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Le mot du Président:
Fidèles amis lecteurs, bonjour,
Le calendrier nous précise que l’été est arrivé. Période salutaire de détente, toujours la bienvenue après les occupations souvent stressantes effectuées depuis l’automne dernier, que l’on soit en activité ou retraité.
Bien que de plus en plus de départements aient mis en lignes leur état civil, la lecture directe de l’original de l’acte
de baptême, mariage ou décès d’un parent – proche ou lointain –détenu en Mairie, est toujours un moment privilégié.
Parcourir la rue ou le hameau où s’est produit l’évènement relaté dans l’acte découvert est à la fois captivant et…
décevant, car l’évolution très rapide du cours du temps a hélas très souvent modifié ou au pire anéanti ce qui fut le
cadre de vie de nos aïeux.
Donc, bonnes recherches, que nous vous souhaitons positives, et également n’oubliez pas de nous communiquer, à
l’occasion, des trouvailles originales ou insolites.
Excellentes vacances, et à bientôt le plaisir de communiquer.
Alain Dupouy
PS: Nous sommes désolés pour le retard pris dans la diffusion de ce bulletin

Mariage franco—américain:
Après l’entrée en guerre des Etats-Unis, dès 1917 de nombreux soldats américains débarquent à Bordeaux.
Dans le cadre de la commémoration de la grande-guerre, les archives départementales de la Gironde ont entrepris
de recenser les mariages entre américains et français entre 1917 et 1920. Si vous avez connaissance de tels mariages , merci de nous contacter.

La Poste aux chevaux de Cavignac:
Nous vous avions signalé la publication par Madeleine BOUCHET, d’origine Cavignacaise,
adhérente des AGB et membre des Cahiers du Vitrezais de son ouvrage sur la Poste aux
chevaux de Cavignac. Le 17 mai dernier, la ville de Cavignac par le biais de son maire a
vivement remercié Mme BOUCHET pour sa passion et ses talents d’historienne et de narratrice lors d’une réception en son honneur.

Recherche 1914 réservistes du Sud-Ouest en Lorraine:
Patrick Charles Renaud, écrivain-historien, prix littéraire Raymond Poincarré, dans le cadre d’organisation de
conférences et d’expositions souhaite entrer en contact avec des familles de soldats des:


344 ° régiment d’infanterie de Bordeaux



234° régiment d’infanterie de Mont-de Marsan



212 ° régiment d’infanterie de Tarbes

Merci de nous contacter
ANNÉE 2014 N°109
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Pierre Gilbert-Martin et le Don Quichotte journal satirique
bordelais
Pierre Gilbert-Martin personnage à l'existence très agitée, crée à Bordeaux en 1873 le journal satirique le Don
Quichotte qui nous le verrons, sera d'une rare agressivité à l'égard du pouvoir représenté en Gironde par le
Préfet Jacques de Tracy.
Qui était Pierre Gilbert- Martin : Il naît le 26 août 1839
à Pleine-Selve, petite ville de quelques centaines d'habitants dans l'arrondissement de Blaye en Gironde.
Après ses études au collège de Blaye, il part pour Paris
en 1863 pour s'adonner à la littérature. Il écrit tout
d'abord quelques pièces dont une présentée au théâtre
l'Odéon se solde par un échec. A la suite de quoi il se
lance dans le journalisme. Il insère des articles au Soleil
et au Nain Jaune. Le 19 mai 1867 il fonde le Philosophe, feuille satirique illustrée dont le texte et les dessins sont presque tous de lui. L'aventure se termine sur
les bancs de la 6ème chambre présidée par le magistrat
chargé de juger les procès de presse qui le condamne à
2 mois de prison et 200 francs d'amende. On lui fait
comprendre qu'il obtiendrait une remise de peine s'il
consentait par écrit à demander sa grâce, ce qu'il refuse. Son associé Daniel Bugne écrit alors :" Le Philosophe
a bu la cigüe, cliché oblige, le 18 janvier 1868 avec son
numéro 35, victime de Dame Anastasie".
Après cela il bataille dans plusieurs journaux qui mènent un combat contre le Second Empire. En 1869 avec
le concours de plusieurs écrivains de talent : Ranc, Lockroy, Barbey d'Aurevilly, etc, il entreprend la publication de portraits satiriques des journalistes en vogue,
sous le titre de Grimaces Contemporaines.

Arrive la guerre de 1870. Après quelques mois passés
dans les bureaux du ministère de l'intérieur à Tours, il
part pour l'armée du Nord commandée par Faidherbe
en qualité de capitaine d'état-major et obtient par la
suite le grade de chef d'escadron.

ques unes de ses poésies de jeunesse sous le titre Les
Calvaires (Paris, Jouaust, in-8 1843).
En 1874 il fournit à l'Incroyable, journal illustré siégeant
63 rue Porte Dijeaux à Bordeaux, des portraits-charge
des rédacteurs en chef des grands journaux politiques
de Bordeaux. Cette série est bien accueillie par le public bordelais.
En 1874 il fonde le Don Quichotte objet du présent article.
Outre ses démêlés avec le préfet de la Gironde contre
lequel il mène une lutte épique sous le gouvernement
du 16 mai 1877, il dirigera ses sarcasmes contre les
hommes de la réaction, par exemple un certain Dréolle
avec lequel il aura un duel 1.
Aux élections législatives de 1881, il sera choisi comme
candidat par le parti radical de la 2ème circonscription
de Bordeaux. Il sera battu de peu au second tour par
Léon Fourcan. Aux élections de 1885, la liste radicale
sur laquelle il avait été porté ayant été dès le premier
scrutin mise en minorité, Gilbert-Martin fera dans La
Victoire dont il est devenu l'un des rédacteurs, une
campagne énergique pour rallier les républicains
contre les monarchistes qui seront battus.

Pierre
GilbertMartin est également connu des
amateurs
d'art
pour ses tableaux
de fleurs notamment le "Panier aux
fleurs et marguerites".

La guerre terminée il se fixe à Bordeaux et réunit quel1

La rencontre eut lieu à Versailles le mercredi 27 novembre 1878. L'offensé M. Dréolle député de la Gironde né à
Libourne le 1-07-1839, choisit le pistolet. Une seule balle à trente pas, au commandement. Personne ne fut touché.
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Pierre Gilbert-Martin et le Don Quichotte journal satirique
bordelais
Le Don quichotte : Un peu d'histoire pour expliquer
l'affrontement qui va opposer le Don Quichotte au représentant de l'Etat. Nous sommes sous la Troisième
République. La crise du 16 mai 1877 a vu la démission
forcée du Président du conseil Jules Simon, et a opposé le maréchal Patrice de Mac Mahon, président de la
République monarchiste, à la Chambre des députés à
majorité républicaine élue en 1876. Cette crise ne cessera que le 13 décembre 1877 lorsque Mac Mahon reconnaîtra sa défaite. Il démissionnera le 30 janvier
1879.

séduisantes émanations, est un gouvernement précoce
par excellence. A peine né depuis un mois, il a accompli
des choses qui dénotent d'une intelligence au dessus de
son âge.

