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Vie du cercle 
    

 

 

Le Mot de la Présidente 

 

Éditorial 

 
Voilà le dernier bulletin de l’année 2020, triste année en vérité que 2020 ! 

Toutes nos activités ont été suspendues ou annulées à cause de l’épidémie de covid-19. 

Dès que nous avons pu tenir nos permanences, nous l’avons fait, hélas, les portes se sont vite 

refermées. 

Qu’on le veuille ou non, il va nous falloir aborder le virage informatique et chacune, chacun devra 

prendre cette route, moi la première (je préfère et de loin le contact humain). 

C’est en ce sens que nous avons participé au Salon virtuel organisé par le F.F.G. du 26 octobre au 3 

novembre. Je me dois de remercier notre webmaster Anne-Marie MARTIN, sans elle, notre 

participation n’aurait pas été ce qu’elle a été. En effet, elle s’est chargée de la construction de notre 

stand et non contente de ça, elle s’est proposée pour aider d’autres associations à construire leur 

propre stand. 

C’est elle aussi qui a proposé et mis en place des visio-permanences auxquelles chacune, chacun 

d’entre vous peut participer. 

Petit à petit nos relevés sont mis en ligne et accessible sur le site du Cercle. N’hésitez-pas à les 

consulter. 

Le mois de septembre qui, pour notre Cercle est très important car les forums des associations 

organisés par les communes nous permettent d’attirer de nouveaux adhérents, ne se sont pas tenues 

comme habituellement. 

Malgré l’épidémie, certaines communes ont maintenu forums et JEP, c’est pourquoi nous avons 

participé aux forums de Biganos, Gujan-Mestras, Le Teich, Mios et aux JEP (1) de Gujan-Mestras et 

Le Teich. 

Dans ce bulletin vous trouverez le compte-rendu de chacune de ces journées. 

Notre Conseil d’Administration maintient ses permanences, elles sont virtuelles, naturellement ! 

La question importante du moment est : serons-nous en mesure de tenir notre Assemblée Générale 

prévue le 20 février 2020 à Biganos ? 

En attendant, je vous souhaite une fin d’année agréable. J’espère que vous pourrez retrouver celles 

et ceux qui vous sont chers en ces journées de fêtes que sont Noël et la Saint Sylvestre. 

En attendant une prochaine rencontre, prenez soin de vous. 

Nicole VITTE 
 

 

(1) Journées Européennes du Patrimoine 
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Comme d’habitude, nos antennes devaient participer aux forums des Associations et aux Journées 
du Patrimoine 
La pandémie en a décidé autrement… 
Nous étions tous prêts, certains forums ont même été annulés la veille. 
 
Voici ceux qui ont eu tout de même l’autorisation d’être présents: 
 

Forum du Teich 
 
Il s'est déroulé dans les conditions du confinement et sans motivation compte tenu des précédents 
forums. 
Nicole SOUTY, Philippe CHAUVET et Raymond LAFARGUE ont tenu à représenter notre 
association. 
Quelques personnes se sont intéressées à notre activité, certaines de passage dans notre région. 
Les questions posées reviennent en boucle, et concernent les façons dont nous travaillons. 
Aucune adhésion les promesses faites. 

Journées du patrimoine au Teich par Raymond LAFARGUE  

 
Notre association n'avait pas de mission particulière pour ces journées. 
La montée au clocher étant supprimée, compte tenu des normes de distanciation  entre les 
visiteurs.  
En tant que connaisseur de l'église Saint André, il me fut demandé de faire une vidéo conférence 
sur le sujet. Chose que j'avais déjà réalisé pour les 90 ans de l'église. 
Ce que je fis, devant une dizaine de personnes. 

 

Vie du Cercle 
 

 

Forums des associations et Journées du Patrimoine Forums des associations et Journées du Patrimoine 
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Forum Biganos 
 
Le forum s’est déroulé le 6 septembre en extérieur.    
Notre stand était animé par Michèle FAUCHE et Nicole VITTE.  
Connexion à l’Internet possible grâce à notre clé 4G. 
Nous avons installé affiches et affichettes rapidement et des prospectus ont été mis à disposition des 
visiteurs. 
Nous avions lesté nos documents car un petit vent frais s’est acharné à décrocher nos affiches 
installées sur les grilles tout au long de la journée. 
 
Du monde a circulé sur le lieu du forum (Parc Lecoq) toute la journée ; un public plus attiré par les 
activités sportives comme ce sera le cas à Gujan-Mestras la semaine suivante. 
 
Peu de visiteurs au cours de cette journée, trois adhérentes de Biganos nous ont fait une courte visite. 
Nous avons promis de nous revoir dès que la permanence sera possible. 

 
Forum Gujan-Mestras 
 
Cette année, il s’est tenu les 11 et 12 septembre : Nicole DELBOSQ, Philippe BREANT et Nicole 
VITTE avons animé le stand pendant ces deux journées. 
Habituellement, ce forum se tient dans la galerie marchande de l’Hyper U ; une semaine, ce sont les 
associations sportives, la semaine suivante est réservée aux associations culturelles. 
Cette année, exceptionnellement, toutes les associations étaient réunies en un seul lieu.  
Nous étions installés dans l’ancienne halle aux chaussures, à proximité de l’Hyper U. 
Si les associations sportives ont attiré un public jeune et intéressé par les activités proposées, de 
notre côté le public a été plus clairsemé. 
Peu de personnes se sont arrêtées pour se renseigner malgré l’intervention active de Philippe 
BREANT qui interpellait les visiteurs. 
Nous avons distribué nos prospectus et avons enregistré une adhésion. 
Nous remercions la direction de l’Hyper U qui a distribué du café, de l’eau et des crêpes au cours de 
ces journées. 

 

 
 

Vie du Cercle 
 



Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch                            ~ 6 ~                                                      Décembre 2020 

 
 
 
JEP Gujan-Mestras 
 
Le thème officiel de cette année 2020 était : "Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !". 
Rendez-vous à la cabane 136 où Nicole DELBOSQ et Nicole VITTE avons accueilli les visiteurs les 
19 et 20 septembre au port de Larros. 
Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition pour chaque personne qui entrait dans 
la cabane. 
Nous avions limité l’entrée de la cabane à une seule personne à la fois pour éviter le plus possible les 
contacts. 
Le temps nous a permis de maintenir une petite exposition sur le Lycée de la Mer de Gujan-Mestras 
sur deux grilles à l’extérieur. 
Malgré la situation sanitaire, nous avons eu de nombreuses visites, beaucoup de jeunes, garçons ou 
filles, anciens élèves ou élèves, se sont arrêtés intéressés par les documents détaillant les diverses 
activités proposées par le Lycée de la Mer. 
Merci à Raymond LAFARGUE pour son aide au cours de ces journées, il nous a aidées à installer le 
matériel et, le dimanche, il était présent pour la démontage et le stockage du matériel. 

 

Forum Mios 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS DE MIOS 

Samedi 5 septembre, Nicole VITTE et moi étions présents sur le stand du Cercle.                            

La fréquentation est assez fluide mais continuelle mais très peu de visiteurs s'arrêtent si ce n'est 

pour dire bonjour comme Mr  le maire et une de ses adjointes. Deux ou trois personnes paraissaient  

intéressées mais à ce jour aucune suite. Donc résultat décevant. Ce n'est pas trop surprenant 

quand on regarde les visiteurs, ce sont majoritairement des jeune couples avec enfants qui 

recherchent pour ceux-ci des activités culturelles ou sportives.  

Espérons mieux pour l'année prochaine. 

Alain PEDEMAY 

 

 

Vie du Cercle 
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Vie du Cercle 
 

 

 

 

Le virtuel et la généalogie 

 
 
 
Dans notre bulletin précédent, nous vous avions parlé du salon virtuel de généalogie à l’initiative  
de la Fédération Française de Généalogie. 
 
Je vous transmets ci-dessous le dernier message de la Fédération 
 
 
    Fédération Française de Généalogie 

    Les associations de généalogie continuent à être présentes sur la plateforme du  

     #salonvirtueldelagenealogie#geneaevent2020 

Actuellement nos associations ne sont plus en mesure de proposer des        
permanences en présentiel ou d'organiser des forums que nous 
affectionnons tous.  

 Cette plateforme virtuelle ne peut pas remplacer la chaleur des contacts humains, mais elle  

 permet notamment aux associations de garder des contacts avec leurs adhérents et tous  

 ceux qui souhaitent compléter ou démarrer leur généalogie.  

 Vous pouvez dialoguer via un tchat ou une visioconférence. 

 

   Alors n'hésitez pas à pousser la porte : https://france-genealogie.org/ 

 

 Si vous n'êtes pas déjà inscrits, cliquez sur "je m'inscris" dans le formulaire de connexion.  

