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Le Mot de la Présidente 

 
 
 
 
Éditorial 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nicole VITTE vous l’a annoncé lors de l’AG, elle se retire de la présidence. 

Ne vous en faites pas, elle reste parmi nous et vous pourrez la retrouver chaque second  
mardi du mois en cours à Biganos.   
 

Quant à moi, je vais essayer de prendre le relais. Certains me connaissent, d’autres pas, 
jusqu’à présent je vous aidais à l’antenne d’Andernos, faisait les mises à jour de nos sites, les 
dépouillements et maintenant me voilà Présidente. 

Heureusement pour moi, toute l’équipe du Conseil d’Administration est là pour m’épauler 

et je compte aussi sur vous, adhérents de longue date et nouveaux venus, pour venir à nos 

permanences et participer. 

Adhérente depuis quelques années, Annie HENRI se joint à nous et prend le poste de 

secrétaire, faites lui un bon accueil. 

Nous continuerons à vous informer avec le Flash info dès que nécessaire, mais n’oubliez 

pas d’aller sur notre site où là aussi vous aurez d’autres informations dont un agenda où toutes les 

dates de nos permanences et activités sont inscrites et tenues jour. 

            Bien que la pandémie soit derrière nous, du moins nous l’espérons, et que nous ayons la 

possibilité d’enlever nos masques et de retrouver une vie « normale », prenez soin de vous. 

 

A bientôt dans nos antennes. 

                                                                                                                   

Anne-Marie MARTIN 

 
 
 

 
Le 7 mars 2022 
 
Mme Valérie ARNOLD-GAUTIER, présidente  

de la Fédération Française de Généalogie,  

a remis la médaille de la FFG 
à Monsieur Francis CHASSAGNAC, président de 

la Fédération Girondine de Généalogie. 
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Prise de parole de Nicole VITTE 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue et merci d’avoir répondu « présent » à cette Assemblée Générale. 
 
Nous accueillons Monsieur Bruno PASTOUREAU, Conseiller Municipal de La Teste, en charge de 

l’Education, la Petite Enfance, La Jeunesse et le Patrimoine. 

Se sont excusés, les maires d’Andernos, d’Audenge, de Biganos, de Lanton, Le Teich et Mios, 
Madame Karine DESMOULIN, Conseillère Départementale. 
Excusé également, notre représentant au CA de la FFG, Yvon AUPIED 
 
Qu’il est agréable de se retrouver ensemble pour statuer sur ce qui a été fait depuis 2020 et ce qui 
est prévu en 2022. 
 
Tout au long de ces mois, nous avons essayé de maintenir le contact avec chacun d’entre vous, 
soit par courriel, soit par visios-permanences. 
 
Certes, notre génération n’est pas habituée à cette nouvelle approche, malgré tout, vous avez 
assisté à ces visios avec plus ou moins de régularité et je peux comprendre que ça n’a pas été 
facile. 
 
Contact maintenu aussi via notre bulletin, malgré la pandémie, dès avril 2020, il vous a été expédié 
par e-mail. 
Notre démarche n’a pas été comprise pour tous mais, dans l’ensemble, il semble que la plupart 
d’entre vous l’ayez appréciée.  
 
Plus tard, le CA a décidé de vous proposer deux niveaux d’adhésion, en fonction de vos désirs : 
bulletin papier ou bulletin dématérialisé. Actuellement, l’envoi d’un bulletin papier seul nous coûte 
3,94 €, sans compter le montant de l’impression. Cette décision a pris effet à compter du 1er janvier 
2022. 
 
Je peux témoigner qu’au cours de ces deux années, les administrateurs ont continué à se 
rencontrer, soit en présentiel dès que cela était permis, soit par visio. Ils ont continué à travailler 
avec sérieux pour maintenir le contact sans se décourager. 
 
Pendant les divers confinements, nous vous avons envoyé de nombreux liens pour que vous 
puissiez faire des visites virtuelles de musées, de châteaux, etc.  
 
Pendant un temps, nous avons colorisé gratuitement nos photos noir et blanc, ainsi nos grands-
parents ont-ils pris de belles couleurs… 
 
Comme vous, j’ai découvert ces fameuses visios et je dois l’avouer, sans Anne-Marie MARTIN, ça 
n’aurait pas pu être mis en place. 
 
Dès que cela a été possible, nous avons réouvert nos permanences ; gestes barrières, distances 
de sécurité, gel hydroalcoolique, passe sanitaire, tout a été fait pour que vous puissiez fréquenter 
nos antennes sereinement. 
 
 

Vie du Cercle 

COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale 2022 
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Nos antennes, je vous le rappelle, c’est la convivialité, le plaisir d’être ensemble, le partage des 
connaissances, et les échanges entre généalogistes ; bref, tout ce qui nous a manqué au fil de ces 
derniers mois. 
 
Dès que cela a été possible, pratiquement en même temps que la reprise de nos permanences, 
nous avons repris les cours de paléographie et Jean-Marc BESTAVEN a assuré la formation à 
Heredis 22. 
 
Nous avons également, depuis deux ans, un stand sur le forum virtuel de la FFG, il vous est 
possible de vous y rendre, il reste ouvert toute l’année et vous pouvez encore écouter toutes les 
conférences. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Maison de la Généalogie et 
de vous inscrire pour accéder à tous les stands. 
Nous avons aussi participé au salon ROOTSTECH par visio. Salon organisé par les Mormons de 
Salt Lake City. Sans oublier notre blog photos « Qui est Qui ? » mis en ligne en début d’année. 
 
Je tiens à remercier les personnes qui aident Anne-Marie MARTIN à la saisie et à la correction de 
nos relevés. Le détail vous sera donné par notre vice-présidente. 
 
Je me dois de remercier Jean Jacques CLUZEAU, responsable de l’antenne de Salles qui a 
souhaité s’arrêter. Merci à lui de nous avoir consacré une partie de son temps, bénévolement 
pendant une vingtaine d’années. Pour le moment, rien de changé pour l’antenne, c’est Alain 
PEDEMAY qui prend le relais. Dès le mois de septembre, vous serez informés de ce qui est décidé 
par le CA pour le maintien de l’antenne 
 
Une dernière chose : je ne me représenterai pas, cette année à la fonction de présidente mais 
n’abandonne pas le Cercle pour autant. 
 
Avant de laisser la parole à notre vice-présidente qui va vous donner l’avancée de nos relevés au 

cours de ces deux dernières années, je vais vous lire le message de Mr AUPIED. 
 

Ensuite, notre secrétaire vous donnera lecture du compte-rendu d’activités et nos projets pour 

l’année 2022. 

 
Message d’Yvon AUPIED, administrateur de la FFG aux participants  

de l’AG du CGBAPB du 26 mars 2022 
 
Après une année 2021 difficile mais néanmoins active, je suis heureux de vous saluer à distance 
par l’intermédiaire de notre présidente. 
Année difficile certes mais qui a permis d’assister en distanciel à tous les conseils d’administration 
de la fédération comme de notre cercle. C’est une expérience qui augure peut-être de nouvelles 
manières de faire, même si les relations interpersonnelles sont plus ténues. 
 
Malgré cette situation, les recherches généalogiques qui sont notre objectif peuvent se développer 
de plus en plus en ligne. Je tiens à souligner le site de notre cercle qui est tout à fait au niveau des 
meilleurs sites. Au niveau fédé, 2022 devrait voir enfin un nouveau site être mis à la disposition de 
tous, en plus de celui de la Maison de la Généalogie.(1) 
 
A la fin de cette année se tiendra aux archives départementales des Yvelines la manifestation 
Géné@78 consacrée aux technologies de numérisation, à laquelle j’espère participer et pouvoir 
vous en rendre compte. 
 