Les faits se situent sous le 3ème gouvernement de
Brooglie2 (17 mai 1877 au 19 décembre 1877). MacMahon dans un message aux députés, indique qu'il
peut nommer les ministres à sa guise jusqu'en 1880 et
qu'il peut prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. 363 députés (chiffre à retenir pour la suite),
signent un manifeste dans lequel ils s'élèvent contre la
démission forcée de Jules Simon le 16 mai 1877.
Il existe de nos jours des journaux satiriques dont le
plus connu est « le Canard Enchaîné ». Dans la dérision
le Don Quichotte avait le même mordant.
La rédaction et l'imprimerie de cet hebdomadaire
étaient situés au n° 7 de la rue Cabirol à Bordeaux.
Le 26 mai 1877 Jacques de Tracy est nommé Préfet de
la Gironde et procède dans les semaines qui suivent à
deux saisies consécutives du Don Quichotte.
Dans son numéro du 22 juin 1877, la "une" présente un
rébus de Gilbert-Martin. Dans ses libres-propos, ce dernier craint de faire l'objet d'une troisième saisie : "...je
marche sur un terrain de surprises continuelles, l'oreille
aux écoutes, me demandant si les pas qui résonnent
dans la rue, ne sont pas ceux de la police...Les commissaires et les agents de ville sont maintenant comme
chez eux dans les bureaux du "Don Quichotte". Ils en
connaissent les détours bien qu'ils n'y aient pas été
nourris. Ils savent à quel endroit précis se trouvent les
numéros...Le gouvernement sous lequel nous avons le
bonheur de vivre, et dont M. de Tracy est une des plus

Le 29 juin un dessin couvrant la première page et intitulé "CӔSAR TRIUMPHATOR par Gilbert-Martin" représente une caricature de Mac-Mahon sur un char tiré
par un coq et une oie. L'hebdomadaire est à nouveau
saisi et entraîne la riposte de Gilbert-Martin :
"Vous me placez, Monsieur le Préfet, dans une alternative très embarrassante. Pendant deux semaines vous
faites saisir mon dessin parce que vous le comprenez,
cette fois vous l'interdisez parce que vous ne le comprenez pas. Quelle issue me laissez-vous ?"
En fait M. de Tracy avait dû tomber dans un piège, car
la solution du rebus était banale : Les chaleurs de cet
été sont incroyablement énervantes.

2

Premier gouvernement de Brooglie du 25 mai 1873 au 16 mai 1874. Après la démission de deux ministres légitimistes, de Brooglie formera un second gouvernement.
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Pierre Gilbert-Martin et le Don Quichotte journal satirique
bordelais
Les hostilités sont dès lors déclarées. Charles GilbertMartin mène une guerre sans merci par épigrammes
et caricatures visant le préfet qui répond chaque fois
par une plainte et par la saisie du journal. On peut lire à
la "une" du 6 juillet 1877 : "A partir d'aujourd'hui, et
pendant tout le temps (?) que M. de Tracy restera à la
préfecture de la Gironde, le Don Quichotte ne publiera
plus de dessin. Nous nous refusons formellement à accepter pour loi le bon plaisir de ce Monsieur, et, en déposant notre crayon jusqu'à nouvel ordre, c'est pour
nous une compensation et un soulagement énorme de
n'avoir aucun frottement avec lui. Le dessin qui devait
paraître à cette place représentait un vieil athlète ventru, faisant des efforts inutiles pour soulever un poids
sur lequel était écrit le nombre 363 ( Nous avons vu
plus haut ce que signifiait ce chiffre). Le titre se composait de ces simples mots : <<TROP LOURD>>.
Pour interdire une satire aussi discrète, il faut être TRACY jusqu'à l'impénitence. Mais nous comprenons cette
rage de répression. Ce nombre de 363 est son cauchemar et sa terreur. Lui et ses patrons voudraient l'anéantir. Ils le voient partout, toujours, jusque dans leur sommeil, plus menaçant que Mane, Thécel, Pharès : ils l'entendent, semblable à une voix sépulturale qui murmure
d'heure en heure sous les voûtes des ministères et des
préfectures : <<Frère, il faut mourir ! >>. Notre première page sera désormais consacrée soit à des surprises
inédites, soit, comme aujourd'hui, à des reproductions
de chefs-d'œuvre. Nous pourrons y chanter les exploits
de M. de Tracy en dithyrambes de derrière les fagots.
Quelque chose nous dit que le nom de ce préfet doit
passer à la postérité et que nous ne serons pas étrangers à sa gloire future".
Suit un passage des Châtiments de Victor Hugo.
Le préfet apprenant qu'il y avait chez M. Mendes, marchand de tableaux à Bordeaux, une aquarelle de Gilbert-Martin représentant un saltimbanque essayant de
soulever un poids avec une forte ressemblance avec le
dessin dont il a empêché la publication, fait opérer la
saisie, ce qui provoque un énorme pavé à la "une" du
13 juillet 1877 :
M. de Tracy, rendez le cadre !
Rendez le cadre !!
Rendez le cadre !!!
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A la "une" du 20 juillet, un "Cadre d'Honneur" où l'on
peut lire sur chaque côté du passe-partout :
-O Jacques, (Tracy pour les maires), Crains-tu pas les
malentendus, quand tu fais des circulaires au sujet des
chiens perdus ?
-O Jacques, O Tracy, tombeur du colportage; Octobre
mûrira la vendange à souhait...Connais-tu le pays ou
partit en voyage, un certain Monsieur Dumolet ?
-O Tracy (Jacques pour les dames) en soixante dix à
Moulins, quelles mamours pleines de flammes tu faisais
aux Républicains !
-O Jacques de Tracy, le plus Tracy des Jacques. L'arbre
que l'on abat laisse des rejetons. La feuille tout à coup
s'épanouit à Pâques...Quand bourdonnent les hannetons.
Encore quelques amabilités en page intérieure
: "...pour trancher parmi ces hommes à claques, M. de
Tracy, haut de ses six pieds six pouces, déjà connu par
son passage à Marseille, est venu à Bordeaux mettre le
comble à sa célérité. Celui-ci a décroché la timbale entre tous les préfets de M. Fourtou. Rien ne lui a résisté,
ni le colportage des journaux, ni les cercles, ni les municipalités élues, ni l'arbre modeste dont les feuilles étiolées, prétendaient être l'emblème de la liberté. "

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Pierre Gilbert-Martin et le Don Quichotte journal satirique
bordelais
Sent toujours le hareng.
La "une" du 27 juillet en vers mérite d'être lue. Chaque
vers a un nombre de pieds différent pour aboutir à une
forme de bouquet. Elle a pour titre "Bouquet de la
Saint-Jacques" et porte la dédicace : "Au plus spirituel
des Jacques, hommage attendri de son très humble,
très obéissant et très dévoué serviteur, Ch. GILBERTMARTIN.
O Jacque,
Pour vous je reprends
Ma guitare élégiaque,
Qui se reposait depuis bien longtemps.
O Jacque, en votre honneur je redeviens poète,
C'est le moins que je doive à mon meilleur ami,
Et puisque ce jour est celui de votre fête,
Jacque, je ne fais pas les choses à demi.
O Jacque, souffrez donc que je vous félicite
Et que pour célébrer dignement vos exploits,
J'accorde en zut majeur mes vers avec ma voix !
Pour un Jacque parfait en tous lieux on vous cite.
Esprit, finesse, tact, vous avez tout pour vous,

Mais Jacque, prenez de grâce,
Toutes vos précautions :
Un jour le peuple se lasse
De bien des vexations.
D'abord, il rit, il raille,
En peuple bon enfant :
Mais soudain il trésaille,
Et d'un pied triomphant,
Repoussant la machine
Dans laquelle il est pris,
Dit : "J'en ai plein l'échine"
A la fin, d'être assis !"

Ce numéro sera encore saisi.
Devant la Justice :
Tous ces écrits virulents, toutes ces provocations devaient inévitablement conduire en justice Charles Gilbert-Martin et monsieur Mendes le marchand de
l'aquarelle encadrée.

