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Le Mot du Président 

 

 Amis lecteurs bonjour ; ouf ! c’est fini…..Quoi donc me direz-vous ? Mais le forum de généalogie que nous orga-

nisions conjointement avec nos collègues et amis du Centre Généalogique du Sud Ouest les 6 et 7 Octobre dernier, dont nos 

colonnes, depuis plus d’un an vous ont entretenu. 

Ce fut une première, un essai ; le résultat – les organisateurs ne sont pas en position impartiale pour donner leur 

avis – mais, par les échos émanent des 28 Associations ayant répondu favorablement à notre invitation, nous pouvons dire 

que ce fut pas mal. Il faut avouer que nous avions fait le maximum pour que cela fût. Et j’ai plaisir à féliciter vivement tou-

tes les personnes qui se sont dévouées à fond pour cela, membres du bureau aidés par leur conjoint et plusieurs adhérents 

qui, spontanément proposèrent leur aide. Grand merci à toutes et à tous. Ainsi encouragés, nous envisageons le renouvelle-

ment de cette expérience, mais il faut d’abord respirer. 

Au nom du Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour l’année nouvel-

le qui pointe son nez, car le millésime 2013 fleurit sur bien des annonces. Nous mêmes, avons glissé dans ce bulletin le for-

mulaire pour que nous puissions toujours communiquer l’an prochain. 

Santé pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, et bien évidemment recherches fructueuses et n’ou-

bliez pas que nous sommes là pour vous aider. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous toutes et à vous tous. 

         Alain Dupouy 

I N       M E M O R I A M 

 

 En peu de temps, notre Association a eu la douleur de perdre, après notre ancien 

Président – Mr Pierre DUPOUY – un « Homme de Bien » dont la signature figura longtemps 

au bas d’articles que notre bulletin était fier de publier. Homme d’une discrétion extrême, Mr 

Claude DURAND nous a quitté sur la pointe des pieds, le 21 Août, soit deux ans après le 

décès de son épouse. 

 Doté d’une vaste culture, il avait pris en charge la composition du bulletin, auquel il 

apportait tout son savoir et c’est avec habileté qu’il rédigeait des articles dont on lui fournis-

sait la trame. Le monde de la navigation fluviale ou maritime était son registre de prédilec-

tion. 

 Le signataire de ces lignes a toujours une pensée particulière à chaque conseil d’ad-

ministration car nous y étions assis côte à côte. 

 Adieu donc, Monsieur Claude DURAND, l’Association qui vous tenait à cœur, 

n’oubliera pas la qualité de vos interventions. 

         Alain Dupouy 

A NNÉ E 201 2 N°10 4  Page  3 

Repas de fin d’année 

 

Le traditionnel repas de fin d’année, moment d’échanges et de rencontres,  aura lieu le jeudi 6 décembre à midi au restau-

rant « Le Plazza », 15 rue Rode, place du marché des Chartrons. 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat avant le 4 décembre. Tarif: 26 euros. L’après-midi sera pour vous l’occasion si 

vous le souhaitez, de consulter dans nos locaux nos relevés et notre documentation  ou  poser vos questions auprès de notre 

équipe.  
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 La presse et les radios locales ayant relayé l’évènement, c’est un public nombreux qui s’est rendu dans ce lieu grandiose 

de l’Espace Saint-Rémi de Bordeaux. Victimes de leur succès, les conférences ont fait salle comble; généalogistes avertis et ama-

teurs ont pu trouver leur bonheur auprès des associations de généalogie et des auteurs d’ouvrages spécialisés. L’enquête de satis-

faction réalisée auprès des associations présentes nous incite à renouveler ce forum dans 2 ou 3 ans. 

 

M. BIBONNE président du CGSO, M. HUARD secrétaire général de 

la FFG, Mme BREZILLON adjointe au maire de Bordeaux, M. DU-

POUY président des AGB 



   

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
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 Amis adhérents qui nous ont fait le plaisir de se rendre au forum de Généalogie des 6 et 7 Octobre dernier à l’espace 

Saint Remi, saviez vous qu’il y a presque 50 ans, des squelettes furent découverts en un endroit assez inattendu en ce lieu ? 

 

 

 

 

 Le quotidien « Sud-Ouest » dans son édition 

du jeudi 19 Septembre 1963 annonça en première page 

la découverte de 12 squelettes situés dans les combles 

de l’église désaffectée Saint-Rémi. Ce sont des ouvriers 

qui travaillaient à la réparation du monument qui furent 

les inventeurs des corps alignés dans les combles entre 

les voûtes et la toiture de l’édifice. Le lendemain 18 

autres corps furent découverts. 

 

 Si, avant la Révolution, les familles notables 

de la paroisse avaient le privilège d’être inhumés dans 

l’édifice, un cimetière jouxtant le sanctuaire accueillait 

les corps des autres paroissiens. En 1676, sa superficie 

était de 110 pieds de long s’étirant d’Est en Ouest, et de 

30 pieds de large du Sud au Nord. En 1783, la Fabrique 

demanda qu’on « exhumât les corps entassés dans le 

vieux cimetière et qu’on déposât les ossements dans le 

charnier qui est au-dessus (sic) de l’église ». La décou-

verte de ces squelettes prouve que la demande de la 

Fabrique fut approuvée ; mystère élucidé. 

 

 Quelques jours après cette surprenante trou-

vaille, les corps prirent le chemin de l’Institut Médico 

Légal, où après un examen des squelettes ils furent de 

nouveau déposés dans un ossuaire (Sud-Ouest du 

25/09/1963). 

 

      

   Alain Dupouy 
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Le télégraphe de Chappe en Gironde 

 

(suite du bulletin n°103) 

 

Le code: 

 

La transmission des signaux, c'est à dire la disposition des bras 

du télégraphe obéissait à un code numérique (le code Chappe 

utilisé pendant toute la durée de vie de ce procédé) et non pas 

alphabétique. Ce code comportait 92 signaux, dits de 

«correspondance.».Ils étaient envoyés par train de deux si-

gnaux, lesquels étaient traduits par le seul Directeur, à l'aide 

d'un vocabulaire. C'est ce document (confidentiel) qui compor-

tait des noms de personnes ou de lieux, des expressions, des 

phrases complètes, ce qui permettait de transformer les signaux 

codés en messages clairs et compréhensibles. 

 

 

Le réseau: 
 

La réalisation puis la mise en service de la première ligne Paris-

Lille s'étant déroulée avec succès, l'installation du réseau se 

poursuivit selon le programme suivant: 

 

1794: Paris-Landau modifiée ensuite sur Strasbourg 

1798:Paris-Brest via St-Malo 

1805: Paris-Lyon 

1810:Lyon-Turin-Venise par le col du Mont Cenis 

1817: Lyon-Marseille-Toulon 

1822:Paris-Tours-Poitiers-Angoulême-Bordeaux 

1834: Bordeaux-Agen-Toulouse 

1823: Bordeaux-Bayonne 

 

 

Cette dernière ligne donna lieu à incident sérieux: Le marché 

avait été accordé au vice-amiral Saint-Houen, rival des frères 

Chappe qui avait déjà commencé la construction avec son ma-

tériel. Mais les Chappe, au prix d'un lobbying intense obtinrent 

l'annulation du contrat et la poursuite des travaux avec leur 

matériel, ceci en 1823. La ligne fut ensuite continuée jusqu'à 

Béhobie. 

 

De petites lignes annexes vinrent compléter ce réseau, toujours 

à partir d'une station pourvue d'un directeur: 

1813-16: Lille-Boulogne -sur -mer 

1812-16: Bruxelles-Anvers 

1813-32:Lille-Calais 

Cherbourg-Nantes via Avranches 

Dijon-Besançon 

Bordeaux-Blayes 

 

 Ainsi, en 1844, ce réseau disposait de 535 stations 

installées sur plus de 5.000 km de lignes, ceci pour le seul terri-

toire national auquel il faudrait ajouter la Belgique, la Hollan-

de, l'Allemagne et l'Italie. 

 Mais les jours du télégraphe optique sont comptés; à la 

même époque, l'américain Morse met au point son télégraphe 

électrique dont les avantages sont considérables: possibilité de 

transmettre nuit et jour par tous temps, pas d'infrastructure im-

portante ni de personnel. Le télégraphe optique disparaît en 

1854 en métropole. Il survivra encore pendant quelques années, 

sous une forme simplifiée, en Algérie, Tunisie et durant la 

guerre de Crimée (1853-56) 

 

Le télégraphe en Gironde. 

 

Au départ de Bordeaux, le télégraphe rayonnait dans quatre 

directions: 

 -Vers Paris par Lormont, Cadillac, Salignac, Marsas, 

 Laruscade 

 -Vers Toulouse par Bouliac, Sadirac, Capian, Mou

 rens, 

 -Vers Bayonne par Laburthe, La House, Grand Puth, 

 Trois-Lagunes, Chantier,Camus, Beliet, Mons.  

  -Vers Blaye par St-Loubès, St-Romain, St-André-de-

 Cubzac, Lansac, St-Trojan, Plassac. 

 

 La présence de la petite ligne Bordeaux-Blaye nous 

amène à faire un peu d'Histoire: le 13.02.1820 décède le duc de 

Berry, dernier descendant des Bourbons de France. Il a un fils 

posthume né le 29.09.1820 dont la mère, Marie Caroline, se 

voit déjà régente. Femme intrigante et ambitieuse, elle multiplie 

manigances et complots, notamment en Vendée. Le nouveau 

Roi, Louis Philippe, agacé par toute cette agitation, la fait inter-

ner à la citadelle de Blaye, mais pour rester à l'abri de toute 

nouvelle manœuvre, fait mettre en place une ligne télégraphi-

que par laquelle il peut avoir régulièrement des nouvelles de la 

captive. Il la fera finalement conduire en Sicile, son pays d'ori-

gine et la ligne tombera en désuétude. 
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Le télégraphe de Chappe en Gironde 

 Les incidents et litiges n'épargnaient pas l'exploitation 

du télégraphe, notamment concernant l'installation des relais et 

les prérogatives accordées par le décret du 24.09.1793 donnant 

toute priorité à l'administration des Postes concernant le choix 

des sites les plus appropriés en ce qui concerne la transmission 

des messages, furent à l'origine de nombreux conflits entre pos-

tiers et propriétaires des lieux.  

 

 C'est ce qui arriva à Bordeaux. La Poste avait retenu la 

tour St-Michel comme station commune au trois lignes vers 

Paris, Bayonne et Toulouse, auxquelles s'ajoutera plus tard cel-

le de Blaye. Il restait à aménager un espace suffisant pour ins-

taller les sémaphores et le local des stationnaires et donc sup-

primer toute la partie supérieure de l'édifice. Il faut dire que la 

nature avait bien préparé cette opération. Déjà le séisme du 

10.08.1759 avait secoué le clocher, faisant tomber quelques 

pierres, sans toutefois faire de victime et l'ouragan du 

8.05.1768 avait encore aggravé les dégâts de sorte que la Poste 

n'avait qu'à dégager une plateforme après, il est vrai, la démoli-

tion de cinq assises. L'exploitation du site est donc possible en 

1823.Les relations entre postiers et le Conseil de Fabrique 

(organisme gérant les biens de la paroisse) vont rapidement se 

tendre. Le Conseil voit toutes ses réclamations demeurer sans 

effet, Louis XVIII est engagé dans une nouvelle guerre d'Espa-

gne et les militaires ne veulent se voir privés d'un moyen de 

communication sans égal. 

 

 Entre-temps, l'Administration du Télégraphe avait pris 

possession d'une partie inoccupée du rez-de-chaussée pour y 

entreposer matériel et matériaux. Finalement, la Fabrique me-

nace d'en passer par la Justice et produit le 16.08.1843 un mé-

moire exposant tous ses griefs: occupation indue de clocher et 

du rez-de-chaussée, gêne dans l'exercice du culte, installation 

de lieux d'aisance par perçage de deux voûtes, ce qui entraine 

des odeurs insupportables. Après une interminable procédure 

aux multiples rebondissements, les deux parties semblent par-

venir à un accord, mais le télégraphe de Morse a franchi 

l'Atlantique, s'étendant rapidement à l'Europe entière et, en 

1852, le Prince Louis Napoléon Bonaparte signe le décret sus-

pendant l'usage du télégraphe et transférant les crédits à la 

construction d'une ligne électrique. 

