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La Nouvelle-Aquitaine
est une région administrative
française, créée par la réforme
territoriale de 2015 et effective
au 1er janvier 2016, après les
élections régionales
de décembre 2015.
Résultant de la fusion
des anciennes régions Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes,
elle s'est d'abord appelée provisoirement
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Elle regroupe 12 départements,
s’étend sur 84 061 kilomètres carrés, soit un huitième
du territoire national, et compte 5 879 144 habitants
(population municipale au 1er janvier 2014).

Elle est la plus vaste région de France (métropole et outre-mer
confondus), avec une superficie supérieure à celle de l’Autriche.
Sa plus grande ville, Bordeaux, est au cœur d’une agglomération
de près de 890 000 habitants, la septième au niveau national.
Seule structure intercommunale de la région à avoir le statut de
métropole — créée par la loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles —
Bordeaux Métropole a vu le jour le 1er janvier 2015.

La région compte 25 grandes aires urbaines parmi lesquelles les plus
importantes sont — outre Bordeaux et ses 1 178 335 habitants en 2013 —
Bayonne (291 443 habitants), Limoges (283 050 habitants),
Poitiers (257 233 habitants), Pau (241 495 habitants)
et La Rochelle (209 453 habitants), ainsi qu'onze grands pôles de compétitivité.

La croissance de sa population, particulièrement marquée sur le littoral,
en fait un des espaces les plus attractifs du territoire français :
la nouvelle région devance ainsi l’Île-de-France
et Provence-Alpes-Côte d’Azur
en termes de dynamisme démographique.
Blason
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Chers Amis généalogistes,

’est en 1983, rue Paul-Bert, à Bordeaux, que les AGB ont été créées.
Depuis 2002, son siège est situé au 2, rue Sicard, avec aujourd’hui
quelque 200 adhérents
Déjà trente-quatre anniversaires d’activités et, cette année, après avoir
souvent tenu notre AG à la Cité mondiale du vin, à l’hôtel Mercure, le
bureau a pensé changer quelques habitudes, notamment trouver un
nouvel endroit et faire profiter à nos visiteurs extérieurs la belle façade
XVIIIe et XIXe siècles du port maritime de Bordeaux

Malheureusement les innovations ne sont pas toujours espérées comme
ont le désirerait. Certains accords avec le restaurateur n’ayant pas été
respectés les membres du bureau formulent ici toutes leurs excuses aux
adhérents qui en ont fait la remarque. Promis, nous réparerons cet erreur
l’année prochaine...
***

Le voeux du bureau de ce deuxième chapitre éditorial s’adresse à tous les
adhérents en leur spécifiant qu’un bulletin d’association, qu’il soit en mode
« print » ou « web », se doit d’être un lien privilégié entre nous tous, qu’ils
soient de France ou de l’étranger. Il permet une liaison permanente de
tous les adhérents. Il est donc nécessaire pour nous tous de prendre
conscience que ce lien épistolaire peut nous rapprocher de notre passion,
la généalogie, et en découvrir quelques surprises. Car faire sa généalogie,
c’est découvrir les dates et lieux de naissance, de mariage et de décès de
ses ancêtres... Mais ce n’est pas que cela. Un arbre qui ne comprendrait
que des dates aurait l’air d’un squelette...
Il nous faut donc l’habiller, à savoir rechercher le mode de
vie de nos aïeux, connaître leurs activités, leur environnement immédiat, les paysages qui les entouraient, découvrir
leur village, leur rue, et peut-être même leur demeure.

C’est donc dans nos futures revues que l’on attend vos
histoires inédites et insolites, propres à chacun de vous...
notamment nos adhérents des pays étrangers pour savoir
le pourquoi ils ont voulu garder un lien avec Bordeaux et
notre pays.
***

A la lecture de ce numéro, nous avons choisi un article sur
les rues de Bordeaux portant le nom d’une femme. Bien évidemment la
liste n’est pas exaustive, mais l’on peut constater que leur présence est
bien faible par rapport à celle des hommes. Notre conviction rejoint ici la
citation de Simone de Beauvoir pour que tout le monde puisse recevoir un
traitement égal et ne pas être discriminé en fonction de son sexe. Cela
aussi peut être un prétexte à un début d’histoire généalogique...

La rédaction de ce bulletin en appelle à tous, sans discrémination de sexe,
à nous envoyer vos articles.

Merci encore pour votre participation à la vie de cette revue....

Le Comité de rédaction
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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Rapporté par
Françoise
CHARBONNIER

Sources
et documentations :
« Mag »,
édité par le journal
« Sud-Ouest »;
« les Rues
de Bordeaux »
par Roger Gally
et Internet
Compte rendu
rapporté par
Christian BAILLOU
lors d’une visite
thématique sur le
Bordeaux féminin
organisé
par l’association
Molisa

Les
rues
A
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féminin

rtistes, responsables d’entreprises ou personnalités du spectacle, les femmes de
Bordeaux on souvent joué un rôle de premier plan dans l’Histoire, notamment avec
la Révolution et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Femmes de pouvoir et femmes de culture, femmes de condition modeste ou de haute
noblesse, elles ont su tirer proﬁt de toutes les facettes de leur personnalité pour accomplir
leur devoir et leur vocation.
Nous partirons en quête de l’empreinte laissée par Aliénor d’Aquitaine qui fut deux fois
reine, et de Jeanne de Lestonnac, l’unique sainte d’origine bordelaise. Nous évoquerons
le parcours de Thérésia Cabarrus, alias Mme Tallien, qui
usa de son inﬂuence pour épargner à des dizaines de
Bordelais la guillotine sous la Terreur, et milita en faveur
d’une école laïque républicaine.

Sans oublier des ﬁgures incontournables de la culture
locale comme Marie Brizard, l’inventrice de l’anisette
du même nom, et de Pauline Kergomard, inspectrice
générale des écoles maternelles.

Mais dans cette liste non exhaustive, nous nous attarderons sur le personnage de Rosa Bonheur dont sa statue
trône sur l’esplanade du Jardin public (voir ci-contre).
Nous nous sommes arrêtés sur le choix de ces personnages, il y en a bien sûr d’autres, mais seulement 2 %
des femmes ont des noms de rues sur l’ensemble du
territoire. Par exemple, depuis peu, il y a le boulevard
Aliénor-d’Aquitaine à Bordeaux...
....

Peut-être y aura-t-il le jardin d’Aliénor sur la place
Gambetta quand elle sera refaite ?...
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Rosa Bonheur, esplanade du Jardin Public
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Aliénor
d’Aquitaine

BIOGRAPHIE
Dynastie
Maison
de Poitiers

Date
de naissance
1122 ou 1124

Lieu
de naissance
Belin
ou Bordeaux

A

liénor d’Aquitaine, aussi
connue sous le nom de Éléonore d'Aquitaine ou de Guyenne,
née vers 1122 ou 1124 et morte le
31 mars ou le 1er avril 1204, à Poitiers
et non à l'abbaye de Fontevraud, a été
tour à tour reine des Francs, puis reine
consort d'Angleterre.

Duchesse d’Aquitaine et comtesse de Poitiers,
elle occupe une place centrale dans les relations au XIIe siècle entre les royaumes de
France et d’Angleterre :

C’est à 16 ans qu’Aliénor d’Aquitaine se marira
avec le ﬁls de Louis VI, Louis VII appelé Louis
le Pieux dans la cathédrale Saint-André.

Ce sera une souveraine intelligente, séductrice
et opiniâtre.

Elle se sépare de Louis VII pour divergence
entre eux, la mésentente éclate lors de la
Deuxième Croisade où ils reviendront séparés
sur deux navires diﬀérents. Annulation du
mariage avec pour raison la consanguinité.

Elle emporte le Duché d’Aquitaine avec elle et
se remarie avec Henri Plantagenet roi d’Angleterre. Elle est assignée en résidence par le roi
d’Angleterre et c’est ainsi qu’elle incite son ﬁls
Richard Coeur de Lion à être roi d’Angleterre.

Date de décès
31 mars 1204
(à 82 ans)
Lieu de décès
Poitiers
(Comté
de Poitiers)

Il va mourir
jeune et, ensuite,
ce sera son frère Jean Sans Terre qui sera
roi.
Ce sera grâce aux enfants d’Aliénor qu’existera
la commune de Bordeaux ou Jurade qui va activer le commerce des vins pour l’Angleterre.
Le vin clairet de Bordeaux existe depuis Aliénor, les Anglais en étaient très friands.
Aliénor d’Aquitaine décèdera en 1204 et c’est
à l’Abbaye de Fontevraud que se trouve son
gisant avec son ﬁls Richard Coeur de Lion.

Elle a tenu un livre ce qui veut dire qu’elle a
voulu faire vivre la culture occitane reprise par
de nombreux conteurs.

Duchesse d’Aquitaine et comtesse de Poitiers,
elle occupe une place centrale dans les relations au XIIe siècle entre les royaumes de
France et d’Angleterre.

Sépulture
Abbaye
de Fontevraud

Père
Guillaume X
d'Aquitaine

Mère
Aénor
de Châtellerault
Conjoints
Louis VII
de France
(1137-1152)

Henri II
d'Angleterre
(1152-1189)

Enfants
Marie de France
Alix de France
Guillaume
d'Angleterre

Henri le Jeune
Mathilde
d'Angleterre

Richard Ier

Sceau
d’Aliénor
d’Aquitaine

Geoffroy
d'Angleterre

Aliénor
d'Angleterre

Jeanne
d'Angleterre

Jean d'Angleterre
Abbaye Notre-Dame de Fontevraud
(Maine-et-Loire)
Le gisant couché d’Aliénor
(avec Henri II au second plan)

Religion
Catholicisme

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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Thérésa
Cabarrus

BIOGRAPHIE

Nom de naissance
Juana Maria Ignazia
Thérésa Cabarrus
Alias
Notre-Dame
de Bon Secours,
puis Notre-Dame
de Thermidor,
mais aussi
Notre-Dame
de septembre

Naissance
31 juillet 1773
palais de San Pedro
à Carabanchel Alto
(Madrid)
Décès
15 janvier 1835
(à 61 ans)
Château de Chimay
Nationalité
Espagnole
puis Française
puis Néerlandaise
et enﬁn Belge

Distinctions
Présentée à la cour
de Louis XVI
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MADAME TALLIEN

T

hérésa Cabarrus ou Theresia Cabarrus,
souvent appelée Madame Tallien, du nom
de son deuxième époux, est née le 31 juillet
1773, au Palais de San Pedro, à Carabanchel
Alto, près de Madrid, et décèdera le 15 janvier
1835 au château de Chimay, en Belgique.

Bien qu’aristocrate, elle adhère aux idéaux des
Lumières mais, quand les Jacobins instaurent
la Terreur, elle doit fuir Paris. En 1793, elle se
réfugie à Bordeaux dans sa famille.
Elle s’installe cours de Verdun.

Comme nombre de ses amis Girondins, elle est
arrêtée mais, le représentant de la Convention
dans la ville, Jean-Lambert Tallien, qu’elle a demandé à rencontrer, tombe sous son charme
et la fait libérer du fort du Hâ. où elle était emprisonnée. Usant de son inﬂuence auprès de
lui elle parvint à sauver de la guillotine de
nombreux Bordelais, d’où son surnom
de « Notre-Dame de Bon Secours ».

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

A cause de ses excentricités, 300 personnes
ont été guillotinées à Bordeaux sur 300 jours.
La Guillotine était place Gambetta et la courbe
des exécutions ralentira grâce à l’inﬂuence de
Thérésa Cabarrus sur Tallien.
Un bureau des grâces sera installé par Thérésa
Cabarrus.

Elle a oeuvré pour une école républicaine et
laïque pour tous. Elle a voulu également
mettre en avant le rôle des femmes dans la
Société. Elle a inﬂuencé la mode avec des
tenues indécentes, transparentes.
Elle a eu trois mariages et beaucoup d’enfants.

Avec son troisième mari, le prince de Chinay,
elle a ﬁni princesse... ce qui était une prouesse.

E

Manon
Cormier

BIOGRAPHIE

Nom de naissance
Madeleine Cormier
Alias
Manon

Naissance
27 août 1896

lle fut la première femme à s’inscrire à la
Faculté de droit à Bordeaux et y a fait une
thèse.

Décès
25 mai 1945
Paris

Impliquée dans le mouvement de libération
des femmes comme fondatrice et présidente
à Bordeaux de la Ligue française pour le droit
des femmes, elle a eu de nombreuses
fonctions dans l’administration de l’Etat.

Elle fut résistante et arrêtée par la Gestapo
le 30 septembre 1943 dans les locaux du
Ministère aux Invalides.

Elle est incarcérée au fort du Hâ le 11 novembre 1943 et subit les interrogatoires du
commisaire Poinsot de la police bordelaise
jusqu’au mois de mars 1944.

Elle sera ensuite déportée au camps de
Rovensbruck puis a Monthosen en Autriche
où elle ne supportera par les conditions

Diplôme
Doctorat en droit

Profession
Avocate

inhumaines de ces camps. Elle mourra aﬀaiblie
par la maladie en 1945.
Une plaque commémorative est dressée à son
eﬃgie au lycée Camille-Jullian et au Panthéon,
sur une plaque citant la liste des écrivains
morts pour la France pendant la guerre de
1939-1945.

Jeannne
de l’Estonnac

Distinctions
Citée à l'ordre
de la Nation

Naissance
27 décembre 1556
Bordeaux (France)

lle fut la nièce de Michel Montaigne qui la
trouvait très intelligente. D’un père catholique et d’une mère protestante, ses parents
se disputèrent pour l’éducation religieuse des
enfants.

Décès
2 février 1640
(84 ans), Bordeaux

Nationalité
française

Elle a été mariée et a eu de nombreux enfants
dont plusieurs sont morts des suites de maladies.

Béatiﬁée en 1900 par le pape Léon XIII et
canonisée le 15 mai 1949 par le pape Pie XII,
elle est liturgiquement commémorée le
2 février (jour anniversaire de sa mort) et

Autres activités
Résistante, écrivaine,
conférencière

BIOGRAPHIE

E

Elle prendra le voile et rentrera dans le couvent
qui est maintenant le temple du Hâ à
Bordeaux. Elle fonda une congrégation pour
les jeunes femmes pauvres ainsi que, en 1686,
la Maison royale de l’éducation.

Activité principale
Attachée de cabinet,
sous-directeur
de ministère

Vénérée
à Bordeaux

célébrée le 15 mai (jour anniversaire de sa
canonisation).

