ISSN 2108-3738

Année 2014 n°110

Amitiés Généalogiques Bordelaises

2 RUE SICARD 33000— BORDEAUX

25 novembre 2014

Bulletin de Liaison n°: 110

Château Lynch-Moussas

Site: www.genealogie-gironde.org
Courriel: agb-bordeaux@orange.fr

Sommaire :
 Le mot du Président

3

 Bordeaux en cette année 1914

4

 Trois familles commerçantes de Galway à Bordeaux
au 18° siècle: Lynch, Kirwan, French (première
partie)
8
 Un cordonnier de Bordeaux créateur en 1858 du
plus grand café de Buenos-Aires
13
 Un soldat Bordelais mort dans les Ardennes

20

 Questions Réponses

21

Courrier:

2 Rue Sicard

Téléphone: 05 56 44 81 99 (répondeur)

33000 BORDEAUX
(Merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse)
Association reconnue d’intérêt général le 18 décembre 2003
Apte à délivrer les reçus fiscaux ( le montant des cotisations
est déductible des impôts pour 66% de la somme versée)

Conseil d’administration

Courriel: g.nea.bordelaise@wanadoo.fr
agb-bordeaux@orange.fr
Site:

www.genealogie-gironde.org

Nos activités et leurs responsables
Permanences: Claude CHARBONNIER Tous
les jeudis de 14 à 17 H au siège, 2 rue Sicard

Bureau:
Alain DUPOUY

: Président

Claude CHARBONNIER : Vice-président
Valéria PION

: Trésorière

Françoise CHARBONNIER : Secrétaire
Martine CAUBIT

: Secrétaire adjointe

Initiation: sur rendez-vous
Travaux informatiques: Philippe SAVIGNAC, Eric DUBOIS le mardi et le jeudi de
9H00 à 12H00
Lecture de textes anciens: Yvon GUITTARD
le 2° et 4° mardi de chaque mois de 14H30 à
16H30 sauf en période estivale, 2 rue Sicard.
Bibliothèque: Alain DUPOUY.
Questions-Réponses: Martine CAUBIT

Membres:
Annie ECLINA, Eric DUBOIS, Yvon GUITTARD, Régine LABADIE, Philippe SAVIGNAC
Comité de rédaction du bulletin:
- Tous les membres du conseil d’administration

Cotisations
du 1 novembre2014 au 31 décembre 2015
Bulletins par courrier mail:

Secrétariat: Françoise CHARBONNIER le
mardi et le jeudi de 09h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00
Antenne de Saint-Loubès: Annie ECLINADURAND (05 56 78 99 89) le 1° mardi de
chaque mois à partir de 20h00 à la mairie de
Saint-Loubès, sauf juillet et août.

Association loi 1901 fondée en 1983
Déclarée le 29 juillet 1983
N° Siret 391 537 073 00028

Membre: 25 euros

N° Cnil 364184

Couple: 35 euros

Dépôt légal à parution ISSN 2108-3738

Bulletins par courrier postal:
Membre: 32 euros

3 bulletins tirés à 300 exemplaires
Imprimeur:

Aquitaine Impression Service

Couple: 43 euros

50, Ave Marcel Dassault

Membre bienfaiteur: à partir de 48 euros

33706 Mérignac Cedex

Prix de vente du bulletin: 6 euros
Chèques à l’ordre de:
Trésorier des AGB

Affiliée à:
. Fédération Française de Généalogie
. Union Généalogique Aquitaine Pyrénées

La consultation de nos documents en salle de lecture de nos locaux est strictement réservée aux seuls adhérents des Amitiés Généalogiques Bordelaises

Page 2

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Le mot du Président

Bonjour à vous, fidèles lecteurs,

Et bien ça y est, les guirlandes lumineuses et les vitrines des magasins de par leur scintillement nous rappellent que les fêtes de fin d’année sont proches.
Période propice pour évaluer le positif et le négatif des mois écoulés pour l’Association. Soyons optimistes,
disons que cette dernière mention est absente. Pour le positif, oui il y en a : comme annoncé dans notre précédente livraison, vous et nous, avons eu le plaisir de constater sur le site des Archives Municipales de Bordeaux, la présence de quelques années complètes d’actes d’Etat Civil de la ville : c’est là un très bon début prometteur, et mon
petit doigt m’affirme qu’assez rapidement la suite de la numérisation va progresser.
Nos travaux achevés ces mois derniers ? Dès le début de 2015 seront consultables sur notre site les relevés
de mariages des 4 paroisses bordelaises érigées à l’apparition du Clergé Constitutionnel (1791 et 1792), et, nouveauté, relevés des décès des paroisses St Pierre et St Projet recensant les familles notables et artisanales y résidant.
Pensez à réserver un samedi matin de la mi-mars prochain, pour être des nôtres à l’Assemblée Générale
qui sera suivie, cette année par un exposé traitant des Jurats de la ville (La date exacte vous sera communiquée
assez rapidement). Nous remercions vivement les adhérents ayant renouvelé leur cotisation pour 2015 et sollicitons cette formalité par le plus grand nombre d’entre vous, nous manifestant ainsi votre fidélité.
Recevez, toutes et tous l’expression de nos vœux les plus sincères et dans tous les domaines pour l’An nouveau qui s’annonce.
Alain Dupouy

Adhésion 2015:
La vie de notre association est fortement tributaire du nombre d’adhérents; pour mener à bien nos et vos recherches, nos projets, etc., nous avons besoin de vous. Nous remercions les adhérents qui s’investissent dans la saisie
de relevés, dans la rédaction d’articles pour le bulletin, ainsi que ceux qui ne peuvent apporter leur aide que par
leur cotisation.
Merci à tous ceux qui souhaitent la continuité de notre activité de nous retourner votre bulletin d’adhésion pré
rempli accompagné de votre règlement.

Repas de fin d’année:
Moment de convivialité traditionnel, nous aurons le plaisir de nous retrouver le 11 décembre au restaurant « les BB
Majeurs », Place du marché des Chartrons, attention, le restaurant se trouve à l’angle de la place le plus proche
du local des AGB. Inscription jusqu’au 9/12/2014.
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BORDEAUX en cette année 1914

Rue Vital-Carles à Bordeaux (1910).
© Photos Mémoire de Bordeaux

C’est la lecture du principal quotidien local (et régional)
« La Petite Gironde » qui va nous instruire que tout comme en 1789, la société française vivait les yeux fermés
sur un volcan.
Que nous révèle cette passionnante lecture, principalement pour le chef lieu de la Gironde sans omettre certains faits caractéristiques de cette « Fin d’un Monde » ?
Mercredi 21 Janvier le quotidien apprend le décès
survenu l’avant-veille à Paris du Président de la
Ligue des Droits de l’Homme Francis de PRESSENCÉ dont à présent une place de notre ville
porte le nom.
Le même jour est signalé qu’à Paris la veille, l’ambassadeur d’Allemagne et la baronne de SHOEN ont
offert un dîner en l’honneur du Président de la
République et de Madame Raymond POINCARÉ,
diner suivi d’une brillante réception à laquelle
assistaient plus de 2000 invités…quand on
connait la suite des évènements…
Samedi 24 au Théâtre Trianon, Jean RICHEPIN (18491926), le grand conférencier a parlé avec brio de
la « Bohême Littéraire »
Lundi 26 compte rendu du 37° anniversaire du cercle
Voltaire , « imposante manifestation républicaine » présidée par Monsieur Louis BARTHOU ancien Président du Conseil.
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Samedi 31 le quotidien annonçait le décès de l’homme politique Paul DÉROULÈDE et celui, concernant notre région du peintre René PRINCETEAU.
Le 1er Février décédait à Paris Mr Paul STUART , directeur nommé du Grand Théâtre mais pas encore entré en fonctions (Notre première scène
avait fermé à l’Automne 1913 pour restauration
et devait rouvrir au début de la saison
1914/1915…)
Le 8 de ce mois, l’hôtel préfectoral de la rue VitalCarles change de locataire : Monsieur Olivier
BASCOU quitte la préfecture de la Seine et Marne pour remplacer à Bordeaux Monsieur Henri
DUREAULT qui était à Bordeaux depuis janvier
1907.
Samedi 7 a eu lieu à l’Alhambra un brillant Gala Militaire où se produisirent Mme ROBINE, Mr
ALEXANDRE de la Comédie Française et Mlle
Charlotte ZAMBELLI(1875-1968) et MrAlbert
AVELINE (1883-1968)premiers danseurs de l’Opéra de Paris.
Mardi 10 Février sont nommés à la tête du Grand
Théâtre , par le Maire Charles GRUET : Messieurs
René CHAUVET et Louis PERRON pour la période
1914/1917, en fait leur co-direction ne débuta
qu’en 1919 et Louis PERRON fut, au sortir d’une
représentation, assassiné par son épouse.
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

BORDEAUX en cette année 1914
Samedi 21 le second bal officiel de la saison eut lieu
dans les salons de l’Elysée qui assembla une affluence des plus nombreuses et des plus élégantes.
Mercredi 4 Mars Pierre LOTI(1850-1923) (de l’Académie Française) présida dans la grande salle Franklin le concert donné par Isabelle LEVALLOIS violoniste.
Vendredi 20 Mars le comique DRANEM (1869-1935)
« l’Etoile du caf conc’ » se produisit à « l‘Appolo
Théâtre » dans : « Patate » tandis que samedi 4
Avril Yvette GUILBERT (1865-1944)se produisit à
la salle Franklin.
Dimanche 26 Avril élections législatives : la Gironde
envoya à la Chambre Mrs Charles CHAUMET, de
LA TREMOILLE, CAZAUVIELH, Pierre DUPUY, Félix
MESNARD et Georges CHAIGNE.
Vendredi 8 Mai la « Petite Gironde » annonce le décès survenu à Bordeaux de Mr Jean BOUCHÉ qui
fut Maire de la ville de 1908 à 1912 à l’âge de 59
ans
Samedi 30 Mai l’Académie des Beaux Arts a élu l’architecte « bien connu » Gaston REDON né à Bordeaux en 1853, frère du peintre Odilon REDON.
Mr Bernard ADOUR maire de Caudéran depuis 1903
est décédé à l’âge de 55 ans le 2 Juin.
Samedi 6 Juin le compositeur Camille SAINT SAENS
(1835-1921) est descendu à l’Hôtel Terminus et a
dîné au « Chapon Fin ».
Mercredi 1er Juillet (soit 48 heures après le motif du
déclenchement de la « Fin d’un Monde »), le
premier boulon du Pont Transbordeur est vissé ;
la première pierre avait été posée le 19 septembre 1910 par Armand FALLIÈRES Président de la
République.
Dimanche 5 Juillet fut inauguré au Jardin Public le
monument (toujours visible) à Alexis MILLARDET
(1838-1902) œuvre de Gaston LEROUX (18541942).
Samedi 18 Juillet l’Académie des Beaux Arts attribua
le Second Grand Prix de Rome de peinture à Mr
DESPUJOLS né à Salles en 1886 et le 3° Grand
Prix au bordelais GIRAUD son cadet d’un an.
Samedi 1er Août : Mobilisation décrétée ; l’engrenage
infernal est en route…
Le 25 Août le quotidien annonce – et il y en aura hélas beaucoup d’autres – la première victime du
« Tout Bordeaux » : René COUSTEAU brigadier
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au 15° Dragons tombé au champ d’honneur le 12
Août, fils de l’ancien Maire de Bordeaux.
Du 31 Juillet au 4 Septembre l’actualité était placardée sur toute la largeur en première page, mais
le 5 Septembre « l’usage des manchettes et des
titres dépassant une largeur de deux colonnes
est interdit par l’autorité militaire ».
Ce même 4 Septembre le Gouvernement quitte Paris
à la demande de l’Autorité militaire suite au survol de la capitale la veille en fin d’après-midi par
deux avions allemands.
A partir de ce jour, installation à Bordeaux des lieux
du pouvoir ainsi que des principales ambassades.
Dès le 6 Septembre la vie protocolaire reprend son
cours, par la présentation au Président de la République, installé à l’hôtel de la Préfecture du
nouvel ambassadeur d’Espagne, le marquis de
VALTIERRA.
Le lundi 14 Septembre le général JOFFRE, général en
chef des Armées, publie un communiqué officiel
déclarant que « la bataille qui se livre depuis cinq
jours s’achève en une victoire incontestable » (Bataille de la Marne). Communiqué publié
par toute la presse.
Mercredi 7 Octobre la presse annonce le décès survenu dans la nuit du lundi au mardi, de Albert de
MUN , député du Finistère « orateur à la parole
chaude et imagée », membre de l’Académie
Française, en son domicile à Bordeaux 21 rue du
Réservoir (actuellement rue Albert-de-MUN)
De Paris où il s’était rendu, Mr. POINCARÉ est rentré
à Bordeaux en automobile jeudi soir 8 Octobre
après 12 heures de route et avec un arrêt à
Tours pour déjeuner ; il était accompagné du
Ministre de la Guerre.
Samedi 10 Octobre décède à Bordeaux Mr Henri
BARCKHAUSEN qui fut Préfet de la Gironde du 7
Février au 6 Avril 1871 (autre période des plus
troublées !) , il était né en notre ville en 1834.
Nouvelle visite du Président de la République aux
Armées, ayant quitté Bordeaux le 28 Octobre il
revint le 6 Novembre pour présider rue Vital Carle un conseil des Ministres ; son épouse l’accueillit à la gare de l’Etat
Le 17 Novembre, la « Petite Gironde » annonce qu’il
se confirme que le Parlement sera convoqué à
Paris pour le 15 Décembre. Tout le personnel
législatif et administratif de la Chambre des Dé-

