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Le mot du Président 

 

 Voici déjà la mi-septembre ; très certainement la plupart d’entre vous – actifs et retraités – avez profité des 
beaux jours pour vous mettre à la recherche des lieux où planent les mânes de vos ancêtres, car la fréquentation 
des salles d’archives, bien que climatisées, sont peu à peu délaissées de part la mise en ligne de l’Etat-Civil de bon 
nombre de départements ; bien peu en effet manquent à l’appel aussi, Mesdames et Messieurs les élus des retar-
dataires nous vous faisons confiance pour que tout l’hexagone soit consultable depuis son domicile ; mais cela va 
venir , nous avons confiance. 

 Nous ne doutons pas que vos appareils numériques gardent précieusement les images de ces églises qui 
ont vibré des cris des baptisés, des « oui » engageant pour la vie et des pleurs des survivants des défunts. 

 Nous sommes très demandeurs de vos impressions, d’anecdotes que vous aurez recueillies et tout autre 
information concernant la généalogie : c’est l’essence même de notre bulletin ; il vous attend pour pouvoir conti-
nuer son existence en espérant que cet appel ne restera pas sans échos. 

 Bonne reprise dans vos activités à vous toutes et tous, et bon courage pour la rentrée. 

 Recevez nos excuses pour ce retard dans la diffusion de ce bulletin. 

 Bien amicalement 

 

         Alain Dupouy 
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I N     M E M O R I A M 

 

Chaque jour, hélas, apporte son soucis et celui ressenti aujourd’hui est très grand : notre éminent collabo-
rateur, Monsieur Maurice LIGNON vient de nous quitter à 92 ans. 

C’est un pilier des Amitiés Généalogiques Bordelaises qui nous laisse, bien malgré lui, dans la peine. Adhé-
rent de la première heure, Monsieur LIGNON fut un collaborateur précieux et efficace auprès des membres fonda-
teurs, par son érudition sans faille alliée à sa naturelle gentillesse. Pour l’Association, il avait publié une étude fort 
documentée sur «  Les Relais et Maîtres de Poste en Gironde » ; ouvrage qui retient l’attention des visiteurs à notre 
stand lors des forums de Généalogie. Nos bulletins 103 et 104 parus en 2012 s’étaient enrichis d’un exposé fort 
passionnant sur le télégraphe de CHAPPE en Gironde, pour lequel de minutieuses recherches lui furent nécessaires. 

Adieu Monsieur LIGNON, vous qui vous faisiez discret ces temps derniers à cause de problèmes de santé, le 
bureau tout entier et les adhérents qui eurent le privilège de vous connaître, vous regrettent bien sincèrement. 

         Le Bureau 

Forum de généalogie 

 

 Retrouvez-nous , pour faire connaissance, ou pour compléter vos recherches généalogiques au forum de 
Cestas le 20 septembre de 9 H à 18 H, halle du Centre Culturel et au salon national de généalogie de Poitiers, les 2, 
3 et 4 octobre 2015 au Palais des congrès.  
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Compte rendu Assemblée Générale  21 mars 2015 

A MI TIÉ S GÉ NÉ ALOGI QU ES B OR DE LAIS ES  

Comme les années passées, notre Président Mr Alain DUPOUY  a présidé cette Assemblée Générale qui s’est tenue 
au « Mercure » Cité Mondiale du Vin quai des Chartrons à Bordeaux. 

 

Compte rendu du secrétariat. 

 

Les adhérents en 2014 

- Fin 2014 : 211 adhérents dont 12 gratuits 

Leur répartition géographique est la suivante : 

Gironde : 97 

Bordeaux : 32 

Hors Gironde : 106 

Etrangers : 8 (2 aux USA, 1 en Italie, 1 au Pays Bas, 1 au Brésil, 2  au Canada, 1 au Chili) 

En comparaison avec l’année précédente : 

-Fin 2013 : 204 adhérents. 

 Gironde : 99  

 Bordeaux : 31  

 Hors Gironde : 89 

 Etrangers : 6 

La représentation en 2014 

Le but est toujours de nous faire connaître non seulement dans le département mais aussi en Aquitaine et au-delà. 
Pour cela nous participons le plus possible à des forums. 

Pour cette année 2014 nous étions présents aux forums suivants : 

Le 26 Avril Montendre (17) 

Les 27 et 28 septembre Brive (19)  ainsi qu’à Bordeaux (Hangar 14) où avait lieu le forum des associations 
 représentant une centaine de participants. 2 équipes ont été nécessaires. 

Les 11 et 12 octobre Niort (79) 

Nous avions d’autres invitations mais par manque de volontaires nous n’avons pu y  répondre favorablement : 

 Les 03/ 04 Mai Feytat (87) près de Limoges 

 26/27 Juillet Murat (15) 

 27/28 septembre  Paris (aux Archives Nationales 3ème arrondt) Cette année l’Aquitaine était représentée par 
 nos amis du CGSO. Les AGB avaient participé en 2012   

Le Secrétariat 

Le Courrier 

En 2014 nous avons enregistré 606 courriers dont 405 mails  

En 2013 nous avions enregistré 708 courriers dont 474 mails 

Ces chiffres représentent tous courriers et demandes confondus. 
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Les prévisions pour l’année 2015 

Concernant les nouvelles adhésions depuis le 1er janvier 2015 sachez que nous avons déjà enregistré 17 nouveaux 
adhérents. En 2014 le nombre était de 28. 

Bien sûr nous espérons toujours de nouveaux venus en cours d’année, leur nombre est le moteur du bon fonction-
nement de notre association 

Prévisions et annonces de Forums 

 En 2015 nous participerons pour le moment aux forums suivants : 

 Le 20 Septembre à Cestas (33) 

  Les 2, 3 et 4 octobre à Poitiers (86) Forum national organisé par la F.F.G qui a lieu au Palais des Congrès  du 
Futuroscope.    

 D’autres annonces : 

 Les 28 Février et 03 Mars à Vertou (44) 

 Les 8 et 9 Mai à Rodez (12) 

 Les 17 et 18 Octobre à Château Thierry 

Pas de participation prévue pour ces forums 

Les services offerts 

Compte rendu des Questions-Réponses 

Bilan des questions réponses pour l'année 2014 

Bulletins 108 – 109 - 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETINS TOTAL 

DOSSIERS 

Total de 

QUESTIONS 

  Nombre de 

DOSSIERS 

ADH 

Nombre de 

DOSSIERS 

non ADH 

Nombre 

de ques-

tions Ad-

hérents 

Nombres de 

questions 

Non Adhé-

rents 

N° 108 105 162   48 57 93 69 

N° 109 62 92   30 32 51 41 

N° 110 65 99   26 39 45 54 

TOTAL pour 232 353   104 128 189 164 

DOSSIERS 

29 dossiers de moins par rapport en 

l’année 2013 

261-232 = 29 dossiers 

  

Donc 29 x 100 : 232 = 12,5 % 

QUESTIONS 

38 questions de moins par rapport en 

l’année 2013 

391 – 353 = 38 questions 

  

Donc 38 x 100 : 353  = 10,76 % 



   

 

Page  6 A MI TIÉ S GÉ NÉ ALOGI QU ES B OR DE LAIS ES  

Compte rendu Assemblée Générale  21 mars 2015 

Recherches 

Les recherches sur Bordeaux sont particulièrement demandées  

Sans oublier, bien sûr des recherches d’actes notariés, de toutes natures (recensements, inventaires après décès, 
contrats de mariage…..)  

Recherches passeports, enfants abandonnés, pour lesquelles nous sommes particulièrement sollicités 

Toutes ces recherches sont faites par Claude CHARBONNIER qui est un grand habitué des Archives Départementales 
aidé de Philippe SAVIGNAC  

Éric DUBOIS aussi, en fonction de ses disponibilités nous aide pour des recherches d'actes notariés 

 Alain DUPOUY se charge de faire les recherches sur Bordeaux  

Saisies de communes. 

Pour cette année 2014 

- Alain DUPOUY continue toujours la saisie de BORDEAUX paroisse Ste Eulalie. Quand cette paroisse sera terminée il 
y aura environ 14000 actes 

Son travail ne se termine pas là, puisqu’il fait les relevés des Mariages des Protestants de Bordeaux 

- Françoise CHARBONNIER a saisi les Mariages de LISTRAC 1703 à 1912 ainsi que  de MOULIS 1602 à 1902 

Actuellement en cours les mariages de la commune de CANTENAC 

- Mr TRILLE  a saisi la commune de CAPTIEUX 1835 à 1880 

- Mr et Mme MAROTO s'attachent à mettre en filiation, et inscrire les informations complémentaires de certaines 
communes, afin d'avoir le maximum d'informations lors des demandes de recherches 

Ils ont pris en charge aussi la saisie de BLANQUEFORT 

-  Annie ECLINA a terminé la mise en filiation de la commune de St MACAIRE 

- Mr. DUPEYRON, a effectué les relevés de mariage de Barie, Blaignac, Fontet, Pondaurat et Puybarban.  

- Martine CAUBIT fait la saisie et l’informatisation des communes de BEGLES et PESSAC 

Tout ceci sera mis dans notre base et notre site Internet 

Prévisions pour 2015 

Trouver des bénévoles pour la saisie de communes, nous comptons sur les bonnes volontés. 

Paléographie 

Notre Assemblée Générale reflète la vie de notre association, mais depuis quelques temps déjà le nombre de parti-
cipants se réduit inexorablement. L’atelier de lecture des textes anciens permet à tous ceux qui le souhaitent de 
gommer une des difficultés parmi les plus importantes de leurs recherches. Bien entendu nous ne prétendons pas 
faire de miracle : les écrits de certains notaires ou curés resteront impénétrables, sauf peut-être pour des spécialis-
tes, ou encore les scripteurs originels qui pourraient nous en faire connaître leur teneur, mais ils répondent difficile-
ment à nos appels. 

En revanche, la dizaine de personnes qui assistent plus ou moins régulièrement aux séances semblent faire des pro-
grès encourageants  mais il faut fournir une matière suffisamment ardue pour les intéresser. C’est pourquoi si vous 
possédez dans vos propres archives un document qui vous semble illisible ayez la bonté de nous confier une photo-
copie et nous essaierons d’en venir à bout. 