Et vous êtes si grand, que vous enfoncez, Jacque,
Le géant qu'à la foire au fond d'une baraque
On exhibe devant les badauds pour deux sous.
A Josué, dit-on, par une circulaire,
Vous enjoindrez demain d'arrêter le soleil.
Et pour flairer un dessin linéaire,
Vous n'avez pas Jacque, votre pareil
Cependant on vous reproche
Quelques façons de soudard
Et parfois on vous décoche
Méchamment plus d'un brocart.
N'en ayez souci, Jacque,
Car à vous parler franc
Nous savons que la caque
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Affaire du Don Quichotte : La Chambre correctionnelle
de Bordeaux a rendu le mardi 17 juillet 1877, son arrêt
dans l'affaire du Don Quichotte. Récapitulons les faits.
Il y avait deux chefs d'accusation à propos de deux numéros saisis à huit jours d'intervalle.
Le premier numéro ayant été mis en vente, GilbertMartin a reconnu la contravention, en établissant, toutefois, les conditions dans lesquelles elle s'était produite et en la réduisant à sa plus simple valeur. Il avait nié
l'existence de la seconde contravention, le numéro
ayant été saisi dans les bureaux avant sa mise en vente.
Le Tribunal, se prononçant affirmativement sur le premier chef d'accusation, a condamné Gilbert-Martin à
50 francs d'amende.
Le Tribunal a écarté la deuxième contravention et ordonné la restitution des exemplaires saisis.
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Pierre Gilbert-Martin et le Don Quichotte journal satirique
bordelais
Affaire Mendès : La Chambre correctionnelle de Bordeaux a rendu le mardi 5 août 1877 son jugement
contre M. Mendès accusé d'avoir exposé dans sa vitrine une aquarelle de Gilbert-Martin. Le tribunal a décidé
qu'il y avait lieu d'appliquer le décret de 1852 et M.
Mendès a été condamné à 50 francs d'amende et aux
dépens. Le Ministère Public s'est prononcé pour la restitution du cadre, mais aussi du tableau qui ne présentait a-t-il précisé aucun caractère délictueux(??).
Gilbert-Martin en prison au Fort-du-Hâ : Peu de temps
après, le 29 août 1877, Gilbert-Martin sera condamné à
8 jours de prison et 200 francs d'amende par le tribunal
correctionnel de Bordeaux pour avoir outragé par voie
de presse le brigadier de gendarmerie de SaintMacaire. Alors qu'il purge sa peine au Fort du Hâ il écrit
au Préfet Jacques de Tracy se plaignant d'être traité
comme un coupeur de bourse.

niol le 24 mai 1879.
Les bureaux du "Don Quichotte" déménageront à Paris
en 1887.
Le "Don Quichotte" cessera de paraître définitivement
en 1893.
Charles Gilbert-Martin décèdera à Saint-Thomas-deConac (Charente Inférieure) en juillet 1905.

Henri Portes
Adh. 247
Sources :
Archives Départementales de la Gironde; BIB 4L
1386/13.
Léon Laforge, Histoire complète de Mac-Mahon, maréchal de France, duc de Magenta (1808–1893).

De sa lutte épique contre le pouvoir, Charles Gilbert- Daniel Angelis , Histoire de la France, de ses souverains et
Martin pourra compter onze condamnations , dont de ses Républiques.
trois à la prison.
Henri Portes, collection personnelle du Don Quichotte
Le Préfet Jacques de Tracy sera remplacé par Jean Do-
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Cahiers d’un poilu: Georges Dupouy
apparaît à la page 56 (l’arrestation du sire de Gambais
eut lieu le 13 avril 1919), le second le fut très certainement en 1920, car un dessin est intitulé : « Paris 1920, la
nuit » et plusieurs autres évoquent avec humour une
grève des cheminots (déclenchée le 25 février 1920). Les
pages de ce cahier non achevé, à la numérotation non
effectuée, sont toujours recouvertes de la belle et régulière écriture de cet oncle , qui né à Bruges près Bordeaux le 05 octobre 1889, décéda à Paris le 20 juillet
1920 à l’hôpital. Bien que la plaque placée sur la tombe
de ses parents porte la mention : « Mort pour la France » il est ignoré par le site : « Mémoire des Hommes « .
En parlant des défunts, ne les fait on pas revivre
un peu ? Aussi, je ne serai plus seul , pour un court moment, à avoir exhumé cet oncle dont, jusqu’à ce jour
j’étais le seul à pouvoir penser.

Louis DUPOUY (1895-1977) et son frère Georges Albert DUPOUY (1889-1920)

Alain DUPOUY
Président des AGB

Qui en cette année 2014 ne fait pas sortir de
l’oubli un aïeul ou un lointain cousin ayant participé ou
pire, laissé sa vie lors de ce premier conflit mondial ?
Pauvre en preuves concrètes de souvenirs familiaux – les plus lointains (photos et correspondance) – ne
remontant qu’à mon grand père paternel, né il est vrai
sous le Second Empire, il me fut confié en dépôt familial
il y a de cela près de 60 ans, les écrits d’un oncle que je
ne pu connaître car décédé en 1920 des suites de ce
conflit qui bouleversa l’Europe.
Ces souvenirs consistent en deux cahiers
dans lesquels il coucha d’une écriture calligraphiée –
qualité qui ne me fut pas transmise ! – des nombreux
couplets des chansons de cette époque, en précisant sur
quel air ces paroles devaient être interprétées. Ces pages, au nombre de 234 pour le premier volume, où l’encre noire alterne avec la bleue, sont illustrées de 102
dessins coloriés retraçant la vie de cette période, tant
celle du front que celle de l’arrière, cette dernière avec
acidité et mordant, mais les traits de crayon atténuent
les situations difficiles. Les atrocités commises par l’Ennemi sont dessinées avec à la fois réalisme et naïveté.
Si ce premier volume dut être composé en 1919,
car la figure de LANDRU « l’homme aux 97 fiancées »
ANNÉE 2014 N°109
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Cahiers d’un poilu: Georges Dupouy
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Cahiers d’un poilu: Georges Dupouy
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Un baptême républicain

« Jean federé chabaneau fils légitime de Sr Raimond chabaneau tonnellier et citoyen et de marie chairau est né dans
cette parroisse le quatorse juillet 1792 et a été Baptisé, par autorisation de Mr l’éveque sur l’autel de la patrie le
quinse du dit mois. Son parrain est Sr jean chabaneau et sa marraine catherine mathieu qui ont signé avec le père de
l’enfent présent au dit Baptême et Sr guillomme Labuzau et charles chairau »
La paroisse Saint Louis de Bordeaux dont il est question dans cet acte n’est pas celle que nous connaissons actuellement qui ne fut construite qu’au 19° siècle. Elle faisait partie des quatre nouvelles paroisses créées à Bordeaux suite
à la loi du 6 mars 1791: Saint-Louis, Saint-Dominique, Saint-Paul et Saint-Martial. Le culte était célébré dans la chapelle des Carmes des Chartrons par Victor Daguzan, nommé en mars 1791 par l’assemblée électorale du district.
Jean Federé Chabaneau est baptisé le 14 juillet 1792. Ce n’est qu’en 1880, que la loi fixe le 14 juillet comme jour de
fête nationale annuelle, non sans débats comme on peut le constater dans le rapport du sénat préalable à l’adoption de la proposition de loi:
« Mais, à ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14
juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l’adhésion
de la France entière, d’après l’initiative de Bordeaux et de la Bretagne. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a
coûté ni une goutte de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne
refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes
les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau
jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire. »
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Site Informatique GAEL:
Les archives départementales possèdent un site Internet http://gael.gironde.fr et un site Intranet, c'est-à-dire un
site accessible uniquement depuis les ordinateurs de la salle de lecture. Ceci s’explique par le fait que tous les documents numérisés ne sont pas accessibles par internet et si vous vous rendez en salle de lecture, vous n’aurez pas
accès aux originaux mais à la version numérique via l’intranet. Or, le lecteur était quelque peu désorienté en consultant les écrans, de constater que l’écran d’accueil n’était pas le même que celui qu’il avait l’habitude de consulter
chez lui. Cet inconvénient est maintenant corrigé et vous avez le même interface entre l’intranet et l’internet.