 



   

 

Le Télégraphe et la tour Saint-Michel 

 

  Ⓐ    Ⓑ     Ⓒ 

Ⓐ La flèche a été supprimée, dégageant la base où seront installés le local d’observation et au faîte, les sémaphores 

Ⓑ La station est en service, on distingue au sommet deux sémaphores 

Ⓒ L’ensemble a été restauré, architecte ABADIE en 1864-65 

Le télégraphe de Chappe en Gironde 
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QUE SONT DEVENUES CES STATIONS? 
 

 En 1854, à la fin du télégraphe optique, on dénombrait 

29 stations en Gironde. Celle de Bordeaux, la tour St-Michel  

« hébergeait» à elle seule 4 directions. D'autres stations avaient 

été installées sur des édifices publics; Blaye (citadelle), Beliet 

et Salignac (églises). Les 28 autres stations avaient nécessité la 

construction de tours, carrées, cylindriques ou pyramidales. 

 

Que reste-il de tout ce patrimoine? Bien peu de choses: 

La flèche de la tour St-Michel fut restaurée en 1864-65. L'ar-

chitecte Combes en profita pour apporter quelques modifica-

tions à la disposition intérieure: on ne pouvait auparavant par-

venir qu'à la galerie servant de base à la flèche (qui avait été 

«squattée» par les télégraphiés comme relaté ci-dessus). Il fut 

donc prévu un escalier en spirale permettant d'atteindre le som-

met où pourrait être installé «un télégraphe pour avoir avec la 

plus grande promptitude des nouvelles de la mer». Les travaux 

furent financés par une souscription de 100 actions 1.000 francs 

chacune, transmissibles. Une plaque de marbre était prévue à 

l'intérieur ou seraient inscrits les noms des actionnaires. 

 

 Erigée en 1823, la sta-

tion de Gradignan-Laburthe, la 

première à la sortie de Bordeaux 

vers Bayonne, avait mal com-

mencé son existence: une fois 

les fondations creusées, on 

s'aperçut d'une erreur de situa-

tion par rapport aux dispositions 

prises, erreur qui se traduisait 

par une rupture d'harmonie pour 

le château voisin. Devant les 

protestations de la propriétaire 

qui estimait que cette localisa-

tion faisait perdre de la valeur 

au domaine ,il fallut donc trans-

férer les travaux à l'emplace-

ment prévu où il se trouve ac-

tuellement. 

 

Cette station fut normalement 

exploitée sans incident jusqu'à 

la fin du télégraphe , moment 

où, restée sans utilisation, elle 

servit de château d'eau alimenté 

par une éolienne . Le raccordement de la commune à un réseau 

d'adduction d'eau mit un terme à cette activité et la tour resta 

abandonnée, envahie par la végétation et vouée à une ruine 

totale. 

C'est en 1985 que, à l'initiative de la Direction départementale 

des Télécommunications et du Musée de l'Histoire Télécom 

d'Aquitaine (AMHITEL) que se constitua un groupement pour 

la réhabilitation du monument composé des deux initiateurs ci 

dessus et de l'INJS '(Institut National des Jeunes Sourds, pro-

priétaire des lieux), et la Mairie de Gradignan .Un premier bud-

get fut collecté, auquel s'ajouta un Prix régional du patrimoine 

obtenu de la Banque Populaire grâce à l'action d'érudits locaux. 

Les travaux, confiés aux services techniques des Télécom pu-

rent débuter: réfection des escaliers métalliques, construction et 

installation du sémaphore. C'est la situation actuelle , dans l'at-

tente de nouvelles ressources qui permettraient de restaurer tout 

l'ensemble intérieur (transmissions, câbles et poulies). 

 

 

 

 Située sur la ligne Bor-

deaux-Toulouse-Avignon, la sta-

tion de Capian est menacée de dis-

parition si des dispositions ne sont 

pas prises rapidement pour sa réha-

bilitation. Seul subsiste le corps du 

bâtiment, bientôt réduit au terme de 

«vestige». 

 

Voilà donc rapidement décrit tout 

ce qui reste en Gironde de ce patri-

moine qui, durant un demi-siècle 

traversa 6 régimes, trait d'union 

entre une activité multiséculaire: la 

Poste aux chevaux et les possibili-

tés quasi inépuisables d'Internet. 

 

 

   Maurice LIGNON Adh. n°102 

Sources: 

 AM Gradignan 33170 

 AM Bordeaux AXc/90, Xc/84, VL/265, VL/37 

 AM Lormont 33310 

 Centre Culture Télécom Bordeaux 

 Bibliothèque Historique des P&T Paris 

 Photothèque du Musée de la Poste Paris 

 Archives Institutionnelles IFREMER 

 ST2 Doc; Ecole Centrale Lyon, Ecully 

 SHPTA Strasbourg 

 M.Victor BOUYER: Les moulins d ‘Anjou 49 Chemillé 

 Me. LHOSPITAL: Actes colloque de FNARH 1991 

 Mme Sylvie BELIN Cercle Généalogique Saône et Loi-

re 

 M. Alain le PESTIPON Toulouse 

 M. LATASTE 33350 Capian 

 M. Paul CARAMAN Revue Historique de Bordeaux: le 

télégraphe aérien de la tour St-Michel 

 M. Pierre DUPONT 33600 Pessac 

 Et tous ceux que j’ai pu oublier et que je prie de bien 

vouloir m’en excuser. 

Le télégraphe de Chappe en Gironde 
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Un verdict bien sévère de la cour d’assises de Gironde 

 

 
 Le 6 juin 1814, la cour d'assises de la Gironde siégeant 

à Bordeaux, condamne le nommé Jean Filleau à cinq ans de 

bagne. 1 

 

Qu'avait-il fait de si grave pour mériter une si lourde peine ?  

Jean Filleau est né le 22 mai 1787 à Préchac2 (Gironde). Sa 

fiche signalétique le décrit comme étant faible de constitution, 

en état de vagabondage ; il se dit  journalier et scieur de long. 

Fin 1813 ou début 1814, il se rend à Villandraut petite commu-

ne du sud de la Gironde et pendant la nuit, il escalade la clôture 

d'une maison habitée et s'introduit dans  les dépendances où il 

vole de la corde : la quantité n'est pas précisée. Jean Filleau, 

surnommé Merjoure, ne doit pas être très futé car il se promène 

les jours suivants dans le village essayant de vendre le produit 

de son vol dont la population ne peut ignorer la provenance.  

Les gendarmes saisis par plainte du propriétaire, un marchand 

nommé Pierre Cadis, n'ont aucun mal pour l'appréhender. Il est 

certain que de nos jours une telle infraction ne serait sanction-

née  que d'une peine correctionnelle, peut-être même avec sur-

sis pour un délinquant primaire, mais à l'époque, nous sommes 

sous la première Restauration, il en fut tout autrement. 

 

 Juridiquement il 

s'agit alors d'un vol commis 

de nuit, par escalade, dans 

les dépendances d'une mai-

son habitée, un crime que 

l'article 384 du Code Pénal 

punit de la peine des tra-

vaux forcés à temps. Il est 

prévu que le condamné, 

avant de subir sa peine, sera 

attaché au carcan sur la pla-

ce publique durant une heu-

re. Au dessus de sa tête sera 

placé un écriteau portant en 

caractères gros et lisibles, 

ses nom, sa profession, son 

domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. Le carcan 

était un collier métallique qui servait pour attacher le prisonnier 

au poteau. 

  

 A la suite de cette 

condamnation Jean Filleau 

sera conduit le 26 juillet 

1814 sur la place d'Aqui-

taine, aujourd'hui place de 

la Victoire, à Bordeaux, 

pour y subir l'exposition 

décrite plus haut. 

 

 

 C'est au bagne de Rochefort qu'il exécutera sa peine 

entre le 9 octobre 1815 et le 25 juillet 1819. Cet établissement 

pénitentiaire3 conçu pour accueillir 500 forçats en abrita jusqu'à 

2500. Les prisonniers y travaillaient comme des esclaves, vi-

vant comme des bêtes et mourant dans l'indifférence générale. 

Jean Filleau survécut pourtant et fut libéré, le 10 juin 1819 sur 

ordre du ministre, avant l'accomplissement complet de sa peine. 

Nous ignorons ce qu'il advint de lui après sa libération. 

 

       

  Henri Portes  Adh. n° 247 

        

 Sources: 

 1 Archives Départementales de la Gironde 

 2 Registres paroissiaux Préchac 

 3 André-Roger Voisin: « Le Bagne de Rochefort ». Edi-

teur l’Apart 201 

 

Bagne de Rochefort 



   

 

En lisant les bulletins 
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 CHEL 

02 -  AISNE :   AXONA N° 88 Septembre 2012 

 - Famille de LOMENIE de BRIENNE 

06 -  CANNES GENEALOGIE N° 68 Septembre 2012 

 -  Degrés de parenté écrit en latin 

08 -   ARDENNES TIENS FERME N° 132 3° Trimestre 2012 

 -  Mariages de la commune de FRACHEVAL (1671-

 1802) 

12  -  ROUERGUE N° 81 Juillet 2012 

 - Suite de la descendance naturelle de LOUIS XI en 

 Rouergue 

13  - PROVENCE GENEALOGIE N° 164 Juin 2012 

 - Marius DUBOIS (1863-1944) fondateur du Musée 

 du Vieux Marseille 

14  -   NORMANDIE : Le COLPORTEUR N° 80 Décembre 

 2011 

 - Mariages de CREVECOEUR en AUGE (14) de 1629 

 à 1792 

14  -   NORMANDIE : Le COLPORTEUR N° 81 Avril 2012 

 - Mariages de FAUGUERNON (1658-1791) 

17  -   Cercle Généalogique de SAINTONGE N° 89 Septembre 

 2012 

 - Comment est né l’Etat-Civil 

17  - MONTENDRE (SUD SAINTONGE) N° 51 juin 2012 

 - Le château de SALIGNAC de MIRAMBER 

 - Le château de CHAUX à CHEVANCEAUX 

 

 

17  -  GENEALOGIE en AUNIS N° 91 2° trimestre 2012 

 - Le latin en généalogie 

19  -  CORREZE : Mille et Une Sources N° 104 juin 2012 

 - La commune de DARNETS 

24  -  Cercle d’Histoire et de Généalogie du PERIGORD N° 

 101 2° trimestre 2012 

 - Joseph dit Albert CLAVEILLE (1865-1921) Minis

 tre 

31  -  Entraide Généalogique du Midi Toulousain N° 58 2° 

 trimestre 2012 

 -  Attribution des bancs à l’église ND de la DALBA

 DE (1708-1709) 

31  -  Cercle Généalogique du LANGUEDOC N° 136 3° tri

 mestre 2012 

 - Suite et fin des relevés systématiques déposés par 

 des particuliers sur le net 

33  -  Bassin d’ARCACHON N° 51 Août 2012 

 -  Les Archives Militaires 

33  - CASTELNAU de MEDOC N° 32 octobre 2012 

 - MOULIS au XVII° Siècle 

33  -  CESTAS Bulletin N° 34 juin 2012 

 - Ils sont venus se marier à Léognan au XIX° siècle 

33   -  LIBOURNE Bulletin N° 299 1er semestre 2012 

- Aimée TESSANDIER (1853-1923) Actrice de la 

 Comédie Française 

37  - TOURAINE GENEALOGIE N° 91 3° trimestre 2012 

 - Les tourangeaux vainqueurs de la Bastille 

44   -  Centre généalogique de la Loire Atlantique N° 152 3° 

 trimestre 2012 

 - Comment retrouver une succession sous l’Ancien 

 Régime 

45   - GATINAIS GENEALOGIQUE N° 56 juillet 2012 

 - Les métiers du bois dans la région 

45   -  LOIRET GENEALOGIQUE 3° trimestre 2012 

 - Les Chevaliers de la Légion d’Honneur du LOIRET 

47   -  Cercle Héraldique Généalogique et Historique de LOT et 

 GARONNE 

 N° 109 2° trimestre 2012 

Joseph CHAUMIÉ (1849-1915) Ministre 
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N° 110 3° trimestre 2012 

