
Agenda familial 

 Début mai 2023 

Un roman écrit par notre cousin russe : Le Secrétaire du Sénat 
(par Eugène de Salhias-Toumemire) 

 

Un héros « familial » ?    

Un autre ? 
--- 

Retour à la page d'accueil du site  

 
Gaultier d'Andlau    

vous propose de publier vos annonces familiales pour une somme modique   
Le carnet en ligne 

 (+ de 4000 foyers inscrits sur l’annuaire fin janvier)  
  

Bruno Commergnat  
vous propose ses papiers peints …  www.ohmywall.com 

(peut-être à mettre à jour ?) 
 
 

Jérome Lecourbe (fils de Badette d’Arcy) 
vous propose une randonnée de 13 jours à travers la montagne corse  

(peut-être à mettre à jour ?) 
 
 

Caroline de Seze  
vous propose ses fromages … Paroles de Fromager … 41 rue du Faubourg du Temple 

(peut-être à mettre à jour ?) 

La baronne Alain raconte … 

 

Anniversaires familiaux à souhaiter en février 

vous pouvez les rechercher sur la base générale pour mieux les situer 

couple mots de passe : gdt et toutou 

La descendance de Bonne  

(ma grand-mère Marie du Chatenet x Pierre de T. le 12 juin 1894 

Toute sa descendance ! 
(les moins de 100 ans sont cachés aux visiteurs lambdas ... Cousins, demandez un accès "invité" !) 

 

http://www.tournemire.net/SecretaireduSenatPublication.pdf
http://www.tournemire.net/Eugene-de-Salhias.pdf
http://www.tournemire.net/Etienne-de-T-Aviateur.pdf
http://www.tournemire.net/Etienne-de-T-Aviateur.pdf
http://www.tournemire.net/Le-Tournemire.pdf
http://www.tournemire.net/
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?n=d+andlau&oc=0&p=gaultier
https://www.lecarnetenligne.fr/annonces/
http://www.ohmywall.com/
http://gw.geneanet.org/pierfit_f?lang=fr&p=jerome&n=lecourbe
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=caroline&n=de+seze
http://www.tournemire.net/Les_chroniques_de_Grand-mere.pdf
http://www.tournemire.net/private/Anniversaire-2.html
http://www.tournemire.net/private/Anniversaire-2.html
http://gw.geneanet.org/pierfit_f?lang=fr&m=D&p=marie&n=descubes+du+chatenet&sosab=10&color=&t=A&v=5


 

Voilà qui nous promet une belle flambée d’ici 200 ans ! 

-  

N'oubliez pas de nous faire part 
 

 

Les dernières naissances (demandez les mots de passe pour avoir accès aux vivants) 

- Azélie VALTIER né le 14 février 2023, fille de   Florent VALTIER 1991 et de Domitille 
LAMOUR de CASLOU 1992 (106° ar ar ar petit enfant et 603° descendant de Bonne) 

- Saul de MIJOLLA, né le 2 avril 22, fils d'Olivier et d’Emma, 11° petit enfant d' Hugues 
LETELLIER, (105° ar ar ar petit enfant et 602° descendant de Bonne) 

- Lilla  KILLE née le 6 mars 2022 fils de Jamie KILLE  et Clara BOSCH ar petite fille de Sam 
D'ARCY(104° ar ar ar petit enfant et 601° descendant de Bonne) 

- Magdeleine LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU, née en novembre 2021. ar-petite-
fille de ma sœur Sybille 103° ar ar ar petit enfant et 600° descendant de Bonne) 

- Baptiste de CHABANNES, né en novembre 2021. ar-petit-fils de ma sœur Sybille (102° ar 
ar ar petit enfant et 599° descendant de Bonne) 

- Basile VALTIER, fin février, ar-petite-fille de ma sœur Sybille (101° ar ar ar petit enfant et 
598° descendant de Bonne) 

- Arthur de CORAL fin janvier, ar-petite-fille de ma sœur Bénédicte 100° ar ar ar petit enfant et 

597° descendant de Bonne) 
 

- Agathe PIOT, née 6 janvier 2020 première arrière-petite-fille d’Yves de Montbron) 99° ar 
ar ar petit enfant et 596° descendant de Bonne) 
 

Fiancailles 

2023 …  

 

Les  mariages familiaux (passés, ou annoncés) ....  
 

