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Le Mot du Président
Comme un chroniqueur de radio, il y a une dizaine d’années, interpellait les auditeurs par une phrase devenue proverbiale : « Amis d’ici et d’ailleurs, bonjour », j’aime à utiliser cette formule pour l’avant propos de ce bulletin d’été.
Merci à tous les lecteurs lointains ou proches qui manifestent leur approbation en ponctuant leur demande
de recherches, ou leurs remerciements par une attention scripturale qui nous touche.
Par contre, ce qui est un peu décevant, c’est que nos Assemblées Générales ne sont pas plus suivies. Une
Assemblée Générale d’association est une « prise de température » de la dite Association ; les résultats énoncés
indiquent son état de santé, ce qui conforte les adhérents à rester fidèles.
Sachant par expérience qu’à une Assemblée Générale il y a lecture de rapports – plus ou moins concis – qui
peuvent « ennuyer » l’auditoire, c’est pour cela que depuis trois ans, avant l’apéritif offert aux personnes présentes, un conférencier accepte de donner de son temps et de son savoir ; les interventions sont toujours axées sur
Bordeaux ou la région. Cette année, l’annonce de cette intervention était inscrite sur la convocation adressée à
chaque adhérent ; nous espérions que cela motiverait nos adhérents de Bordeaux ou de la proche banlieue. Que
nenni ! Toujours les mêmes personnes présentes, fidèles parmi les fidèles.
Il en est de même pour les adhérents de Bordeaux et de la proche banlieue qui nous sollicitent pour des
recherches – c’est notre rôle – dont nous ne connaissons que les coordonnées, mais hélas jamais vus ! Notre association est composée de bénévoles qui sont des êtres humains et non des exécutants anonymes ; aussi, quelle sera
notre joie lorsque nous pourrons saluer ces demandeurs, à la fois proches, par la domiciliation, et lointains…car
jamais vus !
C’est sur cet espoir que les administrateurs des Amitiés Généalogiques Bordelaises, par mon intermédiaire,
vous souhaitent de bonnes vacances généalogiques.
Alain Dupouy

Fermetures Estivales
A.G.B:
Fermeture du 14 juillet au 15 aout. Les cours de paléographie reprendront le mardi 9 octobre 2012
Archives Départementales:

Bibliothèque Municipale:

Archives Municipales:

Fermeture du 6 au 17 août

Fermeture du 22 juillet au 03 août

Ouvert juillet et août (visite gratuite les
mardis sur rendez-vous)

Nos peines
Nous avons appris avec tristesse le décès de Simone HOURDEQUIN, adhérente des AGB de la première
heure. Elle avait publié à ce titre ses souvenirs à l’occasion de la publication de notre bulletin de liaison n°100.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Assemblée Générale

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 MARS 2013

Notre Assemblée Générale a eu lieu cette année encore dans les salons du Novotel à Bordeaux Mériadeck.,
sous la Présidence de Monsieur Alain DUPOUY
La réunion a débuté vers 10 heures : 26 personnes étaient présentes et 69 représentées par l’envoi des
pouvoirs. Le quota étant atteint pour la validité des décisions prises, la réunion a pu commencer, faisant suite aux
vifs remerciements de notre Président.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES

Ce travail est présenté et détaillé par notre secrétaire Françoise CHARBONNIER

Les adhérents en 2012
Fin 2012:

176 adhérents + 12 personnes qui reçoivent les bulletins gratuitement

Fin 2011:

190 adhérents

En cours d’année:

09 adhérents ont résilié leur abonnement
35 n’ont plus donné de leurs nouvelles

Sachez cependant que parmi ces 176 adhérents:

12 fidèles sont inscrits avant 1990

32 entre 1990 et 2000
132 bien plus nombreux depuis 2000
Leur répartition géographique est la suivante :
66 habitent hors Gironde
66 sont girondins (hors Bordeaux)
39 résident à Bordeaux
05 à l’étranger (2 aux USA, 1 en Allemagne, 1 en Belgique, 1 au Chi
li)
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Assemblée Générale
Vous constaterez que les moins nombreux habitent Bordeaux, mais curieusement nous n’avons que peu
de contacts avec eux et ils ne fréquentent que très rarement les permanences.
Toujours en 2012, 20 nouveaux adhérents nous ont rejoint

La représentation en 2012
Nous avons participé à 5 forums en 2012
- Le 19 Mai à Montendre (17)
- Les 16 et 17 Juin à Mont de Marsan (40)
- Le 23 Septembre à Bordeaux (hangar 14) organisé par « Cap Associations » réunissant toutes les associa
tions existantes sur Bordeaux
- Les 29 et 30 Septembre à Brive (19)
- Le même week-end une autre équipe était à Paris Hôtel de Soubise ce forum était organisé par la Fédéra
tion Française de Généalogie.

Mais vous savez aussi que nous avons organisé, avec nos amis du G.G.S.O, un forum à Bordeaux à « l’Espace Saint-Rémi ». (Cf. bulletin n°104)
Notre présence à ces forums, a pour but de nous faire connaître et de pratiquer l’entraide avec les diverses associations présentes, dans une ambiance amicale et fructueuse.

Par contre il y a eu d’autres invitations où nous n’avons pas participé :
- Les 19 et 20 Mai à Feytat (87) nous étions à Montendre
- Les 29 et 30 Septembre à La Rochelle (17) nous étions à Brive.

Le Secrétariat
Le courrier

En 2012 nous avons enregistré : 679 courriers

dont 375 Emails

En 2011

dont 291 Emails

543 courriers

Parmi tous ces courriers 116 demandes ont été traitées par le secrétariat, demandes portant sur les passeports les
embarquements les bateaux……ou bien sur des questions nécessitant des connaissances personnelles.
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Assemblée Générale
Les Publications

En 2012 quelques personnes sont encore intéressées par les relevés papiers des BMS de la Gironde, mais
peu de demandes depuis la possibilité de consulter les A.D .

Nous vous conseillons cependant de visiter notre site : www.genealogie-gironde.org pour la consultation de nos
travaux

Les prévisions pour l’année 2013
Sachez tout d’abord que nous avons déjà enregistré 18 nouvelles adhésions de puis le début de l’année,
c’est une bonne nouvelle, due sans doute à l’enrichissement de notre site et à la possibilité aux adhérents de
consulter gratuitement le contenu des données.
Nous espérons que ce bon départ va se poursuivre tout au long de l’année.

Prévisions et annonces de forums
En 2013 nous participerons pour le moment aux forums suivants :
- Bourg sur Gironde

27 avril

- Cestas

05 mai

- Merpins (près Cognac 16)

19/20 octobre

D’autres sont également annoncés :
Vertou (44)

16/17 mars

Marseille (13)

31mai au 02juin

Nous avons décliné leur offre.

Les services offerts
Notre secrétaire adjointe Martine CAUBIT prend le relais

Bilan des Questions-Réponses pour l’année 2012
Ces résultats ont été publiés dans les Bulletins 102-103-104
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Assemblée Générale
BULLETINS

TOTAL
DOSSIERS

Nombre de
DOSSIERS
ADH

Nombre de
DOSSIERS
non ADH

Nombre de
QUESTIONS ADH

60

Total de
QUESTIONS traitées
116

47

Nombre de
QUESTIONS non
ADH
69

N° 102

82

22

N° 103

68

31

37

158

76

52

N° 104

74

20

58

113

39

74

TOTAL
année 2012

224

69

155

287

162

195

On constate une augmentation de demandes par rapport à l’année 2011 où nous avions traité 169 dossiers
pour 245 questions.
Ce qui représente une augmentation de 55 dossiers soit 25% environ, et 42 questions soit 15% environ.

Les recherches
Il y a toujours beaucoup de recherches à faire sur Bordeaux .Nous devons traiter également des demandes
sur les actes notariés, les recensements, les inventaires après décès etc…..
4 personnes seulement vont régulièrement aux Archives :
- Claude Charbonnier aux Archives Départementales
- Alain Dupouy aux Archives Municipales
- Philippe Savignac traite les demandes plus compliquées.
- Eric Dubois, en fonction de ses disponibilités, aux Archives Départementales.

Les saisies de Communes
Comme nous le répétons chaque année, nous souhaitons et nous tenons toujours à faire ce travail de
« Saisie » de communes, pour enrichir notre base de données.
Pour cette année 2012
Les mariages de La Teste ont été mis en filiation et les naissances et les décès de cette même commune ont
été terminés. Ce travail a été fait par Françoise Charbonnier, qui actuellement saisit les mariages de Biganos
(relevés par Mme Roy)
Alain Dupouy travaille toujours sur les paroisses de Bordeaux, et saisit actuellement la paroisse Ste Eulalie.
Il travaille également sur les actes de naissances, mariages et décès à compter de l’an 1793
Mme et Mr Maroto s’attachent à mettre en filiation et à ajouter les informations complémentaires de certaines communes, afin d’avoir le maximum d’informations lors des demandes de recherches. Actuellement ils travaillent sur Mérignac.
Annie Durand-Eclina met en filiation Saint-Macaire pour notre salle de lecture.
Mme Lachaume vient de terminer la période révolutionnaire de Cenon.
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Assemblée Générale
Les prévisions pour 2013
Nous recherchons des bénévoles pour saisir directement sur « GAEL » en passant par le site des Archives
Départementales. Pour ceux qui ont internet, ce travail peut se faire chez soi.
Je souhaiterai que l’état civil de Blanquefort, Bruges et Cenon soit informatisé car nous n’avons pas les relevés manuscrits de ces communes

Les Permanences
Nous rappelons à tous les adhérents de Bordeaux et de la Gironde que les jeudis après-midi dans nos locaux
ils peuvent consulter nos relevés ainsi que les revues que nous échangeons avec près d’une centaine d’autre cercles
Une permanence téléphonique fonctionne également tous les mardis et jeudis de 9H à 12H et de 14H à 17h30

La Paléographie
Toujours assurée par Yvon Guittard
L’atelier de lecture des textes anciens, dénomination que je préfère à celle de Paléographie, fonctionne
depuis de nombreuses années dans note association. Son transfert, des salles de l’Athénée, au 2 rue Sicard a permis la continuité de l’atelier mais a découragé certaines personnes d’atteindre ce « paradis » au deuxième étage, et
sans ascenseur.
Mais nos travaux se déroulent toujours les 2ème.et 4ème mardi de chaque mois, d’octobre à mai .Néanmoins, cette
année, une dizaine d’élèves plus ou moins studieux, mais toujours motivés assistent à ces cours.
En 2012, nous avons voyagé pour ces cessions entre le Loiret, la généralité de Limoges, Le Rouergue et bien
sûr notre bonne vieille Gironde .Certains de nos adhérents nous ont aussi soumis quelques textes à décrypter, ce à
quoi nous nous essayons avec beaucoup d’enthousiasme, car ces travaux pratiques sont bien utiles pour mettre à
l’épreuve nos connaissances.
Je fais appel à chacun d’entre vous qui possédez des actes jugés difficiles à lire, de nous les faire parvenir et
nous essaierons de les traduire, et le résultat peut aussi vous aider.

.La parole est donnée maintenant à Philippe SAVIGNAC, notre brillant informaticien.

