vu que sur la carte, parce qu’on marchait dans l’ouest de ces îles,
on coupa le tropique le 8 mars, par les 23°.43’.45’’. de latitude et
31°.41’.47’’. de longitude. Je m’étonnai d’être ce jour là sous le
tropique, car, chose rare, le temps n’était pas chaud et donna un
peu de pluie. Il y eut une autre aspersion, celle du baptême qui a eu
lieu comme sous l’équateur. On fit jouer la pompe à incendie sur
les nouveaux baptisés, et je fus trempé comme si j’étais tombé à la
mer. C’est vraiment une cérémonie burlesque que celle du baptême
du Tropique. Des matelots sont déguisés en grand prêtre, Diable,
Meunier, Gendarmes, en vieillard représentant le bonhomme Tropique. Le Diable est presque nu, barbouillé de noir, d’ocre, de farine et affrété en vrai Diable. Les offrandes d’usage ont produit à
l’équipage environ 120 Frs. Le soir, les matelots ont chanté, bu et
dansé avec leur grosse et bonne joie.
Du 9 au 10 mars, on vit un navire à trois mats se dirigeant
sur nous. Craignant que ce fût aux insurgés, on prit des mesures
pour le combat s’il le fallait. Ce navire disparut dans la nuit, et tout
rentra dans l’ordre ordinaire. Le 11, plusieurs poissons volants
passèrent près du bord. Le 13, on pécha un poisson nommé sabre,
qui n’est pas d’un très bon gout.
S’il arrive quelques incidents nouveaux, je vous en ferai
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Les religieuses qui sont sur la Durance portent à la Martinique des vivres et de l’argent. Avec cela, on ne peut manquer
d’être bien accueilli. Je serai bien impatient de recevoir de vos
lettres à la Martinique. Donnez-moi souvent, mon ami, le plaisir de
les lire. Mandez-moi des nouvelles de notre excellent Lavollée.
J’ai regretté de n’être pas resté quelques jours de plus à Rochefort,
j’y aurai reçu la lettre que vous m’avez dit qu’il était dans l’intention de m’écrire. Rappelez-moi de temps à autre au souvenir de
nos connaissances. Amitiés sincères de ma part à l’aimable philosophe Ruel et à Lagarde. Tenez-moi au courant, je vous prie de
tout ce que vous saurez m’intéresser dans l’administration.

part, me voila au jour des Rameaux, et si le lundi de Pâques je
débarque à la Martinique, je n’aurai pas fait une trop longue traversée, elle aura été de 38 jours.
Je regrette que Mr de Beylac ne se soit pas décidé à
s’embarquer avec moi sur la Durance. Il y aurait été fort bien. Mr
le Cpte de Bossi, lieutenant de vaisseau de 1 ER ? est un homme
aussi aimable que bon commandant. Il est rempli d’attention et de
respect pour les Religieuses. Sa table est excellente, il y a une vache à bord, et chaque matin je prends de bon café au lait comme à
Paris. La Durance, qui est de 550 tonneaux et armée en flûtes à 12
pièces de canon et 88 hommes d’équipage. Cette gabarre est forte
et solide, et si bien qu’elle n’a pas eu la moindre voie d’eau malgré
la violence des lames dans la journée du coup de vent. On a établi
à la suite des chambres des officiers six postes formés par de fortes
toiles peintes clouées sur des montants en bois. J’ai le premier de
ces postes ; voila ma chambre en mer. Mon cadre ou mon lit est
suspendu par deux cordes et me berce plus ou moins selon les
mouvements du tangage et du roulis. Mon frère couche dans la
batterie à coté de mon poste. La Marine accorde 50 Frs pour l’achat du cadre à chaque personne qui est au frais de l’Etat. J’ai touché à Rochefort cette indemnité.

Je ne saurais trop vous répéter, mon ami, les vœux que je
forme pour votre santé et votre bonheur, c’est que je vous aime en
frère et vous demande de m’aimer de même.
Adieu pour aujourd’hui.
Hippolyte
Hyppolyte de Romand (1789-1859) s’embarque le 12
février 1818 à Rochefort pour atteindre le 23 mars la Martinique
où il prend ses nouvelles fonctions de Directeur des Douanes. Cette lettre est extraite d’une correspondance soutenue avec un de mes
ancêtres qui sera plus tard receveur principal des Douanes à Bordeaux.
Philippe SAVIGNAC Adh.1494

On a dressé sur le pont des tentes pour abriter des rayons
du soleil. On passe son temps à lire, causer et examiner les manœuvres, le ciel et la mer. J’ai vu déjà de beaux couchers de soleil,
je dors peu et me lève à la pointe du jour. Il y a parmi les passagers
un commissaire de Marine, Mr Maime qui va à la Guadeloupe,
c’est un de ces hommes anciens qui sont la vivante image des bons
principes, de l’instruction et de l’amabilité. Il est créole de St Domingue et a perdu sa fortune à la révolution de cette Colonie.
Je pense que la Durance qui est du port de Brest y rentrera à la fin de juin prochain. Je tâcherai de profiter de cette occasion
pour écrire en France. A propos de lettres, j’aurai soin de numéroter chacune de celles que je vous écrirai, mon cher Bontemps. Si
vous voulez en agir de même, ce sera un moyen facile de reconnaitre l’exactitude dans l’arrivée des lettres par la non interruption
dans la série des numéros. De plus, je tiendrai registre de la date et
du numéro de chaque lettre avec sommaire de son contenu. Si même il s’agit de choses importantes, je prendrai copie entière de la
lettre. Enfin, quand j’écrirai par duplicata, triplicata, etc., je l’indiquerai en marge.
Ce qui me parait un peu monotone dans ma navigation,
c’est de n’avoir abordé à aucune terre et de n’n avoir aperçu aucune. Depuis que j’ai été au large de Rochefort, je n’ai vu que le ciel,
l’eau, et le navire qui est comme un point dans l’immensité.
A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3
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Atelier de lecture de textes anciens
Testament de Jean BOYER (page2)
Suite de la transcription du bulletin n°102

||1 et avec ce, je les institue mes héritières particulières,
||2 sans qu’elles puissent avoir ny prétendre autre chose
||3 sur mes biens. Item je donne et lègue à Marye
||4 GRENOILLEAU dam[ois]elle ma femme l’uzusfruit et jouissance
||5 de ma maison sittuée aux p[rése]nt faux bourgs sur la
||6 rue de la Grave où je réside à p[rése]nt avec le jardin et
||7 estable, appartenances et dépendances et meubles
||8 estant dans icelle pour jouir de ladite maison et
||9 meubles sa vie durant par préferance à tous mes
||10 créantiers et légataires. Outre lequel uzusfruit
||11 j[.]e veus qu’elle soit payée de son dot et agencement
||12 et jusques à ce de l’i[ntér]est au denier quinze par avance.
||13 Item je donne et lègue aud[i]t S[ieu]r de La TOURBEILLE mon
||14 neveu par précipeu sur mes autres héritiers une
||15 pièce de pré que j’ay au lieu de Colles en montant
||16 de la contenance de cinq journaux ou environ, mesure
||17 de Castillon. Et au surplus de tous mes autres
||18 biens je nomme et institue mes héritiers
||19 universeels par esgalles parts et portions led[i]t
||20 sieur de La TOURBEILLE et lesd[it]es Marye et Jeanne
||21 de LANOUILLE mes neveu et niepces, lesquels mes dits
||22 héritiers au cas que l’un d’eux ou ou (sic) plusieurs
||23 viennent à décéder sans enfans se substitue les
||24 uns aux autres ou les représentans tant pour mon [hérédité]…

Texte de Mme ALBESPY Adh. 725
Transcription: M. Yvon GUITTARD
Les cours de lecture de textes anciens reprendront le deuxième mardi du mois d’octobre.
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Atelier de lecture de textes anciens
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Questions / Réponses
Jeanne BASCOU
Françoise CHARBONNIER AGB
2012/120

ALBERT/MATHIEU

Ch CM passé chez mtre DELEVILLE à Bordeaux (33) le
08/05/1784
Réponse : Le 08/05/1784 Chez Mtre DELEVILLE à Bordeaux
CM de Pierre ALBERT matelot fs de Louis et de Marguerite
GABORIAUD hab Bordeaux prsse St Rémi et Catherine MATHIEU fa d’Antoine et de † Marguerite DIOFFE
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 121