 Et pour vous familiariser avec le salon virtuel, nous vous invitons à visionner ce tutoriel :   
https://www.youtube.com/watch?v=9hMAtin1kBU 

 
 
 

Hall d’entrée du salon avec le formulaire d’inscription ou de connexion 

https://www.facebook.com/FFGenealogie/?__cft__%5b0%5d=AZVvhXKaCSv2CsmSK_GwW7BDMZVnxbEaW1C5ALFpBT5z0yCZQjYOkt6iGsrotntxT2s37S3R2G4AHRO_ztVdjPNTQzOY9azE2sJGoTQHHpA8RZ4Jyy-TN_aI-L8auC0TzLX7Cu1ly-zxrzldiw0KcRxBktt8NupMDxhHmHn2-iDZLg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/salonvirtueldelagenealogie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvhXKaCSv2CsmSK_GwW7BDMZVnxbEaW1C5ALFpBT5z0yCZQjYOkt6iGsrotntxT2s37S3R2G4AHRO_ztVdjPNTQzOY9azE2sJGoTQHHpA8RZ4Jyy-TN_aI-L8auC0TzLX7Cu1ly-zxrzldiw0KcRxBktt8NupMDxhHmHn2-iDZLg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/geneaevent2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvhXKaCSv2CsmSK_GwW7BDMZVnxbEaW1C5ALFpBT5z0yCZQjYOkt6iGsrotntxT2s37S3R2G4AHRO_ztVdjPNTQzOY9azE2sJGoTQHHpA8RZ4Jyy-TN_aI-L8auC0TzLX7Cu1ly-zxrzldiw0KcRxBktt8NupMDxhHmHn2-iDZLg&__tn__=*NK-y-R
https://france-genealogie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9hMAtin1kBU
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Profitez de cette plateforme qui reste ouverte toute l’année  

 
Vous y trouverez 67 associations.  
Elles peuvent répondre à vos questions toute l’année. 
 
Que l’icône soit verte         présence d’un représentant sur le stand                
ou noire        envoyez vos messages ils arriveront 
à l’association concernée.  
 
 
 
La vidéothèque 
A tout heure du jour ou de la nuit, vous pouvez visionner l’une des  
59 conférences disponibles 
 
 

sans oublier tous les autres stands qui pourraient vous aider pour vos recherches. 
 
 

Le RootsTech, le prochain salon où notre Cercle sera présent 
 
 

 INFO de la Fédération : 
 Le prochain événement international de la généalogie sera virtuel ! 

Du 25 au 27 février 2021, branchez-vous sur RootsTech ! 
La Fédération Française de Généalogie sera ravie de participer avec tous les  
 exposants de Gene@event2020 La semaine virtuelle de la généalogie 

 
 

RootsTech Connect 2021 permettra aux participants du monde entier de participer et 

mettra en vedette des conférenciers inspirants, des dizaines de cours dans plusieurs 

langues et un marché virtuel. Gratuit ! 
Réservez votre entrée dès aujourd'hui sur https://www.rootstech.org/?lang=fra 
 

Nos liens virtuels 
La situation sanitaire nous impose de nous adapter en permanence, nous avons mis en place des 
visio-permanences. 
Si vous voulez participer, les dernières visio prévues d’ici la fin de l’année : 
- le vendredi  4 décembre à 14h30 pour les antennes de Gujan et Le  Teich 
- le mardi 8 décembre à 14h30 pour les antennes de Biganos, Salle, Mios, Audenge 
- le mardi 15 décembre à 14h30 pour les antennes de Lanton et Andernos 
Pour 2021, vous trouverez les dates sur notre agenda dès qu’elles auront été définies. 
 
Nos adresses pour vous tenir informés ou faire des recherches sur nos relevés : 

- Notre site : https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/ 
 

- L’agenda de nos permanences et visio-permanences : 
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences 
 

- Nos relevés : accès aux adhérents avec leur identifiant et mot de passe 
https://www.cgbapb.org/        et     http://www.geneabank.org/frenind.php3 
 

- Et maintenant, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook nouveau : 
https://www.facebook.com/genealogie.bassindarcachoncgbapb.1 

Vie du Cercle 
 

https://www.facebook.com/RootsTech/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RootsTech/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FFGenealogie/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FFGenealogie/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/327254091595443/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/327254091595443/?__cft__%5b0%5d=AZXMzgQEjhZomBrRwxI2euZf_VYQGKh9--cFc9502kuxCDOaaeNN4S4rWO863jEcA2MP2UrOa5z3pTHl_6FrNjEqVFcROzdPq6nsMa5xTQcTR2hzhKh_vcSh09iygp24FaEXwsBk3eI3hzZtew04am3spZKGZSfLNCHaiZcKrbk-iefezYa-RC6og_XWMGC9wSadCstES7jUb1AIaDWl_BQC9wuR2pSK5KMetE2tuTDi2Q&__tn__=-UK-R
http://www.rootstech.org/
https://www.rootstech.org/?lang=fra
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences
https://www.cgbapb.org/
http://www.geneabank.org/frenind.php3
https://www.facebook.com/genealogie.bassindarcachoncgbapb.1
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En mémoire et en hommage aux 27 participants teichois, 
retrouvés dans les registres matricules des archives départementales. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Bataille de St Privat 18 Août 1870 dite de GRAVELOTTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magazine 
 

 

Année 2020 

150ème anniversaire guerre de 1870 
(du 19 Juillet 1870 au 28 Janvier 1871) 

                                                                 Raymond LAFARGUE 
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 Rappel historique : 

La guerre Franco-Allemande de 1870, parfois appelée guerre Franco Prussienne où guerre de 1870, est un 
conflit qui opposa du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, la France à une coalition d’États Allemands, dirigée 
par la Prusse. 

 La cause immédiate, fut un incident qui surgit entre  la France et la Prusse, à propos de la candidature au trône 
d’Espagne, qui était devenu vacant par suite d’une révolution, d’un cousin  du roi de Prusse, le prince prussien  
Léopold de Hohenzollern. La France ne voulait  pas se trouver prise, comme au temps de Charles-Quint, entre 
deux États dont les chefs appartiendraient à la même famille. La candidature ne fut pas maintenue, mais 
l’incident fut envenimé par ceux qui, dans les deux pays étaient partisans de la guerre : en Prusse, Bismarck ; 
en France, l’Impératrice et certains ministres.  C’est la dépêche d’Ems, un imbroglio diplomatique, qui en fût 
l’élément déclencheur et conduisit la France de Napoléon III  à déclarer la guerre. La guerre eut lieu entre la 
France seule et la Prusse, appuyée par tous les États allemands. L’armée allemande admirablement préparée, 
par le maréchal Moltke, était supérieure à l’armée française en nombre, en artillerie et surtout mieux 
commandée. 

L’armée française du Nord, tente de mettre fin au siège de Péronne, 3 janvier 1871 

 La France, mal préparée pour faire cette guerre, malgré sa bravoure, enchaina les défaites. D’abord en Alsace, 
Wissembourg  (4 août), le maréchal de Mac-Mahon battu à Frœschwiller  (6 août)  dut abandonner le pays, 
Strasbourg assiégé et bombardé pendant près de deux mois dut capituler. Puis en Lorraine, l’armée principale, 
sous les ordres de  l’Empereur, puis du maréchal Bazaine, fut battue à Forbach (6 août) et se retira vers Metz 
et Verdun. Les Allemands, réussirent à lui couper la retraite. Les batailles de Borny (14 août), de Rezonville (16 
août) et de Saint-Privat (18 août) autour de Metz auraient pu être des victoires, si Bazaine s’était montré moins 
hésitant. Il dut à la fin s’enfermer dans la place forte de Metz, laissant libre le chemin de Paris.  

La tentative pour délivrer Metz aboutit au désastre de Sedan (1er Septembre) et à la chute de l’Empire le  (4 
septembre). Après la capitulation de la France devant Sedan, l’armée prussienne et ses alliés, déferlent  sur le 
Nord de la France, et, a partir du 17 Septembre 1870, encerclent et mettent le siège devant Paris, qui va durer 
jusqu’au 26 janvier 1871.  

La guerre commencée sous le Second Empire va se terminer sous la 3ème République, proclamée le 4 
septembre 1870.  Napoléon III et sa dynastie sont déchus. Le siège de Paris, terrible et impitoyable  dû au 
froid et à la famine s’achèvera  après la signature de l’armistice le 28 janvier 1871.                                                                                                                                                                                                                                     
La France va vivre une période insurrectionnelle appelée « La commune de Paris ».  
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Cette révolte « rouge » contre le gouvernement d’Adolphe Thiers et l’Assemblée Nationale à majorité 
monarchiste, est une réaction à la défaite de la guerre de 1870 et à la grave famine que subirent les Parisiens 
durant l’hiver 1870/71. La période insurrectionnelle où « Commune de Paris » va durer du 18 mars 1871 
jusqu'à la Semaine Sanglante du 21 au 28 mai 1871.                                                                                

 

 

 

 

                                

Les teichois dans la guerre de 1870 

C’est au travers des registres matricules, cherchés dans les Archives Départementales de la Gironde, que 
seront retrouvés et identifiés la vingtaine de teichois des classes 1867 à 1870, ayant participés à cette guerre.  
Qui sont-ils ? Deux d’entre eux, y ont perdu la vie.                                                                                           
Cazenave Pierre, dans l’ambulance à Fourmies (Nord)                                                                                        
Cazenave François Aimé, dans l’ambulance de Jouy-en-Josas (Seine et Oise)                                                         
Bien qu’ils aient le même patronyme, après recherches généalogiques, ils ne semblent  pas avoir  
d’ascendants communs. 

 

Classe 1867 : (nés en 1847) 

CAZENAVE Pierre, résinier, né le 2 janvier 1847, quartier des Castaings, fils de Cazenave Pierre et de Syre 
Marguerite. Matricule 4831. Parti comme appelé,  le 23/07/1870, pour le 58ème Régt de ligne est décédé le 30 
septembre 1870 à  Fourmies (Nord) dans l’ambulance sise rue Constantine, suivant l’acte N° 143 ci-dessous. 
La transcription de son décès  a été faite le  5 avril 1871, sur le registre d’état civil de la commune de Le Teich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUEY Jean, cultivateur, né le 24 janvier 1847, quartier des Castaings, fils de Bouey Jean et de feu Lafon 
Marguerite. Matricule 4485.  Regt du Train d’artillerie, contre l’Allemagne 1870/1871.                                           
Décédé  au Teich le 19/10/1883 âgé de 36 ans époux de Lapeyre Marguerite. 
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BOSMORIN Jean, forgeron, serrurier, né le 2 juin 1847, quartier de la Mécanique (Nézer), fils de Bosmorin 
Martin et de Dubernet Catherine. Matricule 4130. Engagé volontaire le 13 mai 1868 à Bordeaux pour 5 ans au  
1er Rgt du Génie.  Contre l’Allemagne 1870/1871. 