Auguste de BASTARD (1792-1883) Un esthète mé-

connu 

47 -  GENEAGENAIS N° 49 Printemps 2012 

-    Les dispenses 

49  -  ANJOU : Le CLOSIER N° 103 2° trimestre 2012 

 - Communes du canton de CHATEAUNEUF sur 

 SARTHE 

49  -  ANJOU : Le CLOSIER N° 104 3° trimestre 2012 

 - Communes du canton de CHAMPTOCEAUX 

54   -  GENEALOGIE LORRAINE N° 164 2° trimestre 

 2012 

 - Etude de la commune de DAMVILLERS (Meuse) 

 - Le peintre Jules Bastien LEPAGE (1848-1884) 

54   -  GENEALOGIE LORRAINE N° 165 3° trimestre 2012 

 - Le général baron d’Empire Nicolas SCHMITT 

63   -  A MOI AUVERGNE N° 141 août 2012 

 - Généalogie de Jacques CHEMINADE candidat à la 

 Présidence de la République 

64   -  GENEALOGIE DES PYRENEES ATLANTIQUES N° 

 105 juin 2012 

 - La dynastie ETCHEPARE-BORDA au CHILI 

64   -  PAYS BASQUE ADOUR N° 76 juin 2012 

 - Les maisons d’ANGLET au Moyen Age et en 1831 

77    -  Généalogie BRIARDE N° 89 juillet 2012 

 - Seine et Marnais morts à l’Hôpital de BICETRE 

79    -  DEUX SEVRES N° 82 septembre 2012 

 - Mariages de la commune de LHOUMOIS 

85    -  Cercle Généalogique Vendéen  2° trimestre 2012 

 - Laïcisation des noms de communes de Vendée pen

 dant la Révolution 

86    -  HERAGE N° 117 2° trimestre 2012 

 - Ascendance poitevine de François HOLLANDE 

87   -  Généalogies en LIMOUSIN N° 77 juin 2012 

 - Le peintre Paul REBEYROLLE (1926-2005) 

89   - YONNE : GENEA 89 N° 135 4 ° trimestre 2012 

 - Décès d’enfants de PARIS placés en nourrice en 

 TONNERROIS avant la Révolution. 

95   -  VAL d’OISE : STEMMA N° 135 3° trimestre 2012 

 - Ils sont venus se marier à GROSLAY 

99   -  NOS SOURCES  Revue des PTT N° 132  2012/3 

  - Les bâtards célèbres 

99   -   La FRANCE GENEALOGIQUE N° 260 15 juillet 2012 

  - La famille POINCARÉ 

99   -   La FRANCE GENEALOGIQUE  N° 261  15 octobre 

 2012 

  -  Louis Hilaire BAILLET (1793-1898) conscrit de 

 1812, dernier survivant de l’époque impériale. 

99    -  CHEMINOTS : Généalogie RAIL N° 108 2° trimestre 

 2012 

 - Employés du Chemin de Fer dans l’Etat Civil d’OR

 LÉANS 

99    -  QUEBEC : l’ANCÊTRE N° 300 

 - Le patronyme NORMAND. 
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 La radio nous rappelle avec insistance le souvenir de 

ces millions de morts, de cette boucherie que fut la guerre de 14

-18. Je pense avec émotion à mon grand-père Jean Faucouneau, 

(dit Raymond) et à ces quelques feuillets jaunis, à peine lisi-

bles, que j'ai retrouvés dans les papiers de maman : une partie 

de son journal de guerre. Jamais maman ne m'a parlé de ce do-

cument, pourquoi ? Il n'y a pas de date et le premier feuillet 

semble être une suite.... C'est frustrant. Pourtant, j'ai déchiffré 

ces lignes écrites au crayon, de mon mieux, et je veux vous 

faire partager mon émotion à cette lecture. 

NB Je transcris ces lignes en respectant l’orthographe, la ponc-

tuation et les majuscules du texte original . 

 

  

Feuillet 1 

… 750 fuyards et a encore reçu l’ordre de se porter en avant à 

la lisière d'un bois ou nous y sommes restés jusqu'à l0h du soir 

ou alors nous sommes revenus coucher à L.....? (Je ne peux pas 

lire) Le lendemain dimanche à 6h nous sommes revenus pren-

dre position dans la forêt de Mulanvaux ( ?) ou nous y sommes 

restés jusqu'à I0h nous recevons l’ordre de reculer et venir 

prendre position en arrière de... ? où nous nous sommes retran-

chés nous y avons passé la nuit du dimanche et une partie de la 

Journée du Lundi étant encore inférieur à l'ennemi nous battons 

en retraite jusqu'à Chauvency St Hubert. C'est la première jour-

née que j'ai passé sans mettre un morceau de pain dans ma bou-

che en revanche j’ai bu assez d'eau pour pouvoir me substan-

cer » à l'estomac car je ne pouvais pas revenir du débacle 

qu'avait subi mon régiment. 
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Feuillet2 

Lundi 24 Revenu coucher a Chauvency St Hubert. 

Mardi 25 Départ de Chauvency pour Martincourt 

Mercredi 26 Départ de Martincourt 9h du soir pour passer la 

meuse Entre 9h et 3h du matin et resté toute la journée dans la 

forêt de Beaumont ; le passage de la meuse a été très long mais 

a très bien réussi pour notre armée Malgré la poursuite que lui 

fesait I'ennemi car à peine que le dernier soldat Français sortait 

du pont que les allemands commençait a passer ; seulement ils 

ne s'y sont pas bien pris et a leur tour ils ont eu une grande dé-

faite pour nous nous n'avons pas eu de grandes pertes et nous 

sommes alle nous reposer a Beaufort Jeudi 27 départ de beau-

fort pour vaux en Dieulet 

 

Feuillet 3 

Vendredi 28 Départ de Vaux a 7h arrivée à Fontenoye 

Samedi 29 Départ de Fontenoy à 2h pour arriver a 4h a Falaise 

Dimanche 30 resté à Falaise Départ à 5h du soir pour aller a 

Croix au Bois 

Lundi 31 Départ de Croix au Bois pour aller à Mouron 

Départ de Mouron a 11IH du soir pour fontaine en Dormoy 

Mercredi couché a Fontaine en Dormoy 

Jeudi 3 Depart a 4h du matin pour la Croix en Champagne arri-

vés à 2heures la je commence a faire la cuisine pour mes offi-

ciers mais arrive 5h du soir les obus allemands commencent a 

pleuvoir sur le village il faut abandonner tout et se sauver à 

toutes jambes mais le soir il a fallu que je revienne chercher le 

manger au moment ou les allemands arrivait pour occuper le 

village 

 

 

Feuillet 4 

Vendredi 4 Depart de croix en champagne pour Vannaux les 

dames 

Samedi 5 Depart De Vannaux les dames pour Favresse arrivée 

a 2heures du soir. C'est le seul endroit ou j'ai pu prendre du vin 

en quantité durant la guerre. Je suis allé faire ma cuisine dans 

un château ou il y avait ou moins I50 bouteilles de vin de toute 

sorte a moi seul j'en ai emporté pour une semaine mais depuis 

je n'en ai pas bu jusqu'au 29 (Septembre ?) que j'en ai touché un 

quart de litre donné pour I'ordinaire comme vivre 

J'ai pris des poulets et des lapins et du fromage en quantité heu-

reusement pour moi car sept jours après il était en flammes et 

au pillage des allemands 

NB : Je savais que pendant la guerre il faisait la cuisine des 

officiers car il cuisinait très bien. 

 

Feuillet 5 

Depart de Favresse pour Hels le hutier arrivé nous partons im-

médiatement vers minuit pour Lhieblement et Mattignicourt et 

nous allons cantonner a Larzievurt( ?) la j'ai couché sous un 

marronnier mais pour la premiere fois j'ai mangé des poires et 

des chasselas bien murs 

Mardi 8 Depart pour Lisle sur Marne ou nous y sommes couché 

Mercredi 9 Depart pour St Rémi arrive le soir à 6heures nous y 

avons cantonné 3 jours. La j'étais a une très grande distance de 

L’ennemi et sa été la fin de notre retraite. J'étais très heureux on 

ne fesait que boire manger et dormir on avait même le temps de 

faire a la manille nous sommes parti le Vendredi 11 depart a 2h 

nous passons Isle sur Marne 
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Feuillet 6 

Orcouts Cérieux( ?) Favresse arrivé à Domprémy le matin, j’ai 

voyagé toute la nuit sous une pluie battante à la recherche du 

Régiment arrivé à Favresse le village était en flammes la route 

était comblée de décombres et de cadavres et aussitôt après a 

deux cent mètres la route était trouée par les obus il a fallu 

conduire les chevaux a la main pour éviter des accidents qui 

aurait pu se produire et a la pointe du jour nous avons rejoint le 

régiment a Dompremy ou j'ai vu une quantité de fusils et de 

munitions abandonnés par les allemands 

 

Feuillet 7 

Samedi 12 départ de Dompremy pour Possesse 

Dimanche 13 depart de Possesse pour Dampierre sur Auve 

Lundi 14 Depart de Dompierre sur Auve pour Malmy 

Arrivé à I0h du soir il fallu que je couche dans une voiture le 

matin nous sommes repartis a 4h nous étions a peine a 2Km 

qu'il a fallu revenir sur nos pas pour aller nous cacher dans le 

village la je fais le cafe et j'ai eu grand peine a le prendre parce 

que les obus allemands ont commencé à tomber à 100 mètres 

du convoi. Nous trouvant ainsi pris entre le feu du canon des 

allemands et des Français nous voila obligés de deteller le plus 

vite possible et s'enfuir a toutes jambes abandonnant 

 

Feuillet 8 

les voitures pour nous sauver en arrière de notre artillerie der-

rière une crête ; la nous y sommes restés toute la journée sans 

manger jusqu'au soir sept heures moment de calme que nous 

avons choisi pour pouvoir revenir au village chercher notre 

convoi que heureusement nous avons intact 

Mes impressions sur I'artillerie Française est que deux batteries 

ont tiré toute la journée des milliers d'obus sur les allemands 

qui ont du surement infliger De rudes Pertes Pendant que nous 

n avons eu que un canon et un ca..... demolis et deux blesses. 

J'admire la bravoure de nos artilleurs 

 

Feuillet 9 

Mardi I5 soir nous allons coucher a Vienne la ville Mercredi l6 

depart de Vienne la ville pour Hans nous y sommes restés deux 

jours en repos. Depart le vendredi 19 soir a 4h pour Maffre-

court  arrivé à 7h nous passons la journée du samedi et du Di-

manche jusqu'à 5 heures du soir ou le regiment va relever pour 

la deuxième fois dans les tranchées. Nous le convoi nous som-

mes revenus à Hans : la sa été la vie revée. Nous étions dans 

une maison ou il ne nous manquait rien même une vache qui 

nous donnait assez de lait pour faire du riz et faire notre cafe au 

lait tous les matins. Après pour nous distraire nous 

 

Feuillet 10 

une partie de cartes, sa a duré jusqu'au mercredi 23 ou nous 

sommes revenus rejoindre notre regiment a Maffrecourt nous y 

passons encore les journées du 24 25 26 la le regiment repart 

dans les tranchées nous le convoi nous restons sur place les 

journées suivantes 27 28 et 29 dans la plus grande tranquillité 

nous entendons les obus mais ils sont très loin alors on ne se 

fait pas de mauvais sang on fait encore a la manille ou l’on 

écrit a ses parents 

Le 30 Toujours a Maffrecourt. Jeudi 1er Octobre on ne bouge 

pas comme nouvelle rien de changé. Vendredi 2 octobre il y a 

attaque de nuit 

 

Feuillet 11 

par les allemands mais nos canons les ayant repéré dans la jour-

née font des feux de salves tres nourri et la pointe du jour venu 

les allemands sont obligés de revenir dans leurs tranchées pour 

nous 4 tués et 60 blessés 

Samedi 3 rien de nouveau sur les opérations. J'ai seulement 

assisté à un enterrement d'un officier du 21ième Cte qui a été très 

impressionnant un discours a été prononcé par le Colonel La 

Molle 

Dimanche 4 le 7ième a eu un engagement dans la soirée les per-

tes ne sont pas considérables quelques blessés et tués dont un 

capitaine et après le 5 au 15 toujours à Maffrecourt sans chan-

gement sur les positions le 16 on ne bouge pas encore du 17 au 

22 rien de nouveau. Toujours à Maffrecourt sans changement 

jusqu'au 20 Décembre ce jour la nous partons a I0h du soir 

 

Feuillet 12 

Pour minaucourt pour faire une attaque nous le convoi nous 

fesons demi tour et venons cantonner encore à Maffrecourt 

sous une pluie battante et glaciale. Depuis toujours a Maffre-

court sans aucun souci de l’ennemi sauf quelques bombes lan-

cées par un taube( ?) et de temps a autre quelques obus a 

l’ouest du village 

Jusqu'au 25 Fevrier jour ou des obus sont tombés 1 un a 5 mè-

tres de la maison 1 autre a 10 mètres brisant tous les carreaux 

de vitre mais il n y a pas eu de victimes pour mon conte person-

nel j'en suis été quitte pour la peur 

Depuis ce jour toujours quelques obus mais le 26 Mars ils ont 

bombardé toute l’après midi démolissant quelques maisons les 

dégats ont ete encore pur materiels Mais le 28 deux obus sont 

tombés en plan sur une maison emportant un bras a une vieille 

et blessant deux autres personnes 
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Feuillet 13 

A partir de ce jour bombardement continuel chaque jour sur le 

village jusqu'au 30 Mai jour auquel on a quitté Maffrecourt a 2 

heures du matin pour aller cantonner a Dampière le château 

arrivé à 10h. 

