Agenda familial
Début Janvier 2018
La baronne Alain raconte …
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
Papier peints Bruno Commergnat Son site :

www.ohmywall.com

Jérome Lecourbe (fils de Badette d’Arcy)
vous propose une randonnée de 13 jours à travers la montagne corse
Une envie de fromages à déguster ou a emporter
Caroline de Seze
Paroles de Fromager
41 rue du Faubourg du Temple

Anniversaires familiaux à souhaiter en janvier
vous pouvez les rechercher sur la base générale pour mieux les situer

La descendance de Bonne (564)
(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" !)

Graphe de descendance

N'oubliez pas de nous faire part

Les dernières naissances (demandez les mots de passe pour avoir accès aux liens)
Mathilde GARCHERY, née le 19 avril 2019 fille de Clément et Ysabeau de TOURNEMIRE, ainée de
Ghislain (65° ar ar ar petit enfant et 565° descendant de Bonne)
Astrid de CHABANNES, née le 27 septembre 2018 chez Jean Benoît et Tiphaine Valtier ) (64° ar ar ar
petit enfant et 563° descendant de Bonne)
Timothé LHERMITE, né le 12 septembre 2018.fils de Gyongyi (fille de Véro d’Auzers) (63° ar ar ar petit
enfant et 562° descendant de Bonne)
Gaspard VALTIER, né le 17 mai 2017, fils de Damien, arrière-petit-fils de ma sœur Sybille (62° ar ar ar
petit enfant et 561° descendant de Bonne)
Celeste de MONTESQUIEU, née le 14 décembre 2016 fille de Loïc et Domitile Fernet, petite fille de
Pierre-Jean

Fiancailles
•

Mariage en Juin 2019
•

Gabrielle de SEZE 1991 fiancailles avec Emmanuel de CORAL 1991

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

Aout 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

Mai 2014
• Mariage de ma nièce QuitterieVALTIER 1989, fille de Christophe et Ariane PENIN de La
RAUDIÈRE, fiancée en novembre 2012 avec de Mathieu CHEVANNIER

Les derniers décès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