Note : avant l’année 1836, au Teich, le lieu de Nézer était désigné « quartier de la Mécanique », car avant la 
verrerie (1858) existait une scierie (baptisée mécanique) appartenant à Gaullieur - L’Hardy. 

SEURIN Pierre, forgeron,  né le 21 décembre 1847, quartier du Bourg, fils de Seurin Martin et de  Bourras 
Marguerite. Matricule 4484. 140ème Regt d’Inf. contre l’Allemagne 1870/1871. Employé aux chemins de fer de 
La Sauve N°13. A épousé au Porge, le 30 janvier 1883 Martin Françoise est décédé le 2 novembre 1908 âgé de 
60 ans. 

 

Classe 1868 : (nés en 1848) 

MAUVIN Dominique, cultivateur, né le 20 janvier 1848, quartier de Milon, fils de Mauvin Jean et de 
Mesteyreau  Marguerite. Matricule 5898. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf.  à Bordeaux .      

Campagne  contre l’Allemagne 1870/1871. Employé aux chemins de fer du Midi. 

DÉGRAVE Barthélémy Émile, boulanger,  né le 6 juin 1848, quartier de Camps, fils de Dégrave  Jean et de 
Fourton Marguerite.  Matricule 5911. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf  à Bordeaux.                               
Campagne contre l’Allemagne 1870/1871, en activité du 29 août 1870 au 21 mars 1871. 

LALANDE Pierre Paulin, cultivateur, né le 20 décembre 1848, quartier du Bouscaut, fils de Lalande François et 
de Lestrille Jeanne. Matricule 5908. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf  a Bordeaux.           

Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Décédé le 25 février 1911, âgé de 62 ans, époux de Dupin Marie. 

HARIGUILLIE François Adrien, terrassier, né le 21 mai 1848, quartier de Camps, fils de  feu Hariguillie Jean 
Pierre et de Condom Catherine. Matricule 5887. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf. à  Bordeaux. 
Campagne contre l’Allemagne 1870/1871, en activité du 29/08/1870 au 17/03/1871.                                    

 Décédé le 15 Mars 1919, âgé de 71 ans, époux de Courbin Claire. 

 

Classe 1869 : (nés en 1849) 

DÉLIGEY Pierre Germain, résinier,  né le 31 juillet 1849, quartier de Camps, fils de Deligey  Pierre et de 
Dupuy Catherine. Matricule  764. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf. a Bordeaux.  

Campagne contre l’Allemagne 1870/1871, en activité du 29/08/1870 au 17/03/1871. 

BOURRAS Jean Aurélien, résinier, né le 11 août 1849, quartier de Pelle, fils de Bourras Pierre et de Ferbon 
Catherine. Matricule  776. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf. a Bordeaux.  

Campagne contre l’Allemagne 1870/1871, en activité du 29/08/1870 au 17/03/1871  

CAZENAVE François Aimé, né le 9 mars 1849, quartier des Castaings (Balanos), fils de Cazenave Simon et de 
Lacape Marie. Matricule 1267. Soldat au 113ème Regt d’Inf. 2ème Bataillon, 5ème Compagnie, célibataire. 
Décédé  le 19 juin 1873 à l’hôpital militaire de Jouy-en-Josas (Seine et Oise) Transcrit sur les registres de 
l’état civil  de la commune de Le Teich le 8 janvier 1874. 

BOSMAURIN Dominique Dauphin, résinier, né le 31 août 1849, quartier de Camps, fils de  feu Bosmaurin 
Bertrand et de feue  Camin  Marie. Matricule 1310. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871.  
Décédé le 3 février 1933, âgé de 83 ans, époux de Lalande Marie. 
 

DELIS Mathieu Lisot, résinier, né le 25 avril 1849, quartier du Caplande, fils de feu Delis André et de Lafon 
Jeanne. Matricule 1282. Soldat de 2ème classe, 144ème Régt d’Inf. Bordeaux.  

Campagne contre l’Allemagne du 29 août 1870 au 17 mars 1871 
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Acte de décès N°40  de Cazenave François Aimé (état civil de la mairie de Jouy-en-Josas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine 
 



Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch                            ~ 14 ~                                                      Décembre 2020 

 

 

 

 

Classe 1870 : (nés en1850) 

BACQUEY Pierre Premier, cultivateur, né le 18 janvier 1850, quartier de Balanos, fils de Bacquey Jean et de 
Pédemay Anne. Matricule 8677. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt d’Inf.                
le 14 octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Inscrit à la mobile N° 1361.                        
Décédé 1, rue Burguet Bordeaux le 5 janvier 1936, époux de Langlade Marie. 

LALANDE Jean Benjamin, terrassier, né le 4 février 1850, quartier de Boulange, fils de Lalande Martin et de 
Bourras Jeanne. Matricule 8686. Parti comme appelé pour le 82ème Regt d’Inf. le 14 octobre 1870.          
Déclaré mort à l’hôpital militaire de La Rochelle le 14 décembre 1870. Porté dcd à tort, signalé le 15 octobre 
1876 comme employé  à la Cie des chemins de fer d’Orléans. 

CLOUZY Jean Albert, journalier, né le 4 février 1850, quartier des Castaings, fils de Clouzy Joseph et de 
Pedemay Marguerite. Matricule 8684. Soldat de 2ème classe.                                                                                 
Parti comme appelé pour le 82ème Régt d’Inf.   le  14 octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. 

PRIOLEAU Michel Poliska, charpentier, né le 18 mai 1850, quartier de Camps, fils de Prioleau Jean et de 
Gouilleaud Marie. Matricule 8700. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt d’Inf.  le 14 
octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne, à partir  du 18 octobre1870. Fait prisonnier du 11 janvier 1871 
au 24 juin 1871. Décédé le 16 février 1932, âgé de 82 ans, époux de Martin Marie. 

MAUVIN Martin, cultivateur, né le 21 mai 1850, quartier des Castaings, fils de feu Mauvin  Mathieu et de 
Brunet Jeanne. Matricule 5617. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf à Bordeaux.                              
Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Incorporé au  65ème  Regt de Ligne, renvoyé le 15 septembre 1871. 
Inscrit à  la mobile N°738. 

MAUVIN Jean Baptiste,  cultivateur, résinier, né le 3 octobre 1850, quartier de Milon, fils de Mauvin Jean et 
de Mesteyreau Marguerite. Matricule 8674. Soldat de 2ème classe, 144ème Regt d’Inf à Bordeaux.  
Parti comme appelé pour le 82ème Regt Inf. le 14 octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. 
Participe au siège de Paris du 19 avril au 7 Juin 1871. Décédé le 26 octobre 1936, âgé de 86 ans, époux 
d’Eyquem  Catherine. 
 

BOURRAS Martin Séraphin, cultivateur, né le 6 octobre 1850, quartier du Bourg, fils de Bourras Martin et de 
Prioleau  Marie. Matricule 24581. Parti comme appelé pour le 3ème Regt de Marine le 13 octobre 1870. 
Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Inscrit à la mobile N° 1527. Décédé le 2 décembre 1888, âgé de  38 
ans, époux de Fourton Marguerite. 

SIRE Jean Denis, cultivateur, né le 7 octobre 1850, quartier du Caplande, fils de Sire Pierre et de Bouchet 
Catherine. Matricule 8679. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt  d’Inf.   le 14 octobre 
1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Décédé le 18 avril 1881. 

CLÉMENT Pierre, terrassier, né le 31 octobre 1850, quartier des Marots, fils de Clément  Pierre et de feue 
Cluzeau Jeanne. Matricule 2305. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 6ème Regt de Dragons le 13 
octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Décédé dans ses foyers le 11mars 1877. 

DEYRES Pierre Léopold, menuisier,  né le 3 décembre 1850, quartier de Camps, fils de Deyres Paul et de Rosier 
Marguerite. Matricule 8695. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt Inf. le 14 octobre 
1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Inscrit à la mobile N°793. 

DUBERNET Jean Basile, tourneur, né le 22 décembre 1850, quartier du Caplande, fils de Dubernet Jean et de 
feue Bouey  Marguerite. Matricule 8692. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt Inf. le 
14 octobre 1870. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Inscrit à  la mobile N° 1618. Décédé au Teich dans 
ses foyers le 20 octobre 1878. Décédé le 20 octobre 1878, âgé de 27 ans époux de Lalande Marie. 

 VILLETORTE Pierre Bilot, cultivateur, résinier, né le 27 décembre 1850, quartier de Camps, fils de Villetorte 
Jean et de Taudin Marie. Matricule 8672. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Régt d’Inf.    
le 14 octobre 1870. Campagne  contre l’Allemagne 1870/1871. Du 6 décembre 1870 au 7 mars 1871. 
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LAFON Pierre Germain, résinier, né le 27 décembre 1850, quartier du Bouscaut, fils de Lafon Pierre et de Lacaze 
Marie. Matricule 8673. Soldat de 2ème classe, parti comme appelé pour le 82ème Regt  d’Inf. le  14 octobre 1870. 
Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. Décédé à Bordeaux le 23 mars 1893. 

BOUEY  Jean dit Saphin, résinier, né le 30 décembre 1850, quartier du Bouscaut, fils de Bouey Jean Baptiste 
et de feue Brunet Jeanne. Matricule 1607. Caporal, du 82ème de ligne, passé au 44ème de ligne  
le 13 décembre 1871. Campagne contre l’Allemagne 1870/1871. 
 