Nouvel écran d’accueil de GAEL

L’approche graphique est plus conviviale er certaines fonctionnalités ont été ajoutées comme l’accès direct au fond
de l’amirauté de Guyenne (embarquements pour les iles, etc.) et l’accès direct aux matricules du recensement militaire.
Support et aide aux recherches:
Les visiteurs des AD33 étaient habitués au service d’une personne très compétente, cette personne, partie depuis
quelques temps à la retraite ,est remplacée à tour de rôle par les différents chefs de service suivant un planning
dont nous n’avons pas connaissance. Certaines demandes de recherches, telles que les recherches sur les enfants
abandonnés, insinuations ou autres, ont de fait plus de difficultés à aboutir. La direction des AD33 a depuis peu
l’autorisation de recruter pour, espérons le, redonner rapidement le service tant attendu par les chercheurs.
Etat-civil: nouvelles numérisations:
Etat civil pour l'An XII
Les registres d'état civil numérisés (Naissances - Mariages - Décès - Publications de Mariages) de l'an XII sont désorPage 14
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mais en ligne.
Voici la liste des communes concernées :
Ambarès-et-La-Grave; Andernos; Arbanats; Arcins ; Arsac; Artigues-près-Bordeaux; Audenge; Avensan; Barp (Le);
Bassens; Baurech; Béguey; Belin; Beliet; Beychac-et-Caillau; Biganos; Blanquefort; Blésignac; Bonnetan; Bouliac;
Brach; Cadillac; Camarsac; Cambes; Camblanes; Cameyrac; Cantenac;Capian; Cardan; Castelnau; Cenon-La Bastide;
Cussac; Donzac; Eysines; Floirac; Gabarnac; Gujan; Labarde; Lacanau; Lamarque; Langoiran; Lanton;Lège; Lestiac;
Listrac; Lormont; Loupiac; Ludon; Lugos; Macau; Margaux; Meynac; Mios; Monprimblanc; Montussan; Moulis;
Omet; Paillet; Parempuyre; Pian (Le); Porge (Le); Rions; Saint-Aubin; Sainte-Croix-du-Mont; Sainte-Eulalied'Ambarès; Sainte-Hélène; Saint-Loubès; Saint-Louis-de-Montferrand; Saint-Magne; Saint-Médard-en-Jalles; SaintSulpice; Saint-Vincent-de-Paul; Salaunes; Salles; Saumos; Soussans; Taillan (Le); Teich (Le); Temple (Le); Teste (La);
Tresses, Villenave de Rions; Yvrac
Etat civil pour les autres périodes



Publications des mariages
Abzac (1844-1879);
Aillas (1867-1872);
Ambès (1814); Andernos (1817);
Anglade (1853-1904)
Artigues (1870-1872)
Arveyres (1853-1872)
d'Asques (1834-1862)
Aubiac (An XIV)
Baron (1843-1880)
Bayas (1833-1862)



Naissances, mariages, décès
Arveyres, naissances, mariages et décès (1883-1920)
Asques, naissances (1883-1892), mariages (1884-1920) et décès (1883-1892)
Aubiac, naissances (1861-1917), mariages (1881-1902) et décès (1881-1900)
Aubié et Espessac, naissances, mariages et décès (1881-1900)
Audenge, naissances, mariages et décès (1881-1890)
Arcachon, décès (1919)
Arcins, naissances, mariages et décès (1903-1910)
Arès, naissances, mariages et décès (1901-1910)
Arsac, décès (1903-1920)
Artigues-près-Bordeaux, naissances, mariages et décès (1903-1910)
Artigues-de-Lussac, Les Artigues, mariages (1917-1920), décès (1917-1920)
Asques, mariages (1917-1920), décès (1917-1920)
Aubiac, décès (1901-1910)
Aubié-et-Espessas, décès (1901-1920)
Audenge, naissances (1901-1910), décès (1901-1910)
Bruges, décès (1882-1900)
Budos, naissances, mariages (1881-1902), décès (1881-1900)
Cabanac-et-Villagrains, naissances (1871-1902), mariages (1881-1902), décès (1881-1900)
Cabara, mariages (1881-1882 ; 1917-1920) ; décès (1881-1882 ; 1917-1920)
Cadarsac, naissances (1872 ; 1902 ; 1916-1920), publication de mariages (1896) ; mariages (1881-1882 ; 1893-1920)
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; décès (1881-1882 ; 1893-1902)
Cadaujac, naissances (1871-1890)
Quelques astuces:
Recherche simple:
- Utilisez la fenêtre de recherche simple pour une première approche dans vos recherches: patronymes, lieu-dit,
cote de document. Dans le cas d’une recherche de cote, utilisez les « »
pour minimiser le nombre de réponses et obtenir des réponses plus pertinentes. Par exemple :
Sans « » renvoie 18 réponses (à trier)
Avec « » renvoie 9 réponses et la première est la bonne

Etat civil:
Saisissez les premières lettres de la commune, les communes répertoriées correspondantes dans GAEL s’affichent

sous la fenêtre de saisie, cliquez sur la commune concernée, celle-ci s’affiche avec une petite croix rouge à sa gauche. La plupart du temps, cette information est suffisante, n’ajoutez pas trop de précisions: paroisse, type de documents, etc., sauf si vous êtes sûr de vous. Cliquez sur « Valider »
Si le document est numérisé, pour y accéder directement, cliquez sur l’image miniature à gauche de l’écran, il est
quelquefois plus judicieux de cliquer sur la cote du document, à droite de l’écran, cela ajoute une étape supplémentaire mais elle vous permettra de savoir entre autre, si le document est composé de plusieurs parties, ce qui est
quelquefois le cas ...

Recherches dans les tables de mariage de Bordeaux:
Les contrats de mariage passés et/ou enregistrés à Bordeaux ont fait l’objet de listes patronymiques. Celles de 1703
à 1791 sont numérisées et accessibles via internet (cotes 2 C 551 à 2 C 557). En exercice pratique des conseils précédents, vous pouvez utilisez l’outil de recherche simple de GAEL en saisissant « 2 C 551 » . Vous accédez ainsi aux
contrat passés entre 1703 et 1766. Si vous cliquez sur l’image obtenue après la requête de recherche , vous accédez
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directement au fichier de 964 pages, mais qui ne traite que les patronymes de A à K. En effet, le document est
composé de deux parties et si vous voulez voir la suite, les 798 pages restantes, vous devez cliquez non pas sur
l’image mais sur la cote du document.
Dans ces tables, de 1703 à 1740, le notaire qui a passé l’acte n’a pas été noté, et il faut, une fois la date de l’acte
relevée, consulter les cahiers d’enregistrement des actes des notaires. Ces cahiers ne sont pas numérisés et sont
consultables sur place de la cote 2 C 1 pour 1703 à 2 C 107 pour 1740-1741. Ces cahiers donnent par ordre chronologique les actes passés par les notaires, vous y trouverez le nom du notaire qui vous intéresse. A partir de
1791, l’enregistrement des actes notariés est à chercher en série 3 Q .
Une fois le nom du notaire et la date de l’acte connus, depuis l’écran d’accueil des AD, cliquez sur le pavé
« Archives notariales ».

Pour chercher le nom du notaire et éviter les éventuelles erreurs de saisie, vous cliquez sur l’icône « livre » à droite
de la fenêtre « Nom du notaire ». Vous sélectionnez dans l’index alphabétique la première lettre du nom du notaire. Vous allez vous apercevoir qu’il y a certainement plusieurs notaires portant le même nom. Lequel est le bon?
Qu'importe, sélectionnez les tous en cliquant dessus les uns après les autres. Vous saisissez ensuite l’année de l’acte et facultativement le lieu de résidence du notaire, toujours après saisie des premiers caractères en cliquant sur
la ville proposée, puis vous validez.
Il se peut qu’il y ait plusieurs notaires portant le même nom à la même époque, vérifier d’abord le lieu de résidence, pour éliminer ceux qui ne vous intéressent pas .
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Dans l’exemple choisi, le notaire est Banchereau à Bordeaux et l’acte recherché date du 15/06/1720. On trouve 4
notaires portant le nom de Banchereau, mais la réponse obtenue pour 1720 est Pierre Banchereau notaire à Bordeaux dont les minutes sont conservées pour la période de juin 1720 sous la cote 3 E 355.