Bonne Assemblée Générale 
 

(1) Maintenant que vous recevez presque tous le bulletin par courriel, lorsque vous voyez du texte souligné en bleu, cliquez 
dessus et vous irez directement sur le site correspondant. 

https://france-genealogie.org/
https://sites.google.com/d/1n0W3hnikp4pPKJrx7GSkN52EiI7-agQ0/p/16BmajEQKNGQC9SHMuED0HIrB4ftTJXnK/edit
https://france-genealogie.org/
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Prise de parole de Christiane BADARD sur le site des relevés  
 
Nos relevés s’étoffent de jour en jour 
A l’AG 2019 nous vous annoncions le chiffre le 15 414 relevés 
A l’AG 2020 nous sommes passés en comptant la mise en ligne des anciens relevés du logiciel 
Nimègue utilisé par les responsables d’antennes et nos relevés plus récents à 253 051. 
Aujourd’hui nous avons 367 259 relevés en ligne à votre service. 
 
Tout de même une petite explication : 
Sur nos relevés, pour chaque rubrique Naissances, Mariages, Décès, vous en trouverez une 
deuxième intitulée TD Naissances, TD Mariages, TD Décès. 
 
Quelle différence me direz-vous ? 

- Pour la première rubrique (ex :                               ), ce sont nos anciens du Cercle (merci 
à eux) qui ont fait les relevés et qui ont donnés un maximum de renseignements par 
rapport à l’acte qu’ils avaient sous les yeux sans autre moyen que le papier crayon. 

- Pour la deuxième rubrique TD (ex :                                   ) au contraire, nous nous ne 

recopions que le strict nécessaire qui nous permet ensuite de retrouver la photo de l’acte 
soit en la demandant au Cercle, soit à la mairie, soit aux archives départementales car 
vous avez tout de même toutes les données pour retrouver l’acte original. 
Et, vous le savez tous, sans les actes, il est très facile de se tromper avec un homonyme de 
la personne recherchée ! 
 

 
Petite astuce à savoir, 

Nous avons toutes les photos des actes pour les relevés dans les rubriques TD. 
Mais, pour les villes (Gujan, Lanton, Andernos) qui sont dans ces rubriques, nous  
avons aussi toutes les photos jusqu’en 1800 parfois même 1700.  
Demandez-les nous !       
 

Quant aux autres villes, elles arrivent… et tous les volontaires sont les bienvenus,  
chacun travaillant à son rythme. 
 

Parfois aussi, vous trouverez certains relevés en double. En effet, lors de la saisie, il 
serait fastidieux et difficile pour nos bénévoles de supprimer dans une liste des lignes  
par-ci, par-là. Mais, ce doublage n’est pas systématique et ne se retrouve que sur 
quelques rares années. 
 
J’en profite aussi pour dire « Un GRAND MERCI » à tous les bénévoles qui saisissent :  
Sylvianne APOUX, Reine BARRÈRE, Régine BOUGÈS, Bernard BROUILLAUD, 
Christine CHOISNE, Claude Valérie COHEN, Éric DUCOS, Annie FAVERAUX,  
Jacques GANS, Patrick HENRI, Jean MARTHIENS, Jacky MATHIEU, Alain PEDEMAY, 
Sylvie SEVELLEC. 
 
Merci aussi à tous ceux viennent s’informer sur notre site et qui font des recherches sur le 
site des relevés. Cela nous encourage à continuer. 
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Prise de parole de Philippe CHAUVET 
 

Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu par voie postale le 19 avril, 118 adhérents sur 174 

ont répondu, ce qui représente une participation de 67,8 %. 

Les adhérents avaient une question importante à cocher, deux niveaux de cotisation sont    

proposés ; à savoir 28€ pour recevoir le bulletin en dématérialisé ou 32€ pour le bulletin papier. 

       Il est regrettable que 56 personnes ne se soient pas exprimées. 

- Le 27 avril, en visio, nous avons élu le bureau de l’association pour 1 année. 

      Les bulletins des mois d’avril, septembre et décembre ont été envoyés par e-mail.  
      Seuls les 9 adhérents sans boîte e-mail l’on reçu la version papier par courrier. 
 
-    A partir du mois d’avril, remodelage et modernisation de notre site par  Anne Marie MARTIN. 
 
-     Le 25 mai par visio, nous avons l’autorisation d’ouverture partielle des antennes en présentiel            

(35 °/ de la capacité des salles). 
 
-    Nous avons : 

• nommé un(e) référent(e) RGPD (Registre Général de la Protection des Données),  

• décidé de faire un tableau récapitulant les heures des bénévoles,  

• étudié la création d’un blog photos  

• et la reprise des cours de paléographie avec Mme Evelyne PICOT. 
 

-    Le 21 juin, jour de la fête de la musique et pour célébrer l’été, nous avons fait notre première 
réunion en présentiel à la maison des associations de Gujan-Mestras. 

         Sans aucune fausse note, le calendrier des cours de paléographie, des forums et des 
journées du patrimoine ont été arrêtés. 

 
- Le 1er septembre le CA a confirmé la reprise des permanences dans toutes les antennes 

après des vacances pas trop ensoleillées 
 

- Début septembre : 

• Le bilan des divers forums est analysé, à cette occasion, nous avons enregistré une 
vingtaine de nouveaux adhérents. 

• Les journées Européennes du Patrimoine ont eu lieu dans 3 communes : Gujan-
Mestras, La Teste de Buch et Le Teich. 
 

- Le 27 septembre nous reprenons les cours de paléographie dans la bonne humeur 
 

- Initiation à la généalogie pour des enfants de CM2 à La Maison des Associations de Lanton ; 
nous serons mis à contribution. 

 
- Du 2 au 9 octobre aura lieu en visio la semaine de la Fédération Française de Généalogie. 
 
- .le 9 octobre nous étions présents au forum de Saint Maixent L’École, avec Jean Marc 

BESTAVEN et Christiane BADARD 
 
- Le 14 octobre, la date du 20 novembre est retenue pour un repas au prix de 15€ par personne, 

destination Le Lake à La Teste De Buch.  

       Une clé USB est offerte aux adhérents qui participent à nos relevés 
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- Le 20 novembre, 62 adhérents et conjoints ont participé au repas du restaurant « Le Lake », 
moment de convivialité très apprécié après 1 an ½ d’incertitude.  

 
- Au CA du 9 décembre la découverte de la généalogie a démarré à Lanton.  
 
- Jean-Marc BESTAVEN assurera la formation « HEREDIS 22 » à Pyla et Lanton.                                                   

Accès gratuit à tous nos adhérents. 
 
- Début janvier 2022 l’appel à cotisation sera expédié. 
 
- Noël approchant, Jean Marc BESTAVEN offre au cercle un tableau avec marqueurs, une 

batterie d’ordinateur, une malle et une souris, ce matériel sera conservé au siège de Pyla. 
Merci à lui. 

 
- Le 20 janvier, après les vœux, le CA est consacré à l’Assemblée Générale, au lancement du 

blog photos « Qui est Qui » et à l’adoption d’une permanence en visio pour tous les adhérents 
chaque premier mardi du mois. Le lien, envoyé lors de la première visio sera valable pour toute 
l’année. 

 
- Le 9 février, la fréquentation des permanences de Gujan-Mestras ne nécessite plus deux lieux 

de rendez-vous mensuels. Trop peu d’adhérents fréquentent lesdites permanences. Il est donc 
décidé de ne plus faire qu’une permanence mensuelle à Gujan-Mestras à partir de septembre 
2022. Le lieu retenu : la salle Saint Exupéry car nous y disposons de tous les relevés de la 
commune depuis 1692. Le rendez-vous reste inchangé : chaque 1er vendredi du mois. De plus, 
nous disposons également d’une connexion Internet sûre. 

 
- Le 24 février le changement de lieu de l’assemblée est choisi car nous ne disposons plus de 

la salle retenue initialement à Biganos. 
 
- Du 3 au 5 mars, en visio, comme l’année dernière s’est tenu le salon RootsTech. 
 
- Du 16 au 19 mars  Le salon de la généalogie s’est déroulé à Paris 15ème  

 

 

 

PROJETS D’ACTIVITES 2022 

-  Forum de BOE (47) le 30 avril. 
-  Visio permanence tous les premiers mardis de chaque mois.  
-  Formation Heredis jusqu’à fin mars. Ils ont débuté le 15 novembre 2021. 
- Cours de paléographie en avril et mai et reprise en septembre. 
 
Quant à la Fédération Française de Généalogie, elle vous propose :  
Une semaine de généalogie à Mandelieu La Napoule du 24 septembre au 1ier octobre. 
 