 
 

Information sur la « Mobile » :                                                                                                                                                
La garde nationale mobile, appelée « les mobiles », en abrégé, auxiliaire de l’armée active pour la défense 
des places fortes, villes, côtes, frontière de l’Empire et du maintien de l’ordre intérieur. 

 

Gardes mobiles aux avant-postes pendant le siège de Paris                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaille commémorative de la guerre 1870-1871 
Médaille créée par la loi du 9 novembre 1911 décernée 

aux combattants de la guerre de 1870-1871 qui 
justifiaient de leur présence sous les drapeaux, 

en France ou en Algérie, entre les mois de juillet 1870 et 
de février 1871 inclus. 
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Les conséquences de la guerre de 1870 sur la commune de Le Teich. 

                                            Création d’un service de Garde Mobile                                                                
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Les teichois nommés pour assurer des gardes nationales sédentaires 
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14ème Division  Militaire Intendance d’Arcachon. 

Courrier du 11 janvier 1871, adressé aux communes du Bassin d’Arcachon, pour demande d’aides matérielles 
et financières, pour création d’ambulances civiles et militaires, devant porter sur 250 lits à La Hume, afin de 
recevoir et soigner les blessés de cette guerre. 
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Les bataillons scolaires : 
Le temps où les enfants « jouaient » aux soldats dans les  cours des écoles.  
Les bataillons scolaires, sont institués en France par la loi du 28 mars 1882 et le décret du 6 juillet.  
Les exercices militaires et la pratique de la gymnastique sont développés dans de nombreuses communes dans 
les établissements scolaires d’instruction publique primaire et secondaire. La défaite cinglante et humiliante 
de 1871, avec la perte de l’Alsace et de la Lorraine, a engendré un vif sentiment de revanche. La génération 
des vaincus veut ranimer dans les générations à venir le feu sacré qui a tant manqué aux soldats de Sedan et 
de Paris. L’espoir de revanche appartient désormais aux enfants et les adultes ont désormais le devoir de 
préparer la jeunesse au prochain conflit, qui rendra honneur à la France. La loi de 1882, prévoit une préparation 
à l’école primaire afin d’incorporer les enfants 
dès l’âge de 7 ans au sein des Bataillons 
Scolaires. Bataillons organisés de façon 
militaire. C’est l’instituteur qui fait office 
d’instructeur, lui qui a été exempté de service 
militaire. 
Les Bataillons Scolaires, participent à toutes les 
manifestations publiques, comme le défilé du 
14 Juillet, au son du tambour et parfois du 
clairon.  
Mais la politique et la religion vont finir par 
mettre un terme à ce mouvement patriotique.                            
Dès 1892, les armes sont rangées dans les 
greniers et les uniformes chez les chiffonniers. 
La fin des Bataillons Scolaires se fera en 1900, 
mais c’est la loi de 1905, puis la circulaire 
ministérielle de 1907 qui allaient mettre un 
terme à cette expérience scolaire et mieux 
organiser l’instruction préliminaire qui sera 
confiée aux sociétés de tir et d’instruction 
agréés par le ministère de la guerre. 

 
Le stand de tir 
Le stand de tir sera créé à partir de 1908 sur le champ de foire, à proximité des écoles. 
 

Extrait de la séance du conseil municipal du 22 mars 1908 
 

Suite à  une lettre de l’inspecteur primaire de la 2ème 

circonscription de Bordeaux, il est exposé qu’une société de tir 

s’étendant à toutes les écoles primaires publiques de garçons, 

vient d’être constituée dans la 2ème circonscription de Bordeaux 

et demande aux élus teichois de bien vouloir l’aider dans cette 

démarche. 
 

Monsieur le maire précise qu’une société mixte de tir est en voie 

de constitution, et que cette société comprendra non seulement 

les enfants des écoles de 10 à 13 ans, mais aussi les jeunes 

gens et les adultes civils ou militaires de tout âge. 

Il fait ressortir le but patriotique que poursuivent ces sociétés 

qui préparent « le soldat dans l’écolier ». 

 

Le bâtiment recevant le stand de tir sera démonté en 1926 

(délibération : du 10 octobre) 
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1897/1898, Le Teich, classe des garçons âgés de 8 à 10 ans. 
Photo du Bataillon Scolaire, de Le Teich, en tenue  de  Zouaves 

avec leur vivandière (où cantinière) et le drapeau. 
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Un jeune mousse breton, Gilles Bourdain, quitte sa ville natale de Redon aux alentours de 1740.  

Il pose son sac à La Teste, port-capitale du 
« havre d'Arcasson » et du pays de Buch, et y 
fonde une famille. Il devient capitaine (maître) 
d'un chasse-marée qui emporte la résine des 
forêts de pins, et rapporte des céréales, des 
pierres ou ... des chaises ! 

Il fonde une famille : sa fille ainée devient veuve 
et entrepreneuse. Elle crée, entre autres, en 
1812 la première usine de distillation de la 
térébenthine. Son premier fils lui succède 
comme maître de barque et cabote entre La 
Teste et Redon.  

Comment résumer la vie de son fils cadet, 
l'ancêtre de Tony et Chris Bourdain ?  

Mousse, maître cordonnier et sergent dans le 
corps royal des garde-côtes sous l'ancien 
régime, il devient à la Révolution Française 
courrier à cheval, colonel de la garde 
républicaine, militant engagé aux côtés des 
franges les plus radicales, gendarme, 
conducteur d'attelage de l'armée des Pyrénées 
Occidentales, marchand...  

Une vie trépidante qui fait de lui l'interlocuteur de 
bien des gens qui comptent à La Teste.  

 

Un fils aîné marin qui bourlingue et, à 27 ans, disparaît à Toulon.  

Le reste de sa progéniture est aimanté par l'Amérique du Sud. 

Ses fils naviguent ensemble ou séparément mais se retrouvent à Montevideo. Puis se partagent le 
travail : le plus jeune s'installe en Uruguay, puis au Paraguay et devient commerçant, associé avec 
ses neveux qui le rejoignent. 

Son frère a déjà passé 7 ans sur les pontons geôles anglais avant de s'embarquer au long-cours, et 
de rester plusieurs années en Uruguay. Parallèlement, il se marie...  

Ils ont trois enfants et il rentre à La Teste peu de temps avant que son épouse ne décède. Il ne 
repartira que beaucoup plus tard, pour disparaître, probablement au Brésil.  

Entre temps, il a envoyé son fils de 15 ans à Montevideo, marié ses deux filles et se consacre à la 
gestion de l'héritage qui tombe : le grand oncle des enfants, personnage, bien connu à La Teste, 
Pierre Cravey leur lègue toute sa fortune. Essentiellement de l'immobilier dont quelques maisons 
remarquables au centre-ville, et 40 hectares de pins qui deviendront le quartier de l'Aiguillon à cheval 
sur la frontière d'Arcachon et de la Teste-de-Buch. Les Bains Bourdain bâtis à cet endroit en 1836 
sont un des établissements précurseurs de l'activité balnéaire 
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L'ancêtre de Tony et Chris rentre à La Teste, en 1869, où il devient marchand et ostréiculteur, fait 
bâtir une maison, qui est toujours remarquable, devient adjoint au maire avant de mourir endetté, 
ayant dilapidé son patrimoine et l'héritage. 

Son fils Aurélien  vit de l'ostréiculture, et son petit-fils, après avoir été interprète officiel de l'armée 
américaine pendant la guerre de 1914-1918... à 12 ans, part aux USA et y fonde une famille. C'est le 
grand père de Tony et Chris Bourdain. Il ne rompra jamais ses liens avec la France, gardera la 
nationalité française, même après avoir été adopté par son ancien sergent, et transmettra à sa 
descendance la passion de la culture française. 

Comment s'étonner, avec de telles racines, que Tony soit avide de voyages autour du monde, de 

rencontres , de saveurs françaises ? 

 

 

Voilà tout ce que vous 
pouvez retrouver dans  

« Les Bourdain de La 
Teste »,  

fruit de longues années de 
recherches, avec une 
introduction de        
Christopher Bourdain.  