Nous n’avons pas la prétention d’y arriver mais nous aurons peut-être déchiffré une partie importante ou utile du 
texte. 
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Compte rendu Assemblée Générale  21 mars 2015 

Bulletin de liaison 

 

 Le bulletin mis à disposition par consultation via internet continue sa progression: 88 adeptes en 2014 pour 
67 en 2013. Il est envoyé sous cette forme à tous les adhérents ayant donné une adresse mail. Bien entendu, cette 
version ne remplace pas la version papier pour ceux qui en ont fait le choix, qui peuvent ainsi recevoir les deux sup-
ports. 

Le bulletin est en grande partie alimenté par des articles fournis par nos adhérents. Pour cette année, un grand 
merci à M. Portes pour ses articles « Pierre Gilbert Martin et le Don Quichotte journal satirique Bordelais » et « Un 
cordonnier de Bordeaux créateur en 1858 du plus grand café de Buenos-Aires ». Merci également à M. d’Arcy qui 
nous a envoyé depuis son lieu de résidence au Brésil un article très documenté « Trois familles commerçantes de 
Galway à Bordeaux au 18° siècle: Lynch, Kirwan, French ». M. Garcia nous prépare pour un prochain bulletin un arti-
cle sur Edmond et Emile Bloc photographes bordelais du 19° siècle. 

 Afin de pouvoir se consacrer pleinement, et si possible efficacement, à la maintenance du site informatique, 
je ne peux cumuler les deux responsabilités:  bulletin et informatique. Le poste de responsable du bulletin de liaison 
est vacant , nous cherchons parmi nos adhérents des volontaires pour assurer cette fonction. 

 

Informatique 

 

Nous dépassons maintenant les 838 000 relevés d’actes consultables sur notre site. Avec la mise en ligne prochaine 
des relevés de mariage de la paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux, c’est près de 13 000 actes de plus qui seront pro-
posés aux internautes. De fait, cela génère une fréquentation toujours en hausse  de notre site, en moyenne 2000 
visiteurs  différents et 6000 visites par mois. Une grande majorité de nos nouveaux adhérents le sont devenus après 
avoir consulté nos relevés en ligne. Le site a besoin toutefois de se maintenir à la hauteur, la prochaine étape 
consistera à offrir aux futurs adhérents la possibilité de remplir et d’envoyer le formulaire d’adhésion depuis le site 
avec également  la possibilité de règlement de la cotisation par le système  Paypal. 

 

Analyse et Compte Rendu de Résultat 

 

Nos prévisions et nos souhaits évoqués lors de la dernière Assemblée Générale, se sont réalisés. En effet, nous 
constatons un bénéfice qui a augmenté. 

Les postes de charge sont à peu près stables avec toutefois une diminution des achats de fourniture de bureau et 
informatique (peu d’achat de fournitures et pas d’achat de matériel cette année) 

Un autre poste a encore diminué, le coût de l’impression des bulletins grâce à l’envoi par internet et à l’efficacité de 
Philippe qui nous a permis de faire diminuer le taux de la TVA. 

Le poste de déplacements, missions et réceptions a augmenté en raison du coût de revient de l’Assemblée Généra-
le. 

De plus, nos immobilisations sont toutes entièrement amorties et nous n’avons plus en charge «fictive» la donation 
de ces amortissements. 

Et enfin nous avons toujours une bonne trésorerie. 

 

 



   

 

Prévisions pour 2015 

Continuer dans cette dynamique 

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité par un vote à main levée 

 

Renouvellement des candidat au CA 

Cette année seul Mr ERIC DUBOIS remet son engagement à vos suffrages Il est réélu à l’unanimité. 

La séance est levée à 11H30 

Comme tous les ans nous terminons cette assemblée par une conférence qui cette année est animée par Mr Lau-
rent COSTE professeur à l’Université Michel Montaigne de Bordeaux3.Le thème choisi est «La Jurade de Bordeaux » 

 Pendant une heure il a su captiver l’assistance par la netteté de l’exposé et le support de reproduction. 

Comme à l’accoutumée, et pour terminer cette matinée, un apéritif suivi d’un repas a réuni la majorité des partici-
pants 

 

 

  LE PRESIDENT     LES SECRETAIRES 

 Dupouy      F. Charbonnier    M. Caubit   
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M. Laurent COSTE (professeur Université Bx3) 

Un échantillon  du public de l’AG 



   

 

Les éditions « Blocs Frères »  

Patrice Garcia 

                         Site Web http://www.photocartoutremer.com  

 

  BBloc frères est l’association de deux frères banquiers (et non trois). Ils ont créé une société d’édition et une 
imprimerie basée à Bordeaux, au 26 cours Balguerie de 1910 à 1941.  

 En 1909 ils sont installés 
au 14 place des Quinconces et de 
1905 à 1908 ils sont à cette mê-
me adresse mais séparément : 
Edmond Bloc et Emile Bloc. (note 1) 

Les deux frères sont originaires 
du pays basque de Bayonne exac-
tement, ils sont les fils de Elie 
Bloc et de Sara Laure Bernal  

Joseph Emile Bloc est né le 30 
Août 1874 à Bayonne. 

Moise Edmond Bloc est né le 11 
septembre 1876 à Bayonne. 

Tous les deux se marient à Bor-
deaux le même jour de la même 
année soit le 11 novembre 1901, 
avec deux sœurs. 

Joseph Emile se marie avec Sara Gabrielle Astruc 
Moise Edmond se marie avec Myriam Eva Astruc 
 
 En 1909 ils créent une société d’édition, spécialisée dans les cartes postales. Cette société a réalisé de très 
nombreuses séries de cartes pos-
tales de France et aussi étrangè-
res durant l’âge d’or de la carte 
postale (1900/1930). 

Pratiquement sur toutes les car-
tes postales figurent en fin de 
légende les initiales (ou logo) B.R. 
Nous retrouvons chez d’autres 
grands éditeurs aussi cette volon-
té d’afficher leur marque de fa-
brique par des initiales, exemple 
« L.L » pour Levy et Neudein, 
nous avons aussi un autre grand 
photographe de Bordeaux qui a 
utilisé ce système d’identification, 
il s’agit de « C.B » pour Chambon 
Bordeaux. 

Bloc frères       Editeur de Cartes Postales 
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Note 1 : Informations recueillies dans les annuaires de commerce et d’industrie de la ville de Bordeaux de E.Garell Archives Municipales de Bordeaux  

http://www.photocartoutremer.com/
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Bloc frères       Editeur de Cartes Postales 

 

Identification des Initiales B.R 

 

 Dans le domaine de la carte postale, il est très rare de pou-
voir identifier tous les intervenants dans la réalisation d’une carte 
postale. 

 En effet avec les premières séries de cartes postales éditées 
par Bloc frères, nous n’avions ni le nom des photographes ni celui 
de l’imprimeur ni celui de l’éditeur… car il n’est pas courant d’avoir 
toutes ces informations réunies et imprimées sur une carte postale 
… Soit une carte postale est dite anonyme parce qu’aucune men-
tion d’un des intervenants n’y figure, si ce n’est la légende … soit, et 
c’est bien souvent le cas, nous avons une seule mention celle du 
photographe ou de l’imprimeur ou comme dans notre exemple, 
celle de l’éditeur, c'est-à-dire en fin de légendes nous avons les ini-
tales B.R  

 Les Frères Bloc ont déposé la marque de fabrique et de commerce « B.R » pour désigner des cartes posta-
les le 27 octobre 1909 à 11 heures au greffe du tribunal de Commerce de Bordeaux (note 2). Nous n’en savons pas 
plus et nous supposons que le « B » désigne Bloc et le « R » pour Reproduction ou Reprographie 

 L’année 1941 semble être l’année ou ils ont arrêté leur activité, nous sommes d’une part en période de 
guerre et l’activité de cartes postales s’est réduite et d’autre part ils ont atteint l’âge d’être à la retraite soit res-
pectivement 65 et 67 ans. Ils auront passé toute leur vie dans la région bordelaise : Joseph Emile Bloc décéde le 8 
Août 1970 à l’âge de 96 ans, à  Talence dans le département de la Gironde et Moise Edmond  décéde le 4 Août 
1971 à l’âge de 95 ans à Périgueux mais réside à Bordeaux  

  Au début de leur activité d’édition dans les années 1910 ils ont utilisé les services d’une imprimerie de 
Nancy : « Imprimeries Réunies » qui est l’association de plusieurs imprimeurs dont le principal était Albert Berge-
ret. 

Côté vue, Les cartes ont un petit logo circulaire: comportant à l’intérieur : Impr. Réunies de Nancy, surmontant les 
deux initiales B. R. 

Nous vous faisons découvrir içi quelques cartes postales parmi les milliers de cartes réalisées sur la France et la 
Côte Occidentale d’Afrique 
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Note 2 :   d’après la revue  mensuelle L’Information photographique page 453 du numéro #1 de Janvier 1910. 
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Cartes Postales de France  

Arcachon - Côte d’Argent
  

—- 

  

 Elevé à l'angle du Bou-
levard de la Plage et de l'Ave-
nue Gambetta, le Café Repetto 
- du nom de son créateur - de-
vint très tôt l'un des établisse-
ments arcachonnais les plus 
fréquentés. Très nettement 
inspiré du style mauresque, 
décidément en vogue à l'épo-
que, il arborait fièrement ses 
arcs outrepassés, ses vitraux et 
ses cuivres étincelants. On lui 
ajouta plus tard un étage, qui 
fut occupé par une salle de bil-
lard et d'escrime. 

Soulac sur Mer 

 

—- 

 

La station balnéaire de Soulac 
sur mer, outre sa basilique  
inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité, conserve soi-
gneusement quelques belles 
villas de la belle époque appe-
lées « Soulacaises » 
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Libourne  

 

Deuxième ville du nord de la Guyen-
ne, Libourne par sa position au centre 
d’une riche région viticole fut un port 
rival de Bordeaux en matière de com-
merce et de fiscalité.  

Pau 

 

Le pont de Jurançon construit en 1839 
fut jusqu’à la construction du pont 
d’Espagne la seule voie de communica-
tion entre Pau et Jurançon. Son empla-
cement actuel n’est pas celui d’origine. 

Cambo-les Bains 

 

Connu pour ses thermes, Cambo les bains 
reçut Edmond Rostand pour y soigner 
une pleurésie. A l’écart de la ville il fit 
construire la villa « Arnaga « qui abrite 
maintenant le musée qui porte son nom. 

