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Ateliers trois fois par mois
Le 1er vendredi à 20 h 30
Le 2ème vendredi à 14 h (atelier à thème) dans la salle multimédia de la médiathèque
Le 3ème samedi à 14 h
Dans la salle d'exposition au 1er étage du Centre Culturel de Cestas
Nous effectuons des relevés d'état civil
Nous demandons des volontaires

COTISATION ANNUELLE
Individuel : 28 €
Famille : 31 €

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Ils ne peuvent être reproduits
qu’avec leur autorisation ou celle d’un membre du bureau.
2

Sommaire













Calendrier
Le mot de la présidente
Proverbes, citations
Procès verbal Assemblée Générale
Des rêves d’ancêtres : Les canaux
Abbé Jacques Baurein
Poix du Nord : Tarif des offices
Changement de Roy
Forums, rencontres
Ma famille, mon arbre
Testament de la Comtesse de Ségur
Prochaines rencontres

p3
p4
p4
p5
p 10
p 13
p 14
p 16
p 20
p 22
p 22
p 23

********************

Calendrier deuxième semestre 2019

Ateliers
Septembre : vendredi 6, à 20h30, vendredi 13, à 14 h et samedi 21, à 14 h
Octobre: vendredi 4, à 20 h 30, vendredi 11, à 14 h et samedi 19, à 14 h
Novembre: vendredi 8, à 14 h et samedi 16, à 14 h
Décembre: vendredi 6, à 20 h 30, vendredi 23, à 14 h et samedi 21, à 14 h
Manifestations prévues
Forum des associations de Cestas le 1er septembre
Forum des associations de Canéjan le 7 septembre
Journée portes ouvertes le 21 septembre de 10 h à 18 h
Forum de Lanton organisé par le Cercle du Bassin d’Arcachon le 28 septembre
Le Fleix organisé par Généa24 le 9 octobre
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Le mot de la Présidente
Après un début d’année quelque peu fatigant pour certains d’entre nous, la pause estivale
approche et avec elle, pour bon nombre d’entre nous, de nombreuses occupations avec
la garde des petits-enfants.
Moments tellement enrichissants ! Peut être moments de partage avec les plus grands à
qui on pourra parler de nos parents, grands-parents et de nos découvertes.
D’autres vont pouvoir s’évader et partir sur les traces de leurs ancêtres ou tout simplement
profiter des beaux jours pour se reposer et mettre au clair leurs trouvailles de l’année.
En tout état de cause, il faudra être en pleine forme pour l’année à venir. En septembre
2020, le Cercle va fêter ses 25 ans, nous allons avoir besoin de tout le monde pour
préparer cette manifestation. Mais nous savons que nous pouvons compter sur tous les
adhérents qui ont toujours répondu présents lors de tels évènements.
Bonnes vacances à tous. Rendez-vous le 1er septembre pour le forum des associations de
Cestas.

Dans un monde où seule l’actualité est importante, l’histoire et les racines d’une
famille se doivent de demeurer vivantes et accessibles.
Ainsi, nous pourrons dire « Je me souviens ».

On ne peut donner que deux choses à nos enfants : Des racines et des ailes.
Proverbe juif
« Chercher ses racines, c’est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ? Quels
sont les ancêtres qui m’ont fait tel que je suis ? Des noms d’abord, des dates,
quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre. »
Claude Levi-Strauss

« S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son
arbre généalogique pour pleurer. » Albert Einstein
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du CERCLE GENEALOGIQUE CESTADAIS du 9 Février 2019

Ouverture de l'Assemblée Générale par la Présidente à 14 H 15
Adhérents Présents: 21
Procurations : 9
Nouveaux adhérents présents : 5
Procurations : 2
En 2018 nous avons accueilli : 15 nouveaux adhérents
Emargement des présents et renouvellement des adhésions.