Pour ceux qui sont intéressé, vous retrouverez les informations sur notre site dans la rubrique : 
« Évènements » 

                  

 

 

 

https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/%C3%A9v%C3%A8nements-2022
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Présentation des comptes par  Philippe BREANT 
 

CGBAPB ANNEE 2021 
    

COMPTES DE TRESORERIE 

  
Solde au 

01/01/2021 
Solde au 

31/12/2021 
Variation 

2021 

Banque Populaire du Sud-Ouest 602,36  56,73  -545,63  

Caisse espèces 19,24  20,15  0,91  

Livret A 8 040,00  8 545,67  505,67  

        

TOTAUX 8 661,60  8 622,55  -39,05  
 

Variations Comptes d'Exploitation  

  
Réel 
2020 

Budget 
2021 

Réel 
2021 

Variation 
2020/2021 

Variation 
budget/réel 

2021 

RECETTES           

Cotisations (dont cot 2020 : 1230€) 4 065,00  3 900,00  4 662,00  597,00  762,00  

Subvention 350,00  250,00  250,00  -100,00  0,00  

Dons 0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  

Ventes et services 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Intérêts 40,00  50,00  45,67  5,67  -4,33  

TOTAUX 4 455,00  4 200,00  4 997,67  542,67  797,67  
           

DEPENSES          

Assurance  184,52  200,00  40,00  -144,52  -160,00  

Cotisations 267,20  300,00  280,00  12,80  -20,00  

Abonnements et documentation  242,00  250,00  190,00  -52,00  -60,00  

Bulletins 232,50  350,00  301,47  68,97  -48,53  

Frais de fonctionnements 512,91  1 500,00  1 086,66  573,75  -413,34  

Frais d'animation (1) 815,07  1 100,00  1 128,59  313,52  28,59  

Repas (solde) 168,00  0,00  1 550,00  1 382,00  1 550,00  

Investissements et divers 0,00  500,00  450,00  450,00  -50,00  

Divers 230,00  0,00  10,00  -220,00  10,00  

TOTAUX 2 652,20  4 200,00  5 036,72  2 384,52  836,72  

            

RESULTAT  D'EXPLOITATION 1 802,80  0,00  -39,05  -1 841,85  -39,05  
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Courbe des adhésions de 2009 à 2021 

 

 

 

 

 

 
Le montant des cotisations n’ayant pu être voté l’année dernière, nous l’avons fait cette année en 
présentiel. 
 
Aucune opposition n’a été émise à notre proposition, donc le montant des cotisations pour 
l’année 2022 est fixé à : 
 

Pour 3 bulletins annuels que vous recevrez par courrier postal (version papier) ou par e-mail,  

selon votre choix. 

➢ Montant adhésion + bulletins papier :   32€ 

➢ Montant adhésion + bulletins numérique :      28€ 

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 

 
 
Le montant des cotisations n’ayant pu être voté l’année dernière, nous l’avons fait cette année en 
présentiel. 
 
Aucune opposition n’a été émise à notre proposition, donc le montant des cotisations pour 
l’année 2022 est fixé à : 
 

Pour 3 bulletins annuels que vous recevrez par courrier postal (version papier) ou par e-mail,  

selon votre choix : 

➢ Montant adhésion + bulletins papier :   32€ 

➢ Montant adhésion + bulletins numérique :      28€ 

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 

 

 

 

Le budget est soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

Voté à l’unanimité.  

Il en est de même pour les adhésions 2022. 
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Vie du Cercle 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du rapport d’activités en images 

Jean-Pierre BILLETORTE projette le rapport d’activités en images. 
 
 

Remise des médailles 
C’est Nicole VITTE, Présidente du Cercle et Christiane BADARD, vice présidente qui remettent 
les médailles. 20 ans de fidélité au Cercle, ça mérite une médaille ! 
 

 
Les récipiendaires sont : 
 
En photo ci-contre  

- Nicole SOUTY 
- Alain PEDEMAY 

 
Quant aux personnes ci-dessous 
absentes, nous leur remettrons un 
peu plus tard : 
- Marie Christine CAZEAUX-JEANTET  
- Jacques CHAUVET 
- Françoise GODY 
- Albert GOSSE 

 
 
 
 
 

 
 

A Madame Colette SANTON 

« Nous avons l’honneur de vous remettre ces 

quelques fleurs pour vous remercier d’avoir vérifié et 

contrôlé les comptes de notre association depuis de 

nombreuses années. 

Je sais que vous vous êtes acquittée de cette tâche 

avec beaucoup de sérieux. 

Merci de votre fidélité. » 

Nicole VITTE 
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Vie du Cercle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de parole de Christiane BADARD 
 
« Nicole, 
 
Suite à l’assemblée générale du 27 janvier 2018 au 
TEICH, le conseil d’administration t’a élue à la 
présidence de notre Cercle . 
Nous te remercions pour le travail accompli durant 
ces quatre années qui n’ont pas toujours été faciles. 
Selon tes premiers écrits tu voulais que «  le cercle 
vive, perdure et s’améliore », tâche dont tu t’es 
acquittée à merveille. 
  
Pendant la pandémie où tu étais notre seul lien, 
progrès oblige, par Internet,  
via les flashs Info ou les mails de soutien . 
Maintenant, tu vas pouvoir te consacrer pleinement 
à ton poste de responsable d’antenne de Biganos . 
 
Merci encore et au nom de tous les adhérents nous 
t’offrons ce bouquet. » 
 

« Je ne suis pas extravertie néanmoins             
je suis très touchée par votre geste. 
                                     Merci - NV » 

 
 
Prise de parole de Francis CHASSAGNAC 

 
 
«  Monsieur Francis CHASSAGNAC,  
Président de la Fédération Girondine de 
Généalogie : 
« Je suis toujours étonné du nombre de personnes 

présentes à vos assemblées Générales. 

Le FFG a créé le site « mariages 33 », tous les 

mariages sont relevés sur 54 communes du 

département. 

Ce site contient, à ce jour, 1 716 913  
soit 753 337 mariages en Gironde SUD 
et 362 461 mariages en Gironde NORD 
soit 1 115 798  Mariages sur le site 
 
L'on peut préciser que nous avons passé les 400 000 
visites de notre site et que nous avons une moyenne 
de 200 visites jours.» 
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Vie du Cercle 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clôture de l’Assemblé Générale par une 
 
 

Conférence de Denis ROUET 

 

 
 

Intitulée : "Les Bourdain de La Teste, revenir aux sources !"   

 
 
 
Suite à la publication de son livre, 
Denis, en bon généalogiste et enquêteur, nous a montré comment il est arrivé à retracer la vie 
d'une famille oubliée de la Teste puis retracer les pérégrinations de marins et marchands en 
Amérique, du Sud et du Nord.    
 
Il a illustré tous les "trésors" que l'on peut découvrir aux Archives de la Marine à Rochefort, aux 
Archives Départementales de la Gironde à Bordeaux et sur le web, qui viennent enrichir les arbres 
généalogiques. 
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Notre Assemblée Générale se termine et je dois remercier chacun d’entre vous d’avoir fait le 

déplacement et d’avoir participé à cette matinée riche en émotions. 

Nous avons présenté 5 personnes à vos suffrages. 4 vous étaient déjà  familières, une nouvelle 
venue s’est également présentée et vous avez fait confiance à toutes ces personnes pour continuer 
le travail au sein du CA. 92 suffrages exprimés, les 5 élus candidats sont élus à l’unanimité.  
Merci de votre confiance. 
 
Soyez assurés que notre Cercle qui est entré dans sa vie d’adulte il y a quelques années a encore 

un bel avenir devant lui. 

Tout au long de ces 5 années de présidence, j’ai essayé de maintenir la cohésion au sein du CA. 

Nous n’avons pas toujours été d’accord sur tout mais la bienveillance a fait le reste et  c’est une 

équipe soudée qui prend la suite. 

L’an prochain, notre Cercle aura 30 ans, je suis certaine que cet anniversaire sera fêté comme il 

se doit ! 

A certains, je dis « A bientôt dans les antennes » ; n’oubliez-pas que ces antennes sont le cœur 

même de notre Cercle. 