Le Bulletin
Depuis sa création, il y a 3 ans, le nombre d’adhérents ayant choisi le bulletin électronique est sensiblement
constant ; pour 2012 vous avez été une cinquantaine à choisir cette formule. Nous pensions au départ que celle-ci,
présentant un coût de cotisation moindre, pouvait générer un plus grand nombre d’adhésion, cela n’a pas été réellement le cas. En 2013, tout adhérent ayant donné son adresse mail, aura la possibilité de télécharger les bulletins
électroniques. Actuellement, les bulletins sont consultables en ligne depuis le n° 96 de 2010.
Comme chaque année, nous faisons appel aux bonnes volontés, si vous avez des anecdotes généalogiques,
des faits dignes d’intérêt, et bien sûr qui concernent Bordeaux, n’hésitez pas, faites en profiter la communauté, les
pages du bulletin vous sont ouvertes !
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Assemblée Générale
Le Site
Vous l’avez constaté, la grande nouveauté du site depuis quelques jours, est la mise en ligne des relevés.
Cela permet à nos adhérents qui n’ont pas la possibilité de venir nous rendre visite au 2 rue Sicard, de consulter ces
relevés depuis chez eux. Nous avons mis en ligne les BMS, les embarquements, les passeports, et quelques relevés
notariés. C’est près de 800000 actes qui sont ainsi consultables. Nous essayons d’enrichir cette base et nous remercions les personnes qui nous ont remis leurs relevés pour les publier. Si vous aussi, vous avez effectué des relevés
de communes ou d’actes notariés, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour pouvoir consulter cette base, il faut nous avoir communiqué une adresse mail valide, si vous ne l’avez pas encore fait, envoyez nous un mail à agb-bordeaux@orange.fr
Par défaut, l’outil de recherche patronymique de cette base, affiche tous les noms commençant par les lettres que vous avez saisies. Pour une recherche stricte, utilisez l’onglet « Recherche avancée ». N’oubliez pas aussi
d’effectuer vos recherches en cochant la case « Mère, conjoint, témoin, parrain, etc », cela permet d’élargir le domaine de recherche.

Compte rendu financier
Les postes de charges sont assez stables, sauf le poste déplacements, missions et réceptions, ce qui s’explique par l’organisation du forum les 06 et 07 octobre, mais cette augmentation est compensée par la provision que
nous avions enregistrée les années précédentes (1100 €) et les subventions de la Mairie de Bordeaux (1000€) et
l’UGAP (100€)
Pour le confort de tous nous avions retapissé une salle, et cette année, nous avons acheté le plancher que nous referons l’année prochaine.
Il n’y pas eu d’achat d’équipement de bureau.
Les comptes de Produits sont également stables Comme prévu lors de notre dernière Assemblée Générale, nous
avons mis en place des relances et le report des cotisations sur l’année suivante s’est fait moins tôt que l’année précédente.
En conséquence, nous avons une perte sur l’exercice de 253,10 €, montant en diminution par rapport à l’année précédente et ce, malgré le forum.
Cependant nous avons toujours une bonne trésorerie.

Les prévisions pour 2013
Rester toujours dans l’équilibre de notre budget, retrouver un bénéfice et espérer toujours de nouveaux adhérents…….

Quitus est donc donné à notre trésorière après un vote à main levée
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Assemblée Générale

Election des candidats au Conseil d’Administration
Si l’an dernier aucune personne n’avait son mandat renouvelable, cette année 6 personnes sollicitent leur renouvellement :
Claude Charbonnier, Alain Dupouy, Annie Durand-Eclina, Yvon Guittard, Régine Labadie, Philippe Savignac
Tous sont réélus à l’unanimité.

La séance est levée à 11h15.

CONFERENCE PAR Mr Franck LAFOSSAS et Mme Marie Françoise BENECH

Thème : Urbanisme à Bordeaux de 1925 à 1944
Les conférenciers très écoutés furent remerciés par des applaudissements nourris.

Pour terminer cette matinée un apéritif suivi d’un repas a réuni la majorité des participants.
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LES SECRETAIRES

A.Dupouy

F.Charbonnier

M.Caubit
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Assemblée Générale

Mme BENECH & Mtre LAFOSSAS

Mme BENECH, M. DUPOUY, Mtre LAFOSSAS

Les Forums

Bourg sur Gironde
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Surprise d’une recherche
Avec un peu de savoir faire et de la persévérance on peut découvrir une ascendance à priori introuvable et
les investigations ont parfois des résultats imprévisibles. Celles qui suivent m'ont conduit d'une recherche de lieu de
naissance jusqu'à l'affaire Landru.
Dans le courant de l'année 2012 je corresponds avec une Argentine qui cherche à améliorer son français.
Quelques échanges par mail nous permettent de faire un peu mieux connaissance. Apprenant que je suis adhérent
à une association de généalogie, elle m'informe que son mari Juan Omar Delfino, a une grand-mère d'origine française aujourd'hui décédée, dont il ne sait à peu près rien sur la période précédant son émigration vers l' Amérique
du Sud. Il ne connaît que son nom, son prénom et sa date de naissance : Turan Anne Marie née le 4 décembre 1868.
Il ne connaît pas le lieu de sa naissance en France.
Je suis pessimiste quant aux possibilités de réussite mais je m'attelle à la tâche.
Dans un premier temps je vais sur un site internet bien connu où j'apprends qu'entre 1966 et 1990 il y avait
en France 205 personnes portant ce nom, réparties dans plusieurs départements. Poussé par la curiosité je constate
que dans les années précédant 1915 il n'y avait que 15 Turan et qu'ils demeuraient tous dans les Basses Pyrénées,
devenues de nos jours Pyrénées Atlantiques. Il était donc possible de retrouver le lieu de naissance recherché mais
au prix d'un très long travail, le département comptant des centaines de communes.

Je me dirige alors vers un autre site également très connu et là j'apprends que quatre personnes ont effectué des recherches sur ce patronyme. Au hasard j'envoie un mail à l'une d'elles. La réponse ne se fait pas attendre :
mon correspondant, descendant des Turan par sa mère, m'informe que depuis des années il cherche à savoir quel a
été le destin de cette parente qui s'est expatriée au XIXème siècle et pour cela il s'est même rendu à Buenos-Aires
sans trouver la moindre piste. Il m'aide à localiser son lieu de naissance et nous rassemblons nos connaissances.

Anne Marie Turan est née le 4 décembre 1868 à OgenneCamptort dans les Basses Pyrénées. Elle s'est mariée à Chascomus
(Argentine) le 3 mai 1892 avec Pedro Recalde. Elle a eu neuf enfants
dont la mère de Juan Omar Delfino et est décédée le 13 février 1957
en Argentine. Une nièce de Anne Marie, Laurence Turan née également à Ogenne-Camptort le 9 octobre 1919 est toujours vivante et
demeure à Navarrenx. Elle est très intéressée par ces recherches car
dans sa jeunesse elle a beaucoup entendu parler d'Anne Marie. J'ai
mis en rapport Argentins et Français à leur grande satisfaction.

Ces relations étant établies je poursuis mes recherches et
trouve sur Internet qu'une Thérèse Turan est née le 12 août 1868 à
Chasmocus, lieu de mariage d'Anne Marie Turan en 1892. Le lien de
parenté est évident et prouve qu'Anne Marie a rejoint là bas des
membres de sa familles immigrés précédemment.
Anne Marie TURAN (au centre)
Photo Arturo MATHILE—Chascomus
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Surprise d’une recherche
Par la presse de l'époque 1 j'apprends ce qui suit :
Thérèse Turan née en Argentine est venue se marier en 1886 à Oloron-Sainte-Marie
avec un aubergiste nommé Adrien Laborde-Line. De cette union est né un fils qui entrera
dans les PTT. Abandonnée par son mari qui décèdera on ne sait quand, Thérèse Turan suit
son fils à Paris lorsqu'il y est nommé, habitant avec lui, même après son mariage, dans un
petit logement 96 rue de Patay, loué le 15 avril 1914. Elle cherche alors un emploi en utilisant
une annonce dans la presse et le malheur veut que cette annonce tombe sous les yeux du
sinistre Landru . Thérèse Turan annonce un jour à sa concierge qu'elle va se marier dès qu'elle aura fait venir d'Argentine où elle est née, les papiers nécessaires. On ne l'a pas revue. En
moins de deux mois elle a été spoliée et a été brûlée dans le poêle de chauffage de la villa de
Gambais (Yvelines) que Landru avait louée en 1915. Avant son arrestation le 12 avril 1919 il y assassina onze personnes (neuf femmes seules plus une mère de famille et son petit garçon). Condamné à la peine de mort Landru a
été guillotiné à l'aube du 25 février 1922 dans la cour de la prison de Versailles.

Le poêle de LANDRU

J'en termine en disant que j'ai pu dresser la généalogie de Anne Marie Turan en très peu de temps, les actes
des Pyrénées Atlantiques étant consultables en ligne. Mes correspondants Argentins ont trouvé à Chascomus l'acte
de mariage de Anne Marie Turan avec Pédro Recalde le 3 mai 1892 et l'acte de naissance de Thérèse Turan le 12
août 1868.
Il est intéressant de savoir que le Béarn fut, dès le 18°siècle, une terre d'émigration, d'abord vers l'Espagne,
puis essentiellement vers les Amériques notamment en Argentin
1

Figaro du 17 mai 1919, Petit Parisien du 17 mai 1919, Petit Parisien du 13 janvier 1921,.

Henri PORTES
Adh. 247
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Deux Noaillanais morts au bagne de Rochefort
Le 31 mars 1812 avant midi, le maire de Noaillan inscrit sur le registre de décès de la commune, l’extrait
mortuaire qu’il a reçu de l’hôpital de marine du port de Rochefort : « Arnaud THENEZE, forçat n°4116, âgé de trente-neuf ans environ, né à Noaillan, département de la Gironde, fils de feu … et de Bertrande DUPRAT, entré à l’hôpital le dix octobre mil huit cent onze, mort le premier novembre même année. Fait à Rochefort le trente et un janvier
mil huit cent douze… ». En fait, Arnaud THENEZE dit Poulet, est né le 20 septembre 1774 ; il est le fils de Jean THENEZE et de Bertrande DUPRAT. Le 30 novembre 1801, il épousa Marie TOURNIE, avec qui il aura un fils Raymond le
18 mars 1802.

Qui était ce condamné au bagne ? Pour mener l’enquête sur cet
individu et en savoir davantage sur les raisons de sa détention à Rochefort, il
faut se reporter aux fonds du bagne des archives du Service Historique de la
Défense à Rochefort, dont les registres matricules des forçats sont une source d’information. Il est indiqué qu’il était bouvier, mesurait 1 mètre 669 millimètres et qu’il avait les « cheveux, sourcils et barbe noirs, le visage ovale,
le front couvert, les yeux bruns, le nez long, la bouche grande, le menton
rond, une cicatrice à la joue gauche ». Enfin cela nous apprend qu’il a été «
condamné à Bordeaux par arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Gironde le 17 avril 1806 pour vol nocturne avec effraction à 14
ans de fers ». La condamnation à de lourdes peines (de 10 à 30 ans de bagne) concernait les faussaires (faux-monnayeurs), les voleurs, les incendiaires et les faux-sauniers (contrebandiers de sel).