Seuls, nos adhérents ont le droit de poser des questions
mais tous les lecteurs peuvent participer à l'entraide. Si
vous avez étudié ces familles nous vous remercions de nous
faire-part de vos informations.
Rappel : 3 questions par bulletin. Celles-ci doivent nous
parvenir avant le 15 septembre 2012 pour paraître dans le
bulletin de octobre 2012

Ch X le 20/NI an VII à Lussac (33) de Guillaume ALBERT et
d’Anne NOBLESSE
Réponse : Le 20/NI an VII à Lussac X de Guillaume LUSSAC
cult journalier 33a
fs de Charles et de † Marie FRAIMOND et Anne NOBLESSE
20a fa de François et de Marguerite PEYRON
Martine CAUBIT AGB
2012 /122

ADAMS/BEAUFEU

Ch X le 05/03/1802 à Bordeaux (33) d’ADAMS Alexandre et
de BEAUFEU Christine
Réponse : Le 05/03/1802 à Bordeaux X d’Alexandre ADAMS
capitaine de navire natif d’Edimbourg citoyen des Etats Unis
de L’Amérique hab Baltimore logé chez Jean ROUSSEAU fs
de feus Alexandre cultv et d’Agnès BERREL et Christine
BEAUFEU native de Bordeaux fa de Mathurin march gantier
et de Marie LONNE
Philippe SAVIGNAC AGB
2012/118

ALPHANDERY/ALEXANDRE

Ch X le 23/11/1835 à Bordeaux (33) d’ALPHANDERY Isaac
et d’ALEXANDRE Victoire

- QUESTIONS –

2012/117

ALBERT/ NOBLESSE

ALBERT

Ch b entre 1760 et 1766 à Lussac (33) de Jean ALBERT fs de
Charles et de Marie FREMONT
Réponse : Il a été trouvé en date du 19/03/1761 à Lussac ° de
Guillaume ALBERT fs de Charles et de Marie FREMONT
Martine CAUBIT AGB

Réponse : Le 23/11/1835 à Bordeaux X d’Isaac ALPHANDERY négociant ° à Arles (13) le 27/06/1799 fs de feus Jacob
rentier et d’Anne PENSO et Rachel-Victoire ALEXANDRE °
à Bordeaux le 19/12/1880 fa de Samuel propriétaire et de Esther-Victoire RODRIGUES-HENRIQUES
Alain DUPOUY AGB
2012/ 123

AUBERT

Ch † après 1828 à St Mariens (33) de Jean AUBERT fs de Simon et de Marie AUDOIRE épx ou vf de Catherine CAVIGNAC (X le 01/02/1791 à St Mariens)
2012/124

BALLANGER

Ch ° le 26/01/1898 à Bordeaux (33) d’Adrienne BALLANGER
2012/ 125

BALLODE

Ch ° le 16/10/1774 à Tauriac (33) de Catherine-Jeanne-Mélanie
BALLODE

Réponse : Le 13/11/1789 à la réquisition de Mr Jean-François
DE BALLODES et de Dame Marie VERDERY hab Tauriac à
Ch X le 25/04/1849 à Lormont (33) de Pierre ALBERT et de
demandé au curé de cette dite paroisse l’extrait de baptême de
Marie CHAPELET
delle Catherine DE BALLODES leur 3ème fa. Ce dernier ayant
fait des recherches les plus exactes dans les registres, le dit acte
Réponse : Le 25/04/1849 à Lormont X de Pierre ALBERT
n’a point été trouvé. Le sieur PUJOL alors curé de la dite paouvrier tuilier 25a ° à Gironde (33) le 06/08/1823 hab Morisès roisse ayant sans doute oublié de transcrire l’acte de baptême.
(33) fs de Pierre † et de Marie GUERIN et Marie CHAPELET Devant plusieurs témoins (parrain, marraine et sage femme)
° à Dagnac sur Garonne le 11/11/1825 fa de Pierre maçon et de présent au dit baptême ont tous déposé que la dite demoiselle
2012/119
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vint au monde le 16/10/1774 et fut baptisé le 17 dans l’église
du dit Tauriac
Claude CHARBONNIER AGB
2012/126

BARDIN/ORE

Ch CM le 20/05/1862 chez Mtre CHABAN à Langoiran (33)
de Jean BARDIN (natif de St Médard) et de Jeanne ORRE
(native de Salleboeuf 33)
2012/127

BASCAN/SCHOEFFER

Ch acte de vente passé le 05/05/1904 devant Mtr COSTE et
Mtre MARCHESSEAU de la maison situé au 89 rue Lagrange
à Bordeaux (33) (vendeur Mr BASCAN acheteur SCHOEFFER)
Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé l’acte de
vente cité ci-dessus
Claude CHARBONNIER AGB
2012/128

BASSALER

Ch † entre 1925 et 1929 de BASSALER Léonard ° en 1859 à
St Salvadour (19) Il habitait en 1925 rue Montgolfier à Bordeaux (33)
2012/129

BAUDICHON

Ch ° le 23/04/1813 à Cadillac (33) de Jean-François BAUDICHON
Réponse : Le 23/04/1813 à Cadillac ° de Jean-François fs de
Jean teinturier et de Jeanne DENIS
François CHARBONNIER AGB
2012/ 130

BAUDICHON

Ch ° le 05/03/1816 à Cadillac (33) de Jacques BAUDICHON
Réponse : Le 05/03/1816 ° de Jacques BAUDICHON fs de
Jean teinturier et de Jeanne DENIS
Françoise CHARBONNIER AGB
2012/131

BEAUFEU/CONNE

2012/133

BLANDIN

Ch ° le 07/05/1897 à Bordeaux (33) de Suzanne BLANDIN
Réponse : Le 07/05/1897 à Bordeaux ° de Suzanne BLANDIN
fa d’Henri 21a étudiant en médecine et de Fernande-Elisabeth
BOULAN 16a
Alain DUPOUY AGB
2012/134

BOISVERT

Ch rgts sur Marie BOISVERT ° le 17/08/1897 à Bordeaux (33)
de père inconnu et d’Eulagie-Césarie BOISVERT
Réponse : Marie BOISVERT est ° le 17/08/1897 à Bordeaux
de père inconnu et d’Eulagie BOISVERT domestique chez Mr
MARTINEAU depuis 15ms environ née le 21/0/1875 à Ganties
(31) fa de François (° en 1852) cultivateur et de Joséphine
BOUS (° en 1850) ménagère. Eulagie a abandonné son enfant
pour cause de misère. Marie a été placée du 03/09/1897 chez
Mme BELHOMME épse DULUGIN Jean à Bonnes (16) Puis
chez Mr BOMMIERS à Bonnes. Chez Mr HERPIN à Pillac
(16) Chez Mr GROS à Pillac Chez Mr Mr CLAUZURE à Pillac Chez Mr Bertaut à St Paul-Lizonne (24) du 03/01/1915 au
17/08/1918 devenue majeure
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 135

BUFFEREAU

Ch ° le 18/09/1902 à Bordeaux (33) de Matilde BUFFEREAU
Réponse : Le 18/09/1902 à Bordeaux ° de Matilde BUFFEREAU fa de François-Alfred 27a mouleur et de MarieGabrielle VERDUN 24a
Alain DUPOUY AGB
2012/ 136

BUFFEREAU

Ch ° le 09/10/1898 à Bordeaux (33) de Pierre BUFFEREAU
Réponse : Le 09/10/1898 à Bordeaux ° de Pierre BUFFEREAU fs de François-Alfred 23a mouleur et de MarieGabrielle VERDUSSI 21a tailleuse
Alain DUPOUY AGB

Ch X le 02/01/1779 à Bordeaux (33) de Mathurin BEAUFEU
et de Marie CONNE

2012/137

Réponse : Le 02/01/1779 à Bordeaux X de Mathurin BEAUFEU gantier natif de Vendôme (41) hab Bordeaux fs de feus
Jean et de Magdeleine BELLANGER et Marie CONNE hab
Bordeaux prsse Ste Colombe fa de Jacques † et de Jeanne
MALBEC

Réponse : Le 25/09/1900 à Bordeaux ° de René BUFFEREAU
fs de François-Alfred 25a mouleur et de Marie-Gabrielle VERDUSSI 22a