Page 5

BORDEAUX en cette année 1914
putés, qui était à Bordeaux depuis le mois de
Septembre rentrera définitivement à Paris le 19
de ce mois de Novembre.
Vendredi 27 Novembre le Président de la République, accompagné des Présidents du Sénat et de
la Chambre ainsi que du Président du Conseil,
s’est rendu sur le front même des troupes. Monsieur POINCARÉ est rentré à Bordeaux jeudi matin 3 Décembre.
Mardi 1er Décembre a lieu la réouverture des cinémas à Bordeaux.
Samedi suivant (5 Décembre) le nouvel Ambassadeur
des Etats Unis , Mr William SHARP présente ses
Lettres de Créances au chef de l’Etat à l’Hôtel de
la rue Vital Carles.
Le 6 Décembre un décret du Président de la République stipule que les hommes appartenant à la
classe 1887 qui n’ont pas encore été effectivement appelés, demeurent à la disposition du Ministre de la Guerre, en vue d’un appel éventuel
jusqu’à la cessation des hostilités.
Dimanche 6 Décembre la presse annonce la disparition au front de Jean de LA VILLE de MIRMONT,
non pas en tant que jeune écrivain prometteur,
mais comme fils d’un Adjoint au Maire de Bordeaux, professeur à la Faculté des Lettres.
Mercredi 9 Décembre, Mrs POINCARÉ, Président de
la République accompagné de René VIVIANI, Président du Conseil, sont rentrés à Paris où ils furent accueillis par le général GALLIENI, gouverneur militaire de Paris. Le ministre des Affaires
Etrangères et les services de son ministère ont
également regagné la capitale. Les membres du
Corps diplomatique ont quitté Bordeaux pour la
plupart le 10 décembre.
Le Journal Officiel reprend sa publication à Paris à
partir du 8 Décembre.
Le 12 Décembre un projet de loi ajournant toutes les
élections (législatives, départementales et communales) sera déposé à la Chambre des députés,
mesure s’imposant par le fait de la mobilisation
de la plus grande partie des électeurs (seuls à
cette époque, les hommes étaient électeurs).
Le 21 Décembre à la Salle Franklin, Mmes SEGOND
WEBER (1867-1945), DELMA , le ténor Ed. CLEMENT de l’Opéra-Comique et le chansonnier Lucien BOYER se produiront pour « l’œuvre des
vêtements chauds du Soldat Belge ».
Enfin le dernier jour de l’année, le JO publie un déPage 6

cret rapportant celui du 2 septembre 1914 relatif
au transfert provisoire à Bordeaux, du siège de la
Banque de France.
Ainsi, pour la seconde fois, et sans se douter qu’hélas il y en aurait une troisième, Bordeaux referme la parenthèse de sa « promotion au titre de
capitale provisoire de la France ».

L ‘ I M P O T d u S A N G en 1 9 1 4

Liste alphabétique qui mentionne uniquement les victimes fauchées à « la fleur de l’âge » appartenant aux familles du « Tout Bordeaux », soit par leur notoriété, leur
ancienneté ou leur implication dans la vie politique, littéraire et du grand négoce, relevée par les faire-part de
décès parus dans « la Petite Gironde » en ce second semestre 1914.

BRISSON Joseph François André, fils de Joseph BRISSON
ancien député : 4 septembre
COUPERIE Aurélien, propriétaire à Saint Vincent de Paul :
20 août
COUSTEAU René, 20 ans, fils de l’ancien Maire de Bordeaux : 25 août
DAMAS Henri 24 ans : 5 septembre
FERET Georges, de la famille des éditeurs libraires, 25
ans : 15 septembre
FERRIERE Géraud 22 ans : 23 août
GAUTHIER Joseph Colonel au 144° RI : 28 août
GUILHEM DUCLEON Jean 23 ans : 28 août
LA VILLE de MIRMONT Jean 28 ans fils du Professeur à la
Faculté des Lettres et Adjoint au Maire
LOUIT Charles, fils de Emile LOUIT : 23 septembre
MAUREL Henri, fils de André MAUREL 23 ans : 12 septembre
RAYMOND Albert Avocat à la Cour d’Appel 33 ans : 8 décembre
SCHRÖDER Henry S/Lt au 57° RI : 17 septembre
VEYRIER MONTAGNÈRES Paul 23 ans, fils du Maire d’Arcachon :17 septembre

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

BORDEAUX en cette année 1914
L I E U X de P O U V O I R

Ambassade d’Angleterre installée dans le magnifique
hôtel de Mr Georges GUESTIER cours d’Albret

Ambassade de Russie : hôtel de la famille de CURZAY 17
Présidence de la République: Hôtel du Préfet rue Vital
Cours du Jardin Public
Carles
Ambassade de Belgique hébergée à l’hôtel de Mr de LUPrésidence du Conseil : Hôtel de Ville (Palais Rohan) ;le
ZE (sans autre précision)
domicile de Mr René VIVIANI est chez Mr BALLANDE 15
Ambassade d’Italie est également dans un très bel hôtel
place Pey Berland
offert par le propriétaire (sans autre précision)
Monsieur Aristide BRIAND, vice président du Conseil et
Garde des Sceaux demeure à l’hôtel de Bayonne et les Ambassade de Turquie logée dans les très beaux appartements du premier étage de l’Hôtel de Bordeaux place
services du ministère sont au palais de justice
de la Comédie
Ministère des Affaires Etrangères : hôtel de Mr Fernand
Quelques autres ambassades sont logées dans de superSAMAZEUILH 1bis rue Bardineau
bes villas d’Arcachon.
Ministère de l’Intérieur : à la Préfecture rue de l’Esprit
des Lois
Alain DUPOUY
Ministère de la Guerre : à la Faculté des Lettres cours
Victor Hugo ; le domicile du ministre est au corps d’armée rue Vital Carles
Ministère de la Marine : à l’Ecole de Santé Navale
Ministère des Colonies : à la Chambre de Commerce, le
domicile du ministre étant au service colonial rue de l’Esprit des Lois
Ministère de l’Instruction publique :à la Faculté de Droit,
le ministre résidant au Rectorat cours d’Albret
Ministère des Travaux Publics : au petit Lycée de Lonchamps
Ministère du Travail et celui de l’Agriculture: Lycée de
Longchamps, le ministre du Travail résidant à l’Hôtel de
Bayonne

Hôtel du Préfet rue Vital Carles

Ministère du Commerce et de l’Industrie : à l’Ecole supérieure de commerce rue Saint Sernin, le ministre résidant
à l’Institution nationale des Sourdes Muettes
Ministère des Finances : à la Faculté de Médecine place
d’Aquitaine (de la Victoire à présent), le ministre résidant
lui aussi à l’hôtel de Bayonne où Mr Jules GUESDES ministre sans portefeuille est également logé
Mr Paul DESCHANEL président de la Chambre des députés réside chez Mr Jean CALVÉ 1 place Bardineau.
Mr Antonin DUBOSC président du Sénat loge chez Mr
BERMOND (probablement Alexandre) car sans précision
de prénom, ce dernier étant au 304 Boulevard de Caudéran
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Trois familles commerçantes de Galway à Bordeaux au
18e siècle : Lynch, Kirwan, French (première partie)
Les familles dont je traite appartenaient, comme les
d’Arcy, à ce qui est connu comme les « 14 tribes (tribus)
of Galway ». Pour comprendre de quoi il s’agit il faut
remonter dans l’histoire de cette ville que je résume ici à
grands traits.
Brèves remarques sur l’histoire de Galway et de ses
« 14 tribus »

Lynch’s castle Galway

Par François d’Arcy, avec le concours de Philippe Savignac
Dans mon article « Un marchand de Galway à Bordeaux :
Jacques d’Arcy » j’ai indiqué que celui-ci n’était resté que
quelques années à Bordeaux, de 1750 jusqu’à sa mort,
en 17571. J‘ai aussi montré les rapports qu’il entretenait
avec d’autres familles issues comme lui des anciennes
familles de Galway, avec lesquelles il avait de nombreux
liens de parenté : les Lynch, les Kirwan et les French. A la
différence de Jacques d’Arcy, ces familles ont marqué
l’histoire de Bordeaux au cours du 18e siècle et leurs
noms restent présents dans le paysage vinicole bordelais. En outre elles ont aussi continué d’entretenir entre
elles des liens matrimoniaux tout aussi complexes que
ceux que l’on observait à Galway. Il était donc intéressant de retracer leur histoire à Bordeaux, leur insertion
dans cette ville, les liens qu’elles gardaient avec leur ville
d’origine.
La mise en ligne des archives du département de la Gironde et de la ville de Bordeaux étant encore loin d’être
complète, j’ai bénéficié pour ce travail des relevés figurant sur le site des Amitiés Généalogiques Bordelaises, et
plus encore des recherches d’archives réalisées par Philippe Savignac sans lesquelles cet article n’aurait pu être
mené à bien2.

Située sur la côte ouest de l’Irlande, Galway a commencé
à se développer avec l’arrivée au 13e siècle de familles
nobles anglo-normandes ou anglaises : elles allaient en
faire un des principaux ports maritimes des îles britanniques. En 1484 une charte accordée par le roi Richard III
donna une très large autonomie à la ville désormais dirigée par un maire et deux baillis, appelés ultérieurement
sheriffs, élus chaque année par un corps de citoyens
(freemen).
A l’origine les freemen appartenaient à un petit nombre
d’anciennes familles, connues plus tard comme les « 14
tribus », formant l’oligarchie de la ville et auxquelles s’ajouteront quelques autres familles bourgeoises.
En 1484 également, Galway gagnait son autonomie par
rapport à l’archevêché de Tuam : ces mêmes familles
désignaient un warden de l’église St Nicholas, à Galway,
qui détenait l’autorité religieuse. Un petit nombre de
familles va ainsi disposer du pouvoir politique, religieux,
mais aussi économique : elles dominent le commerce
maritime du port de Galway et acquièrent des terres
dans la région environnante. Notons que les 14 tribus
étaient d’origine anglaise, galloise ou anglo-normande, à
l’exception des Kirwan et très probablement des Darcy,
qui étaient d’origine purement irlandaise3.
Une de leurs caractéristiques la plus manifeste était leur
forte endogamie, soit par des mariages entre branches
d’une même famille, soit par des mariages dans les autres tribus. Les liens matrimoniaux ainsi établis sont si
nombreux et embrouillés qu’elles finissent par ne former
qu’une sorte d’hyperfamille ... et que le généalogiste a
bien du mal à s’y retrouver. Les généalogies sont établies

1

Bulletin de liaison, n° 107.
On trouvera en fin de l’article la liste des actes dépouillés ainsi qu’une bibliographie. Deux ouvrages m’ont été particulièrement utiles : l’ouvrage collectif Galway Town and Gown, 1484-1984, Gill and Macmillan, 1984, principalement pour le chapitre de Louis Cullen « Galways Merchants in the Outside World, 1650-1800 » ; et de Patrick Clarke de Dromantin, Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle, Presses
universitaires de Bordeaux, 2005.
3
Les noms de ces familles sont : Athy, Blake, Bodkin, Browne (Brown), D'Arcy (Darcy), Deane (Dene), Font (Ffont, Fonte, Faunt), French
(ffrench), Joyce (Joyes, Joy), Kirwan, Lynch, Martyn (Martin), Morris (Mares), Skerrett (Skerritt). Le souvenir des "14 tribes" reste très présent à
Galway. Voir sur wikipedia les articles "tribus de Galway" et "tribes of Galway" (en anglais, plus détaillé).
2
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Trois familles commerçantes de Galway à Bordeaux au
18e siècle : Lynch, Kirwan, French (première partie)
en lignée paternelle, assurant la transmission du nom
mais aussi des propriétés dont hérite, en règle générale,
le fils aîné. Les individus sont repérés par leur nom suivi
du lieu d’habitation, souvent une propriété dans les
comtés entourant Galway, donnant naissance à autant
de branches.
Un premier ébranlement résulte de l’établissement de
l’église anglicane par Henry VIII. La majorité des familles
de Galway reste catholique, même si certains de leurs
membres passeront à l’église anglicane. Des heurts vont
se produire avec le pouvoir royal qui tente, notamment,
de récupérer des terres qui leur avaient été concédées.
En 1641 éclate la Rébellion Irlandaise qui débouche sur
la création de la Confédération Catholique, revendiquant
un nouveau mode de gouvernement en Irlande plus favorable aux catholiques : les grandes familles de Galway, qui comptent parmi les élites les plus éduquées et
cultivées du royaume, vont y jouer une rôle de premier
plan, notamment Patrick Darcy et son neveu Geoffrey
Browne qui sont membres du Conseil Suprême de la
Confédération.
Toutefois la période est particulièrement confuse car le
roi Charles Ier se trouve lui-même en conflit avec le parlement d’Angleterre et Cromwell, et il est finalement
condamné à l’échafaud. Face aux catholiques irlandais
restés fidèles à la monarchie, Cromwell l’emporte : ses
armées envahissent l’Irlande et la ville de Galway est
prise en 1653. C’est le moment où les anciennes familles
de la ville sont appelées par dérision les tribes (tribus),
appellation qu’elles garderont au contraire comme signe
de distinction et de rappel de leur ancien pouvoir. Pour
l’heure, leurs propriétés dans la ville sont confisquées
tandis qu’elles sont « transplantées » dans des terres
des comtés environnants. Elles sont également privées
de leurs anciennes prérogatives au profit d’une nouvelle
classe dirigeante protestante. Beaucoup doivent quitter
l’Irlande.

propriétés et leurs prérogatives. Lorsque Guillaume d’Orange intervient pour prendre la place de son beau-frère
Jacques II, les Irlandais catholiques vont massivement
défendre la cause de ce dernier et s’enrôler dans son
armée mais celle-ci est défaite en Irlande à la bataille de
La Boyne, en 1690. Jacques II retourne alors en exil en
France, chez son cousin Louis XIV, suivi d’une partie de la
noblesse irlandaise. Une nouvelle défaite de l’armée de
Jacques II l’année suivante à la bataille d’Aughrim entraine la prise de Galway par l’armée anglaise. De nouvelles lois vont limiter considérablement les droits et
libertés des catholiques et sont un nouveau coup pour
les anciennes familles de Galway, ce qui explique en partie l’émigration de leurs membres notamment en France, aux Antilles et en Amérique du Nord.
Toutefois, l’installation de certains d’entre eux à Bordeaux ne saurait être vue uniquement comme une
conséquence des conflits politico-religieux. Alors que la
communauté irlandaise présente à Bordeaux augmente
considérablement au 18e siècle, notamment avec l’exil
des jacobites (partisans de Jacques II), les familles venues de Galway semblent présenter des caractéristiques
propres. De fait, avant le départ en exil de Jacques II, les
anciennes familles de Galway avaient depuis longtemps
commencé à envoyer certains de leurs membres au-delà
des mers, processus qui va se poursuivre tout au long du
18e siècle4. La complexification et l’intensification du
commerce maritime nécessitaient l’installation, dans
les ports de destination, de correspondants membres de
la famille ou des familles alliées. Saint-Malo et La Rochelle, d’abord privilégiées, vont, dès le début du 18e siècle,
se voir préférer Nantes et Bordeaux. A cela s’ajoute le
progressif déclin du port de Galway qui commence dès
la fin du 17e et qui s’accentuera surtout à partir des années 1740 quand les importations de vin diminuent fortement : de nouveaux réseaux se mettent en place, les
familles de Galway ouvrant de nouvelles maisons commerciales notamment à Dublin et à Londres5. Des opérations de crédit de plus en plus complexes amenaient
aussi certaines à se lancer dans l’activité bancaire.

