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Vie du Cercle
Le Mot de la Présidente

Éditorial
Bonjour à toutes et à tous,
La fin de l’été approche… les enfants ou petits enfants vont rentrer à l’école.
Et nous, généalogistes amateurs, nous allons retrouver le chemin de nos permanences et de nos
archives en espérant faire de spectaculaires découvertes.
Cette année 2023 sera une année spéciale, le Cercle fête ses 30 ans !
Mais avant cela retrouvons-nous :
- aux Forums du 3 et 4 septembre prochain,
- aux Journées Européennes du Patrimoine le 17 et 18 septembre,
- dans nos permanences tous les mois où nos responsables bénévoles vous aiderons
avec plaisir,
- en visio (prendre rendez-vous avec Anne-Marie),
- lors de notre Assemblée Générale prévue le 11 février 2023 à Gujan-Mestras,
- enfin pour le 30ème anniversaire du Cercle mi avril, sous la forme d’un Forum où seront
conviés les associations généalogiques de Gironde et des départements alentours.
- et bien entendu 3 fois l’an avec notre bulletin.
Sans oublier :
- Notre Facebook
- Et le blog « Qui est Qui ?
Cette année,
- Une nouveauté avec Philippe BRÉANT qui vous initiera à la paléographie tous les 3ème
mardis du mois à la Maison des Associations à Gujan-Mestras.
- Et Jean Marc BESTAVEN vous aidera à maîtriser votre logiciel HEREDIS à Lanton et
au Pyla
Un courrier vous sera adressé début septembre pour les inscriptions. Début des cours : octobre
Le temps passe vite, ne tardez pas à vous inscrire dès réception du courrier.
- Les relevés des registres d’Etat-Civil vont reprendre. Nous recontacterons nos
bénévoles de l’année dernière qui ont fait un énorme travail, mais, toutes les nouvelles
aides sont les bienvenues.
Le site où vous trouverez les relevés du Cercle : https://www.cgbapb.org/
N’oubliez pas qu’en vous rendant sur notre site, vous serez informés au jour le jour de la vie du
Cercle : https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/home
Nous espérons vous retrouver tous cette année sans appréhension avec une vie « normale » ou
nous pourrons enfin échanger, mettre en commun nos recherches, nos idées et profiter de tous
les moments agréables que nous procurent nos rencontres.

A bientôt dans nos antennes.
Anne-Marie MARTIN
Présidente
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Vie du Cercle
Exporle à Mios en 1504
Yvon AUPIED

Ce parchemin fait partie d’un ensemble disparate de l’église de Baurech (Gironde) conservée aux
Archives départementales de la Gironde (cote G 930).
L’exporle est une redevance seigneuriale de faible montant (deux deniers dans le Bordelais) due
en général lors du changement de tenancier (affevat dans le texte) ou de seigneur, et lie en droit
la tenure à la seigneurie. Elle est ici complétée par un cens qui est une redevance annuelle payable
à la Saint Martin.
Les biens sont parfaitement décrits et situés : c’est une maison couverte de tuiles et son loc dans
le quartier de Lalande à Mios ainsi que trois parcelles de terre dans ce même quartier.

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Vie du Cercle
Début du parchemin :

Transcription des neuf premières lignes (il y en a cinquante-neuf au total) :
« Conoguda causa sia que Giron de Garnung a S[ieu]r de Johan Touc parropiant de la gli[s]a Sainct
Martin de Myos en Buche par sa bonna volontas reconogo et confessa que ed u et ten et sons
hers de son ordenh devran (…) desscenavant en fen fenamens segond los fors et costumas
de Bordales deu venerable et discret senhor mestre Bertran de Lestonnac bacheley en arts prieur
deu prieurat et hospitau sant Jacue de Belin en sernes et de sons successors qui par temps advenir
seran prieur et sor[..]s deudeyt prieurat et hospitau so es assaver tota acquera tersa part partidat
jucequamens de tot acquet mayne et heretatge au totas sus appartemens sua jucequamens
qui es en ladeyta parropi de Myos au cornau de Lalanda apperat le mayne de Guillemot
de Perrot auxi cum es enscercamens [con]frontamens et assignamens. Item plus tot acquet

Proposition de traduction:
« Que la chose soit connue (de tous) que, au sieur Jean TOUC, Giron GARNUNG paroissien de
l’église Saint Martin de Mios en Buch, par sa bonne volonté, reconnait et confesse que lui et ses
héritiers devront le cens en se fondant sur la coutume de Bordeaux, au vénérable et discret maitre
Bertrand de LESTONNAC, bachelier en arts, pour le prieuré et l’hôpital Saint Jacques de Belin en
Cernès, lui et ses successeurs qui percevront dorénavant contre redevance, à savoir toute cette
tierce partie acquise, appartenant au mayne (exploitation) de Guillaume PERROT dans la dite
paroisse de Mios au quartier de Lalande, aussi bornée, confrontée et désignée ; Pareillement
acquis, cette maison couverte de tuiles, et ses abords, qui est dans sa totalité implantée dans la
dite paroisse de Mios au lieu appelé quartier de Lalande. Pareillement cette terre appelée mayne
de Guillaume LANDE aussi bornée (etc…). Pareillement certaines terres désignées et confrontées
entre celles de la maison de Raymond BERNET dit de Mayran de Sauboua aussi bornée (etc…).
Ainsi, avec ce qui vient d’être évoqué, convenu et désigné, le dit Giron GARNUNG par sa bonne
volonté prend et reçoit dudit seigneur prieur, de manière sincère, qui lui délivre volontiers pour lui
et ses successeurs, selon la coutume de Bordeaux, les prises de tenancier sous paiement de deux
deniers de la monnaie (bordelaise) pour l’exporle d’une part, et de vingt-trois ardits de la dite
monnaie et de trois deniers chaque année pour le cens (soit 72 deniers par an) remis le jour de la
fête de Saint Martin par le tenancier actuel et ses héritiers et faire porter lesdits cens au prieur ou
à son commis, en ladite paroisse de Mios, en totalité sans être incomplets, sans pouvoir sousaccaser (donner lui-même à cens), (suite de conditions impératives habituelles)… ; fait en deux
exemplaires et acté en ladite paroisse le treize octobre mille cinq cent quatre, jour de la fête
paroissiale. Rédigé soigneusement, etc…. Signé : J (Jean TOUC) et monogramme du prieuré de
Belin »
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Vie du Cercle
Commentaire
Pour la connaissance des lieux-dits de Mios, ce type de textes conservés par le prieur de Belin,
est d’une importance capitale. Au XVIe siècle, il constituait un véritable document contractuel entre
le seigneur et ses gens. Aujourd’hui, ces textes représentent la source d’informations la plus
importante concernant l’occupation du sol et la répartition des habitants sous l’Ancien Régime.
La monnaie bordelaise utilisée diffère de celle du reste du royaume de France (livre tournois) ;
l’ardit vaut trois deniers. En principe une livre vaut 20 sols (ou 12 sols selon les régions) et 1 sol
12 deniers ; enfin 1 livre tournois vaut 1,66 livre bordelaise.
Le prieuré de Belin et son hôpital constituent une seigneurie ecclésiastique importante car située
sur le chemin de Compostelle (la route de Tours) mais c’est aussi la route directe vers l’Espagne ;
la route la plus sûre passait par Bazas et Mont-de-Marsan. En 1504, le prieur est Bertrand de
LESTONNAC.
Bertrand de LESTONNAC apparait comme le nouveau prieur d’où la nécessité (?) de rédiger cette
exporle. En effet, il existe plusieurs exporles pour l’année 1504 relevant du prieuré de Belin dans
le pays de Buch. Le rédacteur est Jean TOUC sans plus d’indication mais sans doute le
gestionnaire des titres du prieuré. La famille de LESTONNAC est originaire de Caudéran et s’est
enrichie dans le commerce du port de Bordeaux depuis la fin du XIVème siècle et s’est ainsi fait
anoblir en étant jurat de Bordeaux; elle s’est naturellement alliée à une autre famille de marchands,
les EYQUEM originaires de Mérignac et plus connue sous le nom de Montaigne. Sainte Jeanne
de LESTONNAC est la nièce de Michel Montaigne.
Bertrand de LESTONNAC a fait des études puisqu’il est dit bachelier en arts. A Bordeaux a été
créé le Collège des arts par la Jurade en 1441. Il délivre un enseignement secondaire sanctionné
par un diplôme (le baccalauréat) avant la poursuite d’études universitaires (théologie, droit ou
médecine). Le Collège de Guyenne l’a remplacé en 1533. Bertrand de LESTONNAC est appelé
discret seigneur signifiant par là qu’il appartient au Clergé.
Giron GARNUNG est le tenancier dont les biens se situent à Mios au quartier de Lalande (cornau
de Lalande dans le texte). Les GARNUNG sont exploitants dans ce quartier depuis longtemps. Il
est possible que plusieurs d’entre eux étant marchands y compris à Bordeaux, cela leur ait permis
des acquisitions foncières.
Concernant la généalogie, ce texte est des plus importants: aux XVIIème et XVIIIème siècles, on
retrouve toujours les GARNUNG à Mios avec Garnung de Lalande (notaire) mais aussi les
Garnung dit Craque (procureur postulant) dont l’un d’entre eux s’appelle Giron, et leurs cousins les
GARNUNG dit Moussurat, tous habitant le quartier de Lalande. (cf Les GARNUNG de Mios par
Jean-Louis Charlot). Ils font sans doute partie des descendants de Giron GARNUNG ainsi que 500
ans plus tard, mon épouse née Françoise GARNUNG (branche Moussurat).