Actuellement 1 500 religieuses dans le monde
Jeanne de l’Estonnac s’avéra être une grande
pédagogue

Béatiﬁcation
1900
par Léon XIII

Canonisation
15 mai 1949
par Pie XII

Fête
2 février

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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Rosa
Bonheur
BIOGRAPHIE

Naissance
16 mars 1822
Bordeaux, Gironde,
France

Décès
25 mai 1899 (à 77 ans)
Thomery,
Seine-et-Marne,
France
Nom de naissance
Marie-Rosalie Bonheur
Nationalité
Française

Activité
Artiste peintre
sculptrice

R

osa Bonheur, naquit Marie-Rosalie le
16 mars 1822, à Bordeaux, au 29, rue
Saint-Jean Saint-Seurin, devenue en 1842 rue
Duranteau.

Formation
Auprès de son père
Raymond Bonheur

C’est une artiste peintre et sculptrice spécialisée dans les scènes de genre avec les animaux
et la peinture animalière.

Concubines
Anna Klumpke
Nathalie Micas

Sophie Marquis épousera son professeur
de dessin le peintre Raimond Bonheur (17961849).

Fratrie
Isidore Bonheur
Auguste Bonheur
Juliette Bonheur

Distinctions
Chevalier de la Légion
d'honneur (1865)
Oﬃcier de la Légion
d'honneur (1894)
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Sa mère, Sophie Marquis (1797-1833), née de
parents inconnus, est adoptée par un riche
commerçant bordelais, Jean-Baptiste Dublan
de Lahet.

Bonheur... Peut-on espérer plus joli nom ?

Marie-Rosalie le tient donc de son père
descendant d’une famille de cuisiniers toulousains, peintre de son état, et qui, plus tard, va
lui apprendre son art ainsi qu’à ses frères Auguste et Isidore et sa soeur Juliette. Pour com-
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pléter cette famille d’artistes, sa mère, qui
peint également, enseigne aussi la musique.
Marie-Rosalie est l’aînée de la fratrie.

Dès sa naissance elle fut placée sous le signe
de l’art; ses parents, en eﬀet, recevaient un
exilé célèbre, le poète espagnol Morantin qui
s’était attaché à l’enfant et l’appelait « le joli
petit chou » ou « la boule ronde ». Ce fut lui qui
remarqua le premier, alors qu’elle tenait à
peine sur ses jambes, qu’elle essayait de
prendre les crayons de son père pour
griﬀonner et barbouiller les murs de la maison
aussi haut qu’elle le pouvait.

Elle n’était pas ce qu’on pourrait appeler un
enfant sage... elle était même assez dissipée
(un vrai garçon manqué) avec un ﬁn sourire qui
cachait pas mal de malice.

Un jour, elle s’aventura si loin de chez elle
qu’un voisin la retrouva place des Quinconces
et la ramena à la maison où tout le monde
était dans la désolation !
Lors de ses vacances au château Grimont, chez
ses grands-parents à Quinsac, elle apprend

à chasser, monter à cheval et faire le coup de
poing avec ses camarades. Elle court la
campagne et les bois. Mais ce qu’elle aime
par-dessus tout c’est d’être au contact avec les
animaux.
Sa vie bascule lors du déménagement de ses
parents à Paris en 1830, à cette époque, la famille vivait dans la gêne.

Après la mort de sa mère elle reçoit une
instruction à l’école élémentaire puis elle est
mise en apprentissage comme couturière,
avant d’aller en pension.

A cette époque où s’opposent romantiques et
classiques, son tableau a le rare et singulier
privilège de ne soulever que des éloges dans
tous les camps : « C’est une peinture
d’homme, nerveuse, solide et pleine de
franchise », pouvait-on lire dans les gazettes de
l’époque. Elle n’obtient aucune récompense
mais ses ouvrages seront exposés sans être
soumis à l’examen du jury.

A 13 ans, elle quitte l’école pour se consacrer
pleinement à la peinture auprès de son père,
pourtant récalcitrant, qui finit par la prendre
dans son atelier où se révèleront ses aptitudes.
Mais, au départ, elle n’était pas peintre animalière, elle allait copier les tableaux au Louvre.

Puis sa famille déménagea et alla s’installer
dans la Plaine Monceau.

En 1839, elle commence à étudier les animaux
qui deviendront sa spécialité. Ses débuts à
l’atelier Cogniet sont la genèse d’une belle
carrière.

Sa carrière

A la gloire naissante, si elle a gardé son nom,
elle change son prénom en « Rosa ». Elle est
proche de l’école des artistes de « Barbizon »
mais n’appartient réellement à aucun courant.
Elle expose pour la première fois, à 19 ans, au
Salon de 1841.

En 1845, elle obtient une médaille de bronze
et, en 1848, elle fut vraiment « consacrée »
par une médaille d’or pour « Boeufs et
Taureaux ».

En 1849 elle reçoit a première commande de
l’Etat pour réaliser un tableau agraire qui
représentera une scène de labourage :
« Le Labourage nivernais » de grande dimension (1,34 m x 2,60 m) qui lui sera payé
3 000 francs et qui obtint un réel succès.

La même année elle est nommée directrice de
l’Ecole de dessin pour les jeunes filles en remplacement de son père qui avait obtenu ce
poste l’année précédente, mais qui venait de
mourir.

Avec son « Marché aux chevaux » remarqué
au Salon de 1853, elle obtient la notoriété. Ce
tableau sera vendu aux Etats-Unis, acquis par
un riche Américain, qui, par la suite, l’offrira au
Métropolitan Museum of Art de New York.

« Nous avons toujours professé une sincère
estime pour le talent de Mlle Rosa Bonheur »,
écrit aussi Théophile Gautier. « Avec elle, il n’y
a pas besoin de galanterie, elle fait de l’art
sérieusement et on peut la traiter en homme,
la peinture n’est pas pour elle une variété de
broderie au petit point. »

« Labourage
nivernais »
(1849)
Musée d’Orsay

A la suite de ce succès elle accède à une reconnaissance internationale qui lui vaut
d’effectuer des tournées en Belgique et en
Angleterre organisées par son agent et ami
Ernest Gambart (1814-1902) au cours
desquelles elle est présentée à des personnalités telles que la reine Victoria.

Après 1855 elle s’abstient de paraître dans les
salons, toute sa production étant vendue
d’avance.

En 1860, elle s’installe à By, côteau viticole près
du village de Thomery, en Seine-et-Marne,
où elle fait construire un très grand atelier et
aménage un espace pour ses animaux, une
incroyable ménagerie : deux lions, un mouton,
une chèvre, de nombreux oiseaux, des cailles
apprivoisées et un écureuil. Tout ce petit
monde faisait un beau fouillis et sentait
mauvais, mais tout cela ne dérangeait pas
l’artiste qui, pour donner à ses animaux l’image
de la campagne, avait planté des bruyères dans
le parquet !

C’est durant cette période que sortiront plus
de 2 000 oeuvres. Mais la critique n’est
pas toujours tendre avec elle. Un certain Paul
Cézanne disait de ses reproductions animalières : « C’est horriblement ressemblant »...

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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En 1864, l’impératrice Eugénie vient lui rendre
visite, ce qui a donné lieu à une gravure
sur bois d’après un dessin d’Auguste Victor
Duroy (1825-1906) conservée au château de
Fontainebleau.

L’impératrice reviendra à By l’année suivante,
le 10 juin 1865, pour lui remettre les insignes
de chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur, faisant d’elle la première femme
artiste à recevoir cette distinction.

En 1880, elle s’installe quelque temps à Nice,
dans la demeure de son ami et agent Ernest
Gambart, dans sa villa « l’Africaine » où elle y
peint de nombreuses toiles.

A l’occcasion de l’Exposition universelle de
1889, elle invite Buﬀalo Bill dans son domaine
et peint une autre célèbre toile, « Colonel William F. Cody », qui n’est autre que Buﬀalo Bill.
Ce dernier lui oﬀrira à son tour une superbe
panoplie de Sioux.

« Marché aux chevaux » (huile sur toile de
3 m x 5 m) au Metropolitan Museum de NewYork; en 1879, « les Veaux », au New-York
Metropolitan Museum; en 1887, « Relais de
chasse » au Musée d’art de Saint-Louis; en
1889, « Colonel William F. Cody » au Historical
Center de New-York; en 1899, « la Foulaison »
au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux;
« les Pyrénées» au Musée d’Evreux; « Berger
landais » au Palais des Beaux-Arts de
Lille...
La récompense pour tous ces chefs-d’oeuvre ?
Beaucoup de gloire et des médailles bien
méritées, qui représenteront pour elle des
jours laborieux mais heureux.

Couverte d’honneurs et de décorations elle a
fait partie du nombre assez restreint de
peintres qui connurent la célébrité et la
richesse de leur vivant.

Sa vie privée

Sa réputation de garçon manqué la suivra
toute sa vie et elle ne cherchera pas à la faire
mentir, portant les cheveux courts et fumant
des « havanes ».
La vie excentrique qu’elle menait n’a pas fait
scandale à une époque pourtant très
soucieuse des conventions.

Comme toutes les femmes de son temps,
depuis une ordonnance datant de novembre
1800, elle fut obligée de demander la permission de « travestissement » renouvelable tous
les six mois auprès de la Prévecture de Paris
pour pouvoir porter le pantalon dans le but de
fréquenter la Foire aux bestiaux.
Considérée comme homosexuelle (ce qu’elle
a toujours réfuté) elle a vécu avec deux
femmes.

L’une, Nathalie Micas, rencontrée en 1837,
alors qu’elles étaient gamines, qui deviendra
peintre comme elle; elle ne furent séparées
qu’en 1889 à la mort de cette dernière.
Toile du
« Colonel William
F. Cody à cheval »,
alias Buﬀalo Bill
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En 1883, elle fera partie de la délégation
de femmes artistes françaises présentées à
l’Exposition universelle de Chicago.
Citons quelques-unes de ses toiles les plus
célèbres :

En 1849, « Labourage nivernais », au musée d’Orsay, à Paris; en 1852, « Sultan et
Rosette » (les chiens de la famille Czartoryski)
au Musée national de Varsovie; en 1853,
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L’autre, après le décès de Nathalie Micas, fut
l’Américaine Anna Klumpke, également artiste
peintre (elle a peint plusieurs portraits de
Rosa Bonheur), boîteuse, au visage ingrat,
lui témoignant une admiration totale qui ne
demandait qu’à se muer en aﬀection.

Elles se sont vraiment connues en 1889 et se
reverront à plusieurs reprises. Ensuite elle vint
vivre avec elle à By, en juin 1898.
A la demande de Rosa Bonheur elle y restera
et deviendra sa légataire universelle et, de

ce fait, l’artiste à déshérité sa famille. Après la
mort de l’artiste, un accord permit à Anna
Klumpke, et après quelques démêlées, de
garder la demeure de By, tandis que l’énorme
collection de tableaux, aquarelles, bronzes,
gravures et études, accumulées en soixante
années de travail, ainsi que sa collection
particulière, furent vendues à la Galerie
Georges-Petit.
Ayant contacté une congestion pulmonaire lors
d’une promenade en forêt, Rosa Bonheur s’est
éteinte rapidement, vaincue par la maladie.

Elle meurt le 25 mai 1899 dans son château
de By sans avoir achevé son dernier tableau
« la Foulaison ». Elle est inhumée à Paris, au
cimetière du Père-Lachaise, avec ses deux
concubines dans la concession que la famille
Micas lui avait léguée.

Peu avant la Seconde Guerre mondiale, Anna
Klumpke regagnera les Etats-Unis où elle était
née en 1856, et elle y mourut en février 1942.
Ce n’est qu’en 1948 que ses cendres furent
rapatriées en France et déposées dans la
tombe de Rosa Bonheur.

En France, et après la mort de Rosa Bonheur,
de nombreuses rues, monuments ou collèges
lui rendent hommage.

A partir de 1980, plus que sa peinture, c’est sa
vie qu’on associe désormais au début du
féminisme et qui fera l’objet de publications.

On peut retenir pour conclure la phrase de
Léon-Roger Milès (1859-1928) :
« Rosa Bonheur
a su mettre dans
le regard des
bêtes cette mesure exacte d’expression qui leur
appartient. »

Tombe
de Rosa Bonheur
au cimetière
du Père-Lachaise,
à Paris

Sources :

«Mag» édité par
le journal « SudOuest »; « Les
rues de Bordeaux
» par Roger Gally,
et le site internet.
Le Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux lui a consacré une exposition
en mai 1997.

Citons à Bordeaux l’ancienne rue Cousse qui
porte son nom et qui fut inaugurée en 1901.

Plus tard, le 17 février 2009, une plaque
commémorative fut apposée aussi sur sa
maison natale.
Parmi les collèges, les plus connus se trouvent
à La Réole et à Bruges.

Au Jardin-Public, une statue la représente
assise, tenant une palette à la main qui est
l’oeuvre du sculpteur Gaston Veuvenot-Leroux
(1854-1942), inaugurée en 1910.
Sans oublier les nombreuses iconographies
que l’on peut admirer au Musée des BeauxArts de Bordeaux, ainsi que des bibliographies.

A Paris, c’est en 1900 que fut inaugurée dans
le XVe arrondissement la rue qui porte son
nom.

Citons également à Fontainebleau, un monument surmonté d’un taureau en bronze qui est
l’agrandissement d’une statuette de l’artiste
oﬀerte par son ami Ernest Gambart...

Conclusion

Eloignée des tendances contemporaines de la
peinture, la gloire de Rosa Bonheur a connu
une éclipse après sa mort.

« Permision de travestissement »
obtenue en 1857
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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Marie
Brizard

PORTRAIT

BIOGRAPHIE

Née à Bordeaux
en 1714
et décédée en 1800
dans la même ville.
Marie Brizard
était la ﬁlle de
Pierre Brizard
(1680-1743),
tonnelier
et bouilleur de cru.

1755 :
Marie Brizard fonde,
avec Jean-Baptiste
Roger, la société
Marie Brizard
et Roger International
SA.

C

En 1780, l’entreprise Marie-Brizard est
sur la liste des premiers chargeurs de
Bordeaux sur les quais de la Garonne. Elle
proﬁtera de l’essor économique du XVIIIe siècle
et un essor considérable avec le commerce des
Antilles.

’est sur les rives du pont de la Mousque
que l’entreprise a vu le jour en 1755.

Selon la légende entretenue par les brochures
publicitaires de la ﬁrme, Marie Brizard aurait
appris le secret de la fabrication d'un élixir soignant toute sorte de maux, d’un malheureux
esclave noir brûlant de ﬁèvre errant sur le port
qu’elle aurait secouru et soigné, et qui voulut
lui témoigner sa reconnaissance.