 

 

 

 

 

 

 

Ebook sur toutes les 

plateformes, y compris à 

l'international, Amazon.com 

 

Livre imprimé sur les 

plateformes  françaises  

 

Ce livre vous intéresse ?           Vous pouvez retrouver le bon de commandes sur :  

https://drive.google.com/file/d/14iOZvDhp5uBGvIRD_xj77pSKCF5X0wzV/view 
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Présentation tendant à démontrer que nous sommes TOUS COUSINS, appuyée par 
quelques personnalités avec lesquels j’ai des ancêtres en commun. Certains de ces 
cousins ayant marqués l’Histoire de France.  
P. BREANT  
 

Vous pouvez : 

- La revoir sur YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4G8nUf-Yg&feature=youtu.be 
 

- Si vous avez des questions auxquelles je n’ai pas répondu lors de  
Gene@event2020;   

- Ou commander mon livre sur ma généalogie 

voir : https://drive.google.com/drive/my-drive 
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Philippe BRÉANT
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 Année 1921 

NOM Date de O  Lieu de O 
Date 
du X 

Époux / Épouse Lieu de O Date de O  

MARTIN Arnaud Fernand 25/06/1897 Sarbazan (40) 31/3 PAUL Marie Charlotte Raymonde 23/12/1900 La Teste 

PAUL Marie Charlotte 
Raymonde 

23/12/1900 La Teste 31/3 MARTIN Arnaud Fernand 25/06/1897 Sarbazan (40) 

DUPLAT Edouard 24/09/1890 Misson (40) 19/4 CARPENTEY Marie Raymonde 20/10/1899 Le Teich 

LABOURGUIGNE Auguste 11/06/1890 Maillas (40) 7/5 BOURRAS Marguerite 24/08/1896 Le Teich 

IZQUIERDO Manuel 23/11/1896 
Constentina Sevilla 
Espagne 

10/5 LALANDE Marguerite 19/02/1887 Le Teich 

LESCARRET Georges 22/12/1894 Bordeaux 4/6 DUBOURDIEU Jeanne 07/02/1900 Le Teich 

SALLER Jean 01/09/1877 Saint Paul les Dax (40) 8/6 LACROTTE Jeanne 23/12/1888 Le Teich 

LANGLADE Pierre 21/03/1898 Gujan 11/6 AÎTABERRO Marguerite 06/12/1896 Le Teich 

LACOURTY Jean 05/06/1885 Bordeaux 19/8 DESCLOUX Marie Hélène 08/09/1890 Le Teich 

BELLIARD Jean 12/01/1885 Bordeaux 20/8 
LALESQUE Marie Antoinette 
Marguerite 

29/03/1902 Le Teich 

BORDENAVE Jean Armand 23/03/1891 Bordeaux 2/9 BOUCHET Marie Françoise 23/06/1892 Le Teich 

PELLETIER Jean Auguste 
Daniel 

04/05/1888 La Teste de Buch 9/9 BARSACQ Anne 19/08/1897 Beliet 

BARSACQ Anne 19/08/1897 Beliet 9/9 PELLETIER Jean Auguste Daniel 04/05/1888 La Teste de Buch 

LAFON Vincent 06/05/1892 Mios 19/9 BORDESSOULE Marguerite 28/09/1900 Le Teich 

LAPEYRE Marie Louise 09/01/1903 Salles 24/9 FOURTINON Jean 18/04/1897 Le Teich 

LABAIGT André Louis 12/08/1899 Bordeaux 26/11 CLUZEAU Élise 28/12/1900 Le Teich 

Patronyme 
 
 

 

 Ces « estrangeys » venus se marier au Teich 
L’équipe de la permanence du Teich 
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 Année 1920 

NOM Date de O  Lieu de O 
Date du 

X 
Époux / Épouse Lieu de O Date de O  

COURREGES Jean 01/11/1896 Pompéjac 31/1 BRUNE Jeanne Émilie 24/05/1900 Le Teich 

BADET Jean 14/05/1897 Laluque (40) 31/1 DUBARRY Marie 13/01/1898 Parentis en Born  

DUBARRY Marie 13/01/1898 Parentis en Born (40) 31/1 BADET Jean 14/05/1897 Laluque (40) 

ROSELLI Jean Joseph 23/04/1890 Marmande (47) 14/2 BELLIARD Jeanne 01/07/1894 Le Teich 

COUDROY Jean 09/01/1894 Gujan 11/3 CLEMENT Marie 16/12/1896 Le Teich 

COUDROY Marie Louise 10/11/1895 Gujan 11/3 CLEMENT Pierre 11/05/1891 Le Teich 

BRUNE Mathieu 10/10/1878 Moustey (40) 27/3 DUCOURNEAU Marie 04/09/1880 Parentis en Born  

DUCOURNEAU Marie 04/09/1880 Parentis en Born (40) 27/3 BRUNE Mathieu 10/10/1878 Moustey (40) 

DUCOS François 02/07/1896 Gujan 7/4 DUPUY Marguerite Fernande 27/02/1900 Le Teich 

DUPHIL Pierre 14/09/1896 Salles 13/4 MANO Catherine Yvonne 13/10/1899 Le Teich 

PEYSSERRE Jean 24/05/1896 Commensacq 4/5 SOURNET Marie 11/10/1896 Le Teich 

MICHOTEY Louis Charles Joseph 07/01/1894 La Teste de Buch 8/5 CARPENTEY Marie Anne 12/12/1897 Le Teich 

LAFOURCADE Marcel 04/04/1896 Saubrigues (40) 6/6 TAUDIN Jeanne 11/07/1896 Le Teich 

LINGLEZ Eugène Louis Jérôme 04/01/1893 
Saint André Flandre 
Belgique 

15/6 LALANDE Jeanne ou Marie 28/08/1900 Le Teich 

DAURYS Pierre 17/07/1895 Mios 19/6 MAUBOURGUET Marie 19/10/1896 Le Teich 

COUTHURES Pierre 27/09/1893 Savignac d'Auros 20/7 DUMARTIN Claire Charlotte 26/08/1891 Le Teich 

LARAIGNE Jean 07/09/1885 Saint Paul en Born   2/8 CHASTENET Jeanne 21/02/1895 Le Teich 

DUSSIN Charles 04/11/1888 Saugnac et Cambran  16/8 PUJADE Jeanne 26/03/1891 Sanguinet (40) 

PUJADE Jeanne 26/03/1891 Sanguinet (40) 16/8 DUSSIN Charles 04/11/1888 
Saugnac et 
Cambran (40) 

DEUS Adrien 13/03/1888 Morcenx (40) 21/8 DUPIN Marie 14/05/1897 Le Teich 

CHAUDOY Armand 09/07/1890 Gujan 14/9 MESPLE Claire 03/04/1898 Le Teich 

SAUBESTY Marie Louise 13/06/1896 Sabres (40) 21/9 PASQUET Jean 13/03/1898 Le Teich 

COUSSAU Marie 29/03/1902 Salaunes 16/10 CARPENTEY Joseph 09/11/1894 Le Teich 

DUPART François 02/09/1896 Mios 16/10 LATASTE Pétronille 23/04/1901 Mios 

LATASTE Pétronille 23/04/1901 Mios 16/10 DUPART François 02/09/1896 Mios 

Patronyme 
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06.01.1936- LARCHE Marie ° SALLES (33) le 09.06.1855, sans profession, fille de † Dominique et 
 † Marie DUBOURG, veuve de Jacques LALANNE. 

07.01.1936- PICOT Etienne ° GUJAN (33) le 24.01.1859, agent d’assurances, fils de † Magloire et 
de † Marie GOURGUES, divorcé de Marie LESCA, époux de Jeanne BARRIERE. 

07.01.1936- LORIDAN Marie Léopold Gabriel ° PONTLEVOY(41) le 22.12.1878, sans profession, 
fils de † Charles Désiré Joseph et † Camille Eliza Léonie DEMOUY, divorcé de Marie 
Elisabeth Lucie BALON, époux de Léonie Eugénie AUFORT. 

13.01.1936- ROCHEREAU Etienne Daniel ° ARCACHON (33) le 12.12.1891, sans profession, fils 
de Jean et † Jeanne LACAZE, veuf de Jeanne Louise Marthe VAUDEL. 

25.01.1936- LAVASSON Jeanne ° AUREILHAN (40) le 16.12.1842, sans profession, fille de † 
Dominique et † Antoinette BARBAU, veuve en 1ères noces de Jean DUFANDEAU et 
en 2èmes noces de Maurice MONGRUE. 

27.01.1936- CABANES Marie ° PISSOS (40) le 13.11.1860, sans profession, fille de † Jean et † 
Marie LESCOMMERES, veuve de Guillaume JOUAN. 

29.01.1936- CONTE Jeanne Anne ° PARENTIS en BORN (40) le 30.12.1858, sans profession, fille 
de † Bernard et Marie MEILHAN, veuve en 1ères noces de Bernard MALABIE et en 
2èmes noces de Pierre GASSIAN. 

30.01.1936- TAUZIA Marie ° LESPERON (40) le 21.03.1851, sans profession, fille de † Jean et † 
Marie LASSERRE, épouse de Simon DARMUZEY. 

04.02.1936- FERROU Françoise ° TOSSE (40) le 18.02.1882, sans profession, fille de † Bernard et 
Marie GLAIRACQ, épouse de Jean-Baptiste LABEYRIE. 

08.02.1936- TAUZIN Jeanne ° SANGUINET (40) le 15.03.1849, sans profession, fille de † Martin et 
† Jeanne DUBOS, veuve de François BOUZATS. 

10.02.1936- FAUCON Guillaume ° LA BACHELLERIE (24) le 27.12.1848, sans profession, fils de † 
Jean et † Catherine CHAMINADE, veuf de Paule COUSTY. 

17.02.1936- DOUSSET Jean ° PARENTIS en BORN (40) le 17.02.1860, résinier, fils de † Arnaud et 
† Catherine TECHOIRES, veuf en 1ères noces de Elisabeth PEYRONDET, époux en 
2èmes noces de Vincente SAUBESTY. 

17.02.1936- MORIN Catherine ° GUJAN (33) le 01.01.1863, sans profession, fille de † Jean et † 
Marie CASTAING, épouse de Gérard SOUBIRON. 

23.02.1936- TARIS Catherine ° SAUGNAC et MURET (40) le 15.03.1863, sans profession, fille de 
† Mathieu et Anne DUCLERC, épouse de Jean LACOSTE. 

18.03.1936- DUCOURNEAU Marie ° PONTENX les FORGES (40) le 03.05.1853, sans profession, 
fille de † Raymond et † Jeanne VILLENAVE, veuve de Barthélémy DEGRAVE. 

28.03.1936- ROUGE Jacques ° BORDEAUX (33) le 10.02.1863, sans profession, fils de † Alexis et 
† Marie MARRIL, époux de Isabelle ROUDEY. 

01.04.1936- PUYOBRO Barthélémy ° CAPBRETON (40) le 30.12.1867, marin, fils de † Bernard et 
† Catherine PECASTAINGS, divorcé de Marie LABEYRIE, époux en 2èmes noces de 
Marie CASSENET. 