On voit qu’il y a 2 pages de résultats à consulter , en cliquant sur la page 2, on voit que le répertoire du notaire a
été numérisé. Cliquez sur la cote de l’acte plutôt que sur l’image, pour savoir si d’autres répertoires sont également
disponibles. Avec un peu de chance, vous avez trouvé le notaire de « famille » et en feuilletant depuis chez vous
ces répertoires, vous trouverez peut-être d’autres actes vous intéressant. Il ne vous reste plus qu’à nous contacter
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pour nous donner la cote du document et nous le photographierons pour vous !

Bien d’autres tables, concernant Bordeaux, sont également consultables sur le site des AD33:


inventaires après décès de 1775 à 1788



Séparation de biens insinués de 1753 à 1779



Tutelles et curatelles de 1775 à 1788



Successions acquittées de 1775 à 1793



Testaments non contrôlés de 1765 à 1786



Testaments contrôlés de 1727 à 1792



Usufruitiers de 1740 à 1774



Donations entre vifs de 1731 à 1791



Partages de 1754 à 1791



Co-partageants de 1754 à 1797



Vendeurs et acquéreurs de 1705 à 1781

Il y a matière à recherches si vous avez des ancêtres Bordelais, il existe également quelques tables numérisées
concernant le bureau de Castillon. A consommer sans modération !

Philippe SAVIGNAC

ANNÉE 2014 N°109

Page 19

Nouvelles des AM Bordeaux

Page 20

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Nouvelles des AM Bordeaux

ANNÉE 2014 N°109

Page 21

Une énigme Bordelaise élucidée ?
Les baptêmes confirment les âges pour trois d'entre eux:
Dans notre bulletin N° 97 nous avons évoqué ce qui fut - Pierre fut baptisé à Saint André le 13/04/1707
une curiosité typiquement bordelaise depuis le XIX° siècle jusqu'aux années 1990 : les Momies de Saint Michel. - Jean le fut au même baptistère le 07/10/1713
Bien avant vous, lecteurs habitants Bordeaux ou amis
lointains, ayant séjourné, même peu de temps en notre
ville, avez descendu les quelques marches creusées sous
la Flèche Saint Michel, pour découvrir, impressionnés ou
inquiets, derrière un guide portant une torche, ou une
lampe à huile, qui, à chaque mouvement de son bras,
dessinait sur la parois de cette crypte, des ombres plus
ou moins gigantesques, ces restes de vieux bordelais.
Bien avant nous, car je connu ce lieu incontournable de
visite, d'illustres visiteurs ne manquèrent pas de narrer
leurs impressions après avoir contemplé ces cadavres
momifiés plus ou moins en lambeaux - STENDHAL, Théophile GAUTIER, Gustave FLAUBERT et Victor HUGO - précédèrent les visiteurs que nous fûmes. Qui n'a pas en
mémoire " la famille empoisonnée par les champignons
" ? Victor HUGO précise que cette famille était composée
de 4 personnes: 2 adultes et 2 enfants.

- Jeanne également à la "majesta" le 16/07/1705.
Le baptême du 4° (Catherine) n'a pas été trouvé.
Ces malheureuses victimes étaient les enfants de Pierre
RUAT et de Antoinette MOING qui unirent leur destinée
à l'église Sainte Eulalie à Bordeaux le 16/10/1695.

Il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'Ancien Régime lors
de la suppression des cimetières jouxtant les églises paroissiales, les personnes ensevelies (ou ce qu'il en restait!) furent transférées dans le vaste charnier jouxtant
l'église Saint Michel.

Est-ce bien la "famille empoisonnée par les champiHors, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans les gnons" dont chaque visiteur s'apitoyait pour son destin
registres de la paroisse Sainte Colombe, à la date du 17 cruel? Amoureux du passé si riche de Bordeaux, j'aime à
Août 1724 l'inhumation au cimetière de cette paroisse la le croire, mais ne cherche pas à vous convaincre.
relation de 4 personnes décédées pour " avoir mangé
des champignons d'une mauvaise espèce ". Les victimes
furent 4 frères et sœurs dont les aînés sont âgés de 17
ans, 19 à 20 ans et les plus jeunes de 13 ans et de 9 à 10
Alain Dupouy
ans.
Voici leur identité tel que Mr MESNARD, curé de Sainte
Colombe l'a couché sur les registres:
- Pierre RUAT 17 ans
- Catherine RUAT (sœur du dit Pierre) 13 ans
- Jeanne RUAT (sœur germaine de la dite Catherine) 19 à
20 ans
- Jean RUAT 9 à 10 ans (frère germain des précédents).
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Registres Paroissiaux Sainte-Colombe
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Questions / Réponses
Les réponses aux
questions traitées
ont été données
aux demandeurs,
vous pouvez les
consulter sur notre
site à la rubrique:
« Nos travaux/ Recherches » ou en
nous contactant
directement par
mail, téléphone ou

2014/172

Ch ° en 1856 à Bordeaux (33) de Charles BURBAUD
2014/173

CAMI/DUMORA

Ch X le 15/02/1913 à Bordeaux (33) de CAMI Jean et de
DUMORA Catherine
2014/174

CHASSELOUP/GREYSEL

Ch CM le 06/06/1707 à Bordeaux (33) de CHASSELOUP Sr
de LAUBAT et de Marie-Salomé GREYSEL de SAINTGUERQUE
2014/175

courrier postal

BURBAUD

CHAVERON

Ch ° le 19/07/1894 à Bordeaux (33) de Maud-Charlotte
CHAVERON
2014/177
2014/ 164 ARNOUILH/PIERRE
Ch CM en 1730 chez Mtre FAURE à Lalande de Fronsac
(33) d’ARNOUILH Bernard et de PIERRE Françoise
2014/165

BACH/BENTE

Ch X vers 1860 à Bordeaux (33) de Joseph BACH et de
Marie BENTE
2014/166

BARNABEAU/RAMONDET

CHIMENE/MENDES

Ch X en 1867 à Bordeaux (33) de CHIMENE Joseph et de
MENDES Sara
2014/178

CHIMENE/LEON

Ch X 1832 à Bordeaux (33) de CHIMENES Daniel et de
LEON Esther
2014/179

CIRET/MARQUETTE

Ch X en 1742 à La Réole (33) de Guillaume CIRET et de
Géraude MARQUETTE

Ch X en 1871 à Bordeaux (33) de BARNABEAU Jules et de 2014/180
COLOMBE
RAMONDET Jeanne
Ch dossier d’abandon de COLOMBE Antonine ° le
2014/167
BOURBON
24/04/1833 à Bordeaux (33)
Ch ° en 1850 à Bordeaux (33) d’Amélie-Rose BOURBON
2014/181
COSTE
2014/168

BOURGEIX/DUPRAT

Ch ° en 1866 à Talence (33) de COSTE Marie

Ch X en 1900 à St Laurent du Médoc (33) de François
BOURGEIX et d’Anna DUPRAT

2014/182

2014/169

Ch X avant 1882 à Bordeaux (33) de Jean COSTE et de
Marie MATHIEU

BOYREAU/SAUVAGE

Ch X en 1812 à Bordeaux (33) de Thomas BOYREAU et de
2014/183
Jeanne SAUVAGE
2014/170