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

~5~

N° 81 - Août 2022

Vie du Cercle
150 ans d’histoire et d’anecdotes,
contés par les Lantonnais
Line SAUGNAC

Le Jeudi 9 Juin 2022 au Centre d’Animation de Lanton pour l’exposition :
« Trésors d’ Archives : il était une fois Lanton ; 150 ans d’histoires et d’anecdotes »
Pour cette occasion, Frédéric DURAND,
archiviste intercommunal de la COBAN
pour la commune de Lanton, a contacté le
C.G.B.A.P.B.
Nous y avons présenté la généalogie de
Mr François Daniel HAZERA, maire de
Lanton de 1937-1945 et de 1947-1953,
ainsi que quelques photos d’Hier et
d’Aujourd’hui de la commune.
Anne-Marie MARTIN et moi-même, nous
avons préparé et présenté quatre
panneaux sur nos villages de Lanton,
Cassy, Taussat et Blagon.
A cette présentation, il y avait environ 200 personnes venues écouter les histoires et
témoignages de plusieurs Lantonnais. Ils ont pu voir une rétrospective de la commune
projetée sur l’écran.
Nous avons eu aussi beaucoup de visites sur notre stand. Les personnes présentes nous
ont demandé des renseignements sur notre cercle et comment démarrer leur généalogie.
J’espère qu’après cette exposition, nous les retrouverons en septembre en tant que
nouveaux adhérents à notre permanence.

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Arbre 5 générations de
Mr François Daniel HAZERA
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« 10 Jours sans écrans » à Le Teich
Raymond LAFARGUE

Notre association généalogique, a été sollicitée
dans le cadre du défi « 10 Jours sans écrans »
lancé aux écoliers des classes de CM1 et CM2,
par Mme Monteil représentante de la Fédération
des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE).
Cette animation, parents/enfants avait pour but
de faire découvrir la généalogie, et de participer
à un jeu collectif afin de repartir avec son propre
arbre sur 3 ou 4 générations.
Donc, le mercredi 15 juin dernier de 14h à 16h
salle de Burgat, plaine des Sports, à Le Teich.
notre présidente, Patrick SPÉRAT et moi, nous
nous sommes présentés. Nous avons présenté
notre cercle qui aura 30 ans l’année prochaine.
Puis, nous avons demandé aux enfants de se
présenter eux aussi.
Ils étaient 7 enfants de CM1 accompagnés de
leurs parents.
Pour mieux comprendre comment remonter sa
généalogie, les enfants, au travers d’un jeu que
notre présidente avait préparé, ont dû mettre les
noms et les personnages à leur place sur un
arbre. (voir photo).
Ensuite, chaque enfant à construit son propre
arbre.
La généalogie, à l’école fait partie de leur programme, et notre intervention dans ce défi
« 10 jours sans écrans », fut appréciée.

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Actes de Notaires
Christiane CANTAUT

Je renouvelle mon intervention lors de l'Assemblée générale du 30/01/2010 sur les actes
des notaires.
Mes premières recherches débutèrent, naturellement, dans les Mairies, à l'Etat civil.
Bien que précieux et indispensables, ces actes peuvent être approfondis par des actes notariés ;
ce qui n'empêche pas de consulter les recensements, documents militaires, Inscrits maritimes
(surtout nous, sur le Bassin !), etc…
Les Contrats de Mariage et les Testaments s'avèrent essentiels car ils nomment, d'une façon
souvent détaillée, les différents membres de la famille et leur qualité par rapport aux mariés ou
testateurs. Intéressant pour les cousinages !
Les Inventaires énumèrent, bien sûr, les biens du défunt, mais lorsqu'ils comprennent l'inventaire
des papiers, ils donnent des indications précieuses, en citant pour les Contrats de Mariages ou les
Testaments, la date et le nom des notaires, souvent disparus. Cela permet de dater, d'une façon
sûre, un mariage ou un testament lorsque l'Etat civil n'existe plus.
D'une manière générale tous les actes de notaires peuvent contenir des indications intéressantes.
J'ai consulté, aux Archives départementales de la Gironde, les notaires du Pays de Buch, mais,
malheureusement, si l'on veut remonter dans le temps, à part quelques actes du 17e siècle, on ne
va pas au-delà de 1682 avec Me BALESTE et 1699 avec Me BARBERON.
Les archives de Me BRUN 1550 – 1588 sont trop éloignées dans le temps par rapport à celles de
Me BALESTE 1682.
94 ans les séparent, il semble pratiquement impossible de rattacher les familles.
Dans les archives de Me BALESTE, depuis 1682, il manque des années entières 1691à 1696 –
1698 – 1701 – 1704 – 1706 et 1707 – 1709 – 1715 et 1716 – 1718…
Les archives de Me BARBERON, 1699 à 1732, constituent la base de nos généalogies, car ce
notaire œuvrait à Gujan, au Teich, Mios, Salles, Andernos, Biganos… Malheureusement, il y a des
lacunes…
J'espère toujours trouver le CM de Pierre CANTAUT et Jeanne DAYSSON du 22/10/1725.
Les archives de Me TAFFARD, 1714 à 1738 ou de Me GOURGON de PRECY, 1727 à 1782, entre
autres, concernent des familles de La Teste, mais aussi du reste du Pays de Buch.
Un Contrat de Mariage ou un Testament n'intéresse pas qu'une famille, il y a en au moins deux,
sinon plus…
Il ne s'agit pas, bien sûr, de publier nos actes de notaires, mais d'en permettre la consultation
lorsque cela est nécessaire pour la généalogie, d'où l'intérêt des cousinages.
Peut-être, chacun d'entre nous pourrait-il remettre, au Cercle, la liste des actes notariés qu'il
possède, en indiquant le nom du notaire, la date et le sujet de l'acte (CM, Testament, Donation,
Vente, Quittance…), ce serait un grand pas vers l'entraide et la découverte.
Les archives de certains notaires du début du 18e siècle, fin du 17e, n'ont pas été déposées aux
AD Gironde : Maîtres CAZAUVIELH, DESGONS, LAVILLE, RELION, SUBIETTE, MIRABEAU
(dans les années 1740), mais tous leurs actes sont-ils vraiment perdus ?
La généalogie permet le partage des informations, donc l'échange pour le plaisir de tous.
Nota :
Voir les relevés de Mme CANTAUT sur : https://www.cgbapb.org/
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Le mystère de Chichoy
Bernard DUTEIN
Arcachon le 17-03-2022

1752

Marie DECHICHOY
de La Teste-de-Buch.

Un nom caché : le cauchemar des généalogistes
De Chichoy n’est pas un nom patronymique mais un surnom qu’ici en Pays Gascon on
appelle chaffre.
Dans notre Pays de Buch, les habitudes ancestrales avaient imposé l’usage d’un nombre
très restreint de prénoms, ceux des parrains et marraines. Tous les généalogistes connaissent les
règles qui régissaient la désignation des parrains et marraines : pour le premier enfant, c’était le
grand-père paternel et la grand-mère maternelle qui assumaient ces fonctions et l’on inversait pour
le second. Pour les enfants suivants les règles restaient indéfinies car soumises aux différents
évènements pouvant frapper les anciens.

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Aussi pour différencier les individus d’une même famille possédant le même nom et le même
prénom, les identités étaient complétées par un chaffre caractéristique de l’apparence physique ou
d’un qualificatif indiquant une profession.
Avoir une identité précise devint, à travers les temps, une nécessité plus particulièrement
pour nos matelots enrôlés sur les vaisseaux du Roy, afin de bénéficier de la liquidation de leur
solde. Il y eut de nombreux cas de ces détournements financiers qui profitèrent de ces
insuffisances d’identités.
Ces qualificatifs pittoresques, très souvent en langue gasconne, se perpétuèrent dans les
descendances parmi les garçons mais aussi chez les filles. Il faudra attendre la deuxième partie
du XIXe siècle pour voir disparaître ces références anciennes, remplacées par un second prénom
issu de l’influence sournoise de la langue française.
De Chichoy est une déformation du terme gascon de Chicoy. La préposition de n’est
pas un terme d’anoblissement mais signifie fils ou fille de ..., elle fut très usitée chez nous.
Chicoy ou Chicoi à prononcer Tchicoy peut se traduire en français par petit.
Ainsi l’individu portant ce surnom est soit petit de taille et c’est la très grande majorité des cas, soit
il est le dernier enfant de la famille : le petit dernier !
Marie de Chichoy, l’ancêtre de l’auteur de cet article, avait bravé les curés et les bienpensants du Captalat de Buch en cachant volontairement son identité, car elle en était fière.
C’était un héritage ! Peut-être n’y avait-elle pas pensé, mais elle allait poser un gros problème à
ses descendants : l’impossibilité (apparente) de pouvoir établir sa généalogie familiale ascendante.
Il faudra plusieurs années pour élucider cette énigme.