Durant toute son histoire, le bagne restera un sujet de fascination et de division pour les Français. Ceux-ci
étaient en effet partagés entre ceux qui croyaient en la nécessité de ces lieux qui, pensaientils, ont le mérite de les
débarrasser de contemporains cruels, barbares et sans pitié, et ceux qui dénonçaient malgré tout la souffrance des
détenus, ainsi que la rigueur et la brutalité auxquelles ils étaient soumis. Quel vol avait pu commettre ce bougre
pour méritait une si lourde peine, sachant qu’à cette époque, les sanctions de justice étaient souvent disproportionnées par rapport à la nature du délit commis. Pour nous en donner une idée, il suffit de consulter l’arrêt de la
Cour de justice criminelle, conservé aux archives de la Gironde:
« Il résulte que dans la nuit du cinq au six frimaire dernier (26 au 27 novembre 1805), il a été commis dans
une des écuries dépendantes de l’habitation du nommé RICARD charron domicilié de la commune de Balizac, un vol
de quatre oies avec effraction extérieure et intérieure faite aux portes des deux écuries qui communiquaient de l’une
à l’autre par l’enlèvement avec force de la serrure de la porte extérieure de la première écurie et par l’enlèvement
des pierres du dessous de la porte intérieure de la seconde où étaient les oies.
Que ces oies pendant la recherche qu’en faisait l’adjoint du maire de Noaillan ont été trouvées chez Arnaud THENEZE au lieu de Cabouron commune de Noaillan d’où elles ont été transportées au greffe du tribunal du susdit arrondissement avec quatre autres oies volées pendant la même nuit (mais sans effraction) au nommé Pierre TRIAT domicilié de la même commune de Balizac.
Ledit Arnaud THENEZE un des prévenus a déclaré n’avoir pas volé les oies trouvées chez lui, mais les avoir achetées
partie à la foire de la St-Michel à Langon et l’autre partie le six frimaire dernier a six heures du matin de trois individus dont deux lui sont inconnus, mais dont le troisième avait un chapeau blanc, qu’il connaissait de vue et dont il
ignorait le nom, mais qu’il croit être de la commune du Nizan.
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Deux Noaillanais morts au bagne de Rochefort
François BERTHET autre prévenu a déclaré ne savoir rien de relatif au vol des oies, dénie entièrement les interrogatoires et assure avoir passé la nuit du 5 au 6 frimaire dernier dans sa maison où il se coucha entre neuf et dix heures
du soir et ne se leva que vers le point du jour.
Marie TOURNIE femme d’Arnaud THENEZE, prévenue de complicité du vol des oies, a déclaré n’y avoir aucune part, quoiqu’elle ait répondu à l’adjoint du maire de Noaillan lorsque les oies furent trouvées chez son mari,
qu’elle les avait tuées la veille, parce qu’alors elle était si troublée et si saisie de frayeur qu’elle ne savait ce qu’elle
disait se doutant que son mari les avait volées et portées chez lui.
Elle a ajouté que dans la nuit pendant laquelle le vol fut commis et vers les onze heures du soir étant couchée dans son lit elle entendit au-devant de sa porte BERTHET et CUILLER (ce dernier décédé depuis et pendant l’instruction de la procédure) appelés THENEZE son mari pour aller à un endroit, que celui-ci ayant ouvert la porte, elle
vit entrer BERTHET et CUILLER et que peu d’instant après ils sortirent tous les trois ensemble et ne rentrèrent que le
lendemain au matin vers le point du jour.
La prévenue a encore ajouté que s’étant levée à son heure ordinaire, elle passa dans une chambre voisine
pour prendre de la millade, qu’elle tenait dans une barrique, qu’elle fut étonnée d’y trouver des oies mortes qu’on
avait mises dans des sacs ce qui lui fit croire que BERTHET, CUILLER et THENEZE son mari les avaient volées et portées dans cette barrique pendant qu’elle était encore au lit et qu’elle présuma que BERTHET et CUILLER n’étaient
venus chercher son mari que pour commettre ensemble ce vol ».

Avant de partir au bagne, Arnaud THENEZE et François BERTHET ont été conduits le 23 avril 1806 « sous
bonne et sûre garde, sur la place extérieure des Salinières » à Bordeaux, où ils ont été attachés « à un poteau placé
sur un échafaud, dressé à cet effet sur ladite place, pour y rester exposés aux regards du peuple pendant six heures, ayant au-dessus de leur tête, l’écriteau » où il y avait d’inscrit en gros caractères : les noms, la profession, le
domicile, la cause de la condamnation et le jugement rendu. En attendant le départ de leur chaîne pour Rochefort,
les condamnés aux travaux forcés étaient rassemblés dans la prison du fort du Hâ. La chaîne, cette longue file de
bagnards enchaînés qui s’est rendue dans le bagne est arrivée le 07 mai 1806 à Rochefort.

Les prisonniers étaient attachés par un collier de fer et groupés en « cordons »; ils faisaient le trajet à pied,
ils étaient accompagnés d’un officier de santé et escortés par une vingtaine de gardes ou « argousins ». La chaîne
participe bien de l’ancienne pratique des supplices « éclatants », à la fois cruels et ostentatoires. Il y a la souffrance
physique due à l’enchaînement et aux conditions éprouvantes du voyage, qui assimilent les hommes à des animaux, voire à des marchandises, et les exposent à de nombreuses affections. Et tout est fait pour que, d’un bout à
l’autre, les spectateurs du « hideux convoi » soient nombreux et qu’ils puissent se pénétrer des redoutables conséquences du crime.
ANNÉE 2013 N°106
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Deux Noaillanais morts au bagne de Rochefort
Monde de pierre, de fer, de bois et de chanvre. Bruits de chaînes et de
grilles, de serrures ouvertes puis refermées, de sabots raclant les pavés des
cours. Odeurs de centaines de condamnés rassemblés le soir dans des salles
vastes comme des coursives de bateaux immobiles. Voici à présent l’univers
d’Arnaud THENEZE (forçat n°4116) et de François BERTHET (forçat n°4117). De
cet univers enfoui dans la mémoire collective surgissent des bribes de textes.
Ceux-ci proposés percent l’au-delà des murs, témoignent du réel, de l’existence des détenus. Le 3 février 1812 avant midi, le maire de Noaillan inscrivit sur
le registre de décès de la commune, l’extrait mortuaire qu’il avait reçu de l’hôpital de marine du port de Rochefort : « François BERTHET entré à l’hôpital le
6 septembre 1811, mort le 14 dudit mois même année ».

François BERTHET était le « fils de feu Bertrand et de Jeanne LAROUET, marié à Marie VIALES, profession de
Tuilier, natif de Préchac, âgé de 38 ans, taille de 1 mètre 624 millimètres, cheveux, sourcils et barbe châtains foncés,
visage ovale plein, front découvert, yeux gris, nez long pointu, bouche grande, menton fort, une cicatrice sur la main
gauche ».
L’hôpital de la marine accueillait les grands malades. Si certains bagnards, atteints du paludisme, du scorbut ou de la typhoïde, pouvaient être hospitalisés sans problème, les autres devaient se soigner comme ils le pouvaient. Or dans cette population fatiguée et mal nourrie, toutes les maladies pouvaient être présentes… Le nombre
de morts était très élevé à Rochefort. Durant leur première année d’incarcération, les forçats mouraient dans des
proportions sept fois plus élevées que la population globale ! Par la suite, une fois les mois d’adaptation franchis, ce
pourcentage diminuait, mais il restait cependant trois fois plus élevé. En outre le bagne était impitoyable pour les
plus faibles…
Ces malheureux Noaillannais enchaînés et remuant de lourds fardeaux, encadrés par une armée d’argousins toujours la menace à la bouche, la sévérité dans la discipline, les cris et les chansons se mêlant aux pleurs ou
aux soupirs, tout cela composait un ensemble effrayant. Et aux douleurs morales s’ajoutaient les souffrances physiques qui les conduisent à la mort en 1811. Rappelons pour conclure que les bagnes furent définitivement abolis en
1938 et que les derniers bagnards ne regagnèrent la France qu’en 1953…

Bibliographie :
Pierre Michel, La Légende noire du bagne. Le journal du forçat Clémens, Gallimard, Paris, 1992.
Rappaport Sylvain, La Chaîne des forçats. 1792-1836, Aubier, Paris, 2006.
Voisin André-Roger, Le bagne de Rochefort, L’àpart éditions, 2011.
Sources :
Etat-civil de la commune de Noaillan.
Archives de la Marine de Rochefort (cote O) sur le bagne de la ville.
Archives départementales de la Gironde (2 U 844).
Loïc MANSENCAL Adh. 1636
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Observation sur la comète de 1680

Bayon sur Gironde est une commune située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde. Son église est une
des plus belles de l’architecture romane saintongeaise. En 1680, cette église avait pour curé M. PEYCHAUD, celui-ci
avait pour habitude de noter sur ses registres certaines observations dont celle-ci relevée en mars 1681 :
« Chose remarquable à la postérité et que peut-être elle voudra sçavoir :
Cet hiver, depuis la my décembre ou environ iusques à ce iourd huy, vint sept de ianvier
mille six cens huitante un, on a veú par trois fois
nostre rivière connestre de grandes glaces lesquelles descendoient de la Dordogne et de la Garonne, ce qui cause la difficulté de la navigation
pour aller et venir de Bourdeaux. Comme aussi, il
commença de parroïstre une très grande comète
dès le vint trois de décembre dernier, mille six
cens huitante.

La comète de 1680 au dessus de Rotterdam par Verschuier

C’estoit sur le soir, après soleil qu’elle
paroisait vers le soleil couchant d’hyver et durant
longtemps iour après iour faibly. Sa figure, une
petite estoile, dont il reiailloit comme un grand
faisseau de verges fort longues et blanchatres,
visant vers le levant estival, s’élevant et montant
sur nostre hémisphère de iour en iour. Si bien,
que sur sa fin, qui environ le vint six de ianvier
son pic et son estoile vers le couchant d’esté et
ses pointes ou bout de verges vers le couchant
d’hyver.

Dieu soit glorifié en tout »
La comète observée par notre curé est moins connue que celle de Haley dont le dernier passage, peu spectaculaire, eut lieu en 1986. Cependant, elle est restée dans les anales comme une comète des plus brillantes du 17°
siècle, visible même en plein jour, dotée d’une longue queue spectaculaire, ce qui lui a valu le qualificatif de
« grande comète ».
Elle fut découverte le 14 novembre 1680 par Gottfried KIRCH, astronome allemand, ce fut la première comète observée par télescope. Un autre prêtre jésuite espagnol, Eusebio KINO, s’est rendu célèbre par sa cartographie de la course de cette comète.
A cette époque, son passage a été considéré comme un signe de colère divine. Mme de Sévigné écrivait en
1681 au Comte de Bussy : « On dit que le cardinal Mazarin étant désespéré, des médecins, ses courtisans crurent
qu’il fallait honorer son agonie d’un prodige et lui annoncèrent qu’il paraissait une grande comète qui leur faisait
peur ; il eut la force de se moquer d’eux et il leur dit plaisamment que la comète lui faisait trop d’honneur. En vérité,
on en devrait bien dire autant que lui et l’orgueil humain se fait trop d’honneur de croire qu’il y ait de grandes affaires dans les astres quand on doit mourir … »
La comète ISON, découverte en septembre 2012, a des paramètres orbitaux semblables à celle de KIRCH,
elle est peut-être un fragment de cette dernière et pourrait illuminer nos nuits pour Noel 2013, rassurez-vous, à
environ 64 millions de kilomètres de distance de la terre.
Document transmis par Mme ROY Marie Hélène Adh. 1512
ANNÉE 2013 N°106
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J’ai épousé ma grand-tante!
Etant l’aîné de la branche aînée des PASTEAU, j’ai hérité de mes aïeux des documents relatifs à nos ancêtres. Quand je fus retraité, mes enfants me suggérèrent d’y mettre un peu d’ordre et de compléter cette généalogie. C’est ainsi que je découvris qu’un de nos ancêtres, Léonard DUCLOU qui habitait Blaye en Gironde avait épousé
en 1803 Louise TARDY du Touvet en Isère. Ayant vécu 53 ans en Isère où j’ai épousé ma femme, je profitai d’un séjour en Dauphiné pour aller aux archives de l’Isère et retrouvai l’origine de cette grand-mère. Quand les registres
de l’Isère devinrent accessibles par Internet, je remontai les générations de ses aïeules, jusqu’à ce que je trouve
une d’elles née Isabeau Dauphin. Ce nom me rappela quelque chose et je sortis la généalogie Silvy, patronyme de
ma belle-mère, où je retrouvai cette même famille Dauphin. J’eus la chance de pouvoir remonter deux générations
de plus et arrivai ainsi à Jacques Dauphin, époux de Madeleine Berger, qui eurent au moins deux fils : Antoine, père
d’Isabeau, ancêtre de notre branche, et Hugues, père de Jeanne, qui épousa en 1691 François Silvy, le premier de
ce nom établi en Dauphiné, dont la descendance comprend mon épouse. Donc, il apparaît qu’en remontant quatorze générations de mes ancêtres, je trouve un aïeul à la douzième génération de mon épouse Jeanne BonnetEymard. Ainsi donc, Jeanne est en sorte ma grande tante, tout comme ses cousins Silvy ! Si j’avais trouvé cela il y a
plus de cinquante ans, aurais-je dû demander une dispense de consanguinité ? Je l’aurais sans doute obtenu….