Philippe SAVIGNAC AGB
2012/132

BESSE

Ch ° le 28/01/1894 à Bordeaux (33) de Eugène-Louis-Gabriel
BESSE

BUFFEREAU

Ch ° le 25/09/1900 à Bordeaux (33) de René BUFFEREAU

Alain DUPOUY AGB
2012/138

CAILLAVET/BAZES

Ch acte de vente passé le 31/07/1936 et le 01/08/1936 devant
Mtr DABAS à Bordeaux (33) (vendeur Mr CAILLAVET acheteur Mr BAZES)
Réponse : Mtre DABAS à versé ses archives aux AD jusqu’en

A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3
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1934. Il n’a pu être trouvé l’acte de vente en date du
31/07/1936
CLAUDE CHARBONNIER AGB
2012/ 139

CARPENTIER

Ch ° le 07/06/1873 à Bordeaux (33) de Gustave CARPENTIER

Réponse : Le 01/08/1866 à Bordeaux ° de Louise CHAMBAUDRIE fa de Jean 31a domestique et de Julie GILET 30a
ménagère
Alain DUPOUY AGB
2012/ 146

CHAMBAUDRIE

Ch ° le 12/11/1863 à Bordeaux (33) de Marie CHAMBAUDRIE

Réponse : Le 07/06/1873 à Bordeaux ° de Gustave-JeanBaptiste CARPENTIER fs de Pierre-Eugène 37a et de Marie Réponse : Le 12/11/1863 à Bordeaux ° de Marie CHAMBAUDRIE fa de Jean 29a journalier et de Julie GILET 28a
BUFFIN 29a
ménagère
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2012/140
CASSIN/DESPAIGNE
2012/147
CHASSAGNE
Ch CM passé chez Mtre FORTIN en 1682 à Fronsac (33) de
Ch ° le 20/09/1875 à Bordeaux (33) de Pierre-Emmanuel
Thomas CASSIN et de Jeanne DESPAIGNE
CHASSAGNE
Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM de Thomas CASSIN
Réponse : Le 20/09/1857 à Bordeaux ° de Pierre-Emmanuel
avec Jeanne DESPAIGNE
CHASSAGNE fs de Jacques-Manuel 43a menuisier et de
Claude CHARBONNIER AGB
Marie FARGERIE 44a
2012/ 141
CAVIGNAC
Claude CHARBONNIER AGB
Ch † après 1828 à St Mariens (33) de Catherine CAVIGNAC ° le 31/02/1772 à St Mariens X le 01/02/1791 à St
Mariens avec Jean AUBERT fa de Elie et de Jeanne DUREAU
2012/142

CAZENAVE

Ch † après 1858 de Marie CAZENAVE ° le 11/01/1811 à
Aillas (33) épse de Jean LABROUCHE Ils se sont mariés à
Aillas le 05/03/1835
2012/143

CAZENAVE

Ch ° le 13/04/1841 à Bordeaux (33) de Bernard CAZENAVE
Réponse : Le 13/04/1841 à Bordeaux ° de Bernard fs de
Paul coiffeur et de Suzanne TERRIEN
Alain DUPOUY AGB
2012/ 144

CAZENAVE/TERRIEN

Ch X avant 1841 à Bordeaux (33) de Paul CAZENAVE et
de Suzanne TERRIEN
Réponse : Le 02/11/1734 à Bordeaux X de Paul CAZENAVE coiffeur ° à Mourens (64) le 15/01/1807 fs de Raymond
et de † Dorothée MONTANET et Suzanne TERRIEN ° à
Bordeaux le 18/07/1817 fa de † Michel et de Catherine D…
RI
Alain DUPOUY AGB
2012/ 145

CHAMBAUDRIE

Ch ° le 01/08/1866 à Bordeaux (33) de Louise CHAMBAUDRIE
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2012/148

CLEROY

Ch † le 22/10/1885 à Bordeaux (33) de Palmire CLEROY
Réponse : Il a été consulté la table décennale des décès:
aucun décès au nom de CLEROY ne figure pendant toute
l'année 1885 et pour les 3 sections
Alain DUPOUY AGB
2012/149

COMBES

Ch ° le 30/09/1857 à Bordeaux (33) de Jeanne-Hélène
COMBES
Réponse : Le 30/09/1857 à Bordeaux ° de Jeanne-Hélène
COMBES fa de Sr Antoine portefaix 46a et de Dame Marguerite GODEBERT
Alain DUPOUY AGB
2012/ 150

DAVID

Ch ° le 31/01/1764 à Bordeaux (33) de Marthe DAVID
Réponse : Le 30/01/1764 à Bordeaux ° de Marthe DAVID
fa d’Antoine tailleur et de Françoise-Marie BONHOMME
Alain DUPOUY AGB
2012/151

DAVID

Ch ° vers 1773 à Bordeaux (33) de Marie DAVID
Réponse : Le 19/03/1771 à Bordeaux prsse Saint André ° de
Marie DAVID fa d’Antoine mtre tailleur et de FrançoiseMarie BONHOMME
Alain DUPOUY AGB
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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2012/152

DELACHAUSSEE/DUBRUEL

Ch acte de vente de DELACHAUSSEE à DUBRUEL chez
Mtre Thomas FAUGAS à Bordeaux (33) en juin 1771
Réponse : Le 05/06/1770 à Bordeaux chez Mtre Thomas
FAUGAS fut présent Noble Jacques-Simon DELACHAUSSE écuyer hab Bordeaux prsse St Michel lequel a
vendu à Pierre-Antoine DUBRUEL de BROGLIE professeur en chirurgie hab Bordeaux prsse St Siméon, six bourdieux tous constituant, maison et autre bâtiments, chais
cuvier, vignes, prés, bois situé sur la prsse de Blaye (33) et
ses lieux dit
Philippe SAVIGNAC AGB
2012/153

DELACOUR

2012/ 157

DUCOIN

Ch † le 17/01/1835 à Bordeaux (33) de Jeanne DUCOIN
Réponse : Le 17/01/1835 à Bordeaux † de Jeanne DUCOIN
68a native de Carignan (33) vve de Jean VIDALEN fa de
feus François et de Jeanne POZAU
2012/158

DUCOING

Ch † le 04/03/1836 à Bordeaux (33) de Jean DUCOING
Réponse : Le 04/003/1836 à Bordeaux † de Jean DUCOING
40a natif de Bordeaux célibataire rentier fs de Pierre marchand et de † Guillaumine DENIS
Alain DUPOUY AGB

2012/159
DUCOING
Ch ° le 02/11/1865 à Bordeaux (33) d’Angèle-Elisabeth DECh † le 04/03/1834 à Bordeaux (33) de Marie DUCOING
LACOUR
Réponse : Malgré une date exacte, il n’a pas été trouvé l’ac- Réponse : Le 04/03/1834 à Bordeaux † de Marie-JeanneEulalie DUCOING 26a célibataire native de Norfolk (USA)
te de naissance d’Angèle-Elisabeth DELACOUR sur Borfa de feus Pierre et de Sophie POUPAILLE
deaux. Recherches effectuées sur les 3 sections
Claude CHARBONNIER AGB
2012/154

DELECH/LAMARQUE

Ch X le 05/02/1742 à Gans (33) de Raymond DELECH et
de Jeanne LAMARQUE
Réponse : Le 13/04/1732 chez Mtre LUSSAC à Aillas (33)
CM de Raymond DELECH brassier hab Lados (33) fs de
Raymond et de Jeanne PUYARDUY et Jeanne LAMARQUE hab Lados fa d’Etienne et de Marie DARCOR
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 155

DELECH/MOTHES

Ch X le 28/01/1749 à Lados (33) de Jean DELECH et de
Catherine MOTHES
Réponse : Le 27/12/1748 chez Mtre LUSSAC à Aillas (33)
CM de Jean DELECH brassier hab Lados (33) fs de
Raymond et de † Marie PEYARDUY ( ?) et Catherine MOTHES fs de Pierre et de † Jeanne MOTHES
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 156

DUBERNET/LOHIDOY

Ch CM le 03/08/1917 chez Mtre GAUSSEL à Bordeaux
(33) de DUBERNET Eustache et LODHIDOY MarieValentine

Alain DUPOUY AGB
2012/160

DUCOING/ROBART

Ch CM le 23/08/1807 à Bordeaux (33) chez Mtre BIZET à
Bordeaux (33) de Pierre DUCOIN et d’Arnaude-Suzanne
ROBARD
Alain DUPOUY AGB
2012/ 161

DUCOING/VLEMANT

Ch CM le 13/VT an XIII chez Mtre DUPRAT à Bordeaux
(33) de Pierre DUCOING et de Pétronille VLEMANT
2012/162