Un curieux mariage à Gujan en 1752.
Le mariage qui nous intéresse, avait été précédé, comme il était d’usage, de la cérémonie
de fiançailles qui s’est faite dans l’église Saint-Vincent de La-Teste-de-Buch :
« L’an mille sept cent cinquante et deux, le quatrième avril Pierre DUPON résinier fils mineur
de Jean et de Marie BARADAU (lire Ballareau) habitant de Gujan a fiancé Marie Dubos mineure
de feu Jean et de Marie DECHICHOY habitante de cette paroisse. Présents Jean TAFFART et
Jean DUBOS résiniers habitants de cette paroisse qui ont déclaré ne savoir signer de ce requis.
PINAULT curé ». (Archives de la commune de La Teste)
Le rapprochement de ces deux familles de résinier, l’une de Gujan et l’autre de La Teste
commence par des fiançailles où la mère de l’épouse se démarque de l’usage par l’exposition
d’une identité excentrique, qu’elle va confirmer à la cérémonie de mariage qui va se dérouler dans
l’église Saint-Maurice de Gujan-en-Buch. Conformément à l’usage, la cérémonie de mariage a
toujours lieu dans l’église où habite la future épouse :
« Le 23 mai 1752 après la célébration des fiançailles faites le quatrième avril dernier dans
l'église paroissiale de La Teste entre Pierre DUPON, résinier fils naturel et légitime de Jean
DUPON et de Marie BARADEU habitant de la paroisse de Gujan d'une part et Marie DUBOS fille
naturelle et légitime de feu Jean DUBOS et de Marie DECHICHOY habitante de La Teste d'autre
part et après avoir publié les trois bans de leur futur mariage par trois jours des dimanches,
semblable publication étant faite à La Teste par Messire le curé comme il m'ont apparu par son
certificat le même jour et mois que dessus et ne s'étant trouvé aucun autre empêchement que
celuy du troisième au quatrième degré de consanguinité duquel empêchement ils ont été
dispensés par monsieur BLANQUEFORT vicaire de Monseigneur l'Archevêque le 10 mai 1752. Je
soussigné, curé de Gujan, leur ai imparti la bénédiction nuptiale du consentement de leurs proches
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parents et en présence de Antoine CASTAING, Jean BROUSTAUT, Mathieu MAMIER, Jean
TAFFARD et Jean DUBOS qui ont déclaré ne savoir signer. DANAHY curé de Gujan ».
(Archives départementales de la Gironde, paroisse de Gujan, BMS, 1753-1753, 1Mi EC 58 R4)

Cet acte de mariage interroge, d'abord sur les noms de famille, mais il ne faut pas se
formaliser pour si peu. Ici, la mère de Pierre est appelée BARADEU au lieu de BALLAREAU, vieille
famille gujanaise, mais il y a plus grave la mère de l'épouse est appelée DECHICHOY. C'est un
drame pour le généalogiste !!!
En relisant cet acte de mariage, je me suis aperçu que les jeunes tourtereaux, tous deux
âgés de 17 ans, avaient obtenu une dispense de mariage pour leur troisième au quatrième degré
de consanguinité.
Cette particularité n’apparaît pas sur le relevé de cet acte dépouillé par le Cercle
Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays-de-Buch.
Les archives départementales ne disposant pas de la dispense de consanguinité accordée
par l'Archevêque, il ne nous reste que l’étude détaillée des registres paroissiaux.
Deux éléments vont guider nos recherches :
- le troisième au quatrième degré de consanguinité qui peut nous amener à identifier
les parents ascendants de l’époux et par déduction ceux de l’épouse.
- le prénom de la mère de l’épouse étant Marie, en entreprenant la recherche
systématique de toutes les femmes possédant ce prénom.

Les ancêtres de Pierre DUPON.
Il s’agit de remonter la famille des DUPON de Gujan, des résiniers. Cette
profession va nous guider, car autrefois, dans le Pays de Buch, on était soit résinier soit
marin, et les familles ne dérogeaient pas à ce principe, il ne pouvait y avoir de mésalliance,
les fils et les filles de marins se devaient d’épouser des filles ou des fils de marins. Il en
était de même pour les descendants de résiniers. Parfois, les passions amoureuses, ces
mauvaises conseillères, sont venues contrarier cette pratique.
La tâche s’avère difficile car le nom de DUPON est écrit sous diverses formes. On
trouve dans les registres paroissiaux du Pays de Buch, des DUPON, autres DUPONT ou
encore DUPONS et DEPONS, cette terminaison avec un S est une caractéristique de la
phonétique gasconne. Par ailleurs, l’origine du sud-ouest dans sa forme du Pont est une
confirmation de la dispersion de ce nom dans la France entière.
Nos DUPON étaient des résiniers à Gujan où il y avait quelques forêts de pins situées au
Sud de la mauvaise route tracée dans le sable reliant La Teste à Gujan. Sur la carte de CésarFrançois CASSINI (1714-1784) de Gujan nous pouvons voir au sud de La Ruade « la Pinadas de
La Ruade » et en face de l'autre côté du chemin traversant La Ruade « la pinadas de Gujan ».

Nota :
Une pignada(r) terme gascon est en français une pinède
ou terrain planté de pins maritimes (de chez nous).
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Le rôle des impositions pour le vingtième en 1757 nous donne une intéressante description de la
paroisse de Gujan, il est écrit en particulier : « il y a peu de pins, ils sont situés au sud en allant
vers les landes » Aussi les résiniers étaient peu nombreux on en comptait 8 en 1757, dont la
moitié étaient des DUPON.
La vie autour de la forêt était réglée par une convention entre le seigneur, « le Captal de
Buch» et ses sujets les habitants des paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux.
Cette convention a été appelée ici « baillette », ce terme vient de l'action de bailler, concéder
un droit. La première baillette devait dater de 1406 mais on ne l'a pas retrouvée, on y fera allusion
ultérieurement, la seconde sera celle du 10 octobre 1468.
Le Captal Jean de Foix-Candale rentré d'exil avait voulu réaffirmer ses droits en interdisant
aux habitants des trois paroisses d'entrer dans sa « Montagne» et d'y faire « hobre de gemma et
de rousina » et de prendre « fusta » (faire œuvre de gemme et de résine, de couper du bois de
construction).
La « Montagne » c'est la forêt usagère qui comprenait « la grande mountagne » de
La Teste et de Cazaux, « la petite mountagne », située sur l’emplacement d’Arcachon qui n'existait
pas, « la Montagnette » à l’ouest du bourg de La Teste et « les Pignadas » de Gujan, que toujours
on oublie. Le Captal accorda l’usage dans la forêt moyennant le paiement d’une taxe qui sera
révisée au cours des siècles suivants. La transaction décisive fut celle du 25 janvier 1604 qui admit
le partage de la forêt usagère et reconnue deux catégories d’habitants : les non-ayants-pins ou
simples usagers et les ayant-pins ou propriétaires du produit des pins.

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

~ 13 ~

N° 81 - Août 2022

Magazine
Les DUPON de Gujan n’étaient plus que des résiniers, des travailleurs de la forêt, des
fermiers des ayant-pins, lesquels étaient devenus des bourgeois et commerçants de La Teste. En
1639, les Gujanais se plaignent dans une supplique du montant de la taille qu’ils payaient bien trop
élevée par rapport à celle payée par les testerins. Ils citent les noms des CAUPOS et des TAFFARD
qui monopolisent la production et plus particulièrement le dénommé CAUPOS qui tire un très gros
revenu de la production de résine.
Nos DUPON recueillent la résine des pins des forêts de Gujan et élaborent divers produits
résineux qui feront le succès du marché hebdomadaire aux résines de La Teste établi depuis 1383.
Ils reviennent tous les soirs chez eux, à la différence des autres résiniers dont les « trocs de
pignadas » ou pièces de pins, sont très éloignées du village et qui doivent habiter pendant 10 mois
de l’année dans leur cabane rustique placée au milieu de leur exploitation.
Les DUPON peuvent se loger et vivre dans leur maison située au village de la Ruade
devenu aujourd’hui un quartier de la commune de Gujan-Mestras. La Ruade est alors traversée
par un chemin de sable qui en partant du carrefour situé non loin de l’église, aujourd’hui le rondpoint de la Mairie se dirigeait vers le Sud et la lande. A l’Ouest tout le long du chemin s’écoule un
petit ruisseau « « le Ru » » qui va donner son nom à ce hameau.
La paroisse de Gujan était fort éloignée de la « grande Montagne » et pour prendre le bois
pour leur chauffage, construire leur maison et leur pinasse, les habitants de Gujan allaient exercer
leurs droits d’usage dans la « Petite Montagne » très proche avec une pinasse.