La Restauration, remettant sur le trône Charles II puis Ajoutons que tous les membres des anciennes familles
son frère Jacques II converti au catholicisme, restitue de Galway n’étaient pas directement impliqués dans le
assez largement aux anciennes familles de Galway leurs commerce maritime, loin de là. Les différentes branches
4

Les développements qui suivent empruntent largement au chapitre de Louis M. Cullen déjà cité.
Louis Cullen fait état de plusieurs négociants de Galway installés à Dublin et faisant du commerce avec Bordeaux dans les années 1760 :
Anthony Lynch, Valentine et Richard Blake, Francis French, Peter Joyce.
5
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de ces familles avaient acquis des terres dans la région
qu’elles exploitaient et dont la production alimentait les
exportations vers le continent européen ou l’Amérique.
Les fils aînés héritaient généralement de la propriété
familiale et les cadets devaient trouver ailleurs de quoi
subsister. Certains se tournaient vers l’armée, l’état ecclésiastique ou les professions juridiques dans la mesure
ou les lois limitant les droits des catholiques le permettaient. Notons d’ailleurs que certains ont préféré se
convertir au protestantisme pour échapper aux rigueurs
de ces lois. Une autre voie consistait à partir à l’étranger, s’installer comme négociant ou, pour ceux qui partaient aux Antilles, acquérir des terres. Le lien avec Galway et les familles d’origine n’était pas rompu pour autant et nous verrons que les allers et retours étaient
nombreux.

PREMIERE PARTIE : LES LYNCH
Deux raisons pour commencer par la famille Lynch :
d’une part, elle était de loin la plus influente des
« tribus » à Galway même ; d’autre part, les générations Lynch qui se sont succédées à Bordeaux ont marqué l’histoire de la ville.

Quelques mots d’abord sur l’importance des Lynch à
Galway. D’origine anglo-normande, leur venue à Galway
date du milieu du 13e siècle et d’emblée ils y tiennent
une place de premier plan. Thomas Lynch, qui fut Provost de la ville en 1274 eut deux fils dont descendent les
deux branches principales. Celles-ci vont se diviser en de
nombreuses branches secondaires entre lesquelles les
alliances seront fréquentes, tout comme sont multiples
les alliances avec les autres tribus6. Deux frères Lynch
ont joué un rôle capital lorsqu’en 1484 la ville prit son

autonomie et ils ont été les deux premiers maires selon
la nouvelle charte. En tout, 82 Lynch seront maires de
D’autres familles de Galway ont été présentes à Bor- Galway entre 1485 et 1654, nombre beaucoup plus éledeaux au 18e siècle ; je me suis limité, dans cet article, vé que dans n’importe quelle autre des anciennes familaux trois familles Lynch, Kirwan et French qui ont mar- les.
qué la vie bordelaise et dont les liens matrimoniaux entre elles et avec les d’Arcy, que ce soit à Galway ou à John Lynch et Guillemette Constant
Bordeaux, sont particulièrement nombreux. Il faut ce- On trouve trace à Bordeaux autour de 1700 de divers
pendant rappeler qu’avec les mêmes noms et souvent Lynch originaires de Galway. Nous allons surtout parler
les mêmes prénoms qui reviennent de génération en de John Lynch, qui arrive à Bordeaux vers 1699, et de sa
génération les erreurs ne sont pas rares. J’ai pu en rele- descendance sur deux générations. Il est né à Galway
ver certaines communément admises et que l’on retrou- en 16697, et son contrat de mariage nous apprend qu’il
ve y compris dans mes articles antérieurs, et je ne doute était fils de Thomas Lynch et Marguerite French.
pas qu’il puisse s’en trouver encore dans celui-ci.
Nous avons une indication sur sa vie en Irlande grâce à
L’abondance de la matière a obligé à publier cet article un texte écrit en 1815 par un certain John Alexander
en deux parties. La première, qui suit, est consacrée à la Lynch : celui-ci était venu dans les années 1760 faire ses
famille Lynch. Une deuxième partie, qui paraîtra dans le études à Bordeaux où il avait été chaleureusement acnuméro de mars 2015, concernera les familles Kirwan et cueilli par ses cousins bordelais. Il écrit que John Lynch,
French.
frère de son grand-père, avait levé à ses frais un régi6

Comme je l’ai signalé dans mon précédent article sur Jacques d’Arcy à Bordeaux, la seconde femme de James « Riveagh » Darcy, Elisabeth
Martin, devenue veuve, épousa Sir Henry Lynch, nommé baronet en 1622. C’est lui qui se chargea de l’éducation de son beau-fils Patrick Darcy
dont la carrière comme juriste et homme politique lui doit beaucoup. Sans citer toutes les alliances entre des Darcy et des Lynch, signalons à la
génération de Jacques d’Arcy (arrière petit-fils de Patrick) que son frère John était marié avec Catherine Lynch, de Drimcong, et que le fils de
celui-ci, autre John, épousera Jane Lynch, d’une autre branche.
7
Cette information, comme d’autres qui suivront sur la généalogie de la famille Lynch, est tirée de l’ouvrage de Pierre Meller Essais généalogiques : familles du Bordelais, Bordeaux 1897 (chapitre « Lynch » p. 1-8), consultable aux Archives municipales de Bordeaux. Si cet ouvrage est
globalement fiable, il n’est cependant pas, comme tout bon travail généalogique, exempt d’erreurs dont certaines que j’ai pu corriger. D’une
grande aide également ont été les recherches généalogiques récentes de Paul McNulty sur la famille Lynch, publiés notamment dans son ouvrage Genealogy of the Anglo-Norman Lynches who settled in Galway, 2013, consultable sur internet (voir aussi l’arbre qu’il a publié sur le
site ancestry.com) ; je lui suis reconnaissant pour les informations qu’il m’a fournies.
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ment dont il était colonel dans l’armée de Jacques II et Les deux frères Thomas et Jean vont suivre des voies difqu’il avait combattu à la bataille d’Aughrim (1691), à la férentes : l’aîné se marie dans une riche famille bordelaise et va complètement s’intégrer dans la société françaisuite de quoi il avait quitté l’Irlande.
se, de même que ses enfants. Le cadet va au contraire
Les lettres de naturalité qu’il obtient en 1710 nous indirester dans la tradition des marchands de Galway, ville
quent qu’il est alors marchand de suif8, début peut-être
avec laquelle il garde de nombreux liens, à commencer
modeste mais son avenir et celui de sa famille seront
par son mariage. Signalons que les deux frères, se prévaconformes à leur origine.
lant de l’ancienne noblesse de leur père en Irlande, obSelon Meller, il fonda une importante maison de com- tiennent des lettres de reconnaissance de noblesse en
merce. Louis Cullen fait état d’un partenariat Quin & 175611.
Lynch, impliquant les frères Patrice et André Quin, actif
Thomas Michel Lynch et sa descendance
durant la décennie 1720. Je n’ai pas d’indication sur le
fait qu’il s’agisse bien de John Lynch, mais des liens exis- Thomas Michel Lynch est né à Bordeaux le 12 octobre
taient entre celui-ci et les frères Quin : André Quin et sa 1710, baptisé le 14 en la paroisse Saint-André. Par son
belle-sœur Jeanne Quin, épouse de Patrice, signent sur mariage avec Elisabeth Drouillard, les Lynch montent
le contrat de mariage de John Lynch, et Jeanne Quin sera d’un cran dans la bourgeoisie bordelaise, ce qui se pourmarraine de son fils Jean Jacques9. Cullen fait également suivra à la génération suivante. Le mariage a lieu le 22
état d’un partenariat commercial James Lynch & Luc mai 1743, à la paroisse Saint-Michel.
Mulleneaux associés, qui existe en 1719.
Elisabeth Drouillard était la fille de Pierre Drouillard et de
John Lynch s’était marié, le 26 novembre 1709, avec Marguerite Vatrain. Pierre Drouillard, décédé en 1735,
Guillemette Marie Constant fille d’un bourgeois de Bor- avait été négociant, banquier, assureur ; il avait aussi
deaux, Jean Constant, et de Peyronne Barthélémy ; elle acheté pour 40.000 livres la charge de Trésorier général
était veuve de Jean Mercadier, major général des trou- de France, reprise par son fils Pierre-Jacques. Sa fille
pes de Médoc, qu’elle avait épousé l’année précédente. hérita de lui le domaine viticole de Dauzac, à Margaux,
Ils auront deux fils, Thomas Michel et Jean Jacques. En que son grand-père, également nommé Pierre Drouilrevanche, nous verrons dans la deuxième partie que lard, avait acheté en 1685. Elle hérita aussi du domaine
c‘est à tort qu’on leur attribue une fille, Jeanne, mariée viticole de Bages, acheté par son père en 1728 et qui
avec David Kirwan et le pourquoi de cette erreur que sera par la suite divisé entre les châteaux Lynch-Bages et
Lynch-Moussas12 . Dans le contrat de mariage, Thomas
l’on retrouve dans de nombreuses généalogies10.
Lynch déclare, quant à lui, une fortune personnelle de
John Lynch est mort à Bordeaux (paroisse Saint-Michel)
70.000 livres, venant tant des héritages reçus que des
en 1737
fruits de ses négoces.
8

Extraits des lettres de naturalité de John Lynch : « Notre cher et bien aimé Jean Lynch, Irlandais marchand de suif de la ville de Bordeaux
natif de Galouan (Galway) en Irlande ... nous a fait remonter que depuis plusieurs années s’étant habitué dans notre ville de Bordeaux il s’y est
marié avec Guillemette Marie Constant sa femme et y a vécu dans sa profession le négoce avec honneur et intégrité et désirant finir ses jours
en notre royaume... » (A.D. Gironde C 3857, cité par P. Clarke de Dromantin p. 49).
9
La famille Quin (O’Quin) étaient une famille bourgeoise de Galway qui, sans faire partie des 14 tribus leur était néanmoins apparentée. Les
frères Patrice et André Quin étaient venus à Bordeaux dans la première décennie du 18 e siècle. Ils s’y marièrent, Patrice, en 1703,avec Jeanne
Lee, André avec Anne Lee en 1715, toutes deux d’une famille de négociants irlandais installée à Bordeaux. Pendant trois générations la famille Quin va compter parmi les principaux armateurs au long cours de Bordeaux. (voir Patrick Clarke de Dromantin, Les réfugiés jacobites dans
la France du XVIIIe siècle, p. 423, 429 sq, 454).
10
Sur la foi de ces généalogies j’ai commis la même erreur dans mon article sur Jacques d’Arcy, n’ayant pas encore eu connaissance du testament de Guillemette Constant, en date du 18 juillet 1744. Or ce testament dit explicitement qu’elle a eu deux enfants de son mariage avec
Jean Lynch, Thomas et Jean, et aucun autre enfant n’apparaît dans le testament.
11
A.D. Gironde C 3868, cité par Clarke de Dromantin, p. 90.
12
Il était de tradition, dans les familles aristocratiques ou bourgeoises du bordelais, d’être propriétaire de vignobles. Les fils de Thomas Michel
Lynch, Jean-Baptiste et Michel hériteront à leur tour du domaine de Dauzac et du domaine de Bages qui sera plus tard divisé entre Château
Lynch-Bages et Château Lynch-Moussas. Nous verrons aussi que Marie-Valérie, fille de Thomas Lynch, a épousé Jean-François de Lascombes,
propriétaire du domaine viticole du même nom. Château Dauzac est aujourd’hui un grand cru Margaux, Lynch-Bages et Lynch-Moussas sont
des grands crus Pauillac.
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Thomas Michel Lynch eut six enfants de son premier
mariage, dont plusieurs décédés en bas-âge et d’autres
qui ont montré une remarquable intégration dans la société bordelaise. Après la mort de sa première épouse, le
18 octobre 1763, Thomas Michel Lynch épouse en secondes noces, en 1768, Rosalie Félicité Denort, dont il
eut au moins une fille, Marie Sophie, décédée sans alliance à l’âge de 25 ans, le 27 novembre 1800.

Les dernières semaines précédant la chute de Napoléon sont l’occasion d’une curieuse valse hésitation : il
affirme d’abord sa fidélité à l’empereur, puis lorsque
tout semble perdu il prend contact avec le futur Louis
XVIII et les Anglais et fait flotter le drapeau blanc des
Bourbons sur la mairie avant même que soit signé l’acte
d’abdication. Il se réfugie en Angleterre pendant les
Cent-Jours et à la Seconde Restauration il est nommé
pair de France.