05.04.1936- VILLOT Pierre André ° PONS (17) le 12.07.1852, sans profession, fils de † André et † 
Catherine Marie ROLLAND, veuf de Françoise Célestine MOREAU. 

13.04.1936- LAFON Philippe ° MIOS (33) le 26.02.1860, sans profession, fils de † Mathieu et † 
Pétronille GARNUNG, veuf de Jeanne LAFON. 

02.05.1936- LAFITTE Marie ° BISCARROSSE (40) le 05.06.1869, sans profession, fille de † 
Augustin et † Jeanne DUBORND, veuve de Simon TECHOUEYRE. 

 

Patronyme 
 

 Ces gens venus d’ailleurs décédés à La Teste-de-Buch de 1936 à 1937 inclus                  
Jacqueline DUPRAT et Michèle FAUCHÉ 
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02.05.1936- TACHOIRES Fabien ° BAIGTS (40) le 19.04.1863, retraité, fils de † Fabien et † 
Jeanne DUCAZAUX, époux de Marie LABASTE. 

22.05.1936- CARRIERE Jean ° PONTENX (40) le 17.02.1866, maréchal-ferrant, fils de † Jean et † 
Jeanne GIBIELLE, époux de Marie BOUZATS. 

09.06.1936- JAUNAULT Louis Georges ° LE CHAMP sur LAYON (49) le 03.04.1885, retraité de la 
Préfecture de Police, fils de Louis et Marie DURAND, époux de Georgette Louise 
Marie Gabrielle DESCAMPS-RIVALS. 

21.06.1936- LAFARGUE Guy ° ROCHEFORT (17) le 11.09.1935, fils de Ernest Raoul René 23 
ans, caporal-chef et Anna CORALIS, 25 ans sans profession. 

02.07.1936- LAUBIAN Jean-Paul ° GUJAN-MESTRAS (33) le 14.05.1920, sans profession, fils de 
Jean 52 ans, marchand et Marie JUSTEL 55 ans , sans profession, domiciliés à LA 
HUME (33). 

31.07.1936- LEGLISE Michel André ° ARCACHON (33) le 13.03.1936, fils de Alphonse Jean 68 
ans , marin, et Anne DUPOUY, 46 ans, journalière. 

02.08.1936- DARREMONT Marie ° ESCOURCE (40) le 12.02.1870, sans profession, fille de † 
Auguste et † Marie DUPUCH, épouse de Michel GELLIBERT. 

04.08.1936- GUIZONNIER François Henri ° BORDEAUX (33) le 15.12.1865, chirurgien-dentiste, 
fils de † Guillaume Urbain et † marguerite Maria QUEYRIAU, époux de Marie 
LALANNE. 

14.08.1936- DUFOURCET Marie ° SAUGNAC-et-CAMBRAN (40) le 20.01.1868, sans profession, 
fille de † Jean et † Jeanne LAFAURY, célibataire. 

20.08.1936- BRISSON Marguerite ° POITIERS (86) le 09.07.1915, employée de magasin, fille de † 
Louis et Marguerite Marie Suzanne PELTIER, célibataire, domiciliée à BORDEAUX, † 
à PYLA sur MER. 

21.08.1936- DUBOURG Jean ° BIGANOS (33) le 02.09.1872, charron, fils de † Jean et Marguerite 
MANO, veuf de Jeanne ROUMEGOUX. 

25.08.1936- LAGRAVE Marie Suzanne ° BORDEAUX (33) le 05.12.1858, sans profession, fille de 
† Antoine et † Jeanne DUPUY, veuve en 1ères noces de Pierre MARTIN et en 2èmes 
noces de Pierre ARMENAUD. 

28.08.1936-  SALINIER Armand Émile ° CHAROLLES (71) le 27.09.1886, secrétaire du syndicat 
des transporteurs automobiles, fils de † Jean Louis et † Antonia Septimie Augustine 
MOLLET, époux de Jeanne Alice ALIS, domicilié à BORDEAUX, † à PYLA sur MER 
(33). 

11.09.1936- FAUTOUX Marie Louise Amélie ° LAGRUERE (47) le 07.08.1873, sans profession, 
fille de † Barthélémy et † Marie Jeanne PLAIZE de BEAUPUY, veuve de Jean Paul 
LACASSIE. 

12.09.1936- RIBET Marie Pauline ° SAINT PE d’ARDET (31) le 19.08.1859, sans profession, fille 
de † François et † Bertrande TRICOULET, veuve de Pierre BASSIBEY. 

30.09.1936- ROUMEGOUX Jean ° AUDENGE (33) le 10.10.1877, fils de Pierre et Marie MANDOT, 
époux de Jeanne GOYAC. 

02.10.1936- BLANC Elisabeth ° BORDEAUX (33) le12.06.1862, sans profession, fille de † Vital et 
† Marguerite LANGLADE, veuve de Jacques Désir RAVAIL. 

10.10.1936- CAUSSEQUE Marie ° SAINT-JULIEN-en-BORN (40) le 04.07.1867, sans profession, 
fille de † François et † Marie BRETTES, veuve de Jean BRICE. 

16.10.1936- DUMORA Marie ° SALLES (33) le 10.02.1855, sans profession, fille de † Pierre et † 
Suzanne PANATIER, veuve de Jean DUBOURG. 

23.10.1936- LISSAYOU Pierre Joseph ° CAPBRETON (40) le 19.03.1876, ajusteur, fils de † Jean 
Baptiste et † Marie SABES, époux de Catherine DESCOT. 

 

Patronyme 
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29.10.1936- EUSTOQUIE Justine ° SAINT-SEVER (40) le 26.09.1855, sans profession, parents 
non nommés, veuve de Jean MATEILLE. 

06.11.1936- MANO Pétronille ° MIOS (33) le 08.03.1851, sans profession, fille de † Pierre et † 
Jeanne CARPENTEY, veuve de Jérôme LAFON. 

07.11.1936- LABORDE Marie Anne ° LOURDIOS-ICHERE (64) le 29.11.1879, sans profession, 
fille de † Jean Pierre et † Marie Louise PEYRET, célibataire. 

09.11.1936- DUMARTIN Berthe ° YCHOUX (40) le 06.08.1877, sans profession, fille de † Jean et  
† Madeleine DUPIS, célibataire. 

10.11.1936- GASNIER Jeanne Françoise ° LA VARENNE (49) le 15.01.1862, sans profession, fille 
de † François et † Françoise COËFFARD, veuve de Jean-Marie POUPONNEAU. 

11.11.1936- MALLIE Etienne ° YCHOUX (40) le 03.05.1880, sans profession, fils de † Jean et † 
Jeanne COURREGELONGUE, époux de Catherine TAUZIN. 

18.11.1936- DUVERGER Marie ° TRENSACQ (40) le 24.07.1902, sans profession, fille de † André 
et † Jeanne DUPIN, épouse de Armand CASTAGNET. 

22.11.1936- ALBERT Armand François ° SAINT GEORGES d’OLERON (17) le 01.08.1873, 
sacristain, fils de † Benjamin et † Célestine ROCHETTE, époux d’Emilienne TAPON. 

22.11.1936- FERRARI Marie Louise ° LE TEICH (33) le 28.10.1881, sans profession, fille de † 
Jean et Marie CAMIN, veuve de Jean Albert LUC. 

24.11.1936- CHORLAY Eugène Albert ° DOUARNENEZ (29) le 21.11.1919, marin, fils de François 
Hervé, 55 ans, marin et Marie Anne Renée HELIAS, 44 ans sans profession. 

30.11.1936- SEBELLIARD Jean ° SANGUINET (40) le 05.04.1906, sous-officier, fils de Jean Albert 
et † Jeanne LABAT, célibataire. 

03.12.1936- MENNE Bertrand Gabriel ° SAINT JULIEN en BORN (40) le 08.07.1902, jardinier, fils 
de Bertrand et Catherine SALLES, divorcé d’Anna GUISQUET. 

06.12.1936- DOUSSET Marie ° PARENTIS en BORN (40) le 24.09.1882, sans profession, fille de   
† Jean et † Elisabeth PEYRONDET, épouse de Mathieu CAZEAUX. 

09.12.1936- DULUC Marthe Églantine ° CAPTIEUX (33) le 01.01.1864, sans profession, fille de † 
Etienne et † Marie TECHOUEYRES, veuve d’Etienne GASTON. 

20.12.1936- GUTURIEZ Marie ° SEBAYA ( ESPAGNE) le 15.01.1873, sans profession, fille de † 
Gabino et † Marie GASPAR, épouse de Severino FERNANDEZ. 

21.12.1936- DARMUZEY Simon ° GASTES (40) le 19.03.1850, sans profession, fils de † Pierre et 
† Jeanne DARMUZEY, veuf de Maria TAUZIA. 

12.02.1937- DUPUY Pierre ° SANGUINET (40) le 14.12.1859, boulanger, fils de † Jeanne DUPUY, 
époux de Mathive PLANTEY. 

15.02.1937- BLANC Marcelle ° HOURTIN (33) le 10.10.1911, sans profession, fille de Jean et 
Marianne BURGALA, épouse de Jean Gaston DUBOURG. 

21.02.1937- MARCOTTE Léon Lucien ° PARIS 8ème le 12.10.1866, docteur en médecine, fils de † 
Jules et † Estelle DREUX, époux de Jeanne HUBLER. 

26.02.1937- ROUMEGOUS Arnaud ° BISCARROSSE (40) le 03.12.1864, résinier, fils de † Jean et 
† Jeanne BELIARD, époux de Jeanne BAILLON. 