Il s'agissait d'une liqueur à base d'anis vert, de
10 plantes, dont le quinquina aux vertus antipaludéenne, et d'épices.

En réalité, à cette époque du milieu du XVIIIe
siècle, la fabrication de l’anisette est une pratique courante à Bordeaux et cette boisson
comme le rhum sont consommés abondamment par les marins.
Associée à son neveu par alliance, Jean-Baptiste Roger (1731-1795), elle fonde la société
Marie Brizard et Roger en 1755 et fabrique son
anisette qui prit un essor rapide grâce aux
échanges maritimes à travers le monde.

En 1769, elle achètera l’immeuble le Bouchon
bordelais.

12

C’est une histoire de famille et de femmes de
génération en génération.
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Elle sera rachetée par un fond d’investissement
américain.

La célèbre anisette est également produite en
Espagne.

Son siège social est à Yvry. Aujourd’hui, l’immeuble de la rue Croix-de-Seguey est réhabilité suite à l’arrivée future du tramway.

Marie Brizard aura toujours voulu donné des
emplois aux nécessiteux.

Aujourd’hui, la rue Brizard est située près de
la piscine Judaïque, à Bordeaux, mais n’en portera pas le prénom !...

Hortense
Schneider

BIOGRAPHIE

Nom de naissance
Catherine Jeanne
Schneider

Naissance
30 avril 1833
Bordeaux,

Décès
5 mai 1920 (à 87 ans)
Paris

Activité principale
Cantatrice
Soprano

Collaboration
Jacques Oﬀenbach

F

ille d'un tailleur strasbourgeois installé
à Bordeaux et mort alcoolique, Hortense
commence à chanter dès l'âge de 3 ans
(1836), monte sur scène à 12 (1845), tout en
prenant des leçons de chant, puis se joint à une
petite troupe de province.

Catherine Jeanne Schneider, dite Hortense
Schneider, est une cantatrice française, née le
30 avril 1833 à Bordeaux et morte le
5 mai 1920 à Paris

Après s’être installée à Paris en 1855, elle
deviendra une grande chanteuse d’opérette
sous la houlette d’Hoﬀenbach.

Deux de ses interprétations : En 1864, rôle de
« la Belle Hélène » d’Hoﬀenbach; en 1867,
« la Grande Duchesse »; en 1880, avec la mort
d’Hoﬀenbach, elle interrompra sa carrière.

Elle a eu tous les hommages des têtes couronnées du Second Empire.

Elle mourra e 1920 et sera enterrée au Cimetière protestant de Bordeaux.

Une rue lui est attribuée sur la commune de
Blanquefort.

Témoignages

Gustave Claudin (1823-1896), journaliste au
Figaro :
« Mademoiselle Hortense Schneider, dotée
d'une voix qu'Auber allait entendre lorsque,

disait-il, il voulait se gargariser délicieusement
les oreilles, avait une carnation de Rubens,
avec cela un sourire vainqueur et des yeux
fripons, à ce point de damner un archevêque,
comme on disait au XVIIIe siècle. »

Répertoire
La Belle Hélène
d'Oﬀenbach
La Grande-duchesse
de Gérolstein

Paulus (1845-1908), chanteur à succès :
« Hortense Schneider fut la triomphatrice du
Second Empire. Sa cour était aussi suivie que
celle des Tuileries… et plus amusante. Les
souverains, en visite à Paris, s'empressaient d'y
accourir, aussitôt les hommages oﬃciels rendus et
venaient quêter, de la belle
étoile, un sourire… et le
reste. Or, comme le cœur
était aussi hospitalier que la
maison, « on » (Léa Silly, sa
rivale) l'avait surnommée
plaisamment « le Passage
des Princes. »
Hortense Schneider
dans le rôle de « la Folie »
(1868)
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INVENTION DE L’ECOLE MATERNELLE

Pauline
Kergomard

BIOGRAPHIE
Naissance
Née Marie Pauline
Jeanne Reclus,
dans la famille
protestante
des Reclus,
elle passe deux ans
de sa vie,
entre 13 et 15 ans,
chez son oncle,
le pasteur
Jacques Reclus
et sa tante
Zéline
Trigant-Marquey,
qui tient une école
à Orthez.
Elle est la cousine
germaine
d'Élisée Reclus
Décès
13 février 1925
(à 86 ans)
à Saint-Maurice

Enterrement
Cimetière parisien
de Bagneux
Nationalité
Française

Origine et études
Elle deviendra
institutrice
à 18 ans

En 1861, elle s'installe
à Paris et épouse,
en 1863,
Jules
Duplessis-Kergomard,
qu'elle rencontre
dans les milieux
républicains.
Elle y tient une école
privée et devient
la directrice
de L'Ami de l'enfance,
revue
pour les salles d'asile
Distinctions
Oﬃcier de la Légion
d’honneur
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auline Kergomard est née le 24 avril 1838
et morte le 13 février 1925 à Saint-Maurice
(Val-de-Marne).

Elle est inspectrice générale des écoles maternelles dont elle est la fondatrice en France.

Inspirée par Marie Pape-Carpantier (pédagogue et féministe), Pauline Kergomard est à
l’origine de la transformation des salles d’asile,
établissements à vocation essentiellement
sociale, en écoles maternelles, formant la base
du système scolaire.

Elle introduit le jeu, qu’elle considère comme
pédagogique, et les activités artistiques et
sportives.

Elle prône une initiation à la lecture, à l’écriture
et au calcul, avant l’âge de 5 ans. Elle s’oppose
toutefois à la tendance qui veut faire de ces
écoles des lieux d’instruction à part entière,
voulant plutôt favoriser le « développement
naturel » de l’enfant.

Grâce à l’appui de Ferdinand Buisson (philosophe, éducateur et homme politique), elle
devient en 1879 déléguée générale à l’Inspection des salles d’asile.

En 1881, le ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts, Jules Ferry, la nomme
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inspectrice générale des écoles maternelles,
poste qu’elle occupe jusqu’en 1917.

Elle fait acter par les programmes que le jeu
est le premier travail du jeune enfant et
réclame un mobilier adapté à leur taille,
précédant Maria Montessori (médecin et
pédagogue).

Elle mène « une activité professionnelle d’une
intensité tout à fait extraordinaire : inspections
dans toute la France; conférences; rapports
avec les pouvoirs publics, régionaux ou
nationaux; initiatives diverses contre la misère
des enfants et pour la promotion des
femmes. »
Républicaine convaincue, elle n’en est pas
moins critique à l’égard de certains hommes
politiques, critiquant dans sa correspondance
Gabriel Compayré (homme politique, psychologue) (un « fumiste »), Aristide Briand (un
« gouape ») ou encore Gaston Doumergue
(une « mâchoire de bestiaux »).

Elle crée en 1887 l’Union française pour le
sauvetage de l’enfance qui vient en aide aux
enfants et adolescents en souﬀrance. Cette
association existe encore aujourd’hui.
En 2015, on comptait en France, 113 établissements scolaires, dont de très nombreuses
écoles maternelles, portent le nom de Pauline
Kergomard, ainsi qu’une rue à Bordeaux, Lyon
et Dijon... et Casablanca, au Maroc...

16. - Association généalogique de la Charente
(n° 157, mars 2017) : Un article, « la Lèpre pour
mémoire » (partie 2 et ﬁn), nous présente
60 maladreries répertoriées par canton.

31. - Cercle généalogique du Languedoc
(n° 154, janvier, février, mars 2017) : D'Apcher,
en Gévaudan, à Lunel, dans le Languedoc, le
trajet généalogique de Vidal Valentin vers
1690.

64. - La Revue Généalogie et Histoire des
familles (n° 94, décembre 2016) : Dans l'article
« Adam Manesca, capitaine de « l'Hercule » et
son importante cargaison de cacao en 1743 »,
il est mentionné que ce bateau faisant route
de Saint-Domingue vers Bordeaux a essuyé les
temps les plus violents au point d'obliger le
capitaine et son équipage à mouiller près de
Santander, en Espagne, où ils furent forcés
d'abandonner le dit navire pour se sauver euxmêmes. L'équipage a tenté de mettre le navire
en sécurité, mais il a été projeté dans une anse
de sable au pied du Fort Saint-Martin, ce qui a
obligé le capitaine d'en faire abandon avec sa
cargaison à l'Amitauté de Santander.

La perte des marchandises se monte à environ
70 000 livres et concerne des négociants bien
connus de Bordeaux : Boyer-Fonfrède, Douat,
Nairac, Rocaute de Bussac, Bonnaﬀé, ChicouBourbon, d'Egmont frères, F Castaing, etc.
(déclaration de Tarteyron, chez Me Rauzan,
notaire à Bordeaux le 16 janvier 1778).

54 : Généalogie lorraine (n° 183, mars 2017) :
Soldat de l'Empire, le capitaine Guilpart est un
militaire dont sa carrière nous montre qu'elle
s'est déroulée à une des époques les plus
troublées de l'histoire de France. Elle nous
retrace le passage de l'Ancien Régime à la

Revue de presse

Une sélection des diﬀérentes revues généalogiques
reçues depuis l’édition de notre dernier bulletin.
Il peuvent être consultables le jour de permanence
au siège des AGB

Révolution et de la République à l'Empire. Une
période de l'histoire de France qui fait alterner
les états de service avec les événements vécus
par sa famille...

77. - Nouvelles racines (n° 125, 1er trimestre
2017) ; La Marine au XIXe siècle (1815-1914)
Cet article mentionne qu’à l’époque de la
restauration de la Royauté de France, alors que
la marine ne semble plus intéresser personne,
le baron Portal, ancien armateur de
Bordeaux, conseiller d’Etat de Napoléon,
montre qu’une ﬂotte de guerre est indispensable pout le commerce maritime et pour la
dignité de la France...

Mémoires de la Société généalogique canadienne-française (n° 4, hiver 2016) : En lisant
l'article « sur les origines présumées de Pierre
Maisonnave, ancêtre d'une majorité des
familles Maisonnave d'Amérique du Nord,
nous découvrons le contrat de mariage
de Pierre Maisonnave, passé le 14 novembre
1698 devant le notaire Pierre Raimbault.
Celui-ci précise qu'il est le ﬁls de Jean Maisonnave et de Françoise « Mery » et qu'il serait
originaire de Bonsecours, dans l'évêché
d'Agen...

Cette généalogie nous montre qu'à l'époque
de la naissance de Pierre Maisonnave, les
limites de cet ancien diocèse d'Agen débordaient vers le nord-ouest jusqu'à Sainte-Foyla-Grande, commune maintenant comprise
dans le département de la Gironde, et s'étendait vers le sud et l'est dans les actuels départements du Gers et du Tarn-et Garonne...

45 : Loiret généalogique (n° 102, 1er trimestre
2017) : A lire la « Déclaration du roi Louis XVI
concernant les inhumations (donnée à
Versailles le 10 mars 1776).
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Le mot du président Alain Dupouy :

Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil
d’administration au complet, j’ai le vif plaisir
de vous souhaiter la bienvenue et de vous
remercier pour votre présence.

Avant de débuter cette assemblée générale
proprement dite, j’ai le plaisir de saluer la
Alain DUPOUY
présence parmi nous, comme chaque année,
de Michel Girardot et de Mme Maïté Barbe,
respectivement
président du Cercle
généralogiue
Assemblée générale
du Sud-Ouest
du 25 mars 2017
(CGSO)
et secréqui s’est tenue au restaurant Simian
taire de cette
7, quai de Queyries, 33100 Bordeaux
même association.

ELECTIONS
AU
RENOUVELLEMENT
DU BUREAU

Le quorum
des présents
et représentés
étant atteint,
le renouvellement
du bureau
a pu être adopté
à l’unanimité par l’AG
:
Françoise
CHARBONNIER
et Martine CAUBIT
ont été réélues pour
les trois prochaines
années, ainsi que
Daniel ENGEL,
nouvel adhérent

Michel Girardot n’est pas un inconnu de
notre association car il en est un adhérent des
plus ﬁdèle ce qui peut renforcer, s’il était
besoin, les liens tissés précédement et à venir
entre le CGSO et les AGB. Veuillez accepter,
Monsieur le Président, toutes nos vives et
sincères féliciations.

Les présentations faites, il faut regarder maintenant la vérité des AGB en face : nous manquons cruellement d’aide, bien qu’une
personne ait fait part de sa candidature pour
entrer au conseil d’administration avec des
fonctions bien précises et fort utiles, ce dont
nous la remercions très vivement.

En eﬀet, depuis le début de cette saison 20162017, le travail matériel repose sur les épaules
principalement de nos deux et plus que
dévouées secrétaires, avec les personnes de
Françoise Charbonnier et de Martine Caubit,
bien que les soucis de santé ne les épargnent
pas.

Martine a entrepris « un toilettage » de nos
habitudes : les personnes qui ont asssisté au
repas de ﬁn d’année ont vivement apprécié le
nouveau cadre et j’espère qu’il en sera
de même pour le déroulement de cette
assemblée.

Le travail de secrétariat, étant toujours aussi
astreignant, repose sur les frêles épaules (en
apparence) de Françoise.
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Les recherches aux Archives départementales
sont eﬀectuées avec sérieux et assiduité par
Claude Charbonnier et Eric Dubois qui met
de côté ses travaux personnels pour se consacrer aux recherches sollicitées par les adhérents. Un grand merci à eux.
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Je ne peux pas oublier Philippe Savignac qui
gère avec habileté et grand soin le site de
l’association et qui répond toujours présent
lorsque un ordinateur fait des caprices. De
plus il alimente notre base de données par les
saisies faites par nos adhérents. A vous aussi,
Philippe, un grand merci, même si votre
discrétion en souﬀre.

Il est fort gênant de parler de soi et, comme
ont dû le remarquer les adhérents qui gravissent nos 47 marches de la rue Sicard, je me
fais de plus en plus rare en ce lieu : le motif
en est ce que la tradition populaire nomme
« une longue maladie » qui a été décelée l’été
dernier. Dans cette épreuve j’ai plaisir à
remercier les membres du bureau et également d’autres personnes de l’association qui
me témoignent leur aﬀection avec beaucoup
de prévenances.

Aussi vous comprendrez que toute bonne
volonté à venir s’intégrer à l’équipe dirigeante
sera la bienvenue et cela devient plus
qu’urgent.

C’est toujours un vif plaisir de remercier les
personnes qui se dévouent eﬃcacement pour
l’association, et votre mémoire étant sans
faille, leurs noms vous sont connus: Annie
Eclina-Durand et Valéria Pion, cette dernière
gérant avec rigueur et eﬃcacité les comptes
des AGB.