Recherche des consanguinités Gujanaises.
L’arbre ascendant simplifié de Pierre DUPON qui figure plus bas, permet de souligner que
le troisième degré de consanguinité concerne :
Soit Jacques DUPON, soit son épouse Catherine DESOMBRES
et le quatrième :
Pierre DUPON et Izabeau TAFFART.
Les recherches faites sur les descendances DÉSOMBRES à Gujan et à La Teste permettent
d’écarter cette hypothèse.
Pour le troisième degré il ne reste alors que Jacques DUPON.
Pour le quatrième degré nous éliminons Pierre DUPON car nous avons retenu son fils pour
le troisième degré, il ne reste donc que le nom de TAFART.
Jacques DUPON était né à La Teste en 1662, mais le registre des naissances de SaintVincent de La Teste ne commence qu’en 1670. Cependant, répondant à ma demande, Madame
Danièle POLESE responsable des archives de la commune de La Teste, me présenta la copie d’un
lambeau de registre. L’angoisse du chercheur est à son comble, l’émotion est grande, il va être
récompensé.
Voici un historique remarquable, qui pourra servir à la réflexion des généalogistes
néophytes :
Le mariage de Pierre DUPON en 1654
Pierre DUPON (l’ancien) est venu au monde vers 1630 à La Teste-de-Buch, et va se fiancer avec
Izabeau TAFFART, issue d'une très vieille famille de La Teste puisqu'un Pey de TAFFART de La
Teste avait signé le Rôle des habitants du Pays de Buch de 1451.
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Plus tard, un différent ayant éclaté entre un BALESTE et son curé de La Teste au sujet d'un mariage
auquel le curé voulait s'opposer, ce BALESTE prit le registre paroissial et alla à Lanton rencontrer
le curé du lieu plus compréhensif que celui de Saint-Vincent. C'est ainsi que la paroisse de Lanton
détient un morceau du registre paroissial de La Teste (deux simples pages). Un membre de la
Section Généalogie de la Société Historique d’Arcachon avait retranscrit au cours de l’année 1973,
avec difficultés, les actes de ce morceau de registre. J'ai pu les consulter et j'y ai relevé les
fiançailles en 1654 à La Teste entre Pierre DUPON et Izabeau TAFFART.
(Le Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon est né à partir de cette Section de la Société
Historique le 24 avril 1993)
Ce couple aura des enfants, je n'ai pu en repérer que trois :
– Jeanne DUPON née vers 1660
– Jean DUPON né avant 1661
– Jacques DUPON né en 1662
Pierre décède en 1662, alors son épouse, pour pouvoir élever ses enfants, et respecter les
règles moralisatrices de l’époque, va se remarier à La Teste. Cet acte apparaît dans le registre des
mariages détenu par cette paroisse :
« le lundi 5 février 1663, après la cérémonie des fiançailles faite (le 14/1/1663) et la
publication des trois bans de mariage d'entre Jacques MOYSES dit Jacquot résinier veuf de feue
Jeanne DARNERE d'une part et Yzabeau de TAFFART veuve de feu Pierre DUPONT d'autre
n'étant découvert aucun empêchement, je soussigné prêtre et curé de La Teste ay épousé les
susnommés observant en tout les formes ordinaires de l’Église en tel cas et les cérémonies du
présent diocèse. Présents Géral DELAFITE et Laurens de BALESTE tous habitants de la présente
paroisse, les parties ont déclaré ne savoir signer.
NEGARIEUX curé - LAFITE - De BALESTE ».
En ces temps-là, il n'était pas envisageable de faire de mésalliances alors comme
Izabeau épouse en seconde noce un résinier, on peut affirmer que Pierre DUPON était lui aussi
un résinier, certainement issue lui aussi d'une longue lignée de résinier et ses enfants seront
résiniers.
Je n'ai pu découvrir la date du décès d'Izabeau TAFFART car il y manque un registre B.M.S
(baptême, mariage, sépulture) à La Teste et comme par hasard ce registre n'existe pas non plus
aux archives départementales. Cependant ce registre paroissial a fait partie de la collection
municipale. Certains généalogiques l'ont eu entre leurs mains et ont pu relever une partie des actes
qui y étaient insérés. Ce registre a été « emprunté » mais il faut espérer que les héritiers de l'étourdi
auront le bon réflexe au décès de ce dernier.
Les transmissions généalogiques verbales entendues de ma mère et de mon arrière-grandmère étaient les suivantes :
« Nous descendons des TAFFARD de la Ruade par les femmes ».
Lors de ces recherches, nous avons rencontré ce nom, de TAFFARD de La Ruade. Etienne
TAFFARD un testerin avait acheté le 6 juin 1633 le fief noble de La Ruade aux barons de La Brède.
Ses descendants portèrent avec ostentation ce qualificatif de « TAFFARD de la Ruade » jusqu’à
la Révolution où il n’y eut plus que des « TAFFARD LARUADE ».
Les premiers registres de La Teste permettent de différencier deux groupes de TAFFARD :
le premier est constitué de notables et de bourgeois et le second de résiniers et vignerons auquel
appartient Izabeau TAFART.
Mais ce que je retiens surtout, c’est la présence à La Teste de notre ancêtre commun :
Pey de Tafart dès 1451.
SUITE p. 18
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Ces « estrangeys » venus se marier au Teich
L’équipe de la permanence du Teich

Année 1905
BIPHOS Albert Georges

06/08/1879

Bordeaux

6/01

DUPORT Louise

19/04/1882

Pontenx (40)

DUPORT Louise

19/04/1882

Pontenx (40)

6/01

BIPHOS Albert Georges

06/08/1879

Bordeaux

TRIAT Marie

13/04/1881

Langon

12/01

LAFON Michel

06/10/1882

Le Teich

YBRES Jean

18/11/1879

Le Teich

4/05

MAILLEAU Jeanne

27/08/1883

Gujan

MAILLEAU Jeanne

27/08/1883

Gujan

4/05

YBRES Jean

18/11/1879

Le Teich

DUBROCA Jean

28/02/1868

Pontenx (40)

5/05

BESTAVEN Jeanne

23/04/1877

Parentis en Born (40)

BESTAVEN Jeanne

23/04/1877

Parentis en Born (40)

5/05

DUBROCA Jean

28/02/1868

Pontenx (40)

BAYLE Pierre

17/01/1874

Gujan

6/06

BOSMORIN Jeanne

01/06/1885

Le Teich

LUPIET Martin

01/11/1874

Hagetaubin (64)

29/06

MANO Jeanne

20/02/1886

Le Teich

DUPUY Antoinette

06/06/1884

Biscarrosse (40)

24/08

BELLIARD Jean

11/11/1882

Le Teich

DUPUY Louis

26/10/1879

Biscarrosse (40)

24/08

DUPIN Jeanne

29/07/1886

Sanguinet (40)

DUPIN Jeanne

29/07/1886

Sanguinet (40)

24/08

DUPUY Louis

26/10/1879

Biscarrosse (40)

DAUBA Magdeleine

18/09/1887

Escource (40)

31/08

COUDROY Arnaud

04/03/1882

Le Teich

CASTERA Jean

24/12/1874

Lugos

19/09

LALANDE Marguerite

19/01/1887

Le Teich

DUOLE Marie

28/11/1885

Podensac

BAQUEY Simon

01/08/1880

Le Teich
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Année 1904
FONVIDAL Catherine Julie

28/07/1879

Bergerac (24)

5/01

DAUBA Marcel

30/08/1880

Garrosse (40)

PERRO Antoine

30/07/1874

LAVIT Véronique

01/04/1876

Le Teich

21/01 DEREU Marie

05/05/1887

Le Teich

Bordeaux

27/01 LAVIT Véronique

22/04/1884

Bayonne (64)

22/04/1884

Bayonne (64)

27/01 PERRO Antoine

30/07/1874

Bordeaux

DUBOURG Bernard

12/11/1876

Parentis en Born (40)

5/02

27/09/1882

Le Teich

BEAU Augustin

02/09/1878

St Georges des Agoûts (16) 15/04 BAQUEY Marie

03/10/1882

Le Teich

CAZENAVE Pierre

06/08/1877

Gujan Mestras

12/05 LAPEYRE Marguerite

11/10/1885

Sanguinet (40)

LAPEYRE Marguerite

11/10/1885

Sanguinet (40)

12/05 CAZENAVE Pierre

06/08/1877

Gujan Mestras

LACOSTE Jean

22/05/1878

Sanguinet (40)

9/06

22/03/1883

Le Teich

DARNAUDGUILHEM Jean

03/07/1881

Sanguinet (40)

16/06 NADAU Jeanne

20/12/1882

Le Teich

CADAUGADE Michel

24/05/1878

Gujan Mestras

28/06 DUPIN Marthe

06/03/1883

Bordeaux

DUPIN Marthe

06/03/1883

Bordeaux

28/06 CADAUGADE Michel

24/05/1878

Gujan

SURGENS Jean Emile

02/06/1879

Tartas (40)

23/07 ROCHE Anna

22/08/1883

Arcachon

ROCHE Anna

22/08/1883

Arcachon

23/07 SURGENS Jean Emile

02/06/1879

Tartas (40)

ECUYER Thomas

09/10/1873

Mios

20/08 DUPUCH Catherine

06/11/1877

Le Teich

MAQUE Marguerite

08/06/1884

Morcenx (40)

27/08 LAFON Jean

06/10/1875

Le Teich

DUPIN Jean

01/11/1877

Sanguinet (40)

15/09 CAUSSETTE Marie

22/03/1887

Bordeaux

CAUSSETTE Marie

22/03/1887

Bordeaux

15/09 DUPIN Jean

01/11/1877

Sanguinet (40)
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Ascendance de DUPON Pierre

3 009

3 008
DUPON Pierre
Résinier
°~ 1630
† 1664 – La Teste-de-Buch (33)

TAFFARD Izabeau

Mariage
XR 1654 – La Teste de Buch (33)