Départ de Dampière le 31 à 5h pour Civry en Argonne ou on 

embarque à 2h de l’après midi nous sommes passés par St Di-

zier Chalons Epernay Pithyvier Le Bourget près de Paris et 

débarqués à Emeville (Aisne) à 9h du matin le Ier Juin ou nous 

repartons pour cantonner à Pierrefonds (Oise) la nous sommes 

restés jusqu'au 4 au soir ou nous partons a I0h pour aller dans la 

forêt D’offemont puis de Cracy le Val la on y reste 3 jours on 

repart le 7 au soir pour aller a Trily Breuil la on y reste encore 3 

jours jusqu’au 11 au soir ou nous repartons pour Viviers Aisne 

la on y reste 3 jours jusqu’au 14 soir ou l’on va embarquer 

 

Feuillet 14 

A 10h du soir a la gare de Morieuval débarqué le 15 a Ailly sur 

sommes près d Amiens on va cantonner a Poulainville arrivé a 

6h soir on repart le 16 pour Beauquesne arrivé a I0h le 17 tou-

jours même endroit Parti de beauquesne le 19 au matin pour 

lvergny resté à Yvergny jusqu’au 5 Juillet Départ pour Gezain-

court resté jusqu’au 7 au matin Départ pour Beauval (Sommes) 

resté à beauval jusqu’au 15 au matin Départ pour Vignacourt 

parti de Vignacourt le 16 au matin bivouaqué dans les bois en 

attendant l’embarquement 

Parti pour embarquer a 5 heures du soir pour embarquer a 

Amiens la les gens étaient très affaibli on nous donnait du vin 

et des cigarettes embarqué a Amiens a 3h arrivés à Oiry Marne 

le 17 à 1h Depart pour venir cantonner à Athis la pour la pre-

mière fois depuis la guerre j'ai couché dans un lit avec des 

draps on a été très bien Resté jusqu’au 24 au matin ou on va 

prendre le train a Jalons les Vignes pour descendre a (Sommes 

Tourbe) 8h du matin depart 

 

Feuillet 15 

De Somme Tourbe pour le ravin de Minaucourt a 4h de l'après 

midi depuis toujours au même endroit parti en permission de 

six jours le 1er Août rentré le 11 

Le 12 depart a 10h du soir pour Domartin sous Hans arrivé à 

minuit la marche a été très pénible cause qu'il pleuvait et on n y 

voyait rien sa glissait comme sur la glace depuis toujours à 

Dommartin parti de Domartin le 2 Septembre pour Maffrecourt 

moi toujours a mon emploi 

Parti de Maffrecourt le 24 au soir Le regiment va faire l’attaque 

de Villes sur tourbes au fameux ouvrage dit Drumeau mais elle 

a complètement échoué la brigade a eu de nombreuses pertes 

pour le 75ième il y a eu 1800 hommes hors de combat .....34 offi-

ciers 

Relevé des tranchées le 9 octobre le regiment revient au repos a 

Maffrecourt. Mais suis resté avec le parc ma vu n’etait pas des 

plus belles mais j’etais mieux qu’aux tranchées quand même 

Depuis toujours à Maffrecourt Parti de Maffrecourt le 25 No-

vembre cantonné à Epeuse Parti d Epeuse le 26 pour Buny le 

repos Depuis toujours là 

 

Feuillet 16 

Parti de Buny le Repos le 17 a 1h40 pour se rendre a la gare de 

Sommeil Héthancourt pour embarquer a 10h Descendre a Lizy 

sur Ourq a 8h du matin le 18 ou nous allons cantonner à Le 

Plessy placy depuis pas de changement Parti le 6 Janvier I9I6 

cantonner à Vir (Oise) Depart le 7 pour Lamorlaye arrivés à 4h 

depart le huit au matin pour St Vaast Ie melo arrivé à 5h Depart 

le 9 pour Hermes arrivés a 4h repos jusqu’au 11 Le 11 depart 

pour Tillé arrivés a 2h Depart pour Puy-la Vallée resté jusqu’au 

28 ou nous partons pour Quiry le Sée Depart le 30 pour Rou-

vrès Départ à 7h 30 pour Wienevint L’equipe partie en permis-

sion le 2 Rentré le 15 pour rejoindre le regiment à Chignolles 

Parti le 25 pour Royard Resté jusqu’au 3 ou nous partons pour 

Morcourt 

 

Feuillet 17 

Parti de Morcourt le 27 Avril pour aller à Démuin Depart de 

Demuin le 3 Mai pour aller a Morcourt Depart de Morcourt le 

15 pour aller au ravin de Guillaucourt Depart du ravin de Guil-

laucourt le 31 Mai pour aller au ravin de Morcourt Parti du 

ravin de Morcourt le 18 Juillet pour le ravin de froissy Parti du 

ravin de froissy le 1er Août pour Lamotte en Sauterre Porti de 

Lamotte en Sauterre le 8 pour aller a Guyaucourt le 9 a Belleu-

se le I0 a Monceau l’abbaye Parti de Monceau le 14 pour aller 

cantonner au Manoir le 15 a froidemont Belleuse le l6 a Eteru 

(Oise) Parti d Eteru 

 

Feuillet l8 

Le 25 nous embarquons a Lyeucourt arrivé le 26 a St Hilaire le 

Temple cantonné a .... 

Le 27 Le 27 parti en permission rentré le 9 Septembre ou je 

vais reprendre au camp 4/5 au dessus de Suippes Parti le 9 Oc-

tobre pour Vadenay Parti le 28 de Vadenay pour embarquer a 

St Hilaire au temple arrivé le 29 à Crèvecoeur ou nous allons 

cantonner a Beaudeduit Parti de Beaudeduit le 24 Novembre 

cantonné à Hardivillers le 25 a Navigues le 27 à Merg le 28 à 

Coureilles Epaillet Parti de Coureilles le 3 pour aller à Assain-

villers Arrivé à ligueres le 5 Décembre Parti en permission le I3 

rentré le 25 à Ligueres Parti de Ligueres le 21 Janvier pour le 

bois marotin depuis sans changement Parti du camp du bois 

marotin le 25 pour le camp sud de Boulogne Restons dans ce 

camp jusqu’au 4 Mars. Le 4 Mars parti 
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 Feuillet 19 

à 7h pour aller cantonner à Laneville Roy le 5 cantonné a breuil 

le vert le 6 cantonné à evris les Mello et le 7 au Le Menil en 

theille. Depart du Ménil en Teille le 13 le 14 cantonné à Her-

mes le 15 à St Just le 16 à Rollot Parti de Rollot a 10h du soir 

le 17 cantonné à Beuvraignes le 19 à Fréniches le 20 toujours à 

Fréniches le 21 a Frétoy ainsi que le 22 Le 23 depart pour Ou-

villers depuis toujours même place 

Parti de Ouvillers le 28 au matin pour aller cantonner à 

Maygnelay Départ de Maygnelay le 29 pour Luchy près de 

Catenoy Resté jusqu'au 2 Avril le 2 depart pour Rivecourt le 3 

cantonné a Troly Breuil 

Pierrette LAFOURCADE  Adh. 959 

Livret militaire Carte postale  à sa fille Raymonde 
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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 février 2013 pour paraître dans le 

bulletin de mars 2013 

  

2012/ 247  ALIOT 

Ch ° le 04/09/1897 à Bordeaux (33) de Gilbert ALIOT 

Réponse : Le 04/09/1897 à Bordeaux ° d’ALIOT Gilbert-

Pierre-Gaston fs de Jean-Pierre-Gaston 28a clerc de notaire 

et d’Anne-Marie PITTÉ 27a 

Alain DUPOUY AGB 

2012/ 248 ALLAIN de WERLEE 

Ch copie de l’enregistrement à Bordeaux (33) pour Amster-

dam de Laurence ALLAIN de WERLEE en date du 

16/09/1779 

Réponse : Le 16/09/1779 en conformité de l’ordonnance de 

M. le Lieutenant Général du dit siège daté de ce jour qui 

permet à la Dame Laurence ALLAIN native de Pondichéry 

dans l’Inde, épouse de M. Pre WARLÉE capitaine de Port 

pour le Roy à Chandernagor dans l’Inde, il est permis au 

Capitaine Gisbert LUITJE commandant le navire « les deux 

frères de Mackum » de la prendre pour passager pour la por-

ter à Amsterdam 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2012/ 249 BALLANGER 

Ch ° le 28/01/1898 à Bordeaux (33) d’Adrienne BALAN-

GER 

Réponse : Le 28/01/1898 à Bordeaux (33) ° d’Adrienne 

BALANGER fa de Léon 37a boulanger et d’Antoinette JO-

SEPH 27a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/251  BAUDICHON 

Ch † le 13/09/1840 à St Vivien de Monségur (33) de Cathe-

rine-Rose BAUDICHON 

Réponse : Le 13/09/1840 à Monségur † de Rose BODI-

CHON 89a native de Ste Bazeilles (47) épse de Jean Ra-

mond 79a  

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/253  BECHADE de FONROCHE 

Ch un possible passeport qui peut-être a été délivré à Bor-

deaux (33) (pour trouver le décès) au nom de Pierre BE-

CHADE de FONROCHE (dit Raoul) Artiste lyrique à Paris 

° à Bordeaux le 08/04/1868 fs de Pierre Ernest entrepreneur 

et de Catherine-Zélia QUEYRENS Marié à Bordeaux le 

08/02/1893 avec Norma Virginie BAUZELLE Pierre embar-

que sur le navire "Caroline" Départ du port du Havre le 

05/11/1910 arrive à New York le17/11/1910 destination fi-

nale New Orléans puis arrive le 19/08/1912 à Boston Mas-

sassuchetts USA en provenance de New Orléans âgé de 44a 

Réponse : Les actes de décès de la ville de Bordeaux ne sont 

consultables que jusqu’en 1911 par contre les TD le sont 

jusqu’à 1932 Pour la période de 1912 à 1932 seuls ont été 

enregistrés les † d’une Marie et d’une épse BECHADE de 

FONROCHE les 4 et 7 mai 1925 Les mentions de † d’une 

personne détentrice d’un passeport ne figurent jamais sur ce 

document 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/257  BOUDOT 

Ch ° entre 1699/1709 à Bordeaux prsse Ste Colombe (33) de 

Pierre BOUDOT 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de ° de Pierre BOUDOT sur 

Bordeaux de 1695 à 1710 dans les 4 prsses qui seules 

avaient des fonds baptismaux 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/258 BUFFEREAU/VERDUN 

Ch X le 19/10/1897 à Bordeaux (33) de Léon BUFFEREAU 

et de Marie VERDUN 

Réponse : Le 19/10/1897 à Bordeaux X de Léon BUFFE-

REAU mouleur ° à Angoulême (16) le 20/11/1874 fs de Jean

-Alfred † et de Victoire-Marie COLLET et Marie-Gabrielle 

VERDUN tailleuse ° à Bordeaux le 16/11/1877 fa de Pierre 

arrimeur et de Marie-Louise BOURON lingère  

 Alain DUPOUY AGB 

2012/259 CABROL 

Ch ° le 23/03/1800 à Bordeaux (33) de Pierre CABROL 

Réponse : Le 23/03/1800 ° de Pierre CABROL fs d’Antoine 

marchand et de JULIEN Marie Esther T/ Elie CABROL 

(oncle) marchand 

 Alain DUPOUY 
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2012/260  CANEBE 