Biarritz 

 

Le casino municipal de Biarritz de style 
art-déco fut construit en 1929 par l’ar-
chitecte Alfred Laulhé. Il est inscrit aux 
monuments historiques. 
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3 - PORT-BOUET (Côte d’Ivoire),  A O F -   

 Un chargement de sacs contenant des noix de kola. 

La noix de kola est le fruit du Colatier ou Kolatier 

En Afrique, la noix de kola est consommée par mastication. 
Elle est utilisée pour ses propriétés stimulantes mais possè-
de aussi des propriétés antidépressives at aphrodisiaques 

 

2 - PORT-BOUET (Côte d’Ivoire),  A O F - Vue générale 
du Warf  

 Le wharf de Port-Bouët fut achevé en 1931, et mis 
en service la même année. Plus tard il fut supprimé en 
1951 après l’ouverture du canal de Vriddi pour l’accès en 
eau profonde du port d’Abidjan. 
 Il mesure 410 mètres de long, et est relié au che-
min de fer par un pont flottant sur la lagune. Ce pont flot-
tant mesure 376 mètres de long et 12 mètres de large, il a 
été inauguré le 7 juillet 1931 par le Gouverneur Bourgine. 
 On aperçoit une banderole avec des drapeaux , il 
semblerait que le cliché ait été pris au moment de l’inaugu-
ration. On voit une locomotive faisant des essais 

 Les « éditions Bloc frères » ont aussi réalisé des séries pratiquement sur cha-
que pays de l’Ouest Africain (sauf Douala Cameroun). Une série de cartes postales sur 
les principaux ports de la Côte Occidentale d’Afrique et une série sur les Types Africains 
durant les années 1930. 
Suivant le pays le nombre de cartes varie de 16 à 20, voire une douzaine pour les car-
nets. Le photographe de toutes ces séries sur l’Afrique de l’Ouest est Maurice Fouladou 
qui exerçait aussi le métier de Maitre d’Hôtel sur les paquebots de la compagnie des 
« Chargeurs Réunis ». Il avait un studio photographique à Pont l’Abbé d’Arnoult en Cha-
rente maritime près de Rochefort avec pour enseigne « Photo-Océan ». 
Sur certaines cartes d’Afrique, il est précisé le nom du bateau « l’Asie » que l’on voit au 
loin, bateau sur lequel justement exerçait Maurice Fouladou. 

Cartes Postales de la Côte Occidentale d’Afrique 

  1 - GRAND-BASSAM - A O F - Le Wharf et "l'Asie" 

 Le paquebot Asie effectua son premier voyage au 
départ du Havre vers la Côte Occidentale d’Afrique le 30 
Mai 1914 … puis fut très vite réquisitionné  comme navire-
hôpital en 1914-18. Après la guerre il fit des rotations en 
méditerranée et reprit la direction de l’Afrique au début 
des années 1920…jusqu’au début de la seconde guerre en 
1940…Saisi par les Italiens en 1942 et il a été renommé 
Rossano. Incendié à Gênes le 10/5/1944. il sera renfloué 
puis condamné. 
 Le cliché nous montrant le wharf et le navire, a cer-
tainement été pris à la descente du paquebot lors de l’arri-
vée du photographe à Grand Bassam … 
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4 et 5 - ABIDJAN Réception du 
Gouverneur à la résidence de 
l’administrateur. 
 
 La réception du Gouverneur à la 
résidence de l’administrateur, II 
s’agit du gouverneur Maurice 
Léon Bourgine, qui a inauguré le 
pont flottant au mois de juillet 
1931. Vraisemblablement tous les 
clichés de cette série ont été pris 
dans la même semaine. 

ABIDJAN  

          - - - 

 

Le Bureau de Poste 

Ce bâtiment est représentatif 
de l’architecture de type colo-
nial de l’époque des années 
1930 
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Il s’agit d'une plan-
che complète sortie 
de l'imprimerie sans 
avoir été découpée 
.... toutes les plan-
ches de ces diffé-
rentes séries sur 
l'Afrique ont été 
imprimées de la 
même façon soit 32 
cartes par planche 
ensuite il faut les 
réimprimer avec les 
légendes avant de 
les découper... Ici la 
planche représente 
16 cartes postales 
du Sénégal et 16 
autres de Côte 
d'Ivoire et date des 
années 1930. 
 
Elles étaient a peu 
près du format des 
grands journaux de 
l’époque et comme 
l’on disait à ce mo-
ment là, elles sor-
tent des presses 
rotatives … 
Remarque : il est 
très rare de trouver 
des planches com-
plètes de cartes 
postales NON dé-
coupées. 
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L’appareil photographique représenté ici est une « chambre car-
rée de voyage » de marque Lorillon utilisant des plaques de ver-
re au format 13x18 avec un objectif de marque Berthiot (une 
focale d’origine de 180mm et une ouverture maximale de 6,8). 
Cet appareil a été fabriqué en France avant 1927 par Lorillon 
dont l’adresse se situait impasse Franchemont à Paris dans le 
11ème arrondissement. 

Remerciements 
Monsieur Philippe Savignac pour m’avoir aidé à trouver le document du dépôt de la marque B.R dans les archives du 
tribunal de commerce. Ainsi que les actes de mariage des deux frères. 

Monsieur Robert Fouladou, fils de Maurice, pour nous avoir accueilli et communiqué des informations précieuses  

Monsieur Pierre Grangier négociant en objet de collection à Saintes, qui nous a aimablement aidé à rassembler une 
partie des archives du Photographe Maurice Fouladou 

Les Archives municipales de Bordeaux et notamment Madame Cécile Morice pour nous avoir trouvé les adresses des 
sociétés Bloc frères dans les annuaires de la Chambre de Commerce et d’industrie de la ville de Bordeaux. 

Le service des archives de la ville de Rochefort.  Notamment Mesdames Nathalie Dubois, Marina Pellerin, Nathalie 
Texier et Christelle Vallot, qui m’ont aidé dans mes recherches à dépouiller les différentes tables décennales, de re-
censement, annuaire Didot-Bottin etc. et m’ont aussi procuré l’acte de décès de Maurice Fouladou.  

 

Un des appareils photographiques, un 13x18, de Maurice Fouladou, très compact utilisé lors de ses voyages en 
Afrique sur les paquebots des « Chargeurs Réunis ». 
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Si de nos jours, rares sont les communes qui n’ont pas 
dans leur viographie une place ou une rue portant un 
jour de l’année (08/05, 19/03, 14/07 ou 11/11), Bor-
deaux dès le début du XIX° siècle eut une artère portant 
un jour calendaire : ce fut le cours du XII Mars commé-
morant l’entrée à Bordeaux du général anglais BERES-
FORD précédant l’arrivée du duc d’Angoulême lors de la 
Première Restauration le 12/03/1814. 

Il est fortement ancré que cette appellation du XXX Juil-
let évoque le souvenir des « Trois Glorieuses » de 1830. 
Mais ces 3 journées d’émeutes parisiennes eurent lieu 
les 27, 28 et 29 Juillet 1830 ; alors pourquoi à Bordeaux 
le 30 ? 

Le préfet, vicomte de CURZAY (1780 † 1842) ultra roya-
liste fait saisir le 29 Juillet « Le Courrier de Paris » et les 
journaux libéraux de Bordeaux ; ces publications ren-
daient compte des ordonnances signées par Charles X 
qui établissaient un nouveau système électoral et qui 
devaient dissoudre l’Assemblée nouvellement élue et 
pas encore réunie ! Ces ordonnances furent publiées 
dans le journal « L’Indicateur » où Henri FONFREDE 
(1788 † 1841) fils du « Girondin » décapité en 1793, col-
laborait. La police saisit ce journal et mis les presses sous 
scellés. L’effervescence régnait à Bordeaux ; le lende-
main 30 juillet les évènements de Paris furent connus 
(insurrection, abdication et fuite du Roi). Aux cris de 
« Vive la Charte ! vive la Liberté ! » la foule se précipita 
vers la Préfecture dont la porte fut enfoncée et brisée. 
On prit d’assaut les bureaux. Mr de CURZAY, le préfet, se 
trouvait dans son cabinet ; on lui demanda des explica-
tions et ne parut pas disposé à en fournir. Il commit la 
maladresse de frapper de son épée un homme qui était 
près de lui. Il fut aussitôt entouré et malmené. Des  jeu-
nes gens s’empressèrent toutefois pour le protéger et lui 
faciliter les moyens de quitter la préfecture. 

La gendarmerie et le 55° régiment d’Infanterie, alertés, 
accoururent et occupèrent la place de la Comédie, le 

cours du Chapeau Rouge et d’autres voies encore. La 
troupe s’efforça de rétablir le calme, mais sans faire usa-
ge des armes. Avant la tombée du jour les militaires re-
gagnèrent leur caserne après que la foule ait fraternisé 
avec les militaires assurant ainsi dans notre ville le 
triomphe de cette révolution. 

Mais au cours de la manifestation de ce 30 juillet, les 
meubles du Préfet de la Gironde avaient été jetés par les 
fenêtres. Mr de CURZAY réclama à la ville des milliers de 
francs de dommages et intérêts pour la perte de son 
mobilier et 1800 francs pour les frais de maladie occa-
sionnée par les violences dont il avait été victime. Il exa-
gérait ; le tribunal de première instance le lui fit bien 
voir, car par jugement du 2 juillet 1833 il le débouta de 
sa demande. 

Le 1er octobre 1830, le conseil municipal débaptisait tou-
tes les rues rappelant le régime précédent et celle-ci de-
venait cours du XXX Juillet. 

Le 3 décembre 1918, la partie allant de la place des 
Quinconces au cours du Jardin Public (cours actuel de 
Verdun) fut débaptisée pour s’appeler cours du Maré-
chal Foch. 

 

Alain Dupouy 

 

Bibliographie : Annick DESCAS : Dictionnaire des rues de 
Bordeaux ; Maurice FERRUS : article paru dans « La Peti-
te Gironde » du 20 aout 1925. 