1 504

1 505

DUPON Jacques
Résinier
† 12 juin 1742 – Gujan

DESOBRES Chaurine
° 10 août 1674 - Gujan

Mariage
X 28 février 1699 – La Teste

752
DUPON (DU PONS) Guiraud dit Jean
Résinier
° 15 mars 1714 – Gujan

753

BALLAREAU Marie
° 1714 – Gujan
† 21 nov 1779 - 1779

Mariage
X 21 février 1729 - Gujan

376
DUPON Pierre
Résinier à Gujan
° 19 avri 1735 – Gujan
† 17 juin 1793
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Qui est Marie DECHICHOY ?
Grâce au dépouillement des actes d’état-civil de La Teste par le Cercle généalogique du
Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch, Marie DUBOS, sa fille, serait née :
« le 14 septembre 1734 à La Teste de Buch, est née et a été baptisée Marie DUBOS, fille de
Jean DUBOS, résinier et de Marie SIGUIRAN. Parrain Jean BALESTE-JOLICOEUR, marchand.
Marraine Marie MALET ».
Curieusement, une autre naissance est constatée le lendemain 15 septembre 1734 :
« Jean DUBOS fils de Jean DUBOS, résinier, et de Marguerite PEYRONNAU ».
En supposant que Marie SIGUIRAN est bien notre DECHICHOY, cette piste possible nous
dirige vers les mariages des nommés Jean DUBOS.
Les mariages de l’année 1733 (actes paroissiaux, archives de la commune de La Teste, page
111/135) comporte deux mariages pour des Jean DUBOS, dont voici la transcription :
« L’an 1733, le 10 octobre, après la bénédiction des fiançailles faites en cette église entre :
Jean DUBOS, résinier fils de feux Pierre et de Marie HOURTANEY, majeur d’une part, et
Marguerite PEYRONNAU fille de feux Jean et Marguerite TAFFARD mineure.
D’autre part, pareille fiançailles aussi faites en cette église le 20 du mois dernier entre :
Jean DUBOS, frère aussi résinier fils des susdits Pierre et Marie, d’autre part …. ?
... habitants de cette paroisse.
Et après avoir publié les trois bans de leurs susdit mariages au prône des messes paroissiales ….
...En présence de Jean TAFFART, Pierre TAFFART résiniers, Étienne PEYRONNAU, MALET, Louis
TAFFART résiniers, tous habitants de cette paroisse qui ont déclaré ne savoir signer sauf ledit Jean
DUBOS cadet.
PENAULT curé Jean DUBOS ».
Ce deuxième mariage en l’absence du nom de l’épouse et de ses père et mère ayant été
oublié par le curé PENAULT, n’a pas été dépouillé par notre Cercle Généalogique. Et pourtant, ce
registre BMS de 1733 contenait tous les renseignements utiles pour rétablir les absences de noms.
La page précédente (110/135) concernait les cérémonies de fiançailles suivantes, dont voici
la transcription :
« L’an 1733, le 20 septembre,
Jean DUBOS, résinier, fils de feux Pierre et de Marie (F)HOURTANEY a fiancé
Marguerite PEYRONNAU fille de feux Jean et Marguerite TAFFART.
Plus Jean Dubois, résinier, frère a aussi fiancé Marguerite SIGUIRAN, fille de défunts
Jean et Jeanne NEYRON.
Plus Bertrand CASTAGNET, vacher … (il s’agit d’une troisième fiançailles)
...En présence de Étienne PEYRONNAU, marinier... ».
Si nous connaissons le nom de la future épouse SIGUIRAN son prénom nous pose un
problème car il est écrit Jeanne. Décidément le curé PENAULT nous déçoit.
A sa décharge, les traditions locales avaient permis que les noms de baptême soient
abandonnés pour un prénom usuel qui avait fini par s’imposer comme la véritable identité. A la place
de Marguerite SIGUIRAN il faut donc lire Marie SIGUIRAN.
(la suite confirmera notre choix)
Car, c’est le prénom de la mère déclaré à la naissance de Marie DUBOS.
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Mariage de Jean SIGUIRAN et de Jeanne NEYRON.
Par chance, les recherches nous présentent l’acte de baptême de Marie SIGUIRAN :
« SEGUERAN Marie a été baptisée le 22 janvier 1714, née la veille le 21 à La Teste de Buch,
fille de Jean SEGUERAN et de Jeanne NEYRON. Parrain BALESTE Jean, marraine Marie MALET.
COCARD curé » (dépouillement de cet acte par le CGBAPB).
L’orthographe des noms est souvent phonétique et l’on trouve dans les registres de La Teste,
des SIGUIRAN, des SEGUIRAN et des SEGUERAN, suivant les époques, mais pour éviter les
confusions entre diverses familles, il nous faut chercher des SIGUIRAN, résiniers, l’autre branche
concerne des marins.
SIGUIRAN est un nom connu anciennement à La Teste. En 1623 Maître Arnaud de SIGUIRAN
est prêtre de La Teste et fermier de la Chapelle Notre-Dame-des-Monts.
De 1646 à 1647 le fabriqueur de Notre-Dame-des-Monts s’appelle Gérard de SIGUIRAN et en 168282 le fabriqueur est Jean de SIGUIRAN dit « Neil Elleu ».
Impossible de découvrir le mariage SIGUIRAN-NEYRON car il doit figurer dans le registre disparu.
Heureusement le relevé d’un acte notarial effectué par le CGBAPB vient à notre aide:
« Contrat de mariage, notaire DESGONS du 12 octobre 1710 :
SEGUERAN Jean et NEYRON Marie ».
La date du contrat de mariage était toujours très proche de celle du mariage, en général la
veille ou même le jour du mariage, nous retiendrons donc ce mariage à la date du 12 octobre 1710 à
La Teste. Messire Jean DESGONS étant notaire de La Teste du 24 novembre 1695 au 21 novembre
1746. Nous ne connaissons pas les noms des parents des époux.
Pour nous contrarier, nous rencontrons la même difficulté sur les prénoms de l’épouse
NEYRON. Lequel est le bon : Marie ou Jeanne ? Celui de Jeanne nous conduit à une impasse. Nous
choisissons celui de Marie en effet :
« Naissance de Marie NEYRON le 23 mai 1690 à La Teste, baptisée le même jour fille de Jean
NEYRON et de Jeanne LAFITE, parrain Jean NEYRON, marraine Marie MESTEYRAU. DESTRADE
curé ». (dépouillement de cet acte par le CGBAPB)
Pour mémoire : Mariage à La Teste du 16 février 1683 de Jean NEYRON avec Jeanne LAFITE.
Avec deux baptêmes de Jean SEGUIRAN, nous choisissons celui dont la date de naissance
est la plus proche de celle de Marie NEYRON son épouse :
« Naissance à La Teste, le 8 mai 1681, baptisé le 11 mai de Jean SEGUIRAN, fils de Jean SEGUIRAN
et de Jeanne DEPONS, parrain Jean DEPONS marraine Marie ROUIHAN. LALANNE curé ».
Jean a un frère :
« Jean SIGUIRAN, né le 16 juillet 1678, à La Teste, baptise le 17, fils de Jean SIGUIRAN et de
Jeanne DUPONS. Parrain Jean TARANCE, marraine DUPONS ? FILHOT curé ».
Et une sœur :
« Izabeau SEGUIRAN, née le 16 octobre 1683 et baptisée le 18, fille de Jean SEGUIRAN et de
DUPON Jeanne. Parrain DUPON Jean, marraine Izabeau DAYCART. BERTHET curé ».
Pour deux baptêmes le parrain est Jean DUPON que nous savons être un frère de Jeanne
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Jean SIGUIRAN dit de Chichoi et Jeanne DUPON.
Le registre de la paroisse de Saint-Vincent de La Teste-de-Buch pour l’année 1693, (1Mi
EC96-R1, page 31/145), contient pour les sépultures :
« Le 12 août 1686 a été enterré dans le cimetière le corps de Jean SIGUIRAN dit Chichoi
âgé de 46 ans après avoir reçu les sacrements. En présence d’une majeure partie des paroissiens
de ce service par moy. De FILHOT curé ».
Il possède un chaffre triomphant mais il est unanimement apprécié par tous les habitants de
La Teste de Buch qui accompagnent son corps au cimetière.
L’histoire relate la révolte de l’Ormée où « guerre des Princes » (1649-1653) :
« Le 2 juillet 1653...On vient de porter la nouvelle que les paysans de La Teste ont égorgé la
garnison des Princes et se sont rendus maître de ce poste ».
Cette date marquant la fin de la révolte de l’Ormée où « guerre des Princes » (1649-1653).
En 1653, Jean SIGUIRAN n’a que 13 ans, s’il n’a pas pu participer à la reconquête du château
de la Teste, il a pu cacher et ravitailler les habitants de La Teste, dans la « montagne » qu’il connaissait
parfaitement :
Le fabriqueur de Notre-Dame-des-Monts de 1653 déclara :
« La population s’est sauvée et réfugiée dans la montagne et ailleurs... ».
Nous sommes arrivés aux termes de nos recherches. Un ancêtre de Marie DECHICHOY portait le
nom de Jean SIGUIRAN dit de Chichoi.
Son épouse Jeanne DUPON décède à La Teste le 25 juin 1724 :
« L’an 1724, le 25 juin, Jeane DUPON, veuve, est dite Hilloune, âgé de 60 ans environ
décédée à cette date après avoir reçu les sacrements. Son corps a été inhumé le lendemain dans le
cimetière. En foy ay signé. PENAULT ».
Elle serait donc née avant 1664. Elle serait donc la fille de Pierre DUPON et de Izabeau
TAFART, dont nous avons parlé ci-dessus.
Pour terminer nos recherches, et vérifier nos choix, il reste à établir l’arbre généalogique (voir
à fin de l’histoire) ascendant de Marie DUBOS afin de déterminer les degrés de consanguinité entre
elle et son époux Pierre DUPON.