La Présidente Mme DELETAGE Mireille prend la parole.
Bonjour à tous,
Voilà une nouvelle année qui commence avec son lot de projets que nous allons vous proposer.
Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à 15 nouveaux adhérents. Certains nous ont déjà
rejoints depuis quelques semaines, d’autres arrivent tout juste.
Ne perdons pas nos bonnes habitudes, à savoir, l’entraide et le partage qui sont nos mots favoris.
Chacun d’entre nous a eu besoin et parfois a encore besoin du soutien d’un « ancien ». Les
expériences de chacun de nous peuvent aider l’ensemble des adhérents. Donc lorsque nous
découvrons de nouvelles choses, partageons-les, cela peut nous faire tous avancer.
Nous allons faire le bilan de l’année passée.
Pour le bilan moral, je passe la parole à notre secrétaire Françoise Marlier.
BILAN MORAL 2018
Le bureau élu lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2018 a effectué le bilan sur les activités
proposées au cours de l'année.
Il s'est réuni le 12 janvier et le 29 novembre 2018.
Vous avez assisté le 21 avril à 17h à la conférence sur les noms de Cestas et autres au Cinéma
«Le Rex»
A la sortie au Moulleau, Camp du Courneau, la Nécropole de Natus à la Teste de Buch, la Dune du
Pyla le 22 septembre.
Ces deux activités ont été animées par Aimé NOUAILHAS.
Le voyage à Verdun a eu lieu du 11 au 15 juin 2018 organisé par l'Office Socio Culturel de Cestas à
la demande des Amis du Vieux Cestas, quelques uns de nos adhérents y ont participé.

Nous avons représenté le cercle au cours de l'année 2018 dans différentes manifestations.
A l'Assemblée Générale de la Fédération Girondine de Généalogie en Juin.
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Au Forum des associations de Cestas le 2 septembre.
Au Forum des associations de Canéjan le 8 septembre.
A Genco 2018 à Brive la Gaillarde le 29 et 30 septembre.
Au Forum de Gensac la Pallue le 6 et 7 octobre.
Aux Portes Ouvertes de notre Cercle le 27 octobre où nous avons accueilli « Au fonds du Tiroir »
Nathalie VILLEGER qui restaure les vieilles photos.
Du 7 au 16 novembre nous avons collaboré à l'exposition sur la guerre 14-18 à la salle d'exposition
du centre culturel organisée par les Amis du Vieux Cestas et à la plaquette effectuée en hommage
aux 80 Cestadais Morts pour la France.
Pour les ateliers à thème.
Nous avons expliqué à nouveau la façon de chercher sur le site de Généanet ou autres, approfondi
les logiciels d'Hérédis et de Généatique 2018 et enfin aidé au démarrage pour effectuer son arbre sur
un logiciel de généalogie ou même sur papier pour les nouveaux adhérents.
Quelques livres ont été achetés ainsi que l'ordinateur du Cercle mais malheureusement nous
n'avons pas reçu la subvention que nous avions demandée à la Mairie.
BILAN FINANCIER 2018
La trésorière, n’ayant pas pu être présente, c’est Marie-Josée Bats qui va vous lire le bilan financier
qu’elle nous a transmis.