Mais comment Léonard Duclou,
boulanger à Blaye en Gironde où il naquit
en juin 1780, a-t-il pu rencontrer une jeune fille de 18 ans de l’Isère à cette époque
où les moyens de communication étaient
plus difficiles qu’aujourd’hui ? Mon hypothèse est que le cas est semblable à celui
de François Silvy, qui lui avait quitté la Provence : leur « service militaire » les a
conduits à Fort-Barraux, forteresse face à
la Savoie où était maintenu une garnison
importante, à un siècle d’intervalle, et ils
firent le même genre de rencontre. Mais
tandis que François Silvy décidait de rester
en Dauphiné où il fit souche, Léonard Duclou invita sa belle à le rejoindre au bord
de la Gironde, ce pourquoi elle dut prendre un passeport, voir ci-joint. Quelqu’un
saurait-il m’indiquer où l’on peut consulter les listes de conscription de Blaye entre 1790 et 1800 ? Il serait alors possible
de savoir si le régiment dans lequel Léonard Duclou fut recruté a été en garnison
à Fort-Barraux, et ainsi de vérifier mon
hypothèse.

Jean Pasteau, époux de Jeanne BonnetEymard, Adh AGL 1528 , AGB 1241
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Questions / Réponses
2013/153

BITOT

Ch ° le 20/06/1894 à Bordeaux (33) d’Etienne-Jean BITOT
Réponse : Le 20/06/1894 à Bordeaux ° d’Etienne-Jean-Marie
BITOT fs de Pierre-Marc-Georges 37a ingénieur à la Cie des
Chemins de Fer du Midi et de Marie-Louise-Elisabeth LEBELIN de DIONNE 34a
Alain DUPOUY AGB
2013/154

BLANC

Ch ° en 1893 à Bordeaux (33) de Georges BLANC
Réponse : Le 20/02/1893 Bordeaux ° de Georges BLANC fs
de Michel 28a couvreur et de Marie LAGRAVE 23a
Alain DUPOUY AGB
Tous les lecteurs peuvent participer à l'entraide, si vous
2013/155
BLANC/LAGRAVE
avez étudié ces familles, nous vous remercions de nous faire
Ch X le 08/09/1887 à Bordeaux (33) de Michel BLANC et de
part de vos informations.
Marie LAGRAVE
Rappel : 3 questions par bulletin. Celles-ci doivent nous
Réponse : Le 08/09/1887 à Bordeaux X de Michel BLANC
parvenir avant le 15 octobre 2013 pour paraître dans le
couvreur ° à Bordeaux le 08/04/1864 fs de Jean couvreur et de
bulletin de novembre 2013
Marceline ALIRE et Marie LAGRAVE ° à Bordeaux le
2013/145
ALARD
19/10/1869 fa d’Antoine marchand et d’Anne LAFAGE
Ch ° vers 1900 à Bordeaux (33) d’ALARD Anne-Marie-Jeanne
X en 1922 à Bordeaux

Alain DUPOUY AGB

2013/156
BONIS/COURNIL
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance d’ALARD AnneCh X le 08/11/1862 à Bordeaux (33) de Jean BONIS et de
Marie-Jeanne sur la période de 1900 à 1905
Jeanne COURNIL
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 08/11/1862 à Bordeaux X de Jean BONIS jour2013/146
ANDROUIN
nalier ° à St Martin-Larroche (24) le 22/02/1820 fs de Pierre †
Ch rgts sur ANDROUIN René ° le 17/02/1890 Blaye (33) Il est et d’Anne GREGOIRE et Jeanne COURNIL domestique ° à St
Aulaire (19) le 12/02/1837 fa de François † et de Marie MERI† ou disparu au cours de la grande guerre de 14-18
GOT journalière
Réponse : Le 17/02/1890 à Blaye ° de René ARDOUIN fs de
Alain DUPOUY AGB
Constant gendarme de la marine 33a et de CHAUMET Joséphine 29a
2013/157
BOTET
Alain DUPOUY AGB
2013/149

BAZIADOLY

Ch ° le 01/04/1887 à Bordeaux (33) de BOTET FernandEugène

Réponse : Le 01/04/1887 à Bordeaux ° de Fernand-Eugène
BOTET fs de Raphaël-Barthélémy-Bonaventure 30a tailleur et
Réponse : Le 24/02/1892 à Soussans ° de Pierre BAZIADO- de Louise-Gabrielle LARANT 25a tailleuse
LY fs de Pierre négociant 29a et de Marie-Louise COURTY
Alain DUPOUY AGB
26a
Ch ° le 24/02/1892 à Soussans (33) de Pierre BAZIADOLY

Claude CHARBONNIER AGB
2013/150

BENTEJAC/LUFLADE

2013/158

BOULANGER/MARCENACH

Ch X vers1910 à Bègles (33) d’Emile BOULANGER avec
Jeanne MARCENACH

Ch X vers 1837 à Blaignac (33) de François BENTEJAC et de
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage d’Emile BOULANMarie LUFFLADE fa de Jean et de Catherine BROUSTET
GER avec Jeanne MARCENACH. Recherches effectuées sur
Réponse : Des recherches ont été faites sur Blaignac de 1824 à Bègles de 1900 à 1913 sans résultats
1847 il n’a pas été trouvé le X de François BENTEJAC avec
Claude CHARBONNIER AGB
Marie LUFFLADE
2013/160
CHAILLOU
Claude CHARBONNIER AGB
Ch † le 08/11/1786 à Bayon (33) de Etienne CHAILLOU
ANNÉE 2013 N°106
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Questions / Réponses
Réponse : Le 08/11/1786 † d’Etienne CHAILLOU vigneron 2013/169
DARCY
55a épx de Catherine VERDEAU
Ch accord de négoce père et fils chez Mtre PARRAN le
Claude CHARBONNIER AGB
07/02/1756 à Bordeaux (33)
2013/161

CHAUSSIER/ANDRIVET

Réponse donnée directement à l'adhérent

Claude CHARBONNIER AGB
Ch CM le 09/12/1731 de François CHAUSIER et de Jeanne
ANDRIVET chez Mtre FAURE à Fronsac (33)
2013/172
DEVEAUD/LAROUQUIÉ
Réponse : Envoyée à l’adhérent
Ch X le 11/11/1911 à Bordeaux (33) de DEVEAUD GeorEric DUBOIS AGB
ges et de Catherine LAROUQUIÉ
2013/162

CHIMEDES/MENDES-BENITO

Réponse : Le 11/11/1911 à Bordeaux X de Georges DECh X le 19/11/1822 à Bordeaux (33) d’Abraham CHIME- VEAUD employé ° à Cozes (16) le 06/01/1861 hab Bordeaux divorcé de Marie-Gabrielle BOUDER fs de feus JoDES et de Léa MENDES-BENITO
seph et d’Ursule GOYON et Catherine LAROUQUE cuisiRéponse : Le 19/11/1822 à Bordeaux X de Abraham CHI- nière ° à Collonges (19) le 20/04/1875 hab Bordeaux fa de
MENE 23a marchand ° à Bordeaux le 24/05/1797 fs de Da- feus Antoine et de Louise REBIERE
niel marchand et d’Abigaïl LAHURE et Léa MENDES 17a
Alain DUPOUY AGB
° à Bordeaux le 23/02/1805 fa d’Abraham † à la Martinique
et de Judith CARRANCE
2013/175
DUBLANC
Alain DUPOUY AGB
2013/165

COLIN/MARTENNE

Ch † le 16/03/1892 à Bordeaux (33) de Catherine DUBLANC

Ch X en 1848 à Bordeaux (33) d’Etienne COLIN et de Ma- Réponse : Le 16/03/1892 à Bordeaux † de Catherine DUBLANC 72a native de St Martin de Lescat (33) épse de Pierrie MARTENNE
re ROUSSILLON fa de feus Jean et de Jeanne DEJEAN T/
Réponse : Le 28/03/1848 Bordeaux X d’Etienne COLIN Michel ROUSSILLON 30a manœuvre (fs)
serrurier 26a ° à Lormont (33) fs de Jean boulanger et de
Alain DUPOUY AGB
Claudine DUMAS et Marie MARTENNE 18a ° à Talence
(33) fa de Jérôme serrurier et de † Marguerite GUERRIN
2013/176
DUBOIS
Alain DUPOUY AGB
2013/ 166

Ch ° en 1899 à Bordeaux (33) de Joseph DUBOIS

COUREGE

Réponse : Le 24/02/1899 à Bordeaux (33) de Joseph DUCh ° le 22/04/1890 à Bordeaux (33) de COUREGE Marie- BOIS fs de Jean-Marie 26a élève en pharmacie et de Victorine PREAUD 29a
Anna
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 22/04/1890 à Bordeaux ° de Marie-Anna
COUREGE fa d’Antoine 31a emballeur et de Françoise 2013/177
DUBOS/PAILLASSA
MEYNEU 28a
Ch X le 01/02/1910 à Bordeaux (33) de Jean-Théodore DUAlain DUPOUY AGB
BOS et de Maria PAILLASSA
2013/167