DUCROS

Ch † le 12/12/1879 à Bordeaux (33) de Jean-Raymond DUCROS
Réponse : Le 12/12/1879 à Bordeaux † de Jean DUCROS
69a natif de Gimont (32) cultiv épx de Françoise SOUFARES
Alain DUPOUY AGB
2012/163

DUCROS

Ch ° le 12/09/1875 à Bordeaux (33) de Jean-Fernand DUCROS
Réponse : Le 12/09/1875 à Bordeaux ° de Jean-Fernand
DUCROS fs de François 35a coiffeur et d’Anne-Désirée
ROBERT 26a marchande

Réponse : Le 03/08/1917 à Bordeaux par devant Mtre Edmond GAUSSEL CM de Eustache DUBERNET mécanicien
° le 28/10/1893 à Le Sen (40) fs de TU…. ( ?) propriétaire
Alain DUPOUY AGB
cultiv et de Julie GLEIZE hab Podensac (33) et MarieDUPEYRON/DUCHAMPS
Valentine LOHIDOY ° à Bordeaux le 14/10/1898 fa de Paul 2012/164
† et de Marie DAGUINOS
Ch CM entre Mathieu DUPEYRON et Marguerite DUCHAMPS X probablement célébré entre 1755 et 1765 à
Claude CHARBONNIER AGB
A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3
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Saint Pardon de Conques (33) Bieujac (33) Brannens (33)
Brouqueyran (33)

Ch X le 09/07/1660 à Bordeaux (33) prsse St Michel de
Pierre FORMON et de Marie SARGOS

2012/165

2012/ 171

DUPRAT

Ch testament ou inventaire après décès de Jean DUPRAT †
le 06/05/1860 à Bordeaux (33) épx de Jeanne HERISSON
2012/166

DUVIGNAU

FORTUNE

Ch † 1831/1837 à Lussac (33) de Marie FORTUNE
Réponse : Il n’a pas été trouvé sur Lussac l’acte de décès de
Marie FORTUNE

Ch ts rgts sur Guy DUVIGNAU Il a été incarcéré et torturé
Claude CHARBONNIER AGB
au du Fort du Hâ (prison) de Bordeaux (33) par une brigade
FURT/LALANNE
célèbre pour ses tortures pendant la guerre 39/45 est expatrié 2012/ 172
en Allemagne
Ch X le 06/03/1862 à Bordeaux (33) de Charles FURT et de
Réponse : DUVIGNEAU Guy est ° le 03/06/1926 à St Mar- Thérèse LALANNE
tin du Puy (33) Parti sous le convoi n° 1.233 à Hersbrück où
il est † le 23/12/1944. Hersbrück a été aménagé entre mars
et septembre 1944 sur un ancien terrain du service du travail
allemand à 30 km de Nuremberg Ce kommando a été crée
pour installer une usine souterraine fabricant des moteurs
d’avion Le travail des détenus consiste à déblayer les roches
préalablement dynamitées afin d’aménager les galeries.
4000 y sont morts
Jacques LOIZEAU ADH
2012/167

EYRAUD

Ch † le 23/09/1873 à Bordeaux (33) de Marie-Félicité
EYRAUD
Réponse : Le 23/09/1873 à Bordeaux † de Marie-Félicité
EYRAUD 44a native de Puy le Froid (43) épse de Jean HUGON fa de feus Jean-François et de Marie-Félicité HUMBERT
Alain DUPOUY AGB
2012/ 168

FABVRE

Ch ° le 14/12/1871 à Bordeaux (33) d’Anna FABVRE
Réponse : Le 15/12/1871 à Bordeaux ° d’Anna CLERC fa
de père non nommé et d’Anna-Madelaine CLERC 25a. Par
X célébré à Talence (33) le 28/02/1881 le sr Félix Alexis
Bernard FABVRE et delle CLERC ont reconnu et légitimé
leur fa Anna-Madelaine
Alain DUPOUY AGB
2012/169

FABVRE/CLERC

Ch X le 28/02/1889 à Bordeaux (33) de Félix FABVRE et
d’Aimée CLERC

Réponse : Le 06/03/1862 à Bordeaux X de Charles FURT
calligraphe ° à Bordeaux le 08/01/1836 fs de Jean et de
d’Anne UTEHERY-VABERBURU et Thérèse LALANNE
domestique ° à Plairoux (32) le 20/06/1836 fa de Jean cultv
et de Jeanne LABADIE
Alain DUPOUY AGB
2012/173

GABARD

Ch † avant 1821 à la Rivière (33) de Jeanne GABARD
Réponse : Le 24/01/1816 La Rivière † de Jeanne GABARD
56a fa de feus André et de Catherine EYREAU épse de Jacques HOSTEIN
Philippe SAVIGNAC AGB
2012/174

GAILLARDON

Ch ° le 02/03/1817 à Bordeaux (33) d’Arnaud GAILLARDON
Réponse : Le 02/03/1817 à Bordeaux ° d’Arnaud GAILLARDON fs de Jean dit DUVIGNEAU 36a et de Guillemette BERTEAU
Alain DUPOUY AGB
2012/ 175

GHISELAIN

Ch ° le 23/02/1797 à Bordeaux (33) de Clarisse-Emilie GHISELAIN
Réponse : Le 23/02/1797 à Bordeaux ° de GHISELAIN
Clarisse-Emilie fa de Pierre négociant et de Clarisse MOULLINEAU
Alain DUPOUY AGB

2012/176
GILCHER
Réponse : Le 28/02/1889 à Bordeaux X de Félix-AlexisBernard FABVRE hab Talence (33) ° le 13/06/1822 à Rioux Ch ° le 12/09/1894 à Bordeaux (33) d’Angèle-Françoise
(17) fs de feus Jean-Baptiste et de Marie-Emilie BERNARD GILCHER
et Aimée CLERC ° le 06/04/1844 à Civry (86) fa de André †
Réponse : Le 13/09/1894 à Bordeaux ° d’Angèle-Françoise
et de Françoise THOMAS hab à l’Ile Bouchard (37)
GILCHER fa de Daniel 29a marchand et de Marie LOUBEAlain DUPOUY AGB
RY 25a marchande
2012/ 170
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Alain DUPOUY AGB
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2012/ 177

GILCHER/DUCROCHET

Ch X le 06/11/1866 à Bordeaux (33) de Jean GILCHER et
de Françoise DUCROCHET
Réponse : Le 06/11/1866 à Bordeaux X de Jean GILCHER
opticien ° à Hintg …. ( ?) (Bavière) en décembre 1833 fs de
Jean journalier domiciliant en Bavière et de Marie-Elisabeth
YUNG † et Françoise DUCROCHET savonneuse ° à
Confolens (16) en janvier 1835 hab Bordeaux fa de père et
mère non nommés
Alain DUPOUY AGB
2012/178

GUIONNEAU/AYMA

NARD-DERVIEUX ° à Bordeaux le 14/12/1778 horloger fs
de Claude hab Lyon (69) et de Françoise BIRAC hab Bordeaux et Marie GALOPET ° à Bordeaux le 02/06/1783 fa de
Nicolas sculpteur et de Marguerite PAGES
Alain DUPOUY AGB
2012/183

HERISSON

Ch testament ou inventaire après décès de Jeanne HERISSON † le 21/02/1883 à Bordeaux (33) vve de Jean DUPRAT
2012/184

HOSTEING

Ch ° en 1794 à la Rivière (33) de Fiacre HOSTEING fs de
Jacques et de Jeanne GABARD

Ch CM passé chez Mtre VIGNEAU en juillet ou août 1682 à
Fronsac (33) d’Arnaud GUIONNEAU et de Valéry AYMA Réponse : Le 27/03/1795 La Rivière ° de Fiacre HOSTEING fs de Jacques tonnelier et de Jeanne GABARD
Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM d’Arnaud GUIONPhilippe SAVIGNAC AGB
NEAU avec Valéry AYMA
2012/185
HOSTEING
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 179

HEDOUX/AUBUSSON

Ch † en 1821 à la Rivière (33) de Jacques HOSTEING

Ch X le 23/06/1790 à Bordeaux (33) de Joseph HEDOUX et Réponse : Le 21/11/1821 à La Rivière de Jacques HOSTEIN 70a tonnelier vf de Jeanne GABARD
de Jeanne AUBUSSON
Philippe SAVIGNAC AGB
Réponse : Le 23/06/1790 à Bordeaux X de Joseph HEDOUX tailleur hab prsse St Michel fs de feus René et de
Marie MIAGES du diocèse de Rennes (35) et Jeanne AUBUSSON vve de Pierre ALLEREAU fa de feus Léonard et
de Marguerite LALOUT de la prsse Ste Eulalie
Alain DUPOUY AGB
2012/180

