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Pour moi, l’histoire des « Bicous » commence à Lourdes … Magdeleine de
Montesquieu est belle comme le jour et bonne écuyère.

Elle avait un diplôme d’état d’infirmière et rencontre au National (depuis toujours,
elle y accompagne grand-mère patronne de la Salle Ste-Anne), puis au Pèlerinage
des Armées un jeune officier hors norme, brillant soldat, rieur et entraînant …
Papa (Voir La famille de Papa) vient de passer 10 ans au Maroc. Lieutenant de
Spahis, il était en poste à Erfoud sous les ordres du capitaine de Bournazel, l’Homme
Rouge … Il en revient couvert de décorations légion d’Honneur, Croix de Guerre des
TOE avec palme, il est complètement remis d’une blessure récente. (Au combat du
Ras Hamda-Rass, « Pissou » son ténériffe de poche le prévint à temps de la
présence du « chleu » embusqué derrière un rocher … Les coups de feu se
croisèrent, le méchant fut tué lui en fut quitte pour un doigt coupé et un tempe
éraflée.
http://www.tournemire.net/Aoufous.html

Bournazel, le lieutenant Weygand (fils du Général) et Papa

Elle conduisait trop vite une petite amilcar décapotable, stupéfiant le pandore
verbalisateur lorsqu’elle ôtait son casque pour justifier la photo figurant sur le permis
de conduire … Elle laissa vite le volant à son Guillaume qui venait lui faire sa cour en
Bordelais

Le commandant de Tournemire, le père du lieutenant vint au Chalet (ou à Palmer ?)
pour demander la main de sa fille au « baron Alain » qui lui donna du « Mon pauvre
Monsieur » ce qui eut le don de l’agacer beaucoup !
- Je ne suis pas « son pauvre Monsieur ! »
Je ne sais rien du temps que dura leurs fiançailles, ni de leur histoire jusqu’au
mariage dans l’église de La Brède …

Qui peut nous aider à mettre un nom sur les visages … ?

Je crois que la réception eut lieu à Palmer …

Lieutenant depuis 1922, Papa vient alors d’être détaché au cours des lieutenants
d’instruction à Saumur … très vite il prépare l’Ecole de Guerre …
En Janvier 1936, lorsque je m’annonce, il est capitaine (1933), en garnison à Reims
… mais c’est à Boulogne que je verrai le jour … (le jeune ménage a déjà perdu un
enfant à sa naissance : la clinique Beausoleil, est alors considérée comme très en
pointe en cas de problème)
Lorsque j’arrive à Reims, j’y retrouve Hugues (6 ans), Il est le fils de Tante Badette
(+1930) que les parents ont recueilli … il restera à la maison jusqu’au remariage de
son père (1940 ?).

Maman appellera toujours Papa « Yaume» comme le font ses frères et sœurs : en
1901 « Guillaume » c’est l’Anti-Christ (Guillaume II, empereur d’Allemagne) et
personne ne porte plus ce prénom qu’il a hérité de son parrain, lui dit à Maman
« ma Biquette » : le « petit Guillaume » restera le « Bicou» et pour sa fratrie ils
disaient : "Les bicous" .... Le monde dans lequel nous débarquions (Clik !)

Sybille (Aout 1937) et Bénédicte (Aout 1938) naîtront toutes deux à Reims …
Grand baptêmes dans la Cathédrale !
« La Grande Marie » …
Elle mesure 1m 55, arrive à Reims à la naissance de Sybille pour une période d’essai
de 3 mois … nous ne la quitterons plus de yeux jusqu’à sa mort 60 ans plus tard.

Elle vient des Ardennes, St Manche où son père, est commerçant … à la tête d’une
famille nombreuse.
Une seule question est posée par elle : Madame me laissera-t-elle aller à la Messe
tous les jours ?
Marie, (qui deviendra la Grande Marie à la naissance de ma sœur « la « Petite
Marie ») restera 33 ans à la maison … Elle a profondément marqué notre vie
d’enfants.
-

Temps d'infusion du thé = 3 "Cœur sacré de Jésus j'ai confiance en vous"
Pas question d’entamer la miche de pain sans la croiser de la pointe de son couteau.

Nous et nos enfants serons les seuls à tutoyer Marie … qui, elle, ne tutoya jamais
personne : ni ses parents, ni ses frères et sœurs, ni ses amis … que nous ne lui
laisserons guère le temps d’avoir. A nos parents et à leurs amis elle parlera toujours
à la troisième personne.
Elle restera à la maison jusqu’à la mort de mon père, en 1970 … ensuite nous lui
trouverons des « places convenables », puis une maison de retraite …
Aymeric était son filleul et bien sûr son chouchou.
Pour ses 20 ans de mariage, il nous réunit tous pour un dîner au Jockey .. La Grande
Marie est bien sûr à sa droite.
Nous étions tous à son enterrement à St-Manche en 1989 ?
Quelques jours plus tard, nous retrouvions, à la messe en sa mémoire, annoncée
dans le Figaro, tous les nombreux amis des parents qu’elle avait si souvent servis à
la table de la maison.

Reims 1933-1939
Nos seuls souvenirs ont pour sources les photos et les récits des parents et de leurs
amis.
Les Vogué et autres champenois animent la vie sociale d’une brillante garnison : les
Beauffort, les Vieville, le colonel Quesnel (le père de Tante Isou à qui ils feront
rencontrer Hervé de Corbiac) les d‘Ayala, les d’Ussel les d’Olonne … les sœurs
m’aideront à compléter cette liste de ménages qui nous ont connus bébés et qui
défileront à la table familiale pendant les 20 années suivantes …
En 1939 Papa est mobilisé … Il sera promu commandant en décembre 40 … Nous ne
le reverrons guère avant 1946.
Nous passons la « drôle de guerre » au Chalet.
Papa vient en permission avec deux chevaux … Il monte avec Jacques Faure qui est
le mari de Marthe Kappelhoff, la sœur de tante Marie Françoise de Montesquieu qui
habite les Fougères
Pierre né en janvier 1940, Alain en Mai 1941 … à la clinique Bagatelle
En Mai 1940 Papa fut pris au piège de Sedan … Terrible inquiétude pour tous, nous
sommes sans nouvelles pendant 15 jours … Maman fait des vœux, s’il revient elle ira
à Lourdes en bicyclette, elle ne portera plus sa grosse bague qu’elle aime beaucoup
…. Ce n’est pas sa bague de fiançailles, mais une superbe émeraude portée
aujourd’hui par Hélène.
Nous apprenons enfin qu’il a pu passer en Angleterre pour revenir combattre en
Normandie jusqu’à l’armistice …

Saint-Laure 1941-1943 en Puy de Dôme à 4 km de Joze ou vivent Tante
Ponpon » et l’Oncle Pierre Dumas et leurs déjà 8 ou neuf enfants, et nos grandsparents paternels nous disons : "Bonne" et "Grand-père" .
Nous nous installons dans une maison du village (Maman Marie et nous cinq )
Papa, démobilisé est à Paris, s’occupe des étudiants, puis des Compagnons de
France … Je porte un beret compagnon, nous assisterons avec Bonne et Grand Père
à la réunion de Randan en 1942 au cours de laquelle le Maréchal remettra au
Mouvement le fanion qui est actuellement dans le salon de Pierrefitte.

Sybille fait du sport incorrect (politiquement s’entent) !

Je porte fièrement le béret compagnon
Papa rentre en 42 dans la clandestinité (Il dit « dans le décors) et fonde les Druides
(un service de renseignement utilisant le réseau Alliance" dirigé par Marie Madeleine
Fourcade pour contacter Londres), recherché par la Gestapo jusqu’à la fin de la
Guerre … nous ne le verrons jamais.
Je crois qu’il est venu plusieurs fois voir Maman … avec la complicité du boucher du
village (le père Lachau) … Pourtant une nuit, je m’étais cassé le bras pendant la
journée en tombant de bicyclette, … il est venu m’a emmené dans sa traction avant,
a trouvé un docteur pour placer des attelles … au matin il n’était plus là.
Je me souviens de l’école dirigée par deux bonnes sœurs (« je vous salue Marie »
chanté au début de la classe, des immense clafoutis cuits dans le four du boulanger
qui réservait sa dernière fournée, une ou deux fois par semaine aux villageois,

Nous passions nos dimanches à Joze : les Dumas avec des tisons, s’affrontaient aux
Tournemire armés d’orties (la stratégie consistait à les couper de leur feu) …

Grand-Père, Bonne et les enfants Dumas

Joze … plus tard …

J’espère trouver un meilleur exemplaire de ce sympathique rassemblement Dumas-Tournemire
à Joze pendant la guerre

Les miches de pain avaient la forme d’une chambre à air … Nous étions plusieurs
fois par semaine de corvée pour aller chercher des feuilles d’ormeau pour le cochon
qui vivait avec nous dans la cour de la maison.