LE BILAN MORAL ET LE BILAN FINANCIER 2018 ONT ETE APPROUVE A
L'UNANIMITE.
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Nos projets 2019 par la Présidente Mme DELETAGE Mireille.
En mai 2018, une famille de Canéjan nous a proposé de nous donner des relevés du patronyme
PARIS de toute la France. Au départ, on nous avait annoncé une trentaine de classeurs. Il s’avère
qu’il y en a peut-être 100 !! Nous en avons stocké un maximum dans nos armoires, mais comme
elles ne sont pas extensibles, une adhérente héberge le reste chez elle (environ une soixantaine de
classeurs). Ces relevés comprennent des fiches individuelles mais aussi des actes !! Nous avons
commencé à en faire la saisie, mais nous avons besoin de bonnes volontés. Pour l’instant nous
sommes 3 pour faire la saisie sous Excel. Nous avons commencé par saisir les départements de la
région. Mais pour simplifier, nous pensons qu’il serait bien de faire la saisie par département
(alphabétique). Pour réduire l’espace de stockage, à chaque fois qu’un département sera terminé, on
archivera les fiches dans des cartons, et on distribuera les classeurs, à ceux qui en auront besoin.
Bien sûr, si on pouvait avoir un autre local, avec plus d’espace de rangement, ce serait l’idéal. Nous
avons des écrans, un lecteur de microfilm, un agrandisseur de documents que nous ne pouvons pas
utiliser faute de place. Ils sont dans les armoires, assez lourds, pas facile à manipuler. Si on pouvait
les laisser en place …on pourrait les utiliser plus facilement.
Comme nous l’avons dit lors de nos rapports, en 2018, nous avons acheté un nouvel ordinateur.
Mais pour uniformiser la saisie, nous envisageons d’acheter le logiciel Word/ Excel. Quand nous
devons stocker nos saisies sur l’ordinateur du cercle, il faut que nous ayons le même logiciel, sinon,
il n’y a pas de compatibilité et la saisie est bouleversée. (surtout au niveau des dates)
Nous pensons aussi acheter un autre disque dur externe pour stocker toutes nos données. Sur ce
disque dur, nous ne stockerions que les saisies et les photos des actes que nous avons relevés dans
les diverses communes. Nous pensons aussi acheter une clef USB grande capacité.
Si vous avez des idées pour du matériel, des livres, ou autres, nous étudierons vos propositions.
Pour aider les adhérents et leur faciliter les recherches, nous avons pensé prendre un abonnement
premium à Filaé (80€).
Pour un disque dur, une clef USB et le logiciel, il faut compter entre 150 et 200 €.

PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE ET APPROUVE A L'UNANIMITE.
Je vous rappelle que nous avons une bibliothèque où chacun peut se documenter. Certains livres (la
grande majorité) peuvent être empruntés. Nous avons aussi des abonnements à des revues
généalogiques et faisons des échanges de nos publications avec des cercles de Gironde mais aussi
d’autres départements.
Nous avons reçu des invitations pour participer à des journées de généalogie.
Le 23 mars : Gaillan Médoc (Soulac)
18 et 19 mai : Pomerol (organisé par UTLIB)
01 septembre : Forum des associations de Cestas
Début septembre : Forum des associations de Canéjan
21 septembre : Journée portes ouvertes
6 octobre : Forum Le Fleix (Généa24)
Le 20 septembre 2020, notre cercle va avoir 25 ans. Nous allons proposer une journée anniversaire,
comme celle de 2015 et réunir les associations des environs. Toutes les idées d’animations seront
7

étudiées !! Nous avons commencé à rassembler toutes les photos prises au cours des 25 années
passées pour faire un diaporama. Nous allons demander un devis pour faire faire un petit objet
souvenir. Là aussi, si vous avez des idées…
Depuis quelques années, nous avons mis en place des ateliers à thème. Comme à chaque début
d’année, nous allons en faire un pour les débutants (où et comment chercher, utilisation des
logiciels). On nous a proposé d’en programmer un sur l’utilisation de Paint (capture d’écran).
Bien sûr l’utilisation de Généatique et Hérédis sera étudiée.
En fin d’année, on nous avait annoncé une réunion départementale sur Hérédis, pour l’instant, nous
n’avons pas de nouvelle.

Budget prévisionnel 2019
Nous allons passer à l'élection du bureau.
Marie Christine Hervé notre trésorière a désiré se retirer, nous avons fait appel à candidature et
n’avons eu qu’une inscription.
Présentation des candidats pour le bureau
Marie-Josée BATS, Michelle CIFRE, Christian DELETAGE, Mireille DELETAGE, Françoise
MARLIER
L’an dernier, on nous a demandé de faire l’élection à main levée. Voulez vous faire la même chose
ou voter à bulletin secret?
A L'UNANIMITE, L'ASSEMBLEE A DECIDE DE VOTER A MAIN LEVEE.
LE NOUVEAU BUREAU EST ELU A L'UNANIMITE.
Après délibération la répartition des postes est la suivante :
Mireille DELETAGE:
Marie-Josée BATS:

Présidente
Vice Présidente

Françoise MARLIER:

Secrétaire

Christian DELETAGE:

Trésorier

Michelle CIFRE:

Membre du bureau
8

Monsieur le Maire Pierre DUCOUT comme à l'habitude nous a honorés de sa présence et a
participé au verre de l'amitié.
L'Assemblée Générale s'est terminée à 16h.
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DES RÊVES D’ANCÊTRES : LES CANAUX

Les fleuves et les rivières furent les premières voies empruntées par nos ancêtres, ils
longeaient leurs rives et quelques intrépides s’y aventuraient sur de frêles esquifs.
Très tôt l’idée leur vint de les relier afin d’étendre leurs aires de communication et pouvoir
transporter familles et vivres.
La partie Nord et Est du Territoire avec ses grandes plaines furent les premières à se prêter au
creusement de canaux, alors que le Sud et le Sud Ouest rencontraient l’obstacle infranchissable du
Massif Central.
La révolution industrielle du XIX è me siècle avec la maitrise de l’électricité et de la vapeur permit à
Napoléon III l’empereur ‘’modernisateur ‘’ de développer cette opportunité privilégiant le rail et
les voies d’eau pour le transport des marchandises.
Très tôt des canaux furent creusés pour faciliter ces transports : le premier date du 1er siècle
construit par les Romains reliant Arles à Bouc; mais se fut surtout à partir du règne d’Henri IV que
le creusement des canaux s’accentua relayé par les rois qui lui succédèrent Louis XIII, XIV, XV et
XVI. Napoléon n’en construisit que 200 Km trop occupé à guerroyer !
Ils atteignirent plus de 8000 Km à la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui seulement 3500 Km
environ sont navigables et sont utilisés préférentiellement par la plaisance.
Dans le Sud et principalement le Sud Ouest de nombreux projets furent étudiés puis abandonnés
comme le « canal des Landes » dont notre commune a pu rêver en 1840 car celui-ci passait par
Cestas (voir livre de Cestas, page 123), il aurait fait se rejoindre le bassin de L’Adour à la Gironde
(Bayonne à Bordeaux !)
Néanmoins, un certain Paul Riquet plus perspicace, en y engloutissant sa fortune, réussit entre
1667 et 1683, le creusement du Canal du Midi devenu un haut lieu touristique. Il fait se rejoindre
Bordeaux à la Méditerranée et ne sert guère plus qu’aux amoureux de la plaisance comme
beaucoup de canaux Français encore en service.
La troisième République eut le projet le plus ambitieux de l’époque : réunir l’Atlantique à la
Méditerranée en créant le canal des deux mers. Le but étant de donner accès à la Méditerranée en
contournant l’Espagne et le détroit de Gibraltar.
Les projets se succédèrent depuis 1880 (sénateur Duclerc), 1885-1910 (Louis Verstraet) il se
suicidera après l’échec, 1928-1931 (Sté d’Etudes techn.et économique) ; l’avènement d’Hitler et la
dépression boursière de 1929 mirent fin aux projets.
Tous les ports du Nord de l’Europe auraient pu ainsi gagner un temps considérable et de nombreux
kilomètres tout en enrichissant la France. Hélas, tous les projets tombèrent à ‘’l’eau ‘’ car trop
couteux, ils rencontraient une forte opposition Britannique.
Un extrait du journal « Le Monde illustré » des années 1900 montre combien le projet était
« pharaonique » ; les dessinateurs de l’époque qui ne manquaient pas d’imagination évoquaient de
grands ports à Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne !
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On trouvera ci après quelques lignes de l’article et des dessins très convaincants ! Peut-être qu’une
Europe assagie et unie reprendra un jour le projet ?
La France a été le pays d’Europe ayant le plus grand réseau fluvial navigable (8500 Km), devant
l’Allemagne (7500 Km).
Aujourd’hui 3800 Km de canaux demeurent entretenus et sont empruntés principalement par la
plaisance à l’exception de ceux du Nord.
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Canaux notoires
Dans le monde