Ne souhaitant pas mobiliser trop de temps, je
passe la parole aux diﬀérents membres du
bureau qui oeuvrent pour la bonne marche
de notre loisir commun à tous.

Secrétariat

Françoise Charbonnier, secrétaire, nous lit
son rapport moral.

Malgré les facilités informatiques existantes
pour les particuliers auprès des diﬀérentes
archives, 218 adhérents sont restés ﬁdèles
ou bien ont proﬁté des diﬀérentes prestations
de notre associations.

En voici la répartition géographique : 106
pour la Gironde, dont 37 juste pour Bordeaux;
105 hors département de la Gironde et 7 pour
l’étranger (1 au Canada, 2 aux Etats-Unis, 1
au Pays-Bas, 1 au Venezuela, 1 en Israël, 1 en
Chine).

Si nous comparons avec l’exercice 2015, malgré une légère diminution, le nombre total
d’abonnés reste à peu près stable. En voici la
répartition pour les 233 adhérents que nous
avions l’année précédente :

En répartition géographique cela nous donnait
102 pour la Gironde (dont 31 pour Bordeaux);
123 hors département girondin et 8 pour
l’étranger.

Participation des AGB aux forums en 2016. Libourne, les 2 et 3 avril; Saintes, les 21 et 22
mai; Brive, les 24 et 25 septembre; Bordeaux,
le 25 septembre (Hangar 14, sur les Quais); et
Bayonne le 8 octobre.

Nous n’avons pas pu honorer les invitations
suivantes : Saint-Nazaire les 3 et 4 septembre;
Cran-Gevrier (les Marmottes de Savoie),
les 15 et 16 octobre; ainsi que Toulouse les
5 et 6 novembre.

Le voeux du bureau serait qu’aux diﬀérents
forums, une personne sociétaire des AGB
accompagne un membre du bureau aﬁn de se
familiariser à ces diﬀérentes permanences.
Nous pourrions ainsi avoir une plus grande participation et multiplier nos échanges avec nos
diﬀérents collégues généalogistes de l’Hexagone.
Travaux administratifs. - 519 courriers ont été
enregistrés (179 prints et 340 mails).

L’année précédente il y avait 443 courriers,
dont 156 prints et 287 mails.

Nous constatons qu’avec les nouvelles technologies les demandes par internet prennent le
pas sur le courrier épistolaire.

Adhésions. - En ce début d’année 2017,
nous constatons que 59 adhérents n’ont pas
renouvelés leur cotisation. Nous espérons
que ce n’est qu’un simple retard car les cotisations sont notre seule ressource d’existance
pour le bon fonctionnement de notre association.

Même si la balance n’est pas équitable,
nous avons enregistré pour ce début Martine CAUBIT,
2017 38 demandes, et ce à partir du 1er octo- secrétaire adjointe,
bre 2016 (notre exercice ne suivant pas
nous présente
l’année calendaire). En 2016, il n’y avait eu
ci-dessous
que 24 nouveaux adhérents pour la même son compte rendu
période.
sur les
Les forums 2017 en prévision en ce début
d’année, dont nous n’avons pas encore donné
de réponses : Vertou (44), les 25 et 26 mars;
Le Haillan (33), le 13 mai; Le Havre (76), les
8 et 10 septembre.

NUMEROS
BULLETINS

TOTAL
DOSSIERS

TOTAL DE
QUESTIONS

NOMBRE
DE DOSSIERS
adhérents

NOMBRE
DE DOSSIERS
non adhérents

NOMBRE
DE QUESTIONS
adhérents

115

39

57

20

19

30

114

116

TOTAL...........

78
53

170

126

39

77

16

260

75

39

QUESTIONS
REPONSES
de l’exercice 2016
parus sur
les trois bulletins
(nos 114, 115, 116)
NOMBRE
DE QUESTIONS
non adhérents

76

37

50
27

34

95

43

140

120

ie
Paléograph
Pour la lecture des textes anciens,
Yvon Guittard reprendra ses permanences
comme indiquées en page 2

avoir
Amour et amytié qu’elle a dit

Trésorerie

et porter à la dite

Amys Amis

Valéria Pion, trésorière, nous rapporte son analyse du compte rendu de résultats 2016
et nous présente ses prévisions pour 2017

Postes de charges. - L’achat de fournitures
administratives se fait au plus juste, d’où une
diminution.
Equipement de bureau et informatique. -

L’actualisation d’un nouveau logiciel comptable a nécessité l’achat d’un nouvel ordinateur.

Nous avons également acheté un logiciel pour
le suivi de nos adhérents, dont nous devons

L’xercice 2016
nous donne
un résultat
déﬁcitaire
de 244,65 €

(Voir compte
de résultats au
31 décembre 2016)
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En eﬀet, nous avons pris la décision, par
manque de personnes disponibles (au moins
2 à chaque forum), de ne participer qu’aux
forums de la région Nouvelle Aquitaine.
Les autres postes sont stables.
Postes de produits. - Tous les postes sont
constants, également, sauf les produits exceptionnels, dont le montant plus élevé en 2015
correspondant à une reprise de provision
non utilisée.
Nous avons toujours une bonne trésorerie.

encore aﬃner l’utilisation pour utiliser au
mieux ses capacités aﬁn de gagner du temps.
Nous avons également acheté les étagères aﬁn
de continuer notre rangement en utilisant la
salle attenante.
Eau, gaz, électricité. - L’hiver dernier plus doux
nous a permis de consommer moins de gaz.
Coût des bulletins. - Une diminution importante de 1 300 €, compensé par une augmentation de frais postaux de 1 000 €.

Ci-dessous
tableaux
récapitulatifs
de l’état
de la trésorerie
de notre
assocation

N°

Déplacements, missions et réceptions. - Habituellement en augmentation régulière, nous
avons enregistré cette année une diminution
de 1 200 €.

COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2016

602
603

Achats de fournitures et bibliothèque
Variation de stock

6061
606
613
615
616
617
618
623
625
626
628
6581

Eau, gaz, électricité
Equipement bureau et informatique
Locations immobilières
Entretien matériel
Assurances
Recherches
Abonnements
Coût des bulletins
Déplacements, Missions, Réceptions
Frais postaux et de Télécom
Cotisations
Charges diverses de gestion

671

Charges exceptionnelles de gestion

661

681

86

Tarifs des cotisations à compter du 1er janvier
2018. - La dernière réunion de bureau à déﬁnit
les nouvelles cotisations pour le prochain exercice : 25 € avec le bulletin internet: 28 € bulletin internet étranger; 32 € bulletin papier.

Frais ﬁnanciers

Dot. aux amortis., charges à répartir

Solde créditeur (Bénéﬁce)

Prestations gratuites

2016

2015

1 900,00
647,85
157,00
557,16
289,74

2 100,00

318,69
170,14
488,83

271,58
1 108,71
2 507,68
1 914,54
317,60
50,00
25,54

10 236,23

718,76
- 44,81
673,95
170,00
485,91
288,74

N°

COMPTES

7051
703
756
758

Recherches
Etudes et documents
Cotisations adhérents
Publicité

771

Produits except. s/op. de gestion

768

Produits ﬁnanciers

2016

2016

208,60
2,039,70
6 562,49
160,00

329,20
2 006,06
6 595,10
160,00

751,09

2 061,10

269,70

159,64

181,10
2 409,89
3 725,49
910,75
297,80
1,06
7,00

31,40

0,00
11 283,09
28,01

10 236,23

11 311,10

6 189,00

6 403,00

Solde débiteur (perte)

Contributions gratuites
87

Bénévolat

9 991,58 11 311,10
244,65

10 236,23 11 311,10
6 189,00

6 403,00

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS POUR L’EXERCICE 2017

Quitus
est donné
à la trésorière
à l’unanimité
par un vote
à main levée
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PRODUITS
Cotisations.......................................
Etudes et documents......................
Recherches.....................................
Publicité...........................................
Produits ﬁnanciers..........................

6 600.00
2 000,00
200,00
160,00
250,00

Recettes..........................................

9 210,00

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

CHARGES
Fournitures...............................................
Location mobilier, eau, électricité, gaz.....
Location et maintenance matériel...........
Bulletins...................................................
Divers.......................................................
Abonnements...........................................
Cotisations dues.......................................
Assurances................................................
Frais postaux, téléphone, internet............

Frais de fonctionnement...........................

500,00
1 900,00
900,00
1 200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
2 000,00

7 700,00
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ANDRON...................................................
ARNAUDIN.................................................
ARNAUDIN/GREZY......................................
AUFRADET..................................................
AUDRADET/BERNARD................................
AVANSAYS..................................................
BARITAUD/BARITAUD.................................
BARITAUD/NAU..........................................
BARRAUD/BOITARD...................................
BEC.............................................................
BERGEAL....................................................
BOBAN.......................................................
BONNAVEAU..............................................
BOUEY/ROYNE...........................................
CAZAUX/CHAIGNEAU.................................
CHAILLOU...................................................
CHARRIERE.................................................
CONSTANTIN..............................................
CONSTANTIN/DUVAL.................................
CUGNAUD..................................................
DANEY/CAZEBONNE..................................
DARTHAIL/ROUCHALEAU...........................
DAVID/LOISIER...........................................
DEBROUSSE/DESSANS...............................
DEGAIL/NORMANDIN................................
DEJEAN......................................................
DELAGE/CLAUDE.......................................
DELTIL/FONSEGRIVE..................................
DESCAMPS.................................................
DESCAMPS/CAPDEVILLE............................
DESCAMPS/TAUZIN....................................
DESPIN.......................................................
DESSARD....................................................
DOLEAC......................................................
DOUX/ARMAN...........................................
DRAP..........................................................
DULAURENS...............................................
DULAURENS/ROUX....................................
DUMAU/CAZEBONNE................................
DUPOUY/BRIAN.........................................
ENGVIK......................................................

Patronymes

BULLETIN N° 114

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
2016/01
2016/02
2016/04
2016/05
2016/06
2016/07
2016/08
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12
2016/13
2016/14
2015/15
2016/16
2015/17
2015/18
2016/19
2015/20
2016/21
2016/22
2016/23
2015/24
2015/25
2015/26
2015/27
2016/28
2016/29
2016/30
2015/31
2015/32
2016/33
2016/34
2016/35
2015/36
2016/37
2016/38
2016/39
2016/40
2016/41
2016/42

N° de la
question
ANDRO/LAGUEYTE....................................
AUBERY/LAGUIER......................................
BARRAUD/BOITARD...................................
BATSALE/DUBRU........................................
BATSALLE/LABARBE...................................
BEDERINNES/DUBOSCQ............................
BORDENAVE...............................................
BORIE.........................................................
BRUN.........................................................
BRUNA.......................................................
BRUNET......................................................
CAUJAN/HERIN..........................................
CAZENAVE/ARRIBEHAUTE..........................
CLIQUET/ESPEUT........................................
CONILH/VIOLET..........................................
DEVIC/CAPEYRON......................................
DUCOS/DUBOIS.........................................
DUCOUIN...................................................
DULIN.........................................................
DUPRAT/CARSOULE...................................
FERRAN/BATSALLE.....................................
FUMAT........................................................
GARNUNG/PEDEMAY.................................
GAUDIN/MARTIN.......................................
GILLET.........................................................
GORRY/MARIAUD......................................
GOUBEAU..................................................
HOSTEIN/LOURTAUD.................................
JEAN...........................................................
LESTRILLES/GAUDIN...................................
LIZEAU/GUIONNET.....................................
LLOYD.........................................................
MARTIN/ALEXANDRE.................................
MOGA........................................................
MORIETTE..................................................
MORO........................................................
MOUYNAN/GALITEAU...............................
PETITEAU/GIRARD.....................................
PEYROL/VIEILLEFONT.................................
PHILADELPHE.............................................
PIET/ANDREAU..........................................

Patronymes

BULLETIN N° 115

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

2016/127
2016/128
2016/129
2016/130
2016/131
2016/132
2016/133
2016/134
2016/135
2016/136
2016/137
2016/138
2016/139
2016/140
2016/141
2016/142
2016/143
2016/144
2016/145
2016/146
2016/147
2016/148
2016/149
2016/150
2016/151
2016/152
2016/153
2016/154
2016/155
2016/156
2016/157
2016/158
2016/159
2016/160
2016/161
2016/162
2016/163
2016/164
2016/165
2016/166
2016/167

N° de la
question
Patronymes

BULLETIN N° 116

AMARD......................................................
AMESTOY...................................................
ANDRIEUX/DUTRUCH...............................
AUFRADET/FILHOL.....................................
AUFRADET/GABINET..................................
AZCONA.....................................................
BANQUEY/BENQUET..................................
BARITAUT/CABIRAU...................................
BERGER/MEUNIER.....................................
BERNON/SOULAIGNET...............................
BESSE/GIRON.............................................
BIJON.........................................................
BLANCHON................................................
BOIREAU....................................................
BOURGOIN.................................................
BRONDEAU/VIDAU....................................
BROSSY.......................................................
BRUNET......................................................
BRUNO.......................................................
CABIRAU/CALOTE......................................
CAHUC.......................................................
CASTAING...................................................
CATALOT/SOULAIGNET...............................
CATUSSEAU/MEYNARD..............................
CAUPENNE.................................................
CAZE...........................................................
CONSTANT..................................................
DECHARD...................................................
DENIS/DEPONS..........................................
DORSEUIL...................................................
DOUMEZAC/GATTE....................................
DUFREICHE/BOURGADE............................
ESPER.........................................................
FEDON.......................................................
FRANCOIS/LAPEYRIE..................................
GAILLERE/MANICHEUY..............................
GAILLERE/POITEVIN...................................
GLEMET/MAUVILAIN.................................
GOUZON-CANTEGRELLE/LAUCOUR...........
GROSVALET................................................
GUICHARD/MAUVILAIN.............................