La présidente : Nicole VITTE, le 26 mars 2022 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Notre équipe 2022-2023, prête à vous aider dans vos recherches 
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Depuis que je suis petite… Je n’ai pas arrêté de l’être.                         
 
Dès ma naissance à Mestras, l’on disait de moi « On n’a jamais vu un bébé aussi petit ».  
En classe je n’avais pas besoin d’aller au fond pour cacher mes frasques, il suffisait que je 
m’installe derrière une « grande » et le tour était joué.  
 
Le revers de la médaille : en vieillissant je suis devenue tellement quelconque qu’avec ma petite 

taille personne ne me prête attention.  

Quelle meilleure planque pour écouter les histoires en tous genres dont je raffole ? 

Ma mère n’est pas très grande, mais plus que moi cependant, elle dit toujours : « Nina, tu es le 

portrait de ton père ! »  

C’était lui, le responsable… il mesurait 1,65 mètres et son « chaffre », à Gujan, était… « Le Petit ».  

Quant à sa mère, ma grand-mère, Henriette Joséphine LACOSTE épouse DAUGREILH, née en 

1889, à Mont-de-Marsan, dont on me disait « Que tu as une jolie petite mamie ! », elle m’arrivait 

à l’épaule… 

Lors d’un examen radiographique de ma fille, Marjorie GAILLARD, le médecin m’a fait observer 

qu’à 13 ans, sa croissance était terminée, faute de cartilage. Elle mesure 1,52 mètres, 2 

centimètres de plus que moi. 

En fait, j’ai relativement bien vécu avec mon physique. Et en mode séduction si quelquefois ce 

n’était pas le « top », j’ai toujours eu la certitude d’être aimée pour moi-même. En découvrant la 

généalogie, j’ai aussi voulu connaître la signification des noms. Ainsi j’ai constaté que la grand-

mère de ma mamie (mon arrière-arrière-grand-mère), s’appelait Jeanne SOUBESTE, épouse 

CAVE, née en 1834, à Donzacq, Landes.  

En analysant ce nom SOUBESTE sur internet, il s’agirait de personnes plus petites que la 

moyenne.  

Méditant là-dessus, j’ai imaginé que j’aurais pu m’appeler BESTAVEN (veste au vent) et faire de 

la voile, mais je suis issue des SOUBESTE (sous la veste) … Et pas plus haut ! 

Pour conclure, ma petite fille, Zoé, 1,60 mètres à 14 ans, m’appelle 

« Mamie Nuscule ». 

 

 

Si vous avez une anecdote ou une particularité à faire découvrir concernant votre arbre, nous 

nous tenons à votre disposition pour vous aider à en concevoir le récit. 

 

Magazine 
 

LA MALEDICTION DES SOUBESTE 
                                                                                                          Nina DAUGREILH GAILLARD 

                                   27-03-2022 
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Jeanne SOUBESTE 
épouse CAVE 

Née en 1834 à Donzacq 
 

Henriette Joséphine 
LACOSTE 

Née en 1889 
 

Nina 
Mamie Nuscule 

1,50 m 

Jean-Paul 
Année ° 1948 

 

Olga 
Année ° 1924 

 

Henri dit « Le Petit » 
Année ° 1921 

1,63 m 
 

Zoé 
1,60 m à 14 ans 

Marjorie 
Année ° 1975 

1,52 m à 13 ans 
 

Teddy 
Année ° 1975 

 

Françoise CAVE 
Née en 1869 

 

 

 

 

Combien faudra-t-il de générations pour remonter la moyenne de la taille ? 
 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine 
 

Michel Edmond 
DAUGREILH 

°1885 
 
 
 

Jean LACOSTE 
Année °1861 
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Assemblée Générale du 26 mars 2022 
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Réunion du 30 mars 2023 : Election du Bureau 
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Année 1909 
 

BAUDE Jean 07/02/1885 Biganos 21/01 CLUZEAU Elizabeth 28/07/1889 Salles 

CLUZEAU Elizabeth 28/07/1889 Salles 21/01 BAUDE Jean 07/02/1885 Biganos 

FOURTINON Simon 21/08/1876 Aureilhan (40) 14/02 ROUYER Marguerite 23/01/1881 Le Teich 

DUMORA Jean 10/0/1873 Salles 19/02 BERNADET Jeanne 14/08/1872 Salles 

BERNADET Jeanne 14/08/1872 Salles 19/02 DUMORA Jean 10/0/1873 Salles 

DUPUCH Pierre 18/08/1861 Lugos 12/04 DESARNAUD Marie 30/10/1964 Audenge 

DESARNAUD Marie 30/10/1964 Audenge 12/04 DUPUCH Pierre 18/08/1861 Lugos 

COMBES  
Pierre Anne Joseph 

16/12/1869 Bordeaux 12/06 DUPIN Françoise 11/04/1881 Le Teich 

LARCHE Antoine 16/01/1885 Labouheyre (40) 24/06 DUMARTIN Marie 27/09/1991 Sanguinet 

DUMARTIN Marie 27/09/1991 Sanguinet 24/06 LARCHE Antoine 16/01/1885 Labouheyre (40) 

SABOUA Pierre 03/04/1884 Mios 28/10 LARROZA Jeanne 07/02/1888 Biganos 

LARROZA Jeanne 07/02/1888 Biganos 28/10 SABOUA Pierre 03/04/1884 Mios 

BERNADET Jean Jules 11/08/1886 Biganos  4/12 MARTIN Jean Marie Louise 25/11/1884 La Teste 

MARTIN  
Jean Marie Louise 

25/11/1884 La Teste  4/12 BERNADET Jean Jules 11/08/1886 Biganos 

Patronymes 
 

 Ces « estrangeys » venus se marier au Teich 
L’équipe de la permanence du Teich 
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  Année 1908 

CURAT Marie 25/03/1888 Bouliac 18/01 MARTIN Martin 10/03/1883 Le Teich 

POUEYDEBASQUE 
Léon 

18/08/1884 Solférino (40) 9/02 TECHOUEYRES Marie 22/05/1888 Salles 

TECHOUEYRES Marie 22/05/1888 Salles 9/02 POUEYDEBASQUE Léon 18/08/1884 Solférino (40) 

SAINTORENS 
Dominique 

02/09/1880 Ychoux (40) 21/02 LABEYRIE Maria Eugénie 16/01/1887 Castets (40) 

LABEYRIE  
Maria Eugénie 

16/01/1887 Castets (40) 21/02 SAINTORENS Dominique 02/09/1880 Ychoux (40) 

BARIS Bernard 18/04/1883 Onesse et Laharie (40) 29/02 BRUNET Marie 09/08/1885 Le Teich 

DEJEAN Jean Louis 05/09/1878 Mios 5/07 BORDESSOULE Catherine 20/05/1887 Le Teich 

LAPRIE Jean 25/09/1854 Noaillan 20/07 DARRACQ Marguerite 04/05/1870 Préchacq (40) 

DARRACQ Marguerite 04/05/1870 Préchacq (40) 20/07 LAPRIE Jean 25/09/1854 Noaillan 

DUCAMIN Pierre 24/01/1885 Lanton 15/10 GUILLAUME Marie 22/05/1888 Le Teich 

Patronymes 
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Le père Yves MOREAU, né le 2 décembre 1923 à Saint-Étienne de Baïgorry, fut ordonné prêtre, le  
29 juin 1948, dans le cadre du diocèse de Bayonne ; il terminera son sacerdoce à La Teste de Buch 
comme aumônier à l’hôpital Jean-Hameau et à la résidence annexe des « Arbousiers » qu’on appelait 
V 80. Il vivait à Saint-Antoine de Padoue, maison de retraite située rue Saint-Antoine de Padoue (ex-
rue Brémontier) au Moulleau et dont la façade arrière donnait sur l’avenue Saint-Dominique. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

Une grande statue de la Vierge… 

Le prêtre visitait les malades qui le souhaitaient toutes les semaines. Un jour, un malade en 
fin de vie, lors d’une conversation avec le père, souhaita léguer une statue de la Vierge de 
Lourdes qu’il détenait, pour l’installer à la maison Saint-Antoine de Padoue. 
Au décès de ce malade, la statue arriva à la maison de retraite qui en possédait déjà deux 
représentant, elles aussi, la Vierge de Lourdes. De plus, sa grande taille posait un problème au père 
Moreau. 
 