- Le quatrième degré de consanguinité :
L’arbre de Marie DUBOIS nous donne enfin la solution : le quatrième degré de consanguinité
concerne : Jeanne DUPON épouse de Jean SIGUIRAN dit de Chichoi
- Le troisième degré de consanguinité :
Du côté de Pierre DUPON concerne : Jacques DUPON époux de Catherine DESOMBRES
Pierre DUPON et Marie DUBOS étaient parents par :
Jeanne et Jacques DUPON, frère et sœur, fils et fille de Pierre DUPON et de Izabeau TAFFART.
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Le mystère est enfin résolu :
Marie SIGUIRAN dite Dechichoy est la mère de Marie DUBOS laquelle va devenir en 1752,
épouse de Pierre DUPON, nos ancêtres.

Ascendance de
DUBOS Marie et DUPON Pierre :

DUPON Pierre

TAFFARD Izabeau

† 1663 –
La Teste de Buch
Mariage X 1654

4ème degré

SIGUIRAN
CHICOI Jean

DIT

° 1640
La Teste de Buch
† 12 avr 1686 –
La Teste de Buch

3ème degré

DUPON (S) Jeanne
dite Hiloune
° 1654

°1662 –
La Teste de Buch
† 12 juin 1742
Gujan

La Teste de Buch
† 25 juin 1724 La Teste de Buch

Mariage

° 10 août 1674 –
La Teste de Buch

Mariage X 28 fév. 1699

2ème
degré

3ème degré

SIGUIRAN Jean

DESOMBRES
Catherine

DUPON (S) Jacques

DUPON Jean
(Guiraud)

NEYRON Marie

° 11 mai 1681 –
° 23 mai 1690 –
La Teste de
Buch
La Teste de Buch
Mariage X 12 oct 1710

° 15 mars 1714

BALLAREAU Marie
° 1714 – Gujan
† 21 nov 1779 -

Mariage X 21 fév 1729

2ème degré

DUBOS Jean
° ~ 1710 –
La Teste de Buch
† 14 avr 1745 –
La Teste de Buch

SIGUIRAN(DECHICOY)
Marie
° 21 jan 1714
La Teste de Buch

Mariage X 10 oct 1733

1er degré

DUBOS Marie
° 14 sept 1734
La Teste de Buch

DUPON Pierre
° 19 avr 1735 - GUJAN
Mariage X 1654

Généalogistes, mes amis, ne lâchez rien, relisez encore une fois de plus les actes que
contiennent les BMS. Vous finirez par être récompensés de votre peine.
Mais, combien grand sera votre plaisir lorsque que vous déchiffrerez avec peine et au hasard
d’une page gribouillée, un simple baptême ou une sépulture, voire un mariage qui vous
comblera de joie.
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Ces gens venus d’ailleurs décédés à La Teste-de-Buch de 1942
(relevé par ordre chronologique )