HENARD

Ch ° le 02/06/1783 à Bordeaux (33) de Marie GALOPET
Réponse : Le 02/06/1783 à Bordeaux prsse St André ° de
Marie GALOPET fa de Nicolas sculpteur et de Marguerite
PAGES hab prsse St Rémy
Alain DUPOUY AGB
2012/181

HENARD/BIRAC

Ch X le 27/02/1778 à Bordeaux (33) prsse St Rémy de HENARD Claude-Marie et de Françoise BIRAC
Réponse : Le 27/02/1778 à Bordeaux X de HENARD Claude-Marie marchand horloger natif de Bourg en Bresse (69) fs
de Vincent marchand orfèvre et de Marie-Elisabeth CADET
et Françoise BIRAC fa de Pierre † marchand et de Catherine
SERIGNAC
Alain DUPOUY AGB
2012/182

HENARD/GALOPET

2012/186

HUGON

Ch † le 03/06/1894 à Bordeaux (33) de HUGON Jean
Réponse : Le 03/06/1894 à Bordeaux † de Jean HUGON
77a natif de Lacombe (15) vf de Marie-Félicité EYRAUD fs
de feus Jean et d’Agnès BRUCHON
Alain DUPOUY AGB
2012/187

HUGON

Ch + le 13/11/1885 à Bordeaux (33) de Jean HUGON
Réponse : Le 13/11/1885 à Bordeaux † de Jean HUGON
34a natif de Bordeaux débitant de vins épx de Hélène COMBES fs de Jean et de Marie-Félicité EYRAUT †
Alain DUPOUY AGB
2012/ 188

HUGON

Ch ° le 02/02/1877 à Bordeaux (33) d’Antoine HUGON
Réponse : Le 02/02/1877 à Bordeaux ° d’Antoine HUGON
fs de Jean 26a journalier et de Jeanne-Hélène COMBES 19a
ménagère
Alain DUPOUY AGB
2012/189

HUGON/COMBES

Ch X le 11/02/1875 à Bordeaux (33) de Jean HUGON et de
Ch X avant 1804 à Bordeaux (33) de Raymond HENARD et
Jeanne-Hélène COMBES
de Marie GALOPET
Réponse : Le 11/02/1875 à Bordeaux X de Jean HUGON
Réponse : Le 03/11/1803 à Bordeaux X de Raymond HEdébitant ° à Bordeaux le 07/10/1851 fs de Jean débitant et de
A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3
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† Félicité ERAUD et Jeanne-Hélène COMBES ° à Bordeaux ole (33) le 10/02/1820 fa d’Arnaud t-d’habits et de Marie
le 30/09/1857 fa de Antoine négociant et de Marguerite GO- GROUSSIRAUT
DEBERT
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2012/196
LALANNE
2012/190
HUGON/JOLIVET
Ch ° le 15/02/1862 à Bordeaux (33) de Julie LALANNE
Ch X le 18/05/1868 à Bordeaux (33) de Jean-François HURéponse : Le 15/02/1862 à Bordeaux ° de Pauline LALANGON et de Louise JOLIVET
NE fa de Pauline LALANNE et de père non nommé Par acte
Réponse : Le 18/02/1868 à Bordeaux X de Jean-Françoisde X le 06/03/1862 à Bordeaux Charles FURT et Thérèse
Régis HUGON peintre ° à St Etienne (42) le 22/08/1845
LALANNE ont reconnu et légitimé Julie comme leur fa
ancien militaire fs de Jean et de Félicité BERAUT et Louise
Alain DUPOUY AGB
JOLIVET ° à Bordeaux le 14/02/1845 fa de FrançoisDominique et de † Louise BARBALAN
2012/197
LAURENT
Alain DUPOUY AGB
2012/191

JOLIVET

2012/195

LAGRANGE/GUINARD

Ch ° 12/05/1878 à Bordeaux (33) de LAURENT Madeleine

Réponse : Le 12/05/1878 à Bordeaux ° de LAURENT Madeleine fa de père et mère non nommés. Par acte reçu en
Ch ° le 14/01/1845 à Bordeaux (33) de Louise JOLIVET
cette mairie le 20/05/1878 l’enfant à été reconnu par son
Réponse : Le 14/01/1845 à Bordeaux ° de Louise JOLIVET père Barthélémy LAURENT
fa de François-Dominique maçon et de Louise BARDALAN
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2012/198
LOHIDOY/DAGUINOS
2012/ 192
LABORDE/QUENISSET
Ch X le 03/06/1897 à Bordeaux (33) de Paul LOHIDOY et
Ch X avant 1917 à Bordeaux (33) de Maurice-Pierre LAde Marie DAGUINOS
BORDE et de Renée-Armantine QUENISSET
Réponse : Le 03/06/1897 à Bordeaux X de Paul LOHIDOY
Réponse : La date du mariage de Maurice LABORDE avec cuisinier° à Licq Athérey (64) le 04/09/1869 fs de feus Jean
Renée QUENISSET a été trouvé sur les tables décennales
et de Sébastienne ETCHEBARRE et Marie DAGUINOS ° à
cette union eut lieu le 29/04/1911 Ces actes sont en cours de St Vincent de Paul (40) le 24/02/1872 fa d’Antoine et de
microfilmage ce qui rend impossible pour l’instant leur
Marie BADETS
consultation
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2012/199
MANSET/GESTIER
2012/193
LABROUCHE
Ch CM le 01/10/1910 passé chez Mtre MOTELAY à BorCh † après 1858 de Jean LABROUCHE ° le 20/04/1798 à
deaux (33) de Marie-Octave MANSET et de Marie GESAillas (33) épx de Marie CAZENAVE. Ils se sont mariés à
TIER
Aillas le 05/03/1835
2012/200
MARTIN
2012/194
LAFON/CROYSET
Ch ° le 04/05/1896 à Bordeaux (33) de François MARTIN
Ch CM passé chez Mtre COIFFARD en juin ou juillet 1705
à St Sulpice (33) de François LAFON et de CROYSET Phi- Réponse : Le 04/05/1896 à Bordeaux ° de François MARTIN fs de Pierre 37a rouleur et de Bertrande VINSONNEAU
lippe
29a
Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM de François LAFON
Alain DUPOUY AGB
avec CROYSET Philippe
2012/201
MARTIN
Claude CHARBONNIER AGB

Ch CM le 15/12/1838 à Bordeaux (33) de LAGRANGE
François et de GUINARD Marie
Réponse : Le 15/12/1838 à Bordeaux X de François LAGRANGE boucher ° à St Sève (33) le 06/05/1816 fs de Jean
tuilier et de Marie CLARY et Marie GUINARD ° à La RéPage 24

Ch ° le 09/04/1901 à Bordeaux (33) de Marie-Germaine
MARTIN
Réponse : Le 09/04/1901 à Bordeaux ° de Germaine MARTIN fa d’Alexandre-Nestor 27a cimentier et de Marie
ROUSSIE 23a
Alain DUPOUY AGB
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Réponse : Le 27/10/1896 à Bordeaux X de Auguste MAIGNAN menuisier ° à Pouvray (37) le 20/04/1869 fs de Léon
Ch ° le 04/09/1909 à Bordeaux (33) d’Armand-Jean MARTIN Charles menuisier et de Augustine CARRE † et Madelaine
Réponse : Le 04/09/1909 à Bordeaux ° de Jean fs d’Alexandre LAURENT lisseuse ° à Bordeaux le 12/05/1818 fa de Barthélémy menuisier et de mère non nommée
-Nestor 35a employé à la compagnie du midi et de Marie
ROUSSIE 32a
Alain DUPOUY AGB
2012/202

MARTIN

Alain DUPOUY AGB
2012/203

MARTIN/ROUSSIE

Ch X le 08/1899 à Bordeaux (33) d’Alexandre-Nestor MARTIN fs de Constant-Nestor et d’Elise LECOMTE et de Marie
ROUSSIE fa de Marie ROUSSIE et de père inconnu
Réponse : Le 08/06/1899 à Bordeaux X de Nestor MARTIN
cimentier ° à Elbeuf (44) le 10/03/1874 hab Bordeaux fs de
Constant-Nestor tisserand hab Elbeuf et de Elise LECONTE †
et Marie ROUSSIE ° à Vanxains (24) le 25/08/1877 fa de père
non nommé et naturelle non reconnue de Marie ROUSSIE
Alain DUPOUY AGB
2012/204