Pour Noël 43 … Nous avions demandé au petit Jésus (pas de « Père Noël » dans nos
souvenirs) un « papa » … Mais c’est Jeannie Rousseau (Amniarix dans la Résistance)
qui apporta ses cadeaux (une robe de chambre Hermès pour Maman, un cheval de
bois pour moi … )

Début novembre 43 Maman nous quitte pour rentrer en clinique à Lyon où mon père
vit en clandestinité … Naissance d’Aymeric sous le patronyme de Teillard (le linge de
maman portait le chiffre T) … Papa échappe de justesse à la Gestapo à l’occasion
d’une visite à la clinique … Sa photo donnant le biberon à Aymeric paraîtra quelques
jours plus tard dans le journal compagnon, narguer l’ennemi était dans sa façon …
Je crois avoir vu le allemands une fois, Maman est venue me chercher au portail où
je m’étais embusqué avec mon fusil.
Nous avons appris plus tard que les amis de Papa avaient prévu une cachette pour
chacun d’entre nous … Je devais aller dans une institution pour enfants dérangés …

En fait nous n’avons pas souffert de la guerre, beaucoup des habitants de St-Laure
s’étant investis pour aider cette famille nombreuse dont ils héritaient en ces temps
difficiles.
Puley 1944-1945 près des Roches en Normandie Verneuil sur Havre
L’école des Roches est dirigée par Monsieur Garonne (frère de Gabriel, alors en
captivité qui sera nommé Cardinal par Paul VI) … C’est sur la proposition
de Louis Garonne que Papa à été nommé chef des Compagnons de France … Il se
sent à l’origine des difficultés que rencontre cette famille privée de son chef.
Il accueille les trois ainés aux Roches (Sybille et Béné seront, à part deux filles de
maitre de maison, les seules à pouvoir se targuer du titre de « anciennes élèves des
Roches (la devise « Bien armés pour la vie »).
Je suis pensionnaire en 9°-8° à la Guichardière (la maison des petits) … J’ai gardé
très mauvais souvenirs de mon retour à l’Ecole tous les dimanches soir.
L’hiver 43-44 fut rude, je faisais 4 kms à pied en galoches sur une route dont je ne
retrouvais plus le tracé sous la neige … les fossés était de véritables pièges pour un
garçon de 8 ans.
En mai 1945 Papa a été mis à pied, puis nommé chef de cabinet civil du Général
Béthouart, commandant en chef puis Haut-Commissaire en Autriche.
Nous sommes encore à Puley pour Noël 1945 … Les parents projettent des vacances
de sport d’hiver à Innsbruck … Pierre nous ramène la scarlatine et les tenues
tyroliennes des enfants ne verront jamais les skis.
Rabat 1946 Pâques 1954 : mort de Maman

Peint par Tante Mouche à Rabat

En début d’été 46, toute la famille rejoint notre père qui, rétabli dans le grade de
lieutenant-colonel, vient de prendre le commandement du 1° RCA (Ubique Primus).
Nous n’avons pas encore de logement à Rabaaat, les enfants sont réunis dans un
centre d’accueil : « le nid » avec Marie et une demoiselle préceptrice Mademoiselle
Pillion (Le cours Hattemer) … logeant tous dans une seule grande pièce (sauf moi
qui suis accueilli pour la nuit chez le colonel Parlange) … Nous assisterons tous au
mariage d’Etienne de Montbron avec Paule Ambrosini (une copine de Margot de
Roquette, amie des parents qui nous emportait dans le vent sur sa grosse moto … )

Après un an au Nid, nous nous installons dans une splendide maison de la rue de
Khemisset (l’ancienne résidence de l’ambassadeur d’Angleterre).

Nous n’avons à ce jour, perdu de vue aucun de nos voisins …

En face, dans l’ordre les Courtivron (Chantal, Christian, Sylviane), Les Vaureix
(Hélion), Les Piot (Bertrand, Isabelle, Catherine), les Vicaire, l’Ami Jean, et les Le
Conte de Poly (Ghislaine, Laurence, Louis, Christian)
De notre côté, toujours dans l’ordre, Les Gramont (Anne, Xavier), Margot de
Roquette chez une Mme de Beaurepaire, au fond, sur le Bd du fond d’Oued la
ravissante Loïse Barbet et juste derrière les Saint-Bon (Mariquette et Roselyne)
Les Tezenas du Montcel (Chantal) habitent rue de Marrakech, juste en dessous.
En 1947 un stupide mais grave accident de moto : au cours d’un exercice un
chasseur perd le contrôle de sa machine sort de la colonne et fauche la jambe du
colonel !
Quatorze fractures, autant d’opérations successives … Sa jambe sera sauvée grâce
au chirurgien qu’il fallut un peu bousculer pour qu’il prenne ce risque.
A la revue du 14 juillet Le colonel regarde défiler son régiment depuis la tribune … je
porte sa jambe qui doit être maintenue à l’horizontal.

Heureusement c’est l’époque que choisit ma sœur Marie pour venir au monde … On
installe Maman dans la chambre de Papa … qui sort de l’hôpital en même temps
qu’elle (Il y reviendra souvent au cours des mois suivants).

La vie à Rabat est pour tous l’école de la liberté (quand nous ne sommes pas
pensionnaires).
La bonne plage c’est Temara … mais il faut une auto …

sinon c’est la plage de Rabat en bicyclettes prêtées par l’Ami Jean qui, en mal
d’enfants anime toute la jeunesse du quartier.

Maman dispose d’une Calèche aux armes du 1er RCA pour faire ses courses.
Les parents sortent beaucoup, reçoivent beaucoup … dans la « grande salle à
manger » à laquelle seules les sœurs ont accès : Papa aime parler avec ses invités
sans oreilles indiscrètes, les domestiques déposent les plats sur une table roulante,
le sœurs font le service.

En 1948, les filles (9 et 10 ans) sont envoyées un an en pension en Angleterre
De retour à Rabat elles passent leur temps avec leurs copines de la JEC, camps dans
l’Atlas. escalade … Claude de Vivie, habitera un an à la maison.
Les frères se constituent une fortune de noyaux d’abricots : la monnaie des gosses
de Rabat. Ils s’en servent comme de billes pour en gagner d’autres, décanillent ou
achètent livres et jouets … les très gros noyaux valent une fortune !
Un jour ils pillèrent l’abricotier des Piot, les fruits étaient verts … c’était juste pour les
noyaux ! … fessée, cérémonie d’excuses avec deux paniers d’abricots murs …
Monsieur Piot leur renverra les noyaux dans un petit panier enrubanné.
Pendant mes années à Rabat je monte à cheval au quartier du 1°RCA
Maître écuyer : le sergent-chef Nibodo, mon cheval : Dialec (un arabe gris) avec
lequel je participe à des concours hippiques sur la carrière du Méchouar sur laquelle
monte le futur Hassan II … très mal élevé selon mon jugement d’alors.
Souvent le dimanche promenade avec papa dans la forêt de la Mamora sur les
chevaux du général Duval (je montais alors un grand baie brun, basane
trois :Tarzan).

Fin juin nous quittons régulièrement Rabat pour Labrède, tous embarqués dans la
« Pontiac » (elle est vert pomme … Il n’y avait pas le choix) pour traverser l’Espagne
… grands moments !
Si Papa est là, ce sont les beaux hôtels : le Ritz à Madrid, le Parador de SanFrancisco à Grenade … grandiose !
Quand il ne peut pas Maman prend le volant … mais alors les hôtels sont minables !
Je me souviens avoir pris un lavabo sur les pieds.
---

Le Chalet des Pins

Grands souvenirs aussi pour nous tous que ces 25 étés passés au Chalet jusqu’à ce
que nous reprenions Pierrefitte.

Grand Père

Maman

Grand-mère

Grand père est mort en 1945 … c’était un curieux personnage, original, … qui nous
réunissaient autour du « père la colique » … un petit bonhomme en plomb … on
allumait une pastille, une crotte fumante tombait dans un petit pot de chambre …
- Alain ! pas devant les enfants disait grand-Mère.
- Si vous croyez que le l’ai acheté pour m’amuser tout seul !

C’était aussi lui qui avait dessiné St-Pacôme … dans les cabinets du sable.