Bilan des patronymes étudiés dans nos bulletins de l’année 2016

116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
16
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

2016/182
2017/183
2016/184
2016/185
2016/186
2016/187
2016/188
2016/189
2016/190
2016/191
2016/192
2016/193
2016/194
2016/195
2016/196
2016/198
2016/199
2016/200
2016/201
2016/202
2016/203
2016/204
2016/205
2016/206
2016/207
2016/208
2016/209
2016/210
2016/211
2016/212
2016/213
2016/214
2016/215
2016/216
2016/217
2016/218
2016/219
2016/220
2016/221
2016/222
2016/223

N° de la
question
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EYQUEM/PINAUD......................................
FERCHAUD.................................................
FURT/LAFON..............................................
GALINA.......................................................
GALISSAIRE/JAUTARD.................................
GERDESSUS................................................
GIBILI/LAURENS.........................................
GIRARDEAU................................................
GIRARDEAU/MUSSET.................................
GOLPHE......................................................
GOLPHE/CUGNAUD...................................
GOURGUES/DUPIN....................................
GROC.........................................................
GUIRAUD....................................................
HAILLECOURT/CHOUMEIL..........................
HIRIGOYEN.................................................
HOSTEIN/PERY...........................................
JARRY..........................................................
JAUTARD/PION...........................................
JUNCA........................................................
KINTZLER....................................................
LABECOT.....................................................
LACARRIERE/DEVILLE.................................
LAGARDERE/DUPRAT.................................
LALONGÉ....................................................
LANOIRE/BRESQUE....................................
LAPLANCHE/CHAUVIN...............................
LARRERE.....................................................
LATASTE/GOLPHE.......................................
LAVAUD......................................................
LAVAUD/SABOURIN...................................
LAVERNY/GERDESSUS................................
LAVILLE/MANO..........................................
LEBORGNE.................................................
LEGLISE......................................................
LEYRIS........................................................
LOISIER.......................................................
MAILLARD..................................................
MANES.......................................................
MARTIN/DULAURENS................................
MATHELY....................................................

Patronymes

BULLETIN N° 114

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
2015/43
2015/44
2015/45
2016/46
2015/47
2015/48
2016/52
2016/53
2016/54
2016/55
2016/57
2016/58
2016/59
2015/60
2016/61
2016/62
2016/63
2016/64
2015/65
2016/66
2015/67
2016/68
2015/69
2015/70
2015/71
2016/72
2016/73
2015/74
2016/75
2016/76
25016/77
2015/78
2015/79
2016/80
2016/81
2016/82
2015/83
2016/84
2015/85
2016/86
2016/87

N° de la
question

MATHELY/MAUDON...........................................
MAUDON...........................................................
MAURIN.............................................................
MILLON..............................................................
MIOZETTE..........................................................
MONGUILLOT.....................................................
MONGUILLOT/GRACETTE...................................
MONNIER...........................................................
MONNIER/DELHOMME......................................
MORO.................................................................
MORO/LAINIER..................................................
MUZARD.............................................................
PESCAYE..............................................................
PETITEAU/GRENIER............................................
PHOCAS/GASPART..............................................
PILARD...............................................................
PIVETEAU/MERLET.............................................
POITEVIN/LAFON...............................................
RENAUD/JOUBERT..............................................
REVOL/ALLEMAND.............................................
REYNAUD/JOUBERT............................................
RICHARD.............................................................
ROBERT-NICOUD................................................
ROUMAZEILLE/CABIJOS.....................................
ROUSSIE.............................................................
ROUSSY..............................................................
ROY....................................................................
ROYNE................................................................
ROYNE/MONGET................................................
SAVARY de BEAUREGARD/BRIVAZAC..................

SUITE BULLETIN N° 114

PRADERA...................................................
RAYMOND/FOURTON................................
RIET/PLANTARD.........................................
SANTA6MARIA...........................................
SAVIGNAC/GARDERE.................................
SOPENA......................................................
TESSONNEAU/GUICHARD..........................
TESSONNEAU/MASSE................................
VIDEAU/BAQUEY........................................
VIMENEY....................................................
X Jean/CURLEAU........................................

Patronymes

BULLETIN N° 115

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

2016/88
2016/89
2015/9
2016/91
2016/92
2016/93
2015/94
2015/95
2015/96
2016/97
2016/98
2016/99
2016/101
2016/102
2016/103
2015/104
2015/105
2016/106
2016/107
2016/108
2016/109
2016/110
2016/111
2015/113
2016/114
2016/115
2016/116
2016/117
2016/118
2016/119

2016/168
2016/169
2016/172
2016/173
2016/174
2016/175
2016/177
2016/178
2016/179
2016/180
2016/181

N° de la
question

114
114
114
114
114
114

SCAUDEL/GALINA..............................................
SEDIEY................................................................
SEURIN...............................................................
THOMAZEAU......................................................
TOURNIER..........................................................
VIAUD................................................................

SUITE ET FIN BULLETIN N° 114

116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
16
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

Patronymes

BULLETIN N° 116

HOUEE/MORNAY.......................................
JAUTARD....................................................
LACOSTE....................................................
LARTIGYE/MARTET....................................
LASSALLE.CAPDEVILLE..............................
LE BERTHON/DANDRAUX.........................
LE BERTHON/GOURGUE...........................
LE BRETON................................................
LE BRETON/DORTIS...................................
LESCOUZERE/BANQUET............................
LESCOUZERE/BENQUET.............................
LESCOUZERE/DEPONS..............................
LESPINASSE...............................................
MANES/DEJEAN........................................
MARTET/DULUC........................................
MARTET/LESCOUZERE..............................
MAURICE/MONNEREAU...........................
MOURILLON..............................................
PEYRON.....................................................
RICHARD...................................................
RIEU..........................................................
ROUCHET/JOYE.........................................
ROUX/DUTRUCH.......................................
SACRISTE/LAPORTE...................................
SALVA........................................................
SAUBOY.....................................................
SCHULLER.................................................
SOPENA....................................................
SOULAIGNET/LABORDE............................
TESSONNEAU/DEMANES..........................
TESSONNEAU/PELLEAU.............................
TOURNIER/CLAVEAU.................................
TOURNIER/CLAVEZIS................................
VALMORIN.................................................

Bilan des patronymes étudiés dans nos bulletins de l’année 2016

2016/120
2016/121
2016/122
2015/124
2016/125
2015/126

2016/224
2016/225
2016/226
2016/228
2016/229
2016/230
2016/231
2016/232
2016/233
2016/234
2016/235
2016/236
2016/237
2016/238
2016/239
2016/240
2016/241
2016/242
2016/243
2016/244
2016/245
2016/246
2016/247
2016/248
2016/249
2016/250
2016/251
2016/252
2016/253
2016/254
2016/255
2016/256
2016/257
2016/258

N° de la
question

s
n
o
i
t
QuesR
éponse

s

Liste de nos questions/réponses
traitées depuis notre précédente revue de septembre 2016 (n° 116) jusqu’à ce mois d’avril 2017
2017/001
ALBERT
Ch ° en 1859 à Bordeaux (33) de Jean ALBERT
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance sur Bordeaux
Martine CAUBIT AGB

ALBERT
2017/002
Ch ° en 1884 à Bordeaux (33) d’ALBERT Marguerite
Réponse : Le 31/10/1884 à Bordeaux ° d’ALBERT Marguerite fa
de Jean-Marie ALBERT 26a employé et de Marguerite TOUSSI
24a (1E 330 2éme section acte n° 1309 page 213)
Martine CAUBIT AGB

ALDAM
2016/003
Ch † en 1853 à Vensac (33) de ALDAM Jeanne-Marie
Réponse : Le 22/03/1853 à Vensac † de ALDAM Jeanne-Marie
47a ° à Condom (35) épse de Jacques BEGUERIE fa de feu
Michel et de Anne LAJUS
Martine CAUBIT AGB

2017/004
AUFRADET/BERNARD
Ch acte d’achat de terre et vigne au nom d’AUFRADET Jean et
de BERNARD Pierre le 17/04/1676 passé devant Mtre BARBEYRON à Castillon la Bataille (33)
Réponse : acte envoyé directement à l’ADH
Eric DUBOIS AGB

2017/005
AUFRADET/CHEMINADE
Ch acte de vente entre Jehan AUFRADET et Léonard
CHEMINADE le 12/05/1631 passé devant Mtre BARBEYRON à
Castillon la Bataille (33)
Réponse : acte envoyé directement à l’ADH
Eric DUBOIS AGB

2017/006
AUFRADET/FILHOL
Ch acte d’achat entre AUFRADET Jean et Pierre FILHOL le
07/07/1677 passé devant Mtre BARBEYRON à Castillon-laBataille (33)
Réponse : Acte envoyé directement à l’ADH
Eric DUBOIS AGB
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A la lecture des ces pages,
si vous trouvez des diﬀérences d’orthographe
dans les patronymes,
nous avons volontairement respecté
l’écriture des actes relevés aux Archives

BALUTEAU
2017/007
Ch testament en 1705 passé devant Mtre RAFFARD de François
BALUTEAU

Réponse : Etude RAFFARD (3E 36847) le 05/02/1705 testament
de Françoise VALUTEAU hab (05) vve de ------ LATAPY ----- (acte
diﬃcile à lire)
Eric DUBOIS AGB

BAPTISTE
2017/008
Ch ° le 30/09/1908 à Bordeaux (33) de Maurice BAPTISTE fs de
Jean et de AMADOU Gertrude
Réponse : Naissance pas trouvée sur Bordeaux. Recherches
eﬀectuées sur les TD et sur les registres avec le patronyme
BAPTISTE et AMADOU. Sans résultats
Martine CAUBIT AGB

2017/010
BARIONAL/DUSSILOL
Ch CM en 1711 passé devant Mtre ROUMAZEILLES de Pierre
BARIONAL et de Catherine DUSSILLOL

Réponse : CM passé le 17/05/1711 devant Jean ROUMAZEILLE
(3E46677) entre Pierre BARIONAL laboureur habt Captieux (33)
et Catherine DUSSILLOL habt Maillas (33) vve de Guilhem
LAMBROT
Eric DUBOIS AGB

2017/011
BARRALLEY/SUDRE
Ch CM en 1695 à St Loubès (33) de Jean BARAILLEY et de Marie
SUDRE
Réponse : CM passé le 24 janvier 1696, folio 2385 devant
Léonard MOSNIER (3E 57909) entre Jean BARAILLEY vigneron
habt Sainte-Eulalie ﬁls de Pierre et de Marguerite SENÉ et
Marie SUDRE habt Montussan ﬁlle de feu Guilhem et de Jeanne
BERGEY
Eric DUBOIS AGB

2017/012
BENQUEY/TASTET
Ch CM en 1728 devant Mtre RASTEAU Elie à Castets en Dorthe
(33) de BENQUEY Léon et de TASTET Jeanne

Réponse : CM passé le 28/08/1728 devant Elie RASTEAU
(3E27438) entre Léon BENQUEY brassier habt Auros ﬁls de feu
François et de Jeanne TAPIAUD et Jeanne TASTET habt. Caudrot
fa de feu Bernard et de Marie LAFOSSE
Eric DUBOIS AGB
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

2017/013
BERTIN/TESSONNEAU
Ch CM en 1788 de BERTIN Jean et de TESSONNEAU Jeanne mariage célébré le 08/07/1788 à Teuillac (33)
Réponse : CM le 14/06/788 devant Jean-Baptiste LATASTE
(3E25670) entre Jean BERTI march habt Bourg ﬁls de Pierre
march et de † Marie BERLAN et Jeanne TESSONNEAU habt
Teuillac fa de Pierre †et de Marguerite ROTURIER
Claude CHARBONNIER AGB

BERTRAND/BOUYER
2017/014
Ch CM en 1721 chez Mtre CAJUS de Pierre BERTRAND et de
Léonarde BOUYER
Réponse : CM le 26 /01/1721 devant Jean CAJUS (3E18596
folio 07) entre Pierre BERTRAND vigneron habt St-Martin de
Fronsac ﬁls de Pierre et de Catherine LAURANDEAU et
Léonarde BOUYER habt St-Martin de Fronsac fa de Charles et
de Marguerite EYMA
Eric DUBOIS AGB

BONABAU
2016/016
Ch † en 1868 à Bordeaux (33) de BONABAU Marie
Réponse : Le 27/11/1868 à Bordeaux † de Marie BONABAU 60a
native de Clermont (15) vve de Guillaume PAGE
Martine CAUBIT AGB

2017/017
BOUYER/MARIONNAUD
Ch CM en 1687 à St-Christoly-de-Blaye (33) de Pierre BOUYER
et de Marie MARIONNAUD
Réponse : CM le 06/081687 folio 205 devant Mtre Christophe
Mestayer (3E39666) entre Pierre BOUYER maître sargeur habt
le Petit-Niort ﬁls de feus Jean et d'Anne BARILLAUD et Marie
MARIONNEAU habt. St-Christoly-de-Blaye ﬁlle de Pierre †
notaire au marquizat de Mirambeau et de Gratianne
DHERBIDON à présent femme d’Antoine DOUBARD
Claude CHARBONNIER AGB

2016/018
BOYE/BRUNET
Ch X en 1783 à Bordeaux (33) de Pierre BOYE avec Etienne
GRENET
Réponse : Mariage le 16/10/1783 Bordeaux prsse St-Eulalie
de Pierre BOYE fs de Martin et de Pétronille GOILLET et
Françoise BRUNET fa de feu Jean et de Catherine COUSTAUT
(cote 2MID 2/67 GG427 acte n° 104)
Claude CHARBONNIER AGB

2017/019
BOYER/THOMAS
Ch X en 1844 à Frontenac (33) de Pierre BOYER et de Madeleine
THOMAS
Réponse : Le 25/05/1844 à Lugasson (33) X de Jean BOYER et
de Madeleine THOMAS (acte en ligne cote 4E8900/1 page 67)
Philippe SAVIGNAC AGB

CAUHAPE/GARINAUD
2017/020
Ch X vers 1890 à Bordeaux Caudéran (33) de CAUHAPÉ
Marcellin et de GARINAUD Jeanne
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de mariage à Bordeaux.
Recherches eﬀectuées de 1885 à 1890. Sans résultats
Martine CAUBIT AGB

2017/021
CONDEMINE/REYNAUD
Ch X en 1813 à Vayres (33) de Pierre CONDEMINE et de
Catherine REYNAUD
Réponse : Le 09/07/1813 à Grézillac (33) X de Pierre
CONDEMINE et de Catherine REYNAUD (acte en ligne cote
1MI EC 69-R3 page 97)
Philippe SAVIGNAC AGB
2017/022
DARBILOUZE/LAGARDERE
Ch CM en 1695 passé chez Mtre FAFFARD à Cours-les-Bains
(33) entre Jean DARLOUZE et Catherine LAGADERE
Réponse : CM passé le 29/07/1685 devant RAFFARD (3E21323
folio 247) entre Jean DARDELOUZE habt Cours ﬁls de Jean
et de Guilhaumette BAILLET et Catherine et de Françoise
Longueville
Eric DUBOIS AGB