MARTINVINSONNEAU

Ch X le 01/12/1892 à Bordeaux (33) de Pierre MARTIN et de
Bertrande VINSONNEAU

2012/208

MELLIS/BRANDAM

Ch X le 27/02/1822 à Bordeaux (33) de MELLIS Casimir et de
BRANDAM Elisa-Zélia
Réponse : Le 27/02/1822 à Bordeaux X de Casimir MELLIS
fourrier de musique au 40ème régiment de ligne en garnison à
Bordeaux ° à Carcassonne (11) le 09/04/1801 domicilié de
droit à Limoux (11) et de fait à Bordeaux caserne St Raphaël fs
de feus Jean-Pierre négociant et de Marie JALABERT et Zélie
BRANDAM ° à Bordeaux le 05/11/1796 fa d’ABRAHAM
propriétaire et de Esther BRANDON
Alain DUPOUY AGB
2012/209

MENDES-BENITO

Ch ° le 29/01/1868 à Bordeaux (33) de MENDES-BENITO
Adrien

Réponse : Le 28/01/1868 à Bordeaux ° de MENDES-BENITO
Réponse : Le 01/12/1892 à Bordeaux X de Pierre MARTIN
Adrien-Moïse fs de Frédéric-Israël 34a négociant et de Blanrouleur ° à Latoue (31) le 13/02/1859 fs de Gaudens cultiv et
de Françoise FERRANT domiciliés à Latoue et Bertrande VIN- che BELLA-MAYER 27a
SONNEAU domestique ° à Latoue le 26/11/1861 fa de PierreAlain DUPOUY AGB
Bertrand et de Marie-Jeanne FABAS cultivateur au dit Latoue
2012/210
MIRANDE/VERNEUIL
Alain DUPOUY AGB
Ch CM de Bertrand MIRANDE et de Marie VERNEUIL X le
2012/205
MEDOUS/DUBRUEL
27/09/1740 à Pomerol (33)
Ch acte de vente de MEDOUS/DUBRUEL au 21/02/1782 chez 2012/211
MONIER
Mtre BLANCHEREAU à Bordeaux (33)
Ch ts renseignements sur Louis-Maurice MONIER † en mer le
Réponse : Le 21/02/1782 Bordeaux chez Mtre BLANCHE26/12/1918 sur le paquebot « Chicago » au retour d’une misREAU acte de vente de Bernard MEDOUS bourgeois négosion aux Etats Unis
ciant de cette ville prsse St Michel lequel a vendu à PierreAntoine DUBRUEL professeur Royal en chirurgie hab BorRéponse : Malgré des recherches précise sur les registres des
deaux prsse St Projet une pièce de terre labourable appelé le
inscriptions maritimes cote 4S 128 et 129 il n’a rien été trouvé
Puyau de Taujan prrse de Bouliac (33)
sur Louis-Maurice MONIER
Philippe SAVIGNAC AGB
2012/ 206

MEIGNAN

Claude CHARBONNIER AGB
2012/212

MOULON/RIBEYROTE

Ch dispense de consanguinité accordée le 06/02/1754 aux épx
MOULON Pierre et RIBEYROTE Louise mariés à Ambarès
Réponse : Le 18/09/1897 à Bordeaux ° de MEIGNAN Gabriel- (33) en 1754
le fa de Léon Auguste 28a menuisier et de Madeleine LAURENT 19a lisseuse
2012/ 213
NART
Ch ° le 18/09/1897 à Bordeaux (33) de MEIGNAN Gabrielle

Alain DUPOUY AGB
2012/ 207

MEIGNAN/LAURENT

Ch X le 27/10/1896 à Bordeaux (33) d’Auguste MAIGNAN et
de Madelaine LAURENT

A N N É E 2 0 1 2 N °1 0 3

Ch ° le 22/06/1898 à Bordeaux (33) de Jeanne NART
Réponse : Le 22/06/1898 à Bordeaux ° de Jeanne NART fa de
Vincent 41a manœuvre et de Marie SAINT JEAN 33a journalière
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Alain DUPOUY AGB
2012/214

PALLIES

Ch † le 08/02/1843 à Bordeaux (33) de Louis PALLIES
2012/215

PAQUEBOT (nom)

ALBERT ° le 19/02/1883 à Mont de Lans (38) hab Bègles fa
de Pierre cultivateur 62a hab Mont de Lans et de Victoire
DUSSERT † le 11/06/1884 à Mont de Lans
Françoise CHARBONNIER AGB
2012/221

RAYNAL

Ch le nom du paquebot et la liste des passagers partis de Bordeaux (33) pour le Chili en 1909

Ch ° le 02/10/1872 à Bordeaux (33) de Pierre-Georges
RAYNAL

2012/216

2012/222

PARADE/MANDIN

RAYNAL/ETELAIN

Ch CM le 18/09/1814 chez Mtre GASQUET à Bordeaux (33) Ch X le 09/07/1898 à Bordeaux (33) de Pierre-Georges
de PARADE Martin et de MANDIN Marie
RAYNAL et d’Eugénie ETELAIN
Réponse : Le 18/09/1814 chez Mtre GASQUET à Bordeaux 2012/223
RETGES
CM de Martin PARADE cocher natif de Bordeaux fs de Sicaire † et de Marguerite PIC et Marie MANDIN native de
Ch ° vers 1707 de Catherine RETGES fa de Jean et de Jeanne
AULANDE Elle a été X avec Jean DUBOURG et avec Pierre
Bordeaux fa de Pierre et d’Elisabeth BRISSON
CHOLET le 17/07/1736 à Lucmau (33) Elle est † à Lucmau
Claude CHARBONNIER AGB
le 08/02/1750 âgée de 43a ?
2012/217
PENICAUD/LACHAUD
2012/224
SAINT MEDARD/BARREYRE
Ch X le 09/10/1926 à Bordeaux ? (33) de Joseph PENICAUD Ch CM le 09/11/1792 chez Mtre AUMAILTHEY à Bordeaux
et de Suzanne LACHAUD
(33) de Luc SAINT-MEDARD et de Marie BARREYRE X le
Réponse : Les tables décennales ont été consultées mais au- 27/11/1792 à Bègles (33)
cun mariage Joseph PENICAUD/Suzanne LACHAUD ne
Réponse : Le 10/11/1792 à Bordeaux chez Mtre MAILLEfigure pour la période 1923/1932
RES CM de Luc SAINT-MEDARD vigneron demeurant à
Alain DUPOUY AGB
2012/218

POUCHETTE

Ch ° le 14/07/1903 à Bordeaux (33) de POUCHETTE Henri
Réponse : Le 14/07/1903 à Bordeaux ° d’Henri POUCHETTE fs de Françoise POUCHETTE 27a sans profession et de
père non nommé
Alain DUPOUY AGB
2011/219

PRUNET/VEYRAC

Ch X le 05/02/1863 à Bordeaux (33) de Bernard PRUNET et
de Marie VEYRAC

Bègles fs de Jean † et de Jeanne GASCH et Marie BARREYRE demeurant à ? fa de Jean † et de Marguerite DEMONS
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 225

SARAGOS/CHELETTE

Ch X le 29/07/1685 à Bordeaux (33) prsse St Michel de Arnaud SARAGOS et de Catherine CHELETTE
2012/226

SARAGOS/GACHET

Ch X 25/05/1728 à Bordeaux (33) prsse St Eloy de Pierre
SARGOS et de Anne GACHET

2012/227
SARAGOSSE
Réponse : Le 05/02/1863 à Bordeaux X de Bernard PRUNET
Ch ° le 18/09/1656 à Bordeaux (33) prsse St André de Arnaud
° à Rouffiac (15) le 20/02/1833 vf de Louise CLAVIERE fs
de feus Jean et d’Elisabeth LAFON et Marie VEYRAC liseu- SARAGOSSE
se ° à Rouffiac (15) le 13/03/1843 fa de Gérard marchand de 2012/228
SARGOS
parapluie et de Marie LAFON ménagère
Ch † le 18/03/1810 à Bordeaux (33) de Louis SARGOS
Alain DUPOUY AGB
2012/ 229
SARGOS
2012/220
RAMONDY/ALBERT
Ch ° le 19/06/1785 à Bordeaux (33) prsse St André de Louis
Ch X le 07/02/1905 à Bègles (33) de Arthur RAMONDY et
SARGOS
de Eugénie-Octavie-Matilde ALBERT
2012/ 230
SARGOS/BOUTET
Réponse : Le 07/02/1905 à Bègles X de Arthur RAMONDY
chaudronnier sur cuivre ° le 10/12/1882 à Le Passage d’Agen Ch X le 07/10/1885 à St Pardon de Conques (33) de Jean
(47) hab Bègles fs mineur de Jean-Auguste mécanicien 52a et SARGOS avec Jeanne BOUTET
de Marie CAVAILLÉ 47a hab Bègles et Eugénie-Octavie
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2012/231