26.02.1937- VALIERE Jean ° SAINT-JEAN-LIGOURE (87) le 20.08.1860, entraîneur, fils de † 
Léonard et † Marie DEMAISON, époux de Marie BOUCHERON. 

10.03.1937- JACQ Virginie ° POULLAN (29) le 25.07.1852, sans profession, fille de † Hervé Louis 
et † Josèphe Marie TREGUIER, veuve de Corentin Marie HELIAS. 

12.03.1937- LAFON Marguerite ° BIGANOS (33) le 25.06.1873, sans profession, fille de † Martin et 
† Marie LABORDE, épouse de Henri Louis LEFEVRE. 

19.03.1937- TRISCOS Catherine ° SANGUINET (40) le 29.03.1859, sans profession, fille de † 
Pierre et † Marie FRONSACQ, veuve en 1ères noces de Jean DUPIN et en 2èmes 
noces de Guillaume DUFORT. 

Patronyme 
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21.03.1937- LALUQUE Joseph ° SAINTE-EULALIE en BORN (40) le 01.09.1852, jardinier, fils de  
† Bernard et † Jeanne LAOUSSE, veuf de Jeanne TACHOIRES. 

22.03.1937- ROUMOUGOUS Marie ° BORDEAUX (33) le 02.02.1868, sans profession, fille de 
Marie ROUMOUGOUS, veuve de Charles LARROZA. 

03.04.1937- CASTAIGNEDE Elizabeth ° SAINTE-EULALIE en BORN (40) le 30.03.1907, sans 
profession, fille de † Jean et † Catherine DUMARTIN, épouse de Pierre DAUNESSE. 

11.04.1937- CAPDEVILLE Jeanne ° BORDEAUX (33) le 31.10.1853, sans profession, fille de † 
Jean et † Marie COUDE, veuve de Jean Jacques Marie Edouard GARE. 

11.04.1937- LAVIL Marguerite ° TIZAC de LAPOUYADE (33) le 13.06.1856, sans profession, fille 
de † Pierre et † Marie CLUZET, veuve de jean ROUZAT. 

15.04.1937- DEL CAMPO Antonia ° REBOLLARD ( ESPAGNE ) le 13.06.1883, journalière, fille de 
† Toribio et Hermani Gilda DIEZ, épouse de Pedro GARDO. 

19.04.1937- PENNEC Josiane Louise Marie ° ARCACHON (33) le 18.08.1936, fille de Louis,        
30 ans, marin, et Eliane Gabrielle Marie FORTON, 25 ans. 

08.05.1937- CLISSON François ° BORDEAUX (33) le 29.01.1860, sans profession, fils de † Jean 
et † Anna GABARRET, époux de Adelaïde MIQUEL. 

08.05.1937- DESPAGNE Marie ° LEGE (33) le 26.02.1874, sans profession, fille de † Pierre et † 
Marguerite GUITARD, veuve de Jean DURRIEU. 

17.05.1937- BORDESSOULLE Marie ° TRENSACQ (40) le 29.09.1869, sans profession, fille de † 
André et † Marie BORDES, veuve de Jean LESTAGE. 

30.05.1937- LESCARRET Pierre Léonce ° SAUGNAC et MURET (40) le 12.03.1870, mécanicien, 
fils de † Jean et † Jeanne DUPORT, veuf de Marie RINCAZAUX. 

07.06.1937- DUBREUIL Jean Baptiste ° ANSAUVILLERS (60) le 14.09.1910, mécanicien, fils de  † 
Antonin et Claire WILLEMONT, célibataire, domicilié à PESSAC (33), corps retrouvé à 
PYLA (33). 

12.06.1937- BIGOT Lucie Jeanne ° SAINT-OUEN (93) LE 23.09.1895, sans profession, fille de 
Toussaint et Mathurine BOULAIRE, célibataire. 

20.06.1937- PANATIER Catherine ° SAUGNAC et MURET (40) le 15.10.1868, sans profession, 
fille de † Blaize et † Jeanne DUBOS, épouse de jean BOYER. 

22.06.1937- GOUNOT Lucien ° SAINT CYR-les-COLONS (89) le 08.01.1882, cimentier, fils de † 
Désiré et † Léonie GUILLEMOT, divorcé de Alphonsine DENIZOT. 

28.06.1937 GUYOT Marie Louise ° BORDEAUX (33) le 25.10.1884, sans profession, célibataire- 
sans autres renseignements 

09.07.1937- DUBOSCQ Arnaud ° PISSOS (40) le 05.01.1866, serrurier, fils de † Etienne et † 
Jeanne LABOUAL, époux de Marguerite JUILLA. 

12.07.1937- DEYSI Pierre ° LÜE (40) le 27.06.1865, sans profession, fils de † Pierre et † 
Marguerite DUBRANA, veuf de Marie BERNOS. 

20.07.1937- SAURAIS André René ° IVRY – sur- SEINE (94) le 02.08.1923, fils de Hector, 47 ans, 
mécanicien, et Marie Germaine ARTILLAN, 45 ans, journalière, domicilié à 
BORDEAUX (33), corps retrouvé au lieu-dit « Banc-Sud ». 

25.07.1937- QUÈMENER Auguste Maurice ° BORDEAUX (33) le 03.08.1922 , marin, fils de  
Auguste, 48 ans et Marie KERLOC’H, 41 ans. 

19.07.1937- MAUGER Fernand Désiré ° ENGENVILLE (45) le 01.03.1889, électricien, fils de † 
Désiré Lucien et † Louise Armandine PREVOST, époux d’Émilie Jeanne BOURIN. 

01.08.1937- LOUBERY Gilbert ° SAINT-JUSTIN (40) le 24.07.1907, boucher, fils de † Joseph et † 
Denise DUPRE, époux de Françoise COUILLANDEAU. 

22.08.1937- CARRETIER Antoinette ° SAINT-PROJET (15) le 27.08.1860, sans profession, fille de 
† Guy et † Antoinette CHAMBON, veuve de Mathurin VIDEAU. 
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24.08.1937- SERVANT Jean ° PARENTIS - en -BORN (40) le 23.02.1855, sans profession, fils de †   
Marie SERVANT, époux de Marie POMADE. 

07.09.1937- RAMIREZ Jean Cruz ° TUDELLILLA ( ESPAGNE ) le 14.09.1868, cultivateur, fils de † 
Domingo et † Angella ALLONSO, veuf de Bonifacia ALVAREZ. 

19.09.1937- CAUBET Marie Eulalie Françoise ° AUCH (32) le 06.06.1854, sans profession, fille de 
† Henri et † Marguerite LARMES, veuve de Pierre BETTUS. 

21.09.1937- DUPUY Germaine Marie ° ARCACHON (33) le 04.11.1886, sans profession, fille de † 
Léon Augustin Prosper et Jeanne LAGOFFUN, épouse de Maurice MESNARD. 

21.09.1937- CABRIERES (de) Françoise Marie Charlotte Jeanne ° PERIGUEUX (24) le 
26.06.1854, sans profession, fille de † François Marie Gustave Raymond et † Marie 
Paule Clémentine de BOYSSEULH, veuve d’Amédée de LEYBARDIE. 

12.10.1937- DARTIGUES Pierre Gérard ° ROAILLAN (33) le 22.08.1895, entrepreneur de 
maçonnerie, fils de † Pierre et † Jeanne DUBERNET, époux de Marie CASTAING. 

14.10.1937- CAILLON Armand ° TONNAY BOUTONNE (17) le 20.12.1861, sans profession, fils de 
† Jean et † Louise RAVARY, époux de Félicie CAPDEVILLE. 

15.10.1937- KOHN Isabelle Cécile Léa ° PARIS 17ème le 02.10.1919, sans profession, fille de 
Roger, architecte et Marcelle Rebecca Amélie LEVY, célibataire, domiciliée à PARIS 
17ème. 

23.10.1937- CASTAING Jeanne ° ARCACHON (33) le 24.08.1873, sans profession, fille de † Jean 
et † marie ARGILAS, épouse de Jean CONDOM. 

27.10.1937- DOUSSE Pierre ° BISCARROSSE (40) le 08.04.1900, résinier, fils de Jean et 
Catherine LABATUT, époux de Marie Jeanne BALESTE. 

27.10.1937- LARROUY Marie ° PONTENX (40) le 10.10.1864, sans profession, fille de † Pierre et † 
Jeanne PAUILLACQ, veuve de Jean DELEST. 

06.11.1937- PIOT Pierre ° AUDENGE (33) le 22.12.1875, manœuvre, fils de † Jean et † Catherine 
ROUSSET, célibataire. 

17.11.1937- DAURY Marie ° GASTES (40) le 14.10.1882, journalière, fille de † Simon et Françoise 
LAVAL, épouse de Jean VILLENAVE. 

18.11.1937- SAINT-TUC Marguerite ° SAINTE-EULALIE-en-BORN (40) le 17.04.1860, journalière, 
fille de † Gérard et † Jacquette DABRIT, veuve de Arnaud DULAURANS. 

26.11.1937- LACASSAGNE Marie ° LINXE (40) le 19.08.1864, sans profession, fille de † Jean et † 
Jeanne DUPOUY, veuve de Mathieu DOUET. 

03.12.1937- CASTAIGNEDE Jean ° SANGUINET (40) le 01.11.1865, sans profession, fils de † 
Antoine et † Jeanne NADEAU, divorcé de Marie DUVICQ. 

04.12.1937- DANTHEZ Jeanne ° MORCENX (40) le 13.01.1888, cultivatrice, fille de Antoine et † 
Marie LALANNE, épouse de Charles CALLEDE. 