Jacqueline DUPRAT et Michèle FAUCHÉ

09.01.1942 - LABATUT Firmin °ESCOURCE (40) le 22-10-1858, sans profession, fils de † Jeanne
LABATUT, époux de Marie JEANNOT .
10.01.1942 - BIREAU Irma Cécile °MAREUIL (85) le 04-09-1855, sans profession, fille de †
François et † Aimée FETIVEAU, veuve de Alexandre JAGUENEAU.
13.01.1942 - BELLEMER Pierre °SAINT-MARIENS (33) le 09-08-1860, sans profession, fils de †
Jean Arnaud et † Marie Victoire HERVE, veuf de Marie Pauline Marguerite DENISARD.
14.01.1942 - VILLEMOT Maurice François Charles ° PARIS 9ème, le 12-08-1867, industriel, fils
de † Ernest Jérôme et † Henriette Aimée BRIMBEUF, époux de Marie Jeanne
DOLEZON, † à PYLA sur MER.
20.01.1942 - RYSSEN Louise Henriette °BERGUES (59) le 29-01-1866, sans profession, fille de †
Marie Louise RYSSEN , veuve de François Victor SMAGGHE.
23.01.1942 - LAMARCHE Jean °GASTES (40) le 04-03-1869, résinier, fils de † Anne LAMARCHE
et veuf de Jeanne CAUBIT.
23.01.1942 - DENJEAN Alfred °MORCENX (40) le 06-11-1875, sans profession, fils de † François
Mathias et † Jeanne Marie BONNEMAISON, époux de Marie CAZEAUX.
24.01.1942 - TAPON Emilienne °ROCHEFORT (17) le 04-11-1878, sans profession, fille de †
Auguste et † Joséphine SERRES, veuve de Armand François ALBERT.
30.01.1942 - LESGOIRRES Jean °COMMENSACQ (40) le 16-04-1879, manœuvre, fils de † Jean
et Marie CASTAIGNEDE, époux de Marie FORENS.
01.02.1942 - LASSALLE Marguerite °SAINTE EULALIE en BORN (40) le 18-08-1864, lingère,
fille de † François et † Marguerite CHARRITE, veuve de Jean BAYLE.
02.02.1942 - FRANCK Jeanne Ernestine °PARIS (pas d’arrondissement) le 20-08-1869, sans
profession, veuve de Jean GRAVEAU (sans autre renseignement).
04.02.1942 - MANSIET Marie °LÜE (40) le 23-09-1863, sans profession, fille de † Jean et †
Jeanne BASQUE, veuve de Jean BARBE.
09.02.1942 - CANLORBE Marie °MIMIZAN (40) le 01-07-1872, sans profession, fille de † Marie
CANLORBE, veuve de Jean DUPHIL.
11.02.1942 - PENNE Charles °BORDEAUX (33) le 21-05-1876, manœuvre, fils de † Antoine et
† Marie GUILLAUMEAU, époux de Marie Laure DUCOURNEAU.
13.02.1942 - LABOUYRIE Marie °SAINT ANDRE de SEIGNANX (40) le 08-09-1853, sans
profession, fille de † Jean et † Catherine PECASTAING, veuve de Pierre COLIN.
15.02.1942 - PEISSE Marie °MIMIZAN (40) le 19-04-1863, sans profession, fille de † Bertrand et †
Jeanne SAINT-JOURS, épouse de Bertrand DUBROUS.
15.02.1942 - DARRELATOUR Joseph Armand Gabriel °ARCACHON (33) le 12.02.1902,
mécanicien, fils de † François et † Marie Elisabeth PEROQUIN, époux de Antoinette
Gabrielle Marie SENSEY.
23.02.1942 - MAUERMAN Herbert °ESCHMEILER (ALLEMAGNE) le 08.08.1919, et y est domicilié, fils de Hervé, caporal des troupes d’occupation, (sans autre renseignement).
23.02.1942 - BARREAU Jeanne °AUDENGE (33) le 26.09.1864, sans profession, fille de † Pierre
et † Pétronille SEGUIN, veuve de Jean MENAUT.
24.02.1942 - DILIGENT Anne °SAVERDUN (09) le 22.04.1862, sans profession, fille de † Victor
Claude et † Marguerite CHARRIE, veuve de Jean FUSTIES.
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25.02.1942 - LEHUEDE Raymond Marie Joseph °NANTES (44) le 31.12.1885, capitaine au long
cours, fils de † Ernest Jean, et Céleste Alexandrine, veuf en 1ères noces de Jeanne
Marie RAULT, époux en 2èmes noces de Marie Marcelle Gabrielle LAVEAU.
27.02.1942 - BERGEROT Anne °LABOUHEYRE (40) le 26 12 1865, sans profession, fille de †
Nicolas et † Marie Thérèze BACON, épouse de Jacques VABRE.
12.03.1942 - BELLIARD Jean °SAINTE HELENE (33) le 06 11 1878, résinier, fils de † Jean et
† Marie LALUQUE, époux de Marie DAYON.
16.03.1942 - REUTEUNAUER Jeanne Micheline °BORDEAUX (33) le 24.07.1941, fille de Henri,
31 ans, boulanger, et Mathilde Louise Françoise ALLOT 29 ans.
17.03.1942 - MONBET Léopold Philippe Gusman °BORDEAUX (33) le 03.04.1881, vétérinaire,
fils de † Louis et † Rachel PHILIPPE, époux de Marie Louise LAVERGNE.
20.03.1942 - BAUDOU Camille Maria °BERGERAC (24) le 03.05.1864, sans profession, fille de
† Pierre et † Marie VILLEFONET, veuve de Jean Pierre Frédéric LESPONNE.
24.03.1942 - DUMARTIN Catherine °LÜE ( 40 ) le 11.11.1866, sans profession, fille de † Jean
et † Marie DUPIS, veuve en 1ères noces de Jean GRAVEAU et en 2èmes noces de
Paul COUGET.
25.03.1942 - SORE Etienne °MOUSTEY (40 ) le 02.04.1865, sans profession, fils de † Pierre et
† Jeanne MORA, époux de Pétronille SENSEY.
27.03.1942 - LATOURNERIE Marie °BELIN (33 ) le 09.07.1845, sans profession, fille de † Pierre
et † Suzanne PANATIE, veuve de Mathieu HAZERA.
29.03.1942 - DESCAT Marie °GELOUX ( 40 ) le 07.01.1856, sans profession, veuve de Pierre
PASQUALIN. (sans autre renseignement).
03.04.1942 - NOVIO Théodore °CAPBRETON (40) le 27.01.1914, marin, domicilié à CAPBRETON
fils de † Léopold et Pauline SORIN, célibataire ; corps retrouvé côté océan au lieu-dit
« Les Gaillouneys ».
12.04.1942 - DOURTHE François °MORCENX ( 40 ) le 25 09 1882, jardinier, fils de † Jean et
† Jeanne DULUC, célibataire .
14.04.1942 - SOULEYREAU Marie °GASTES ( 40 ) le 17 02 1865, sans profession, fille de † Jean
et † Marie DUPOUY, veuve de Jean PUYAU.
16.04.1942 - BIRON Jean °VIELLE-SAINT-GIRONS ( 40 )le 05 06 1875, résinier, fils de † Jean et
† Elisabeth CASTETS, époux de Marie Jeanne LABIE.
26.04.1942 - WARNIEZ Léa Marie Thérèse °RUYAUCOURT ( 62 ) le 23.01.1872, sans profession,
fille de † Gislain Joseph et † Zulma Augustine POUILLAUDE, veuve de Louis TILLY,
décédée à PYLA sur MER.
03.05.1942 - LASSOURREILLE Marie °TILH (40) le 07.02.1867, sans profession, fille de †Jeanne
LASSOURREILLE, épouse de Jean CLAVERIE.
06.05.1942 - DUCLOS Françoise °SAINTE EULALIE en BORN (40) le 04.08.1880, sans profession
fille de † Jean et † Pétronille SAUBESTY, épouse de Martin MESPLEDE.
17.05.1942 - DUCOURNEAU Michel °PARENTIS en BORN (40) le 18.08.1866, manœuvre, fils
de † Simon et † Marie FABRE, veuf de Jeanne HERRAN.
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20.05.1942 - CASSEIGNE Jeanne °LEVIGNACQ (40) le 10.04.1877, sans profession, fille de †
Arnaud et † Marie TAUZIA, veuve de Pierre LAGOEYTE.
21.05.1942 - HERMAND Emile Pierre °BORDEAUX (33) le 11.02.1882, comptable, fils de † Jean
et Marie LAMIDEZ, époux de Marie ROUSSILLON.
26.05.1942 - COUTREAU Simone Marie Adèle °ARES (33) le 03.10.1925, sans profession, fille
de Pierre Henri, manœuvre, et Françoise Adèle GABET, célibataire.
26.05.1942 - LABORDE Marie °SALLES (33) le 03.11.1878, sans profession, fille de † Jean et †
Marie SALLEBERT, épouse de Pierre NOAILLES.
01.06.1942 - CLAVE Jeanne °SAINT-JEAN de LIER (40) le 30.06.1860, institutrice en retraite,
fille de † Pierre et † Marguerite DARBAYAN, veuve de Pierre DUCOUT.
09.06.1942 - MANO Claude Christiane °ARCACHON (33) le 11.07.1940, fille de André, 28 ans,
résinier, et Julienne Eugénie FIZET, 31 ans.
09.06.1942 - HARRIBEY Jeanne °LE BARP (33) le 23.02.1869, sans profession, fille de † Jean
et † Marguerite CARREYRE, veuve de Jean TAFFARD.
28.06.1942 - MAURA Girons °SAINT-JULIEN en BORN (40) le 14.12.1864, résinier, fils de † Jean
et † Anne MERILLE, veuf de Jeanne BARBE.
31 06 1942 - BRIDET Marie °SAINT-PAUL en BORN ( 40 ) le 02.05.1862, sans profession, fille de
† Marie BRIDET, veuve de Guillaume CAUSSAT.
06.07.1942 - DESMOULIN Emilie °MENESTEROL (24) le 14.11.1914, sans profession, fille de
François et Marie TENANT, épouse de Jean DUBOURG.
11.07.1942 - LUCBIEILH Jean °SORT en CHALOSSE (40) le 22.11.1865, sans profession, fils
de † Jacques et † Catherine PREUILH, célibataire ;
26.07.1942 - GILBERT Louis °au BOUCAU (64) le 25.04.1895, sans profession, fils de † Léonard
et Marie LAPLACETTE, époux de Marie DUROUX.
30.07.1942 - RINCAZAUX Jean °SAUGNAC et MURET (40) le 13.02.1863, instituteur en retraite,
fils de † Dominique et † Jeanne NIBAUT, époux de Magdeleine ARNAUDIN.
06.08.1942 - GRASSIAN Jean Ernest °ARBANATS (33) le 08.07.1863, sans profession, fils de
† Louis et † Marie LAFITTE, époux de Marie SEBELIARD.
14.08.1942 - MAUFRE Jean Thimotée °TRENSACQ (40) le 10.08.1874, retraité, fils de † Jean
et † Jeanne BARSACQ, époux de Gabrielle Estelle OGET.
20.08.1942 - PARIS Berthe °VALENCIENNES (59) le 16.06.1870,et y est domiciliée, sans
profession, fille de † Alfred et † Antoinette COPIN, célibataire.
24.08.1942 - BORIE Maria °LABOUHEYRE (40) le 20.04.1870, sans profession, veuve de Michel
DUBOIS, sans autre renseignement.
06.09.1942 - TOSSENS Paul Jean °MOULAND (BELGIQUE) le 09.05.1858, sans profession, fils
de † Jean Hubert, et † Marie Ide KRUYDT, veuf en 1ères noces de Noémie Eugénie
HAIMAN et en 2èmes noces d’Angèle SIRAC.
09.09.1942 - TAUZIN Jean °ARCACHON (33) le 07.12.1858, sans profession, fils de † Pierre et
† Marie DARBOS, époux de Marie JUGE.
20.09.1942 - GILLES Jean Paul Michel °SALLES (33) le 17.03.1940, fils de Jean 33 ans, scieur,
et Marie DUFAURE 29 ans, sans profession.
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22.09.1942 - DUMUR Jean Michel °GUJAN-MESTRAS (33) le 14.06.1900, marin, fils de Jean
Gaston et † Jeanne DEHILLOTTE, époux de Madeleine Renée CONDOM, corps
retrouvé au lieu-dit « La Salie ».
28.09.1942 - LAFON Jean °MIOS (33) le 09.02.1855, sans profession, fils de † Dominique et
† Jeanne PEDEMAY, veuf de Marie MORIN.
16.10.1942 - LE RHUN Marie °TREFFIAGAT (29) le 15.09.1934, fille de Yves Louis Marie 40 ans
marin, et Anne Marie STEPHAN, 40 ans, sans profession.
26.10.1942 - COSSET Dominique °LABOUHEYRE (40) le 03.03.1865, résinier, fils de † Jean et
† Jeanne SAUVESTY, époux de Jeanne LABERIOTE.
17.11.1942 - DAUSSY Jean ° GUJAN-MESTRAS (33) le 09.03.1862, sans profession, fils de †
Pierre et † Marie FOURTINON, époux de Jeanne MARIS.
22.11.1942 - LUXCEY Vital °GAROSSE (40) le 03.11.1850, sans profession, fils de † Jean et
† Marie MAUTEILS, veuf de Marie DULAU.
24.11.1942 - COLOMBE Marie Arthémise °EVREUX (27) le 12.08.1859, sans profession, fille de
† Palmire Théophile et † Félicité Arthémise CANU, veuve de Auguste Eugène
BARDET.
05.12.1942 - PALE Jeanne °SARPOURENX ( 64 ) le 27.10.1866, sans profession, fille de † Jean
et † Marie Thérèze PINDAT, veuve de Bertrand DARCHE.
06.12.1942 - LAMBLOT Hortense Julie °CEGANNA ( ESPAGNE ) le 14.09.1859, sans profession,
fille de † Camille Eugène et † Lucile Odile ANNELOT, veuve de François Louis
Edmond TELLET LARENTE.
11.12.1942 - PINET Marie Louise °LENCLOITRE (86) le 03.04.1882, sans profession, fille de
† Alexis et † Jeanne AMIRAULT, veuve de Victor Louis Emile DENIS.
17.12.1942 - MEUNIER Frédéric °LABEGUDE (07) le 23.08.1859, sans profession, fils de † Jean
et † Henriette DUMAS, veuf de Marguerite CASTAIGNEDE.
23.12.1942 - BONNIN Georges Jean Claude ° ARCACHON ( 33 ) le 08 08 1941, fils de Gaston
Georges 23 ans, chaudronnier, et Anna Mariette TOSSENS, 22 ans ,sans profession.
24.12.1942 - PATIN Marie Anastasie ° SAINT TROJAN ( 17 ) le 25 05 1854, sans profession, fille
de † Alexis et † Obdulie Pauline Claire VIMON, veuve de Jean Michel André FABRE.
27.12.1942 - BRONDEAU Raymond ° TRESSES ( 33 ) le 26 06 1862, cultivateur, fils de † Bernard
et † Anne HERBET, divorcé de Jeanne TOULOUSE ,époux de Louise Célina GAUSE.
28.12.1942 - BAQUE Jean ° VIANNE ( 47 ) le 02 07 1883, tourneur sur métaux, fils de † Antoine
et Jeanne HOURCADE, époux de Louise CAUDESAIGUES.
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Rectificatifs Bulletin n° 80

Bulletin n° 80, avril 2022, page 11
Prise de parole de Francis CHASSAGNAC lors de notre AG 2022
Monsieur Francis CHASSAGNAC,
Président de la Fédération Girondine de Généalogie :
« Je suis toujours étonné du nombre de personnes
présentes à vos assemblées Générales. »
Il fallait lire :

« La FGG a créé le site « mariages 33 »,
tous les mariages sont relevés sur
540 (et non 54) communes du département.
Ce site contient, à ce jour,
- 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.»