SARGOS/SERIAT

Ch X le 23/10/1782 à Bordeaux (33) prsse St Eloy de Jean
SARGOS et de Marie SERIAT
2012/232

SARRAGOT

Ch X le 14/11/1655 à Bordeaux (33) prsse Ste Eulalie avec ?
2012/233

SCHOEFFTER

Ch ° le 04/04/1900 à Bordeaux (33) d’Etienne-Georges
SCHOEFFTER
Réponse : le 04/04/1900 à Bordeaux ° d’Etienne-Georges
SCHOEFFTER fs de Georges-Guillaume 30a boulanger et de
Marie-Magdelaine FONTANNEAU 29a
Alain DUPOUY AGB

Réponse : Le 12/01/1885 à Bordeaux ° d’Alphonse SENAMAUD fa d’Antoine 29a maçon et d’Olympe-Catherine BARRITAUD 32a ménagère
Alain DUPOUY AGB
2012/240

SOUFARES

Ch † le 24/01/1891 à Bordeaux (33) de SOUFARES Françoise
Réponse : Le 24/01/1891 à Bordeaux † de Françoise SOUFARES 76a vve de Jean DUCROS
Alain DUPOUY AGB
2012/241

SYLVA/ALVAREZ

Ch X 30/10/1834 à Bordeaux (33) de SILVA Jacob et d’ALVAREZ Mathilde

Réponse : Le 30/10/1834 à Bordeaux X de Jacob SYLVA
commis voyageur ° le 27/10/1808 à St Esprit (40) Saint-Esprit
Ch X le 01/06/1899 à Bordeaux (33) de Georges-Guillaume
(est un quartier de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
SCHOEFFTER et de Marie FONTANNEAU
En 1792, le quartier de Saint-Esprit est séparé de la ville et,
Réponse : le 01/06/1899 à Bordeaux X de Georges-Guillaume sous le nom de Jean-Jacques Rousseau, constitue une commuSCHOEFFTER boulanger ° le 24/12/1869 à St Denis (Seine) fs ne du département des Landes. En 1857, la commune change
de Michel † au Bouscat le 26/08/1893 et de Marguerite-Louise de département et est réintégrée à Bayonne) fs de Gabriel pharGESSELL 63a et Marie-Magdelaine FONTANNEAU 29a ° le macien et de Rachel PATTO et Matilde ALVAREZ ° à Bordeaux le 21/11/1810 fa de Jacob marchand et de Félicité DA15/05/1870 au Peyrat (09) fa d’Etienne 64a peigner et d’HenCOSTA
riette BRUNET 62a ménagère hab au Peyrat
2012/234

SCHOEFFTER/FONTANNEAU

Alain DUPOUY AGB
2012/ 235

SEGUIN

Alain DUPOUY AGB
2012/242

TOLVIE

Ch ° vers 1718 à Villeneuve (33) de Marie-Jeanne TOLVIE
Ch acte de succession ou inventaire après décès de Jean SEGUIN Il est † le 08/10/1785 à La Sauve âgé de 66a supposé ° à Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de Marie-Jeanne
Dardenac (33) et vf de Jeanne JOHAN
TOLVIE sur la commune de Villeneuve. Recherches effectuées
de 1715 à 1721
2012/236
SEGUIN
Ch acte de succession ou inventaire après décès de Jean SEGUIN Il serait † entre 1718 et 1748 supposé à Dardenac (33)
canton de Créon (33) épx de Marie BOISSONNEAU (ou
BOUCHONNEAU)
2012/237

SEGUIN/JOHAN

Ch CM le 27/02/1751 chez Mtre LALOT à Créon (33) de Jean
SEGUIN et de Jeanne JOHAN
2012/238

SENAMAUD

Ch ° le 18/07/1891 à Bordeaux (33) de Rose-Blanche
SENAMAUD
Réponse : Le 18/07/1891 à Bordeaux ° de Rose-Blanche
SENAMAUD fa d’Antoine 35a maçon et d’OlympeCatherine BARRITAUD
Alain DUPOUY AGB
2012/239

Claude CHARBONNIER AGB
2012/243

VERDERY

Ch ° vers 1744 à Villeneuve (33) de Marie VERDERY
Réponse Il n’a pas pu être trouvé la naissance de Marie VERDERY sur la commune de Villeneuve. Les années 1738 à 1750
sont manquantes aux AD
Claude CHARBONNIER AGB
2012/ 244

VÉZINAUD

Ch † après 1896 à Bordeaux (33) de François VÉZINAUD
Réponse : Il a été trouvé plusieurs † avec le patronyme VÉZINAUD sur Bordeaux entre 1911 et 1929. Les demandes de ces
actes doivent être demandées directement à la Mairie par l’adhérent
Alain DUPOUY AGB

SENAMAUD

Ch ° le 12/01/1885 à Bordeaux (33) d’Alphonse SENAMAUD
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Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents

Claude CHARBONNIER AGB
2012/082

2012/001

LIGER

ARNOUX/BOYÉ

Réponse : Le 18/12/1861 à Bordeaux chez Mtre LACOSTE
testament de Charles-Claude LIGER propriétaire sans profesRéponse : Le 15/12/1855 chez Mtre BARON à Bordeaux (33)
sion vf de Marie-Joséphine SCHREUX sans enfant. Nomme
CM de Jean-Baptiste ARNOUX propriétaire natif de Bordeaux
comme héritier sa tante Jeanne-Marie HEQUY vve de Jean
fs de Jean-Claude † chevalier de légion d’Honneur et de EléoHIVRAIT et chacun de ses neveux
nore-Marguerite MAILANTRY et Marie-Mathilde BOYÉ native de Bordeaux fa de Jean-Baptiste † et de Marie BODET
Claude CHARBONNIER AGB
Claude CHARBONNIER AGB
2012/016

BODET

Réponse : Le 14/06/1825 à Libourne (33) † de Raimond BODET ° à Libourne le 29/01/1752 ancien capitaine de navire fs
de feus Mathieu et d’André CHAUVIN épx de Marie GRENET
Françoise CHARBONNIER AGB
2011/034

CHAILLOUX/JONQUET

2012/086

MIQUELARD

Réponse : Engagé volontaire pour 5a à Bordeaux le
08/03/1886 pour le 66ème de ligne Elève à l’école spécial de St
Cyr Sous lieutenant du 3ème régiment d’Infanterie de marine Le
lieutenant colonel MIQUELARD Pierre-Rodolphe 44ème Régiment d’Infanterie Coloniale † le 14/10/1916 à Mesdzidli
(combat de) en Serbie. Tué glorieusement sous les feux de l’ennemie
Il est né le 18/10/1867 à Bordeaux (33) fs de Pierre 32a cloutier
et de Jeanne ESPAGNET 31a ménagère