2024 … 

https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=florent&n=valtier
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=domitille&n=lamour+de+caslou
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=domitille&n=lamour+de+caslou
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=arthur&n=de+coral
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=pierfit_f&lang=fr;m=LM;k=30


•  Aymeric de TOURNEMIRE 1995  Mariage le 13 juillet 2024 avec Blanche BARBARA de LABELOTTERIE de 
BOISSÉSON 2001 

2023 …  

• Géraud de TOURNEMIRE (fils de Ghislain) Mariage le 1er juillet 2023, Cathédrale St-Maurice, Angers 
(49), avec Joséphine CONILLEAU 

• Jeanne de TOURNEMIRE 1994 (fille de François) Mariage le 8 juillet 2023 avec Jérôme JANSEN 

• Magdeleine de TOURNEMIRE (fille de Ghislain) Mariage le 26 août 2023 avec Clément BILLAUDEL,   

• Caroline de SEZE (petite fille de Sybille) Marié le 9 septembre 2023, Saint-Pierre-le-Moûtier 
(58), avec  Blaise ROCHETTE de LEMPDES 
 

2022 …  

•  Marie SIBOULET 1997 (fille de Berard), se mariage le 15 juillet 2022 avec Emmanuel SOULARD 

 

2021 …  

• 20 Août 2020 Mariage d’Eléonore BOURSON, petite fille d’Aymeric avec Irénée BOUCHACOURT 

• 1er Août 2020 Mariage de  Guillaume-Antoine HUBERT   fils de Marine, petit-fils de Bella  avec  Iseult BÉCHAUX 

• 11 Juillet 2020 Mariage de   Maxime PENIN de LA RAUDIÈRE  avec  Astrid BENOIT-CATTIN  

• 11 Juillet 2020 Mariage à Laveix de Suzanne de TOURNEMIRE (fille de Renaud) avec Alexandre de La FERTÉ-
SÉNECTÈRE  

• 11 Juillet 2020 Mariage à Pierrefitte de Clémence de TOURNEMIRE (fille de Rigaud) avec Tristan JEAN 

2019 

• 30 août 2019 Joseph PINON de QUINCY 1996  à La Brède (33), avec Sybille HARDON 1996 
• 17 août 2019  Jacques-Henry de TOURNEMIRE avec  Julia VINOGRADOVA 
• Juin 2019  Gabrielle de SEZE  avec Emmanuel de CORAL 1991 

2018 

• 18 Août  2018 Mariage de Martin PINON de QUINCY, petit fils de ma sœur Bénédicte  

avec Sixtine de LAPASSE 1994  

• Juillet 2018 

• 28 juillet 2018  Mariage au Châtet de  Claire de TOURNEMIRE 1992 fille de François (fils de mon 
frère Pierre)    
avec Alexandre LAUREAU 1992 

• 7 Juillet Mariage à Pierrefitte de Ysabeau de TOURNEMIRE 1994 fille de Ghislain  (fils de mon 
frère Aymeric)  

avec Clément GARCHERY 1989 

•  16 juin Mariage de Grégoire de TOURNEMIRE,  avec Hortense NÉZAN-ROSSIGNOL  1986 

• Juin 2018  

• Mariage de  Grégoire de TOURNEMIRE,  fils de Pierre (fils de mon frère Pierre)   avec Hortense 
NÉZAN-ROSSIGNOL 1986 

• Mariage de  Benoît de TOURNEMIRE,  fils de Pierre (fils de mon frère Pierre)    
avec Marina HAUMONT 1983 

 

Les derniers décès  

 

https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=aymeric&n=de+tournemire&oc=3
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=blanche&n=barbara+de+labelotterie+de+boisseson
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=blanche&n=barbara+de+labelotterie+de+boisseson
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=geraud&n=de+tournemire&oc=2
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=josephine&n=conilleau
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jeanne&n=de+tournemire&oc=2
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jerome&n=jansen
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=magdeleine&n=de+tournemire
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=clement&n=billaudel
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=caroline&n=de+seze
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=blaise&n=rochette+de+lempdes&oc=1
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=marie&n=siboulet
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=emmanuel&n=soulard
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=eleonore&n=bourson
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=irenee&n=bouchacourt
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=guillaume+antoine&n=hubert&oc=1
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=iseult&n=bechaux
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=maxime&n=penin+de+la+raudiere
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=astrid&n=benoit+cattin
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=suzanne&n=de+tournemire&oc=1
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=alexandre&n=thibault+de+la+carte+de+la+ferte+senectere
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=alexandre&n=thibault+de+la+carte+de+la+ferte+senectere
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=alexandre&n=thibault+de+la+carte+de+la+ferte+senectere
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?n=de+tournemire&oc=0&p=clemence
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=tristan&n=jean
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=joseph&n=pinon+de+quincy
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=sybille&n=hardon
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jacques+henry&n=de+tournemire
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=julia&n=vinogradova
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=gabrielle&n=de+seze
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=emmanuel&n=de+coral
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=martin&n=pinon+de+quincy
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=sixtine&n=de+lapasse
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=claire&n=de+tournemire&oc=3
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=alexandre&n=laureau
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=ysabeau&n=de+tournemire
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=clement&n=garchery
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=gregoire&n=de+tournemire&oc=1
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=hortense&n=nezan+rossignol
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=gregoire&n=de+tournemire&oc=1
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=hortense&n=nezan+rossignol
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=hortense&n=nezan+rossignol
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=benoit&n=de+tournemire
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=marina&n=haumont
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=pierfit_f&lang=fr;m=LD;k=30