Thomas Michel Lynch, seigneur de Fourmigley (paroisse
La première épouse de Jean-Baptiste Lynch était morte
de Montferrand) meurt le 4 octobre 1783.
le 10 juin 1782, trois ans après le mariage. Il se remaria
Voyons les plus notables des enfants de Thomas Michel
beaucoup plus tard, le 19 février 1825, avec MarieLynch et Elisabeth Drouillard.
Amélie de Perdiguier, comtesse-chanoinesse qui,
Jean-Baptiste Lynch
semble-t-il, descendait par sa mère des Blake de GalMaire de Bordeaux sous way .
l’Empire, il est le plus
connu de la famille. Il est
né à Bordeaux le 3 juin
1749, baptisé le 4 juin à
la paroisse Saint-André,
et décédé au château de
Dauzac le 15 août 1835. Il
commence sa carrière
comme juriste et est nommé conseiller au Parlement de Bordeaux en
1770. Son mariage, en
1779, avec Marie-Claire
Le Berthon ne peut que
lui être favorable : elle est la fille d’ André-JacquesHyacinthe Le Berthon, d’une illustre famille de noblesse
de robe, qui avait reçu en survivance de son père la charge de premier président du Parlement de Bordeaux.
Il doit à ses opinions royalistes d’être emprisonné pendant la Terreur. Comme beaucoup de royalistes, il se rallie plus tard à Napoléon : il devient maire de Bordeaux
en 1809 et reçoit le titre de comte de l’Empire13. On
peut remarquer au passage qu’il reste dans la ligne des
traditions de sa famille : fidélité monarchique, puis occupation de la place de premier magistrat de sa ville.

N’ayant eu de son premier mariage qu’une fille, morte
jeune, il avait obtenu, en 1828, le transfert de sa pairie
héréditaire à son cousin Jean-Armand-Louis comte de
Calvimont-Saint-Martial, ce qui resta sans effet la pairie
héréditaire ayant été supprimée en 1831.
Thomas Michel (Michel) Lynch
Thomas Michel, appelé aussi Michel Lynch ou le chevalier de Lynch, autre fils de Thomas Michel Lynch et Elisabeth Drouillard, est né à Bordeaux le 6 mai 1754 et mort
dans la même ville le 13 août 1840. Partageant les mêmes convictions royalistes que son frère Jean-Baptiste, il
est élu au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire mais
en est exclu lors du coup d’état du 18 fructidor an V. Il
sera par la suite conseiller général de la Gironde.
Il épouse à Bordeaux, le 18 août 1819, Elisabeth Davies,
née en Angleterre le 20 mars 1788, fille de feu Guillaume
Davies et d’Anne Maurice .
Michel Lynch gérait les vignobles dont il avait hérité avec
son frère Jean-Baptiste et dont j’ai parlé plus haut. La
Révolution avait écorné la fortune familiale : dans une
réclamation à propos de l’emprunt forcé de 1796, Michel
Lynch fait état d’une banqueroute de 117.000 livres
éprouvée en 1792 de la part de la maison French & neveu, maison de commerce que nous retrouverons dans

13

Lorsque en 1809 le maire de Bordeaux est nommé sénateur, laissant son poste vacant, il note sur J.B. Lynch, parmi plusieurs successeurs
possibles : « Très bonne réputation, mœurs douces généralement aimé et estimé ; mais peu de santé et caractère un peu faible. Sa fortune
embarrassée ». Ce que le ministre de l’intérieur, qui le place premier dans sa liste de propositions à l’empereur, traduit ainsi : « homme sage,
prudence consommée... Sa fortune n’est pas considérable » (« Trois conspirateurs en 1814 », Revue historique de Bordeaux et du département
de la Gironde, tome 11, 1918, p. 39, consultable sur geneanet). Sur la carrière de J.B. Lynch et ses changements de position à la fin de l’empire, voir aussi Biographie nouvelle des contemporains, tome 12 p. 191 (avec un portrait), Paris, 1823 (consultable sur internet).
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la seconde partie de cet article ; cela l’avait forcé à prendre des engagements à des taux d’intérêt élevés à l’égard de divers créanciers, la dette la plus importante
étant envers son frère Jean-Baptiste pour la valeur de
14.000 livres. Les frères Lynch garderont leurs terres et
leurs vignobles, qui constituent alors l’essentiel de leur
fortune, mais nous avons vu que, encore sous l’empire,
la fortune de Jean-Baptiste est qualifiée d’embarrassée
ou de pas considérable.
Notons le passeport du 20 juillet 1809 établi au nom de
Michel Lynch, 55 ans, originaire de Bordeaux, propriétaire, destination Hambourg pour affaires d’intérêt. L’âge
correspondant, il est bien possible que ce soit le même
personnage.
Marie-Valérie Lynch
Sœur des précédents, son mariage conforte la place de la
famille Lynch dans la société bordelaise. Elle épouse en
1768 Jean-François de Lascombes , conseiller au Parlement de Bordeaux et procureur du roi à l’Amirauté ; il
est le fils de Jean de Lascombes, chevalier, président trésorier général de France au bureau des finances et domaine du roi, et de Pauline Daly14. Riche propriétaire, il
avait hérité du domaine vinicole de Lascombes à Margaux, dont il améliore grandement la production et qui
deviendra le Château Lascombes. Marie-Valérie, quant à
elle, apporte en dot la coquette somme de 90.000 livres,
dont 60.000 provenant de l’héritage de sa mère comportant notamment un bourdieu (exploitation viticole) du
nom de Gereyme, sur la paroisse d’Ambarès.
Jean Jacques Arthur Lynch (Jean) et sa descendance
Jean-Jacques-Arthur, second fils de de John (Jean) Lynch
et de Guillemette Constant, est né à Bordeaux le 29 mars
1714, baptisé le 30 à la paroisse Saint-André, et décédé
le 11 août 1774 à Taillan (Médoc)15. A la différence de

son frère, il garde un lien étroit avec la ville d’origine,
Galway. Par son mariage tout d’abord : il épouse dans le
comté de Galway, le 23 avril 1743, Marie French, fille de
Robert French of Duras et de Frances Darcy16. Le contrat
de mariage est passé à Bordeaux l’année suivante, avec,
pour l’épouse, l’agrément de son oncle Martin Darcy qui
habitait Paris : il prévoit notamment que Jean Lynch
donne à son épouse la somme de 30.000 livres et garde
en biens propres un montant de 50.000 livres en argent,
billets, marchandises etc.
Négociant, Jean Lynch s’associa notamment avec son
frère comme en attestent des documents d’époque17.
Des liens d’affaires existent, par ailleurs, avec des cousins Lynch installés à Londres, Dublin, Nantes.
Les sommes à récupérer sont parfois de l’autre côté de
l’Atlantique ce qui peut se faire par procuration : ainsi
Thomas et Jean Lynch donnent procuration à un habitant
du Cap à Saint-Domingue en 1767, pour récupérer un leg
attribué par le Sieur Mills onze ans plus tôt. Une autre
fois, Jean Lynch reçoit procuration de Daniel Blanc, notaire à Saint-Pierre en Martinique18, pour récupérer une
dette à Nantes dans une affaire assez complexe : il s’empresse alors, par acte notarié de 1769, de substituer
comme procureur de Daniel Blanc son cousin Lynch de
Nantes.
Jean Lynch eut une triste fin de vie. C’est ce que nous
révèlent deux étranges sommations faites à sa femme
par l’intermédiaire de son notaire. Dans la première, datée du 18 mai 1774, il déclare que l’état de ses affaires
ne lui permet plus d’habiter sa maison à Bordeaux, qu’il
l’a louée et qu’il s’en retire pour aller habiter sa maison
de campagne au Taillan. Comme sa femme Marie refuse de libérer l’appartement qu’elle occupe dans la maison de Bordeaux et de quitter cette ville, il la prie de laisser faire le déménagement et de venir habiter avec lui

14

A Galway une famille Daly faisait partie de la bourgeoisie locale et était apparentée de diverses manières aux tribus. Ainsi Anastase Darcy,
sœur de Jacques (de Bordeaux) et de Françoise (la mère de Monique French) avait épousé Denis Daly of Raford ; or, sur le contrat de mariage
de Monique French avec Jean-Jacques Lynch, est mentionné Denis Daly, cousin en Irlande, probablement fils du précédent. Plusieurs personnes du nom de Daly et d’origine irlandaise se trouvaient à Bordeaux aux 17e-18e siècles, sans que j’aie pu déterminer si elles appartenaient
aux Daly de Galway, mais c’est une possibilité.
15
Sur son acte de baptême il est appelé Jean Jacques. Il est aussi appelé Jean Jacques Arthur, parfois Arthur, ou le plus souvent Jean. Sur les
lettres de reconnaissance de noblesse, il est appelé Patrice Jean, mais c’est bien toujours de la même personne qu’il s’agit.
16
Elle était la sœur de Jacques d’Arcy, objet de mon précédent article, ainsi que de Martin Darcy, habitant Paris. Les French of Duras étaient
une branche de la famille French, une des tribus de Galway que nous retrouverons dans la seconde partie.
17
En 1758, le navire l’Estimable Thérèse, que Thomas et Jean Lynch avaient assuré pour 50.000 livres, est pris par un corsaire de Jersey
(Clarke de Dromantin p. 430) ; le 3 octobre 1766, Jean Lynch négociant de Bordeaux, reconnait avoir reçu de Hugues Connor négociant à Douglas dans l'isle Duman la somme de 3.332 £ due à la société Thomas et Jean Lynch en paiement de toutes les dettes dues pour achat de vin et
dont certaines remontaient à 1744.
18
Rappelons qu’il était le beau-frère de Jeanne Judith Kirwan et Richard d’Arcy.
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18e siècle : Lynch, Kirwan, French (première partie)
entourée de tous ses soins ; sinon il se pourvoira en justice pour la faire rentrer dans son devoir. La deuxième
sommation, en date du 1er juillet 1774, montre que la
situation a empiré puisque Marie a déménagé ses affaires et a loué une maison aux Chartrons, sans l’aveu ni le
consentement de son mari. Jean, ulcéré par ce qu’il
considère comme un caprice et une indécence de la part
de sa femme, la prie de se retirer plutôt dans un couvent, dont il paiera les frais, et si nécessaire il se pourvoira en justice. Pour Jean, l’affaire s’arrête là car le 11 aout
1774 il meurt au Taillan. Nous verrons, à propos du mariage de sa fille Monique, que Marie French, pour sa
part, retourne alors à Galway dont elle était originaire.

donne son consentement dans un document signé et
légalisé à Galway, ce qui nous indique qu’elle y était retournée après la mort de son mari. Monique Lynch est
dite native et habitante de Galway ; les bans y ont donc
été publiés, ainsi qu’à la paroisse Saint-Rémy de Bordeaux. L’époux, qualifié de négociant, est fils de feu
Pierre French et de Thérèse Lynch, laquelle envoie de
Galway le consentement au mariage de son fils. Dans
l’acte de mariage il est dit que les époux sont parents du
2e au 3e degré et ont obtenu les dispenses nécessaires.
De fait, nous verrons, quand nous traiterons de la famille
French, que, par son père, Patrice était vraisemblablement cousin germain de Marie French, la mère de Monique, auquel cas le grand-père de l’époux était arrièreLes allers et retours du couple avec Galway avaient été
grand-père de l’épouse (parenté du 2e au 3e degré). On
nombreux et certains de leurs neuf enfants y sont nés. Je
ne peut non plus exclure que Thérèse Lynch, mère de
retiens les enfants suivants :
l’époux, ait une parenté proche avec les Lynch de BorAntoine (Patrice Louis Antoine) Lynch
deaux.
Né à Bordeaux le 26 mars 1747, il est décédé dans la même ville le 18 novembre 1814. C’est également dans cette ville qu’il se marie officiellement le 5 juillet 1808, à
l’âge de 60 ans, avec Catherine Berniard, 36 ans, originaire de Saint-Romain-la-Virvée (Gironde). Ils légitiment
alors Marie, née à Bordeaux le 19 juillet 1796, qui décédera à l’âge de 13 ans, et Jacques Arthur, né le 7 décembre 1798 à Bordeaux, qui décédera célibataire à l’âge de
31 ans. Deux autres fils étaient morts en bas-âge avant le
mariage.

Pourquoi le mariage a-t-il lieu à Izon alors que de toute
évidence les époux n’y habitent pas ? Sans doute parce
que le curé de la paroisse, Pierre Kirwan, est lui-même
issu des tribus de Galway et qu’il connaît les époux. L’impression prévaut, en effet, que tout se passe dans la discrétion, loin de la famille Lynch bordelaise, ce qui serait
explicable compte tenu des évènements survenus peu
avant dans le ménage de Jean Lynch et Marie French.
Parmi les quatre témoins figurent Valentin French, oncle
et tuteur de l’épouse, ainsi que le beau-frère de ce der19
Qualifié sur les actes d’état-civil de négociant, Antoine nier, Pierre Murray . Les deux autres témoins ne savent
Lynch est, selon Cullen, le seul de sa génération qui pas signer, il s’agit du sacristain et sans doute d’un villamaintient à Bordeaux la tradition familiale du commerce geois.
maritime. Nous le retrouverons dans la seconde partie à Le jeune ménage obtiendra des lettres de naturalité en
propos de sa participation dans la société commerciale mai 1778 dans lesquelles on lit qu’ils sont établis depuis
de ses cousins French.
plusieurs années en la ville de Bordeaux et qu’ils souhaiMonique Lynch
tent y établir leur demeure (Clarke de Dromantin, p. 46).
Elle est née à Galway en 1754. Elle se marie avec son Monique Lynch est décédée à Bordeaux le 30 janvier
cousin Patrice French, le 24 novembre 1774 à Izon, dans 1780, à l’âge de 26 ans, inhumée dans l’église Saintdes conditions peu ordinaires. Nous avons vu que son Rémy.
père, Jean Jacques Arthur, était décédé trois mois plus
tôt, le 11 août. C’est donc la mère, Marie French, qui
19

Nous verrons dans la seconde partie que Valentin et Patrice French étaient cousins germains et qu’ils fondèrent une maison commerciale
sous le nom de Valentin & Patrice French, devenue par la suite Valentin & Patrice French & neveu lorqu’elle eut comme nouvel associé Antoine
Lynch, le frère de Monique.
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Thomas (Thomas Grosbeck) Lynch

Thomas Lynch

Né à Galway, peut-être en 1755, ce pourrait être le Thomas Lynch originaire d’Irlande qui embarque de Bordeaux le 23 avril 1777 pour affaires à destination de Dublin, âgé alors de 19 ans (les âges indiqués sur les actes
d’embarquement sont parfois approximatifs). En tout cas
sa vie n’est pas principalement bordelaise et ne laisse
guère de trace à Bordeaux. Il se marie le 2 septembre
1784 dans l’église Saint-Martin-in-the Fields, à Londres,
avec Elizabeth Pudsey Jesson, née en 1760, décédée à
Bordeaux le 13 mai 1830. Leur fils Henri Gratien naît à
Lubeck, en Allemagne, le 30 novembre 1795. Thomas
meurt à Carmarthen, dans le Pays de Galles, le 17 novembre 1798.