BRENIAUX/ESCANDRE

Ch X en 1888 à Caudéran (33) de BRENIAUX Louis et
d’ESCANDRE Blanche
2014/171

BRU

Ch registre matricule de Michel BRU ° le 27/04/1928 à
Bordeaux (33) ainsi que le recensement au 228 cours de
la Marne, concernant la famille BRU
Page 24

COSTE/MATHIEU

DUBOIS

Ch ° en 1770 à Bordeaux (33) de Thomas DUBOIS
2014/184

DUBOURG

Ch † en 1744 à Origne (33) de Joseph BUBOURG
2014/185

DUCASSE/LAMARQUE

Ch X en 1898 à Bordeaux (33) de Pierre DUCASSE avec
Dominica LAMARQUE
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2014/186

DUHART

Ch ° en 1873 à Bordeaux (33) de Dominique DUHART
2014/187

DUHART

Ch filiation du X en 1680 à Castelviel (33) de Bertrand
GRIFFON et d’Antoinette BILLON
2014/200

HEYTIER/MONNERIE

Ch acte de reconnaissance le 22/09/1873 à Bordeaux de
Dominique DUHART

Ch X en 1900 à Bordeaux (33) de François HEYTIER et de
Marie MONNERIE

2014/188

2014/201

DUMAT/CAZELLES

HONTSUM/NANTIAC

Ch X en 1694 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste DUMAT
et de Françoise CAZELLES

Ch CM le 20/08/1667 passé devant Mtre LAFON de
HONTSUM Jean et de Anne NANTIAC

2014/189

2014/202

DUSSAUX/RIGAL

HOSSELEYRE/LAFAYE

Ch X en 1903 à Bordeaux (33) de Pierre DUSSAUX et
d’Hortense RIGAL

Ch X en 1818 à Bordeaux (33) de Pierre HOSSELEYRE et
de Marie LAFAYE

2014/190

2014/203

FABRE

Ch ° en 1881 à Bordeaux (33) de FABRE Elisabeth-Esther
2014/191

FABRE

LACAMPAIGNE/LACAMPAIGNE

Ch CM de Robert LACAMPAIGNE et de Catherine LACAMPAIGNE passé devant Mtre BERNOYE à Bazas le
02/06/1648

Ch † en 1888 à Bordeaux de FABRE Pierre-Jean

2014/204

2014/192

Ch ° en 1886 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste LACLAU

FERRIERE

LACLAU

Ch ° en 1825 de Jeanne FERRIERE à Margueron (33)

2014/205

2014/193

Ch ° en 1886 à Bordeaux (33) d’Elise LACLAU

FILIQUIER

Ch dossier d’abandon entre 1916 et 1919 des enfants
Elsa et Adrien FILIQUIER
2014/194

FILLOL/CALLEN

Ch X en 1726 à Cazalis (33) de Christophe FILLOL et de
Jeanne CALLEN
2014/195

FONROUGE

Ch ° en 1798 à Bordeaux (33) d’Antoine-Catherine FONROUGE
2014/196

FONTANEAU/RAULET

Ch acte notarié de donation passé le 07/04/1902 chez
Mtre SAUSSÉ de St Vivien du Médoc (33) entre Jean
FONTANEAU et Jean RAULET
2014/197

GARCIAS/MENDES

2014/206

LACLAU

LACLAU

Ch ° en 1888 à Bordeaux (33) de Lydie LACLAU
2014/207

LACLAU

Ch ° en 1863 à Bordeaux (33) de LACLAU Jeanne
2014/208

LACLAU

Ch ° en 1863 à Bordeaux (33) de LACLAU Marcelin
2014/209

LADAME

Ch passeport 1797 à Bordeaux (33) de Marguerite et de
Jean LADAME
2014/210

LADRAP/CELOR

Ch X en 1876 à Bordeaux (33) de LADRAP François et de
CELOR Elisabeth

Ch X en 1818 à Bordeaux (33) de Abraham GARCIAS et de 2014/211
LANGE/ASTRUC
Marie MENDES
Ch X en 1819 à Bordeaux (33) de Félix LANGE et de Zélia
2014/198
GASCOU
ASTRUC
Ch ° en 1891 à Bordeaux (33) d’Henriette-Marie GASCOU 2014/212
2014/199

GRIFFON/BILLON
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LAPLACE

Ch ° entre 1885 et 1895 à Bordeaux (33) d’Henri LAPLACE
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2014/213

LARTIGUE/MOUGUET

Ch X 1843 à Bordeaux (33) de MENDES David et de RUCh X en 1827 à Préchac (33) de LARTIGUE Bertrand et de BIO Judith
Jeanne MOUGUET
2014/226
MENESPLIER/DUMAT
2014/214

LEON/FERNANDES

Ch X en 1815 à Bordeaux (33) de LEON David et de Sara
FERNANDES
2014/215

Ch X en 1765 à Bordeaux (33) de Pierre MESESPLIER de
LACOMBE avec Anne DUMAT
2014/227

MERCADE

LEON/VALERY

Ch en 1881 à Bordeaux (33) de Marcel MERCADE
Ch X en 1863 à Bordeaux (33) de LEON Arthur et VALERY
2014/228
MERCADE
Claire
Ch ° en 1850 à Bordeaux (33) de Pierre-Célestin MERCA2014/216
LUBAT/ESQUAT
DE
Ch X en 1827 à Préchac (33) de LUBAT Jean et d’ESQUAT
2014/230
MERCADE/ESTINGOY
Marie
Ch X en 1908 au Bouscat (33) de Marcel MERCADÉ et de
2014/217
MAGLIS/BELLEGARDE
Marguerite ESTINGOY
Ch X le 23/09/1899 à Bordeaux (33) de Victorin-Jean MA- 2014/231
MERICQ
GLIS et de Marie-Elisa BELLEGARDE
Ch ° en 1790 à Bordeaux (33) de Marie MERICQ
2014/218
MALLET/GOUPIL
2014/232
MERICQ
Ch X avant 1840 à Bordeaux (33) de Christophe MALLET
Ch ° en 1787 à Bordeaux (33) de Jeanne MERICQ
avec Nathalie GOUPIL
2014/233
MICHAUD/MATHIEU
2014/219
MANDAIN/SAINT-PÉ
Ch CM le 26/12/1824 passé chez Mtre MUTEL à Bordeaux (33) entre Antoine MANDAIN et Marie-Louise
SAINT-PÉ

Ch rgts d’immigrants pour la Bolivie vers 1890 du couple
MICHAUD Joseph ° le 23/03/1858 à Bief des Maison Jura
et de MATHIEU Marie-Victorine

2014/220

2014/234

MARSAN

MUZARD

Ch recensement 1891 et 1896 à Floirac (33) concernant
le foyer de Jacquette MARSAN rue Henri CHAIGNEAU

Ch ° en 1764 à Bordeaux (33) de Jean MUZARD

2014/221

Ch testament en 1664 de Pierre NANTIAC

MARSILY

Ch passeport d’Alain MARSILY parti pour Hambourg en
1793
2014/222

MARTIN

2014/235

2014/236

NANTIAC

NOURZDE

Ch dossier d’abandon de NOURZDE Marie Anne ° à Bordeaux (33) le 12/09/1846

Ch † en/1844 à Bordeaux (33) de MARTIN Jeanne

2014/237

2014/223

Ch ° en 1866 à Bordeaux (33) de Jean PARLANGE

MARTIN-DUMAGNY

PARLANGE

Ch ° le 27/05/1891 à Bordeaux (33) de Joseph-Ferdinand 2014/238
PARLANGE/FITAN
MARTIN-DUMAGNY
Ch X en 1862 à Bordeaux (33) d’Etienne PARLANGE et de
2014/224
MENDES/PEYNADO
Jeanne FITAN
Ch X en 1803 à Bordeaux (33) d’Isaac MENDES et de Débora PEYNADO
2014/225
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MENDES/RUBIO