 



   

 

Page  18 

Famille DUVAL de CURZAY 

A MI TIÉ S GÉ NÉ ALOGI QU ES B OR DE LAIS ES  

 

Pierre MELLER dans son ar-
morial du bordelais écrit que 
cette famille était originaire 
de Normandie venue en Poi-
tou en 1615 et en Bordelais 
au XIX° siècle. 

L’ancêtre le plus lointain 
connu est Guillaume DUVAL 
† en 1646, professeur au 
Collège de France en 1605 et 
doyen de la Faculté de Mé-
decine en 1640. 

Le dernier représentant de l’Etat sous la Restau-
ration pour la Gironde fut François Casimir Boceslas DU-
VAL de CHASSENON vicomte de CURZAY, né à Nantes le 
5 mars 1780 fils de François Gabriel Joseph Henri DUVAL 
de CHASSENON et de Prudence Adélaïde de VAUCOU-
LENS de LAUJANES. 

Sous-préfet de Ploërmel en 1813, préfet des 
Deux-Sèvres en 1815, en 1822 il fut préfet des Côtes du 
Nord seulement 5 mois avant d’être nommé le 26 juin de 
cette même année en Vendée, de là il passa à la Loire 
Inférieure le 02/09/1824 pour 3 semaines après revenir 
en Vendée qu’il quitta le 18 juillet 1827 pour l’Ille-et-
Villaine d’où il vint à Bordeaux le 29 août 1829. Entre 
temps il était également député de la Vienne depuis 
1820 où il avait été reconduit le 3 juillet 1830 mais il dé-
missionna le 14 Août suivant ne désirant pas servir la 
Monarchie de Juillet, étant Gentilhomme de la Chambre 
de Charles X, ceci explique cela. 

Il se retira en son château de CURZAY dans la 
Vienne où il mourut le 31 Août 1842 ; son acte de décès  
le mentionnant Préfet de la Gironde ; pas rancunier no-
tre homme ! 

Des liens familiaux ancrèrent sa famille à Bor-
deaux : en effet, de son mariage en 1807 avec Agnès 
Henriette de LESPINAY (1783†1841) lui naquit à Poitiers 
le 4 mai 1810 un fils nommé Marie Louis Octave qui s’al-
lia à Bordeaux le 2 janvier 1839 à Marie Charlotte Méla-
nie de CARAYON-LATOUR (1816†1884) qui était par sa 
mère petite fille du maréchal d’Empire Catherine Domi-
nique de PERIGNON (1754†1818). 

De cette union naquit un fils unique le 7 juillet 
1840 nommé Marie Joseph Casimir Henri DUVAL de CUR-
ZAY qui décéda en sa ville natale le 17 mars 1880 laissant 

son épouse veuve pendant 41 ans ! Cette dernière ma-
riée à Paris en 1865 se nommait Louise Marie de DAM-
PIERRE issue de la famille picarde d’ancienne extraction 
(1405) qui s’établit en Saintonge au XIX° siècle. Morte à 
Bordeaux dans la nuit du 14 au 15 février 1921 Mlle de 
DAMPIERRE donna 6 enfants au vicomte de CURZAY : 
tous les 6 naquirent à Bordeaux : Stanislas Henri Marie 
Joseph vicomte de CURZAY en 1939 au décès de son frè-
re aîné mourut sans postérité masculine à Montech (82) 
le 7 juillet 1954 dernier représentant mâle de sa famille ; 
en effet de son union en 1900 avec sa cousine Marie 
BERNOU de ROCHETAILLÉE (1873†1930) ne naquirent 
que deux filles restées célibataires. 

 

Alain Dupouy 

 

Bibliographie : FERET (biographies 1889) ; « Les DAM-

PIERRE en Saintonge » (Bernard de LARQUIER-

ROCHEFORT (1968) et relevés d’Etat-Civil de Bordeaux. 

Généalogie ROGLO. 

 

Château Duval de Curzay (86) 
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2015/464 ALEXANDRE//ALEXANDRE 

Ch X en 1908 à Bordeaux (33) de David ALEXANDRE et de 
Marcelle ALEXANDRE 

Réponse : Le 19/11/1908 à Bordeaux X de David 
ALEXANDRE négociant ° à Oran (Algérie) le 28/12/1876 
hab Casablanca fs d’Alexis boucher et de DJOUAS Thiars 
hab Marseille (13) et Marcelle ALEXANDRE ° à Marseille 
le 25/09/1889 fa d’Hippolyte et de Julie-Rosa DREYFUS 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/465  ALLABERT/BEROT 

Ch X en 1906 à Bordeaux (33) de Auguste ALLABERT et 
de Marie BEROT 

Réponse : Le 17/11/1906 à Bordeaux X d’Auguste ALLA-
BERT coiffeur ° à Villedubert (11) le 30/08/1881 fs de 
Pierre commissionnaire et de Marie-Victoire ROUZEAU 
hab Marseillette (11) et Marie-Eugénie BEROT ° à Bagnè-
res de Bigorre  le 30/01/1882 fa de Jean-Marie cult et de 
† Marie PETEILH-COUY 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/466 BARINCOU/MAUPEOU 

Ch X en 1853 à Bordeaux (33) de Michel BARINCOU et de 
Renée de MAUPEOU 

Réponse : Le 25/10/1853 à Bordeaux X de Michel BARIN-
COU médecin ° à Bordeaux le 21/12/1821 fs de Léonard 
huissier et de Catherine NOAILLES et Renée-Léonide de 
MAUPEOU ° à Béthencourt (60) le 30/03/1832 fa d’Au-
guste marquis de Maupéou propriétaire hab château de 
Parisis-Fontaines et de † Marie-Léonide de CROUTELLE 
de LIGNEMARE 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/467  BARRAUD 

Ch † en 1846 à Coutras (33) de Jean BARRAUD 

Réponse : Le 18/03/1846 à Coutras † de Jean BARRAUD 
vf 79a 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/468  BERGES 

Ch ° en 1923 à Bordeaux (33) d’André BERGES 

Réponse : Le 08/07/1923 à Bordeaux  ° d’André BERGES 
fs de Daniel ° à Orthez (64) le 19/08/1895 menuisier et 
de Catherine-Louise BADIÉ ° à Bègles (33) le 22/05/1898 

 Françoise CHARBONNIER AGB 

2015/469 BERNABEAU 

Ch † en 1886 à Bordeaux (33) de Jules-Alexandre BERNA-
BEAU 

Réponse : Le 07/09/1886 † à Bordeaux de Jules-
Alexandre BERNABEAU 37a ° à Bordeaux épx de Jeanne-
Laure RAMANDET fs de père non nommé et de Marie 
BERNABEAU 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/470 BERNEDE/BERTHOU 

Ch X en 1925 à Bordeaux (33) d’Hermann BERNEDE et de 
Marthe BERTHOU 

Réponse : Le 11/04/1925 à Bordeaux X de Hermann BER-
NEDE employé de commerce ° au Bouscat (33) le 
03/06/1886 fs de Jean Maurice et de † Marie SEURIN 
lisseuse et Marthe BERTHOU  ° Bordeaux le 17/10/1886  
fa d’Antoinette BERTHOU 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/471  BERTEAU/JANTOT 

Ch X avant 1808 à Plassac (33) de Jean BERTAU et de Ca-
therine JEANTET 

Réponse : Le 18 nivose an XIII à Plassac X de Jean BER-
TAU cultiv ° à Plassac le 10/1/1779 fs de feus Pierre et de 
Marie NORMANDIN et Catherine JEANTET ° le 
05/09/1777 fa de Jean vigneron et d’Elisabeth DALLON 

 Martine CAUBIT AGB 

 

2015/472  BLANC/ALIRE 

Ch X en 1863 à Bordeaux (33) de Jean BLANC et de Mar-
celine ALIRE 



   

 

Réponse : Le 16/07/1863 à Bordeaux X de Jean BLANC 
couvreur ° à Bordeaux le 02/05/1839 fs de Michel em-
ployé des douanes et de Jeanne DUPUCH et Marceline 
ALIRE couturière ° Bordeaux le 23/01/1836 fa de père et 
mère non nommés 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/473 BOIREAU 

Ch ° en 1765 à Barsac (33) de François BOIREAU 

Réponse : Le 11/10/1765 à Barsac ° de François BOIREAU 
fs de Jean et de Marie TAUZAIN 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/474 BOIREAU/St GERMAIN 

Ch X en 1792 à Barsac (33) de François BOIREAU et d’An-
ne SAINT-GERMAIN 

Réponse : Le 16/06/1792 à Barsac X de François BOI-
REAU fs de Jean et de Marguerite TAUZIN † de Virelade 
(33) et Anne St-GERMAIN fa de François et de †Jeanne 
FILLON  

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/475 BOIREAU/TAUZIN 

Ch X avant 1765 à Barsac (33) de Jean BOIREAU et de 
Marie TAUZIN 

Réponse : Le 24/11/1764 à Barsac X de Jean BOIREAU 
vigneron  fs de feus Jean et de Jeanne POUSSACQ et de 
Marie TAUZIN fa de Bernard et de Jeanne PHILIPPART 
CM le 22/09/1764 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/476  BONABEAU 

Ch † en 1899 à Bordeaux (33) de Marie BONABEAU 

Réponse : Le 11/04/1899 à Bordeaux † de Marie BONA-
BEAU 70a ° à Ribérac (24) marchande vve de François 
PINSON fa de feus Ambroise et de Françoise MARTIN 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/477  BOURGUIGNON/BESSIERE 

Ch X en 1845 à Arveyres (33) de François BOURGUIGNON 
et de Marie BESSIERE 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de François BOUR-
GUIGNON et de Marie BESSIERE sur Arveyres (33) 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2015/478  BOVE/COUSSIN 

Ch X en 1872 à Bordeaux (33) de Michel BOVÉ et de 
COUSSIN Jeanne 

Réponse : Le 29/04/1872 à Bordeaux X de Michel BOVÉ 
musicien ° à Monceau (Italie) le 04/10/1847 fs d’Etienne 
et de Carmelle PARENTE et Jeanne COUSSIN modiste ° à 
Guitres (33) le 27/03/1850 fa de Jean marin et d’Anne-
Marie GORRICHON 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/479  BOYER 

Ch ° en 1866 à Bordeaux (33) de Jules-Léon BOYER 

Réponse : Le 20/01/1866 à Bordeaux ° de Jules-Léon 
BOYER fs de Jules 35a marin et de Joséphine-Marie VIL-
LEMOT 25a 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/480  CAILLAU/GODET 