DANIAS

Réponse : Le 01/02/1910 à Bordeaux X de Jean-Théodore
DUBOS coiffeur ° à Aiguillon (47) le 13/10/1884 fs de Jean
Ch † vers 1906 à Bordeaux (33) de Jean DANIAS
courtier en chevaux et de Jeanne JONQUA lingère et Marie
Réponse : Le 24/12/1906 à Bordeaux † de Jean DANIAS PAILLASSA ° à Idron (64) le 02/06/1883 fa de Jean jockey
50a ° à Laprade (16) épx de Marie DELAGE fs de feus Jean à Pau (64) et de Louise CURBET †
et de Marie X
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2013/178
DURAND/DURAND
2013/168
DARCY
Ch X le 07/05/1898 à Bordeaux (33) d’Etienne DURAND et
Ch accord de partenariat de 7a passé le 16/01/1752 à Bor- de Marie DURAND
deaux (33) entre Jacques DARCY et son fils Richard chez
Mtre PARRAN
Réponse : Le 07/05/1898 à Bx X d’Etienne DURAND maRéponse donnée directement à l'adhérent
rin ° à Bordeaux le 29/09/1859 fs de François † à Bordeaux
Claude CHARBONNIER AGB
le 07/08/1888 et de Bernarde DARTIGUE et Marie DUPage 20
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Questions / Réponses
RAND couturière ° à Cabara (33) le 01/09/1852 divorcée de Réponse : Le 28/09/1861 à Bordeaux-Caudéran ° de FROMAGIER Marie fa de Pierre journalier 27a Barthélémie
Pierre BERNARD fa de Jean† et de Anne SORBEY
SOUBES 26a
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2013/179
DURFAUT/GONIN
2013/186
GOUTTE
Ch X vers 1793 à Libourne (33) de Luc DURFAUT et d’Elizabeth GONIN
Ch ° en 1785 à Bordeaux (33) de Marianne GOUTTE
Réponse : Le 13/04/1793 à Libourne X de Luc DURFAUT Réponse : Le 23/12/1785 Bordeaux prsse St André ° de Majournalier 21a natif de la banlieue de cette ville fs de Luc † rianne GOUTTE fa de Léonard aubergiste et d’Anne BARjournalier et de Catherine ARNAUD native et habitant de la BE
dite banlieue et GONIN Elisabeth 17a native aussi de la
Alain DUPOUY AGB
banlieue fa de Jean vigneron et de Marie SANS
2013/187
GOUTTE/BARBE
Claude CHARBONNIER AGB
Ch X en 1783 à Bordeaux (33) de Léonard GOUTTE et
2013/180
DURFAUD/GUILMET
d’Anne BARBE
Ch X le 14/05/1834 à Bordeaux (33) de Jean DUSSAUD et Réponse : Le 16/01/1783 à Bordeaux prsse St Michel X de
de Catherine GUILMET
Léonard GOUTTE aubergiste fs d’Antoine et de Jeanne
Réponse : Le 14/05/1834 à Bordeaux (33) X de Jean DUR- BARBEROUSSE ( ?) et Anne BARBE fa de Pierre † et de
FAUD tonnelier ° à Labenne (40) le 25/11/1809 fs de Luc Jeanne MIKA
cultivateur et d’Elisabeth GONIN et Catherine GUILMET °
Alain DUPOUY AGB
à Bordeaux le 27/08/1818 fa de Honoré † épinglier et de
2013/189
GUILMET/AMONT
Marie AMONT
Alain DUPOUY AGB
2013/181

FERBOS/DANEY

Ch X le 25/01/1815 à Bordeaux (33) de Jean-Honoré GUILMET et de Marie AMONT

Réponse : Le 25/01/1815 à Bordeaux X de Honoré GUILCh CM du X le 03/03/1753 à Roaillan (33) de Michel FER- MET ° à Saumur (37) le 27/06/1760 tonnelier vf sans enfts
BOS et de Marie DANEY
d’Anne NORMAND fs de feus Silvestre tonnelier et de MarRéponse : Il n’a pas été trouvé de Contrat de Mariage. Re- guerite LAURE et Marie AMONT ° à Bordeaux le
cherche effectuées sur les registres des actes notariés du can- 13/04/1777 fa de feus Jean charpt de navires et de Catherine
BLANCHEREAU
ton de Bazas Langon Barsac La-Réole. Sans résultats
Claude CHARBONNIER AGB
2013/182

FILIQUIER/CLEMENT

Alain DUPOUY AGB
2013/190

GUINCHAN

Ch CM le 15/09/1857 chez Mtre ROZIER à Bordeaux (33) Ch ° le 07/06/1861 à Bordeaux (33) de Joseph GUINCHAN
de Severin FILIQUIER et d’Anne CLEMENT
Réponse : Le 07/06/1861 à Bordeaux ° de Joseph GUINCRéponse : Il n’a pas pu être trouvé le CM de Severin FILI- NAN fs de Pierre 26a ferblantier et de Georgette REYNAL
QUIER et d’Anne CLEMENT l’année 1857 est manquante tailleuse
dans le registre de Mtre ROZIER
Alain DUPOUY AGB
Claude CHARBONNIER AGB
2013/183

2013/191

GUINCHAN

FORIEL

Ch ° le 16/05/1862 à Bordeaux (33) de Rose GUINCHAN
Ch ts rgts sur la famille de Marie FORIEL habitant en 1936 Réponse : Le 16/05/1862 à Bordeaux ° de Rose GUIN45, rue Bouquière à Bordeaux (33)
CHAN fa de Pierre 27a ferblantier et de Georgette RERéponse : Il a été trouvé au 45, rue Bouquière en 1935 date YNAL 27a ménagère
du recensement famille BELANGER LEDAGE GOUILAlain DUPOUY AGB
LAUD. En 1900 c’était un restaurent (Mr CHAMBON)
2013/192
GUINCHAN
Claude CHARBONNIER AGB
Ch ° le 22/06/1864 à Bordeaux (33) de Marie GUINCHAN
2013/184
FROMAGIER
Réponse : Le 22/06/1864 à Bordeaux ° de Marie-Louise
Ch ° le 28/09/1861 à Bordeaux-Caudéran (33) de Marie GUINCHAN fa de Pierre 29a ferblantier et de Georgette
FROMAGIER
RAYNAL 29a tailleuse
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Alain DUPOUY AGB
2013/193

GUINCHAN

Réponse : Le 05/07/1817 à Bordeaux ° de Jean-Adolphe
GUIT fs de Pierre boulanger et de Marie MARY

2013/200
GUIT
Ch ° le 21/11/1870 à Bordeaux (33) de Pétronille GUINCHAN
Ch ° en 1839 à Bordeaux (33) de Marie GUIT
Réponse : Le 21/11/1870 à Bordeaux ° de Pétronille GUIN- Réponse : Le 11/05/1839 à Bordeaux ° de Marie GUIT fa de
CHAN fa de Pierre ferblantier 35a et de Georgette RE- Jean-Adolphe 22a imprimeur et de Catherine MARGA
YNAL
Alain DUPOUY AGB
Philippe SAVIGNAC
2013/201
GUIT/MARGAT
2013/194
GUINCHAN
Ch X vers 1835 à Bordeaux (33) de Jean-Adolphe GUIT et
Ch † en 1811 à Bordeaux (33) de Edmond GUINCHAN
de Catherine MARGAT
Réponse : Le 26/06/1811 à Bordeaux † de Edmond-Pierre Réponse : Le 25/12/1838 à Bordeaux X de Jean-Adolphe
GUINCHAN 14m ° à Bordeaux fs de Joseph-Adolphe et de GUIT compositeur en imprimerie ° à Bordeaux le
03/07/1817 fils de Pierre boulanger et de Marie MARY et
Anne-Hélène MEYNARD.
Catherine MARGA ° à Bordeaux le 17/03/1818 fa de Léger
Alain DUPOUY AGB
couvreur et de Pétronille VANBERBERGLIES
2013/195
GUINCHAN/LACHASSAIGNE
Alain DUPOUY AGB
Ch X en 1896 à Bordeaux (33) d’Albert GUINCHAN et de
2013/202
GUY
Berthe LACHASSAIGNE
Ch ° le 02/02/1838 à Bordeaux (33) de GUY Anne
Réponse : Le 04/01/1896 à Bordeaux X d’Albert GUINCHAN négociant ° à Bordeaux le 23/06/1868 hab Marseille Réponse : Le 02/02/1838 à Bordeaux ° de GUY Anne fa de
fs de Joseph-Adolphe négociant et de Anne-Hélène Jean 29a et de Louise-Constance SCHMIT
MEYNARD et Berthe LACHASSAIGNE ° à Bordeaux le
Alain DUPOUY AGB
21/03/1874 fa de Louis † et de Marie-Antoinette LARRE
2013/203
GUY/CHAIGNAUD
Philippe SAVIGNAC AGB
2013/196

GUINCHAN/REYNAL

Ch X le 22/07/1840 à Bordeaux (33) de GUY Jean avec Anne CHAIGNAUD

Ch X en 1860 à Bordeaux (33) Pierre GUINCHAN et GeorRéponse : Le 22/07/1840 à Bordeaux X de Jean GUY fabrigette REYNAL
quant de parapluie ° à St Christophe (15) le 29/01/1808 fs de
Réponse : Le 13/09/1860 à Bordeaux (33) X de Pierre Pierre cult et d’Anne CHAULET et Anne CHAIGNAUD ° à
GUINCHAN ferblantier ° à Bordeaux le 30/05/1835 fs de Pons (17) le 11/02/1810 fa de Jacques négociant et de SuFrançois †et de Rose CANTILLAC et Georgette REYNAL zanne DEMELLE
tailleuse en robe ° à Bordeaux le 20/04/1835 fa de François
Alain DUPOUY AGB
† et de Marie DALBY
2013/204
GUY/SCHIMT
Philippe SAVIGNAC AGB
2013/197

GUIRAUD

Ch ° en 1851 à Bordeaux (33) de Louise GUIRAUD

Ch X le 30/04/1835 à Bordeaux (33) de Jean GUY et de
Louise SCHMITT

Réponse : Le 30/04/1835 à Bordeaux X de Jean GUY 27a °
Réponse : Le 20/01/1851 à Bordeaux ° de Louise GUI- à St Christophe (15) le 29/01/1808 fs de Pierre cult et d’AnRAUD fa de Joseph et de Pétronille GALTRAU
ne CHAULET et Louise SCHMITT ° à Valladolid
(Espagne) le 21/10/1810 fa de feus François et d’Anne LAAlain DUPOUY AGB
LONIT
2013/198
GUIRAUD
Alain DUPOUY AGB
Ch ° en 1817 à Bordeaux (33) de Joseph GUIRAUD
2013/205
ISMAËL/PERAIRE
Réponse : Le 16/09/1817 à Bordeaux ° de Joseph GUICh X le 08/10/1823 à Bordeaux (33) d’ISMAËL Moïse et
RAUD fs de Jean 22a tonnelier et d’Anne LABARCHE
d’Esther PERAIRE
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 08/10/1823 à Bordeaux X de Moïse ISMAËL
2013/199
GUIT
25a ° en Italie en 1798 fs de feus Abraham négociant et de x
Ch ° le 05/07/1817 à Bordeaux (33) de Jean-Adolphe GUIT ENDANIGLON † en Italie et Esther PERAIRE ° à Bordeaux le 22/10/1800 fa d’Abraham agent de change et de
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Rachel ABDIGUELS
Alain DUPOUY AGB
2013/206

JARLAN/LACOUR

Alain DUPOUY AGB
2013/216

LAVERGNE/GUY

Ch X le 21/08/1857 à Bordeaux (33) de Jean LAVERGNE et
d’Anne GUY

Ch X en 1879 à Bordeaux (33) de Charles JARLAN et de
Réponse : Le 21/08/1857 à Bordeaux X de Jean LAVERCatherine LACOUR
GNE ouvrier en parapluie ° à Ussel (19) le 15/10/1833 hab
Réponse : Le 24/04/1879 à Bordeaux X de Charles JARBordeaux fs de Louis instituteur et de Jeanne-Louise VELAN déménageur ° à Bordeaux le 28/03/1859 fs de Louis †
DRENNE et Anne GUY ouvrière ° à Bordeaux le
et de Marie ARANSEAU ménagère et Catherine LACOUR
01/02/1838 fa de Jean et de † Louise-Constance SCHMIT
domestique ° à Mazeres (31) le 03/11/1865 fa de Joakim
tonnelier et de Marie BORDES
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2013/207

JOURNU/OLIVIER

2013/217

LEBOURG/JOURNU

Ch X en 1743 Bordeaux (33) de Jean-Louis LEBOURG et
de Jeanne JOURNU

Ch X le 11/01/1711 à Bordeaux (33) de Claude JOURNU et
Réponse : Le 04/04/1743 à Bordeaux prsse St Michel X de
de Jeanne OLIVIER
Louis LEBOURG bourgeois de Bordeaux prsse St Nicolas fs
Réponse : Le 11/01/1711 à Bordeaux prsse St Siméon X de
de Louis Catherine HUGUET et Jeanne JOURNU fa de
Claude JOURNU bourgeois et marchand parents décédés et
Claude † et de Jeanne OLIVIER
de Jeanne OLIVIER fa de François marchand et de Marie
ROBERT
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2013/210