Clerc tonsuré, il habitait rue des Treilles chez son oncle
Thomas Michel Lynch au décès de celui-ci. Il décède le
lendemain, le 5 octobre 1783 et est enterré à la paroisse
Saint-Christophe.

Curieusement, c’est à Henri-Gratien et à ses enfants qu’il
reviendra de maintenir à Bordeaux une postérité Lynch
traversant le 19e siècle. Il épouse, le 29 décembre 1828 à
Castelnau-de-Médoc (33), Elisabeth Rosalie de SaintGuirons : leur fils Henri est qualifié de négociant sur l’acte de naissance de son fils (Bordeaux 27/12/1870) et
meurt à Bordeaux en 1909 ; un autre fils, Pierre-Albert,
est lui aussi négociant à Bordeaux. Les deux filles d’Henri
Gratien se marient à Bordeaux, Félicie, en 1844, avec
William Gregory, et Berthe, en 1860, avec Louis Tampier.

Elize Lynch, épouse de Patrice Mitchell : elle est fréquemment considérée comme une fille de Thomas Michel Lynch, et donc sœur de Jean-Baptiste. Son contrat
de mariage montre pourtant, sans ambigüité possible,
qu’elle était la fille d’Anthony Lynch, négociant habitant
Dublin, et de Margaret Power. Elle mérite cependant de
retenir l’attention. Elle épousa à Dublin en 1774 un Irlandais jacobite de Bordeaux, Patrice (François Patrice)
Mitchell dont le père, Pierre Mitchell, de vieille noblesse
irlandaise, avait émigré à Bordeaux et avait fondé une
verrerie qui restera dans la famille durant plusieurs générations. Patrice Mitchell était une personnalité de premier plan dans le monde industriel de Bordeaux. A sa
mort, en 1792, sa femme Elize prit la direction de l’entreprise et la maintint contre vents et marées en cette période troublée. Je ne connais pas le degré de parenté
d’Anthony Lynch de Dublin avec les Lynch de Bordeaux.
Louis Cullen laisserait penser qu’il était assez proche,
puisqu’il écrit que ce mariage renforçait la position des
Lynch à Bordeaux.

Guillemette Françoise

Autres Lynch signalés dans des actes
J’ai trouvé dans les relevés d’actes faits par les AGB plusieurs Lynch dont je ne connais pas le lien de parenté
avec la famille présentée ci-dessus. Une place particulière doit être faite d’abord à Elize Lynch.

Elle est née à Bordeaux le 11 juin 1745. En 1764 elle habite à Paris chez son grand-oncle Martin Darcy, frère de
sa grand-mère maternelle et de Jacques d’Arcy. C’est ce
que nous apprend une assez curieuse déclaration de ses
parents faite devant notaire : par celle-ci ils consentent à
ce que leur fille « se marie avec qui bon lui semblera et
en quel lieu que ce soit, et qu’à ces fins elle passe contrat
de mariage, fiansse, fasse publier les bans et épouse aux
formes ordinaires de l’Eglise catholique, apostolique et
romaine, en observant d’ailleurs toutes autres formalités ». Mais en cette affaire l’oncle Martin est désigné Marie Lynch représente la marraine aux baptêmes d’encomme leur procureur et garde semble-t-il quelque ca- fants de Marc Kirwan et Elisabeth Collingwood en 1776
et 1777. Elle signe également sur l’acte de mariage de
pacité d’intervention.
Monique Lynch et Patrice French en 1774.
Guillemette s’est mariée à Paris, la même année 1764,
avec Ralph Clavering.
Daniel Lynch, décédé à La Brède le 28 novembre 1777, à
Jean Martin Lynch
l’âge de 64 ans.
Né à Bordeaux le 31 mars 1744, il est baptisé le 4 avril,
ayant pour parrain Martin Darcy. Qualifié d’écuyer, il
apparaît en outre comme négociant sur une procuration Joseph Lynch, marié avec Catherine Labattut. Ils sont
donnée en 1777.
mentionnés sur l’acte de naissance de leur fille Catherine
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18e siècle : Lynch, Kirwan, French (première partie)
Lynch, le 27 février 1794. A l’occasion des deux mariages
successifs de cette dernière avec Pierre Guittard
(25/7/1816) et Michel Damerat (18/9/1828), ils sont indiqués «parents absents, sans nouvelles ».

Bibian Lynch, épouse de Jacques Bodkin, elle est mentionnée sur l’acte de décès de leur fils John Bodkin, en
date du 10 juin 1804
A suivre : la deuxième partie de l’article, présentera les
familles Kirwan et French

François d’ARCY
Ancien directeur de l’Institut d’études
politiques de Grenoble
Adh AGB 1637
( fdarcy@labomed.com.br )

Galway—Bordeaux

Château Dauzac

Château Pontac-Lynch
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UN CORDONNIER DE BORDEAUX CREATEUR EN 1858 DU PLUS GRAND CAFE
DE BUENOS AIRES.
DIFFICILE RECHERCHE DE SA DATE DE NAISSANCE.

Dans le n° 106 de juillet 2013, nous relations comment les AGB
avaient permis à un ressortissant argentin nommé Juan Delfino
de retrouver sa famille du côté de sa grand-mère maternelle en
Béarn et au Pays Basque . Depuis lors les époux Delfino sont venus à Bordeaux pour nous remercier avant de se rendre dans les
Pyrénées où ils ont fait la connaissance de leur famille française
qui les a fort bien reçus. Au début de 2014 Juan et son épouse
Mercedes ont passé une journée à Buenos Aires et c'est grâce
eux que nous avons appris que le plus important café de cette
ville le Tortoni, avait été créé par Jean Touan et son épouse Marie Larrivé, un couple venu de Bordeaux. Nous avons cherché à
en savoir davantage.

Les vieux bordelais se souviennent du café Tortoni situé 4 cours du XXX juillet et remplacé depuis 1966 par le restaurant "L'Entrecôte".
Tortoni est le nom d'un ancien café de Paris situé à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Taitbout fréquenté par les hommes politiques et les gens de lettres. Fondé au début du XIXème siècle, il disparut vers 1887. Tortoni
était un cuisinier de grande réputation qui avait donné son nom à cet établissement. C'est la célébrité de ce café
parisien, qui fait que son nom s'est répandu et que de nombreux établissements en France et même dans le monde, ont porté ou portent encore le nom de Tortoni.

C'est le cas du plus important café de
Buenos Aires, créé par ces Français venus
de Bordeaux. Sa réputation est telle qu'elle figure dans les guides touristiques comme le plus célèbre des grands cafés de
Buenos Aires.

Sa décoration est d'une grande richesse. Il y a plusieurs salles avec une ambiance différente. Le Tortoni est une
attraction touristique. C'est un lieu chargé d'histoire qui a été fréquenté par des peintres, écrivains, journalistes et
par de nombreuses personnalités venues du monde entier de passage en cette ville. On compte aujourd'hui 3000
visiteurs par jour avec une grande majorité de touristes étrangers.
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UN CORDONNIER DE BORDEAUX CREATEUR EN 1858 DU PLUS GRAND CAFE
DE BUENOS AIRES.
DIFFICILE RECHERCHE DE SA DATE DE NAISSANCE.
Intéressons nous au créateur de cet établissement.
Jean Touan se marie à Bordeaux le 7 février 1857 avec Marie Larrivé la veuve de Pierre Artzanuthurry. Ils sont originaires de Barcus dans les Pyrénées Atlantiques où ils seraient nés en 1817. Lors de son mariage il est cordonnier et
demeure 11 rue Saint Paul à Bordeaux (rue qui se trouvait près de l'église Saint Paul). Ils auront une fille, Marcelle
Touan qui naîtra le 23 novembre 1861, 78 rue des Remparts à Bordeaux
C'est en 1858 que Jean Touan, fonde le café Tortoni de Buenos Aires en s'inspirant du café parisien du même nom
où les élites parisiennes du XIXème siècle avaient l'habitude de se rencontrer.
En 1861 Jean-Pierre Artzanuthurry le fils de Marie Touan s’installe au Tortoni. La famille Touan le rejoint par le vapeur Guyenne en 1863 ou 1864. L'entreprise réussit très vite. D'autres membres de la famille suivront. Le 11 avril
1871, Jean-Pierre Artzanuthurry meurt de la fièvre jaune. Jean Touan meurt à son tour le 18 octobre 1872. Sur son
lit de mort, Jean Touan signe l'acte de vente du café Tortoni à Célestin Curutchet gendre de Marie Touan.
Extrait de l'acte de mariage de Jean Touan avec Marie Larrive :
MAIRIE DE BORDEAUX
Année 1857 Acte 96
Le sept février mil huit cent cinquante sept à trois heures de relevée, devant nous Emile Feytit adjoint au maire de
Bordeaux remplissant les fonctions d'Officier de l'Etat Civil, se sont présentés en l'Hôtel de Ville pour être unis par le
mariage, d'une part le sieur Jean Touan cordonnier né à Barcus (Basses Pyrénées) en août 1817, demeurant à Bordeaux rue Saint Paul n° 11, fils majeur de feue Véronique Touan et de père non nommé, Et d'autre part : Marie Larrive née également à Barcus le six août mil huit cent dix sept veuve de Pierre Arcanuthurry, demeurant à Bordeaux rue
Porte Dijeaux n° 82 fille majeure de feu Joseph Larrive, charpentier et de Anne Marché sa veuve, habitant dudit Barcus, consentant. demoiselle Marie Larrive sont unis par le mariage.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans cet acte de mariage nous remarquons que la date de naissance du conjoint n'est pas précise : août 1817, le
jour n'est pas indiqué. Les registres des Basses Pyrénées étant consultables en ligne nous poursuivons nos recherches et à notre surprise nous ne trouvons la naissance de Touan Jean, ni en 1817, ni dans les années qui précèdent
ou qui suivent. Une demande adressée au maire de Barcus reste sans réponse. Par Internet1 nous trouvons l'inscription de Jean Touan au consulat de France à Buenos Aires le 22 janvier 1867 et il est mentionné qu'il est né le 18 juin
1921 à Barcus (Basses Pyrénées) et qu'il a fourni un acte de notoriété.

1
http://www.genfrancesa.com/regnantes/buenosaires/Matriculaciones/80J/index.html#12102.jpg
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La signature figurant sur cet extrait est semblable à celle figurant sur son acte de mariage.
Principalement jusqu'au XIXème siècle, il arrivait qu'une naissance ne soit pas déclarée à la mairie et l'enfant ne
figurait pas sur le registre d'état civil. Lors du mariage la fourniture d'un acte de naissance s'imposait. Faute de pouvoir satisfaire à cette formalité, l'intéressé devait se munir d'une attestation du maire certifiant que l'inscription
légale n'avait pas été faite et s'adresser au Juge de Paix du chef-lieu de canton qui sur la foi de plusieurs témoins
certifiait que la personne était née à telle date, à telle heure, à tel endroit, avec la filiation connue. L'acte de notoriété établi tenait lieu d'acte de naissance.
Nous savons maintenant qu'étant né de Véronique Touan et de père inconnu, sa naissance n'avait pas été déclarée.
Il est vraisemblable que cet acte de notoriété a été établi à Bordeaux lors de son mariage, bien que cette formalité
ne soit pas mentionnée.