Ch X en 1724 à Bordeaux (33) de Jacques CAILLAU et 
d’Arnaude GODET 

Réponse : Le 11/01/1724 à Bordeaux X de Jacques CAIL-
LAU fs d’Antoine † et de Françoise JOANNY  et Arnaude 
GODET fa de Matelin † et de Marguerite GIRAUD 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/481  CALLENS 

Ch ° en 1884 à Bordeaux (33) d’Henri CALLENS 

Réponse : Le 28/01/1884 à Bordeaux ° d’Henri CALLENS 
fs de Jules-Valentin 37a négociant et de Marie-Blanche 
RIBERT 38a 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/482 CANTAU 

Ch ° vers 1720 à Bordeaux (33) de Jeanne CANTAU 

Réponse : Il n’a pas été possible  de donner une suite 
favorable les tables alphabétiques mentionnant les bap-
têmes pour la prsse St Seurin sont d’une lecture difficile 
l’écriture est fort pâle et les lettres mal formées 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/483  CASTAING 

Ch ° 1755/1765 à Bordeaux (33) de Louis CASTAING 

Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance de Louis CAS-
TAING 

 Philippe SAVIGNAC AGB 
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2015/484  CASTAING/DERNEVILLE 

Ch X vers 1755 à Bordeaux (33) de Julien CASTAING et de 
Marie-Adélaïde DERNEVILLE 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de mariage de Julien CAS-
TAING  et de Marie DERNEVILLE 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/485  CASTEROT 

Ch testament en 1880 chez Mtre DIRCK-DILLY à Bor-
deaux (33) de Jean CASTEROT 

Réponse : Le 05/05/1880 à Bordeaux chez Mtre DIRCK-
DILLY test de Jean CASTEROT propriétaire lègue ts ls 
biens meubles et immeubles à Mr François-Célestin FON-
TAINE (b-frère) à Marie FALLEYROUX à Alice FONTAINE à 
Marie FONTAINE épse RAMBEAUD à Aristide FONTAINE à 
Marie-Alice CASTEROT 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/486  CAZAUX 

Ch passeport d’Eugène CAZAUX † à Santiago (Chili) le 
23/05/1917 à l’âge de 71a né sans doute à Bordeaux en 
1846 

Réponse : Ce n’est pas du port de Bordeaux que s’est 
embarqué Eugène CAZAUX car aucun passeport n’a été 
établi à ce nom 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/488 CHEVREUILH/PORCHERON 

Ch CM en 1690 passé chez Mtre DUSSAUD à St Loubès 
(33) de Jean CHEVREUILH et de Jeanne PORCHERON 

Réponse : Le 06/12/1690 chez Mtre DUSSAUD à St Lou-
bès CM de Jean CHEVREUILH fs de Pierre et de Marie 
GUILLEMILLE et Jeanne PORCHERON fa de René † porte-
faix et de Marie PISTOULY 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/489 CLARAC 

Ch † en 1893 à Bordeaux (33) de Jean-Marie CLARAC 

Réponse : Le 02/07/1893 à Bordeaux † de Jean-Marie 
CLARAC 58a ° à St Gaudens (31) cafetier vf d’Anne PAS-
TUREAU fs de feus François et de Rose DUFOUR 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/490 COLLIGNON 

Ch registre matricule d’Henri-Paul-François COLLIGNON° 

à Caudéran (33)  classe 1914 engagé volontaire en 1856 
à l’âge de 58a 

Réponse : Il n’est pas possible pour l’instant de donner 
une suite favorable, aux AD les registres concernant les 
recherches sur les fiches matricules sont en cours de nu-
mérisation 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/491 COLSON/LAGRANGE 

Ch X en 1834 à Bordeaux (33) de Nicolas COLSON et de 
Rose LAGRANGE 

Réponse : Le 23/10/1834 à Bordeaux X de Nicolas COL-
SON brasseur ° à Pont-à-Mousson (54) le 17/03/1799 fs 
de Joseph jardinier et d’Anne PENIN et Rose LAGRANGE ° 
à Caubiac (31) le 19/05/1807 fa de Jean † cultiv et d’An-
ne ARTAGNAN 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/492 CONSTAND/HEBERARD 

Ch CM le 06/01/1670 chez Mtre DUPIN entre Jean CONS-
TAND et Marguerite HEBERARD 

Réponse : CM non trouvé. Seule l’année 1692 de Fran-
çois DUPIN est déposée aux AD 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/493 CORBIER 

Ch CM en 1691 chez Mtre FATIN de Pierre CORBIER et 
d’Isabeau BERGEL 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM de Pierre CORDIER 
et d’Izabeau BERGEL 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/494  DAURIGNAC 

Ch ° en 1882 à Bordeaux (33) de Jean-Marie DAURIGNAC 

Réponse : Le 06/10/1882 à Bordeaux ° de Jean-Marie 
DAURIGNAC fs de Jean 29a employé et de Marie BARTHE 
22a ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/495 DESMOULINS/COMMERES 

Ch X en 1869 à Bordeaux (33) de Jean DESMOULINS et 
de Louise COMMERES 

Réponse : Le 12/06/1869 à Bordeaux X de Jean DES-
MOULINS marchand ° à Marsal (57) le 29/09/1843 hab 
Le Bouscat (33) fs de Pierre † et de Marie PANZILLOU 



   

 

ménagère et Louise COMMERES ménagère ° à Tournay 
(65) le 28/04/1846 fa de Jean et de Jeanne GRASIDE jour-
naliers 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/496 DESPRES 

Ch ° en 1866 à St Morillon (33) de Jean DESPRES 

Réponse : Le 27/07/1866 à St Morillon ° de Jean DES-
PRES fs de Jean 37a métayer et de Jeanne MONTEIL 37a 

 Alain DUPOUY 

2015/497  DESSERRE/BOUCHIN 

Ch CM en 1679 chez Mtre GIRAUD de Jacques DESSERRE 
et de BOUCHIN Françoise X célébré à Vayres (33) 

Réponse : CM le 10/08/1679 chez Jean GIRAUD de Jac-
ques DESSERE batelier hab Vayres (33) fils de feu 
Raymond  

et de Marie PIGANNEAU assisté de Jean DESSERRE (fr) et 
de Jacques CHAUVIN, chirurgien (parent) et Françoise 
BOUCHIN hab Caillau (33) au service de Jean BRUNET 
fille de feus Antoine batelier et d’Héliette GARINEAU hab 
Vayres assistée d’Estienne RIPOUSSAU (cousin) et de 
Jean VIGNAU batelier (parrain) 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/498 DROUET 

Ch ° en 1880 à Bordeaux (33) de Jeanne DROUET 

Réponse : Le 27/03/1880 à Bordeaux ° de Jeanne 
DROUET fa de Jacques 30a tonnelier et de Pétronille DU-
BOURDIEU 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/499 DUCOING 

Ch ° vers 1766 à Bordeaux (33) de Jean DUCOING 

Réponse : Il n’a été trouvé aucune ° à ce patronyme à 
Bordeaux pour la période 1760/1770 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/500  DUCOS/ALLEGRE 

Ch X en 1845 à Bordeaux (33) de Guillaume DUCOS et 
d’Anne ALLEGRE 

Réponse : Le 18/06/1845 à Bordeaux X de Guillaume 
DUCOS journalier ° au Barp (33) le 01/08/1808 fs de feus 
Jean et de Marie BALLION et Anne ALLEGRE ° à Tonneins 
(47) le 26/08/1812 fa de Baptiste cordier et de † Isabeau 

CAZANOVE 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/501 DUCROS 

Ch ° en 1862 à Bordeaux (33) de Paul DUCROS 

Réponse : Le 03/06/1862 à Bordeaux ° de Paul SOLANGE 
fs de père non nommé et de Séraphine SOLANGE 34a 
domestique. Par acte de leur X le 20/10/1863 le sr Julle-
Pascal DUCROS et Séraphine SOLANGE ont légitimé Paul 
leur fils 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/502  DUGROS/SOLANGE 

Ch X avant 1862 à Bordeaux (33) de Julle DUGROS et de 
Séraphine SOLANGE 

Réponse : Il a été trouvé le X en la date du 20/10/1863 à 
Bordeaux de Julle-Pascal DUGROS ° à Ozillac (17) le 
17/05/1815 fs de feus Pierre et de Marie GIROL et Séra-
phine SOLANGE ménagère ° à Bordeaux le 15/02/1828 fa 
de père et mère non nommé 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/503  DUGROS/BROQUA 

Ch X en 1883 à Bordeaux (33) de Paul DUGROS et d’A-
drienne BROQUA 

Réponse : Le 05/07/1883 à Bordeaux X de Paul DUGROS 
employé ° à Bordeaux le 02/06/1862 hab Mérignac (33) 
fs de Julle † et de Séraphine SOLANGE ménagère et 
Adrienne BROQUA ° à Nogaro (32) le 30/05/1865 fa de 
Pierre-Lucien journalier et de Cécile-Joseph BOUNEL 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/504 DUMAYNE 

Ch † en 1883 à Bordeaux (33) de Jean DUMAYNE  

Réponse : Le 22/05/1883 à Bordeaux † de Jean DU-
MAYNE 71a ° à la Roche Chalais (24) tanneur vf de Fran-
çoise DUMAYNE fs de feus François et de CHATAIGNET x 

 Alain DUPOUY AGB 

 

2015/505 DUMAYNE/ROCHE 

Ch X en1874 à Bordeaux (33) de Jean DUMAYNE et d’An-
ne ROCHE 

Réponse : Le 29/08/1874 à Bordeaux X de Jean DU-
MAYNE tonnelier fs de Jean tanneur et de Françoise DU-
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MAYNE ménagère et Anne ROCHE ° à Limoges (87) le 
26/05/1844 fa de Jean cordonnier et de Marguerite PER-
GAY 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/506  DUSSUMIER 

Ch † en 1883 à Bordeaux (33) de Jean-Jacques DUSSU-
MIER 

Réponse : Le 19/06/1883 à Bordeaux † de Jean-Jacques 
DUSSUMIER ° à Bergerac (24) le 09/04/1792 épx de Ma-
rie-Elisabeth de KIRWAN fs de feus Jean et de Lydie-
Olympe COUTURIER de FLOTTE 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/507 ESCAICH/SUBRA 