Le Grand Canal de Venise
Canal de Suez (Egypte)
Canal de Panama (Panama)
Canal de Corinthe (Grèce)
Voie maritime du Saint Laurent (Canada)
Canal Götha (Suède)
Canal Kennet et Avon (Angleterre)
Naviglio Grande (Italie)
Canal d'Elblaq (Pologne)
Canal Calédonien (Ecosse) il emprunte le Loch
Ness
Canal Rhin Danube (Allemagne)
Mittellandkanal (Allemagne)
Grand Canal (Chine)
Canal Erié (Etats-Unis)
Canal Danube-Mer Noire (Roumanie)
Canal Albert (Belgique)
Canal de Mozambique (Afrique)

En France
Canal d'Arles à Bouc (représenté par Van Gogh dans
le Pont de l'Anglois) 14 ème siècle par les Romains
Canal de Bourgogne
Canal de Briare (prototype de tous les canaux
modernes)
Canal Dunkerque-Escaut
Canal latéral à la Loire (de Briare à Digoin)
Canal latéral de Roanne à Digoin
Canal de Marans à La Rochelle ou Canal de
Rompsay
Canal de la Marne au Rhin
Canal du Midi (Classé Patrimoine mondial de
l'Humanité en 1996)
Canal de Garonne
Canal du Rhône à Sète
Canal de Nantes à Brest
Canal du Nivernais
Canal du Nord
Canaux parisiens
Canal de Savières (un des rares cours d'eau d'Europe
dont le courant peut s'inverser)

Roland Troqueraud, membre du CGC
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Abbé Jacques BAUREIN
Illustre écrivain et historien girondin.
Né le 16 Juillet 1713 à Bordeaux, paroisse Ste-Eulalie. Décédé à 77 ans, le 23 Mai 1790, rue du Hâ
à Bordeaux, inhumé dans l’Eglise des Feuillants.
Curé de Cissac de 1739 à 1743. Vicaire de St-André de Cubzac et de l’Eglise Ste-Eulalie à
Bordeaux. Il fut remplaçant du curé de Martignac à différentes périodes entre 1759 à 1771, et
Vicaire de la Barde.
Il est entré, le 9 juin 1761 à l’Académie des Inscriptions, des Arts et Belles Lettres de Bordeaux.
Il fut nommé Archiviste du Cloître de St André en 1771.
Feudiste, paléographe, archéologue, ses travaux ont été fort appréciés par les savants de son temps
et des archivistes.
Interrogeant, par lettres, ses confrères des paroisses de la Gironde, les questionnant, il a rassemblé une riche
documentation qu’il publiera, en six volumes sous le titre « Variétés Bordelaises », qui seront réédités en
quatre tomes, en 1876, grâce à une souscription publique. Parmi les premiers souscripteurs, on trouve le nom
du Vicomte Jules de Geres, président de l’Académie de Bordeaux.
Tous ses titres et honneurs reçus, ne doivent pas faire oublier l’énorme travail accompli, avec modestie, à
partir de 1756. Il avait entrepris et mené à terme l’inventaire des archives de la Chambre de Commerce de
Guyenne, puis les archives de la paroisse St Michel.
Enfin, en raison de sa compétence, il deviendra administrateur de la Commanderie Bordelaise de l’Ordre
Souverain de Malte.
Tous les chercheurs, en Gironde, les auteurs de thèses universitaires, les écrivains, historiens, continueront de
consulter ses travaux.
L’Association Cissacaise « Abbé Baurein » pour la connaissance du Médoc, fondée par le Colonel Poitevin
veillait à ce que le souvenir de ce savant historien se perpétue en Médoc.