2017/023
DEJEAN
Ch † en 1879 à St Martin-de Sescas (33) de Jeanne DEJEAN
Réponse : Le 06/03/1879 à St Martin de Sescas † de Jeanne
DEJEAN native de St Pierre d’Aurillac (33) 72a fa de feu
Bernard et de Marie BALLAN épse de Jean CAZENAVE
Claude CHARBONNIER AGB

DELAS
2017/025
Ch ° en 1673 à AILLAS de Claude DELAS
Réponse : Le 14/09/1673 à Aillas ° de Claude DELAS fs de
François et Peyronne VIGNEAU (Acte en ligne cote E DEPOT 17
vue 116)
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/027
DELIVRAN/MOTHIER
Ch X en 1753 à Bordeaux (33) de Jean DELIVRAN et de Jeanne
MOTHIER
Réponse : Le 06/11/1753 à Bordeaux prsse St-Michel X de Jean
DELIVRAN fs de Jean † et de Catherine PINEAU et Jeanne
MOTHIER fa de Joseph et de Jeanne MIGNOT †
Martine CAUBIT AGB

DOUBARD/DHERBILLON
2017/028
Ch CM passé devant Mtre Jean PELLETAN en 1672 à SaintChristoly-de-Blaye de Antoine DOUBARD et de Gratianne
DHERBILLO
Réponse : CM le 04/09/1672 devant Mtre PELLETAN (3E 39454)
entre Enthoine DOUBARD march hab St-Christoly-de-Blaye (33)
fs de feus Thomas notaire et de Marguerite PELLETAN et
Gratianne DERBILLON vve de Pierre MARIONEAU notaire à
Mirambeau (33) fa de Jean † procureur en la cour de la prévôté
royale de Blaye et de Marguerite BELLIN
Eric DUBOIS AGB

DUBOURG/LIMOUSY
2016/030
Ch X en 1866 à Ruch (33) de Pierre DUBOURG et de Jeanne
LIMOUSY
Réponse : Le 05/12/1866 à Ruch X de Pierre DUBOURG 21a
cult hab Ruch fs de Jean 47a et de ROUET Jeanne 47a et Jeanne
LIMOUSY 16a cultiv hab Ruch fa de Jean marin 45a hab
Montpont (24) et de † Jeanne VACHÉ
Eric DUBOIS AGB

Seuls les adhérents ont le droit de poser des questions mais tous les lecteurs peuvent participer à l’entraide
Si vous avez étudié ces familles nous vous remercions de nous faire part de vos informations
Rappel : trois questions par bulletin
Celles-ci doivent nous parvenir un mois avant la mise sous presse du prochain bulletin
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2016/031
DUBOURG/ROUET
Ch X en 1838 à Mauriac (33) de Jean DUBOURG et de Jeanne
ROUET
Réponse : Le 02/02/1838 à Mauriac X de Jean DUBOURG
cultv ° le 21/09/1816 à St Romain de Vignagne (33) hab
Saint- Léger (33) fs de François cultiv 55a et de Jeanne
BONNEREAU 56a et Jeanne ROUET ° le 25/08/1819 à Auriolles
(33) hab Mauriac fa de Mathurin cult 61a et de Magdeleine
MONTASSIER 58a
Eric DUBOIS AGB

2017/032
DUCAUD
Ch † en 1886 à Bordeaux (33) de Pierre DUCAUD

Réponse : Le 31/01/1886 à Bordeaux † de Pierre DUCAUD 61a
comptable native de St-Selve (33) fs de feu Antoine et de
VINCENT Marie vf de FAURE Marguerite (2ème section)
Martine CAUBIT AGB
2017/033
DUHA/BOURDAIN
Ch X en 1841 à La Teste (33) de Jean DUHA et de CatherineIrma BOURDAIN

Réponse : Le 16/02/1841 à La Teste X de Jean DUHA fs de Jean
et de Marie-Euphrasie DEJEAN et Catherine-Irma BOURDAIN
fa de Jean et de Marie MOYSES
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/035
DUPUY
Ch ° en 1750 à Bordeaux (33) de Jean-François DUPUY
Réponse : Le 29/07/1750 à Bordeaux psse St Michel (33) ° de
Jean-François DUPUY fs de Raphaël serrurier et de Guillaumine
DELIVRAN
Martine CAUBIT AGB

2016/036
DUPUY/DELIVRAN
Ch X en 1749 à Bordeaux (33) de Raphaël DUPUY et de
Guillemette DELIVRAN
Réponse : Le 08/06/1749 à Bordeaux prsse St-Michel X de
Raphaël DUPUY fs de Jean † et de Françoise DUMAS et
Guillemette DELIVRAN fa de Jean † et de Catherine PINAUD
Martine CAUBIT AGB

FAURE
2017/043
Ch ° en 1895 à Flaujagues (33) de FAURE Joseph
Réponse : Le 10/11/1895 à Flaujagues ° de Joseph FAURE fs de
Jean plâtrier 28a et d’Elise BORDIER 22a
Martine CAUBIT AGB

2016/044
FERBOS
Ch ° en 1688 à Noaillan (33) de Françoise FERBOS
Réponse : Le 08/08/1688 à Noaillan ° de Françoise FERBOS fa
de Raimon et de Marie BOYREAU

2017/046
FORTON/MAURAIN
Ch X le 02/03/1734 à Arcins (33) de Guillaume FORTON de
Listrac (33) et de Jeanne MAURAIN d’Arcins
Réponse : Mariage non trouvé aux AD les registres paroissiaux
de commencent qu’à compter de 1737
Martine CAUBIT AGB

2017/047
GALLAIS/OSSARD
Ch X avant 1804 à Vayres (33) de Jacques GALLAIS et de Marie
OSSARD
Réponse : Il n’a pas été trouvé l’acte de mariage à Vayres.
Recherches eﬀectuées de 1797 à 1812
Martine CAUBIT AGB
2017/048
GALLES
Ch † en 1836 à St-Sulpice-de-Pommiers (33) de Jacques GALLES
Réponse : Le 06/05/1836 à St-Sulpice-de-Pommiers †
de Jacques GALLES 84a natif de St-Léger (33) vf de Jeanne
MAZERAC fs de feus Pierre et de Marie GIRARD. T/ Pierre
GALLES scieur- de-long 32a hab Castelvieil (33) petit-ﬁls
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/049
GALLES/MAURILHON
Ch X en 1825 à Sauveterre (33) de Pierre GALLES et de Jeanne
MAURILHON
Réponse : Mariage le 25/09/1825 à Sauveterre de Pierre
GALLES hab St Sulpice de Pommiers (33) fs de Jacques et de
Marie AZARD et Jeanne MORILHON °le 3 pluviose an 9 fa de
Pierre et de Marie DUPEYRON (Cote 4E 13152 vue 42/79)
Sauveterre-de-Guyenne prsse de Vignague le 25/09/1825
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/041
EYTIE
Ch X en 1747 à Gauriac (33) de Jean EYTIE et de Catherine EYRIT

2016/050
GALLES/RABAGNE
Ch X en 1858 à Courpiac (33) ou les alentours de Jean GALES
et de Catherine RABAGNE
Réponse : Le 19/08/1858 à Courpiac X de Jean GALLES ° à
Castelviel (33) le 23/06/1835 cultiv hab Coirac (33) fs de Pierre
54a cultv et de Jeanne MOURILLOIX 46a et Catherine
RABAGNES ° à Beychac (33) le 08/07/1836 hab Courpiac fa de
Jean 47a cultiv et CONDEMIN Marie. CM le 25/04/1858 devant
Mtre PERRONAT à Frontenac (33)
Philippe SAVIGNAC AGB

2017/042
EYMA/GABORIAS
Ch CM en 1672 passé devant Mtre CAJUS à Fronsac (33) de
Jean EYMA et de Jeanne GABORIAS
Réponse : Le CM entre Jean EYMA et Jeanne GABORIAS de
1672 passé chez CAJUS ne peuvent pas être trouvés car ce
notaire de St-Michel de Fronsac est non déposé aux archives
de la Gironde.
Eric DUBOIS AGB

2017/052
GAYRAUD
Ch ° le 19/11/1845 à Bordeaux (33) de Marie-Thérèse
GAYRAUD
Réponse : Malgré la date exacte il n’a pas été trouvé cet acte
de naissance sur Bordeaux
Martine CAUBIT AGB

2017/037
DUVERGER
Ch ° en 1863 à Bordeaux (33) de Rose-Emilie DUVERGER
Réponse : Il n’a pas été trouvé la naissance sur Bordeaux
Martine CAUBIT AGB

Réponse : Le 06/05/1747 à Gauriac X de Jean ETIER matelot fs
de Jean et de Jacquette DUPUY et Catherine HERIT fa de
Sébastien et de Marie LANDRAU
Martine CAUBIT AGB

24

AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

2017/051
GARDELLE
Ch X le 20/08/1840 à Eynesse (33) de Jean GARDELLE et de
PENISSON Jeanne
Réponse : La recherche peut se faire en Mairie Aux AD il n’y a
que les TD
Martine CAUBIT AGB

2016/053
GIRARDEAU
Ch † après 1790 à Lussac (33) ou Tayac (33) de Antoine GIRARDEAU épx de Jeanne MUSSET

Réponse : Il n’a pas été trouvé le décès d’Antoine GIRARDEAU.
Recherche eﬀectuées à de 1790 à 1802
Martine CAUBIT AGB

2016/054
GIRARDEAU
Ch ° vers 1683/1702 à Tayac (33) d’Antoine GIRARDEAU épx de
Marie GUILLON
Réponse : Naissance non trouvée à Tayac. Rien avant 1724 aux
AD ni en dépôt communal
Martine CAUBIT AGB

GIRARDEAU/GUILLON
2017/055
Ch X entre 1714/1727 à Tayac (33) ou Lussac (33) de
GIRARDEAU Antoine et de GUILLON Marie

Réponse : Il n’a pas été trouvé le X Aux AD les registres de la
paroisse de Tayac commence à compter de 1724. Pas de dépôt
communal. Sur la paroisse de Lussac recherches eﬀectuées de
1701 à 1724 sans résultats
Martine CAUBIT
2017/056
GOYNEAU
Ch ° en 1792 à St-Pierre d’Aurillac (33) de GOYNEAU Pierre

Réponse : Le 23/09/1792 à St-Pierre d’Aurillac de Pierre
GOYNEAU fs de Jacques négociant à Bordeaux prsse Saint-Louis
et de Marie-Geneviève CARBULES
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/057
GRAVES
Ch † en 1726 à Bordeaux (33) de Jean GRAVES

Réponse : Le 25/06//1726 à Bordeaux prsse St-Michel † de
Jean GRAVES marchand bourgeois 68a
Martine CAUBIT AGB
2016/058
GRENET/FOUQUET
Ch X en 1750 à Bordeaux (33) d’Etienne GRENET avec Françoise
FOUQUET

Réponse : Le 04/11/1750 à Bordeaux prsse Sainte-Colombe X
d’Etienne GRENET t-d’habits ° à Ntre Dame de Château Landon
au dioceze de Seur ? fs de Jean † et d’Anne PICARD et Françoise
FAUQUET fa de Jean t-d’habits et de † Marie DESPIET
Claude CHARBONNIER AGB
2016/059
HERIT
Ch X en 1894 à Moulis (33) de Ferdinand HERIT et de Marie
BIBIAU

Réponse : Le 28/04/1894 à Moulis X de Ferdinand HERIT
cordonnier ° à St Palais de Négrignac (17) le 19/07/1868 fs de
Jean 48a tonnelier et de Victoire GABORIAUD 46a et Marie
BIBIAN ° à Moulis le 15/02/1876 tailleuse fa de père non
nommé et de Marie BIBIAN 36a
Martine CAUBIT AGB
LAMARQUE/DOUX
2017/060
Ch CM en 1718 passé devant Mtre ROUMAZEILLES de Jean
LAMARQUE et de Jeanne DOUX

Réponse : CM le 30/01/ 1718 devant Jean Roumazeilles
(3E46680) entre Jean LAMARQUE hab Captieux ﬁls de Pierre
†et de Jeanne BARIONAL et Jeanne DOUX hab Captieux ﬁlle
de feus Jean et de Jeanne GARBAY
Eric DUBOIS AGB

LAPRIE
2017/061
Ch ° en 1775 à Sauviac (33) de LAPRIE Clément
Réponse : Le 15/04/1775 à Sauviac ° de Clément LAPRIE fs de
Clément et de Marie BIRAC (acte en ligne cote E dépôt 4396
GG7 page 27)
Claude CHARBONNIER AGB

2017/062
LAPRIE/BIRAC
Ch X en 1753 à Sauviac (33) de LAPRIE Clément et de BIRAC
Marie
Réponse : CM le 17/02/1753 devant Mtre DEPONS à Bazas
(3E 32215) entre Clémens LAPRIE brassier hab Auros (33) fs de
Jean † et de Marie CABIREAU et Marie BIRAC native de
Saint- Vincent (33) fa de Jean BIRAC et de † Marie BIRAC
Mariage célébré le 21/02/1753 à St-Côme (33)
Claude CHARBONNIER AGB

LAPRIE/CABIREAU
2017/063
Ch CM en 1706 chez Mtre RICHARD entre Jean LAPRIE et Marie
CABIRAU
Réponse : CM passé le 31 janvier 1706 devant Pierre RICHARD
(3E36836) entre Jean LAPRIE brassier habt. St-Côme ﬁls de
François et de feue Arnaude DUBOURG et Marie CABIRAU brassière hab St-Côme ﬁlle de Jean et de Jeanne FEUGAS
Eric DUBOIS AGB
2016/064
LAURIOU
Ch † entre 1884 et 1887 de François LAURIOU ° le 10/09/1821
à St Ciers sur Gironde (33) fs de Jean et de Marie MIGNÉ marié
avec Catherine BELIS le 14/05/1844 à St Palais (33)
Réponse : A Saint-Palais rien. A Saint-Ciers-sur-Gironde bien
que ce patronyme apparait. Il n’a pas été trouvé le † de
François
Martine CAUBIT AGB

2016/065
LAVILLE/TREILLES
Ch X en 1897 à Lestiac (33) d’Arnaud LAVILLE et de Marie
TREILLES
Réponse : Le 30/06/1897 à Lestiac X de LAVILLE Arnaud tonnelier ° le 27/03/1867 fs de Guillaume tonnelier 69a et de FAUX
Marie 64a et TREILLES Marie ° le 10/04/1880 fa de Jacques
tonnelier 54a et de GAUTHIER Françoise 50a CM chez
Mtre CONSTANT le 27/06/1897 à Rions (33)
Martine CAUBIT AGB
2017/066
LEGRAND
Ch X avant 1677 à Pugnac (33) de Bertrand LEGRAND et de
Marie SICARD
Réponse : Il ne nous est pas possible de faire cette recherche.
Aux AD les registres paroissiaux déposés par le Greﬀes ne
commencent qu’à compter de 1731
Martine CAUBIT AGB