Ch † le 25/06/1899 à Bordeaux (33) de Jules CANEBE 

Réponse : Le 25/06/1899 à Bordeaux † de Jean CANEBE 

67a représentant de commerce natif de ? (34) épx de Marie-

Pauline RIEUNIER fs d’Antoine et de Madelaine GUIM-

BERT 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/261 CARRERE 

Ch † le 28/03/1888 à Bordeaux (33) de Frédéric-Jean CAR-

RERE 

Réponse : Le 28/03/1888 à Bordeaux † de Frédéric-Jean 

CARRERE 64 ans natif de Toulon (83) vf d’Alexandrine 

CAMINAL fs de feus François et de Julie NISSOR 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/269  DAVID 

Ch ts rgts sur DAVID Stanislas-Alcide enfant abandonné en 

1813 à l’hospice de Bordeaux (33) 

Réponse : Le 19/03/1813 a été donné à nourrir DAVID Sta-

nislas-Alcide âgé de 13jrs à Marguerite ROY épse de Jean 

BOURRIEU hab Donnezac (33) Le 02/05/1825 âgé de 12a 

placé jusqu’à sa majorité chez François FAVREAU et Marie 

VIELLIE hab Donnezac à la charge de l’élever et de le nour-

rir de l’entretenir et de lui faire apprendre un métier dans les 

travaux de l’agriculture 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/ 277 DUVERGER/BAYLE 

Ch CM le 09/06/1764 chez Mtre BOULAN à Bordeaux (33) 

de Pierre DUVERGER et de Marie BAYLE 

Réponse : Le 09/06/1764 à Bordeaux chez Mtre BOULAN 

CM de Pierre DUVERGER vigneron hab St Sulpice d’Izon 

(33) fs de Raymond et de Jeanne LAFAYE et Marie BAYLE 

native d’Izon fa de François † et de Bernardine CAZALET 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/279 FERNANDES de VILLAMILY 

Ch ° le 13/06/1899 à Bordeaux (33) de Frédéric FERNAN-

DES de VILLAMILY-MARTIN 

Réponse : Le 13/06/1899 à Bordeaux ° de Frédéric FER-

NANDES de VILLAMY-MARTIN fs de Dorales-Maria-

José 36a négociant et de Rose-Marguerite-Jeanne DUME-

ZIL 33a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 282 FLURH/GOYEAU 

Ch X le 02/06/1840 à Bordeaux (33) de Joseph FLUHR et 

d’Elisabeth GOYEAU 

Réponse : Le 02/06/1840 à Bordeaux X de Joseph FLUHR 

retraité des douanes 59a ° à Serveu (68) le 01/09/1875 vf de 

Marie RIEBAUT fs de père non nommé et de Magdeleine 

FLUHR et Elisabeth GOYEAU ° à St Georges de Didonne 

(17) le 03/06/1792 fa de père non nommé et de Marie 

GOYEAU 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 283 FLURH/RIEBAUT 

Ch X le 23/12/1834 à Bordeaux (33) de Joseph FLUHR et 

de Marie RIEBAUT 

Réponse : Le 23/12/1834 à Bordeaux X de Joseph FLUHR 

préposé aux douanes 59a ° à Serveu (68) le 01/09/1875 vf de 

Modeste BASTIEN fs de père non nommé et de Magdeleine 

FLUHR et Marie-Anne RIEBAUT ° à Nice (06) le 

22/03/1785 vve de François FRANCESCHY hab à Macau 

(33) fa de feus Antoine et de Marguerite GRANIER 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 285  GALLOGER 

Ch ° le 22/09/1903 à Bordeaux (33) de GALLOCHER Su-

zanne 

Réponse : Le 22/09/1903 à Bordeaux ° de Suzanne GAL-

LOCHER fa d’Antoine-Hyppolyte 27a voyageur de com-

merce et de Louise-Adrienne-Hélène GASSIAN 20a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/286  GASSIES/SUDERAUT 

Ch X le 23/02/1762 à Baigneaux (33) de Jean GASSIES et 

de Catherine SUDERAUT 

Réponse : Le 23/02/1762 à Baigneaux X de Jean GASSIES 

journalier de la prsse de Cantois fs de Jean et de René 

BOYER et Catherine SUDERAUT fa de Pierre et de Mar-

guerite GENIN 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2012/288  GIROT 

Ch ° le 17/03/1890 à Bordeaux (33) de Marie GIROT 

Réponse : Le 17/03/1890 à Bordeaux ° de Marie Iréna GI-

ROT fa de Pierre 48a tonnelier et de Marie FAUBEL 38a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/290  GUERRY 

Ch ° vers 1767 à Bordeaux (33) de Guilhaume GUERRY 

Réponse : Le 16/04/1767 à Bordeaux prsse St Rémy ° de 

Guillaume GUERRY fs de Michel tonnelier et de Marguerite 

DEGENS 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/291  GUERRY 

Ch ° le 23/05/1763 à Bordeaux (33) de Pierre GUERRY 

Réponse : Le 23/05/1763 à Bordeaux ° de Pierre GUERRY 

fs de Michel tonnelier et de Marguerite DEGENS 



   

 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/292  GUERRY/DEGENS 

Ch X le 14/05/1764 à Bordeaux prsse St Rémy (33) de 

GUERRY Michel fs et DEGENS Marguerite  

Réponse : Le 14/05/1764 à Bordeaux prsse St Rémy X de 

GUERRY Michel fs de Pierre et de FORT Marie † et DE-

GENS Marguerite fa de Jean † et de TECHENEY Jeanne 

Epx vf de Marguerite MEYNARD 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/293  HEGOBURU 

Ch ° le 17/02/1893 à Bordeaux (33) de Marie-Blanche HE-

GOBURU 

Réponse : Le 17/02/1893 à Bordeaux ° de Marie-Jeanne 

HEGOBURU fa de Jean-Eugène 26a plâtrier et d’Anne-

Anna DECAMPS 21a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/294  HERAUD 

Ch ° le 02/11/1885 à Bordeaux (33) d’Edouard HERAUD 

Réponse : Le 03/11/1885 à Bordeaux ° d’Edouard HE-

RAUD fs de père inconnu et de Marie HERAUD 27a  

 Alain DUPOUY AGB 

2012/295  JALBY 

Ch ° le 12/07/1904 à Bordeaux (33) de Geneviève JALBY 

Réponse : Malgré les précisions il n’a pas été trouvé d’acte 

de naissance au nom de Geneviève JALBY Aucune naissan-

ce n’a été enregistrée au nom de JALBY de 1895 à 1911 

 Alain DUOUY AGB 

2012/298  JULIEN 

Ch † le 16/04/1800 à Bordeaux (33) d’Esther JULIEN 

Réponse : Le 16/04/1800 à Bordeaux † d’Esther JULIEN 

17a fa de Louis marchand et de Adrienne LAMOTHE 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/299  LABBE 

Ch ° naissance le 29/04/1908 à Bordeaux (33) de LABBÉ 

Marie épse PIGEOT 

Réponse : Le 29/04/1908 à Bordeaux ° de Marie JACOTIN 

fa de père non nommé et de Flavie JACOTIN 20a domesti-

que domiciliée au Guillon ? (Charente) Marie JACOTIN a 

été reconnue en cette mairie le 09/06/1913 par Eugène-Louis 

LABBÉ 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/301  LAGORCE/DELAUX 

Ch X en 1845 à Bordeaux (33) de Pierre LAGORCE et de 

Françoise DELAUX 

Réponse : Le 16/01/1845 à Bordeaux X de Jacques-Pierre 

LAGORCE cordonnier ° à Bordeaux le 16/07/1816 fs de 

François cordonnier et de Marie-Josèphe † à Bordeaux le 

30/06/1820 et Françoise DELAUX ° à Bordeaux le 

12/03/1816 fa d’Etienne † à Bordeaux le 29/03/1825 cloutier 

et de Françoise X ? † à Bordeaux le 13/08/1824  

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2012/302  LALANNE 

Ch † le 26/10/1843 à Preignac (33) de Jacques LALANNE 

Réponse : Le 26/10/1843 à Preignac † de Jacques LALAN-

NE chirurgien 66a épx de Rose BAUDICHON 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/305  LESPINASSE 

Ch ° le 09/03/1895 à Bordeaux (33) de Paulin LESPINASSE 

Réponse : Le 09/03/1895 à Bordeaux ° de Paulin LESPI-

NASSE fs de père non nommé et de Marie LESPINASSE 

20a couturière 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/307  MARROQUIN 

Ch passeport à Bordeaux (33) au nom de MARROQUIN 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de passeport au départ de 

Bordeaux au nom de MARROQUIN Par contre il existe des 

relevés aux archives historiques de la province de Cantabrie 

en Espagne à ce nom-là 1) Ambrosio Sains MARROQUIN 

28a originaire de Rozas en Cantabrie part le 08/06/1838 pour 

la Havane et Mexico 2) Mario MARROQUIN 24a célibatai-

re originaire de Santander en Cantabrie part le 22/09/1838 

pour la Havane 3) Antonio Maria Gil MARROQUIN 15a 

originaire de Guriezo en Cantabrie part le 25/02/1846 pour la 

Havane 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2012/309  MARTIN/DUMEZIL 

Ch X en juin 1896 à Bordeaux (33) d’Enrique MARTIN et 

de Jeanne-Céline DUMEZIL 

Réponse : Le 20/06/1896 à Bordeaux X de Enrique MAR-

TIN commerçant ° à Madrid (Espagne) le 06/02/1868 fs de 

feus Francisco et de Esperanza FERNANDEZ de VILLA-

MIL et Rose-Marguerite DUMEZIL ° à Bordeaux le 

20/07/1870 fa de Jean négociant et de Marie-Thérèse 

SCHRYVER 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/314  MIQUAU 

Ch ° le 08/12/1901 à Bordeaux (33) de MIQUAU Adrien 

marié en 1939 à Talence (33) avec Zélia NEVE  

Réponse : Le 08/12/1901 à Bordeaux ° d’Adrien BOU-

CHET fs de père non nommé et de Marie BOUCHET 28a 

domestique. Enfant légitimé par le X d’Emile MIQUAU et 
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de Marie BOUCHET célébré à Talence le 29/06/1907    

 Alain DUPOUY AGB 

2012/318  PANAJOU 

Ch † le 29/04/1901 à Bordeaux (33) de Henri-Etienne PA-

NAJOU 

Réponse : Le 29/04/1901 à Bordeaux † de Henri-Etienne 

PANAJOU 70a natif de Eymet (24) propriétaire fs de feus 

François et de Elisabeth LURON épx de Marie CHOLET T/ 

Rémi PANAJOU 39a photographe (fils) 

 Françoise RAFFET AGB 

2012/319 PARISOT/BEDERENE 

Ch CM le 09/10/1766 à Bordeaux (33) chez Mtre BOLLAN 

de Jean PARIZOT et de Marguerite BEDERENE 

Réponse : Le 09/10/1766 à Bordeaux chez Mtre BOLLAN 

CM de Jean PARIZOT mtre cordonnier à St Sulpice vf de 

Marie GAZEAU fs de feus Antoine mtre cordonnier et de 

Marie BOUCHARDEAU et Marguerite BEDERENE native 

de Carignan (33) hab Bordeaux prsse Ste Eulalie fa de feus 

Jean vigneron et d’Anne DOURNEAU  

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/320  PATER/JOZERO 

Ch X le 23/12/1808 à Bordeaux (33) de Jean Léon PATER 

et de Marie Théodore JOZERO 

Réponse : Le 23/12/1808 à Bordeaux X de Jean Léon PA-

TER 35a natif de Bordeaux marchand drapier fs de feus Ga-

briel négociant et de Jeanne DUMAS décédés en cette ville 

et Marie Théodore JOZERO 20a native de Bordeaux fa de 

Mathieu négociant et de Marie CARBONET † 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2012/321  PATOU/ROUSSEAU 