R.B. 1991

13

Tarifs des offices
Document trouvé à Poix-du-Nord/BMS (1707-1750) p 125/126 pour l’année 1750

Transcription
La messe de St Senerre à l’intention de tisserans
Avecq la procession suivy de la benediction du
Venerable St Sacrement --Conf=non pon---------- = 24 patters
Le 1er de février
Pour le te deum = 6 patters
La messe de St Joseph pour le Charpentier avecq
Les matines la messe suivy de la benediction et processions
Du très Saint Sacrement et le te deum = 48 patters
La messe de Saint Cosme et Saint Damien avecq la
Benediction à l’intention du Chirurgien = 15 patters
Martire pont
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La messe de Saint Arnoult pour le Brasseur avecq
Les matines la messe et la procession suivy de la
benediction du venerable Saint Sacrement = 48 patters
La messe de Saint Eloÿ pour le Laboureur avecq
Le veni creator et procession durant la messe
Épiscopale conf………………….= 18 patters
La messe de Saint Fabien et Sebastien pour les
Archers, la messe suivy de la Benediction du tr.
Saint Sacrement et le te deum a la fin = 30 patters
Pour un Salut Chanté avecq la Benediction = 6 patters
Pour une messe avecq la Benediction = 15 patters
Le jour de Sainte Catherine on chante les matines la
Messe et la procession suivy de la Benediction du
Venerable St Sacrement et le te deum a la fin a
L’intention des jeunes filles------------------= 6. Tt
Le jour de Saint Nicolas on chante les matines
La messe la procession suivy de la Benediction
Du venerable St Sacrement et le te deum a la fin
A l’intention des jeunes homes-------------= 6. Tt
La messe de la jeunesse a la grand-messe avec la procession
Simple et le te deum a la fin----------3 paters
La messe des filles qui portent notre dame de
Misericorde aussy a la grand-messe avec la procession du
Grand Suaire et le te deum a la fin-----qu’étaient portant

Le jour de St druan le 16 d’avril
Le jour de Sainte Veronne le suivy d’apprès la divison des apôtres
La messe avec la procession du St Sacrement
A l’intention de mulquiniers-------------= 24 patters
Transcription Sylviane Degand
Références du document : Poix-du-Nord/BMS (1707-1750) p 125/126 pour l’année 1750.
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Changement de Roy
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Transcription

Soit notoire que nostre très grand, très bon et très
auguste roy Henry quastrieme du nom feust
malheureusement assassiné le quatorsiesme du
presant mois de may mil six cens dix, jour de
vendredy, sur les quatre heures du soir, en venant
de l’arsenal et s’en allant au Louvre à Paris, estant
il dans son carosse, par ung ange du diable [renvoi
à la fin du texte : nommé François Rabailhac], du
pais d’Engouleme, soy disant maistre d’escolles ;
lequel luy donna deux grandz coups de cousteau
dans le ventre, apprès lesquelz Sa Majesté ne
vesquit qu’un quart d’heure et rendit son âme bien
heureuse à Dieu sur la quatriesme marche du
grand degré du Louvre, au très grand et indicible
regret de tous ses bons subjetz, qui ont perdu non
sceullement leur grand et invincible roy très
chrestien, mais bien le père de tout le peuple
fidelle.
La nouvelle ducquel inhumain cruel et parricide
execrable estantt arrivées à cette ville de Villemeur
le mercredy dix neufiesme dudit mois environ le
midy ; le lendemain bon matin feust assemblé
conseil général dans la maison commune où se
treuvarent unanimement les habitans de la ville
d’une et d’autre religion, aucquel conseil Mr de
Belluion, en l’absence de Monseigneur Mareschal
de Lesdiguieres nostre viscomte, presidant, fist une
arangue et dan peu de motz represanta l’execrable
parricide très proditoirement comis en la personne
de nostre roy, semonçant de tout son pouvoir le
peuple de s’entretenir en paix, promettre et jurer
solemnellement fidellité et service à l’Estat et
Courone de France et recognoistre
Monseigneur le dauphin pour nostre vray et legitime
Roy ; ce que toute l’assemblée auroit treuvé bon…
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… et d’une volonté franche, promis et juré, la main
levée à Dieu, de recognoistre pour vray et legitime
roy mondit seigneur le dauphin Louis treiziesme du
nom et de se maintenir en paix soubz l’obeyssance
d’icelluy et de mondit seigneur la mareschal
D’Esdiguieres nostre viscomte, et s’entraymer et
cherir les ungs les autres d’une et autre religion ; et
cependant qu’on se tiendroit sur ses gardes en
attendant de meilleures nouvelles ; et le vingt
troysiesme dudit mois, jour de dimanche, sur le
tard, ayant receu l’arrest donné par la cour et
chambre de l’edit à Castres, suivant le contenu en
icelluy ledit sieur de Belluion, à luy acistant les
quatre consulz et la plus part des habitans, fist crier
à haulte voix « vive le roy » par les rues et carrefourcz
de la ville et sur le pathu de l’eglize Saint-Roch,
aucquel mesmes temps Mr Berenguier recteur fist
sonner la cloche de l’eglize où s’assemblent les
catholicques qui, sortant en sortant en procession, chantant le
Te deum laudamus, firent le cours acoustumé et se
treuva en ladite procession au double de
catholicques qu’on ne croyoit estre dans Villemeur,
ce que feust remarqué tant de l’un que de l’autre
parti, de quoy Dieu feust grandement loué ; estans
arrivés à l’eglize dans lacquelle feust aussi crié à
haute voix « vive nostre roy de France et de Navarr,
Luys tretziesme de ce nom », aucquel Dieu le
créateur doint longue et heureuze vie, prudence,
sapience et sagesse, en telle sorte qu’il puisse
heureusement pourvoier aux affaires de son
royaume, à l’honneur et gloire de Dieu et
soulagement de peuble, amen ; qu’est autant à dire
: qu’ainsy soit ou la chose est ratiffiée veritable et
certaine.