LAFITTE

2013/218

LEGER

Ch † le 18/11/1786 à Bayon (33) de LEGER Jeanne

Ch † avant 1931 à Bordeaux (33) de Louis LAFITTE épx de Réponse : Le 18/11/1786 à Bayon † de Jeanne LEGER 71a
épse de Jean DINAN
Marie DUPLUCH
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 18/12/1926 à Bordeaux † de Louis LAFITTE
chaudronnier ° le 17/10/1893 à Bordeaux épx de Marie DU- 2013/221
LESCURE/BRAUD
PLECH
Ch jugement de divorce prononcé au Tribunal de 1 ère instanAlain DUPOUY AGB
ce de Libourne (33) en juillet 1886 de Jean LESCURE et de
Jeanne BRAUD
2013/211
LAFON/FONFREDE
Ch CM le 07/12/1711 d’André LAFON et de Jeanne FON- Réponse// Il a été trouvé le divorce en la date du
15/07/1886. Réponse envoyée à l'adhérent
FREDE chez Mtre PINEAU à Lugon (33)
Réponse : Envoyée directement à l’adhérent
Eric DUBOIS AGB
2013/214

LARRABURU

Ch † en 1897 à Bordeaux (33) de Jean LARRABURU

Claude CHARBONNIER AGB
2013/222

LUCMARET/DUDON

Ch CM le 21/06/1716 à Langon (33) chez Mtre TAUZIN de
LUCMARET Jacques et de DUDON Françoise

Réponse : Le 21/06/1716 à Langon chez Mtre TAUZIN CM
Réponse : Le 26/12/1897 à Bordeaux † de Jean LARRABU- de Jacques LUCMARET tisserand hab de Langon fs de feus
RU 80a natif de Lacare (64) vf de Marie-Adeline BOUZE- Jean et de Louise MAI… (?) et Françoise DUDON hab LanRON fs de feus André et de Anne WALTE
gon fa de Jean et de Marguerite DEUSERDIE
Alain DUPOUY AGB
Philippe SAVIGNAC AGB
2013/215

LARRABURU/BARRERE

2013/223
LUFFLADE/BROUSTET
Ch X le 19/12/1849 à Bordeaux (33) de LARRABURU Ch X avant 1817 à Bordeaux (33) ou Blaignac (33) de LUFBernard et de BARRERE Marie
FLADE Jean et de BROUSTET Catherine
Réponse : Le 19/12/1849 à Bordeaux X de Bernard LAR- Réponse : Des recherches ont été faites sur Bordeaux et à
RABURU négociant ° à Arone (64) en mars 1811 fs de Jean Blaignac de 1814 à 1847 il n’a pas été trouvé le X de Jean
et d’Eugéna PERAUL et Marie-Elisa BARRERE ° à Bor- LUFFLADE avec Catherine BROUSTET
deaux le 17/05/1820 fa de Jean † cuisinier et de Jeanne
Claude CHARBONNIER AGB
MEUNIER
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2013/224

MARQUET/BOURDICHON

Alain DUPOUY AGB

Ch X le 06/03/1897 à Bordeaux (33) de MARQUET Nico- 2013/230
MEIGNAN
las et de BOURDICHON Marie
Ch ° le 26/12/1902 à Bordeaux (33) d’Auguste MEIGNAN
Réponse : Le 06/03/1897 à Bordeaux X de Nicolas MARRéponse : Le 26/12/1902 à Bordeaux ° d’Auguste MEIQUET ° à Talence (33) le 10/03/1823 fs de Pierre concierge
GNAN fs de Léon-Auguste 33a menuisier et de Madeleine
et de Jeanne AUDIGE et Marie BOURDICHON ° à LibourLAURENT 24a
ne le 16/02/1822 fa de Jean tailleur de pierres et de MarieLouise SAINTOU †
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2013/225

MARQUET/CARSOULE

2013/231

MELENDES/CHIMENES

Ch X le 17/03/1810 à Bordeaux (33) de x MELENDES et
Sara CHIMENES

Ch X après 1860 à Bordeaux (33) de MARQUET Nicolas et
de CARSOULE Jeanne
Réponse : Le 17/03/1810 à Bordeaux X de Benjamin MELENDES ° à Bordeaux le 10/04/1790 marchand fs de Moïse
Réponse : Le 10/11/1863 à Bordeaux X de Nicolas MARmarchand † à Bordeaux et de Judith d’ALMEYDA et Sara
QUET tailleur d’habits ° à Toulouse (31) le 10/03/1823 vf
CHIMENE ° à Bordeaux le 21 prairial an 2 fa de Daniel
de Marie BOURDICHON fs de Pierre concierge et de Jeanmarchand et d’Abigaïl LARE
ne AUDIGE et Jeanne CARSOULE tailleuse en robe ° à
Montferrand (33) le 13/11/1834 fa de Louis † et de MargueAlain DUPOUY AGB
rite BISCAYE
2013/232
MERQUET
Alain DUPOUY AGB
Ch ° en 1896 à Bordeaux (33) d’Anita MERQUET
2013/226
MARTENE/CASSAGNAIDE
Réponse : Le 17/12/1896 à Bordeaux ° d’Anita MERQUET
Ch CM le 12/07/1778 chez Mtre CHEYRON à Bordeaux fa d’Antoine 29a vinaigrier et de Marie CHASSAING 28a
(33) de Jean MARTENNE et de Marie CASSAGNAIDE
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 12/07/1778 devant Mtre CHEYRON Notaire à
MIAILLE
Bordeaux CM de Jean MARTENNE garçon serrurier natif 2013/233
de St Denis de Monet en Morand (?) fs de Philibert-François Ch ° le 22/08/1896 à Bordeaux (33) de Marthe-Charlotte
† bourgeois et de Charlotte MOISSON et Marie CASSAI- MIAILLE
GNADE fa de Jean marchand fripier et de Marguerite MIRéponse : Le 22/08/1896 à Bordeaux ° de Marthe-Charlotte
RONNET
MIAILLE fa de Jean 34a boucher et de Jeanne-Eugénie
Claude CHARBONNIER AGB
DESTRAC 30a
2013/227
MAURAN
Philippe SAVIGNAC AGB
Ch † en 1904 à Bordeaux (33) de Marie MAURAN

2013/234
MILLEPIED
Réponse : Le 09/09/1904 à Bordeaux † de Marie MAURAN Ch ° vers 1822 à Bordeaux (33) de Jean MILLEPIED bou89a native de St Georges (32) vve de François TONNAINS langer marié à Marie ELICHALT
fa de feus Antoine et d'Anne DAGES
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de naissance à BorAlain DUPOUY AGB
deaux de Jean MILLEPIED. Recherche effectuée de 1819 à
1825 sans résultats
2013/228
MEIGNAN
Ch ° en 1899 à Bordeaux (33) de Charles MEIGNAN

Claude CHARBONNIER AGB

MONGINOT/PUISSANT
Réponse : Le 19/12/1899 à Bordeaux ° de Charles MEI- 2013/235
GNAN fs de Léon-Auguste 30a menuisier et de Madeleine Ch X le 21/07/1868 à Bordeaux (33) de MONGINOT FranLAURENT 21a
çois et de PUISSANT Jeanne
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 21/07/1868 à Bordeaux X de François MONGINOT employé ° le 27/02/1841 à Toulouse (31) fs de Nicolas et de Bernarde-Gabrielle FLAMANT et Jeanne-Marthe
Ch ° le 10/12/1901 à Bordeaux (33) d’Odette MEIGNAN
PUISSANT tailleuse ° à Bordeaux le 27/10/1838 fa de CharRéponse : Le 10/12/1901 à Bordeaux ° d’Odette MEIGNAN les-Camille et de Jeanne BOULOM
fa de Léon-Auguste 32a menuisier et de Madeleine LAUClaude CHARBONNIER AGB
RENT 23a
2013/229
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de sa famille. La conscience possède l’étrange faculté de pouvoir se dédoubler. C’est ce que la science appelle le dédoubleCh CM le 20/03/1723 chez Mtre TAUZIN à Langon (33) de
ment de la personnalité ……..
MONGUILLOT Bernard et de Catherine DUBERNET
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Il a été trouvé chez Mtre TAUZIN à Langon le CM
de Bernard MONGUILLOT fs de Bernard et de Marie VIAUD 2013/242
PICQ/BARATEAU
et Catherine DUBERNET vve de Jacques SEGUIN fa de feus
Ch X avant 1828 à Cantenac (33) de PICQ Philippe et de BAPierre et de Cécile AUGEY
RATEAU Marguerite
Philippe SAVIGNAC AGB
Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de PICQ Philippe et de
BARATEAU Marguerite sur la commune de Cantenac. Re2013/237
PARÈS
cherches effectuées de 1818 à 1828
Ch † le 11/11/1880 à Bordeaux (33) de Théodore-Pierre PARÈS
Claude CHARBONNIER AGB
2013/236

MONGUILLOT/DUBERNET

Réponse : Le 11/11/1880 à Bordeaux † de Théodore-Pierre 2013/243
PIRON du PEROU/VINCENS
PARÈS 84a natif de Rivesaltes (66) ex Procureur Général OffiCh X en 1901 à Bordeaux (33) de Louis PIRON du PEROU et
cier de la Légion d’Honneur vf d’Antoinette LAZERME fs de
de Marguerite VINCENS
feus Jean et de Catherine PASSAMA
Réponse : Le 25/11/1901 à Bordeaux X de Louis-AntoineAlain DUPOUY AGB
Marie PIRON du PEROU voyageur de commerce ° à Drigny
(69) le 14/07/1874 hab Saucats (33) fa d’Hippolyte-Félix2013/238
PARGADE/COURBU
Edouard ingénieur et de Marie-Eugénie-Marguerite-Julie SICh X en avril 1869 à Bordeaux (33) de Bernard PARGADE et
MIAN et Marguerite-Marie VINCENS ° à Bordeaux le
de Marie COURBU
29/09/1875 fa de Bernard commerçant et de MargueriteRéponse : Le 15/04/1869 à Bordeaux X de Bernard PARGA- Delphine DANEY
DE ° à Echy (64) le 23/01/1825 fs de Jean † et de Claire LAAlain DUPOUY AGB
BAT et Marie COURBU ° à Bordeaux le 04/09/1848 fa d’André employé au gaz et de Marie BARITEAU ménagère
2013/244
PUJAU/MOUSTIER
Alain DUPOUY AGB
2013/240

PAULY

Ch X le 06/08/1669 à Bordeaux (33) de Jean PUJAU et de
Jeanne MOUSTIER

Ch registre militaire en 1949 à Bordeaux (33) de Jean-Vital Réponse : Malgré la date précise il n’a pas été trouvé sur Bordeaux le X de Jean PUJAU et de Jeanne MOUSTIER
PAULY ° en 1829 à Sarrance (64)
Philippe SAVIGNAC
Réponse : Il n’a rien été trouvé sur Bordeaux. Voir à s’adresser
à la caserne Bernadotte à Pau (64)
2013/245
PUZOS/MONS
Claude CHARBONNIER AGB
2013/241