2017/068
LIZEAU/GUIONNET
Ch X avant 1763 à Coutras (33) de LIZEAU Pierre et de
GUIONNET Catherine
Réponse : Il n’a pas été trouvé le mariage de 1760 à 1764.
Manque les années de 1740 à 1759. Registre très abimé
Martine CAUBIT AGB
A la lecture des ces pages,
si vous trouvez des diﬀérences d’orthographe
dans les patronymes,
nous avons volontairement respecté
l’écriture des actes relevés aux Archives
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2017/069
MARTIN/LAPRIE
Ch CM en 1702 passé chez Mtre DESTRILHES de Pierre MARTIN
et de Jeanne LAPRIE
Réponse : CM passé le 27/091702 devant Jacques DESTRILLE
(3E34403) entre Pierre MARTIN hab Birac ﬁls d'Arnault et de
feue Françoise BERNEDE et Jeanne LAPRIE hab Saint-Côme ﬁlle
de Simon meunier et de Marguerite FERRAND
Eric DUBOIS AGB

MARTIN/TAUZIEDE
2017/070
Ch CM en 1732 passé devant Mtre MONCLIN de Jean MARTIN
et de Françoise TAUZIEDE
Réponse : CM passé le 19/011732 devant Thomas MONCLIN
(3E21974) entre Jean MARTIN charpentier de barriques hab
TAUZIEDE servante hab Bazas ﬁlle de feu Jean †
Eric DUBOIS AGB
2017/071
MASSÉ
Recherche acte de succession au proﬁt de Jeanne MASSÉ de
Pierre MASSÉ son père † à Roque de Thau (33) le 16/10/1900
Réponse : Acte perdu (étude notariale lacunaire)
Eric DUBOIS AGB

2017/072
MASSONI/BOIREAU
Ch X en 1891 à Barsac (33) de MASSONI Grégoire et de
BOIREAU Anne
Réponse : Mariage le 03/02/1891 à Barsac entre Grégoire
MASSONI commis négociant né le 20/10/1863 à Marignana
(2A) vf d'Anne BOIREAUfs de Dominique et de Magdeleine
DURILI et Anne BOIREAU née le 03/12/1862 à Barsac fa de Jean
et de Marie Aydely
Eric DUBOIS AGB
2017/073
MICHEAU
Ch † en 1856 à Pellegrue (33) de Jean MICHEAU

Réponse : Le 03/10/1856 à Pellegrue † de Jean MICHEAU
cultivateur 86a épx de Jeanne RAMBAUD natif de Pellegrue.
T/ Jacques et Jacques RAMBAUD neveux (cote 4E 9925)
Martine CAUBIT AGB

2016/074
MIRANDE/CASSIN
Ch CM en 1672 passé chez Mtre CAJUS à Fronsac (33) de
MIRANDE Elie et de CASSIN Marguerite
Réponse : Le CM entre Elie MIRANDE et Marguerite CASSIN de
1672 passé chez CAJUS ne peuvent pas être trouvés car ce
notaire de St-Michel de Fronsac est non déposé aux archives
de la Gironde.
Eric DUBOIS AGB

2016/075
MIRASSOU/DUBOURG
Ch X en 1900 à Blasimon (33) de Modeste MIRASSOU et de
Jeanne DUBOURG
Réponse : Le 25/07/1900 à Blasimon X de MIRASSOU ModestePierre berger ° à Borces (64) le 22/11/1865 fs de Jean 72a et
de † CAMSUZA Louise et DUBOURG Jeanne cultivatrice vve de
Baptiste PLAUDET ° à Blasimon le 28/06/1878 fa de Pierre 55a
et de Jeanne LIMOUSY 51a cultivateurs
Eric DUBOIS AGB
2017/076
MOTHES
Ch ° en 1781 à Bazas (33) d’Anne MOTHES
Réponse : Le 22/04/1781 à Bazas prsse St Vincent ° d’Anne
MOTHES fa de Jean et de Catherine CASTAING
Martine CAUBIT AGB
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2017/077
MOTHES/CASTAING
Ch X en 1780 à Bazas (33) de Jean MOTHES et de Catherine
CASTAING
Réponse : Le 22/07/1780 à Bazas prsse St Vincent X de Jean
MOTHES fs de Bernard † et de Jeanne FAUGAS et Catherine
CASTAING fa de Nicolas et de Anne JENTIEU
Claude CHARBONNIER AGB

MOUGNEN/TESSONNEAU
2017/078
Ch acte de partage passé en 1880 chez Mtre TERRIEN entre
François MOUGNEN et Eugène TESSONNEAU
Réponse : Etude Me Terrien (3E48460): le 04/04/1880 acte de
partage fait entre François MOUGNEN épx de Jeanne VIAUD et
Eugene TESSONNEAU propriétaire épx de Jeanne MASSÉ habt.
Saint-Aubin Lalande (33)
Claude CHARBONNIER AGB
2016/079
MUSSET//ROBIN
Ch X vers 1690/1696 à Lussac de Guillaume MUSSET et de
Françoise ROBIN
Réponse : Acte introuvable. Registre très abimé par le temps
Martine CAUBIT AGB
2017/080
MYRAMBEAU/AUFRADET
Ch acte de vente entre Jean MYRAMBEAU et Guilhem AUFRADET le 07/09/1630 passé devant Mtre BARBEYRON à Castillonla-Bataille (33)
Réponse : Acte envoyé directement à l’ADH
Eric DUBOIS AGB

2017/081
NAUDET
Ch † en1902 à Bordeaux (33) de Caroline NAUDET
Réponse : Le 26/11/1902 à Bordeaux † de NAUDET Caroline
vve d’Adolphe MENET 72a native d’Oléron (64) (sans autres
renseignements)
Martine CAUBIT AGB

PISTOULEY/ALLOUE
2017/082
Ch CM en1739 devant Mtre DUSSAUD de Jean PISTOULEY et
de ALLOUE Marie
Réponse : CM le 20/09/1739 devant Mathurin Dussaut
(3E58438 folio 197) entre Jean Pistouley vigneron habt. Izon
ﬁls de feu François et de Marie DUFAUX et Marie ALLOUE hab
Vayres ﬁlle de Pierre et de feue Jeanne JOLY
Eric DUBOIS AGB

2017/083
PORTES/LATRILLE
Ch CM en 1829 passé devant Mtre SALVAT de Jean PORTES et
de Jeanne LATRILLE
Réponse : CM le 16/08/1829 devant Léonard Frédéric Salviat
(3E32488 folio 223) entre Jean Portes laboureur hab SaintCôme ﬁls de Jean †et de Catherine FAYE et Jeanne LATRILLE
habt. Uzeste ﬁlle de Pierre laboureur et de Marie LATRILLE
Eric DUBOIS AGB

2016/085
RABANIER/CONDEMINE
Ch X vers 1834 à Vayres de Jean RABANIER et de Marie
CONDEMINE
Réponse : Mariage le 13/01/1834 à Vayres (33) de Jean
RABANIER tisserand ° le 09/12/1809 fs de Jean et de Marie
GOUJON et Marie CONDEMINE hab Saint-Germain-du-Puch
(33) fa de Pierre et de Catherine RAYNAUD (Cote 1MI EC 76-R7
Vayres vue 20/578)
Philippe SAVIGNAC AGB

2017/086
RABANIER/GOURJON
Ch X av 1809 à Vayres (33) de Jean RABANIER et de Marie
GOURJON
Réponse : Le couple est originaire de Charente dont la
naissance de Jean RABANIER le 09/12/1809 à Saint-Martial-deMontmoreau (16) et c’est ensuite installé à Marsas (33)
Eric DUBOIS AGB
RAMBAUD
2017/087
Ch † le 28/07/1858 à Pellegrue (33) de Jeanne RAMBAUD
Réponse : Le 25/07/1858 à Pellegrue † de Jeanne RAMBAUD
78a native de Pellegrue vve de Jean MICHEAU T/ Jacques et
Jacques RAMBAUD neveux (cote 4E 9925)
Martine CAUBIT AGB

ROUET/MONTASSIER
2016/088
Ch X en 1812 à Cazaugitat (33) de Mathurin ROUET et de
Magdeleine MONTASSIER
Réponse : Le 07/12/1812 à Cazaugitat X de Mathurin ROUET °
à Coubon (47) le 19/03/1778 cultiv hab Cazaugitat fs de Pierre
et d’Anne MAUSSILLAC et Magdeleine MONTASSIER ° à Soussac
(33) le 16/11/1782 hab Cazaugitat fa de feu Jean et de Marie
BALUC
Eric DUBOIS AGB

2016/089
ROUSSIE
Ch † en 1896 à Bordeaux (33) de ROUSSIE Alice
Réponse : Le 22/12/1896 à Bordeaux † de Alice ROUSSIE 28a
° à Ribérac (24) hab Bordeaux tailleuse célibataire fa de feu
Guillaume et de Marie-Claire BARNABÉ
Martine CAUBIT AGB

2017/090
ROUSSILLON/LALLEMAND
Ch X le 22/11/1808 à Quinsac (33) de Jean ROUSSILLON et de
Jeanne LALLEMAND
Réponse : Acte envoyé à l’ADH
Martine CAUBIT AGB
2017/093
SORSONDE
Ch embarquement en 1775 au départ de Bordeaux (33) de
Philippe SORSONDE
Réponse : Le 05/10/1775 à Bordeaux départ pour le Cap sur le
navire « La Plaine du Cap » de Philippe SORSONDE pour aﬀaire
natif de Soule (64)
Françoise CHARBONNIER AGB

SOULAIGNET/BISPOULES
2017/094
Ch CM en 1722 passé devant Mtre RAFFARD à Cours les Bains
(33) de SOULAIGNET Jean et de BISPOULES Marquize
Réponse : CM le 28/05/1722 devant RAFFARD (3E34322 folio
132) entre Jean SOULAIGNET laboureur ﬁls de Vincens et de
Catherine LANOUELLE et Marquize BISPOULES ﬁlle de Pierre et
de feue Marie COUTHURES
Claude CHARBONNIER AGB

2017/095
SUDRE/SOLLY
Ch CM en 1694 chez Mtre DUSSAUT à St Loubès (33) de Pierre
SUDRE et de Jeanne SOLLY
Réponse : CM passé le 16/08/1694 devant Jérôme DUSSAUT
(3E58409) entre Pierre SUDRE laboureur habt Vayres (33) ﬁls
de Bertrand et de Marie ALLOUÉ et Jeanne JOLLY hab Vayres
ﬁlle de Pierre et de Catherine PRADEAU
Eric DUBOIS AGB

2017/098
TESSONNEAU/MICHEAU
Ch CM en 1644 chez Mtre PELETAN de TESSONNEAU François
et de MICHEAU Jehanne
Réponse : Le 18/12/1644 devant Mtre PELETAN (3E39426 folio
262) entre François TESSONNEAU t-d’habits hab St-Christolyde-Blaye (33) fs de François et de Marye HERVE et MICHEAU
Jeanne hab St-Chrystoly-de-Blaye fa de feus Anthoine et de
Marguerite LORTHEAU
Eric DUBOIS AGB

2017/099
TESSONNEAU/ROUTURIÉ
Ch CM en 1765 de TESSONNEAU Pierre et de ROUTURIE
Marguerite. Mariage célébré probablement à Teuillac (33)
Réponse : Le 26/01/1765 CM passé devant Mtre Jean Jacques
ROBERT de Pierre TESSONNEAU tonnelier hab Teuillac (33) fs
de Etienne et de BAYEUX Catherine et ROUTURIE Marguerite
hab Teuillac fa de Pierre et de LANDREAU Jeanne
Claude CHARBONNIER AGB
TESSONNEAU/TUFREAU
2017/100
Ch CM en 1792 passé devant Mtre GUICHARD entre Etienne
TESSONNEAU et Marguerite TUFREAU
Réponse : CM passé le 26 /04/1792 devant Jean GUICHARD
(3E25551) entre Etienne TESSONNEAU laboureur habt. Teuillac
(33) ﬁls de Pierre † et de Marguerite ROUTURIÉ et Marguerite
TUFREAU habt Cars (33) ﬁlle de Pierre et de † Magdelleine
Charbonnier
Eric DUBOIS AGB
TREILLES
2016/101
Ch † avant 1923 à Lestiac (33) de TREILLES Marie
Réponse : Il n’a pas été trouvé le décès de TREILLES Marie à
Lestiac
Martine CAUBIT AGB

2017/102
VALLIN
Ch ° en 1910 à Bordeaux (33) de Jean-Alexandre VALLIN
Réponse : Le 12/03/1910 à Bordeaux ° de Jean-Alexandre
VALLIN fs de Eugène-Alexandre 25a capitaine au longs cours et
de Marguerite ALBERT 25a T/ Jean ALBERT 51a employé de
commerce grd-père de l’enfant (1E 409 1° section acte n° 358
page 61)
Philippe SAVIGNAC AGB

2017/103
VALLIN/ALBERT
Ch X en 1909 à Bordeaux (33) d’Eugène Alexandre VALLIN et
de Marguerite ALBERT
Réponse : Le 08/06/1909 à Bordeaux X de Eugène-Alexandre
VALLIN capitaine au long Cours natif du Havre le 14/01/1885
fs d’Eugène-Alexandre† et de Louise Marie PLANCHON et
Marguerite ALBERT ° à Bordeaux le 30/10/1884 fa de
Jean-Marie employé de commerce et de Marguerite TOUSSI
tailleuse CM le 05/06/1909 devant Mtre BOLONDEAU à
Bordeaux (2E 383 2ème section acte n° 318 page 111)
Martine CAUBIT AGB
A la lecture des ces pages,
si vous trouvez des diﬀérences d’orthographe
dans les patronymes,
nous avons volontairement respecté
l’écriture des actes relevés aux Archives
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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Questions

2017/009
BARBOT/ALBERT
Ch X le 30/12/1787 à Bordeaux (33) de Jean-Marie BARBOT et
de Marie-Honorine ALBERT

2017/015
BOIREAU/PUJEAU
Ch CM passé le 23/11/1896 à Barsac (33) devant Mtre DUBALLEN de Louis BOIREAU et de Pétronille PUJEAU
2017/024
DELAIX
Ch ° le 12/11/1777 à Gans de DELAIX Jeanne