Le dimanche nous tirions la chaise de Grand-Père qui dormait
seulement réveillé par la chaisière … J’ai déjà payé !

à la messe,

Il aimait les farces et attrapes qui faisaient notre joie mais suscitaient la
désapprobation des dames de la maison :
Il plaçait des faux cèpes dans les bois, des étrons n’importe où, je me souviens aussi
du pot de chambre avec un fond un œil, et un peu de vin blanc … qui a laissé ça !?
… disait-il avant de s’en délecter.
Il aimait aussi beaucoup l’ail que détestaient les dames … A table, il en avait
toujours un petit plat à sa droite et en mettait dans tous ses plats.
Nous avons aussi connu l’Oncle Guy, le frère de maman, malade, il n’a jamais quitté
la maison et mourut à 46 ans (aussi en 1945) … il faisait des pantins en bois décorés
à la pyrogravure, qu’il vendait dans les « ventes de charité » un des sports préférés
de ma Grand-Mère (Avec les Dames de la Ligue, Lourdes, le Panier du Curé, les
fêtes de la Rosière … )
Honorine (la cuisinière), avait épousé Ernest (le chauffeur). Ils avaient une fille
Émilienne qui, un temps, sera femme de chambre … elle épousera le vacher (Il y a
4 ou 5 vaches à lait et un attelage de deux bœufs).

Il ne faut pas oublier Ilda (1m40) qui dont le royaume est la lingerie en face de la
cuisine chauffée par la cloche un petit poêle sur lequel elle fait chauffer ses fers.
Le facteur vient en bicyclette, il prend son café au lait pendant que Grand-Mère
réponds aux lettres les plus urgentes … ses correspondants sont pour la pluparts ses
malades de la salle Ste-Anne qui partagent avec elle leurs peines et leur joies …
L’Abbé Robert a marié nos parents, il prise, se mouche dans un grand mouchoir
rouge. C’est lui qui m’initie aux échecs.

Il participe souvent aux déjeuners familiaux … Les enfants sont à table, pas le droit
de parler si on ne les interroge pas … mais souvent après … c’est maman qui
demande …
- Avez-vous bien écouté ? … de quoi avons-nous parlé ?
Il y a toujours trois vins (tous décantés) … ordinaire blanc et rouge et une « grande
bouteille » : l’abbé Robert devine toujours le cru (bordelais bien sûr) mais aussi
l’année.

l’abbé Robert au mariage d Sybille

Les enfants gouttent le grand vin, pas beaucoup mais sans eau : « le Bon Dieu a
donné une peau aux raisins pour que l’eau ne rentre pas dedans !».
En 1943 des officiers Allemands sont logés au Châlet … Ils montent à cheval sous le
platane … Je me souviens en avoir vexé un qui voulait me prendre sur ses genoux.
Les sports au Chalet c’est : grimper dans « le Platane », Le croquet, les courses en
échasses …
A Malcontent (à 500m) habitent les Puel … 6 enfants de notre âge … L’ainé Hugues
est un peu plus âgé que moi … Il m’apprendra à jouer au ping-pong et bridge.
Il y a aussi les virées en bicyclettes au « lac rouge » et les déplacements, rares, à
Arcachon.

Au Chalet, à cinq avec nos deux gr-mères 1941

à six avec Papa 1945

A Sept, Le 24/9/1950 au Chalet
Maman prend la photo
La « demoiselle », c’est Jennifer, une anglaise que les moustiques adoraient
Ils vengeaient Jeanne d’Arc … disait le Docteur Dufranc
--Colonel fin 1949, Papa avait quitté le 1er RCA pour être nommé chef d’état-major du
général Duval (commandant interarmes au Maroc).
Il démissionnera en 1950 (il a 49 ans) pour rentrer à la Banque d’Etat du Maroc
dirigée par M. Spitzer (puis M. de Castelbajac) … Il prendra une retraite définitive en
1957.
Maman tombe malade début 54, elle est hospitalisée à Paris, ramenée au Chalet …
Elle nous quitte le jour de Pâques … Nous ne reverrons plus Rabat …
Paris 1955-1970 : nos dernières années de célibataires
Papa qui a installé sa famille à Paris sous la houlette de la Grande Marie, garde un
an ses fonctions à la Banque d’Etat du Maroc et fait la navette entre Rabat et Paris.
J’ai déjà quitté la maison et je ne passerai au 44 avenue d’Iéna que pendant des
WE … c’est un grand appartement : 400 m² … la cuisine est au bout d’un couloir de
40 m … Tout le monde fait la vaisselle avec la Grande Marie.
Les amies de Papa ont inscrit les filles dans tous les rallyes parisiens … Elles sortent
tous les samedis.
Papa ne veut pas de rallyes chez lui … (trop nombreux, trop de gens qu’on ne situe
pas ...)
Mais tous les ans une soirée est donnée pour elles av d’Iéna : dîner de 40
personnes, 40 autres sont conviées après le dîner … le Compagnons de la Chanson
(Ils constituaient la troupe de chant des Compagnons de France) viennent deux fois
animer les soirées … une autre fois … l’attraction était un mangeur de feu !

Toujours un orchestre (nous n’avons pas de tourne disque) … à 6h du matin les 15
restants rangeaient la maison et partageaient café au lait, thé et croissants …
Papa a quitté l’av d’Iéna après le mariage de Béné en 1963 pour s’installer avec les
derniers célibataires au rez-de-chaussée du 7 av de la Bourdonnais d’où les garçons
s’envoleront au fil des années dans l’ordre Pierre en 66, les derniers se marient tous
en 68, Aymeric en mai en Bourgogne, Alain, 15 jours plus tard en Champagne, et
moi fin septembre à Pierrefitte.
Fin mai 1968, en plein tohubohu … Papa nous a convoqués chez le notaire : Robert
Gaullier (le mari d’une copine : Béatrice O’Neil)
Il nous distribue tous ses biens … et ceux de Maman : il garde sa retraite.
En ce jour d’émeute j’hérite de « cinq tours en paquet de chandelles », Sybille et
Béné : de fermes en Lot et Garonne … Pierre : du Chalet … Alain : de la maison de
La Morlaye (une maison charmante, construite par Papa 5 ans avant sur une
parcelle de 5000 m² au fond du parc du château : Il avait obtenu de haute lutte la
permission de l’Oncle Guillaume de démolir une maison à étage, piège à
domestiques, dans laquelle il (l’Oncle Guillaume) était né, pour la remplacer par
quelque chose de plus adapté à notre siècle) … Aymeric : un portefeuille … et
Marie l’appartement de Paris.

A Pierrefitte 1969
Pierrefitte 1962- été 15 août 1970 : mort de Papa
En 1961 Papa, à la mort de l’Oncle Guillaume hérite de Pierrefitte : En 50 ans pas un
coup de pinceau n’a été donné … pas d’eau, pas d’électricité, le téléphone est hors
d’usage, la literie aussi, certaines pièces ont été fermées à clé : elles étaient
pleines ! …

Le tilleul de Papa a beaucoup grossi …

Les travaux sont lancés avec l’aide de Monsieur Teulé, l’entrepreneur des Aubazines
… la cheminée monumentale qui trainait dans la cour est replacée dans la salle à
manger … il faut refaire le plancher, repeindre les poutres du plafond.
Deux salles de bains, des lavabos dans toutes les chambres … sur trois étages,
toutes les pièces, couloirs et placards sont repeints.
Papa organise sa chambre au rez-de-chaussée dans le petit salon, me fabrique deux
pièce sdb dans une des petites maison et organise l’autre pour « les enfants et une
demoiselle » dédiée dans les premiers temps aux enfants de Sybille.
Papa ne connaitra que 12 de ses petits-enfants sur … 35.
Du fait de mon éloignement, J’ai mal connu le Pierrefitte de ces années-là n’y
passant que mes vacances …
Sybille et Béné y passaient le plus clair de leurs étés avec leur mari et leurs enfants
qui débarquaient au fil des années.
La petite Marie courrait les bois … aux champignons.
On voyait moins Pierre, après son mariage … Mais j’ai le souvenir qu’Alain et
Aymeric, sans permis de conduire, s’y ennuyaient ferme !
Je crois que les monitrices de la colo EDF constituaient pour eux une ressource
appréciée …
Un jour Aymeric ne s’embarrassa pas et prit, au petit jour, la voiture de Gilles Hélie
pour aller chercher son frère Alain à la gare d’Ussel : il a démoli la voiture et le pont
en dessous de La Ganne …

Quant à moi, Papa m’ayant rapidement laissé la charge des bois, je dégageais les
jeunes plantations.