PHILIPPS

Ch CM du X le 02/06/1725 à Saint Côme (33) de Mathieu PUZOS et de Catherine MONS

Réponse : Le 02/06/1725 à Bazas CM de Mathieu PIZOS fs de
Chts rgts sur Louis PHILIPPS disparu le 16/08/1883 lors de la
Jean † et de Bertrande LACANE et Catherine MONS fa de
baignade dans la petite baie de Montalivet (33). Le corps de
Jean et de Marie CAZEMAJOU
Louis PHILIPPS ne fut jamais retrouvé qui passa pour mort.
Pourtant seize ans plus tard il réapparu
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 13/02/1899 un jeune homme en vagabond errait
dans les rues de Bordeaux (33) ne sachant ni ou il était ni ou il
allait las d’errer à travers les rues et ayant faim il entra au commissariat de police pour demander à manger. Pris pour un simulateur il subit 2 mois de prison préventive puis transféré à
l’hôpital il fut soigné pour une perforation du tympan gauche.
La petite Gironde en relatant les faits, 2 habitants de la rue
Metz se demandèrent si ce jeune homme n’était pas le fils de
leurs voisins Se rendant à l’hôpital ils reconnurent bien le jeune
homme disparu il y 17a. Ils allèrent chercher les parents l’entrevue fut émouvante le reconnaissant presque aussitôt Il fut
ramené à la maison paternelle mais sa mémoire n’est toujours
pas revenue. Il ignore tout de son passé, de ces 17 années loin
ANNÉE 2013 N°106

2013/246

RANCILLAC/ESCALIN

Ch X le 07/11/1868 à Bordeaux (33) de Jean RANCILLAC et
de Marie ESCALIN
Réponse : Le 07/11/1868 à Bordeaux X de Jean RANCILLAC
ferblantier ° à Bordeaux le 14/08/1843 fs de Jean † et de Marguerite ESCASTAING ménagère et Marie ESCALIN ° à Bordeaux le 11/02/1845 fa de Jean aubergiste et de † Marie DELBREL
Alain DUPOUY AGB
2013/247

RAUCOULE
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Ch ° le 16/12/1859 à Bordeaux –Caudéran (33) de StéphanGeorges RAUCOULE

Claude CHARBONNIER AGB

2013/256
ROUSSIE
Réponse : le 16/12/1859 à Bordeaux ° de RAUCOULE StéCh † de Marie ROUSSIE° à Vanxains (24) le 15/05/1857 fa
phan-Georges fs de Jean-Pascal manœuvre 35a et de Mariede Guillaume et de M. BARNADO. Marie à eu comme fa
Anne DURAND 29a
naturelle Marie ROUSSIE ° à Vanxains le 25/08/1877. Elle
Alain DUPOUY AGB
vivait en 1882 à Bordeaux (33) allées de Tourny
2013/248

RICAUD

Ch ° le 24/02/1773 à Bordeaux (33) de Jean RICAUD

Réponse : Il n’est pas possible de trouver l’acte de décès de
Marie ROUSSIE sans date ou approximative

Martine CAUBIT AGB
Réponse : Le 24/02/1773 à Bordeaux prsse St Eloy(33) de
Jean RICAUD fs de Jean mtre boulanger et de Marguerite 2013/257
ROUSSILLON
OPETIT
Ch † le 26/02/1898 à Bordeaux (33) de Pierre ROUSSILLON
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 26/02/1898 à Bordeaux † de Pierre ROUSSILLON 83a natif de Bouliac (33) commissionnaire vf de Cathe2013/250
RICCA
rine DUBLANC fs de feus Jean et de Jeanne ALLEMAND T/
Ch † le 15/08/1891 à Bordeaux (33) de Joseph RICCA
Michel ROUSSILLON 35a manœuvre (fs)
Réponse : Le 15/08/1891 à Bordeaux † de Joseph RICCA
Alain DUPOUY AGB
16a ° à Bordeaux fs de Emile-Joseph et de Jeanne DEBRES †
2013/258
de SAINT-ANGEL
Alain DUPOUY AGB
Ch ° vers 1883 à Bordeaux (33) de Jean-Alexandre de SAINT
2013/251
RICCA
-ANGEL
Ch ° le 19/09/1893 à Bordeaux (33) d’Auguste RICCA
Réponse : Jean-Alexandre de SAINT-ANGEL est né le
Réponse : Le 19/09/1893 à Bordeaux ° d’Auguste RICCA fs 23/01/1883 à Pineuilh (33) agriculteur éleveur fs de PierreCharles-Gabriel élève-sculpteur de MM. A. DUMONT,
d’Emile-Joseph 29a et de Jeanne DEBRES 24a
BONNASIEUX et MAGGESI et de Catherine CATARZI,
Alain DUPOUY AGB
princesse, née à Iasi en Moldavie et fille d’Alexandre président de la haute cours de cassation en Roumanie
2013/252
RICCA
Ch ° le 20/04/1897 à Bordeaux (33) d’Amélie RICCA

Philippe SAVIGNAC AGB

SAUVAGE
Réponse : Le 20/04/1897 à Bordeaux ° d’Amélie RICCA fa 2013/259
d’Emile-Joseph 33a et de Jeanne DEBRES 28a
Ch ° le 23/09/1795 à Belin (33) de Joseph-Henry-Félix SAUVAGE
Alain DUPOUY AGB
2013/253

RICHARD

Ch ts rgts sur la famille RICHARD habitant entre 1902 et
1912 au 19, place Gambetta à Bordeaux (33)
Réponse : au 19 place Gambetta vivaient en l’année 1902
RICHARD Gabriel natif d’Orléans (45) RICHARD MarieJeanne native de Périgueux (24) épse, RICHARD Henri ° en
1896 à Bordeaux (33), Jean ° en 1897 à Bordeaux, Suzanne °
en 1899 à Bordeaux, Yvonne ° en 1902 à Bordeaux, Geneviève ° en 1908 à Bordeaux, tous les 5 enfants, BEZE Armande °
en 1847 à Orléans sœur et RICHARD Arthur neveu
Claude CHARBONNIER AGB
2013/255

ROUSSEAU

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de baptême à Belin et
Beliet malgré la date précise
Claude CHARBONNIER
2013/260

SENDIEY

Ch ° le 27/11/1888 à Bordeaux (33) de Paul-Germain-André
SENDIEY
Réponse : Le 27/11/1888 à Bordeaux ° de Paul-GermainAndré né de père et mère non nommés.
Reconnu le 19/11/1892 à Auch (32) par sa mère Isabelle DEO
Par acte de X célébré le 25/02/1899 à Bordeaux ThomasArmand SENDIEY et Isabeau DEO ont reconnu et légitimé
l’enfant

Ch † après 1919 à St Loubès (33) de Romain-Antoine ROUSAlain DUPOUY AGB
SEAU vf de CHEMINADE Claire décédée à St Loubès (33)
2013/262
SOURNAC
en 1908
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de † à St Loubès de Ch † le 23/03/1899 à Bordeaux (33) de Jean SOURNAC
Romain-Antoine ROUSSEAU
Réponse : Le 23/03/1899 à Bordeaux † de Jean SOURNAC
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77a natif de Lauresse (46) vf de Catherine DARLAT
Alain DUPOUY AGB
2013/263

TECHENEY

Ch ° en 1862 à Bordeaux (33) de Pierre TECHENEY

Ch ° le 23/03/1782 à St Yzan de Soudiac (33) de Jean ARNAUDIN
2013/148

ARNAUDIN/MARCHAIS

Ch X avant 1782 à St Yzan de Soudiac (33) de Jean ARNAUDIN et de Marie MARCHAIS

Réponse : Le 25/10/1862 à Bordeaux ° de Pierre TECHENEY
2013/151
BERGE
fs de François 34a tonnelier et de Jeanne HECUYER 31a
Ch † de Catherine BERGE entre 1830 et 1840 à St André de
Alain DUPOUY AGB
Cubzac (33) Elle a eut un fils Guillaume ° de père inconnu à St
André de Cubzac. Lors du X de Guillaume en 1853 il est dit
2013/264
THOMAS
que sa mère est † à l’âge de 32a
Ch ° en 1831 à Bordeaux (33) d’Eugène THOMAS
2013/152
BERNARD
Réponse : Le 16/04/1831 à Bordeaux ° d’Eugène THOMAS fs
Ch ° vers 1775 à Bordeaux (33) de Pierre BERNARD fs de
de Guillaume 29a et de Marie-Evélina LAVILLE
François et de Marguerite PASTIN
Alain DUPOUY AGB
2013/159
CASTETS
2013/265
TOUCHARD
Ch † 1961/1962 à Cars (33) de Pierre CASTETS ° au Bouscat
Ch ° en 1895 à Bordeaux (33) de Georges-Pierre TOUCHARD
(33) le 16/03/1896
Réponse : Le 18/07/1895 à Bordeaux ° de Georges-Pierre
2013/163
CIRET
TOUCHARD fs de Jean-Baptiste-Pierre représentant de comCh ° vers 1770 à Bordeaux (33) de Jean CIRET
merce et d’Amélie-Marguerite DARICAU 20a
Alain DUPOUY AGB
2013/266

VERDEAU

Ch † le 18/11/1791 à Bayon (33) de Catherine VERDEAU

2013/164

COLI

Ch recensement du 42, rue COLI à Bègles (33) en 1931
2013/170

DENECHAUD/BALLAN

Réponse : Le 18/11/1791 à Bayon † de Catherine VERDEAU Ch X avant 1782 à Cezac (33) de Mathurin DENECHAUD et
de Marie BALLAN
52a épse de † Etienne CHAILLOU
Claude CHARBONNIER AGB

2013/171

DESTRILLES

Ch acte de succession de Pierre DESTRILLES † entre 1796 et
1802 probablement à Labescau (33) vf de Françoise BARRECh CM en 1764 à Bourg (33) chez Mtre LATASTE à Bourg
RE
(33) de VIAUD Michel et de BLAN Marie
2013/ 173
DIEUSEYRE
Réponse : le 03/09/1764 à Bourg chez Mtre LATASTE CM de
VIAUD Michel fs de Pierre † et de Jeanne LEGER hab la prsse Ch ° le 18/03/1902 à Bordeaux (33) de Jeanne DIEUSEYRE
de Bayon (33) et BLAN Marie fa de feus Pierre tonnelier et de 2013/174
DIEUSEYRE/BONNETON
Marie GRELTEY
Ch X le 20/04/1901 à Bordeaux (33) de Jean DIEUSEYRE et
Claude CHARBONNIER AGB
de Marie BONNETON
2013/268

VIAUD/BLAN

2013/269

VILLARD/BALET

2013/185

GOMES-SILVA/SUARES

Ch X le 18/07/1771 à Bordeaux prsse St Projet (33) de Guillau- Ch X le 11/03/1899 à Bordeaux (33) de David GOMESme VI LLARD et de Jeanne BALET
SILVA et d’Adèle-Anna SUARES
Réponse : Le 18/07/1771 à Bordeaux prsse St Projet X de
2013/188
GUIGNARD
Guillaume VILLARD domestique chez Mr SALLESDESAIGNES natif de St Jean d’Aubeterre (24) fs de Jean et de Ch date et lieu de naissance de Jean-Marie GUIGNARD X le
† Madeleine JAULIN et Jeanne BALET native de Lussac (33) 22/11/ 1825 à Monségur (33) avec Marguerite GISSARD et † à
fa de Jean et de Marie DUMON aussi domestique dans la mê- Cadillac (33) le 11/12/1854 à l’âge de 57a
me maison
2013/208
KATER
Alain DUPOUY AGB
Ch recensement du 11, rue KATER à Bordeaux (33) en 1921
QUESTIONS
2013/209
LAFFERRIERE
2013/147