   Madame Ginette PONSEAUD, travaillait pour le père dont elle était la cuisinière. Chaque semaine 
ou, au moins tous les quinze jours, le Père MOREAU aimait rendre visite au personnel de Saint-
Antoine de Padoue, à leur domicile. En venant voir Madame PONSEAUD, à La Teste de Buch, rue 
Hélène BOUCHER, le père remarqua, à côté de chez elle, un petit terre-plein au milieu de cette rue 
en forme de demi-ellipse, dont les deux extrémités donnaient sur la rue Peyjehan. 
 
   Une idée vint alors au père MOREAU qui demanda s’il ne serait pas possible d’installer la statue 
sur cette petite place, partie du domaine communal. Personne ne voyant d’inconvénient à cette idée, 
Madame Ginette PONSEAUD et le père Yves MOREAU adressèrent un courrier au premier magistrat 
de La Teste de Buch, Monsieur Claude ESPIED (alors maire), qui donna immédiatement  

Magazine 
 

 Histoire de la statue de la Vierge de Lourdes à La Teste 

         J. PASSICOUSSET   
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son accord. Le service technique dépêcha du personnel pour étudier la situation ; c’est ainsi qu’un 
abri fut construit et la statue installée sans tarder.  
 
 
Madame PONSEAUD était rassurée et avait en tête que les jeunes enfants, nombreux à cette époque 
(1996), seraient dorénavant protégés et sous surveillance de Notre-Dame de Lourdes, car comme 
dans toute la commune, les voitures avaient tendance à rouler un peu trop vite. La statue a été 
officiellement bénie en 1996, en mai qui correspond, dans le calendrier liturgique, au mois de Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Remplacée par une plus petite 

Il s’avère que cette statue allait subir un triste sort : elle sera mutilée, on lui coupera les pieds, puis le 

corps disparaîtra.  

Une plainte sera déposée, mais les coupables ne furent jamais retrouvés. C’était dommage, car cette 

grande statue était très expressive, on avait l’impression qu’elle était vivante ; tous les voisins étaient 

fort déçus de cette disparition.  

Le père Yves MOREAU a alors proposé de donner une des deux statues de la Vierge qui se trouvaient 
à Saint-Antoine de Padoue pour remplacer celle volée. 
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La statue de la Vierge de Lourdes bien abritée dans une cabane vitrée 
 
 
Ce remplacement sera accepté. Bien que cette statue soit plus petite, elle veillera tout aussi bien 
sur les enfants du lotissement. Actuellement, Ginette PONSEAUD et quelques voisins continuent 
d’entretenir ce lieu ainsi que le souvenir du père Yves Moreau. 
 

 

Un aumônier au rayonnement national       

Mais qui était ce prêtre Basque ? Yves, Marie, Ambroise MOREAU voit le jour le 2 juillet 1923 à Saint-
Étienne de Baïgorry, petite bourgade à l’ouest de Saint-Jean Pied de Port. Son papa Jules Franck 
MOREAU, né à Bordeaux le 29 août 1887 était inspecteur des chemins de fer et sa maman, Élisa 
Zoé Hélène IRATCHET ménagère, était née dans ce village le 10 mars 1879, ils étaient mariés.  
L’enfant, Yves, suit, au début, le cursus habituel de cette époque, baptême, catéchisme, école, 
communion, puis études secondaires et séminaire. Ce n’était pas la voie  suivie par la plupart les 
enfants qui le plus souvent allaient travailler à la ferme des parents.  
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Sur son acte de naissance, on peut voir que c’est la sœur de la mère d’Yves MOREAU, 
elle-même pharmacien, qui a fait la déclaration en mairie de Saint Étienne de Baïgorry 

  
 
Yves MOREAU, ordonné prêtre le 29 juin 1948, monte à la capitale et devient étudiant à l’Institut 
Catholique de Paris dès le 10 juillet ; il en sortira licencié en Théologie. Il regagne le diocèse de 
Bayonne et est nommé aumônier des étudiants (Collèges modernes) de Bayonne.  
Son sacerdoce à Bayonne a pu être décrit ainsi par un de ceux qui l’ont côtoyé :                 
    
 Sa foi ardente, la chaleur de son contact, faisaient que son rayonnement était extraordinaire, 
d’aucuns évoquent encore avec enthousiasme, parmi « ces jeunes de la génération des années 50 
», les camps qu’il organisait avec eux dans la montagne basque, les mouvements d’Action  
catholique qu’il a lancés ou développés : la Jeunesse Indépendante Chrétienne (J.I.C.) et la Jeunesse 
Étudiante Chrétienne (J.E.C.) au milieu d’importantes difficultés, car l’entrée de l’aumônier  
était à l’époque interdite dans les établissements scolaires publics. Il avait courageusement créé à 
l’intention des élèves et étudiants, une salle de réunions avec jeux, rue du Trinquet à Bayonne.   
 
 Sa compétence, son dévouement, son aura lui valurent d’être nommé au niveau national, secrétaire 
général de l’association professionnelles des Aumôniers de l’Enseignement public et coordinateur, 
dans le diocèse de Bayonne, des Aumôneries de l’Enseignement public, le 14 septembre 1960 
     
 
Mis à la disposition du doyenné de Pessac (Gironde) et rattaché à l’équipe paroissiale Saint-Jean-

Marie Vianney, en novembre 1967 ; il quitta son cher diocèse basque. 
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À Arcachon, un guide spirituel toujours à l’écoute 

   Puis à partir de 1968, à Arcachon, il entama un nouveau et très fécond ministère. Il succéda à 

Jean-Pierre SART comme vicaire, bras droit du curé Joseph BESSE, il continua son ministère avec 

le père Gérard DABADIE. 

Il fut nommé aumônier de l’hôpital Jean HAMEAU en 1987.  

Le père MOREAU était un grand militant pro-vie, fidèle à la demande de Jean-Paul II, en 1991, afin 
que soit célébrée tous les ans une journée pour la vie. Yves MOREAU en a été l’instigateur, le 
promoteur en France, alors que malheureusement, à l’époque, nombre d’évêques étaient «taiseux » 
à ce sujet, voire « souterrainement » hostiles. Il vouait à Jean-Paul II un culte exceptionnel qui a été 
pour lui un grand soutien dans les difficultés. 
 
Son œuvre littéraire est souvent dans la ligne de la pastorale familiale : 

  

« Vie et joie au service de l’amour »,  
« Chrétien, quelles sont tes raisons de croire ? » 
« La messe révélée aux enfants »,  
« Prêtre diocésain, pour qui ? avec qui ? » 
 aux éditions Resiac.  
 

 

 

Dans le cadre de l’association « Lumen Gentium » dont il était 
membre, il a écrit de nombreux articles et études faisant autorité.  

 

 

Ses nièces témoignent de sa disponibilité et comment il a guidé toute sa famille, prodiguant   conseils 
et encouragements aux enfants pour qu’ils s’engagent au niveau du scoutisme, de différents 
mouvements et qu’ils soient fidèles à la confession et à la messe. De très nombreux fidèles 
d’Arcachon, de Bayonne et d’ailleurs apportent le témoignage qu’il a soutenu dans leur cheminement 
tous ceux qui l’ont approché, en a ramené beaucoup vers l’église. Il fut un père et un guide spirituel 
toujours à l’écoute, homme de prière à la foi chaude et convaincante, au rayonnement exceptionnel. 
Son amour et sa dévotion à la Vierge Marie, lui ont donné cette profondeur de son amour du prochain. 
Marie, était son intercesseur d’élection et l’eucharistie, pour lui, une présence vraiment réelle, soutient 
de tous les instants, toute sa vie, en particulier dans ses derniers mois. (1) 

 

 

(1)  Robert P. COURTADE, bulletin n° 22, Notre Église, janvier 2012. 
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Décédé le 11 décembre 2011, dans sa 89ᵉ année, 

ses obsèques, présidées par Monseigneur Laurent 

DOGNIN, évêque auxiliaire de Bordeaux, se sont 

déroulées, le samedi 17 décembre 2011,  

en la basilique Notre-Dame d’Arcachon, en 

présence d’une foule de paroissiens et amis. Il a été 

inhumé, en toute intimité, au cimetière de Guéthary, 

au côté de son frère Roland qui était également 

prêtre, décédé en 1990. La tombe, régulièrement 

fleurie, porte la mention « Famille MOREAU ». 