Pendarès notaire
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FORUMS-RENCONTRES
Le samedi 23 mars 2019, nous étions accueillis dans les salons des Vignerons d’Uni-Médoc à
Gaillan-en-Médoc pour un forum organisé par le Cercle de Soulac-sur-Mer, le Cercle du Haillan et
la Fédération Généalogique Girondine.
C’est dans ce cadre agréable que nous avons répondu aux questions des visiteurs.
Journée au cours de laquelle nous avons pu aussi visiter les chais de vieillissement des vins de cette
partie de la Gironde. Visites agrémentées de différents diaporamas sur tout ce qui tourne autour de
la vigne mais aussi sur les différences qui composent le terroir médocain.
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Les 18 et 19 mai, c’était au tour d’UTLIB de nous accueillir à Pomerol pour son forum. Nous étions
55 associations à répondre à son invitation.
Archives, généalogie, histoire locale, retouche photos, côtoyaient généalogie familiale, de régions
éloignées, d’Europe ou encore d’Afrique du Nord. Belles journées amicales et conviviales au cours
desquelles nous pratiquons l’entraide et renseignons les visiteurs. Nous avons pu aussi nous
approvisionner pour enrichir notre bibliothèque.

Un groupe folklorique local est venu animer l’apéritif.
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Ma Famille, mon arbre
J’imagine ma famille comme un arbre.
Un chêne ou peut-être un érable…
Immense et droit, il tient la garde.
A la vie, à la mort, il est mon nord et mon port.
Ses fleurs m’émerveillent chaque jour comme au premier jour.
Ses branches me protègent de tout et pour toujours.
Ses racines me stabilisent lorsque dans l’orage parfois, je fais naufrage.
Sur son écorce est gravé le nom de chacun de mes ancêtres,
De tous ceux qui avant moi ont préparé ma destinée
Et de tous ceux qui après moi poursuivront la traversée.
Du haut de sa cime, j’entrevois ma destinée.
Lorsque j’aurai fait le tour de la terre, rassasié,
C’est sous cet arbre familier que je viendrai me reposer,
En lui laissant au passage mes bonheurs en héritage,
Afin qu’il puisse fleurir encore mille générations à venir.
Denis Meunier

Testament de la Comtesse de Ségur

Prochaines rencontres
Forum des associations de Cestas le 1er septembre
Forums des associations de Canéjan le 7 septembre
Journée portes ouvertes du Cercle le 21 septembre
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