Réponse : Le 10/04/1730 chez Mtre BARON à Bayon (33)
Claude CHARBONNIER AGB
CM de François CHAILLOUX journalier fs de Michel † et de
Jeanne GENAY et Marie JONQUET fa de Jean et de Radegon2011/087
MONROY/AUDUREAU
de LANDREAU
Réponse : Le 15/12/1761 chez Mtre LATASTE à Bourg (33)
Claude CHARBONNIER AGB
CM de Antoine MONROY pierrier fs de Gervais pierrier et de
Pétronille ITIER et Marie ANDUREAU fa de Jean pierrier et
2011/036
COURALEAU/CANTALOUP
de Marie BARATEAU de la prsse de Bayon (33)
Réponse : Le mariage de Jean (ou Frédéric) a eut lieu à Paris le
Claude CHARBONNIER AGB
10/11/1904. Date trouvé sur l’acte de naissance d’EmilieMarie-Léontine-Geneviève CANTALOUP le 12/09/1883 à
2011/092
NONES
Aubas (24) fa de Pierre-Joseph-Henri propriétaire et de Pauline-Joséphine-Marie de BEAUROYRE
Réponse : Nous n’avons pas dans notre base de données d’informations concernant Abraham-Benjamin NONES Pas de X à
Claude CHARBONNIER AGB
Bordeaux (33) et pas d’embarquement… Il a été trouvé le testament de David NONES en date du 17/07/1780 à Bordeaux tes2012/043
DENOUEIX
tament où il est question de sa cousine Rachel NONES femme
Réponse : Le 10/01/1911 à Bordeaux (33) ° de Marie-Louise
de Benjamin-Abraham et d’Abraham-Benjamin sont filleul qui
Aimée DENOUEIX fa de Camille 23a employé des ponts et
est à l’Amérique Il a été trouvé dans généanet la descendance
chaussées et de Anna COUYAUD 20a institutrice. T/ Etienne
d’Abraham Benjamin NONES
COUYAUD 43a brassier à Limoges (86) grd-père
http://gw5.geneanet.org/sromeroa?lang=fr;p=abraham+benjami
n;n=nones
Alain DUPOUY AGB
2011/065

JONQUET/LANDREAU

Réponse : Le 29/06/1701 chez Mtre PEYCHAUD à Bourg
(33) CM de Jean JONQUET laboureur de la prsse de Comps
(33) fs d’Antoine et de Jeanne BROQUAIRE et Radegonde
LANDREAU fa de Guillaume laboureur et de † Françoise
HUILLET
Claude CHARBONNIER AGB
2012/071

LAMARCHE

Philippe SAVIGNAC AGB
2011/116

WATTEL

Réponse : Le 09/05/1901 à Bordeaux (33) X de Jean-René
WATTEL rentier ° à Saintes (17) le 11/10/1880 hab Bordeaux
fs de Henri-François manœuvre et de Maria-Clotilde ROSSIGNOL marchande de fleurs et Marie-Louise CAZADE journalière ° à Preignac (33) le 16/03/1884 fa de Pierre † à Bordeaux
le 18/04/1901et de Jeanne GUICHENEY journalière

Réponse : Trouvé le 01/01/1772 à Bordeaux prsse Ste Croix °
de François LAMARCHE fs de Jean et de Marie GOUPIN
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Nous avons sélectionné pour vous

08 – « Ardennes tiens ferme » N° 130
* Patronymes et métiers à AMAGNE de 1629 à 1791
12 – Bulletin du Cercle Généalogique du Rouergue N° 80
* Famille des seigneurs de SENERGUE
13 – Provence Généalogie N° 163
* Histoire de la commune de SIGOTTIER (05)
17 – Cercle Généalogique de Saintonge N° 87
* Saintongeais à Saint Domingue au XVIII° Siècle
17 – Cercle Généalogique du Sud Saintonge (Montendre) N° 50
* Droit Canon et Généalogie
17 – Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge N° 89
* Louis GIRAUDEAU † 1937, artiste peintre
17 – Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge N° 90
* Le Présidial de La Rochelle au XVIII° Siècle
19 – CORREZE « Mille et Une Sources » N° 103
* La commune de Saint Viance
24 – Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord N° 100
* Jeanne POUPELET, peintre et sculpteur
26 – Drôme des Collines N° 81
* Le capitaine Antoine PAULIN (1734†1813)
31 – Cercle Généalogique du Languedoc N° 134
* La conscription militaire (1818 – 1905)
31 – Cercle Généalogique du Languedoc N° 135
* Les Etudiants Polonais à la Faculté de Médecine de
Montpellier
33 – Généa-Médoc N° 29
* Un grand mariage à Moulis en 1772
33 – Blanquefort ( G A H B L E ) N° 70
* Index des articles parus depuis le N° 1
37 – Touraine Généalogie N° 89
* Les Conscrits de BOSSAY classe 1914
40 – Centre Généalogique des Landes N° 101 et 102
* Le voyage Impérial dans les Landes en 1808
45 – Gâtinais Généalogique N° 55
* Les fondeurs de cloches dans le Montargeois
45 – Loiret Généalogique N° 82
* Georges GOYAU secrétaire perpétuel de l’Académie
Française
* Le jeune frère de Toulouse Lautrec inhumé à Loury
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47 – Cercle Héraldique, Généalogique et Historique du Lot-etGaronne N° 108
* L’église Sainte Catherine de Villeneuve sur Lot
49 – Maine et Loire : « Le Closier » N° 142
* Communes du canton de Pouancé
* La famille du Verdier de Genouillac
54 – Généalogie Lorraine N° 163
* La commune de Baslieux
63 – « A moi Auvergne » N° 139
* La famille de la journaliste Claire CHAZAL
* Ascendance du conventionnel Gilbert ROMME
64 – Généalogies et Histoire des Familles N° 74
* Les Maisons de Mouguerre
72 – Le Bordager N° 102
* Dernière exécution publique au Mans
74 – Centre Généalogique de SAVOIE N° 64
* L’égyptologue Alexandre MORET (1868 † 1938)
76 - Revue Généalogique du Pays de Bray N° 60
* Le domaine de Mesnières en Bray et la famille de
BIENCOURT
77 – Nouvelles Racines N° 105
* L’Hiver 1709
77 – Cercle Généalogique de la BRIE n) 87
* Famille BOUGLIONNE
77 – Cercle Généalogique de la BRIE N° 88
* Famille de Mme Geneviève de FONTENAY « la Dame
au chapeau »
78 – Généalogie en Yvelines N° 99
* Les transportés suite à l’insurrection de juin 1848
79 – « GENEA 79 » N° 80
* Mariages de la commune de Saint Maurice la Fouge
reuse
85 « La Bouillaie des Ancêtres » N° 125
* Famille du Maréchal Jean de LATTRE de TASSIGNY
86 – « Hérage » N° 116
* Le château de La Roche
87 Généalogies en Limousin N° 75
* Suzanne VALADON
87- Généalogies en Limousin N° 76
* Louis NAURISSART faïencier et homme politique
(1743 † 1809)
93 – Le Francilien du Levant N° 78
* Le bataillon de Saint Denis
95 – STEMMA N° 133
* Testaments de CERGY aux XVI° et XVII° siècles
Cercle Généalogique des P.T.T « Nos Sources » N° 131
Histoire du Sémaphore
La France Généalogique N° 259
Claude BOURGELAT fondateur de l’Ecole Vétérinaire
La Revue Française de Généalogie N° 198
Reconstituer le parcours de son ancêtre pupille
Revue de la Banque de France N° 100
Propriétaires de l’Hôtel de La Vrillière siège de la BDF
Généalogie du Rail N° 106
Anciens élèves du collège Ste Barbe à Paris en 1930
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Nouveaux adhérents
Les AGB souhaitent la bienvenue aux nouveaux
adhérents, ainsi qu’à ceux qui nous ont à nouveau rejoint ®
depuis le mois de février 2012.
Adh 1608 : M.& Mme CANALE de Vertheuil

Adh 1600: M. X de Neuvilly (59)

Adh 1609 : M.ONNEN Ferdinand de Washington
(USA)(33)

Adh 1601: M. X de Cadillac (33)
Adh 1602: Mme. X du Bouscat (33)

Adh 1610 : Mme X d’Enghien les Bains (95)

Adh 1603: Mme. X du Bouscat (33)

Adh 1611 : Mme X de Gensac (33)

Adh 1604: M. X de Saint-Ouen du Tilleul (27)
Adh 1605: Mme. MOTARD Dominique de Salignac de Mirambeau (17)
Adh 1606 : Mme X d’ Auch (32)

Adh 1409 ®: M. X de Neuilly sur Seine (92)
Adh 1612 : Mme GROSSE-LADEVIE Christine de Paris
(75)
Adh 1613 : Mme X de Saint-Malo (35)

Adh 1607 : Mme TOURNIER Christine de Bordeaux (33)

Adh 1614 : M. BRACHET Dominique de la Roche/Yon

Bibliothèque

A consulter dans nos locaux

Mr Michel CAPDET nous a fait parvenir une étude très complète sur le patronyme
CAPDET et CADET. Le patronyme CAPDET est très présent en Gironde et particulièrement sur Bordeaux. Les personnes intéressés peuvent consulter cet ouvrage dans nos locaux
les jeudis après-midi à partir de 14 heures.
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