 

 

 

 

 
                                                

                                                                                     Un hommage solennel lui sera rendu 
                    à Notre-Dame d’Arcachon 

 

 

 

 
 

       Tombeau de la famille Moreau à Guéthary 

 

 Merci à, Sylvie  BEAUDOUX, Ginette PONSEAUD, Marinette SAÏZ pour l’histoire de la  statue, à Olivier 

DRAPPÉ directeur diocésain de la communication de Bayonne, à Patrick REZOLA président, jusqu’en fin 

d’année 2021, de Généalogie & Histoire des Familles Pays Basque-Adour Maritime pour les photos du cimetière 

de Guéthary et la généalogie de la branche maternelle Basque et à Jean Pierre BILLETORTE pour la généalogie 

paternelle Bordelaise. 
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Si, doucement, le souvenir du père Yves MOREAU 

s’estompe, puisqu’il était prêtre à Arcachon en 1968 

et les malades de l’hôpital Jean-Hameau ou en fin 

de vie dans l’annexe des  « Arbousiers » sont 

probablement partis sous d’autres cieux, on peut 

affirmer que dans un lotissement de La Teste de 

Buch, une statue, toujours présente, immortalise à 

jamais le passage de ce prêtre dans notre région 
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Généalogie du père Yves Marie Ambroise MOREAU 

Famille  Bordelaise  paternelle 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magazine 
 

PASCAULT 
Michel Clair Léopold 

Avoué honoraire 
42 ans en 1857 

FONADE 
Marie Lavely 

MOREAU 
Jules Henri 

° 23-08-1854 à Bordeaux Docteur 
en médecine 

 

PASCAULT 
Marie Catherine Camille 
° 19-12-1857 à Bordeaux 

X  
03-10-1882 
Bordeaux 

MOREAU 
Jules Franck 

° 19-08-1887 à Bordeaux 
† 05-02-1955 à Guétary 

X  
 

MOREAU 
Yves Marie Ambroise 

° 02-07-1923 
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

† 12-12-2011 Arcachon 
Prêtre 

 

IRATCHET 
Éliza Zoé Hélène 

° 10-03-1879  
Saint-Etienne-de-Baïgorry 

† 14-11-1965 Bayonne 
 

MOREAU 
Henri Jules Albert 

° 29-09-1912 
Bordeaux 

† 18-05-1940 

MOREAU 
Roland Noël Marc 

° 01-01-1918 
Guétary 

† 26-09-1990 
Arcachon 

Prêtre 

 

MOREAU 
Geneviève Philomène 

Anne Marie 
° 04-05-1914 Bordeaux 
† 25-08-2002 Bayonne 

 

X  
 

MOREAU 
Jules Roch 

Expert comptable 

OULIÉ 
Marie Léontine X  
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04.01.1941- LESCA François ° BAYONNE (64) le 16.12.1866, sans profession, fils de † François                                    
                     et † Catherine CASSAIN, veuf de Marie CONDOU. 
09.01.1941- LABARSOUQUE Jean ° CASTETS (40) le 28.01.1869, sans profession, fils de † Jean 
                     et † Jeanne LAJOUAUTE, célibataire. 
10.01.1941- CAPDEPUY Jean ° SAINT-PAUL en BORN (40) le 03.01.1859, sans profession, fils de 

† Jean et † Marie VILLENAVE, veuf de Catherine DARRICAU. 
10.01.1941- DUCOURNEAU Anne ° PONTENX-les-FORGES (40) le 04.11.1868, sans profession,  
                     fille de † Guilhaume et † Catherine MIRTAIN, célibataire.                                                                                                                                                                                                                                          
16.01.1941- SOULIER Jeanne Marie Raymonde ° LA ROCHEFOUCAULD (16) le 15.08.1911 sans 
                     profession, fille d’Albert et Eva Maria ROUSSEAU, célibataire. 
16.01.1941- MARSAN Jeanne ° AUREILHAN (40) le 15.12.1845, sans profession, fille de † Jean  
                     et † Jeanne LARREGUE, veuve de Jean DUMORA. 
16.01.1941- GAUZERE Jean ° BORDEAUX (33) le 17.10.1923, charpentier de marine, fils de  
                     Julien et Marie Lucie CORTES, célibataire. 
16.01.1941- HORNECH Clémentine ° ERNEE (53) le 24.02.1873, sans profession, fille de † Jean 
                     et † Catherine PRANNE, épouse de Charles PELLE. 
20.01.1941- DUFOURG François Roger ° ARCACHON (33) le 06.11.1891, maçon, fils de † Roch  
                     et † Marie BALLAUGE, époux de Marie GARRELONGUE. 
12.02.1941- BARBANNEAU Patrice Gaston ° LA ROCHENARD (79) le 17.03.1881, sans  
                     profession, fils de † Théodore et † Geneviève GABORIT, époux de Valentine  
                     Armandine Anastasie GUIBERT. 
17.02.1941- LAFFITTE Jean ° MAZEROLLES (64) le 18.03.1852, sans profession, fils de † Jean                                                      
                     et † Marie COURALET, veuf de Catherine LACAZE. 
19.02.1941- DUMOUSSEAU Charles ° ANGOULÊME (16) le 26.09.1875, sans profession, fils de † 
                    Jean et † Catherine Berthe DUMAS, époux de Blanche Eveline DELAGE. 
22.02.1941- DAISSON Clément ° SOUSTONS (40) le 16.10.1903, commerçant, fils d’Etienne et                                                        
                       Jeanne Marie DUBERTRAND, époux de Jeanne CELHAY. 
30.03.1941- DUVERGE Jean ° GUJAN-MESTRAS (33) le 18.04.1899, résinier, fils de † Jean et  
                       Marie DAUBA, veuf en 1ères noces de Louise CARRIERE, époux en 2èmes noces de Cécile 
                     Andréa CLEMENT. 
13.04.1941- HEURTEBIZE Joseph Jean Baptiste ° EVRON (53) le 30.04.1862, commandant en  
                     retraite, fils de † Pierre et † Anne GRANDIN, époux de Angèle Marie Amélie  
                     ROUVIN. 
15.04.1941- VEYEAUD Suzanne Désirée ° LA TREMBLADE (17) le 16.10.1862, sans profession,  
                     fille de † André et † Désirée LECUROUX, veuve de Pierre BONNIN. 
17.04.1941- LIVOIR Désiré Albert ° SUIPPES (51) le 06.10.1898, sans profession, fils de † Denis  
                     Alexandre et † Joséphine LEY, époux de Marie Hélène CHAMBON. 
23.04.1941- EYRAUD Jean Baptiste ° GUJAN-MESTRAS (33) le 05.07.1852, retraité, fils de †  
                    Jean et † Marguerite DUMUR, époux de Anne LATASTE. 
30.04.1941- MATHOURAIS Micheline ° GUJAN-MESTRAS (33) le 12.12.1922, sans profession, 
                     fille de Gaston Olivier Michel et Marie Antoinette SENTUC, célibataire. 
01.05.1941- SABATHE Joseph ° BORDERES (65) le 01.01.1901, ajusteur, fils de † Bernard et † 
.                    Marie PAILLES, époux de Germaine CASTAIGNEDE. 
09.05.1941- DUBOIS Marie Clémentine Julienne ° GENVRY (60) le 15.12.1858, sans profession,  
                     fille de † Philippe François et † Eugénie GAFFET, veuve de Charles Alfred  
                    LEJEUNE. 
12.05.1941- ROCHE Elisabeth Fernande Marie Jeanne ° SATILLIEU (07) le 04.12.1886, directrice 
                      d’école libre, fille de † Ferdinand et † Elisa BESSET, célibataire. 
14.05.1941- PEYRUCH Arnaud ° BELIN (33) le 19.06.1865, sans profession, fils de † Etienne et † 

                    Marie RANSINAN, célibataire. 
15.05.1941- LABEYRIE Jeanne Pauline ° BISCARROSSE (40) le 09.12.1866, sans profession,  
                    fille de † Pierre et † Marie LANUSSE, veuve de Jean Baptiste Gaston TRISCOS. 