Bicou
A la rentrée (septembre 46) je suis envoyé à Aire sur Adour chez les demoiselles de
Luzan pour préparer la rentrée scolaire en 1947 d’un garçon qui allait sur ses 11 ans
mais dont l’instruction avait, jusque-là, été quelque peu chahutée.
Je resterai pensionnaire à En-Calcat pendant 4 ans.
Le régime vu d’d’aujourd’hui peut sembler sévère … je sors 15 jours, après Noël,
15 Jours, après Pâques,
et 3 mois, pour les grandes vacances.
Pour Noël je rentre au Maroc (dans l’avion de la Résidence), pour Pâques c’est, le
Chalet, Chantore au Mont St-Michel (chez tante Yvonne de Montgermont, ma
marraine), ou Pierrefitte (Chez l’Oncle Guillaume, mon parrain).

Pierrefitte alors couvert de lierre
En juillet, retour à Rabat pour participer à la transhumance estival par l’Espagne.
Ensuite seconde, première et mathelem au lycée Gouraud de Rabat, puis une
seconde mathelem pensionnaire au lycée Montaigne à Bordeaux (WE au Chalet).
Math-Sup (1954-55) externe au lycée Pasteur de Neuilly … Je suis accueilli par les
Corbiac rue Emile Meunier …
Zurich 1956-1961 … Je reviens régulièrement en WE … en train, puis en 2CV.
Je fais mon service comme sous-lieutenant (EOR 61/2B à Saumur, puis l’ Algérie,
enfin Tarbes (Ier RHP) où je retrouve mon frère Pierre … Il termine au Bercheny une
carrière courte (6 ans) de sous-officier un régiment de Spahis montés en Algérie.
Nous nous installons à quatre, avec Jacques de la Morandière et Hélion de Vaureix
dans une petite ruine … le Château Bourbon. Avec Hélion nous faisons les tournois
de bridge de la région … je me souviens d’un miracle à Lourdes : sortis premiers,
nous gagnâmes une paire de canards vivants ! …

Je termine mon service à Marseille encadrant dans des trains sur Paris ou Bordeaux
(deux destination où j’ai de bonnes attaches) des hordes braillardes du contingent
rapatriées d’Algérie.
Libéré fin 62 je pars faire des routes au Sénégal pour l’entreprise Jean Lefèbvre, puis
en Guinée.
Papa viendra me voir à Faranah (à deux jours de très mauvaise route de Conakry)
J’y dirige une équipe de 150 personnes dont 10 expatriés qui sont souvent en famille
… Je fais tuer un bœuf tous les samedis pour le partager … Lors de son séjour
« Papa » (tout le monde l’appelle comme ça) se chargera de la distribution.
Je rentrerai fin 1967 pour me marier l’année suivante …
Aymeric et Alain m’avaient précédé et s’étaient mariés la même année en juin.
On dit toujours : « Sybille et Béné »
L’année pensionnaires en Angleterre c’est quand ?, c’est où ? Elles ont moins de 10
ans …
Le mariage de Sybille le jour de Noël 1958 à La Brède.
Le Mariage de Béné à Pierrefitte le 26 octobre 1963.
La naissance de Jeanne à Ussel le 15 octobre 1969 à Ussel.
On dit aussi toujours : « Pierre et Alain »
Chez Tante Magdeleine à Catiroy (le « vélocar »), puis à En-Calcat, puis aux Roches,
et après ?
Le mariage de Pierre le 6 Aout 66 à Compiègne.
Le mariage d’Alain le le 22 juin 68 à Vandières.

L’aventure d’Aymeric …
Tioumliline, les Roches, et après ? … Les Roches à « la Colline » la maison de M ?
Garonne
Le mariage d’Aymeric le 1 juin 68 à Beaune.
… Tout est bloqué, je vais chercher 200 litres d’essence chez Pierre, au Mans … il
dispose d’un cuve dans son supermarché … Je reviens faire les pleins sous les
fenêtres de l’Av. de la Bourdonnais sous les regards ahuris des passants.
Et la « Petite Marie » qui restera toujours avec Papa pour ne se marier
qu’un mois après sa mort à Pierrefitte, en 1970

Nos Mariages

Mariage de Sybille 25/12/1958
de Gauche à droite FOUNET

HELENE DE LA RAUDIERE MARIEL LETELLIER ISABELLE LETELLIER
TOURNEMIRE ET COR RINNE DE MONTESQUIEU

Mariage de Bénédicte 26/10/1963

ODILE DE

Mariage de Pierre 6/8/1966

Mariage d'Aymeric 01/06/1968

Mariage d'Alain 22/06/1968

Mariage de Bicou 28/09/1968

Mariage de Marie 19/09/1970

La descendance de nos parents

Guillaume "Le colonel", Pierrefitte de TOURNEMIRE , voir Autres portraits de Tante Mouche sur la base, STPS, Scouts remarquables et Légion d'Honneur
(Commandeur), propriétaire de Pierefitte, né le 18 juillet 1901, Tours (37), décédé le 16 août 1970, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), inhumé, Cimetière,
Sarroux (19) (à l’âge de 69 ans).
Marié le 27 octobre 1932, Châlet des Pins, La Brède (33), avec Magdeleine (Le Châlet) de SECONDAT de MONTESQUIEU , Voir Autres portraits de Tante
Mouche sur la base, Propriétaire du Châlet des Pins (des "Piis"), voir Caveau-Montesquieu, née le 26 avril 1906, Château Palmer, Cenon (33), décédée
le 18 avril 1954, Châlet des Pins, La Brède (33), inhumée, Cimetière, La Brède (33) (à l’âge de 47 ans). [Note 1-1] Dont:





Guillaume de TOURNEMIRE , Voir ETH, Les Roches et Sénégal, Voir En-Calcat (1946-1950), Voir Autres portraits de Tante Mouche sur la base,
né le 11 septembre 1936, Boulogne (92), dans son jeune âge : agriculteur à Labrède ... puis ingénieur,JC. [Note 2]
Marié le 28 septembre 1968, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), avec Hélène de GOURCUFF , Voir Adeline, née le 14 décembre 1939, Neuilly (92).
Dont:
o Olivia de TOURNEMIRE , voir Apéro & Co, née le 15 août 1969, Dax (40), baptisée, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19). [Note 3]
Mariée le 10 juillet 1993, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), avec Rodolphe REYJAL , né en 1965. [Note 3-1] Dont:
 Matthieu REYJAL , né le 18 mai 1994, baptisé, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19).
 Marie REYJAL , née le 3 avril 1996, baptisée en 1996, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19).
o Guillaume de TOURNEMIRE , Voir propriétaire de Pierrefitte, né le 13 avril 1971, Suresnes (92), baptisé, Château-de-Pierrefitte,
Sarroux (19), Le puzzle. [Note 6]
Marié le 20 juillet 1996, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), avec Sarah GILLEN , née le 7 avril 1970, Brooklyn, N.Y. (USA). [Note 6-1]
Dont:
 Grégoire de TOURNEMIRE , né le 27 juillet 1997, New York, New York (USA), baptisé, Château-de-Pierrefitte, Sarroux
(19), 5°, 6° et 7° génération à Pierrefitte ... "pourrvou qu'ça dourre ! ". [Note 7]
 Sophie de TOURNEMIRE , née le 15 juin 1999, New York, New York (USA), baptisée, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19),
Photo à 2ans.
 Paul de TOURNEMIRE , né le 12 juin 2003, c'eut put être un dessin de tante Mouche ....
o Florian de TOURNEMIRE , né le 25 mai 1974, Dakar (Sénégal), baptisé, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19). [Note 10]
Marié le 8 juillet 2011 avec Myriam COLIN , née le 5 janvier 1980, Nice (06). [Note 10-1] Dont:
 Pénélope de TOURNEMIRE , née le 28 janvier 2013, photo le 19/04/2013 aux Renaudes.
o Mahaut de TOURNEMIRE , née, Dakar (Sénégal), baptisée, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19).
Relation avec Fred HERRAG . Dont:
 Lyam HERRAG , né le 16 janvier 2000.
 Ines HERRAG , née le 27 octobre 2001, Clichy (92). [Note 14]
Sybille de TOURNEMIRE , Voir Les Roches, née le 18 août 1937, Reims (51). [Note 15]
Mariée le 25 décembre 1958, Châlet des Pins, La Brède (33), avec Gilles-Elie (Villebon, puis Vieux Lavardin) PENIN de La RAUDIÈRE , né
le 9 août 1928, Louveciennes (78). Dont:
o Hubert PENIN de La RAUDIÈRE , Voir Autres portraits de Tante Mouche sur la base, Sujet Patagon, né le 10 novembre 1959, Paris
(75), Membre du Royal Cyber Club de Patagonie. [Note 16]
Marié le 20 juillet 1991, St-Germain-de-Digny (28), avec Laure du TILLET , député Eure et Loire, Voir ENS Ulm (1984), née
le 12 février 1965, Laure dans la fosse au lions. Dont:
 Maxime PENIN de La RAUDIÈRE , né le 21 avril 1994, Chartres (28).
 Sybille PENIN de La RAUDIÈRE , née le 24 juin 1995, Chartres (28).
 Diane PENIN de La RAUDIÈRE , née le 27 juillet 1999, Chartres (28).
o Ariane PENIN de La RAUDIÈRE , née le 31 octobre 1960, Paris (75). [Note 20]
Mariée le 29 septembre 1984, Villebon (28), avec Christophe VALTIER , né le 8 octobre 1957, Neuilly-sur-Seine (92). Dont:
 Damien VALTIER , né le 29 janvier 1986, Paris XI° (75). [Note 21]
Marié le 14 mai 2010, St-Jacut-de-la-Mer (22), avec Typhaine VERWAERDE , née en 1986. [Note 21-1] Dont:
 Augustin VALTIER , né le 16 septembre 2012.
 Tiphaine VALTIER , née le 17 avril 1987, Paris (75).
 Quitterie VALTIER , née le 10 mai 1989, Paris XI° (75). [Note 24]
Fiancée avec Mathieu CHEVANNIER . [Note 24-1].
 Florent VALTIER , né le 16 avril 1991, Paris (75).
 Maïalen VALTIER , née le 7 octobre 1997, Paris (75). [Note 26]
o Isabelle PENIN de La RAUDIÈRE , née le 28 novembre 1961, Paris (75), directrice de « Concert’action publics » du Mouvement
Mondial des Mères France (Présidente jusqu'en 2008). [Note 27]
Mariée le 27 décembre 1986, Villebon (28), avec François LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , né le 19 juin 1956,
Boulogne-Billancourt (92). [Note 27-1] Dont:
 Joseph LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , csp 2009 Pierrefitte, né le 15 décembre 1987, Paris XI° (75).
 Benoît LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , né le 22 janvier 1989, Paris XI° (75).
 Bruno LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , né le 28 avril 1991, Paris XI° (75).
 Amélie LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , née le 17 octobre 1992, Paris XI° (75).
 Bernard LOMBARD de BUFFIERES de RAMBUTEAU , né le 3 mars 1997, Paris XI° (75), baptisé le 30 mars 1997, Paris
VII° (75). [Note 32]
o Florence PENIN de La RAUDIÈRE , née le 5 avril 1963, Paris (75), Religieuse, missionnaire de la Charité (Mère Theresa)..
o Anne PENIN de La RAUDIÈRE , née le 17 août 1965, Paris (75).
Mariée le 8 avril 1989, Villebon (28), avec Charles-Henri de SEZE , né le 3 septembre 1958, Toury-sur-Jour (58). [Note 34-1] Dont:
 Guillaume de SEZE , né le 25 mars 1990, Paris XI° (75).
 Gabrielle de SEZE , née le 17 septembre 1991, Reims (51).
 Caroline de SEZE , née le 5 février 1993, Reims (51).
 Gloria de SEZE , née le 7 mai 1996, Le Mans (72), baptisée le 2 juin 1996, Mézières-sous-Lavardin (72). [Note 38]



Bénédicte de TOURNEMIRE , Voir Les Roches et Autres portraits de Tante Mouche sur la base, née le 21 août 1938, Reims (51). [Note 39]
Mariée le 26 octobre 1963, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), avec Guy de FROIDEFOND des FARGES , Comte d'Estrées, Comte de Froidefond
des Farges (4e), né le 28 juillet 1936, Tarbes (65). Dont:
o Magdeleine de FROIDEFOND des FARGES , née le 20 décembre 1964, Paris (75).
Mariée le 24 juillet 1993, Estrée, Egligny (77), avec Philippe PINON , né le 5 octobre 1963, Boulogne-Billancourt (92). Dont:
 Martin PINON , né le 18 septembre 1994, Paris (75).
 Joseph PINON , né le 1er juin 1996, Paris (75).
 Thérèse PINON , née le 8 août 1997, Paris (75).
 Lucie PINON , née le 10 décembre 2000, Bordeaux (33).
 Anna PINON , née le 23 février 2003, Bordeaux (33).
 Marie Stella PINON , née le 5 mars 2006, Bordeaux (33), baptisée le 25 mars 2006, Bordeaux (33), Elle est née dans le lit de
ses parents ... pour leur plus grande joie. [Note 46]
o Agnès de FROIDEFOND des FARGES , née le 18 avril 1966, Paris XV° (75). [Note 47]
Mariée le 7 septembre 1996, Donnemarie-Dontilly (77), avec Fabrice BASSOT , né le 14 octobre 1964, Paris (75), capitaine de corvette
(R). [Note 47-1] Dont:
 Sarah BASSOT , née le 29 juin 1997, Paris XV° (75).
 Florent BASSOT , né le 12 décembre 1998, Paris XV° (75), baptisé le 17 janvier 1999, Chuelles (45). [Note 49]
 Marthe BASSOT , née le 16 novembre 2000, baptisée le 23 décembre 2000, Chantecoq (45). [Note 50]
 Guy BASSOT , né en août 2003.
 Timothée BASSOT , né le 3 juin 2009, baptisé le 21 juin 2009.
o Marie-Antoinette de FROIDEFOND des FARGES , née le 5 octobre 1967, Paris (75).
Mariée le 6 juillet 1996, St-Jouin-de-Marnes (79), avec Loïc LALLEMAND , né le 22 août 1967, Paris XVII° (75), Administrateur à la
Commission Européenne.. Dont:
 Aurélio LALLEMAND , né le 16 décembre 1997.
 Tomàs LALLEMAND , né le 21 août 1999, Mexico (Mexique). [Note 55]
 Pia-Guadalupe LALLEMAND , née le 22 avril 2002.
 Paul LALLEMAND , né le 24 décembre 2005, Damas (Syrie). [Note 57]
 Michaël LALLEMAND , né le 31 décembre 2007, Damas (Syrie).
o Jeanne de FROIDEFOND des FARGES , née le 15 octobre 1969, Ussel (19), Ménage médiatisé en 2006 .
Mariée le 5 août 2000, Donnemarie-Dontilly (77), avec Christian de BUYER , né en 1969, Fontainebleau (77). .
o Gabrielle de FROIDEFOND des FARGES , née en 1976, Paris XV° (75). [Note 60]
Mariée le 16 février 2002, St-Etienne-de-Chatenay (77), avec David SAURAT , né le 16 décembre 1973, Marseille (13), décédé
le 22 mai 2002, Grenoble (38), inhumé le 25 mai 2002, Donnemarie-Dontilly (77) (à l’âge de 28 ans). Dont:
 Myriam SAURAT , née le 3 décembre 2002, Bordeaux (33).
Mariée avec Pierre Alexis DESCOURS , né en 1975. Dont:







Tobie DESCOURS , né le 12 mai 2005. [Note 62]
Augustine DESCOURS , née le 15 septembre 2007.
Suzanne DESCOURS , née le 25 janvier 2012.
o Elie de FROIDEFOND des FARGES , Vicomte , né le 17 décembre 1978, Paris XV° (75). [Note 65]
Marié le 23 août 2003, St-Pierre-en-Port (76), avec Jacinthe AMBROSELLI , née en 1981. [Note 65-1] Dont:
 Syméon de FROIDEFOND des FARGES , né le 22 juillet 2004, Épernay (51), baptisé le 9 octobre 2004, Boursault (51).
 Jean-Bosco de FROIDEFOND des FARGES , né le 1er août 2006, Carcassonne (11), baptisé le 20 août 2006, Vézelay (89).
[Note 67]
 Philomène de FROIDEFOND des FARGES , née le 18 avril 2009.
 Gaspard de FROIDEFOND des FARGES , né le 17 décembre 2011.
Pierre (Le Châlet) de TOURNEMIRE , voir En-Calcat et Les Roches, Propriétaire du Châlet des Pins (des "Piis"), né le 18 janvier 1940, Talence
(33). [Note 70]
Marié le 6 août 1966, Compiègne (60), avec Sabine d'HUBERT , née le 24 août 1939, Crépy-en-Valois (60). [Note 70-1] Dont:
o Charlotte de TOURNEMIRE , née le 20 mai 1967, La Ferté-Bernard (72). [Note 71]
Mariée le 18 août 2007, Châlet des Pins, La Brède (33), avec Pierre FERRAND , né le 29 septembre 1968. [Note 71-1] Dont:
 Augustin (500° descendant de Bonne) FERRAND , né le 8 novembre 2008, Solingen (Allemagne), baptisé le 7 mars 2009,
Boisville-la-Saint-Père (28). [Note 72]
 Bernard FERRAND , né le 16 janvier 2010, (Allemagne), baptisé le 4 avril 2010, Châlet des Pins, La Brède (33). [Note 73]
o François de TOURNEMIRE , JC 15 février 2012, né le 11 avril 1968, La Ferté-Bernard (72). [Note 74]
Marié le 13 juillet 1991, Église St-Symphorien, Versailles (78), avec Odile TEXIER , née le 3 septembre 1969, Olivet (45). [Note 74-1]
Dont:
 Claire de TOURNEMIRE , née le 25 novembre 1992, Versailles (78). [Note 75]
 Jeanne de TOURNEMIRE , née le 26 octobre 1994, Versailles (78), baptisée le 18 décembre 1994, La Brède (33). [Note 76]
 Laure de TOURNEMIRE , née le 26 septembre 1997, Pessac (33). [Note 77]
 Victoire de TOURNEMIRE , née le 22 juin 2000, Pessac (33), baptisée le 15 août 2000. [Note 78]
o Benoît de TOURNEMIRE , né le 22 avril 1971, Talence (33). [Note 79]
Marié le 27 août 1994, Persquen (56), avec Anne MIOT , née le 19 décembre 1970, Douala (Cameroun). Dont:
 Margaux de TOURNEMIRE , née le 8 février 1996, Ploëmeur (56). [Note 80]
 Capucine de TOURNEMIRE , née le 30 mars 1998, Ploëmeur (56).
o Antoine de TOURNEMIRE , né le 24 janvier 1973, Talence (33). [Note 82]
Marié le 10 février 2001, Le-Sacré-Coeur, Bordeaux (33), avec Barbara CRUSE , née le 5 mars 1969, Talence (33). [Note 82-1] Dont:
 Joséphine de TOURNEMIRE , née le 28 février 2002, Bordeaux (33), décédée le 28 février 2002, Bordeaux (33), inhumée
le 6 mars 2002, Bégadan (33) . [Note 83]
 Philomène de TOURNEMIRE , née le 27 février 2004, Bordeaux (33). [Note 84]
 Hadrien de TOURNEMIRE , né le 1er décembre 2005, Bordeaux (33), baptisé le 1er janvier 2006, Bordeaux (33).
 Eugénie de TOURNEMIRE , née le 8 janvier 2008, Bordeaux (33).

o



Grégoire de TOURNEMIRE , Sujet Patagon, JC 26/01/2011, né le 7 juillet 1974, Talence (33). [Note 87]
Marié le 26 mai 2006, Châlet des Pins, La Brède (33), avec Céline de PEGUILHAN de LARBOUST de THERMES , née
le 16 juillet 1973, La Celle-St-Cloud (78). [Note 87-1], divorcés Dont:
 Octave de TOURNEMIRE , né le 23 mars 2007, Reims (51), baptisé le 8 avril 2007, Reims (51).
Alain (Laveix) de TOURNEMIRE , voir En-Calcat, Voir Autres portraits de Tante Mouche sur la base, né le 28 mai 1941, Bordeaux (33), décédé
le 25 juin 2012, inhumé, Cimetière, Labrède (33) (à l’âge de 71 ans). [Note 89]
Marié le 22 juin 1968, Château, Vandières (51), avec Nicole DESROUSSEAUX de VANDIÈRES , née le 20 mai 1946, Rambouillet (78), décédée
le 27 octobre 1983, Paris XV° (75), inhumée, Vandières (51) (à l’âge de 37 ans). [Note 89-1] Dont:
o Renaud de TOURNEMIRE , voir AIHP (1994), né le 3 avril 1969, Paris VIII° (75), médecin spécialiste de la médecine de l'adolescent.
[Note 90]
Marié le 25 juillet 1992, St-Aulaye (24), avec Rozenn Le GAL de KERANGAL , née le 6 janvier 1970, Le Havre (76). [Note 90-1] Dont:
 Augustin de TOURNEMIRE , né le 15 avril 1993, Paris XI° (75), Augustin est l'ainé des 20 garcons de sa génération. [Note
91]
 Fanny de TOURNEMIRE , née le 25 mars 1995, Paris (75), baptisée le 3 juin 1995, Paris XVI° (75). [Note 92]
 Suzanne de TOURNEMIRE , née le 13 septembre 1996, Paris XV° (75), baptisée le 5 octobre 1996, Paris XVI° (75). [Note 93]
 Gabrielle de TOURNEMIRE , née le 6 février 1998, Paris XV° (75). [Note 94]
 Rémi de TOURNEMIRE , né le 3 octobre 1999, Paris (75).
 Félicité de TOURNEMIRE , née le 18 août 2004.
 Barbara de TOURNEMIRE , née le 20 mai 2012.
o Perrine de TOURNEMIRE , née le 16 juillet 1970, Ussel (19), décédée le 17 juillet 1970, Tulle (19), inhumée, château de Laveix,
Cimetière, St-Étienne-de-la-Geneste (19) (à l’âge de un jour).
o Gaspard de TOURNEMIRE , né le 17 août 1971, Paris VIII° (75). [Note 99]
Marié le 9 août 1997, Combressol (19), avec Florence PÉCRESSE , née le 8 avril 1972, Paris XI° (75). [Note 99-1] Dont:
 Alice de TOURNEMIRE , née le 14 avril 2003, Paris (75).
 Paul de TOURNEMIRE , né le 30 octobre 2005, baptisé le 25 juin 2006, Nantes (44). [Note 101]
 Julie de TOURNEMIRE , née le 12 octobre 2008.
o Anne de TOURNEMIRE , née le 14 octobre 1975, Paris VIII° (75). [Note 103]
Mariée le 7 mai 2011, Anzy-le-Duc (71), avec Marc CHAMBON . [Note 103-1].
o Olivier de TOURNEMIRE , né le 26 septembre 1980, Paris (75). [Note 104]
Marié le 14 août 2004, Ste-Marie-La-Mer (66), avec Marie KERIEL , née le 14 août 1981, Perpignan (66). [Note 104-1] Dont:
 Annaëlle de TOURNEMIRE , née le 31 mars 2008, Paris XV° (75), baptisée le 28 juin 2008, Notre-Dame-de-l'Annonciation,
Meudon-Bellevue (92). [Note 105]
 Pauline de TOURNEMIRE , née en octobre 2012, Bordeaux (33). [Note 106]
Marié le 25 avril 2003 avec Agnès TASSIN , née le 17 octobre 1945. [Note 89-2].