Ch X en 1891 à Bordeaux (33) de Théodore ESCAICH et 
de Catherine SUBRA 

Réponse : Le 21/05/1891 à Bordeaux X de Théodore ES-
CAICH portefaix ° à Riverenert (09) le 17/10/1860 fs de 
Lucien cult et de † Anne CAZAUBON et Catherine SUBRA 
° à Bordeaux  le 05/04/1868 fa de Jean cultiv hab à St 
Edard  (?) (09) et de Marianne FAU 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/508  ESCALAING 

Ch † en 1901 à Bordeaux (33) de Madeleine ESCALAING 

Réponse : Donnée directement à l’adhérent 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/509 ESCALIN 

Ch † en 1892 à Bordeaux (33) de Marie ESCALIN 

Réponse : Le 06/01/1892 à Bordeaux † de Marie ESCA-
LIN 45a ° à Bordeaux débitante vve de Jean RANCILLAC fa 
de feus Jean et de Marie DELBREL 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/510 ESPERON/ROUX 

Ch X en 1717 à Bordeaux (33) de Paul ESPERON et de 
Marie ROUX 

Réponse : Le 17/05/1717 à Bordeaux X de Paul ESPERON 
et de Rose ROUX T/ Jean et Jean ESPERON (fs) 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/512  GARBAY/LARRUE 

Ch CM en 1779 chez Mtre LATASTE d’Arnaud GARBAY et 
de Marie LARRUE 

Réponse : Le 09/01/1779 chez Mtre LATASTE CM d’Ar-
naud GARBAY laboureur de Noaillan (33) fs d’Arnaud et 
de Marie BECQUET  et Marie LARRUE de Noaillan fa de 
Jacques † et de Marie DUBOURG 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/513 GARDET 

Ch ° en  1875 à Bordeaux (33) de Jean GARDET 

Réponse : Le 29/12/1875 à Bordeaux ° de Jean GARDET 
fs de père non nommé et d’Amélia GARDET 28a lisseuse 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/514 GERDESSUS 

Ch ° en 1875 à Bordeaux (33) de Clémence GERDESSUS 

Réponse : Le 19/03/1875 à Bordeaux ° de Clémence 
GERDESSUS fa de Jean-Bernard 26a charcutier et Marie-
CLAVERIE 21a 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/515 GIET  

Ch testament le 30/09/1743 chez Mtre PLUMEAU à St 
André de Cubzac (33) de GIET Jacquette vve Jacques GIL-
LET 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le testament de GIET Jac-
quette 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/516  GIRESSE/LAFARGUE 

Ch CM en 1665 chez Mtre TAUZIN  d’Etienne GIRESSE et 
de Marie LAFARGUE 

Réponse : Le 03/07/1665 chez Mtre TAUZIN à Langon 
(33) CM d’Etienne GIRESSE fs de François et de Jeanne 
SAINT-FLOUR et Marie LAFARGUE fa de Pierre † et de 
Marguerite TAUDIN 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/517 GRAMON/BOUTELY 

Ch X avant 1806 à Bègles (33) de Pierre-Antoine GRA-
MON et de Jeanne BOUTELY 

Réponse : Il n’a pas été trouvé de X de Pierre GRAMON 
avec Jeanne BOUTELY av 1806 à Bègles 

 Martine CAUBIT AGB  

2015/518  GRAMOND/BOULLEGUEY 

Ch X l’an IV à Bègles (33) de Jean-Antoine GRAMON avec 
Jeanne BOULLEGUEY 
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Réponse : Le 5 thermidor an 4 X de Jean-Antoine GRA-
MON ° le 29/10/1761 à Beautiran (33) fs de feus Jean et 
de BLANCAN Catherine et Jeanne BOULLEGUEY ° le 
02/09/1768 à Bègles fa de feus Pierre et de COUTIN 
Jeanne 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/519 GUGENHEIM/ALEXANDRE 

Ch X en 1907 à Bordeaux (33) d’Eugène GUGENHEIM et 
de Julie ALEXANDRE 

Réponse : Le 08/04/1907 à Bordeaux X de Eugène GU-
GENHEIM courtier ° à Marseille (13) le 16/09/1879 fs de 
Jacques négociant et de Joséphine CRONEL et Julie 
ALEXANDRE ° à Philippeville (Algérie) le 13/10/1887 fa 
d’Hippolyte et de Julie ROSA DREFUS professeur de lan-
gues 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/520  GUIOT 

Ch ts rgts sur Jules-Auguste GUIOT parti au Brésil entre 
1844/1850 date de son mariage à Rio 

Réponse : Après consultation de notre base de données 
des passeports il n’a pas été trouvé trace de Jules-
Auguste GUIOT au départ de Bordeaux pour le Brésil 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/522 HEBEL 

Ch † en 1861 à Bordeaux (33) de Marie HEBEL 

Réponse : Le 05/08/1861 à Bordeaux † de Marie HEBEL 
40a ° à Castelnau-Magnoac (65) tailleuse épse de Geor-
ges MAUREL 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/523 JAUDOU/CASTEROT 

Ch X en 1880 à Bordeaux (33) de Jacques JAUDOU et de 
Marie-Justine CASTEROT 

Réponse : Le 07/05/1880 à Bordeaux X de Jacques JAU-
DOU agent de police ° à Momas (64) le 30/05/1839 fs de 
Jean † et de Françoise CAZALET ménagère et Marie CAS-
TEROT cuisinière ° à Sévignacq (64) le 25/09/1853 fa de 
Jean et de Philippe St VINCENT 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/524 JEAN 

Ch dossier d’abandon de JEAN Eugène ° le 24/04/1877 à 
Bordeaux (33) fs de père non nommé et de Marguerite 

JEAN 

Réponse : Malgré des recherches  sur les registres des 
enfants abandonnés de 1a à 12a Il n’a pas été trouvé 
l’acte d’abandon de JEAN Eugène 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/525  LAFITTE 

Ch ° en 1774 à Bordeaux (33) de Jean LAFITTE 

Réponse : Le 22/11/1774 à Bordeaux ° de Jean LAFITE  fs 
de Jean avocat au parlement et de Marguerite DUVER-
GIER 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/526 LAFITTE 

Ch † en 1858 à Gradignan (33) de Jean LAFITTE 

Réponse : Le 14/03/1858 à Gradignan † de Jean LAFITTE 
rentier 85a ° à Bordeaux vf 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/527  LAGRAVE/LAFAGE 

Ch X en 1864 à Bordeaux (33) d’Antoine LAGRAVE et 
d’Anne LAFAGE 

Réponse : Le 23/03/1864 à Bordeaux X d’Antoine LA-
GRAVE commissionnaire ° à Camps (19) le 26/10/1835 fs 
d’Antoine et d’Elisabeth FARGUES et Anne LAFAGE mar-
chande ° à Argentat (19) le 28/09/1833 fa d’Antoine et 
de Jeanne COUDERE 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/528  LAMBERT/BASSEBEYRE 

Ch X en 1827 à Bordeaux (33) de Jean LAMBERT et de 
BASSEBEYRE Catherine 

Réponse : Le 07/02/1827 à Bordeaux X de Jean LAMBERT 
° à Floirac (33) le 09/03/1800 vigneron fs de Bernard † et 
de Marguerite BEAUSSOLEIL et Catherine BASSEBEYRE ° 
le 13/01/1797 fa de père non nommé et de Marie BAS-
SEBEYRE marchande 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/529 LARREGAIN 

Ch † entre 1929 et 1932 à Bordeaux (33) de Bernarda 
LARREGAIN 

Réponse : Les TD de l’état civil de Bordeaux pour la pé-
riode 1903/1932 étaient consultables aux AM mais la 
fermeture de ce service durant l’année 2015 rend pour 
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l’instant la demande non traitable 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/530 LARRIEU 

Ch ° en 1868 à Bordeaux (33) de Marie LARRIEU 

Réponse : Le 02/10/1868 à Bordeaux ° de Marie LARRIEU 
fa de Claude 30a cordier et de Jeanne CASTAING 24a mé-
nagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/531 LASCOUMETTES 

Ch registre matricule classe 1869 de Jean LASCOUMET-
TES photographe 

Réponse : Les registres matricules pour les B-Pyrénées 
(64) commençant en 1878 il n’est donc pas possible de 
trouver des documents militaires concernant les garçons 
né en 1858 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/533  LAVERNY/GERDESSUS 

Ch X avant 1894 à Bordeaux (33) de Gaston LAVERNY et 
de Louise-Anne GERDESSUS 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X de Gaston LAVERNY 
et de Louise-Anne GERDESSUS à Bordeaux 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/534 LE COMTE/CHARIOL 

Ch X en 1792 à Bordeaux (33) de Lorand-Paul LE COMTE 
et de Jeanne CHARIOL 

Réponse : Le 26/09/1792 à Bordeaux X de Lorand-Paul 
LECOMTE marchand ° à ? (45) fs de feus Lorand et de 
Marie-Suzanne CERON et Jeanne CHARIOL ° à Bordeaux  
fa de Vincent et de Bertrande DORIAS 

 Philippe SAVIGNAC AGB 

2015/536  LEPOLLART 

Ch † en 1914 à Bordeaux (33) de Géry LEPOLLART 

Réponse : Le 02/05/1914 à Bordeaux † de LEPOLLART 
Géry 76a ° à Fontaine Notre Dame (59) le 15/01/1838 
négociant épx de Marie-Louise PELEGRIN fs de feus René 
et de Joséphine DUPRIEZ 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/538 MARCHAIS/MOIROD 

Ch X en 1895 à Bordeaux (33) de Joseph MARCHAIS et de 

Marie-Sidonie MOIROD 

Réponse : Le 14/02/1895 à Bordeaux X de Joseph MAR-
CHAIS menuisier ° à Bordeaux le 12/07/1869 fs de Jean † 
à Bordeaux le 12/12/1890 et de Catherine LAFFITE jour-
nalière et Marie-Sidonie MOIROD journalière ° à Thoissia 
(39) le 06/02/1856 fs de Joseph maçon et de † Rosalie 
GIBOY 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/539 MARCHES/GUERRY 

Ch dispense de consanguinité du 3° et 4° degré concer-
nant le couple Jean MARCHE et de Françoise GUERRY X 
le 19/02/1730 à Izon (33) 