 
Ces gens venus d’ailleurs décédés à La Teste-de-Buch de 1941  

(relevé par ordre alphabétique et non chronologique ) 
                                          Jacqueline DUPRAT et Michèle FAUCHÉ 

 

Patronyme 
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17.05.1941- DUMARTIN Marie ° PONTENX-les-FORGES (40) le 20.01.1861, sans profession, 
                     fille de † Jean et † Marie DUPIS, veuve de Bernard COURBIN. 
31.05.1941- CHASTENET Pierre ° LE TEICH (33) le 10.05.1886, employé des chemins de fer, fils 

                     de † Mathieu et † Marie LAVILLE, époux de Marie Yvonne LABAT. 
17.06.1941- LALEGRAND Marie ° ARCACHON (33) le 15.06.1872, sans profession, fille de †  
                     Bertrand et † Jeanne SANCEY, veuve de Baptiste MARTIN. 
19.06.1941- ZEPHIRIN Pierre ° SILLAS (33) le 09.03.1859, sans profession, fils de † Justine  
                     GOURGUES, veuf de Marie TURTAUT. 
19.06.1941- RAMIREZ Emile Raphaël Charles ° PARIS 8ème, le 12.12.1891, opticien, fils de  
                    † Antoine et † Adelaïde DOMINGUEZ, époux de Andrée Jeanne Marie 
                     DESBROSSES. 
21.06.1941- BAUDOIN Amédée Eugène ° VERDUN (55) le 26.11.1882, sans profession, fils de † 
                     Marie BAUDOIN, époux de Marie Anne NECHAIN. 
23.06.1941- MICONNET Jules Armand ° LES HAYS (39) le 19.09.1897, adjudant chef, fils de † 
                         Ernest et Célestine BIGUEUR divorcé de Louise BLANCHARD, époux en 2èmes 
                     noces de Catherine HENTZ. 
28.06.1941- DARREMONT Marie ° ESCOURCE (40) le 29.05.1872, épicière, fille de † Auguste 
                     et † Marie DUPUCH, veuve de Jean Jacques CABANNES. 
03.07.1941- RAGUES Mathieu ° PARENTIS-en-BORN (40) le 25.10.1854, sans profession, fils de  
                    † Jacques et † Marie BORDESOULE, époux de Jeanne Lazarine DARTIGUES. 
04.07.1941- VERDIER Emile ° ROUFFIGNAC (24) le 04.09.1899, boucher, fils de Eymond et 
                     Louise MONTEIL, époux de Célestine BEAUPUY. 
15.07.1941- JUILLA Marguerite ° BORDEAUX (33) le 22.05.1863, sans profession, fille de  
                    † Virginie JUILLA, veuve en 1ères noces de Jean VEYRONEAU et en 2èmes noces  
                     de Arnaud DUBOSCQ. 
19.07.1941- DUTHEIL Louise Emilie ° DRUCOURT (27) le 18.08.1858, sans profession, fille de  
                    † Louis Zéphir et † Emilie ROGER, veuve de Jules Arsène DESHAYES. 
24.07.1941- PUYAU Jean °LINXE (40) le 04.04.1863, résinier, fils de † Dominique et † Marie  
                    DUPOUY, veuf en 1ères noces de Marie DUPONT et en 2èmes noces de Marie 
                    SOULEYREAU. 
06.08.1941- LABADIE Jeanne ° LUGLON (40) le 05.05.1869, sans profession, fille de † Laurent 
                     et † Marguerite SARRAUTE, veuve de Pierre BRANEYRE. 
10.08.1941- CATHALOT Isnel ° MASSEILLES (33) le 09.01.1912, adjudant, fils de † Jean et Marie  
                     FRANCOIS, époux de Gabrielle Marie LABOUYERIE, mort pour la France. 
13.08.1941- LABAT Marcelle Guillaumette Félicie Céline ° SALLES (33) le 25.04.1920, sans 
                     profession, fille de Jean et Jeanne TECHOUEYRES, épouse de Franck EYQUEM. 
24.08.1941- LAFON Claire ° BIGANOS (33) le 12.12.1854, sans profession, fille de † Jean et  
                    † Marguerite FLEURIS, veuve de Jean PRADERE. 
03.09.1941- PERROY Marie ° MIMIZAN (40) le 15.03.1866, sans profession, fille de † Pierre et 
                    † Marie LARRIEU, veuve en 1ères noces de Pierre MOUGNERES et en 2èmes  
                     noces de Jean LABOUYRIE. 
02.10.1941- LAFFITEAU Marie Emilie ° SOULAC (33) le 02.12.1862, sage-femme, fille de † Emile 
                    et † Marie LABADIE, veuve de Guillaume SANTOS. 
03.10.1941- BOSC Elisabeth ° MERIGNAC (33) le 29.10.1861, sans profession, fille de † Gérôme 
                     † Françoise FLEURY, célibataire. 
08.10.1941- VERNET Silvain ° BERGERAC (24) le 05.03.1886, commerçant, fils de † Janty et  
                    † Rosalie FOURNEL, époux de Jeanne HOSTEIN. 
20.10.1941- MANO Marguerite ° BIGANOS (33) le 23.05.1849, sans profession, fille de † Jean  
                    et † Marguerite BOSMORAIN, veuve de Jean DUBOURG. 
20.10.1941- BELLOCQ Salvat ° SAUBRIGUES (40) le 08.07.1869, vacher, fils de † Jean et †  
                    Madeleine GELEZ, célibataire. 
25.10.1941- PATACHON Pierre ° BUDOS (33) le 18.03.1874, sans profession , fils de † André 
                    et † Jeanne RUAUD, veuf en 1ères noces de Emma Anne SALLES, époux en 
                    2èmes noces de Jeanne LABBE. 

Patronyme 
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08.11.1941- MOTHE Jean ° MARIGNAC (31)  le 04.03.1855, retraité des chemins de fer, fils de  
                    † Pierre et † Honorine SAUNE, veuf de Marguerite Marie Louise GRIFFON. 
09.11.1941- COMMENGE Léonie Pierrette Pauline ° ASPET (31) le 29.03.1868, sans profession, 

         Fille de † Célestin et † Françoise Sophie TREICH, veuve de Jean DUMAIL. 
12.11.1941- LAMARQUE Jean ° GUJAN-MESTRAS (33) le 23.04.1880, blanchisseur, fils de  
                    † Jean et † Isabelle LALANNE, époux de Claire DAISSON. 
15.11.1941- MORIN Maurice ° BELIN (33) le 13.09.1892, cultivateur, fils de  Pierre et Jeanne  
                    CAVERNES, célibataire. 
24.11.1941- PEDRO-GORDO Marina ° REBOLLAR (ESPAGNE) le 17.07.1908, sans profession,  
                    fille de PEDRO GORDO et † Antonia DEL CAMPOS, épouse de Pascual COLAS  
                    LARRIBA. 
03.12.1941- ROUMEGOUX Marie ° PARENTIS-en-BORN (40) le 01.07.1852, sans profession,  
                    fille de † Jean et † Françoise LESCARRET, veuve de Mathieu TARIS. 
15.12.1941- TECHOUEYRES Marie ° BISCARROSSE (40) le 23.06.1865, sans profession, 
                     fille de † Jeanne TECHOUEYRES, épouse de Jean DUCOURNEAU.          
16.12.1941- ROMANCE Angèle ° CONDE sur l’ESCAUT (59) le 30.12.1886, domestique, fille de 
                    † Zéphir et † Adolphine TOUAU, célibataire ; 
18.12.1841- LAFON Jeanne ° BIGANOS (33) le 23.02.1860, sans profession, fille de † Jean et 
                    † Marguerite FLEURY, veuve de Emile Pierre SARRIEU. 
20.12.1941- BESSON Marie Jeanne ° STRASBOURG (67) le 08.09.1871, sans profession, fille de  
                    † Constant et † Emma BIMBERLINQ, célibataire. 
20.12.1941- CHAPON Alexandre Léon Marie ° ROANNE (42) le 20.05.1892, comptable, domicilié  
                     à SAINT-JEAN-de-LUZ (64) fils de † François Henri et † Eugénie BOURGUIN. 
                     Corps retrouvé sur le «banc de Pineau ». 
20.12.1941- GOIZET Marie Thérèse ° BORDEAUX (33) le 15.11.1853, institutrice en retraite, fille  
                     de † André et † Magdelaine GALLETEAU, célibataire. 
21.12.1941- BAQUEY Jeanne ° LE TEICH (33) le 03.04.1876, sans profession, fille de † pierre et 
                    † Marie ANGLADE, veuve  de Pierre TARDITS. 
26.12.1941- HAZERA Pierre ° CESTAS (33) le 17.05.1865, sans profession, fils de † Guillaume et  
                     † Jeanne HAZERA, époux de Marthe DEVERS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronyme 
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Vous voilà dans votre centième année ! Quelle chance ! 