2014/239

PARLANGE/NICOLAS

Ch X en 1859 à Bordeaux (33) d’Etienne PARLANGE et de
Sophie NICOLAS
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2014/240

PINSON/BONABEAU

Ch X en 1863 à Bordeaux (33) de PINSON François et de
BONABEAU Marie
2014/241

PLOUMION

Ch ° en 1869 au Bouscat (33) de Louis-Albert PLOUMION
2014/242

PRUNIER

2014/253

VIDAL

Ch ° en 1827 à Préchac (33) de VIDAL Jeanne
2014/254

VIDALENC

Ch † en 1882 à Bordeaux (33) de Antoine VIDALENC
2014/255

VIDALENC

Ch † en 1879 à Bordeaux (33) de Géraud VIDALENC

Ch ° en 1783 à Bordeaux (33) de Jeanne PRUNIER
2014/243

PUZOS/LACAMPAIGNE

Ch CM de Jean PUZOS et Bertrande LACAMPAIGNE passé chez Mtre DESTRILLES le 22/12/1685 Bazas (33)
2014/244

ROGER/LEROY

Ch CM en 1807 chez Mtre COSTE à Castillon (33) de
François ROGER et de Pétronille LEROY
2014/245

ROUMIGA

Ch † en 1887 à Bordeaux (33) de Catherine ROUMIGA
2014/246

SALLES/BARNABEAU

Ch X en 1860 à Bordeaux (33) de SALLES Paul et de BARNABEAU Eléonore
2014/247

SAMADET/BOYRIE

Ch CM du X le 04/06/1715 à Préchac (33) de Jean SAMADET et de Jeanne BOYRIE
2014/248

SAVIGNAC

Ch ° entre 1683 et 1688 à Bordeaux (33) de Jean-Baptiste
SAVIGNAC
2014/249

SEIGNETTE/PERDRAU

Ch X en 1841 à Bordeaux prsse St Projet (33) d’Elie SEIGNETTE et de Marie-Anne PERDRAU
2014/250

TEYCHENEY/CASTAING

Ch acte notarié du X de Jean TECHENEY et d’Anne CASTAING passé devant Mtre SORBE à Qinsac le 18/09/1864
2014/251

TURBIDE/EYMA

Ch CM en 1700 à Villegouge (33) de TURBIDE Jean et
d’EYMA Jeanne
2014/252

VAN-HONTSUM /DANDIVAN

Ch bail de location en 1667 par VAN-HONTSUM à DANDIVAN
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Venus d’ailleurs
de Jean † et DUPORT Marie † épx de FONTEBRIDE Jeanne née à Biscarrosse (40) fa de Jean † et COIFFARD Jeanne †.
14/02/1831: SOULEYRAU Charles né à Ychoux (40) résinier fs de de Jean † (cultivateur) et MEULE Marie épx de
BAL Marie née à Cazaux (33) fa de Pierre † et DUCOM
Marie.
14/07/1831: ALVERNHE Antoine marin né à Montclar
(12) fs de Antoine † et RAYSSAC Anne † épx de BRUN
Marie fa de Jean (marin) et TAFFARD Marie †.
Mariages la Teste de Buch relevés par Françoise Char- 29/03/1832: SENSEY Jean bouvier né à Sanguinet (40) fs
de Martin (bouvier) et LANDIE Marie épx de BORDELET
bonnier (période 1829— 18)
Marie fa de Jacques et LAMI Jeanne.
26/01/1829: DUPORT Gérard résinier né à Biscarrosse 07/06/1832: CAZAUBON Jean-Pierre marin né à Boo(40) fs de Raymond † (laboureur) et COUNDOU Jeanne Silhen (65) fs de Pierre et PASCAU Jacquette † épx de
épx de DANEY Marie fa de Dominique (vacher) et DU- SURET Magdeleine fa de Pierre † et DUPORT Catherine.
BERNET Anne.
02/01/1834: LABAT Pierre bouvier né à Biscarrosse (40)
30/04/1829: COUNDOU Jean résinier né à Biscarrosse fs de Georges (laboureur) et CHAUSSADE Jeanne † épx
(40) fs de Jean (résinier) et BOUZATS Jeanne † épx de de JOUAN Marie fa de Pierre et GENET Pétronille.
DULAU Jeanne fa de DULAU Marie et de père inconnu.
09/01/1834: LABARTHE Pierre menuisier né à Sanguinet
13/09/1829: DUCOM Marie née à Biscarrosse (40) fa de (40) fs de Jean (vacher) et LAFON Catherine épx de VILLEDUCOM Jeanne et de père inconnu épse de DUGA Jean NEUVE Jeanne fa de VILLENAVE Jeanne et de père inconscieur de long fs de Pierre † dans le naufrage de « La nu.
Virginie » le 22/01/1810 et de SENSEY Marie †.
12/05/1834: BOUYSSET Jean-Bernard brassier né à ????
17/03/1830: BUTZOW André né à Ripen (Danemark) (40) vf de ELIE Marie fs de Antoine † et GALEBERT Marie
lieutenant des douanes vf de BALESTE Jeanne épx de † épx de LAFON Marie (ainée) fa de Gérone † et LAMODUCOURNEAU Marie née à Biscarosse (40) fa de de DU- THE Marie.
COURNEAU Jeanne † et de père inconnu.
29/07/1834: FERRERE Isaac marchand né à ???? (31) fs
02/06/1830: BARTHE Jean marin né à Saint-Cirq (82) fs de Bertrand † et FIRIOL Elisabeth épx de LANDIE Marguede Jean et BIGOS Louise épx de BOURRUT Catherine fa rite fa de Pierre (laboureur) et DUMON Marie † .
de BOURRUT Marie et de père inconnu.
16/12/1834: MOREL Jean plâtrier né à Carcassonne (11)
10/10/1830: ROUMEGOUX Gérard résinier né à Biscar- fs de Jean (tailleur) et NEGRIER Cécile † épx de DREULHE
rosse (40) fs de Jean laboureur et DAZENS Marguerite † Marie fa de Guillaume (armurier) et DREULHE Marie.
épx de CASTAING Marie fa de Jean † (brassier) et GARDERE Marie †.
24/12/1835 DUHA Jean charpentier né à Mimbaste (40)
fs de Estienne (cultivateur) et LESFAURES Jeanne épx de
10/01/1831: MERIL Jean résinier né à Biscarrosse (40) fs CESTAC Marie (tailleuse) fa de Augustin (boulanger) et
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Venus d’ailleurs
BELLANGE marie.

(40) fa de Pierre † et DALBOS Marguerite † épse de SAUGERE Pierre fs de Pierre et BAL Elisabeth.