Ch X avant 1857 à Bordeaux (33) de Pierre PATOU et Julie 

ROUSSEAU dont 1 enft ° le 06/08/1857 

Réponse : Le 12/02/1852 à Bordeaux X de Pierre PATOUX 

° le 05/04/1822 à Pimbo (40) fs de Dominique cordonnier et 

de Marguerite DOUMAZE hab Libourne et Julie-Marie-

Joseph ROUSSEAU ° le 14/05/1824 à Guémené (56) fa de 

Pierre chapelier et de Marie LAVILLE 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/322  PAZ/SUARES 

Ch X le 07/04/1859 à Bordeaux (33) de Moïse PAZ et de 

Rachel-Alice SUARES 

Réponse : Le 07/04/1859 à Bordeaux X de Moïse PAZ ° à 

Bordeaux le 02/05/1835 hab Paris fs d’Elie rentier et de 

Mergan OLIVIÉ et Rachel Alice SUARES ° à Bordeaux le 

12/10/1838 fa de Daniel agent d’affaire et d’Esther-Evelina 

ROGET 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/323 PEYRUSSET/GIRAUDEAU 

Ch X le 29/02/1756 à Cestas (33) d’Antoine PEYRUSSET 

et d’Elisabeth GIRAUDEAU 

Réponse : Le 29/02/1756 à Cestas X d’Antoine PEYRUS-

SET fs d’Antoine † et d’Elisabeth BONNAFOUS et Elisa-

beth GIRAUDEAU fa d’Elies † et de Marie BALZE 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2012/324  PINET 

Ch † le 13/04/1908 à Bordeaux (33) de Jules-Martial PINET 

Réponse : le 13/04/1908 à Bordeaux † de Jules-Martial-

Roland PINET 32a natif de Gien (45) sergent d’infanterie 

coloniale épx d’Antoinette-Victorine BOIDEC fs de feus 

Jules-Alexandre-Ludovic et d’Amélie-Alexandrine GAU-

TIER  

 Alain DUPOUY AGB 

2012/326  POUEJMIDANETTE 

Ch ° le 22/05/1886 à Bordeaux (33) d’Alexandre POUEJMI-

DANETTE né de père inconnu et de Justine POUEJMIDA-

NETTE 

Réponse : Le 25/06/1903 Alexandre POUEJMIDANETTE 

placé chez Mr PAINAUD à Verteillac (24) à quitter ce der-

nier pour aller en tant que domestique chez Mr Reix hab La 

Tour Blanche (24) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/327  RAMOND 

Ch † le 27/12/1844 à Saint Vivien de Monségur (33) de Jean

-Jacques RAMOND 

Réponse : Le 27/12/1844 à St Vivien de Monségur † de 

Jean Jacques RAMOND 82a ancien jurisconsulte vf de Roze 

BEAUDICHON  

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/329  RANCILLAC 

Ch ° le 15/07/1870 à Bordeaux (33) de Paul RANCILLAC 

Réponse : Le 15/07/1870 à Bordeaux ° de Paul RANCIL-

LAC fs de Jean 26a et de Marie ESCALIN 25a 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/330  RANCILLAC/PINSON 

Ch X le 04/08/1881 à Bordeaux (33) de Pierre RANCILLAC 

et de Marie PINSON 

Réponse : Le 04/08/1881 à Bordeaux X de Pierre RANCIL-

LAC sans profession ° à Bordeaux le 30/07/1847 fs de Jean 

† et de Madeleine ESCALA et Marie PINSON ° à Bordeaux 

le 02/10/1855 fa de François † et de Marie BONNABEAU 

 Claude CHARBONNIER AGB 
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2012/331  RAUST 

Ch ° le 01/04/1899 à Bordeaux (33) de Georges RAUST 

Réponse : Le 01/04/1899 à Bordeaux ° de Georges RAUST 

fs de Marie RAUST 40a et de père non nommé 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/333  RODRIGUES/DEL-PORTO-RICHE 

Ch X le 20/04/1836 à Bordeaux (33) d’Henri-Jacob RODRI-

GUES et de Fleur-Désirée DEL-PORTO-RICHE 

Réponse : Le 20/04/1836 par devant Mtre HOURQUEBIE 

ont comparu Henri LABORDE dit RODRIGUES commis 

marchand ° à Bordeaux le 17/08/1808 fs de dame Gracieuse 

LABORDE et Fleur Désirée DE PORTO ° à Bordeaux  le 

10/12/1818 fa de Moïse Isaac changeur de monnaie et de 

Dame Mina DELBONNE 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/334  ROUSSIE 

Ch dossier d’abandon à Bordeaux (33) de Marie ROUSSIE ° 

à Vanxains (24) le 25/08/1877 de père inconnu et de Marie 

ROUSSIE mais non reconnue par sa mère 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de dossier d’abandon sur 

Bordeaux au nom de Marie ROUSSIE 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/336  SANDARAN 

Ch ° le 18/04/1884 à Bordeaux (33) de SANDARAN Jean 

Réponse : Le 18/04/1884 à Bordeaux ° de Jean SANDA-

RAN fs de Jean 54a cordonnier et de Marie LAVERGNE 

32a ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/337  SANDARAN 

Ch ° le 01/02/1883 à Bordeaux (33) de Francisco SANDA-

RAN 

Réponse : Le 01/02/1883 à Bordeaux ° de Francisco SAN-

DARAN fs d’Antonio 30a journalier et de Thereza POUCH 

20a journalière 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/338  SANDARAN 

Ch ° le 15/12/1889 à Bordeaux (33) de SANDARAN Jean 

Réponse : Le 15/12/1889 à Bordeaux ° de Jean SANDA-

RAN fs d’Antonio 37a journalier et de Thereza POUCH 28a 

journalière 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/339  SANDARAN 

Ch ° le 14/02/1886 à Bordeaux (33) de SANDARAN Marie 

Réponse : Le 14/02/1886 à Bordeaux ° de Marie SANDA-

RAN fa d’Antonio 34a journalier et de Thereza POUCH 25a 

ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/341  SARASTE 

Ch ° le 10/04/1830 à Bordeaux (33) de Catherine SARASTE 

Réponse : Le 10/04/1830 à Bordeaux ° de Catherine SA-

RASTE fa de Géraud et d’Anne BLANC 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/342  SARTRE 

Ch ° en 1805 à Bordeaux (33) de Joseph-Alexandre-Adolphe 

SARTRE 

Réponse : Le 30/FL an XIII ° de Joseph-Alexandre-Adolphe 

SARTRE fs de Jean 29a t-d’habits et de Josèphe-Louise-

Geneviève MICHEL 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/344  SEGONNES/VERDELET 

Ch X le 26/04/1733 à Bordeaux prsse Ste Colombe (33) de 

SEGONNES (de) Jean et de VERDELET Marguerite  

Réponse : Le 26/04/1733 à Bordeaux prsse Ste Colombe X 

de Jean-Jacques DE SEGONNES procureur au Sénéchal hab 

Bordeaux prsse St Siméon fs de Arnaud † notaire Royal et 

de Jeanne D’EYREM et Marguerite VERDELET fa de Jean 

bourgeois et mtre menuisier et de Françoise BORDES   

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 345 SOSSA/CARDOZO 

Ch X le 23/02/1820 à Bordeaux (33) de SOSSA Samuel et 

de CARDOZO Aimée-Emilie 

Réponse : Le 23/02/1820 par devant Arnaud MONDE-

NARD notaire de Bordeaux ont comparu SOSSA Samuel ° à 

Bordeaux le 15/12/1793 commis changeur fs d’Isaac commis 

marchand et de Rachel MENDES et Aimée CARDOZO ° à 

Paris (75) le 27/10/1794 fa de David rentier et de Rachel 

ATHIAS 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/346  SOSSA/SOSSA 

Ch X le 20/05/1840 à Bordeaux (33) d’Isaac-Hercule SOS-

SA et de Rachel-Isaure SOSSA 

Réponse : Le 20/05/1840 par devant Pierre DESTAPEL ont 

comparu Isaac SOSSA commis ° le 14/08/1818 à Bordeaux 

fs de Jules † le 06/10/1830 à Bordeaux et de Esther CAR-

DOZE et Rachel SOSSA ° à Bordeaux le 23/06/1820 fa de 

Samuel et de Aimée CARDOZA  

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/347  SOULÉ-LANDI/DUMAS 

Ch X en 1876 à Bordeaux (33) de Pierre SOULÉ-LANDI et 

de Marie DUMAS 
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Réponse : Le 20/04/1876 à Bordeaux X de Pierre SOULÉ-

LANDI plâtrier vf de Marie-Clotilde LAFFARGUE ° à Sharp 

(65) le 01/12/1835 fs de feus de Jean-Bertrand et d’Angélique 

TROY et Marie DUMAS lingère ° à Bordeaux le 24/04/1834 fa 

de Jean et de Marie RANAY 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/349  THECLE 

Ch ° le 09/06/1828 à Bordeaux (33) de Pétronille THECLE 

Réponse : Le 09/06/1828 à Bordeaux il a été remis un procès-

verbal à l’hospice des Enfants abandonnés duquel résulte qu’il 

a été exposé à la boite du dit hospice un enft du sexe féminin 

âgé d’un jour auquel on a donné le nom de Pétronille THECLE 

enregistré sous le n° 452 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 351  TRACOL 

Ch ° le 18/05/1868 à Bordeaux (33) de André-Jean-Baptiste 

TRACOL 

Réponse : Le 18/05/1868 à Bordeaux ° de Jean-Baptiste-Marie

-Aimé TRACOL fs d’André-Louis 35a chapelier et d’Anne 

LAROCHE 39a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/352  TRISTAN-MOSCOSO 

Ch † le 14/11/1844 à Bordeaux (33) de Flore TRISTAN-

MOSCOSO  

Réponse : Le 14/11/1844 à Bordeaux † de Flore TRISTAN-

MOSCOVO 39a (grd-mère du peintre Paul GAUGUIN) épse 

d’André CHAZAL † fa de Mariano et de Thérèse LAINÉ 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/353  VALENTIN 

C hts rgts sur Jeanne VALENTIN ° vers 1889 à Bordeaux 

(33) ? Elle a eu une fa, Lucienne VALENTIN le 23/11/1912 à 

Angoulême (17) née de père inconnu. Elle avait 23a elle est † 

le 11/09/1949 en Aveyron (12) épse de Florent MOTEAU 

Réponse : Bien que le patronyme VALENTIN soit assez ré-

pandu à Bordeaux il n’a pas de trace de Jeanne de 1888 à 1890 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/ 354 VALETTE/DATOS 

Ch X en 1844 à Bordeaux (33) de Jean VALETTE et de Marie 

DATOS 

Le 13/11/1844 à Bordeaux X de Jean VALETTE marin ° à 

Bordeaux le 10/03/1811 fs de feus Jean tonnelier et de Jeanne 

LIGNAC et Marie DATOS ° à Bordeaux le 03/09/1818 fa de 

Bernard † marin et de Jeanne CASTAGNET   

 Françoise CHARBONNIER AGB 

 

2012/355  VERDELET/RENON 

Ch X le 04/09/1742 à Bordeaux prsse Ste Colombe (33) de 

VERDELET Jean-Elie et de RENON Anne 

Réponse : Le 04/09/1742 à Bordeaux prsse Ste Colombe X de 

Jean-Elie VERDELET mtre menuisier fs de Jean † et de Fran-

çoise BORDES hab Bordeaux prsse St Michel et Anne RE-

NON fa de Jean † charpentier et de Jeanne GUILLEM 

 Alain DUPOUY AGB 

 

QUESTIONS: 

 