Henri Portes
Adhérent AGB n° 247
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Soldat Bordelais mort en duel dans les Ardennes

« Le 3e juing 1637 decedde André Guche soldat de la Compagnie des chevaux legers du Sr de Bussy Colonel, son
nom de guerre Bordelet natif de Bordeaux patissier de son estat, tué d’un coup de pistolet en duel estant a garnizon a Omont »

Document transmis par Patrick PARMANTIER
Référence:
Archive Départementale des Ardennes
Cote 5 Mi 20R 24 (1634-1670)
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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 » et
avoir des précisions en
nous contactant directement par mail, téléphone ou courrier postal

Réponse : Le 13/02/1685 à Moulis X de François BAZIADOLIC chirurgien hab de la prsse de Lamarque (33) et Françoise
CARRIERE ….. (acte ilisible et sans filiation)
Alain DUPOUY AGB
2014/264

BEDART/ORE

Ch X en 1778 à Bordeaux (33) de Gabriel BEDART et de Jeanne ORE
Réponse : Le 13/06/1778 à Bordeaux X de Gabriel BEDART
courtier fs de Gabriel marchand et de Jeanne GUIGNAN et
Jeanne ORE fa de Jean procureur au siège de l’hôtel et de Françoise PERON
Alain DUPOUY AGB
2014/265

BERNEDE

Ch † le 26/09/1799 à Lucmau (33) de Jean BERNEDE
2014/256

ALARD/ CHUILLIE

Réponse : l’acte de † de Jean BERNEDE n’a pu être trouvé
Ch X en 1900 à Talence (33) d’ALARD Jean-Baptiste et de Aux AD la côte du registre est manquante
CHUILLIE Marie
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 15/09/1900 à Talence X d’ALARD Jean-Baptiste
employé de commerce ° le 22/11/1879 à Bordeaux (33) fs de
Jean-Baptiste † et de Anne-Marie LABAT † et Marie-Marthe
TUILLIER ° le 09/03/1881 à Bordeaux fa de Etienne employé
de commerce 45a et de Marie-Emilie BOYER 43a

2014/267

Réponse : Réponse donnée directement au demandeur

2014/268

BLOC/ASTRUC

Ch X en 1901 à Bordeaux (33) X de BLOC Emile et d’ASTRUC Gabrielle

Réponse : Le 11/11/1901 à Bordeaux X de Joseph-Emile
BLOC banquier ° à Bayonne (64) le 30/08/1874 fs d’Elies banClaude CHARBONNIER AGB
quier et de Sara-Laure BERNAL et Sara-Gabrielle ASTRUC °
2014/257
ALLARD/LANTON
à Paris le 12/10/1878 fa de Daniel-Léonce et de † Rachel
Ch X entre 1780/1810 à Bordeaux (33) de Jean ALARD et de BRUNSWIL
Marie LANTON
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2014/258

AURADOU

Ch ° vers 1825 à Bordeaux de Marthe AURADOU
Réponse : Le 13/12/1826 à Bordeaux ° de Marthe AURADOU
fa de Pierre 28a tonnelier et de Marthe MALBEC
Alain DUPOUY AGB
2014/259

AURADOU

Ch ° en 1798 à Bordeaux (33) de Pierre AURADOU

BONHEUR

Ch ° en 1827 à Bordeaux (33) d’Isidore-Jules BONHEUR
Réponse : Le 15/05/1827 à Bordeaux ° d’Isidore-Jules BONHEUR 30a cariste fs de Raimond et de Dorothée-Sophie MARQUIS
Alain DUPOUY AGB
2014/270

BOURGUIGNON/GURCHY

Ch X avant 1890 à Libourne (33) de Pierre BOURGUIGNON
avec Marie GURCHY

Réponse : Le 18/11/1875 à Libourne (33) X de Pierre BOURRéponse : Il n’a pas été trouvé d’acte de ° de Pierre AURA- GUIGNON tonnelier ° à Libourne le 19/08/1851 fs de René
DOU sur Bordeaux de 1797 à 1800
tonnelier et de Magdeleine PRIMARD journalière et MarieAdrienne GURCHY journalière ° à Libourne le 02/12/1853fa
Alain DUPOUY AGB
de François † à Libourne le 03/02/1859 et de Michelle RE2014/262
BAZIADOLIC/CARRIERE
MONDES couturière
Ch X en 1685 à Moulis (33) de François BAZIADOLIC et de
Françoise CHARBONNIER AGB
Françoise CARRIERE
2014/271
BOURRIOT
Ch † en 1796 à Cudos (33) de Pierre BOURRIOT
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Réponse : Le 08/02/1796 à Cudos † de Pierre BOURRIOT 50a 2014/277
DAMBON
° à Marimbaut (33) fs de Pierre † et de Catherine BIGORET
Ch ° en 1673 à Hostens (33) d’Arnaud DAMBON
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : aux AD, les actes ne commencent qu'à compter de
1692.
2014/272
BROCHARD
Ch † en 1892 à Blaye (33) de Pétronille BROCHARD

Claude CHARONNIER AGB

Réponse : Le 04/01/1892 à Blaye † de Pétronille BROCHARD 2014/278
DANOIS/CLOC
80a ° à Sadirac (33) fa de feus Jean et de Marguerite PANECh CM en 1819 à Bordeaux (33) passé chez Mtre DESPIET de
TIER épse de HERVE Jacques
Jean DANOIS et d’Anne CLOC
Claude CHARBONNIER
Réponse : Le 23/05/1819 à Bordeaux chez Mtre DESPIET CM
de Jean DANOIS charpt de navire ° à Bordeaux fs de feus Pier2014/273
CAILHETON/CLEMENT
re et de Jeanne BOUTET et Anne CLOC ° à Bordeaux fa de
Ch X en 1781 à Bordeaux (33) de Pierre-Hyacinthe CAILHEJean et de Jeanne BRAC
TON et de Jeanne CLEMENT
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 16/05/1781 à Bordeaux prsse St Christoly X de
Pierre-Hyacinthe CAILHETON procureur au parlement de 2014/279
DASQUE
Guyenne fs de † Bernard bourgeois et de Jeanne PAUZET avec
Ch ° en 1900 à Bordeaux (33) de Marie-Blanche DASQUE
Jeanne CLEMENT fa de Maurice † et de Jeanne PLOMBARD
épse de Claude-Léon LALIMANT march potier d’étain
Réponse : Le 09/12/1900 à Bordeaux ° de Marie-Blanche
DASQUE fa de Louis 42a charron et de Jeanne MURET 36a
Alain DUPOUY AGB
coupeuse
2014/274
CASSIN/PARAIRE
Alain DUPOUY AGB
Ch X en 1791 à Bordeaux (33) de Jean CASSIN et Louise2014/280
DEBAUCHE
Caroline PARAIRE
Ch ° en 1882 à Bordeaux (33) de Jeanne DEBAUCHE
Réponse : Le 04/07/1791 à Bordeaux X de Jean CASSIN capitaine de service 30a ° à Châteaubœuf (97) fs de Jean mar- Réponse : Le 04/10/1882 à Bordeaux ° de Jeanne DEBAUchand et de Julienne LOIRAT et Sarah-Caroline PARAIRE ° à CHE fa de Joseph 32a mécanicien et de Marie-Josèphe DIPRAHambourg (Allemagne) fa de Jean + et de Sarah-Caroline TINE 23a
WATKINS
Alain DUPOUY AGB
Alain DUPOUY AGB
2014/281
DESCLAUX
2014/275
CHARRIERE/BONNEAUD
Ch ° en 1899/1901 à Bègles (33) de Léon DESCLAUX
Ch X en 1909 à Bordeaux (33) de Lucien CHARRIERE et de
Réponse : Le 24/10/1900 à Bègles ° de Léon DESCLAUX fs
BONNEAUD Valentine
d’Achille Camille journalier 30a et de Jeanne Emilie RODES
Réponse : Le 02/06/1909 à Bordeaux X de Lucien CHARRIE- journalière 25a
RE serrurier ° à Isle d’Epargnes (17) le 16/01/1885 fs de FranFrançoise CHARBONNIER AGB
çois outilleur et de Marie-Lucie CARRERE et Valentine BONNEAUD ° à Royan (17) le 23/01/1888 fa d’Alexandre † à Bor- 2014/282
DESSERRE
deaux le 07/11/1896 et de Marie GILET
Ch ° en 1882 à Vayres (33) de Jean-Emmanuel Dieudonné
Alain DUPOUY AGB
DESSERRE
2014/276

CLARAC

Ch ° en 1873 à Bordeaux (33) de Marie CLARAC
Réponse : Le 12/08/1873 à Bordeaux ° de CLARAC Marie fa
de Jean-Marie 39a cafetier et d’Anne BASTUREAU 22a
Alain DUPOUY AGB

Réponse : Le 27/05/1882 à Vayres ° de Jean-EmmanuelDieudonné DESSERRE fs de Pierre voyageur 29a et de Marie
ALEXANDRE 27a
Alain DUPOUY AGB
2014/283

DESSERRE/DUDE

Ch X en 1906 à Bordeaux (33) de Jean-Emmanuel DIODONNE-DESSERRE avec Lucie DUDES
Réponse : Le 23/04/1906 à Bordeaux X de Jean-EmmanuelDieudonné DESSERRE dessinateur ° à Vayres (33) le
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26/05/1882 fs de Pierre inspecteur chef de personnel de manu- ESCHENAUER 64a ° à Sète (34) négociant épx de Berthe
facture et de Marie-Alexandre † à Bordeaux le 15/01/1885 et MARCHAND fs de feus Louis et de Contadine GERLACH
DUDES Lucie ° à Bordeaux le 18/02/1884 fa d’Etienne boulanAlain DUPOUY AGB
ger et de Josèphe-Guillaumette BLANCHAUD † à Bordeaux le
22/08/1884
2014/292
ESPINASSE
Annie ECLINA AGB
2014/284

DHELHOMME/PELISSIE

Ch recensement à Bordeaux (33) en 1896 au 40 rue Lafontaine
de Marie ESPINASSE couturière 20a en 1895 à la ° de son fils
le 11/03/1895

Ch X entre 1865 à 1872 à Bordeaux (33) d’Arnaud DELHOMRéponse : Les recherches effectuées sur les registres de recenME et de Marie-Magdelène PELISSIER
sement en l’année 1896 sont restées négatives
Réponse : Il n’a pas été trouvé le X d’Arnaud DELHOMME et
Claude CHARBONNIER AGB
de Marie-Magdelène PELISSIER Recherche effectuée de 1853
à 1872 Sans résultats
2014/293
FAUCHE
Philippe SAVIGNAC AGB
2014/286

DOUBLET/BRUNE

2014/287

DOUBLET

Ch ° en 1897 à Bordeaux (33) de Marie FAUCHE

Réponse : Le 03/08/1897 à Bordeaux ° de Marie Berthe FAUCHE fa de Jean 29a arrimeur et de Jeanne BOUCHE 28a épiCh X avant 1799 à Branne (33) de Pierre DOUBLET et de Macière
rie BRUNE
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 09/01/1799 à Branne X de Pierre DOUBLET 22a
matelot fs de feus Pierre et de Catherine TRAN et Marie BRU- 2014/294
FERRAN/LAMARQUE
NE 24a fa de Pierre † voiturier et de Marie DESPAGNE
Ch X en 1752 à Préchac (33) de FERRAN Guillaume et de
Alain DUPOUY AGB
LAMARQUE Jeanne
Ch ° l’an VIII à Branne (33) de Jean DOUBLET

Réponse : Le 29/01/1752 à Préchac X de Guillaume dit Pierre
FERRAN et Jeanne LAMARQUE tous 2 de cette paroisse

Martine CAUBIT
Réponse : Le 4 novembre 1799 à Branne ° de Jean DOUBLET
fs de Pierre matelot et de Marie BRUNE
2014/295
FEUGAS
Alain DUPOUY AGB
2014/288

DOUCET

Ch ° 1863/1865 à Bordeaux (33) de Marie DOUCET

Ch † en 1813 à Uzeste (33) de Jeanne FEUGAS
Réponse : Le 20/08/1813 à Uzeste † de Jeanne FEUGAS brassière vve de Pierre BOURRIOT 78a

Claude CHARBONNIER
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de naissance de Marie
DOUCET sur Bordeaux
2014/296
FEUILLERAT
Alain DUPOUY
2014/289

DUBREUILH/WETZEC

Ch CM en 1814 passé devant Mtre BRANNENS à Bordeaux
(33) de Pierre Auguste DUBREUILH et de MagdeleineErnestine WETZEL
Réponse : Le 21/01/1814 devant Mtre BRANNENS à Bordeaux CM de Pierre-Auguste DUBREUILH négociant ° à Gensac (33) fs de Pierre négociant et de † Elizabeth RAMONDON
et WETZEL Ernestine-Magdeleine fa de Benjamin ancien négociant et de Marthe-Victoire LABAT
Claude CHARBONNIER AGB
2014/291

ESCHENAUER

Ch ° en 1873 à Bordeaux (33) de Marie FEUILLERAT
Réponse : Le 01/08/1873 à Bordeaux ° de Marie FEUILLERAT fa d’Antoine 30a et de Laure CHARBONNEL 32a
Alain DUPOUY AGB
2014/297

FILIQUIER/RIBERA

Ch X 1916/1918 à Bordeaux (33) de Severin FILIQUIER avec
Inès RIBERA
Réponse : Les TD pour la période 1913/1922 à Bordeaux ne
recèlent aucun X au nom de Severin FILIQUIER avec Inès
RIBERA
Alain DUPOUY AGB

FILLON/FEYSSON
Ch † en 1899 à Bordeaux (33) de Frédéric-Théophile ESCHE- 2014/298
NAUER
Ch CM en 1655 chez Mtre ROUGIER à Bordeaux (33) d’Elyée
Réponse : Le 04/04/1899 à Bordeaux † de Frédéric-Théophile FILHON et d’Anne FEYSSON
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Réponse : Il a été trouvé en date du 08/07/1655 chez Mtre LET et Anne CHAIGNAUD ° à Pons (17) le 11/02/1810 fa de
ROUGIER à Bordeaux un acte concernant un problème de cou- Jacques négociant et de Suzanne DEMELLE
ple, il est protestant elle est catholique. Le CM est chez Mtre
Alain DUPOUY AGB
LACHAU malheureusement il n’y a pas de répertoire
2014/305
HAMEL
Eric DUBOIS
Ch ° en 1871 à Bordeaux (33) Louise HAMEL
2014/299
FILLON/SANS
Réponse : Le 06/02/1871 à Bordeaux ° de Louise HAMEL fa
Ch CM en 1658 chez Mtre LIQUART à Bordeaux (33) de Jacde Joseph-Achille 30a maréchal-ferrant et de Jeanne HEULET
ques FILHON et de Françoise SANS
28a ménagère
Réponse : Le 28/03/1658 chez Mtre LIQUART à Bordeaux
Alain DUPOUY AGB
CM de Jacques FILHON bourgeois fs de Jean † et de Françoise SANS fa de Pierre † et de Marie PRONANSFEVE- 2014/307
LABOIRIE/BOUDEY
TEUNIRILH à présent épse de Jean DUBASQUIAT
Ch X en 1770 à Préchac (33) de Jean LABOIRIE et de CatheriClaude CHARBONNIER
ne BOUDEY
2014/300

GAMBY/TARTAS

Réponse : Le 24/02/1770 à Préchac X de Jean LABOIRIE fs
de Barthélémy et de Marie FERRAN et Catherine BOUDEY fa
Ch X en 1806 à Bordeaux (33) de Charles GAMBY et de Cade Pierre et de Catherine LAMARQUE
therine TARTAS
Martine CAUBIT
Réponse : acte envoyé directement à l’adhérent
2014/309
LACLAU
Philippe SAVIGNAC AGB
Ch ° en 1864 à Bordeaux (33) de Catherine LACLAU
2014/301
GASQUET
Réponse : Le 30/03/1864 à Bordeaux ° de Catherine LACLAU
Ch ° en 1866 à Bordeaux (33) de Marguerite GASQUET
fa de Pierre 30a serrurier et d’Honorine BACHÉ 27a ménagère
Réponse : Le 24/06/1866 à Bordeaux ° de Marguerite GASAlain DUPOUY AGB
QUET fa de Géraud 45a marchand et de Marguerite PEUCH
28a ménagère
2014/310
LACLAU
Alain DUPOUY
2014/302