14/08/1835: BERNOS Catherine née à Ychoux (40) fa de
Jean (propriétaire) et ROQUES Jeanne † épse de CASTE- 12/07/1838: LAGUEYTE Marie journalière née à Escource
(40) fa de Pierre † (brassier) et DARNON Jean épse de
RA Jean fs de Pierre † et COUDERT Jeanne.
DEJEAN Pierre (meunier) fs de Nicolas et DEJEAN Marie.
29/09/1835: RODRIGUES François marin né à la Corogne—espagne) fs de Pierre et LACOSTE Joaquine épx de 05/09/1838: TECHOUEYRES Gérard marin né à BiscarrosMAROT Jeanne (couturière) fa de Antoine † et BERRAN se (40) fs de TECHOUEYRES Marie et de père inconnu épx
de BOS Françoise (journalière) née à Lège (33) fa de
Marie †.
Pierre † et SEGUIN Marie†.
31/01/1837: LARRIEU Marie née à Sabres (40) journalière fa de Jean † à Labouheyre (40) (tailleur) et CANTAU 22/01/1839: DARNAUGUILHEM Catherine née à SanguiMarie † à Escource (40) épse de BOYE Jean (terrassier) fs net (40) fa de DARNAUGUILHEM Marie et de père inconnu épse de DUBERNET Dominique fs de Jean et ROUMEde Jean † (vigneron) et DUBET Jeanne.
GOUX Marguerite.
03/08/1837: VILLENAVE Martin bouvier né à Sanguinet
(40) fs de Jean (laboureur) et BAQUEY Marguerite † à 11/02/1839: FUSTIER de l’AUBIES Louis Edouard EmmeLanton (33) épx de CAUSSAT Marie fa de Jean (vacher) et none né à Langogne (48) fs de François Joseph chevalier
de Saint-Louis et TOUREILLE Joséphine Catherine épx de
MOYSES Marguerite (ménagère).
LAFON Marie Anne Louise Zoé née à Redon (35) fa de
17/08/1837: DESSE Marie-Geneviève née à Reignac (16) César Antoine (receveur des douanes à la Teste) et TOUfa de François (cultivateur) et BEXIE Anne † épse de RAN- REILLE Joséphine d’Alban.
GEARD Jean (matelot des douanes) fs de Jean et DAN24/04/1839: AINETO Joseph Ildefonte né à la Quadrade
GLADE Marie.
(Aragon—Espagne) fs de François † et SOLANA Augustin
30/10/1837: DUCOM Jean bouvier né à Biscarrosse (40) épx de GAVARRA Marie Josèphe née à Pertusa (Espagne)
fs de DUCOM Marie et de père inconnu épx de FERRAN fa de Bernard et MONTE Emmanuella.
Marie fa de Pierre (marin) et CONTE Catherine.
23/05/1839: GODEBARGE François tailleur de pierres né
26/11/1837: DASTE Martin tanneur né à Aïnhoa (64) fs à Beaune (21) fs de Léonard † et PRIEUR Blandine épx de
de Arnaud (marchand boucher) et de MONTABERRY Ma- LESCA Marie fa de Jean (tonnelier) et BILLOT Marie.
rie épx de MERCIE Catherine fa de Jean-Baptiste
28/05/1839: AINETO Narciso Pierre terrassier né à La(menuisier) et DAISSON Marie.
cuadrada (Aragon—Espagne) fs de Narciso et VITALIE
19/02/1838: VILLENAVE Jean résinier né à Biscarrosse Thérèse † épx de SANS Dominica Françoise née à Huerca
(40) fs de Jean † (cultivateur) et DUBOURG Marguerite (Aragon—Espagne) fa de Jean et DOMINICA Françoise
épx de SENCEVIN Marguerite fa de Léonard (résinier) et (Espagnole).
BEDOURET Marie.
29/07/1839: CRAVEY Victoire née à Royan (17) fa de Jo15/05/1838: NADAU Jeanne journalière née à Biscarros- seph (marin) et BOUSCAUD Marguerite épse de LAGRAse (40) fa de NADAU Marie et de père inconnu épse de VE Jean né au Teich (33) fs de Jean et ROBERT Marie †.
GRAVES Jean (meunier) fs de Pierre et LAFONTAINE Mar24/09/1839: BUYSAU François Helario fs de François † et
guerite.
ONDINA Françoise épx de CONSEJO Josete née à Buer28/05/1838: DALBOS Marie journalière née à Sanguinet guibal (Aragon—Espagne) fa de Antoine (terrassier) et
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MARTINEZ Josete.

inconnu et NADAU Marie.

01/10/1839: VILLENAVE Jean résinier né à Biscarrosse 09/06/1840: EQUIOS Anne née à Lit-et-Mix (40) fa de
(40) fs de Jean † et DUBOURG Marguerite épx de TA- Jean † et MAUBOURGUET Catherine épse de BILLOT Jean
CHOUEYRE Marguerite née à Sanguinet (40) fa de Ber- (marin) fs de Jean † et BAQUEY Marguerite.
trand † et DALBOS Jeanne †.
02/12/1839: BALESTE Arnaud marin né à Biscarrosse
(40) fs de Jean (cultivateur) et LUCATS Toinette épx de
VILLENEUVE Marie Brigitte fa de VILLENEUVE Marie et
de père inconnu.

07/07/1840: PEGOURIE Paulin Théodore receveur de
l’enregistrement des domaines né à Gréalou (46) fs de
Louis Fructueux (notaire) et TEILLARD Marie Antoinette
Justine épx de BALESTE-MARICHON Marie Aurélie fa de
Pierre Jean (notaire) et DEJEAN Marie Julie Delphine.

04/02/1840: BOUZATS Jean charpentier de haute futaie
né à Escource (40) fs de Antoine et SARQ Jeanne † épx
de TAFFARD Marie fa de Jean (tonnelier) et GRENET Catherine.

23/07/1840: CORTANDO Saint-Grat terrassier né à Ainharp (64) fs de Dominguez (charpentier) et AMESTOY
Marianne épx de MERIC Mathive née à Sanguinet (40) fa
de Etienne † et RAMOND Marguerite †.

06/02/1840: CARDO Victorina terrassier né à Sariguena
(Aragon—Espagne) fs de Joseph et GIL Marie † épx de
LABORDE Josepha née à Abuyo (Aragon—Espagne) fa de
Ramond et HAOU Françoise.

06/08/1840: DALBOS Dominique marin né à Sanguinet
(40) vf de TITET Catherine † à Gujan (33) fs de Pierre † à
Mimizan (40)et LALESQUE Marie † à Mimizan (40) épx de
LAFON Marie fa de Gérome † et LAMOTHE Marie.

13/02/1840: SEYDLOWSKI Charles soldat Polonais réfugié né à Bictocurkuwska (Kijon—Pologne) fs de Pierre
(menuisier) et ANISKIWNA Marie épx de BROUSTAUD
Marie Sophie fa de Jean † et FOURREAU Marie.

25/08/1840: DUFOURCQ Joseph matelot des douanes né
à Capbreton (40) fs de Pierre (retraité des douanes) et
Jeanne LAD?T dcd à Moliets (40) épx de CAMIN Marie
vve de Jean Raimond VILLENEUVE fa de Jean † et MALEYRAN Marie †.

17/02/1840: FLEURY Joseph Nicolas sellier né à Fontenay
le Comte (85) fs de parents inconnus épx de PICHARD 07/09/1840: MOLIERES Jean François cultivateur né à
Catherine fa de Joseph (douanier) et EYQUEM Margueri- Fiac (81) fs de Baptiste et LAROQUE Anne épx de BONte †.
NEFEMME Marie fa de Gérard et BRUN Marguerite.
18/02/1840: DESBROUSSE François Hubert entrepreneur 10/09/1840: NADAU Marguerite née à Parentis (40) fa
de bâtisses né à Surgères (17) fs de François et MALINEA de Jean † et DUCOURNAU Marie † épse de MOUREAU
Jeanne épx de DESSANS Catherine fa de Jean (boulanger) Thomas fs de MOUREAU Marie et de père inconnu.
et BETTUS Marie.
10/09/1840: BOUDIGUES Marie née à Biscarrosse (40) fa
20/02/1840: SAUBESTY Pierre résinier né à Parentis (40) de Jean † et MANSIER Catherine † épse de LACROTE
fs de Pierre † et DUCOURNEAU Marie † épx de DUCOM Martin laboureur né à Escource (40) fs de Michel † et
Magdeleine née à Biscarrosse (40) fa de Dominique DULORANT Marguerite †.
(résinier) et RABA Marguerite.
15/10/1840: MONTAUCET Jean fabricant de poterie né à
11/05/1840: MARIS Auguste ouvrier manœuvre né à Pissos (40) fs de Jean † et RISPAL Marie † épx de GRASaint-Maixent (72) fs de Jean † et SOUSSEREAU Françoi- VEAU Claire fa de Gérard † et MOUREAU Marie.
se épx de NADAU Jeanne née à Biscarrosse (40) de père
(à suivre)
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