2012/245  ALBERT 

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

2012/246 ALBERT/FREMONT 

Ch X le 28/11/1758 à Montagne (33) de Charles ALBERT et 

de Marie FREMONT 

2012/ 250 BALLAN/DELAYRE 

Ch X vers 1700 aux environ de Podensac (33) de Arnaud BAL-

LAN et de Magdeleine DELAYRE 

2012/ 252 BAYLE/BERNEDE 

Ch X aux environ de Podensac (33) Pierre BAYLE et de Jean-

ne BERNEDE 

2012/254  BERTRUC/GERARD 

Ch X avant 1779 à Rauzan (33) ou Jugazan (33) de Pierre 

BERTRUC et de Bertrande GERARD 

2012/ 255 BOISSEAU/POISAT 

Ch X le 27/01/1898 à Bordeaux (33) de Pierre BOISSEAU et 

d’Anatole-Marie POISAT 

2012/ 256 BOSREDON/CASSAGNE 

Ch X le 24/03/1892 à Bordeaux (33) de Louis-Auguste BO-

SREDON et de Louise CASSAGNE 

2012/262  CASSAGNE 

Ch ° le 01/06/1870 à Bordeaux (33) de Louise CASSAGNE 

2012/263  CASSAIGNE  

Ch B vers 1721 à Bordeaux (33) de Catherine CASSAIGNE 

2012/264 CASTERA/LACOSTE 

Ch X vers 1700 aux environ de Podensac (33) de Arnaud CAS-

TERA et de Marie LACOSTE 

2012/ 265 CAZADE/NOËL 

Ch X entre 1800 et 1803 à Hure (33) de CAZADE Arnaud et 

de NOËL Bastienne 

 



   

 

 

Questions / Réponses 

2012/ 266 CESSATEUR 

Ch ° le 19/06/1916 à Bordeaux (33) de CESSATEUR Lucien 

2012/267  CESSATEUR 

Ch ° le 22/08/1922 au Bouscat (33) de CESSATEUR Roger 

2012/268  CESSATEUR 

Ch ° le 02/06/1914 à Bordeaux (33) d’Yves CESSATEUR 

2012/270  DELVAILLE 

Ch ° le 09/02/1905 à Bordeaux (33) de Marcel DELVAILLE 

2012/271  DELVAILLE 

Ch ° le 04/08/1907 à Bordeaux (33) de Robert DELVAILLE 

2012/272  DESSIS 

Ch † avant 1921 à Bordeaux (33) de Marguerite DESSIS 

2012/ 273 DUCLOU/HERVÉ 

Ch X le 15/04/1777 à Blaye (33) de Jean DUCLOU et de 

Jeanne HERVÉ 

2012/274  DULUC/CASSAGNE 

Ch X de DULUC x et de CASSAGNE Françoise 

2012/275  DUPART 

Ch † avant 1924 à Bordeaux (33) de Etienne DUPART 

2012/276   DUPUCH-LAPOINTE 

Ch † en 1846 à Bordeaux (33) d’Arnaud DUPUCH-

LAPOINTE 

2012/278  ESTOURNEL 

Ch ° le 03/01/1762 à Bordeaux (33) de Louis-Gaspard ES-

TOURNEL 

2012/280  FILIQUIER 

Ch ts renseignements sur FLIQUIER Severin Géraud Vécu 

jusqu’à l’âge de 20a à Bordeaux (33) Inscrit maritime en 1880 

Embarqué à Lyon (69) En 1890 il est au Chili travaille pour le 

gouvernement à la construction des phares de la cote chilien-

ne Rentre en France en 1918 Ruiné il se suicide en se jetant 

du pont de Pierre de Bordeaux vers 1920/1925 

2012/281  FILIQUIER/CLEMENT 

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

MENT dont X le 06/10/1857 à Bordeaux (33) 

2012/ 284 FREMONT 

Ch ° le 20/06/1737 à Lussac (33) de Marie FREMONT 

2012/287   GEFFIER 

Ch acte de tutelle qui met Pierre GEFFIER 10a en tutelle chez 

Pierre-Jean LEGAL Il est ° le 18/10/1812 à Bégadan (33) fs 

de Marie GEFFIER et de père inconnu hab au château LAN-

DOW. Sa mère Marie a dû se marier en 1806 à Bégadan avec 

Pierre-Jean LEGAL Pierre GEFFIER s’est marié le 

05/08/1849 à Talant (21) avec HUCHEZ Spérat-Marguerite-

Honorine Des publications de bans ont été faites à Bégadan 

Contrat chez un notaire de Bégadan ou Lesparre 

2012/289  GOAVE 

Ch recensement du 34 rue du Petit GOAVE à Bordeaux  

2012/296  JOUGOUNOUX (JOUGOUNEAU) 

Ch ts rgts sur la famille JOUGOUNOUX Jean-Bazile Baptiste 

° le 14/07/1828 à St Cirgues-la-Loutre (19) hab en 1941 au 27 

rue Jalle à Bordeaux Caudéran (33) 

2012/297  JOUGOUNOUX/GIRE 

Ch un éventuel X entre 1848/1858 à Bordeaux (33) de Jean-

Bazile JOUGOUNOUX et de Marie GIRE 

2012/300 LAFON/CONSTANTIN  

Ch X vers 1710/1720 à Gradignan (33) de Guillaume LAFON 

et de Marie CONSTANTIN 

2012/303  LALANNE/DESTIN 

Ch X aux environs de Podensac (33) de Elie LALANNE et de 

Catherine DESTIN 

2012/304  LARGETEAU/ANDRIEUX 

Ch X vers 1720 à Villegouge (33) de Jean LARGETEAU et 

de Jeanne ANDRIEUX 

2012/306 LORGERE 

Ch testament vers 1743 chez Mtre TREYSSAC à Bordeaux 

(33) de Marie LORGERE mariée à Nicolas DURAND 

 2012/308 MARTIN 

Ch passeport et embarquement au départ de Bordeaux (33) 

avant juillet 1938 de Marcel MARTIN officier mécanicien 

parti sur la drague Pierre LEFORT pour le canal de Suez 

2012/310 MARTIN/HOSTENS 

Ch X vers 1712/1722 à Gradignan (33) de Clément MARTIN 

et de Marie HOSTENS 

2012/311  MAXIME 

Ch ° en 1887 à Bordeaux (3) de Marie Pierre MAXIME 

2012/312  MEYRINNE-LAFORET 

Ch † 1900/1910 à Bordeaux (33) de MEYRINE-LAFORET 

Antoine 

2012/313  MEYRINNE-LAFORET 

Ch † 1900/1910 à Bordeaux (33) de MEYRINE-LAFORET 

François 

2012/315  MORA/DAGIES 

Ch X à Portets (33) ou environs de MORA Guillaume et de 

DAGIES Marie 
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Questions / Réponses 

2012/316  NERAC 

Ch † le 07/09/1869 à St Christoly de Blaye (33) de Joseph NE-

RAC 

2012/317  OLGA 

Ch ° le 10/02/1930 à Bordeaux (33) d’Henriette-Christiane 

OLGA 

2012/325  PIRON 

Ch ° vers 1846 à Bordeaux (33) d’Elisabeth PIRON fa de Louis 

et de Marie JAH 

2012/328  RANCE-PARIS/LERNIER 

Ch X vers 1735 à Cavignac (33) de Pierre RANCE/PARIS et 

d’Elisabeth LERNIER 

2012/332  REMBERT 

Ch ° le 16/05/1914 à Bordeaux (33) de Daniel REMBERT 

2012/335  RUDAUX 

Ch † en 1854 à Bordeaux (33) de Alphonse RUDAUX 

2012/340  SANSON/MONGET 

Ch X en 1779 à Rauzan (33) de Jean SANSON † en 1803 et 

d’Anne MONGET 

2012/343  SAUGNAC/BAILLON 

Ch X vers 1722/1732 de SAUGNAC Fort ° le 10/12/1712 à 

Belin (33) † le 01/10/1792 à Beliet (33)avec Marie-Jeanne-

Guillemette BAILLON ° en 1705 à Beliet 

2012/348 TEYSSIER/DUPUI 

Ch X aux environ de Baurech (33) de TEYSSIER Jean et de 

DUPUI Marie 

2012/350 THOMAS/JOLLY 

Ch X vers 1725 à Guîtres (33) d’Hellie THOMAS et d’Anne 

JOLLY 

 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PRECEDEM-

MENT: 

 

2012/123  AUBERT  

Réponse : Il n’a pas été trouvé le † de Jean AUBERT Les re-

cherches ont été effectuées sur les communes de St Mariens 

(1828 année manquante) Marsas, Peujard, Prignac, Virsac. 

Sans succès 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/132 BESSE 

Réponse : Le 30/01/1894 à Bordeaux (33) ° de Gabriel BESSE 

fa de Guillaume 46a directeur des marchés et de Louise DU-

RAND 36a 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/141 CAVIGNAC 

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de décès de Catherine 

CAVIGNAC sur St Mariens (33) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/148  CLEROY 

Réponse : Le 22/10/1885 à Bordeaux (33) † de Palmière CLE-

ROY 31a ° à Clai… ? (60) épse de Charles-François DESAN-

DINS fa de Fidèle † et de Anne-Marguerite MAHODAUX 

 Alain DUPOUY AGB 

2012/210  MIRANDE/VERNEUIL 

Réponse : Le 03/09/1740 chez Mtre COSTE à St Emilion (33) 

CM de Bertrand MIRANDE tireur de …. hab Pomerol (33) vf 

de Marguerite LAPORTE fs de feus Jean et de Catherine 

CHAMBAUD et Marie VERNEUIL hab de la prsse de St Mar-

tin de Mazerac fa de Pierre et de Catherine THIBAUD † 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/212  MOULON/RIBEYROTE 

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte concernant la dispense de 

consanguinité accordée le 06/02/1754 aux épx MOULON Pier-

re et RIBEYROTE Louise 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2012/221 RAYNAL 

Réponse : Le 04/10/1872 à Bordeaux (33) ° de Pierre 

RAYNAL fs de François 30a et de Jeanne GERMAIN 30a mé-

nagère 

  Alain DUPOUY AGB 



   

 

Ils sont venus d’ailleurs 
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Mariages la Teste de Buch  relevés par Françoise Charbonnier 

(période 1807— 1817) 

 

28/09/1807 : VILLENAVE Jean natif de Biscarosse (40) résinier 

fs de Arnaud † et LABEYRIE Jeanne épx de MOULIETS Marie 

fa de André † (résinier) et BALESTE Marguerite. 

26/12/1807 : MIALHE Jules Job instituteur natif de Ferrière (81) 

fs de Jean Jacques † et JULIEN Marianne † (tous deux à Ferrère) 

épx de DUHA Catherine fa de Jean † et BOURDAIN Marguerite. 

 

06/06/1808 : LESCARRE Jean bouvier natif de Sanguinet (40) fs 

de Gérard (métayer) et DUPIN Marie épx de MEYNARD Anne 

native d’Audenge (33) fa de Jean † et LATASTE Jeanne. 

 

16/09/1808 : DAUILHAC Antoine marchand chaudronnier natif 

de Dienne (15) fs de Antoine † (propriétaire) et FABRE Françoise 

épx de SUDRAUT Marie fa de Joseph † et FOLLAIRE Marie. 

 

06/12/1808 : FOUCAUT Jean Pierre préposé aux douanes natif de 

St-Agnan (55) fs de Jean et MAURY Catherine épx de LABAR-

THE Catherine native de Dax (40) fa de Jean (tailleur d’habits) et 

HERA Jeanne. 

 

23/05/1809 : PEREY Thomas pasteur natif de Sanguinet (40) vf de 

VIGNEAU Marie fs de Luc et MICART Jeanne épx de DUPONT 

Jeanne fa de Jean (mtre de barque) et MEYNIER Catherine. 

 

21/06/1809 : CESTAC François Augustin boulanger natif de Bou-

logne sur Gesse (31) fs de Bernard et AGACE Rose † épx de 

BELLANGER Marie fa de Jean † et BALESTE Marie †. 

 

26/06/1809 : DORTE Geneviève Eugénie native de Laboueyre 

(40) fa de Antoine et DORTE Jeanne épse de TAFFARD Jules 

(géomètre) fs de Pierre et PIC Jeanne Marie Julie. 

 

11/04/1810 : GALL David charron natif de Abreschville (57) vf de 

TISSIE Françoise dcd à Bayonne (64) le 9 frimaire an 14, fs de 

Jean Pierre † et MENGIN Marie Thérèse épx de DESCOT Jeanne 

fa de Jean (forgeron) et POMAREDE Marie †. 

 

26/11/1810 : BACHELIER Pierre charpentier natif de le Bousquet 

(11) fs de Pierre (tailleur) et SAILIE Marie Anne † épx de DUBET 

Marie fa de Jean † (bouvier) et DESCAZEAUX Marie. 

 

25/01/1811 : GRISEY Jean Baptiste sous lieutenant des douanes 

impériales à Cazeaux natif de Queri ? Lure (70) 42 ans fs de Jean 

Claude † et BAILLARD Françoise † épx de MANAU Marie fa de 

Pierre † (marin) et LANDURET Marie. 

