
 

 

Réunion de l’antenne Aquitaine 
 

Bordeaux, le samedi 18 février 2012 

 

Alain Espinasseau 

 

Lieu : Stade Gérard-Brocas, Bordeaux Nord / Bacalan - Temps frais et sec. 

9 h à 10 h : Échauffement et prise de contact autour d’un bon café. 

Animation : Aimé NOUAILHAS. 

Guest-star : Jean-François CAMUS. 

Présents : Valérie BOUTANT, Madeleine CANDESSANCHÉ, Gyslaine CHAINEAUD, Claudie 

COPPÉ, Nicole GODARD, Josiane LAGARDE, Florence LIMOUZIN, Corinne MAYOL, Anne PERROT-

MINNOT, Danièle TALLET, Simone et Michel CÉLÉRIER, Nadine et Joseph HEMET, Murielle et Jean-Marie 

JACOB, Jackie et Gérard JALLAGEAS, Michel BASLY, Alain BOSSAVIE, Bernard BREFFY, Jean-François 

CAMUS, Alain CHARRIAUT, Bernard CHEMINADE, Hervé CLAVAUD, Joël COUDERT, Yannick 

DUMOULIN, Frédéric DURAND, Alain ESPINASSEAU, Nicolas JOUHAUD, Gilbert LADEGAILLERIE, 

Aimé NOUAILHAS, Pierre SEIGUE, Marc SOULAT, Robert VARACHAUD (34 participants et 25 excusés). 

10 h - Coup d’envoi donné par maître Aimé. On commence par l’annonce de  l’arrivée très attendue, 

après un accouchement difficile, du bulletin de décembre, puis le duo Jean-François & Aimé nous présente  le 

futur site Internet de l’association. Si l’enfant est conforme aux vues de l’échographie les adhérents des AGL 

devraient  être comblés. 

Nous souhaitons la bienvenue dans l’association à Pierre SEIGUE, de Lugasson en Gironde, que nous 

recevons pour la première fois. 

Tout d’un coup, sans prévenir, Alain CHARRIAUT nous agresse à coup de hallebarde devant le 

cimetière d’Izon, du sang dans le ballet et l’église est souillée, le corps mort ne peut être enseveli. Après enquête, 

le sang n’était dû qu’à une légère égratignure, l’office peut reprendre. L’affaire évoquée devant notaire, datait de 

1661. 

La mi-temps arrive et l’apéritif du Président est bienvenu pour nous remettre de nos émotions. 

Nous traversons ensuite prudemment la rue pour reprendre des forces au restaurant « De bouche à 

oreille »  

14 h 30 - Reprise en douceur, pour nous donner du chœur à l’ouvrage Aimé nous propose un karaoké de 

chants de corps de garde. Les choses sérieuses arrivent : nous plongeons dans la généalogie de la famille de 

Limoges qui finit par se retrouver dans 

la famille de Bretagne, après des défauts 

d’héritiers et un mariage implexe. Il 

s’ensuit une étude passionnante des 

blasons limousins, le tout orchestré par 

nos amis Jackie et Gérard Jallageas (voir 

photo ci-contre). 

 

Aimé reprend la parole pour 

nous parler de la transmission des noms 

de famille et des embrouillaminis qui 

feront la joie des généalogistes de la fin 

du XXI
ème

 siècle et d’après. 

Pour clôturer la journée, le 

président nous entraine dans un jeu de 

piste de sigles, de flèches, de renvois, 

dans le but de nous faire mettre en 

forme normalisée nos histoires de 

famille, en vue de la publication dans 

« Généalogie en Limousin ». 

17 h 00 - Fin de la rencontre, 

nous nous quittons heureux de la journée et nous donnons rendez-vous le 9 juin pour d’autres retrouvailles tout 

aussi réjouissantes. 

 

 

 
 