Aymeric de TOURNEMIRE , Voir Les Roches, voir En-Calcat et Caveau-Montesquieu, né le 7 octobre 1943, Lyon (69), décédé le 4 novembre 1997,
Paris VIII° (75), inhumé, Cimetière, La Brède (33) (à l’âge de 54 ans).
Marié le 1er juin 1968, Beaune (21), avec Christine de ROUSIERS , née le 30 juillet 1945, Mont-St-Martin (54). Dont:
o Ghislain de TOURNEMIRE , Voir Les Roches, JC 26/01/2011, né le 31 janvier 1969, Paris XV° (75), baptisé le 8 février 1969, Paris XV°
(75). [Note 108]
Marié le 17 juillet 1993, Notre-Dame, Granville (50), avec Marie-Astrid Le GUELINEL , née le 9 décembre 1971, St-Cyr-l'École (78),
baptisée le 13 février 1972, St-Louis, Versailles (78). [Note 108-1] Dont:
 Ysabeau de TOURNEMIRE , née le 27 mai 1994, Paris XII° (75), baptisée le 9 juillet 1994, St-Prest (28). [Note 109]
 Aymeric de TOURNEMIRE , né le 4 juin 1995, Paris XII° (75), baptisé le 24 juin 1995, St-André-de-l'Europe, Paris VIII° (75).
[Note 110]
 Géraud de TOURNEMIRE , né le 3 octobre 1996, Paris XII° (75), baptisé le 26 octobre 1996, Ste-Marguerite, Paris XI° (75).
[Note 111]
 Hugues de TOURNEMIRE , né le 12 février 1998, Caen (14), baptisé le 30 mai 1998, St-Nicolas-des-Champs, Paris III° (75).
 Magdeleine de TOURNEMIRE , née le 19 janvier 2000, Caen (14), baptisée le 8 avril 2000, St-Jean, Caen (14). [Note 113]
 Marie de TOURNEMIRE , née le 2 août 2003, Orléans (45), baptisée le 19 octobre 2003, St-Laurent, Orléans (45).
 Louise de TOURNEMIRE , née le 18 août 2005, Orléans (45), baptisée le 24 septembre 2005, St-Laurent, Orléans (45). [Note
115]
 Zélie de TOURNEMIRE , née le 29 mars 2007, Nancy (54), baptisée le 17 mai 2007, St-Laurent, Orléans (45). [Note 116]
 Rigaud de TOURNEMIRE , né le 22 décembre 2008, Tours (37), baptisé le 22 février 2009, Christ-Roi, Tours (37). [Note 117]
 Ultreia de TOURNEMIRE , née le 22 juillet 2010, Tours (37), baptisée le 1er août 2010, St-Martin, Tournemire (15), Ultreia et
suseia ! ... L’amour est là ! ... Ultreia !. [Note 118]
o Aude de TOURNEMIRE , née le 12 octobre 1970, Paris IX° (75). [Note 119]
Mariée le 22 août 1992, St-Prest (28), avec Eric BOURSON , né le 23 février 1968, Strasbourg (67). [Note 119-1] Dont:
 Geoffroy BOURSON , né le 25 février 1993, St-Germain-en-Laye (78). [Note 120]
 Eléonore BOURSON , née le 12 août 1994, St-Germain-en-Laye (78), baptisée en décembre 1994, St-Augustin, Paris VIII°
(75). [Note 121]
 Augustin BOURSON , né le 2 juin 1998, Aurillac (15), baptisé le 12 juillet 1998, Notre-Dame-aux-Neiges, Aurillac (15). [Note
122]
 Adélaïde BOURSON , née le 27 janvier 2002, St-Saulve (59), baptisée le 1er juin 2002, Ste-Cécile, Boulogne-Billancourt (92).
[Note 123]
 Joséphine BOURSON , née le 2 mars 2004, Rennes (35), baptisée en 2004, Ste-Cécile, Boulogne-Billancourt (92).
 Edouard BOURSON , né le 15 août 2007, Rennes (35), baptisé le 23 décembre 2007, Rennes (35). [Note 125]
o Sybille de TOURNEMIRE , née le 14 mai 1976, Paris IX° (75). [Note 126]
Mariée le 24 juillet 1999, St-Paterne (72), avec Matthew TAYLOR , né le 29 mai 1974, Île Maurice (Maurice). [Note 126-1] Dont:
 Adrian TAYLOR , né le 14 février 2002, Île Maurice (Maurice). [Note 127]
 Tristan TAYLOR , né le 27 mai 2004, Île Maurice (Maurice). [Note 128]
o Isaure de TOURNEMIRE , née le 30 juillet 1979, Dijon (21). [Note 129]
Mariée le 27 août 2011, Sérignan-du-Comtat (84), avec Thibaud LAMBERT , né le 6 août 1979. [Note 129-1] Dont:
 Louise (303° ar ar petit enfant et 518° descendant de Bonne ) LAMBERT , née en octobre 2012.



Marie de TOURNEMIRE , née en 1947, décédée en 1997 (à l’âge de 50 ans).
Mariée le 19 septembre 1970, Château-de-Pierrefitte, Sarroux (19), avec Bernard (Oiselay) du LAURENS d'OISELAY , né le 25 juillet 1940, Ussel
(19). Dont:
o Christine du LAURENS d'OISELAY , née le 14 février 1972, Paris VIII° (75), baptisée le 19 février 1972, Paris (75). [Note 132]
Mariée le 8 août 1998, château de Baronville, Béville le Comte (28), avec Marc RICHARD , né le 18 décembre 1969, Versailles (78),
baptisé le 10 janvier 1970, Bailly (78). [Note 132-1] Dont:
 Magdeleine RICHARD , née le 6 mars 2006.
 Gabrielle RICHARD , née en septembre 2007.
o Véronique du LAURENS d'OISELAY , née le 22 janvier 1973, Paris (75). [Note 135]
Mariée le 5 mai 2001, Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy, Paris XVI° (75), avec Philippe BUSTARRET , né en 1968. [Note 135-1] Dont:
 Alix BUSTARRET , née le 21 février 2003. [Note 136]
 Caroline BUSTARRET , née le 26 janvier 2004. [Note 137]
 Romane BUSTARRET , née le 7 avril 2006, Paris XV° (75).
o Valérie du LAURENS d'OISELAY , née en 1979, Abidjan (Côte-d'Ivoire), décédée en 1996, Abidjan (Côte-d'Ivoire), inhumée
le 25 novembre 1996 (à l’âge de 17 ans).

Extraits du pedigree des bicous
 Nos parents



2 - Guillaume "Le colonel", Pierrefitte de TOURNEMIRE, 1901-1970
3 - Magdeleine (Le Châlet) de SECONDAT de MONTESQUIEU, 1906-1954

 Nos grands-parents



4 - Pierre de TOURNEMIRE, 1869-1952 … « Grand Père»
5 - Marie DESCUBES du CHATENET, 1871-1968 … « Bonne »

Ils habitaient à Tours et eurent 11 enfants puis à Joze



6 - Alain de SECONDAT de MONTESQUIEU, 1873-1945 … « Grand Père»
7 - Jeanne DELBOS 1879-19571945 … « Grand Mère»
Ils habitaient à Palmer (Cenon près Bordeaux) puis au Chalet

Cette maison a été expropriée par la ville de Cenon pour en faire son Parc
 Génération 4



8 - François de TOURNEMIRE, 1840-1901
9 - Berthe SEROUX de BIENVILLE, Voir STPS 1840-1927

Ils habitaient à Pierrefitte …...
et à La Morlaix où est né Grand Père …………..




10 - Gaëtan DESCUBES du CHATENET, 1841-1937 « Bon Papa »
11 - Antoinette du CHEYRON du PAVILLON 1847-1879
Ferdinand THOMAS

Ils habitaient à La Cosse (Limousin) ………
Nous y avons toujours des cousins




12 - Gérard de SECONDAT de MONTESQUIEU, 1839-1920
13 - Albertine Marie de KERGORLAY 1850-1897

Ils habitaient au Chalet des Pins ……………
où habite mon frère Pierre




14 - André DELBOS 1855-1908
15 - Cassilde THOMAS 1855-1921
Ils habitaient à Lanessan (Médoc

)
Nous y avons toujours des cousins
 Génération 5


16 - Henri Louis de TOURNEMIRE, 1804-1898



17 - Eléonore-Clara RUEL de La MOTTE 1803-1882
Le premier ménage Tournemire à Pierrefitte acheté en 1830 par Eléonore-Clara un peu après
la mort de son premier mari, le marquis de Bailleul. Pierrefitte n’avait plus ni portes ni fenêtres.
Les marchands de bien se le revendaient les uns aux autres depuis qu’il avait été abandonné
au début de la révolution par les Bort partis en émigration.






18 - Albert SEROUX de BIENVILLE 1798-1866
19 - Charlotte Edwige du BOULET de La BOISSIÈRE, 1822-1917
Papa l’appelait « ma petite grand-mère » Elle habitait à Pierrefitte la chambre au-dessus de la
cuisine.