 

20/03/1811 : LEGALLAIS François 26 ans officier marin natif de 

Granville (50) fs de Jean François (marin) et JOUVIN Marie Fran-

çoise épx de DEHILLOTTE-PHILIS Marie Angélique fa de Jean 

(propriétaire) et DUMORA Marguerite. 

 

13/02/1812 : MALISSAN Pierre sabotier natif de Sarbazan (40) vf 

de HOUADDATE Catherine fs de Jean † (charron) et BROUS-

TET Françoise épx de BRUN Marie 43 ans vve de CAUSSAT 

Jean (marin) fa de Pierre † (marin) et FORT Marie †. 

 

19/07/1812 : DARGILAS Gérard scieur de long natif de Sanguinet 

(40) fs de Jean et DUBERNET Elisabeth épx de DELIS Marie fa 

de Pierre † et MELLE Marguerite. 

 

26/07/1812 : ROUMEGOUS Marguerite native de Biscarrosse 

(40) fa de Jean † dit «TRONQUEY » dcd à Biscarrosse le 5 fructi-

dor an 4 et LAMOTHE Marie épse de DUBERNET Jean vacher vf 

de ROUSSILLON Marie fs de Pierre et SENSEY Catherine †. 

 

26/08/1812 : BELIARD Jeanne native de Biscarrosse (40) fa de 

Jean † le 12/02/1788 à Biscarrosse et ROUMEGOUS Marguerite † 

à Biscarrosse le 19/10/1786 épse de DUVIGNERES Jean labou-

reur fs de Pierre (laboureur) et DUMOULIN Marie. 

 

09/10/1812 : MEYNARD Jean ex résigner canonnier de la 73° 

compagnie de garde-côtes fs de Guillaume (pasteur) et ROUME-

GOUS Jeanne épx de CASTAING Catherine fa de Jean dcd à l’hô-

pital de St Martin de Seignaux (40) le 29 ventôse an 8 et LACAZE 

Marie. 

02/01/1813 : REULHE Guillaume armurier natif de Carcassonne 

(11) fs de Vincent † et CAZEMAJOU Cécile † épx de DREUIL-

HE Marie fa de Charles † et BEAUDENS Jeanne. 

 

21/01/1813 : LACROTE Martin natif de Escource (40) fs de Mi-

chel † et DULAURANS Marguerite † ses parents dcd à Onesse 

(40) lui il y a 18 ans, elle le 21 prairial an 3 épx de DUBERNET 



   

 

Ils sont venus d’ailleurs 
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Marie fa de Gérard † et DUBOS Marguerite. 

 

13/02/1813 : VENTRESQUE Auguste natif de Pexiora (11) vigne-

ron fs de Jean (voiturier) et MOULINIER Marie † épx de DAU-

GES Marie fa de Pierre (propriétaire) et DUHA Marie †. 

 

03/03/1813 : POMADE Pierre natif de Parentis (40) notaire impé-

rial à Audenge fs de Etienne (négociant) et FONDEVIELLE Char-

lotte épx de VIDEAU Marie vve de DIGNAC Jean fa de Jean † et 

BOUZATS Catherine. 

 

09/06/1813 : DUVERGE Jean natif de Mimizan (40) marin vf de 

PUYEAU Catherine fs de Bertrand † et DARTIGUE Jeanne † épx 

de SURET Catherine fa de Pierre (marin) et DUPORT Catherine. 

 

19/08/1814 : TAUZIN Marguerite native de Sanguinet (40) fa de 

Jean † dit BEFET bouvier et DAURIS Marguerite † épse de BOU-

TIN Jean né à Pessac (charpentier) fs de Jean † (vigneron) et MI-

QUEU Marguerite †. 

 

03/09/1814 : MARTIN Jean natif de St Vincent du Pendit (46) arr. 

de Figeac matelot fs de Joseph † (brassier) et BAILLE Marguerite 

† épx de SEGUIN Marie vve de POQUET Jean (résinier) fa de 

Arnaud † (résinier) et ARGILLAS Marguerite †. 

 

02/11/1814 : DORTE Marie Zéphirine native de Laboueyre (40) fa 

de Antoine † et DORTHE Jeanne épse de BALESTI Jean 

(capitaine de navire) fs de Jean † et MERLE Catherine. 

 

25/11/1814 : CONDOU Marie native de Biscarrosse (40) fa de 

Guiraud (vacher) et DARNAUDGUILHEM Catherine épse de 

GRATIAN Jean (résinier) fs de Jean dcd à Brest (29) et SEGUIN 

Marie épse en 2° noces de DESTOUT Martin. 

 

09/12/1814 : MESNARD Jeanne native de la Tremblade (17) fa de 

Jean † (cultivateur) et BOURGINE Marie Anne épse de DESPU-

JOLS Arnaud (secrétaire de la mairie) fs de Pierre (marin) et 

VIAUD Marie. 

 

02/02/1815 : MARTIN Raymond natif de Rochefort (17) ex garde 

du sémaphore du feu fs de Jean † (charpentier) et PERRON Jeanne 

† épx de GRAS Marie fa de Léonard † (cordonnier) et CARLOS 

Marguerite †. 

 

14/04/1815 : FAUSSECAVE Jean natif de Soustons (40) marin fs 

de Bernard et FAUBAS Marie † épx de DUPRAT Marie fa de 

Jean † (péri en mer) et VILLENEUVE Marie. 

 

 

03/06/1815 : DUMORA Jean natif de Biscarrosse (40) résinier fs 

de Etienne † et ROUMEGOUX Pétronille épx de DUPORT Marie 

née à Biscarrosse fa de Raymond † (résinier) et CONDOU Jeanne. 

 

30/09/1815 : TAUSIN Pierre résinier natif de Sanguinet (40) fs de 

Jean † et DAURIS Marguerite † épx de MOULIETS Marie fa de 

Gérard (résinier) et SEBELIARD Marie. 

 

21/11/1815 : CLAVIERE Durand natif de Omps (15) matelot des 

douanes royales fs de Jean † (repasseur) et MARCADIER Jeanne 

† épx de TAFFARD Marguerite fa de Jean (vacher) et DUBOSCQ 

Marie. 

29/01/1816 : DARGILAS Luc natif de Sanguinet (40) scieur de 

long fs de Jean (laboureur) et DUBERNET Elisabeth épx de DU-

CASSE Marie fa de Antoine (bouvier) et TAUDET Jeanne. 

 

11/05/1816 : LESCARRET Jean marin natif de St-Girons (40 ?) fs 

de Jacques † et MORA Marie épx de GRENET Marie fa de Pierre 

†  (sabotier) et LARRAT Catherine. 

 

30/10/1816 : SENSEY Marie native de Sanguinet (40) vve de DU-

GA Pierre (péri en mer) fa de Jean † (charpentier) et DUBERNET 

Isabeau † épse de DUBERNET Jean (vacher) vf de ROUME-

GOUX Catherine fs de Pierre † (métayer) et SENSEY Catherine †. 

 

19/11/1816 : FONTEBRIDE Marie native de Biscarrosse (40) fa 

de Jean † et COIFFARD Jeanne épse de LASSOU Pierre (marin) 

fs de Jean (patron de patache des douanes royales) et BAL Cathe-

rine †. 

 

19/11/1816 : DAZENS Catherine fa de Jean † (laboureur) et 

CONDOM Marie épse de GUENON Pierre (vigneron) fs de Pierre 

† et LARRIEUX Jeanne †. 

 

09/12/1816 : PEPIN Louis maçon natif de Lézignan (34) fs de 

Emmanuel (cordonnier) et GAUSEN Anne † épx de DANEY Ma-

rie fa de Jean † à Rochefort et DEJEAN Marie. 

 

 

 

 



   

 

Nouveaux adhérents 
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 Les AGB souhaitent la bienvenue  aux nouveaux adhérents, ainsi qu’à ceux qui nous ont à nouveau rejoint ® de-

puis le mois d’août 2012. 

 

Adh 1615: M. X de Bordeaux (33)  

Adh 1616: Mme. SEGERS de Rognes (13)   

Adh 1617: M. WARD USA  

Adh 1618: Mme. LABADIE de Bordeaux (33) 

Adh 1619: Mme TEYCHENEY de Serverette (48)  

Adh 1464®  : Mme. PUJAU de Fontenay aux Roses (92) 

Adh 1241® : M. PASTEAU Jean de Corenc (38)  

 Bataille du Grand Couronné: 

Auteur de plusieurs ouvrages sur la Guerre d'Algérie, l'Aviation en Indochine et durant la Seconde Guerre mondiale, j'effectue 

actuellement des recherches sur les combats qui se sont déroulés en Lorraine, notamment aux portes de Nancy au début du 

mois de septembre 1914. 

 

Outre les archives et afin de d'agrémenter et illustrer mon récit, je m'efforce d'entrer en contact avec des personnes possédant 

des documents, photos, notes, lettres d'un parent, etc. ayant participé à ce que l'histoire appelle la Bataille du Grand Couronné. 

 

Par conséquent, peut-être avez-vous au sein de votre Association des membres dont un père, un oncle voire un grand-père a 

participé à cette bataille qui a sauvé Nancy, d'autant que plusieurs des régiments engagés étaient originaires du Sud-Ouest de la 

France. 

 

Vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma démarche, 

 

Patrick-Charles RENAUD 

Prix littéraire Raymond Poincaré 2003 

 

 

Yéli TOURE engagé à Bordeaux au 1er RAC 

Suite à la publication de mon livre sur les prisonniers de guerre "indigènes" à la Découverte (ils furent nombreux dans la ré-

gion de Bordeaux), je poursuis mes investigations sur l'un d'entre eux après avoir retrouvé de très belles lettres de sa marraine 

de guerre. 

 

Ce tirailleur Yéli Touré a un parcours singulier car il était déjà en France et s'est engagé à Bordeaux au 1er RAC. Auparavant il 

a été marin de 1928 à 1932 et boxeur professionnel de 1932 à 1937. C'est pour ces périodes que je me permets de vous contac-

ter sachant qu'il habitait Libourne avant son engagement dans l'Armée. Il y a de fortes chances pour que ce tirailleur ait transité 

à Bordeaux quand il était marin mais je n'ai pas encore consulté les inscriptions maritimes conservées aux archives départe-

mentales et je n'ai pas plus consulté les journaux locaux pour retrouver des combats de boxe où son nom peut figurer dans le 

palmarès. Parmi vos adhérents, il se peut que je trouve un passionné de l'histoire de ces tirailleurs sénégalais ou des marins 

Bouteilles à la mer 
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Prix littéraire de la Fédération Française de 
Généalogie 

La Fédération Française de Généalogie décerne à l’occasion des congrès nationaux de généalogie, un prix littéraire d’un  

montant de 500 euros. 

Les candidats doivent être membres d’une association fédérée et avoir publié un ouvrage sur un support papier. Il devra 

être rédigé en français. Son objet peut être: 

 une généalogie 

 Une étude sur une population spécifique 

 Un ensemble de textes sur des sujets de généalogie. 

 

Règlement complet sur le site: 

 http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137 

Soninkés ou des boxeurs noirs et qui accepteraient de m'aider à trouver cette aiguille dans une immense botte de foin! Les jour-

naux la Petite Gironde, la Liberté du Sud-Ouest, le Nouvelliste de Bordeaux ont sans doute des rubriques sur la boxe. Avez-vous 

des informations sur le 1er RAC et notamment s'il y avait des contacts avec la population locale? 

 

Avec mes remerciements pour votre aide. 

 

Armelle Mabon 

Enseignant-chercheur 

Bouteilles à la mer 

Renouvellement adhésion 

 

Vous trouverez ci-joint l’imprimé vous permettant de renouveler votre adhésion 2013. Merci de nous le retourner avec votre 

règlement à l’adresse habituelle: 

 Amitiés Généalogiques Bordelaises 

 2 rue Sicard 

 33000 Bordeaux 

Petites annonces 

 

A vendre bulletins Société de Borda de 1957 à 2011 soit 216 numéros prix 600€. Contact: Jean LAFITTE (GAHBLE)  

 

 Généatique 2013: Le CDIP propose aux adhérents des AGB Généatique Prestige en coffret pour le prix de 95€ au lieu de 139.95€. 

Nous contacter. 

http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137


   

 