2017/026
DELAS/CAZADE
Ch CM passé le 10/02/1798 chez GRENIER Sylvestre notaire à
Bazas (33) de Michel DELAS et de Jeanne CAZADE
DUBLAN.ARTIGUEBERE
2017/029
Ch X le 01/09/1798 à Bazas (33) de DUBLAN Jean et d’ARTIGUEBERE Marie

2017/034
DUNIE/DUSSEUIL
Ch CM passé le 06/02/1781 chez LOSSE Bernard notaire à Bazas
(33) de Pierre DUNIE et de Jeanne DUSSEUIL
ESPAGNET/BALADE
2017/038
Ch CM passé le 28/10/1873 chez PARROT… notaire à Bazas (33)
de Jean ESPAGNET et de Marie BALADE

ESPAGNET/LAULAN
2017/039
Ch CM passé le 04/09/1858 chez PUIFFE… notaire à Bazas (33)
de Jean ESPAGNET et de Catherine LAULAN
2017/040
ESPAGNET/PUTGRABEY
Ch CM passé le 04/09/1858 chez PUIFFE… notaire à Bazas (33)
de Jean ESPAGNET et de Jeanne PUYCRABET

FERBOS
2017/045
Ch ° le 05/08/1810 à Roaillan (33) de Jeanne FERBOS
2017/067
LIZEAU
Ch † avant 1790 à Coutras (33) de LIZEAU Bertrand

POUJARDIEU/MERLAUT
2017/084
Ch CM passé le 10/02/1798 chez GRENIER Sylvestre notaire à
Bazas (33) de Jean POUJARDIEU et de Marie MERLAUT
2017/091
SAICHE
Ch † le 16/10/1808 à Cudos (33) de SAICHE Jeanne

SARDAGNE/SARRAZIN
2017/092
Ch X le 27/02/1759 à Bordeaux prsse St-Rémi (33) de SARDAGNE Pierre et de SARRASIN Jeanne

TERRASSON/AUDOUIN
2017/096
Ch X avant 1709 à Lussac (33) de Jean TERRASSON avec Françoise AUDOUIN

TERRASSON/PIRON
2017/097
Recherche X avant 1706 à Bourideilh (33) de Jean TERRASSON
avec Isabeau PIRON
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Obsecques (Obsèques)
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Réponses aux questions
parues dans les bulletins précédents

2016/183
AMESTOY
Il a été consulté les passeports au départ de Bordeaux cote
4M 798 pour l'année 1908 et 4M 799 pour l'année 1909 sans
trouver de passeport au nom d'AMESTOY
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/186
AUFRADET/GABINET
CM le 07/09/1679 chez Mtre DUMONS entre AUFRADET Jean
brassier hab Cardegan (33) fs de Jean et de Jeanne LAVAUD et
Anne GABINET hab Gardegan fa de Pierre et de Catherine
BERNARD
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/192
BESSE/GIRON
CM le 14/07/1647 chez Mtre Elie BARBEYRON entre Guillaume
BESSE galocher natif de Naves (19) hab Belves viscomté de
Castillon sur Dordogne fs de Léonard † et de Jeanne BOYSSON
et Jeanne GIRON hab St Genès vicomté de Castillon-surDordogne fa de Denis et de Peyronne SOUCHET
Eric DUBOIS AGB

2016/204
CASTAING
Il a été consulté aux Archives de Bordeaux Métropole les
registres paroissiaux de St Nicolas des Graves pour la période
1750 à 1775 sans trouver le b. de Barthélémy CASTAING
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/208
CAZE
Malgré la date précise il n’a pas été trouvé l’acte de décès de
Jean CAZE en 1782 à Bordeaux
Martine CAUBIT AGB

2016/221
DE GOUZON/DE MATERE
Le 23/06/1744 à Bordeaux prsse St Michel X de Pierre DEGOUZON et de Marie-Thérèse DE MATERRE
Eric DUBOIS AGB

2016/222
GROSVALET
Il n’a pas été trouvé de liste de passagers au patronyme
GROSVALET au départ de Bordeaux pour St Pierre et Miquelon
en 1900 La plus part des Archives du port de Bordeaux ont été
détruites
Philippe SAVIGNAC AGB

LASSALLE/CAPDEVILLE
2016/229
Il n’a pas été trouvé de passeports ou de visas au départ de
Bordeaux pour l’Argentine pour la période 1855 de Vital
LASSALLE et son épse Jeanne CAPDEVILLE
Philippe SAVIGNAC AGB

2016/255
TEYSSONNEAU/PELLAU
Mariage le 24/04/1817 à St-Christoly-de-Blaye (33) entre
Etienne TEYSSONNEAU propriétaire vf de Marguerite TUFFRAU
habt. Teuillac (33) né le 27/12/1769 à Teuillac ﬁls de Pierre †et
de Marguerite ROUTURIER et Thérèse PELLAU vve de François
DUBRAUD (décédé le 18/04/1816 à St-Christoly-de-Blaye née
le 16/03/1767 à Cars (33) et habt St-Christoly-de-Blaye fa de
François chirurgien et d'Ursulle GUIONNET
Eric DUBOIS AGB

C

Roland et sa chanson

harles Ier, futur Charlemagne, entra dans
Bordeaux au mois d’août 778. Il revenait
d’une expédition calamiteuse en Espagne.

Dans les Pyrénées, au col de Ronceveaux, son
arrière-garde des troupes royales tomba en
embuscade tendue par des pillards basques.

Roland, neveu du roi, voulut appeler son oncle
à la rescousse : il sonna du cor, s’époumona et
souﬄa si fort qu’il en mourut les veines
éclatées.

Les soldats tombés avec Roland furent enterrés à Bordeaux, dans la basilique Saint-Seurin,
et Charlemagne aurait oﬀert le fameux cor à
la Basilique, histoire d’attirer les pèlerins. La
littérature perpétua la légende de Roland.

Au XIe siècle, 300 ans après les faits, « la Chanson de Roland » célébra la gloire immortelle du
preux neveu et évoqua, en français de
l’époque, le dépôt du fameux cor :
« Desur l’alter seint Sevrin le baron
Met l’oliphant plein d’or e de manguns
Li pelerin le veient ki la vunt »

Transcription : « Sur l’autel du Baron SaintSeurin (Charlemagne) dépose l’olifant plein
d’or et de mangons (ancienne monnaie d’or
sarrasine). Les pèlerins qui vont là le voient. »

Rapporté par
Françoise
CHARBONNIER
Sources :
L’objet a disparu depuis longtemps, mais la
« Hexagone »
Basilique dresse toujours son clocher vers de Laurent Deutsch
le ciel.

Mais en 1910, le célèbre historien Camille
Jullian (1859-1933), savant et remarquable
écrivain, mit au jour dans la basilique SaintSeurin une crypte mérovingienne, un soubassement mêlant plusieurs époques, avec
des chapiteaux gallo-romains, des enclos
funéraires et des sarcophages aux décors de
feuilles et de fruits.

Ici peut-être fut déposé le
cor sonné par Roland de
Roncevaux, alors qu’au
dehors, sous la terre, reposent pour l’éternité les chevaliers tombés
dans l’embuscade tendue par des bandits
basques.

L’olifant de Roland

XXIVe Salon et Congrès National de Généalogie
Le HAVRE 2017 - 8, 9 et 10 septembre

« De la fondation à la reconstruction »

2017… Année symbolique pour Le Havre puisqu’elle marque le 500e anniversaire de la fondation de la ville;
en effet, le 8 octobre 1517, le roi François 1er signe la charte de la fondation du port du Havre de Grâce. Mais
François 1er c’est aussi, pour les généalogistes, la référence… la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts,
celle-là même qui imposait l’usage du français dans les actes d’état-civil qui devaient être tenus sur des registres
dans les paroisses.
Le Groupement Généalogique du Havre et de Seine Maritime est donc très
fier et heureux d’accueillir le XXIVe Salon-Congrès, sous le haut patronage
de la Fédération Française de Généalogie et avec les collaborations
étroites de l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de
Normandie et de la Ville du Havre.
Ce Salon-Congrès, le premier en Normandie, fait partie des
nombreuses manifestations qui animeront la ville durant toute
l’année 2017, et se tiendra les 8, 9 et 10 septembre 2017 dans
le tout nouveau Carré des Docks-Le Havre Normandie.

2017… C’est aussi le 120e anniversaire de la tenue au Havre
du 2e Congrès Olympique par Pierre de Coubertin, aux
origines normandes et le 170e anniversaire de la gare du
Havre, l’une des toutes premières gares de voyageurs en
France souhaitée par le Président Félix Faure, mais également
le 500e anniversaire du luthéranisme.

Cette manifestation se veut ouverte à tous, passionnés ou
amateurs de généalogie et d’héraldique, professionnels ou simples
curieux et notamment au jeune public.
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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La généalogie... pour quoi faire ?

a France est le pays d’Europe où le nombre
d’associations et d’adeptes de la généalogie
est le plus élevé.

Texte rapporté
et écrit
par
Daniel ENGEL

Que ce soit en raison d’un accès aux archives
gratuit ou d’un indéniable engouement,
l’intérêt des Français pour ce retour vers les
ancêtres ne se dément pas.

Quelques bonnes raisons
de faire sa généalogie
Se replonger dans l’Histoire de France ou
d’ailleurs... comprendre que le racisme est
dénué de tout fondement (beaucoup d’entre
nous ne sont pas totalement français)... Avoir
une activité à partager en famille : recherches
entre époux, enfants-parents ou petitsenfants-grands-parents... Savoir d’où l’on vient
pour savoir ou l’on va. Renouer des liens avec
les anciens. Un cadeau de Noël ou d’anniversaire unique (compter quelques années de recherches)...

si vous avez des ancêtres nobles. Vous aurez
d’ailleurs probablement l’occasion de constater
que dans une généalogie, toutes les catégories
sociales seront représentées.
La Bruyère ne disait-il pas que « chaque
Français descend d’un roi et d’un pendu ? »...
(Voir ci-contre l’arbre généalogique de la dynastie mérovingienne des rois).
Combien de temps faut-il ?

Si vos ancêtres sont tous issus de la même
zone géographique, vous avancerez plus vite
qu’une personne eﬀectuant des recherches
dans dix-huit départements ou dans plusieurs
pays.

De plus les générations les plus proches de
nous sont le plus souvent les plus faciles
(et rapides) à retrouver.
Plus l’on remonte dans le temps moins les
registres sont précis et plus le travail de
détective se fait sentir.
Cela dépend aussi du type de généalogie
que vous souhaiter réaliser.

La branche paternelle porteuse de votre
nom de famille sera plus rapide que de
faire les quatre branches de vos grandsparents.
Il ne s’agit pas d’une course ! Mais
retrouver cet ancêtre que l’on a cru
disparu à jamais est le meilleur moment
de vos recherches.

Jusqu’où peut-on espérer remonter ?

Généralement, en se limitant aux seuls registres paroissiaux, on ne peut guère remonter
au-delà du XVIIe siècle.

Toutefois, en travaillant sur d’autres catégories
d’archives (notariat, tutelles, registres de
bourgeoisie), on peut quelquefois atteindre le
XIVe siècle, mais le plus souvent en milieu
urbain.
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Alors qu’il est quasiment impossible d’établir
la généalogie d’un enfant abandonné, vous
pouvez espérer remonter jusqu’au Moyen Âge
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES

Le temps passé en vaut la chandelle car
ce sera une victoire personnelle et
familiale et un moyen pour vous de
redécouvrir l’Histoire (nationale et
régionale), les coutumes, etc. de vos
ancêtres.

En réalité, construire sa généalogie peut durer
une vie entière : le sujet est vaste et toujours
passionnant, les archives à découvrir nombreuses, le temps imparti réduit. C’est cela qui
est passionnnant !
A la lecture de cet article, parlez-en à votre
entourage en les incitant à venir nous
rejoindre à notre association où toutes les
aides et renseignements leurs seront mis à
disposition.

La dynastie mérovingienne des Rois
Mérovée
Chef franc
(? - 417 - ?)

Rois des Francs

Epouse
Dates ;
Naissance, début de régne, mort

Childéric Ier
Roi des Francs d’Yssel
(436-458-496)
Clovis Ier
Roi des Francs
(466-481-511)

Evochilde
(Païenne)

Thierry Ier
Roi d’Austrasie
(485-511-534)

Théodebaild
Roi d’Austrasie
(535-548-555)

Clodomir
Roi d’Orléans
(495-511-524)

Caribert Ier
Roi des Francs
(521-561-567)

Théodebert II
Roi d’Austrasie
(586-595-612)

Batède
Clothaire III
Roi des Francs
(652-656-673

Fils par adoption

Mérovée le Jeune
Roi des Francs
(?-448-458)

Légende

Théodebert Ier
Roi d’Austrasie
(504-534-548)

Clodion IV le chevelu
Roi de Cambrai
(426-438-448)

Siegse
(2 mariages)

Childebert Ier
Roi des Francs

Gontran
Roi des Francs
(532-584-592)

Thierry II
Roi d’Austrasie
et de Burgonde
(587-595-613)

Clotilde
Nièce du Roi de Bourgogne
(Chrétienne)
Clotaire Ier
Roi des Francs
(497-558-561)

6 femmes

Clotilde
Epouse d’Amaine
Roi des Wisigoths

Sigebert Ier
Roi d’Austrasie
(525-567-576)

Chilpéric Ier
Roi des Francs
(539-567-584)

2 femmes
Galeswinthe
et
Fredegonde

Childebert II
Roi d’Austrasie
(570-575-595)

Clotaire II
Roi des Francs
(584-613-629)

Gornatrude
Ragnetrude
et
Nanthilde

Dagobert Ier
Roi des Francs
(602-632-639)

Clovis II
Roi de Burgonde et Neustrie
(632-639-657)
Childéric II
Roi d’Austrasie
(653-662-675)

Thierry III
Roi des Francs
(653-679-691)

Chilpéric II
Roi des Francs
(670-719-721)

Childebert III
Roi des Francs
(683-695-711)

Childéric III
Dernier roi des Francs
Déposé en 751 Pépin le Bref
(741-743-755)

Dagobert III
Roi de Neustrie
(699-711-715)

Blichède
(Soeur de Dagobert II)
Clovis IV
Roi des Francs
(682-691-695)

3 femmes

Caribert II
Roi d’Aquitaine
(606-629-632)

Sigisbert III
Roi d’Ausrasie
(629-632-656)

Immachilde

Dagobert II
Roi d’Ausrasie
(652-674-679)

2 femmes
Mathilde et
Gisèle de Rhédae

Clothaire IV
Roi de Neustrie
(684-715-719)

Thierry IV
Roi des Francs
(713-721-737)
AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES
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