Réponse : Malgré des recherches sur les registres cote G 
il n’a pas été trouvé la dispense de consanguinité 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/540  MIGNOT 

Ch † en 1768 à Bordeaux (33) de Pierre MIGNOT 

Réponse : Le 31/08/1768 à Bordeaux † de Pierre MI-
GNOT 80a environ vf de Jeanne GERVAL 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/541  MOUYNAN 

Ch † en 1791 à Abzac (33) de Marie MOUYNAN 

Réponse : La commune d’Abzac étant lacunaire aux AD il 
n’a pu être trouvé le décès de Marie MOUYNAN 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/542  NICOU 

Ch ° en 1882 à Bordeaux (33) de Raymond ROBERT-
NICOU 

Réponse : Le 08/10/1882 à Bordeaux ° de ROBERT-
NICOU Raymond fs de Charles-Ernest 24a ajusteur et de 
Marie MILLION 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/543 PASTUREAU 

Ch † en 1894 à Bordeaux (33) de Pierre PASTUREAU 

Réponse : Le 20/11/1894 à Bordeaux † de Pierre PASTU-
REAU 62a ° à Bordeaux négociant vf en 1er noces de Ma-
rie-Eugénie MONGE épx en 2ème noces de Catherine-
Amélie CAILLE fs de feus Louis et de Jeanne FAUX 

 Alain DUPOUY AGB 
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2015/544  PINSON 

Ch † en 1873 à Bordeaux (33) de François PINSON 

Réponse : Le 13/01/1873 à Bordeaux Françoise PINSON 
célibataire a accouché d’un enft de sexe masculin qui 
nous a été présenté sans vie 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/545  PINSON 

Ch † en 1875 à Bordeaux (33) de François PINSON 

Réponse : Le 11/10/1875 à Bordeaux † de François PIN-
SON 62a ° à Bordeaux épx de Marie BONABEAU fs de 
feus Michel et de Marie GONDAT 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/546  POMMIER 

Ch † en 1828 à La Réole (33) de Pierre POMMIER 

Réponse : Le 20/06/1828 à La Réole † de Pierre POM-
MIER aubergiste 49a épx de Jeanne GAY 

 Eric DUBOIS AGB 

2015/547  POMMIER 

Ch ° en 1780 à La Réole (33) de Pierre POMMIER 

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de naissance de 
Pierre POMMIER à La Réole 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/548 RICHARD 

Ch recens année 2011 19 place Cambetta à Bordeaux 
(33) 

Réponse : Au 19 place Cambetta a été trouvé RICHARD 
Gabriel ° en 1867 à Orléans (45) charcutier RICHARD Ma-
rie-Jeanne (épse) ° en 1875 à Périgueux (24) RICHARD 
Henri ° en 1896 Jean en 1897 Suzanne ° en 1899  Yvonne 
° en 1902 Geneviève ° en 1908 ts à Bordeaux (enfts) BEZE 
Hermance ° en 1847 à Bordeaux (sr) RICHARD Arthur ° en 
1887 ° à Orléans (neveu) 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/549  ROBERT-NICOUD/MILLION 

Ch X en 1881 à Bordeaux (33) de ROBERT-NICOUD Char-
les et de Marie MILLION 

Réponse : Le 14/10/1881 à Bordeaux (33) de ROBERT-
NICOUD Charles ajusteur mécanicien sujet Suisse ° à Pa-
ris le 28/03/1858 fs de père non nommé et de Elisa-
Marie ROBERT-NICOUD lingère à Neuchâtel (Suisse) et 

Marie MILLION lingère ° à Cenon (33) le 05/06/1857 fa 
de Jean camionneur et de Catherine VERDEAU ménagère 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/550 ROUSSEAU/CONSTANT 

Ch CM en1823 à Libourne (33) chez Mtre JEANNEAU de 
Pierre ROUSSEAU et de Catherine CONSTANT 

Réponse : Le 09/04/1823 à Libourne chez Mtre JEAN-
NEAU CM de Pierre ROUSSEAU propriétaire hab Amba-
rès (33) fs de Pierre marchand et d’Anne BERNATET et 
Catherine CONSTANT hab Libourne fa de Bernard négo-
ciant et de Marie DUBOIS 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/551 ROUX/LAFON 

Ch CM en 1677 chez Mtre COIFFARD entre Jean ROUX et 
Marguerite LAFON 

Réponse : Le 28/01/1677 chez Mtre COIFFARD CM de 
Jean ROUX brassier hab St Antoine (33) fs de Pierre et de 
Jeanne DUVERGER T/ Jean DUVERGER (oncle) Pierre 
FAURE Pierre RIVIERE (cousins) et Marguerite LAFON hab 
St Antoine fa de François et de Jeanne SIQUART T/ Pierre 
FAVION (oncle par alliance) François DANEY Raymond 
DUBOIS (cousins) 

 Eric DUBOIS AGB 

2015/552  SARGOS 

Ch ° en 1772 à Caudrot (33) d’Etienne SARGOS 

Réponse : Le 20/11/1772 à Caudrot ° d’Etienne SARBOS 
fs de Jean cordier et de Marguerite DUBOIS 

 Eric DUBOIS AGB  

2015/553  SARGOS 

Ch † en 1842 à La Réole (33) d’Etienne SARGOS 

Réponse : Le 03/09/1842 à La Réole † d’Etienne SARGOS 
bottier 70a vf de Françoise BARBE 

 Eric DUBOIS AGB 

2015/554  SARGOS 

Ch ° en l’an 13 à La Réole (33) d’Anne SARGOS 

Réponse : Le 16 messidor an 13 ° d’Anne SARGOS fa de 
Etienne cordonnier 33a et de Françoise BARBE 

 Eric DUBOIS AGB  
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2015/555 SAVAGNAC 

Ch ° en 1840 à Bordeaux (33) d’Achille SAVAGNAC 

Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de ° d’Achille SAVA-
GNAC sur Bordeaux 

 Claude CHARBONNIER AGB 

2015/556  SILVA 

Ch ° en 1852 à Bordeaux (33) de Sara-Elodie SILVA 

Réponse : Le 17/04/1852 à Bordeaux ° de Sara SILVA fa 
de David commis négociant et de Joséphine-Rachel MEN-
DES-VEGUAS 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/557  SOULIÉ 

Ch ° en 1889 à Bordeaux (33) de Charles-Henri SOULIÉ 

Réponse : Le 24/07/1889 à Bordeaux ° de Charles-Henri 
SOULIÉ fs de père non nommé et de Jeanne SOULIÉ 19a 
domestique 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/558 SOUM/SANS 

Ch X en 1899 à Bordeaux (33) de Paul SOUM et de Fran-
çoise SANS 

Réponse : Le 19/10/1899 à Bordeaux X de Paul SOUM 
cultiv ° à Riverenert (09) le 26/03/1867 fs d’Etienne † et 
de Marie ROUGE et Marie-Antoinette-Françoise SANS 
domestique ° à Viella (Espagne) fa de Pierre † et de Joa-
chin PRADES 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/559  VAUDEL 

Ch ° en 1897 à Bordeaux (33) de Pauline-Lucienne VAU-
DEL 

Réponse : Le 31/10/1897 à Bordeaux ° de Pauline-
Lucienne VAUDEL fa d’Antoine-Emile 22a tôlier et de 
Jeanne PUJOLS 22a 

Alain DUPOUY AGB  

Questions: 

2015/487  CHAILLOU 

Ch † après 1805 à Comps (33) de Arnaud CHAILLOU 

2015/511  FERCHAUD 

Ch † après 1826 à Comps (33) de Jean FERCHAUD 

 

2015/521  GUIRAUD 

Ch ° entre 1840/1850 à Ambarès (33) de  Jean GUIRAUD 

2015/532 LAVERNY 

Ch † en 1950 à Talence (33) de Gaston LAVERNY 

2015/535  LEBORGNE 

Ch testament de Guillaume LEBORGNE † le 15/05/1820 à 
Bordeaux (33) 

2015/537  LOMBARD 

Ch recensement au 68 rue Lombard à Bordeaux (33) an-
nées 1871-1876-1881 

2015/  SOULIE 

Ch ° en 1889 à Bordeaux (33) de Charles-Henri SOULIE 

Réponse des questions parues dans les bulletins précé-
dents: 

2014/306 ICHON/CAUGEL 

Réponse : Malgré de nombreuses recherches effectuées 
dans les archives de plusieurs notaires de la région il n’a 
pas été trouvé le CM de François ICHON et de Peyronne 
CAUGEL 

 Eric DUBOIS AGB 

2015/377 BARRY 

Réponse : Bien que les répertoires de décès des 15 pa-
roisses bordelaises aient été lu aucun décès au nom de 
BARRY n’y figure   

 Alain DUPOUY AGB 

2015/400 FAVORIT 

Réponse : Le 02/01/1869 à Bordeaux (33) † de Jean-
Baptiste FAVORIT 28a ° à Tulle (19) employé célibataire 
fs de parents † 

 Alain DUPOUY AGB 

2015/410 GRAVEC 

Réponse : De l’union de Jean GRAVEC et de Jeanne FIL-
LON il a été trouvé Isabeau ° le 14/08/1680 à Bordeaux 

 Alain DUPOUY AGB 

2014/420 LABUZAN/TARTAS 

Réponse : Il n’a pas été trouvé le CM de Jacques LABU-
ZAN et de Marie TARTAS Recherches effectuées chez des 
notaires du secteur de Labrède (33) 
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Ces bulletins et d’autres sont consultables dans nos lo-
caux aux heures de permanence. 