Bulletin n° 80, avril 2022, page 29
Suite à une faute de frappe, et pour éviter des confusions, Mr. Gosse propose le rectificatif cidessous :
26.12.1941 HAZARA Pierre °Cestas (33) le 17.05.1855, sans profession,
fils de † Guillaume et † Jeanne HEZARA, époux de Marthe DEVERS
Il fallait lire :
26.12.1941 HAZARA Pierre °Cestas (33) le 17.05.1855, sans profession,
fils de † Guillaume et † Anne HEZARA, époux de Marthe DEVERS
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Bienvenue aux nouveaux adhérents

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

Nos peines

Le Cercle Généalogique présente ses sincères condoléances aux familles de :
-

Mr André STEFANELLY

-

Mr Serge LAVAUD pour le décès de son épouse,

-

Mr Jean-Claude JAVERNAUD

-

Mme Marinette SAÏZ pour le décès de son papa,

-

Mme Éliane OBIS, présidente du Souvenir Français, pour le décès de son époux
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La Bibliothèque du Cercle
Déces
Nos livres et revues sont à la disposition de nos adhérents gratuitement.

Un titre vous interesse ?
Envoyez une demande de prêt par e-mail au : cgbapb.bureau@gmail.com
et votre responsable d’antenne vous le remettra lors de la prochaine permanence.
Vous avez 1 mois pour le lire et le rendre
soit à la permanence suivante soit à la permanence du Pyla
➢ Bulletin du Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch
Nos anciens et nouveaux n° sont disponibles au prêt.
Abonnements :
Revue française de Généalogie
La France Généalogique
Généalogie Magazine – (depuis 1982)
THEMA Histoire et Généalogie - Thierry SABOT - (il nous manque les n° 1,2,6,9,12)
Les échanges :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cercle Généalogique de l'Aisne
Cercle Généalogique d'Aunis et Saintonge
Cercle Généalogique de Saintonge
Cercle Généalogique du Sud Saintonge
Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord
Cercle Généalogique de Languedoc
Entraide Généalogique du Midi Toulousain
Amitiés Généalogiques Bordelaises
Centre Généalogique du Sud-Ouest (Le Léopard)
Le Haillan Généalogie Histoire
Groupe d'Archéologie et d'Histoire de Blanquefort
Amitiés Généalogiques Farguaises
Club Généalogique de Cadillac (GENEACAD-ECCLA)
Club Généalogique de Castelnau-de-Médoc (GENEA-MEDOC)
Cercle Généalogique Cestadais
Club Généalogique de Soulac-Sur-Mer
Cercle Généalogique du Bas Adour
Mémoire Culture et Développement
Cercle Héraldique Généalogique Historique du 47
Généalogie des Pyrénées Atlantiques
Généalogie Histoire des Familles Pays Basque/Adour Maritime
Cercle Généalogique des Deux-Sèvres
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02 Château-Thierry
17 La Rochelle
17 Saintes
17 Montendre
24 Périgueux
31 Toulouse
31 Toulouse
33 Bordeaux
33 Bordeaux
33 Le Haillan
33 Blanquefort
33 Fargues-Saint-Hilaire
33 Cadillac
33 Castelnau-de-Medoc
33 Cestas
33 Soulac-sur-mer
40 Tarnos
40 Saugnac-et-Muret
47 Villeneuve-sur-Lot
64 Pau
64 Bayonne
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Livres :
Flâner dans les rues de Bordeaux
Jean Claude GAROUFALAKIS
Dictionnaire biographique des habitants du Cap-Ferret 1902 - 1932
Jean-Louis CHARLOT
Dictionnaire biographique mariages de Gujan-Mestras de 1692 - 1900 Jean-Louis CHARLOT
Dico des abréviations paléographiques modernes et contemporaines Centre Généalogique du Sud Ouest
Dictionnaire des Vieux Métiers
Paul REYMOND
Encyclopédie Des Mots Historiques
(2 tomes)
Guide Des Recherches Sur L'Histoire Des Familles - 1988
A . Nationales par Gildas BERNARD
Guide Marabout de la Généalogie
Marie CLEMENT
Guide de Généalogie
Gilles HENRY
Guide de Recherche : Les Enfants trouvés et Les Enfants naturels - 2002
Editions Généalogiques de la Voûte
Guide de Recherche Généalogique en SAVOIE - - 2012
Editions Généalogiques de la Voûte
Guide Des Recherches Généalogiques en Espagne
Frédéric VALLETTE SANCHEZ
Nouveau Guide de Généalogie - 1986
Robert AUBLET
La Généalogie
Pierre DURYE
Petit guide du généalogiste débutant dans le TARN
AD 81
Mettre en forme ses mémoires
Eric MARTINI
Généalogie d'aujourd'hui - Généatique 2009
Pierre-Valéry ARCHASSAL
Comment Dresser son arbre Généalogique
Michel GASSE
Classer les papiers de famille - Généalogie
Myriam PROVENCE
Les noms de famille du Sud-Ouest histoires et anecdotes
Archives et Culture - 2010
Origine Des Noms De Familles 2 tomes
Emmanuelle HUBERT
L'expérience de l'arbre : guérir des mémoires familiales
Maureen BOIGEN (Psychogénéalogie)
Le rouge et le bleu - Étude généalogique
Michel BOYE
Les décorations civiles et militaires de la Révolution à nos jours
Archives et Culture
Découvrir la carrière militaire d'un ancêtre - Généalogie
Yves BUFFETAUT
Table des mariages Blanquefort 1700 1899 époux
G A H BLANQUEFORT
Contrats de mariage Rochefort - Notaire GAULTIER Louis 1730 - 1764
Cercle Généalogique de SAINTONGE
Retrouver ses ancêtres espagnols
Archives et Culture
Retrouver ses ancêtres italiens
Archives et Culture
Retrouver ses ancêtres en Grande-Bretagne
Archives et Culture
L'Eldorado des Aquitains : Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d'Amérique XVI -XVIII siècle - Jacques DE CAUNA
Sur Les Traces de Vos Ancêtres à Paris (Ed. 2007)
Archives de Paris - (Don Mr VIGAN)
Œuvre photographique 1874-1921 (Ed. Confluences)
Félix ARNAUDIN
Le premier photographe documentaire en Gironde : 1839 - 1897
Alphonse TERPEREAU - AD 33
En remontant le Temps
Philippe BREANT
Les GARNUNG de Mios
Jean-Louis CHARLOT
Saga CAZAUVIEILH de Salles
Jean-Louis CHARLOT
La simple histoire d'un maître d'école girondin
Pierre DENJEAN
Les chagrins de Rose
Jean Vincent TAFFARD
Trouver ses ancêtres sur Internet Filae.com
Archives et Culture
Geneanet.org - Mode d'emploi
Archives et Culture
La généalogie sur Internet Geneanet.org
Archives et Culture
FranceGenWeb.org
Archives et Culture
Les mormons et la généalogie : guide de généalogie
Archives et Culture
Géné@Europe : les sites Internet incontournables 2019
Liliane HIERRO
Collection Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch
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Service Lecteur
eur

SOS, nous avons besoins de vos articles
pour alimenter notre bulletin et le site internet

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 ou 5 pages maximum.
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.
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Excel : exemple en page 7 de ce bulletin

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
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Nos relevés
https://www.cgbapb.org/

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 30-07-2022

Aidez-nous aux relevés, que soyez du Bassin
ou d’un autre département vous êtres les bienvenus.
Pour nous contacter : cgbapb.bureau@gmail.com
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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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
cgbapb.president@gmail.cpm

ARCACHON
M. MARCHAT  06.62.60.67.33
ch33.2000@bbox.fr

AUDENGE
M.MARTHIENS  05.56.26.82.17
marth.j@wanadoo.fr

BIGANOS
Mme VITTE  06.73.38.64.10
nicole89.vitte@gmail.com

GUJAN-MESTRAS
Mme DELBOSQ
 05.57.15.14.90
geneanicole@gmail.com

LANTON
Mme SAUGNAC Line
 07.86.02.11.62
line.saugnac@hotmail.fr

LA TESTE DE BUCH
M. MARCHAT  06.62.60.67.33
ch33.2000@bbox.fr

LE TEICH
M. LAFARGUE  05.56.22.80.80
raymond.lafargue71@orange.fr
M. SPERAT  05.56.22.89.52
patrick.sperat@gmail.com

MIOS
M.PEDEMAY  06.51.56.91.37
alainpedemay@hotmail.fr

PYLA SUR MER
Mme BADARD-DUFOURG
 06.84.67.81.02
christiane.badard@orange.fr

SALLES
M. A. PEDEMAY  06.51.56.91.37

Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

3ème MARDI du mois de 14h30 à 17h
52, avenue des Colonies
1ère maison à droite

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

2ème JEUDI du mois de 14h30 à 17h
Maison de la Vie Associative et Citoyenne
Rue des Acacias
(salle 1 informatique)

2ème MARDI du mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations
10, Rue Georges Clémenceau
1er VENDREDI du mois de 14h30 à 17h
Centre Saint Exupéry
(derrière la gare)

2ème LUNDI du mois de 14h30 à 17h
Maison des associations
25, Avenue David de Vignerte
Cassy - 33138 LANTON
2ème VENDREDI du mois de 14h30 à 17h
L'Amassada, Les Miquelots
(Accès par le côté droit du bâtiment)
1A, allée des Catalans

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

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

1er et 3ème JEUDI du mois de 14h30 à 17h
Centre Culturel Pierre Dignac
1, avenue des Chênes
Le dernier SAMEDI du mois sur RDV
Mairie (1er «étage)
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