GRANGER

Ch ° 1858/1860 à Bordeaux (33) de Pierre GRANGER
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de naissance de Pierre
GRANGER sur Bordeaux
Alain DUPOUY AGB
2014/303

GUY/SCHIMT

Ch ° en 1864 à Bordeaux (33) de Marie LACLAU
Réponse : Le 28/11/1864 à Bordeaux ° de Marie LACLAU fa
de Jean 34a journalier et de Marie HOURDEBAIG 31a ménagère
Alain DUPOUY AGB
2014/311

LACLAU

Ch ° en 1864 à Bordeaux (33) de Théodore LACLAU

Réponse : Le 05/01/1864 à Bordeaux ° de Théodore LACLAU
Ch X avant 1838 à Bordeaux (33) de Jean GUY et de Louisefa de Jean employé 32a et de Marie LANGEOIN 18a ménagère
Constance SCHMIT
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 30/05/1835 à Bordeaux X de Jean GUY fabricant
de parapluie ° à St Christophe (15) le 29/01/1808 fs de Pierre 2014/312
LACLAVERIE/MARTIN
cultivateur et de † Anne CHAULET et Louise-Constance
Ch X en 1768 à Bordeaux (33) de LACLAVERIE Antoine et
SCHMIT ° à Valladolid (Espagne) le 21/10/1810 fa de feus
de MARTIN Anne
François et de Anne LALLONIT
Réponse : Le 28/09/1768 à Bordeaux X de Antoine LACLAAlain DUPOUY AGB
VERIE capitaine de navire fs de Joseph et de Jeanne DEGRA2014/304
GUY/CHAIGNAU
VES et Anne MARTIN fa de Simon et de Marguerite JUNAU
Ch X avant 1841 à Bordeaux (33) de Jean GUY et d’Anne
CHAIGNAUD

Alain DUPOUY AGB

2014/313
LAMARQUE
Réponse : Le 22/07/1840 à Bordeaux X de Jean GUY fabricant
de parapluie ° à St Christophe (15) le 29/01/1808 vf de Cons- Ch † le 12/05/1784 à Lerm (33) de Jeanne LAMARQUE
tance SCHMIT fs de Pierre cultivateur et de † Anne CHAU- Réponse : Malgré la date exacte il n’a pas été trouvé l’acte de †
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de Jeanne LAMARQUE
Claude CHARBONNIER AGB
2014/314

LAPIOS/MONGARDEY

2014/329

MERCIER/DANGLADE

Ch CM passé entre François MERCIER et Jeanne DANGLADE dont le X a été célébré à Puybarban (33) le 18/01/1678

Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM passé entre MERCIER
Ch X en 1782 à Préchac (33) d’Antoine LAPIOS et de Jeanne
François et DANGLADE Jeanne Recherches faites sur les taMONGARDEY
bles des CM
Réponse : Le 16/04/1782 à Préchac X de Antoine LAPIOS vf
Claude CHARBONNIER AGB
fs de † Pierre et de Catherine CAUBIT et Jeanne MONGARDEY vve fa de Bernard † et de Jeanne DUBOIS
2014/330
MESTREZAT/ESCHENAUER
Martine CAUBIT AGB
2014/316

LARRERE

Ch X en 1885 à Bordeaux (33) de Pierre-Paul MESTREZAT et
de Fanny-Jeanne ESCHENAUER

Réponse : Le 02/02/1885 à Bordeaux X de Pierre-Paul MESTREZAT négociant ° à Bordeaux le 03/05/1858 fs d’AntoineRéponse : Le 12/03/1853 à Bordeaux ° de Marie LARRERE fa Raymond négociant et d’Anne-Renée JACKSON et FannyJeanne-Marguerite ESCHENAUER ° à Bordeaux le
de Pierre raffineur et de Jeanne-Marie LUCIE
05/04/1867 fa de Frédéric-Théophile négociant et de Berthe
Alain DUPOUY AGB
MARCHAND
2014/317
LASSERRE
Claude CHARBONNIER AGB
Ch ° en 1853 à Bordeaux (33) de Marie LARRERE

Ch ° en 1885 à Bordeaux (33) d’Amédée LASSERRE

2014/331
MONERIE/RAYNAL
Réponse : Le 27/03/1885 à Bordeaux ° d’Amédée LASSERRE
Ch X avant 1771 à Bordeaux (33) de Joseph-Gratien MONEfs de père inconnu et de Léonie LASSERRE 23a journalière
RIE † à Targon (33) le 14/02/1808 et de Marie Madeleine
RAYNAL † à Bordeaux le 04/04/1775 Une fa ° à Bordeaux le
Alain DUPOUY AGB
23/08/1771
2014/319
LECLERC
Réponse : Il n’a pas été trouvé de CM de Joseph-Gratien MOCh † le 20/08/1880 à Bordeaux (33) de Elisabeth-Aline LE- NERIE et de RAYNAL Madeleine. Recherches effectuées sur
CLERC
les actes notariés de Targon Créon Cadillac Branne Sans résulRéponse : Malgré la date exacte il n’a pas été trouvé le † de tats Le X a été célébré le 22/07/1767 à Bordeaux l’épx est fils
de Bernard et de † Thérèse CROIZILHAC l’épse est fa de PierElisabeth-Aline LECLERC
re-André et de Jeanne DAST
Alain DUPOUY AGB
Philippe SAVIGNAC AGB
2014/324
MALLET
2014/333
NOËL/HAMEL
Ch ° en 1884 à Bordeaux (33) de Gabrielle MALLET
Ch X en 1891 à Bordeaux (33) d’Eugène NOËL et de Louise
Réponse : Le 29/03/1884 à Bordeaux ° de Gabrielle MALLET HAMEL
fa de Jean 28a charpentier et de Rose-Amélie LABEYRIE 21a
Réponse : Le 25/06/1891 à Bordeaux X d’Eugène NOËL dit
domestique
HENNON chaudronnier ° à Brest (29) le 02/08/1869 fs de
Alain DUPOUY AGB
François et de Marie ROUAIXONS et Louise-Victorine HAMEL tailleuse ° à Bordeaux le 03/02/1871 fa de Joseph † à
2014/326
MARTIN
Bordeaux le 08/08/1879 et de Jeanne HEULET
Ch † en l’an V à Pompéjac (33) de Jeanne MARTIN
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 14 mars 1797 † de Jeanne MARTIN 44a
2014/334
NOUGUEREDE/GELIS
Claude CHARBONNIER AGB
Ch X en 1789 à St André de Cubzac (33) de Pierre NOUGUE2014/328
MERCADE
REDE et d’Anne GELIS
Ch ° en 1820 à Bordeaux (33) de Mathias MERCADÉ
Réponse : Le 17/01/1789 à St André de Cubzac X de Pierre
Réponse : Le 31/05/1816 à Bordeaux à été remis à l’hospice NOUGUEREDE forgeron fs de Pierre † et de Catherine
des enfants abandonnés un enfant de sexe masculin âgé de 3m CHAISSERT et Anne GELIS fa de Jean et de Jeanne BLOUIN
auquel on a donné le nom de Mathias MERCADÉ
Philippe SAVIGNAC AGB
Alain DUPOUY AGB
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2014/335

ORE/ESPERON

Ch X en 1743 à Bordeaux (33) d’ORÉ Jean avec ESPERON
Françoise

ne BEGUEY sans autres renseignements tombé dans les eaux
de la Garonne en a été soutiré mort
Alain DUPOUY AGB

Réponse : Le 25/04/1743 à Bordeaux X de Jean ORÉ praticien 2014/342
PIOL/SAINT-MARC
° à Sauveterre (33) fs de Pierre † et de Marguerite BONNECh CM passé entre Jean PIOL (DUPIOL) et Catherine SAINTFON et Françoise ESPERON fa de Paul perruquier et de
MARC dont le X a été célébré à Bassanne (33) le 13/10/1711
ROUX Thérèse
Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM passé entre Jean PIOL et
Alain DUPOUY AGB
Catherine SAINT MARC Recherches faites sur les tables des
CM de Monségur St Macaire La Réole
2014/336
ORE/LAPLACE
Ch X en 1791 à Bordeaux (33) de Paul ORÉ et de Catherine
LAPLACE

Claude CHARBONNIER AGB

2014/343
POLETTI
Réponse : Le 02/03/1791 à Bordeaux X de Paul ORÉ ancien
Ch passeport d’Antonio POLETTI arrivé au Mexique le
capitaine de navire négociant fs de feus Pierre-Jean-Baptiste et
13/05/1880 à Bordeaux (33)
de Françoise ESPERON et Catherine-Pauline-Aimée LAPLACE fa de Pierre-Laurent négociant et de Jeanne NOUTÉ
Réponse : Il n’a pas été trouvé de passeport au nom d’Antonio
POLETTI au départ de Bordeaux
Alain DUPOUY AGB
Claude CHARBONNIER AGB
2014/337
ORE/LOUBERY
2014/344
POMMASZ/ARREQUE
Ch X en 1784 à Bordeaux (33) d’ORE Jean et de LOUBERY
Marie-Anne-Rose
Ch X en 1800 à La Réole (33) de Joseph POMMADE et de
Françoise AREQUE
Réponse : Le 21/04/1784 à Bordeaux X de Jean ORÉ négociant fs de Jean-Baptiste ancien procureur au Sénéchal et de † Réponse : Le 10/05/1800 à La Réole X de Joseph POMMADE
Françoise LESPERON et Marie-Anne-Rose LOUBERY fa de 31a ° à Courtouze (09) 31a marchand verrier fs de feus Pierre et
Jacques négociant et de Géraude DUMAS
de Michelle DUPONT et Françoise AREQUE 17a ° à La Réole
fa de François † et de Thérèse BERTIN
Alain DUPOUY AGB
Philippe SAVIGNAC AGB
2014/338
PARADE/MANDIN
2014/345
PONS/PONS
Ch CM en 1814 à Bordeaux (33) passé chez Mtre GASQUET
de Martin PARADE et de Marie MANDIN
Ch CM passé entre Guilhem PONS et Marguerite PONS dont
le X a été célébré à Sendets (33) le 19/10/1745
Réponse : Le 18/09/1814 à Bordeaux chez Mtre GASQUET
CM de Martin PARADE ° à Bordeaux fs de Sicaire † et de Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM passé entre Guilhem
Marguerite PIC et Marie MANDIN ° à Bordeaux fa de Pierre et PONS et Marguerite PONS Recherches faites sur les tables des
d’Elisabeth BRISSON
CM de Bazas Langon
Claude CHARBONNIER AGB
2014/339

PENICHAUD/LACHAUD

Claude CHARBONNIER AGB
2014/346

RABIER/LALANNE

Ch X en 1926 à Bordeaux (33) de PENICAUD Joseph et de Ch X en 1785 à Hure (33) de Thomas RABIER et d’Anne LALACHAUD Suzanne
LANNE
Réponse : Le 09/10/1926 à Bordeaux X de Joseph PENICAUD Réponse : Le 22/04/1785 à Hure X de Thomas RADIER brasfacteur des chemins de fer ° à Eymoutier (87) le 03/07/1901 fs sier et Anne LALANNE
de Pierre propriétaire et de Marie VILLEDIEU et Suzanne LAClaude CHARBONNIER AGB
CHAUD couturière ° à Bordeaux le 22/06/1907 fa de Guillaume maçon et d’Emilie DESSERS
2014/347
REGAGNON
Françoise CHARBONNIER AGB
2014/341

PETERS

Ch † entre 1858/1886 à Bordeaux (33) de Marcelin PETERS
Réponse : Le 16/08/1879 à Bordeaux † de Marcelin PETERS
dit MARTEAU 59a natif de Bordeaux fs de Jacques et de Jean-
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Ch ° en 1828 à Bordeaux (33) de Jeanne REGAGNON
Réponse : Le 11/12/1828 à Bordeaux ° de Jeanne REGAGNON fa de Louis 36a rouleur et de Marie GANUCHEAU
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2014/348

SALACROUP

Ch ° en 1893 à Bordeaux (33) de Louis SALACROUP

2014/354

SERRES/ALLARD

Ch X 1792/1800 à Bordeaux (33) de Jean SERRES et de Marie
ALLARD

Réponse : Le 31/07/1893 à Bordeaux ° de Louis SALARéponse : Le 1er jr complémentaire an III X de Jean SERRES
CROUP fs d’Adrien 40a march et de Magdeleine GREZE
36a vf avec une fille de Françoise ROUSTIE cordonnier et MaAlain DUPOUY AGB
rie AMARD 18a ° à Bordeaux blanchisseuse fa de Pierre † et
de Marie LABECAT
2014/349
SALACROUPE/ROUDIER
Ch X en 1915 à Bordeaux (33) de Louis SALACROUP et
d’Anna ROUDIER

Alain DUPOUY AGB

2014/355
TARTAS
Réponse : Le 16/10/1915 à Bordeaux X de Louis SALACh ° en 1782 à Blanquefort (33) de Catherine TARTAS
CROUP employé de commerce ° à Bordeaux le 30/07/1893 fs
de Adrien raccommodeur de parapluies et de Magdeleine GRE- Réponse : acte envoyé directement à l’adhérent
ZE † à Bordeaux le 12/07/1909 et Anne ROUDIER couturière
Philippe AGB
° à Rétaud (17) le 04/05/1897 fa d’Alexandre tailleur-de-pierres
et de Flavie MORISSE
2014/356
TESSONNEAU
Alain DUPOUY AGB
2014/350

SALLES

Ch ° en 1905 à Bordeaux (33) de Louise SALLES

Ch †en 1849 à Teuillac (33) d’Etienne TESSONNEAU
Réponse : Le 15/09/1849 à Teuillac + de Etienne TESSONNEAU 79a ° à Teuillac fs de Pierre et de Marguerite ROUTURIER épx en 2° noce de Thérèse PELLEAU