• Robert de TOURNEMIRE … (frère d’Arnaud) décédé le 4 juillet 2020 (80 ans) 
• Maïlys DAUDE-LAGRAVE, décédée le 9 janvier 2023 (93 ans) 

• Jean Marie COMMERGNAT, décédé le 26 juin 2020 (86 ans) Il était le fils de tante Marie, frère cadet d’Alice  
• Francis CORNUT-GENTILLE  décédé le 21 Janvier 2020 (fils de Jean-Jacques et notre cousine Claire 

D’ARCY) 
• Michel de SINÉTY mari de Vianneyte PESQUIDOUS décédé en Septembre 2019 (88 ans) 
• Jacques DROÜET de MONTGERMONT, décédé le 19 juillet 2019 (95 ans) 
• Hélène de CACQUERAY-VALMÉNIER, décédée le 26 mars 2019 (93 ans) épouse de Jacques de 

Montgermont, neveu de Maman 

• Ludovic DUMONTIER, décédé en août 2018 petit fils de Tante Ponpon 

• Sophie de TOURNEMIRE, fille de mon fils Guillaume, décédée le 5 Juillet 2018 à Pierrefitte  

à l’âge de 19 ans, l’avant-veille du mariage de sa nièce Ysabeau 

• Christine DUNOYER de SEGONZAC, décédée le 27 février 2018 (80 ans) nos mères nous mettaient 

dans le même parc  … 

• Romain CAMUS, décédé le 3 avril 2017 (41 ans), fils de ma cousine germaine Béatrice DUMAS,  fille de 

Tante Ponpon 

• Jean SIBOULET, décédé le 5 avril 2017 (91 ans) le mari de ma cousine germaine Aliette DUMAS … fille de 

Tante Ponpon 

• Nicole DUMAS, décédée le 14 décembre 2016 (87 ans) … ma cousine germaine, fille de Tante Ponpon 

• Régis DUMAS, décédé le 13 décembre 2016 (86 ans) … mon cousin germain, fils de Tante Ponpon 

• Philippe DUMAS, décédé le 8 novembre 2016 (76 ans) … mon cousin germain, fils de Tante Ponpon 

• Bertrand PIOT, décédé le 27 octobre 2016 (77 ans) Un copain depuis 65 ans ! 

•  Annie IPOUSTEGUY, décédée le 26 avril 2016 (89 ans) l’épouse  de mon cousin germain Daniel 

Pesquidous 

• Alain de La BOURDONNAYE-BLOSSAC, décédé le 28 mars 2016 (85 ans) Le mari de ma cousine 

Chantal Pesquidous 

•  Pierre BONNET, décédé le 20 mars 2016 (90 ans) Le mari de ma cousine Marie Pesquidous 

• Arnaud de TOURNEMIRE, (nos grands-pères étaient frères, nos maisons étaient proches  … Je l’aimais 

comme un frère jumeau … décédé brusquement  le 21 décembre 2015 (79 ans) 

• Aymon de SOLAGES, (Beau-frère de Guy de Froidefond) décédé le 6 septembre 2015 (80 ans) 

 

Echange de nouvelles familiales : une alternative économique 

au carnet du Figaro, un carnet d’adresses en ligne concernant, 

fin 2022, plus de 4 100 foyers … coût d’une annonce, 50 €   

Inscrivez vous !   

 

Une idée de Gaultier d’Andlau depuis 2018 

https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=robert&n=de+tournemire
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=mailys&n=daude+lagrave
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jean+marie&n=commergnat
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=francis&n=cornut+gentille
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jacques&n=drouet+de+montgermont
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=helene&n=de+cacqueray+valmenier
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=ludovic&n=dumontier
https://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=christine&n=dunoyer+de+segonzac
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=romain&n=camus
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=beatrice&n=dumas
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=jean&n=siboulet
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=aliette&n=dumas
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=nicole&n=dumas
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=regis&n=dumas
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=philippe&n=dumas&oc=2
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=bertrand&n=piot
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=annie&n=ipousteguy
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=alain&n=de+la+bourdonnaye+blossac
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=pierre&n=bonnet&oc=1
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr&p=arnaud&n=de+tournemire
file:///C:/Users/bicou/Documents/WEB/Online/2012/;
file:///C:/Users/bicou/Documents/WEB/Online/2012/;
http://gw.geneanet.org/pierfit_w?lang=fr;p=aymon;n=de+solages
https://annuaire.lecarnetenligne.fr/