 

 

19 – Mille et une sources N° 116 

Louis LATRADE (1811 † 1883) Député Maire 
de Roziers 

24 – Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord N° 
113 

 Bernard GRAND ( 1764 † 1848) Maire de 
Thenon 

33 – Le Léopard N° 15 

 La famille BRONTË dans l’Angleterre du dé-
but XIX° Siècle 

37 – Touraine Généalogie N° 102 

 Contrats de mariages passés devant Maître 
Pierre LORIOT notaire à Tours de 1691 à 
1702 

44 – Centre Généalogique de la Loire Atlantique N° 158 

 Retrouver un ancêtre soldat de Napoléon Ier 

45 – Loiret Généalogique N° 95 

 Eugène MILON (1859 † 1917) Directeur de la 
Tour Eiffel 

47 – Cercle Héraldique, Généalogique et Historique du 
 Lot-et-Garonne N° 121 

 Des Lot-et-Garonnais dans la Guerre d’Indé-
pendance des Etats-Unis 

49 – Le Closier N° 155 

 Communes du canton de Boispreau 

54 – Généalogie Lorraine N° 176 

 Cinq frères sous l’uniforme allemand en 
1914 (famille BAZIN) 

63 – A Moi Auvergne N° 152 

 Henri CARTIER-BRESSON (1908 † 2004) 

64 – Généalogie et Histoire des Familles N° 88 

 La famille PINCKEVER marchands hollandais 
à Bayonne 

77 – Généalogie Briarde N° 100 

 La loi du 04/04/1915 : mariages par procura-
tion 

85 – La Bouillaïe des ancêtres N° 137 

 Ces marins vendéens qui périrent en mer en 
1914/1918 

86 – HERAGE N° 129 

 Ancêtres poitevins de « PATACHOU » (1919/ 
† 2015) 

93 – Le Francilien du Levant N° 91 

 Les communes de Seine-Saint-Denis et leur 
appartenance avant 1969 

99 – Généalogie Réunionnaise N° 128 

 Jean-Jacques MESNARD (1732 † 1788) chi-
rurgien major arrivé en 1763 

99 – Mémoires de la Société Généalogique Canadienne 
 Française N° 2 volume 66 

 Gabriel PROUX et Marguerite LANGLOIS : un 
couple prospère 

99 – Revue française de Généalogie N° 219 

 Enfant naturel : Comment sortir de l’impasse 

99 – Votre Généalogie N° 68 

 Rechercher un ancêtre bagnard 
 
 



   

 

Controverse au sujet des ruines du « Palais Gallien » 

A NNÉ E 2015  N°1 1 2  Page  29 

 
Les ruines de ce qu'on appelle communément " Le Palais Gal-
lien " sont pratiquement les seuls vestiges encore visibles de 
l'antique Burdigala. Il s'agissait en réalité d'un amphithéâtre 
construit au 3ème siècle de notre ère, sans doute sous la dy-
nastie des Sévères, comme les « Piliers de Tutelle » dont il ne 
reste qu'une colonne. Ces quelques pans de murs faillirent 
disparaître définitivement au début de la Révolution, vendus 
pour la démolition par la municipalité de Bordeaux, qui avait 
besoin d'argent. Une décision ultérieure fit arrêter les tra-
vaux, au grand dam de ceux qui s'étaient portés acquéreurs 
des terrains, comme ce citoyen Paul Pallandre, qui rédigea la 
pétition ci-dessous ; Nous en avons respecté l'orthographe  
 
 

 
« Aux Citoyens Administrateurs du Département de la Gironde, 
 
 Le citoyen Paul Pallandre vous expose que le Conseil Général de la Commune de Bordeaux, voulant liquider 
ses dettes, prit la détermination, en 1792, de comprendre au nombre des objets qu'il délibéra de mettre en vente 
Les Ruines connues sous le nom de Palais Galien, ainsi que les terrins qui étaient compris dans leur enceinte. 
Ces Magistrats, qu'on ne peut placer sans injustice au rang des vandales qui ont dégradé les chefs d'œuvres dont la 
France était ornée, consultèrent le citoyen Bonfin, ingénieur de la ville, qui ne trouva alors aucunes difficultés à fai-
re disparaître les restes innutiles et peu solides de cet antique édifice. 
 Cet ingénieur présenta en conséquence un plan de distribution du local divisés en deux rues, dont la princi-
pale fut appellée rue du Grand, et la seconde rue du petit Colisée. 
 Dans ce plan, il eut été possible de respecter les deux portiques des Arênes, puisque la principale rue avait 
sa direction, de celui de I' est à celui de l 'ouest, mais l’ingénieur, bien convaincu avec tous les amateurs de la belle 
antiquité, que le mauvais goût avait présidé à la construction du Cirque de Gallien, bien assuré surtout que les arts 
qu'il cultive avec tant de succès n'en exigeoient point la conservation, fit prendre par le conseil de la commune I‘ 
engagement envers ceux qui acquèreroient d'abattre à leurs frais les ruines qui se trouveroient sur leurs emplace-
ments, la ville elle-même prenant I ‘engagement d'abattre les deux portiques. 
 Le projet de la commune fut rendu public. Les bons citoyens furent invités de concourir à son exécution. Le 
jour de la vente fut annoncé par le son de la cloche de la maison commune; le public entré, le citoyen Bonfin, ingé-
nieur de la ville, jaloux de donner un bon exemple, fut le premier à surenchérir, et à se faire adjuger les emplace-
ments qui devoient marquer le lieu où était situé le grand portique de I ‘est. 
 Tous les emplacements furent vendus, et les acquéreurs crurent ne devoir pas perdre un moment, pour 
renverser ces masures dégoutantes , que les magistrats desiroient de voir remplacer par une ville nouvelle; le ci-
toyen Pallandre, I‘ un d'eux, fut celui qui montra le plus d'empressement . 
 Il fit attaquer les enceintes intérieures du cirque qui se trouvoient sur son terrain: il ne négligea aucunes 
précautions, mais malgré tous les soins qu'il se donna, il ne put empêcher qu'une énorme portion de muraille n' 
ébranlat par sa chute I' enceinte extérieure et ne lui fit même perdre son à plomb. D'autres particuliers ont fait mi-
ner les murs qui leur appartiennent, en sorte qu'elles n'attendent plus qu'une faible secousse pour crouler entière-
ment. 
 C'est dans cet état de choses qu'on propose aujourd'hui de laisser exister ce qui reste des vestiges informes 
du Palais Galien; et ce qui n'est pas peu singulier, c'est que ce soit le citoyen Bonfin lui-même qui présente comme 
un des Crimes du Wandalisme une opération qu'il a conseillée dans le temps. 
 Les propriétaires des emplacements du Palais Galien les ont acquis avec les formes de la loi. Ils ne peuvent 
en être expulsés que pour un cause d'utillité publique, et moyennant un dédomagement juste et préalable; ce n'est 
pas seulement le prix de leurs acquisitions, c'est la valeur actuelle du fonds qui doit leur être restituée. 

Les Ruines romaines du Palais Gallien (IIIème siècle) 
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 Ils savent que c'est aux magistrats seuls à déterminer les cas où l'utilité publique exige le sacrifice d'une 
propriété particulière, mais ils savent aussi que la Société doit aux citoyens l'exemple du respect le plus profond 
pour le droit de propriété. Ce ne peut être ni le caprice, ni l' ignorance qui dictent ses décisions; et toujours celui 
qu'on veut dépouiller a la faculté de montrer que le sacrifice qu'on lui demande n'est pas commandé par l'intérêt 
général. 
 C'est, dit-on, pour l'avancement des arts qu'on veut laisser les ruines du cirque de Galien. Ce motif est on 
ne peut plus respectable chez une nation distinguée en Europe par des progrès dans tous les genres. 
 Mais examinons de sang froid, avant tout, si c'est ou le bon goût, ou une ridicule superstition pour tout ce 
qui offre l'empreinte de l'antiquité, qui fait désirer la conservation de ce cirque. 
 Ce n'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle doit plaire aux amateurs des beaux-arts, et qu'elle 
peut leur fournir des instructions utiles; c'est parce qu'elle est vraiment belle. Personne n'ignore que les romains, et 
les grecs qui les ont précédés, ne nous ont transmis qu'un très petit nombre de modelles dignes d'être imités dans 
tous les temps, et dans tous les pays. 
 Ils ont eu, comme nous, leurs siècles de barbarie et leurs siècles de bon goût. Parmi eux, comme chez nous, 
plusieurs de leurs écrivains, de leurs peintres, de leurs sculpteurs, de leurs architectes, ont someillé qu'elques fois, 
même durant les beaux siècles; d'autres ont someillé sans cesse. 
 Tacite observe que les arts commencèrent à déchoir à Rôme après la bataille d'Actium; et Pétrone nous dit 
affirmativement que malgré les modèles excellens qui existoient dans l'Empire, tous les monuments que Galien fit 
élever dans les Gaules, notament à Bordeaux, portoient les marques d'une décadence complète. 
 Tous les observateurs éclairés ont émis le même jugement sur l'amphithèatre de Bordeaux qui, au reste, n'a 
jamais été achevé. Quand il existerait encore dans son premier état, on pourroit donc le détruire sans inconvenient. 
Bordeaux possède en ce moment des édifices modernes qui égalent ce que les Romains ont fait de mieux dans les 
Gaules. C'est en contemplant les beautés qu'ils présentent, que nos descendants pourront se perfectionner: et ils 
n'auront jamais à regréter un ouvrage imparfait du bas empire. 
 Mais d'ailleurs, il ne subsiste plus que quelques fragments dégradés du cirque de Galien. Comment peut-on 
s'en occuper sérieusement? On se souviendra longtemps que l'écroulement d'une partie de ces misérables murail-
les a écrasé il y a quelques années une trentaine de personnes. Pourquoi le citoyen Bonfin voudrait il nous faire 
courir le risque de voir le même accident se renouveler. 
 Qu'on ne dise par à une administration éclairée, qu'on pourra réparer les fragmens, qui ménacent une chu-
te prochaine: en laissant à l'écart la magie de l'antiquité que des platres nous raviroient; disons nous si les fonds de 
la République ne pourroient pas trouver un meilleur emploi. Ne vaudrait-il pas mieux (par exemple), les consacrer a 
l'entretien des superbes arênes de Nismes: il ne faut pas vingt cirques en France, puisqu'on n'en fait aucun usage. 
 D'après ces considérations, le citoyen Paul Pallandre demande à l'administration du département, que les 
ventes faites en 1793, par le conseil général de la commune, en vertu de la loi du 5 aoust 1791, soient 
maintenues, et que les acquéreurs soient authorisés à suivre le plan de distribution qui leur a été tracé. » 
 
         Signé : Pallandre 
 
 
 
Heureusement cette réclamation n'a pas été suivie d'effet, mais on peut constater que certains avaient une étrange 
conception de la conservation du patrimoine. Les mentalités ont-elles changé depuis ? 
 

Controverse au sujet des ruines du « Palais Gallien » 
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