Réponse : Le 17/05/1905 à Bordeaux ° de Louise SALLES fa
Claude CHARBONNIER AGB
de père non nommé et de Louise GUILBOT Reconnu par JeanLouis SALLES le 23/02/1907
2014/357
TESSONNEAU
Alain DUPOUY AGB
2014/351

SCHMIT

Ch + en 1826 à Bordeaux (33) de Françoise SCHMIT

Ch ° vers 1793 à Teuillac (33) de TESSONNEAU Jean
Réponse : Le 26/10/1793 à Teuillac ° de Jean TESSONNEAU
fs d’Etienne laboureur et de Marguerite TUFFREAU

Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 21/06/1826 à Bordeaux † de Françoise SCHMIT
8m ° à Bordeaux fa de Jean-Georges marchand et de Marie 2014/358
TESSONNEAU
THIBAUDEAU
Ch ° en 1802 à Teuillac (33) de Pierre TESSONNEAU
Alain DUPOUY AGB
Réponse : Le 02/12/1802 à Teuillac ° de Pierre TESSON2014/352
SEROU
NEAU fs d’Etienne agent municipal et de Marguerite TUFFRAUD
Ch ° en 1872 à Bordeaux (33) Paul SEROU
Claude CHARBONNIER AGB
Réponse : Le 03/09/1872 à Bordeaux ° de Paul SEROU fs de
Bertrand-Léon 35a rouleur et de Jeanne SALEUBOEUF 32a
2014/359
TESSONNEAU/TUFFEREAU
Alain DUPOUY AGB
2014/353

SEROU/CLARAC

Ch X avant 1793 à Teuillac (33) de TESSONNEAU Pierre et
de TUFFERAU Marguerite

Réponse : Le 26/04/1792 à Teuillac X de Pierre TESSONCh X en 1895 à Bordeaux (33) de Paul SEROU avec Marie
NEAU laboureur fs de Pierre + et de Marguerite TESSONCLARAC
NEAU et Marguerite TUFFREAU fa de Pierre et de + MagdeRéponse : Le 02/05/1895 à Bordeaux X de Paul SEROU ca- leine CHARBONNIER
mionneur ° à Bordeaux le 01/09/1862 fs de Bertrand camionClaude CHARBONNIER AGB
neur et de Jeanne SABOULARD et Marie CLARAT tailleuse °
à Bordeaux le 10/08/1873 fa de Jean-Marie † et d’Anne PAS- 2014/360
THOMAS/ELHORGA
TUREAU
Ch X en 1900 à Bordeaux (33) de THOMAS Joseph et d’ELAlain DUPOUY AGB
HORGA Marianne
Réponse : Le 02/02/1900 à Bordeaux X de Thomas Joseph
courtier ° à Cadillac (33) le 18/12/1875 fs de Pierre propriétaire
et d’Antoinette MATHELOT et Marianne ELHORGA° à Ain-
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hoa (65) le 14/02/1875 fa de François et de Marie ARDAN- Réponse : Le 17/02/1791 devant Mtre RAUZAN à Bordeaux
CM de Benjamin WETZEL négociant ° à Colmar (68) fs de
TECH
feus Jean-Jacques et de Marie-Catherine GOLL et MartheAlain DUPOUY AGB
Victoire LABAT fa d’Isaac-Pierre négociant et de MarieChristine BECHET
2014/361
TIREL de la MARTINIERE
Ch ° vers 1878 à Bordeaux (33) de Raphaéla TIREL de la
MARTINIERE

Claude CHARBONNIER AGB

Réponse : Raphaela TIREL de la MARTINIERE est ° le
08/08/1877 à Bordeaux fa de Paul-François-Théodore 46a et de
Jeanne-Aline PITON 42a La même année le 07/06/1877 les QUESTIONS
parents reconnaissent un enft ° le 07/09/1862 nommé FrançoisEmmanuel. Paul-François et Jeanne-Aline se sont mariés à Bordeaux le 11/08/1870 Ils reconnaissent 2 enfts Blanche-Jeanne °
2014/260
BACHE
le 10/01/1866 et Raoul-Ernest ° le 18/07/1870 ts les 2 à Bordeaux
Ch ° le 20/04/1814 au Bouscat (33) de BACHÉ Bernard
Philippe SAVIGNAC AGB

2014/261

BARISOHNIKOV

Ch ts rgts sur Vassilis BARISOHNIKOV ° en Russie En 1919
il travaillait et habitait Bordeaux il rencontra Lucie LAMBERT
Ch ° en 1888 à Bordeaux (33) de Gaston TOUYA
° en 1885 à Fumay (08) de cette liaison naquit Yvan LAMRéponse : Le 07/10/1888 à Bordeaux ° de Gaston TOUYA fs BERT le 08/06/1920 à Revin (08) après cette naissance il est
reparti en Russie
de Denis 37a huissier à la préfecture et d’Anne BARBE 30a
2014/362

TOUYA

Alain DUPOUY AGB
2014/363

TOUZAIN/ARBEAU

2014/263

BEAUDICHON/SARGOS

Ch X le 23/10/1829 à Bordeaux (33) de BEAUDICHON avec
SARGOS

Ch X vers 1742 à Bordeaux (33) de Pierre TOUSSAIN et de
2014/266
Jeanne ARBEAU

BIELSA

Réponse : Le 30/07/1742 à Bordeaux prsse Ste Eulalie X de Ch † après 1945 où ? de BIELSA Carmen ° en Espagne épse de
Pierre TOUSSAIN domestique natif de Coutras (33) fs de Pier- Ramon RIBA
re † et de Marguerite VALION et Jeanne ARBEAU fa de Jean
2014/269
BORDESSOULES/LABAT
† et de Marie CASSERES
Ch CM passé chez Mtre MOREAU à Bazas (33) de Pierre
Alain DUPOUY AGB
BORDESSOULES et de Marguerite LABAT
2014/364
TRILLE
2014/285
DOSQUE
Ch † en 1830 à St Michel de Castelnau (33) de Raymond
Ch ° le 02/01/1818 au Bouscat (33) de DOSQUE Marie
TRILLE
2014/290
DUMONS/POMMIER
Réponse : Le 03/12/1830 à St Michel de Castelnau † de
Ch X le 27/11/1830 à Bordeaux (33) de DUMONS avec POMRaymond TRILLE 56a T : Pierre LARTIGAU 32a gendre
MIER
Claude CHARBONNIER AGB
2014/306
JEHAN/CAUGEL
2014/365
VALINCOURT/MARTEAU
Ch X en 1635 à Bordeaux (33) de François JEHAN et de
Ch X en 1841 à Bordeaux (33) de Jacques VALINCOURT et
Peyronne CAUGEL
de Marie MARTEAU
2014/315
LARRE
Réponse : VALINCOURT ‘(de) Jacques ° Chantillac (16) le
30/11/1811 professeur d’enseignement primaire, fs de Charles Ch ts rgts sur Dominique LARRÉ de Briscou (44) parti vers
et de Riberaud Marie-Louise †et MARTEAU Elisabeth Cathe- l’Argentine ds les années 1928/1929
rine ° à Bordeaux le 14/11/1822, fille de MARTEAU Jacques
2014/318
LAVIGNE
Médéric et de GARES Marie
Ch recensement 1901/1906 au 50 et 50 bis rue de Tivoli à Bor2014/366
WETZEL/LABAT
deaux (33)
Ch CM en 1791 passé devant Mtre RAUZAN à Bordeaux (33)
de Benjamin WETZEL et de Marthe-Victoire LABAT
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Questions / Réponses
2014/320

LEQUELLEC

2014/217

MAGLIO/BELLEGARDE

Ch ° en 1902 à Bordeaux-Caudéran (33) d’Alexandre-Casimir
LEQUELLEC

Réponse : Le 23/09/1899 à Bordeaux X de MAGLIO Victorin
cordonnier ° à Besse (13) le I l/05/1875 fs de François cordonnier et d'Antoinette DANDALINA et Marie-Elisa BELLE2014/321
LEQUELLEC/VERSEIN
GARDE ° à Buzy (64) le 07/09/1877 fa de Julien et de MaCh X en 1902 à Bordeaux (33) d’Alexandre LEQUELLEC 37a rie*Anne RONCALES cultiv
et de Marie-Louise VERSEIN 27a
Alain DUPOUY AGB
2014/322
MAILLARD
2014/231
MERICQ
Ch test et inventaires après † des biens de MAILLARD AdamRéponse : Le 08/091790 à Bordeaux (33) ° de Marie-Jeanne
Michel † à Angers (49) le 26/11/1833 et hab Bordeaux à cette
MERICQ fa de Bernard et de MarieBOING
date
Philippe SAVIGNAC AGB
2014/323
MALBEC
2014/232
MERICQ
Ch ° 1803/1808 à Bordeaux (33) de Marthe MALBEC
Réponse : Le 01/02/1787 à Bordeaux ° de Jeanne-Catherine
2014/325
MANVILLE/BERTEAU
MERICQ fa de Bernard avocat au parlement et Marie BOING
Ch X le 03/01/1865 à Bordeaux (33) de MANVILLE JeanPhilippe SAVIGNAC
Baptiste et de BERTEAU Marguerite
2014/236
NOURZEDE
2014/327
MAUPUIT
Réponse : Réponse envoyée directement à I'ADH
Ch † en 1792 à Bordeaux prsse Ste Dominique de JeanneMarguerite MAUPUIT
Claude CHARBONNIER AGB
2014/332

MORAUD

Ch † entre 1890 et 1907 à Bordeaux (33) de Marie MORAUD
épse de Louis CESSATEUR
2014/340

PERRICHE

Ch tst et inventaire après † des biens de PERRICHE MarieMadeleine † à Bordeaux (33) le 22/04/1856

2014/241

PLOUMION

Réponse : Le 26/12/1869 au Bouscat (33) X de Louis-Albert
PLOUMION fs de Louis-Albert ° en 1869 à Rochefort (17)
contrôleur de navires et de Marie-Rose CLERGEAU ° en 1873
à St Nazaire (17) Sont nés également de cette union Albertine °
en 1890 Marie Louise ° en 1892 Jules ° en 1894 Madeleine ° en
1900 tous à Rochefort
Claude CHARBONNIER AGB

TURBIDE/EYMA
Réponses aux questions parues dans les bulletins précédents 2014/251
Réponse : Le 02/01/1700 à Villegouge (33) CM de Jean TURBIDE vigneron fs de Jean et de Peyronne BOSAGE et Jeanne
2014/164
ARNOUILH/PIERRE
EYMA fa de Michel et de Marie GROUSSET
Réponse : Malgré de nombreuses et longues recherches qui ont
été faites il n’a pas été possible de trouver le CM d’ARNOUILH Bernard et de PIERRE Françoise

Claude CHARBONNIER AGB

Eric DUBOIS AGB
2014/180

COLOMBE

Réponse : Réponse donnée directement à l’adhérent
Claude CHARBONNIER
2014/194

FILLOL/CALLEN

Réponse : Les années 1699 à 1766 sont manquantes à Cazalis
Bourideys. Il n’a pu être trouvé le X de Christophe FILLOL
avec Jeanne CALEN
Claude CHARBONNIER
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Lu dans les bulletins d’associations généalogiques
64 - GHF Pays Basque et Adour Maritime N° 85

Les Notaires et les actes notariés
77 - Nouvelles Racines N° 114

Raoul CABROL (1895 -1956) caricaturiste
77 - Généalogie Briarde N° 97

Ascendance de Raymond SOUPLEX
(commissaire BOURREL) 1901 -1972
77 - Généalogie Briarde N° 98

Ascendance briarde de Victor SCHOELCHER
(1804 -1893)
02 - AXONA N° 96

1913 à CHATEAU THIERRY à travers les
journaux de l'époque
06 - CANNES GENEALOGIE N° 74

Un petit coin de France sur la côte Est de
l'Islande
12 - Bulletin du Cercle Généalogique du ROUERGUE N° 90

Famille TRIADOU, fondeurs de cloches
13 - PROVENCE GENEALOGIE N° 173

L'intervention de la Marine Française dans la
guerre d'Indépendance Américaine
17 - Généalogie en SAINTONGE N° 97

Un voyage en Saintonge en 1789
24 - Histoire et Généalogie en PERIGORD N° 110

Journal de route de Jacques Marcel JARRIGE
26 - DRÔME des COLLINES N° 91

Série d'erreurs relatives au sexe déclaré pour
des enfants nés de 1846 à 1891

85 - Cercle généalogique vendéen N°135

Le château de Saint MESMIN
87 - Généalogie en LIMOUSIN N°85

Famille de Jean Paul DENANOT (homme politique contemporain)
95 - STEMMA N° 143

Hôteliers, aubergistes et cabaretiers de PONTOISE sous l'Ancien Régime
99 - Héraldique et Généalogie N° 211

Famille DIGOINE
99 - La Revue de GENEALOGIE N° 213

Louis de FUNÈS aux racines ibériques
99 - Votre Généalogie N° 62

Les Paysans d'autrefois; vie quotidienne
99 - GENEALOGIE MAGAZINE N°340/341

Dossier:" La Grande Guerre "
99 - Société Généalogique Canadienne Française N°
281

Les DENYS et le Vicomte FORSYTH de
FRONSAC

31 - Entraide Généalogique du Midi Toulouse N° 67 99 - Cercle Généalogique des PTT N°138

Le peintre INGRES (1780 - 1867)

La question du transport des corps des Poilus
de 1915 à 1934
33 - Revue du Libournais N° 303

Les familles ROBIN et DUBUCH pendant la
Grande Guerre
45 - GÂTINAIS GENEALOGIQUE N° 62

Premiers morts pour la France dans la Région
47 - GENEAGENAIS N° 51

La famille BOUDON de SAINT AMANS céramiste
54 - Généalogie LORRAINE N° 173

Les rôles de la Taille
64 - GHF Pays Basque et Adour Maritime N° 84

Marie GARAY (1861 - 1940) artiste peintre
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