Notre admiration est sans limite, vous qui avez réussi à traverser le temps et les épreuves de la vie 

avec vaillance et patience. 

Un grand merci à vous pour la transmission de vos  généalogies à notre Cercle 

Tous ces documents sont numérisés. 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, demandez à vos responsables d’antennes 

Sont concernés les patronymes :  

EYQUEM, LABORDE, GUILLEMET, MINTROSSE, LAPLACE, PHU, PERISSOL… 

 

 

 

 

 

 

Attention nouvelle adresse : 

 

52 avenue des Colonies 

Andernos 

 

Prochain rendez-vous 

le 17 mai 2022 de 14h30 à 17h 

 

 

 

22770 BERGUIGNAT Philippe   22778 HERMANT Hélène 

22775 CALES Roselyne  22771 TYROUX Raymond 

22767 CASSOUDEBAT Michel  22779 VERGER Sylviane 

22776 CHAUMET-LAGRANGE Martine  22772 VILLETORTE Alain 

22774 DUMARTIN Jean-Jacques    

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

 

Service Lecteur 
 

 Merci à Monsieur EYQUEM - Arès 

 

 Permanence d’Andernos 
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 Nous remercions vivement celles et ceux qui nous confient leurs écrits. 

Vos futurs articles 

Ils peuvent être courts 1 ou 2 pages mais plus longs aussi  4/5 pages 

Cependant, pour nous faciliter la tâche car nous ne sommes pas des professionnels de 

l’informatique, ni des infographistes, nous souhaiterions recevoir :  

- les articles présentés avec les photos  
- et en PJ, ces mêmes photos, au format « JPEG ».  

Pour qu’elles ressortent correctement à l’impression il nous arrive de devoir les retoucher 
 

Pour les textes : 
nous utilisons les caractères « Arial taille 11 » pour l’écriture de nos bulletins. 
S’’il vous plaît, pas de fichiers « PDF » mais nous pouvons ouvrir tous les fichiers textes 
 
Tous les articles doivent être expédiés directement à l’adresse : cgbapb.president@gmail.com 
 

Pour vos arbres généalogiques 

Nous ne pouvons pas, dans notre bulletin, insérer un arbre entier.  

Mais la dimension des arbres généalogiques doit être suffisante pour être lisible. 

Il est préférable de le découper par branche. Voir nos pages 20 à 22 du bulletin 66.  

      

          L’exemple ci-contre a été imprimé avec  
          les consignes suivantes : 
 
          Il doit être en noir et blanc (pas de couleurs).  
          Vous pouvez faire des encadrements.  

            
  La ligne du nom « principal » : 
 en gras de taille 14 avec la fonte  

      « Franklin Gothic   Demi» ou équivalent  
                
  La profession est en italique 

       taille 11 avec la fonte « Times New Roman » 
                  

                                                                                  Les lignes suivantes : 
                                                             taille 11 avec la fonte « Times New Roman »  

Merci à vous 

 

Service Lecteur  

SOS, nous avons besoins de vos articles 

pour alimenter notre bulletin et le site internet  
 

mailto:cgbapb.president@gmail.com
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Ci-dessous la liste des relevés qui sont accessibles sur notre site. 
Petit rappel : Les relevés complets sont réservés aux adhérents du CGBAPB. 
 

Pour la connexion, code et mot de passe sont les mêmes que pour vos recherches dans Geneabank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 

                           Au total depuis décembre 2020 
nous avons ajouté 42 053 relevés 

 

                    Aidez-nous aux relevés, que vous  
                                                                       soyez du Bassin ou d’un autre  

                                                                            département vous êtres les bienvenus                                                                                                                                                   
Pour nous contacter : cgbapb@gmail.com 

 

 

Nos relevés 
https://www.cgbapb.org/ 

mailto:cgbapb@gmail.com
https://www.cgbapb.org/
https://www.cgbapb.org/
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ANTENNES ET PERMANENCES DU CERCLE 
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences 

 

ANDERNOS LES BAINS 
Mme MARTIN    06 25 68 64 53 

amgenea33@gmail.com 
 

 

 

3 ème  MARDI du mois de 14h30 à 17h 
52, avenue des Colonies 

1ère maison à droite 

 

ARCACHON 
M. MARCHAT   06.62.60.67.33 

ch33.2000@bbox.fr 

 

1er MARDI  du mois  sur RDV entre 14h30 à 17h  
Esplanade Georges Pompidou - Bat MA.AT 

   22, boulevard du Général Leclerc 

 
 

AUDENGE 
M.MARTHIENS  05.56.26.82.17 

marth.j@wanadoo.fr 
 

 

 
2 ème  JEUDI du mois de 14h30 à 17h (salle 1 informatique) 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
Rue des Acacias 

 

BIGANOS 
Mme VITTE  06.73.38.64.10 

nicole89 at gmail.com 

 

 

  2 ème MARDI du mois de 14h30 à 17h 
                       Maison des Associations 

      10, Rue Georges Clémenceau 

 

     

GUJAN-MESTRAS 
                    Mme DELBOSQ  

       05.57.15.14.90 

geneanicole@gmail.com 
 

 

1)  1er VENDREDI du mois de 14h30 à 17h 
Centre Saint Exupéry (derrière la gare) 

2) 3 ème  MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Maison des Associations 

      (Accès par  la contre-allée Aqualand/Casino) 

LANTON 
Mme SAUGNAC Line  
 07.86.02.11.62 

line.saugnac@hotmail.fr 
 

 

2 ème  LUNDI du mois de 14h30 à 17h 
Maison des associations 

25, Avenue David de Vignerte 
Cassy  - 33138  LANTON 

 

LA TESTE DE BUCH 
M. MARCHAT   06.62.60.67.33 

ch33.2000@bbox.fr 
Avec Mme DUPRAT et                       

M. BILLETORTE 

 

 

2 ème  VENDREDI du mois de 14h30 à 17h 
L'Amassada, Les Miquelots 

(Accès par le côté droit du bâtiment) 
1A, allée des Catalans 

 
 

LE TEICH 
M. LAFARGUE  05.56.22.80.80 

raymond.lafargue71@orange.fr 
 

M. SPERAT   05.56.22.89.52 
patrick.sperat@gmail.com  

 
 
 

1er  et  3 ème  LUNDI du mois  
de 13h30 à 16h30 

Mairie 

 

MIOS 
M.PEDEMAY  06.51.56.91.37 

alainpedemay@hotmail.fr 
 

 

4 ème  JEUDI du mois de 14h à 16h45 
Salle des Associations 

Rue Saint Martin 
 

 

PYLA SUR MER 
Mme BADARD-DUFOURG   

  06.84.67.81.02 

christiane.badard@orange.fr 

 

 

1er et 3 ème  JEUDI du mois de 14h30 à 17h 
Centre Culturel Pierre Dignac 

1, avenue des Chênes 

 

SALLES 
M. A. PEDEMAY  06.51.56.91.37 

 

Le dernier SAMEDI du mois sur RDV 
Mairie  (1er «étage) 

https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences
mailto:amgenea33@gmail.com
mailto:marth.j@wanadoo.fr
mailto:nicole@gmail.com
mailto:line.saugnac@hotmail.fr
mailto:raymond.lafargue71@orange.fr
mailto:alainpedemay@hotmail.fr
mailto:christiane.badard@orange.fr
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