ARNAUDIN
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Questions / Réponses
22/03/1870 à Bordeaux (33) de père non nommé et de LAF- l’adhérent)
FERRIERE Marie-Rose. Placé dans une famille à Braud St
Eric DUBOIS AGB
Louis (33) vers l’âge de 7a. Marié le 28/11/1894 à Villeneuve
avec Marie SANTREAU En 1894 sa mère était †.
2012/046
ESCUDIER/MAILLOS
2013/212

LANDREAU

Réponse : Le 19/06/1841 Chez Mtre PERY à Bordeaux (33)
acte de vente passé entre Jeanne ESCUDIER épse de Joseph
Ch † le 24/10/1730 à Bayon (33) de LANDREAU Radegonde
LASMOLLES et Joseph-Jacques LABOY ancien plâtrier lesquels ont par ces présentes vendu pour obligation solidaire en2013/213
LANGEL
tre eux de garantir de tous troubles dettes hypothèques et auCh ° en 1913 à Bordeaux (33) ou Bègles (33) de Jean LANtres empêchement à Mr André-Joseph MAILLOS boulanger
GEL
demeurant au Bouscat (33) Une maison située au Bouscat.
L’immeuble vendu appartient à la Dame LASMOLLES et au
2013/219
LEON/CARDOZE
Sr LABOY son neveu Il dépend de succession de Sr Escudier
Ch X le 23/06/1898 à Bordeaux (33) d’Abraham-Moïse LEON
tailleur d’habits et de Dame Anne LABORDE son épse
et d’Anaïs-Abigaël CARDOZE
Eric DUBOIS AGB
2013/220
LEON-MELENDES
2012/057
GAYRAUD
Ch X le 14/05/1835 à Bordeaux (33) de LEON Benjamin et de
Réponse : Le 15/05/1853 chez Mtre GUILHEM à Bordeaux
MELENDES Judith
(33) à la requête d’Antoine GAYRAUD boulanger demeurant à
2013/239
PAULIN
Dunes (47) agissant au nom et comme tuteur des mineurs enCh dossier d’abandon de PAULIN Raymond ° entre 1820 et fants issus du mariage du Sr Louis GEYRAUD boulanger et de
Marie MAILLOS domicilié au Bouscat (33)…… (Réponse
1824 à Bordeaux (33)
donnée directement à l’adhérent)
2013/249
RICAUD
Eric DUBOIS AGB
Ch † 1773/1800 à Bordeaux (33) de Jean RICAUD vf ou épx
2012/091
MAILLOS/DUBERT
de Marguerite PETIT
Réponse : Le 23/09/1816 CM chez Mtre BRUN à Bordeaux
(33) d’André-Joseph MAILLOS boulanger fs de Joseph et
Ch CM du X le 01/05/1667 chez Mtre PUZOS à Bazas (33) de
d’Antoinette GRATELOUP et Benoite-Arsène DUBERT hab
Jean ROUDES avec Marie BEGUERIE
Bordeaux fa de Germain chirurgien † et de Marie-Thérèse
2013/261
SERIAC
GAETAN
2013/254

ROUDES/BEGUERIE

Ch ° entre 1714 et 1724 à Marsas (33) d’Antoine SERIAC
2013267/

VIAUD

Claude CHARBONNIER AGB
2012/097

MUSSET/LASSUS

Ch ° le 18/11/1733 à BAYON (33) de VIAUD Michel

Réponse : Il a été trouvé dans le répertoire des actes notariés la
notation du CM de Jean MUSSET et de Jeanne LASSUS en
REPONSES AUX QUESTIONS DES BULLETINS PREl’année 1727 chez Mr AUGEY mais l’année 1727 est manCEDANTS
quante dans les registres
2012/008

BERTAUD

Eric DUBOIS AGB

Réponse : Le 01/09/1848 à Bourg (33) † de BERTAUD Ma- 2012/134
TEIL
rie 58a épse de Jean BLOND fa de Jean et de Marie HUBERT
Réponse : TEIL Pierre-Gabriel ° à Bordeaux (33) le
Claude CHARBONNIER AGB
28/01/1884 fs de père non nommé et de Marie-Louise TEIL.
N° matricule 1349 n° 18 du tirage dans le canton de Blaye (33)
2012/023
COIFFARD/CASTAING
Décoration : médaille commémorative de la Grande Guerre…..
Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM de Jean COIFFARD et
Claude CHARBONNIER AGB
de Blaise CASTAING. Recherches faites en 1721 et 1722 à
Bassens (33)
2012/142
CAZENAVE
Eric DUBOIS AGB
Réponse : Il n'a pas été trouvé le † de Marie CAZENAVE.
Recherches effectuées sur Aillas (33) de 1858 à 1878
2012/040
MAILLOS
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Il a été trouvé l’inventaire après décès de Marie
MAILLOS épse GAYRAUD en date du 15/05/1868 chez Mtre 2012/193
LABROUCHE
GUILHEM à Bordeaux (33) (réponse donnée directement à
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Réponse : Il n'a pas été trouvé le † de Jean LABROUCHE Léopold CHARPENTIER ° le 11/04/1875 à Bordeaux fs de
Charles-Léopold marin et de Marie-Catherine ARHAN habiRecherches effectuées sur Aillas (33) de 1858 à 1878
tant à Brest (29) et Marie-Catherine DRAP journalière ° à BorClaude CHARBONNIER AGB
deaux le 15/03/1835 fa d’Adrien et de Marie-Françoise ARHAN
2012/223
RETGES
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Il n'a pas été le lieu et la date de naissance de Catherine RETGES fa de Jean et de Jeanne AULANDE et X avec
2013/029
CURAT/FOURTON
Pierre CHOLET en 1736 à Lucmau (33)
Réponse : Il n’a pas été trouvé sur Bordeaux (33) le mariage de
Henri PORTES AGB
Pierre CURAT et de Marie FOURTON. Recherches effectuées
2012/289
GOAVE
de 1763 à 1769 sans résultats
Réponse : Au 34, rue du Petit GOAVE, vivaient en 1886 :
Alain DUPOUY
DROUCH Pierre charron 43a natif de Nantes BRASEM Marie
GRIGNON
épse 40a native de la Rochelle DROUCH Jeanne 21a native de 2013/061
La Rochelle DROUCH Valentin 11a natif de Bordeaux (33)
Réponse : Le 27/10/1856 à Bordeaux (33) ° de N.. Jean de
père non nommé et de Jeanne GRIGNON 27a liseuse Aucune
Claude CHARBONNIER AGB
trace de Jeanne GRIGNON sur Bordeaux pour un éventuel
2012/304
LARGETEAU/ANDRIEUX
mariage. Recherche effectuée de 1857 à 1872
Réponse : Le 07/02/1713 chez Mtre LARGETEAU notaire à
Claude CHARBONNIER AGB
Villegouge (33) CM de Jean LARGETEAU notaire Royal hab
DUCLOU/HERVE
Galgon (33) fs d’Arnaud et de Marie BARBAZON et Jeanne 2013/068
ANDRIEU hab Villegouge fa de Pierre et de Jeanne AM- Réponse : Le 06/02/1777 chez Mtre DELAURIER à Blaye
BAUD
(33) CM de Jean DUCLOU boulanger fs de Sicaire et d’Anne
DELAS et Jeanne HERVE fa de feus Anthoine et de MargueriEric DUBOIS AGB
te BLAYAS
2012/350
THOMAS
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 20/03/1717 chez Mtre JODEAU CM de Hellie
2013/077
LABAT/COUGOUILLE
THOMAS fs de Jacques notaire Royal et de Magdeleine RICHON hab Bayas (33) et Anne JOLLY fa de Jean marchand et Réponse : Le 05/03/1791 à Uzeste (33) X de Jean LABAT
garçon tisserand fs d’André et de Marie DESCAUX et Marie
d’Anne SAVARY hab Guitres (33)
COUGOUILLE fa de Marc et Anne PARAGES
Claude CHARBONNIER AGB
Claude CHARBONNIER AGB
2012/360
LORGERE
2013/088
LUBAT/LABAT
Réponse : Il n’a pas été trouvé le testament de LORGERE
Réponse : Le 17/08/1820 à Uzeste (33) X de Guillaume LUMarie † ca 1743 chez Mtre PREYSSAC à Bordeaux (33)
BAT ° à Uzeste le 12/NI an 7 scieur de long fs de Jean † à
Claude CHARBONNIER AGB
Uzeste le 28/12/1811 et de Marie ESGUAT ? † à Uzeste le
31/03/1820 et Marie LABAT ° à Uzeste le 12/FR an 3 fa de
2012/451
HERVE/BLAYAT
Jean tisserand et de Marie COUGOUILLE
Réponse : Il n’a pas été trouvé sur la commune de Blaye (33)
de 1730 à 1745 le X d’Antoine HERVE avec Marguerite Claude CHARBONNIER AGB
BLAYAT
Claude CHARBONNIER AGB
2013/012

BOURRIOT/VIDAL

Réponse : Le 08/08/1846 à Lignan de Bazas (33) X de Thomas
BOURRIOT ° à Lignan de Bazas (33) le 20/03/1825 métayer fs
de Pierre 63a et de Jeanne BERNEDE 57a et VIDAL Jeanne °
à Préchac (33) le 14/11/1887 fa de Jean 54a Jeanne MARTIN
47a
Françoise CHARBONNIER AGB
2013/018

CHARPENTIER/DRAP

Réponse : Le 19/09/1901 à Bordeaux (33) X de CharlesANNÉE 2013 N°106
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Nouveaux adhérents
Les AGB souhaitent la bienvenue aux 18 nouveaux adhérents, ainsi qu’à ceux qui nous ont à nouveau rejoint ® depuis le mois d’avril 2013.

Adh 1637: M. d’ARCY François de Sacramento (Brésil)

Adh 1646 : M. KIRSCH Daniel de St-Jean de Braye (45)
Adh 1647 : Mme TREZY Maryse de Floirac (33)

Adh 1638: Mme. X Anne de Montignac (24)

Adh 1648 : Mme. X Marie Madeleine de Fleury les
Aubrais (45)

Adh 1639: M. BRUDIGOU Jean de Paris (75)
Adh 1640: M. X Michel de Toulenne (33)

Adh 1078(R) : M X François de Biarritz (64)

Adh 1641: M. GIRARDOT Michel de Bordeaux (33)
Adh 1642: M. X Jean de Marçon (72)

Adh 1649 : M X Daniel de St-Quentin de Baron (33)
Adh 1650 : M. X Michel d’Isle sur la Sorgue (84)

Adh 1643 : Mme X Sophie de Coulounieix-Chamiers
(24)
Adh 1644 : M X Hervé de Cassen (40)

Adh 1651 : Mme PEYRONNET Audrey de Champs sur
Marne (77)
Adh 1652 : M de MONTALIER Charles de Lados (33)

Adh 1645 : Mme DESPIAU Monique d’Auch (32)

Adh 1653 : M. X Raymond de Le Vésinet (78)

Bibliothèque
A consulter dans nos locaux

85 Tours de piste
C’est le livre de
souvenirs d’une grandmère qui a connu le Bordeaux d’avant la deuxième
guerre mondiale, puis son
occupation, ainsi qu’une
partie de l’Afrique au
temps des colonies.
C’est aussi l’histoire d’une
vie avec ses joies et ses peines, mais racontée sans
complaisance dans un style clair, sans prétention
et agrémentée d’une pointe d’humour.

Personnalités & Notables Girondins
De l’Antiquité à la fin du XIX
siècle—Tome 3
Entre 1874 et 1889, Edouard
Féret publia les trois volumes
de sa célèbre Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du Département de la Gironde, une œuvre colossale.

Mme Micheline GRASSER Adh. AGB 858
(disponible en librairie)
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