05.12.1937- GREZE Marie Antoinette Philippine ° ARAMON (30) le 30.04.1856, sans profession, 
fille de † Jacques et † Marie BLANC, veuve de Lucien ROSIER, décédée au Lapin 
Blanc. 

12.12.1937- DULUC Pierre ° BELIET (33) le 09.08.1860, sans profession, fils de † Etienne et † 
Jeanne DEZERT, époux de Marguerite DULUC. 

13.12.1937- MENGUY Joséphine ° QUIMPER (29) le 24.12.1851, sans profession, fille de † 
Théodore et † Marie Yvonne LE FEUNTEUN, veuve de Michel ROUSSILLON. 

13.12.1937- HERRAN Jeanne ° AUREILHAN (40) le 26.06.1871, sans profession, fille de † Jean et 
† Marie BEYLEUS, veuve en 1ères noces de Simon LAGARDERE, et en 2èmes noces 
de Jean DARNAUDGUILHEM. 

21.12.1937- RABA Pierre ° SANGUINET (40) le 11.10.1872, charretier, fils de † Pierre et † Jeanne 
BOUTET, époux de Marie SAINT-JOURS. 

27.12.1937- BOUGUE Jean ° PONTENX (40) le 16.08.1865, marin, fils de † François et † 
Marguerite SAUBESTY, célibataire. 

Patronyme 
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Nous souhaiterions que tous les adhérents lisent ou relisent nos anciens bulletins, afin de nous aider à 
apporter une réponse aux questions toujours en attente.  
Lors de vos déplacements, pensez à nous apporter vos trouvailles, elles peuvent servir à d’autres. 
 

19-59W - DUPRAT/SENTUC 

Recherche x Guillaume DUPRAT avec Marie SENTUC. Guillaume est né à LA TESTE DE 
BUCH (33) le 20.0401847 et décédé le 0911.1914 à ARCACHON (33).  
Trouvé naissances d'enfants sur LA TESTE DE BUCH et ARCACHON à partir de 1871. 

Jacqueline DUPRAT 

20-78W - DUMORA  

Recherche donnée du mariage de DUMORA Pierre avec LAVILLE Jeanne, probablement 
à Salles ou Le Teich, entre 1765 et 1780. 

TANTOT Nicolas 

20-79W- TARANCE Jean 

Recherche donnée sur mariage de TARANCE Jean avec LAFON Pétronille, communes 
probables Le Teich ou Salles, entre 1775 et 1790 

TANTOT Nicolas 

20-80W - BANNEAU 

Recherche le mariage de André BANNEAU et Jeanne LAMARQUE à LA TESTE DE 
BUCH entre 1913 et 1920 

Jacques PASSICOUSSET 

20-81W - DELOUBES 

Recherche le mariage de Jean DELOUBES et Marie DAURIS, entre 1920 et 1930, peut 
être à LA TESTE DE BUCH (33) 

Jacques PASSICOUSSET 

 
 
 
 
 
 
19-59W - DUPRAT/SENTUC 

Guillaume DUPRAT né le 20/4/1847 à LA TESTE DE BUCH (33), charpentier, fils de 
Jean, charpentier et Marguerite CONDOM, ménagère, a épousé le 24/4/1869 à 
BORDEAUX Marie SENTUC née le 20/12/1848 à YCHOUX (40), fille de Jean et Jeanne 
RABA, cultivateurs.   

Anne-Marie MARTIN 
20-78W - DUMORA – LAVILLE 

J'ai trouvé 2 mariages : 
- 29/6/1766 à SALLES (33), Jean DUMORA, laboureur, fils de Pierre et Jeanne 

SALLEES, résidants à SALLES avec Jeanne LAVILLE fille de Pierre et Bertrande 
CAMINS, résidants à MIOS (33)  

- 6/1/1777 à SALLES, Jean DUMORA, veuf de Marie DUBER résidant à LE TEICH (33)  
avec Jeanne LAVILLE, veuve de Jean DUMORA, résidant à SALLES. 

Jean-Pierre BILLETORTE 
20-79W- TARANCE Jean 

TARANCE Jean  et LAFFON Pétronille  mariés le 8 janvier 1793 à  LE TEICH (33)   
Anne-Marie MARTIN 

 
 

Service Lecteur 

 
 Questions 

 Réponses 
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20-80W - BANNEAU 

Le 25 septembre 1918 à LA TESTE DE BUCH, André BANNEAU, mécanicien, né 
14/5/1893 à LE TOURNE (33), fils de Jean, mécanicien, et Louise DELAS, épouse Jeanne 
LAMARQUE née 26/4/1899 à CASTELJALOUX (47), fille de Michel, marin et Marie 
DULUC. 

Jean-Pierre BILLETORTE 
 
20-81W - DELOUBES 

Le 8 août 1925 à LA TESTE DE BUCH (33), Jean DELOUBES, coiffeur, né le 29/9/1902 à 
ANDERNOS LES BAINS (33), fils de Jean et Marguerite BLANC, épouse Marie DAURIS 
née le 23/4/1893 à LA TESTE DE BUCH, fille de Jean et Marie HAZERA. 

Jean-Pierre BILLETORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nous apprenons le décès de M. Paul MILLON à Pyla sur Mer.  
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse et à ses enfants et  
petits-enfants 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nous sommes toujours intéressés par vos articles pour alimenter notre bulletin et nous remercions 
vivement celles et ceux qui nous confient leurs écrits. 
Cependant, pour nous faciliter la tâche car nous ne sommes pas des professionnels de l’informatique 
ni des infographistes, nous souhaiterions recevoir d’une part, les articles sans photos et d’autre part, 

les photos en annexe, au format « JPEG » en les numérotant. 
Il vous suffira de nous signaler l’endroit où vous voulez voir les photos et nous les incorporerons dans 
votre texte, légende(s) comprise(s). 

La taille des arbres généalogiques doit être suffisante pour être lisible. 
Nous utilisons les caractères « Arial 11 » pour l’écriture de nos bulletins. 
S’il vous plaît, pas de fichiers « PDF ». 
 

21742 PIVERT   Chantal 33470 LE  TEICH 

21743 JOYEUX   Bernard 40160 PARENTIS EN BORN 

21744 FAVREAUX   Claudine 33380 BIGANOS 

21745 CALIN   Marie-France 33470 GUJAN-MESTRAS 

 Bienvenue aux nouveaux adhérents 

 

Service Lecteur 
 

 Pour vos futurs articles 
 

 Nos peines 
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Ci-dessous la liste des relevés qui ont été vérifiés et qui sont accessibles sur notre site. 
Petit rappel :  
L'accessibilité est réservée aux seuls adhérents du CGBAPB. 
Pour la connexion, code et mot de passe sont les mêmes que pour vos recherches dans 
Geneabank 

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

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

 
 

 Nos relevés 
https://www.cgbapb.org/ 

mailto:cgbapb@gmail.com
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 

 
 
 

 

 

3éme MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Salle des mariages – Hôtel de ville 

 

ARCACHON 

M. MARCHAT  06.62.60.67.33 

ch33.2000@bbox.fr 

 

        

1er MARDI du mois de 14h30 à 17h 
Esplanade Georges Pompidou 

Bat. MA.AT – 22 Bd Général Leclerc 
        

 

AUDENGE 

M.MARTHIENS  05.56.26.82.17 
marth.j@wanadoo.fr 

 

 

2éme JEUDI du mois de 14h30 à 17h 
Villa Isabelle 

Allée Ernest de Boissière 

 

BIGANOS 

Mme VITTE  06 73 38 64 10 

cgbapb.bureau@gmail.com 
 

 

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

10, Rue Georges Clémenceau 

 

    GUJAN-MESTRAS 

1) Mme MAUBOURGUET  

 05.56.66.20.01 
2) Mme DELBOSQ  

 05.57.15.14.90 
 

 

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

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

(accès par  la contre-allée Aqualand / Casino) 

 

LANTON 

Mme SAUGNAC Line  

 05 56 82 86 17 

line.saugnac@hotmail.fr 
 

 

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

23 Av David de Vignerte - Cassy 

 

LA TESTE DE BUCH 

M. BILLETORTE  05.56.54.70.26 
jean-pierre.billetorte@wanadoo.fr 
Mme DUPRAT  05.56.54.40.67 

 

 

2éme 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 
Mme SOUTY  05.56.22.88.65 

m.souty@ wanadoo.fr 

 

 
1er  et  3ème LUNDI du mois de 14h à 17h 

Mairie 

 

MIOS 

M.PEDEMAY  06.51.56.91.37 

geneamios@laposte.net 
 

 

4éme JEUDI du mois de 14h à 16h45 
Salle n° 3 – Rue Val de St Vincente 

Côté de la salle de réunion derrière la mairie 

 

PYLA SUR MER 

Mme BADARD-DUFOURG   
 05.56.54.40.08 

christiane.badard@orange.fr 

 
1er et 3éme JEUDI du mois de 14h30 à 17h 

Centre Culturel Pierre Dignac 
1 avenue des Chênes 

 

SALLES 

M.CLUZEAU  05.56.88.48.41 

 

1) Tous les SAMEDIS de 9h à 12h 
2) MERCREDI matin sur rendez-vous 

Mairie 

https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie/Agenda-Permanences
mailto:amgenea33@gmail.com
mailto:ch33.2000@bbox.fr
mailto:marth.j@wanadoo.fr
mailto:cgbapb.bureau@
mailto:line.saugnac@hotmail.fr
mailto:jean-pierre.billetorte@wanadoo.fr
mailto:raymond.lafargue71@orange.fr
mailto:geneamios@laposte.net
mailto:geneamios@laposte.net
mailto:christiane.badard@orange.fr
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