20 - Félix Léonard DESCUBES du CHATENET 1806-1896
21 - Caroline (de Feytiat) de MALEDENT 1818-1911

Ils habitaient à La Cosse (Limousin)
Nous y avons toujours des cousins



22 - Ludovic du CHEYRON du PAVILLON 1804-1870
23 - Joséphine de BELLOT 1811-1875

Ils habitaient à La Gaubertie (Périgord)…










24 - Prosper de SECONDAT de MONTESQUIEU, 1797-1871
25 - Louise de PIIS 1813-1890
Ils s’installérent au Chalet ... C’est le frère de Louise, Louis "de Pins", marquis de Piis 18151891 qui le fait construire et, sans descendance, le donnera au fils de sa soeur

26 - Pierre Ernest "Alain",comte de KERGORLAY 1809-1860
27 - Octavie TISSOT de La BARRE de MERONA 1820-1859
28 - Louis DELBOS 1791-1861
29 - Anaïs CAMIN 1823-1901
30 - Ferdinand THOMAS 1817-1895
31 - Lydie DELBOS 1834-1903

Génération 6





32 - Pierre de TOURNEMIRE, Emprisonné à Ussel pendant la révolution 1770-1846
33 - Jeanne Delphine du BOIS de SAINT-JULIEN 1770-1832
Ils habitaient à Margerides (à côté de Pierrefitte)

34 - Claude François RUEL de La MOTTE 1773




35 - Joséphine Ernestine HENNET
36 - François SEROUX de BIENVILLE 1758-1850



37 - Adélaïde HOCQUART 1771








38 - Philippe du BOULET de La BOISSIÈRE †1838
39 - Aimée Eléonore SEROUX de BIENVILLE 1792-1880
40 - Jacques-Léonard DESCUBES du CHATENET 1764-1839
41 - Marie-Alexandrine BARTON de MONTBAS 1774
42 - Guillaume-Pierre de MALEDENT ca 1780
43 - Marie-Héloïse BARTON de MONTBAS 1783



44 - François du CHEYRON du PAVILLON 1774-1831
45 - Eustoquie de SOUILLAC 1775-1855




Ils habitaient à La Gaubertie (Périgord) voir plus haut …
Nous y avons toujours des cousins





46 - Jean-Baptiste de BELLOT 1762-1813
47 - Antoinette de SÉGUR 1779-1845




48 - Joseph Cyrille de SECONDAT de MONTESQUIEU 1748-1829
49 - Jacqueline de MENOU †1837
Ils habitaient au château de Labrède



50 - Jean-Baptiste "de Pins", marquis de Piis 1774-1842

JB de Pins avec sa sœur






51 - Élisabeth de MONS 1785-1821
52 - Gabriel Louis Marie,comte de KERGORLAY, Marquis de Trouzilit 1766-1830
53 - Marie Justine "Elisabeth" de FAUDOAS 1771-1832
54 - Albert TISSOT de La BARRE de MERONA 1793-1854
55 - Henriette de NOMPÈRE de CHAMPAGNY 1797-1852



56 - Jean DELBOS 1753-1808
Jean Delbos comptait en 1789 parmi les 321 bourgeois bordelais réunis à l'hôtel de la Bourse
pour élire les huit délégués qui seraient chargés de les représenter à l'assemblée du Tiers Etat
Il acheta Lanessan en 1793 pour 250 000 Livres payable moitié comptant, moitié l'année
suivante … En 1794 Jean Delbos s'acquitta donc de sa dette en assignats … Le vendeur
mécontent lui fit un procès qu'il perdit : " le papier monnaie avait valeur libératoire "
Il acheta également pour 241 000 Livres un couvent (Le Virou, prés de Blaye, dont le
propriétaire actuel est M Tari, (également propriétaire de Château Giscours) où il se réfugia
après son arrestation en sept 1791 et où sa femme mourut le 10/1/1850
57 - Antoinette Thérèse Julie LAFARGUE 1772-1850

Julie LAFARGUE par Mme Vigée Lebrun
Jolie conne un ange révolté, spirituelle,
caustique, entendant les affaires comme un avoué,
c'était un très piquant mélange ...
Elle mourut d’une profonde blessure qu’elle s’était faite au sein gauche en fermant un tiroir



58 et 59 nous ne savons rien des parents d'Anne CAMIN
60 - Prosper THOMAS …. Il partit très jeune pour l’Amérique du Sud avec trois tonneaux de
sangsues seules quelques uns survécurent, qu’il vendit pour acheter du guano … et monta une
très grosse affaire … il eut de gros déboires financiers et mourut de Chagrin




































61 - Rose Cassilde VIGNES
62 - Félix DELBOS 1794-1845
63 - Marie Clarisse CAZE 1804-1896
64 - Pierre (rameau de Lachaux) de TOURNEMIRE,
Emprisonné à Ussel pendant la révolution ca 1745
65 - Françoise RIVIÈRE de TOURNIAC, héritière de La Chaux
66 - François du BOIS de SAINT-JULIEN, seigneur de Saint-Julien ca 1730
67 - Marie DANTY
68 - Jean Baptiste Constant RUEL de La MOTTE 1743
69 - Jeanne Marguerite du JARDIN
72 - Louis Nicolas SEROUX de BIENVILLE 1725-1790
73 - Suzanne GUYON de GUERCHEVILLE 1743-1784
74 - Louis Jacques Charles HOCQUART de COEUILLY , 1698-1793
Il était seigneur de Coeuilly
75 - Marie Suzanne Eléonore BERGERET de FROUVILLE 1717
76 - Etienne Jacques Françis du BOULET 1734-1798
77 - Marie Suzanne de FRARIN DE LA BOISSIÈRE †1795
78 => 36
79 => 37
80 - Simon François DESCUBES du CHATENET 1724-1800
81 - Charlotte de La LOÜE 1735
82 - Léonard Alexandre François BARTON de MONTBAS, Voir guillotinés 1745-1794
Il accompagna LouisXVI à Varennes
83 - Marie-Francoise FRICON de PARSAC 1747-1816
84 - Jean Ignace de MALEDENT, Sgr de Feytiat 1738-1822
85 - Élisabeth de CHÉRADE de MONTBRON 1738

Son oncle Joseph habitait Montagrier ( Bellac en Limousin
Nous y avons toujours des cousins très chers .. les enfants d’Etienne de Montbron dont il est parlé
plus haut
86 => 82
87 => 83
88 - Raymond du CHEYRON 1727-1791
frére de Jean-François, le "Chevalier du Pavillon" 1730-1782, officier de marine, l’inventeur des
pavillons » : un système de signaux qui va révolutionner la marine royale française... Il participa
au combat naval d'OUESSAN en Juillet 1778, une grande et superbe victoire, il est à bord du
vaisseau Amiral "LA BRETAGNE" comme Major-Général de la Flotte, sous les ordres du Comte
d'Orvillier
89 - Catherine du RECLUS 1751-1833
90 - Jean Georges de SOUILLAC, sgr de Bardou 1718-1792
91 - Lucresse de JOUBERT 1748-1825
92 - Antoine de BELLOT 1724-1785
93 - Charlotte de RAMEZAY 1729-1785
94 - Joseph de SÉGUR, seigneur de Cabanac 1744-1815
95 - Catherine de BASTEROT 1750-1810
96 - Godefroy de SECONDAT 1702-1774
Il épousa sa cousine conservant ainsi à la descendance de Denise le patronyme de Montesquieu



97 - Denise de SECONDAT de MONTESQUIEU,
La fille du « grand Montesquieu, Propriétaire du Chateau de La Brède 1727-1800





98 - Louis Joseph, comte de Menou 1725-1794
99 - Bonne Émilie COCHON de MAUREPAS 1734-1800
100 - Charles-Antoine de PIIS, 1737-1794
Il mourut guillotiné
101 - Bayonne de CAUPENNE d'AMOU 1752-1830
102 - Léonard Joseph de MONS de DUNES de MONS, marquis de Mons de Dunes 1736
103 - Rosalie de VERTHAMON 1756-1826
104 - Alain Marie,comte de KERGORLAY 1715-1787
105 - Marie Joséphine de BOISGELIN 1742-1772
106 - Augustin Hervé de FAUDOAS, Voir guillotinés 1736/1737-1794
107 - Isabelle Jeanne de BERNIÈRES
108 - Xavier TISSOT de La BARRE de MERONA †1810
109 - Angadrène Sylvie Félicité DUHAMEL †1852
110 - Jean Baptiste de NOMPÈRE de CHAMPAGNY, Duc de CADORE 1756-1834
111 - Victoire Blandine HUE de GROSBOIS 1770-1821
112 - Jean Baptiste DELBOS 1707-1793
113 - Jeanne MAURE
114 - Louis Armand LAFARGUE 1730-1820
115 - Élisabeth Julie de CAYLA 1752-1820


























122 - Hugues VIGNES 1753-1836
Il est le grand père de l’Amiral Louis VIGNES (1831_1896), qui accompagna au Liban et en Terre
Sainte le duc de Luynes. Il rapporta de ce voyage (1860) de nombreuses photographies
123 - Anne Angélique AQUART 1769-1841
124 => 56
125 => 57
126 - Pierre CAZE
127 - Anne Junie de BREZETS

Autres photos de ceux qui sont cités dans cette histoire

Les deux Marie

Enterrement de Grand père à Joze

Bonne Maman

Nos grands-parents Tournemire
(par Mouche)

Papa à Saumur

La petite Marie et la coloquinte

Bicou à Rabat

Maman

Sybille et Béné

Tante Badette

