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Le Mot de la Présidente

Éditorial
Est-ce que ça recommence ou est-ce que ça continue ?
Nous surfons sur les vagues de Covid qui se succèdent depuis
2 ans et c’est sportif !
L’embellie du début de l’année s’envole avec l’arrivée du variant Delta puis du
dernier en date : Omicron.
Serons-nous obligés de fermer, à nouveau, nos permanences alors que nos
adhérents avaient déjà beaucoup de mal à retrouver le chemin de ces dites permanences ?
En tout cas, le port du masque est de nouveau obligatoire dans les salles où nous nous
réunissons ; pour combien de temps ?
Donc, restons prudents, portons le masque, respectons les distances de sécurité et
nettoyons-nous régulièrement les mains. C’est à ces seules conditions que nous pourrons
maintenir nos activités.
Le dimanche 20 novembre, nous nous sommes retrouvés 62 au repas que nous avions
organisé pour les adhérents. Nous étions heureux de nous retrouver, de bavarder, d’échanger et
que ça fait du bien !
Notre Assemblée Générale devrait se
tenir à Biganos, le 26 mars 2022… en attendant,
vivons au jour le jour en essayant de tirer le
meilleur des heures à venir et de profiter de la
moindre parcelle de lumière en ces temps difficiles.
En espérant que vous pourrez vous réunir en
famille, je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin
d’année.

Nicole VITTE
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
La Teste
Notre Cercle, par l’intermédiaire de l’antenne de notre commune, a aidé le service des Archives
pour une collecte de renseignements et une animation concernant un quartier de la commune de
La Teste : « MOURLANE ». De nombreux habitants connaissent ce quartier, mais ignoraient son
nom.
Des panneaux explicatifs (sucettes) exposés entre l’ancienne mairie (maison Caupos) et la
nouvelle, montraient des photos du cadastre, des maisons, des commerces, des habitants et
expliquaient la vie de ce quartier dans les temps plus anciens.
Nous étions présents pour essayer de répondre aux questions des visiteurs. Il est vrai que le temps
détestable, pluie et vent qui sévissaient durant ces deux jours, était peu favorable à la visite d’une
exposition en plein air…...

De plus, notre adhérent Denis ROUET, ayant écrit un livre : « Les BOURDAIN de La Teste » sur
une famille qui avait un lien avec le quartier, est venu animer à deux reprises une conférence dans
la salle de réunion de la maison Caupos. Dommage que ces deux séances n’aient pas fait le plein
car nous pouvions échanger avec Denis, c’était très vivant. Ceci a permis à plusieurs personnes
présentes, habitant La Teste ou nouveaux arrivants, de s’interroger sur leurs propres racines. Peutêtre, ces derniers viendront-ils, un jour, nous rejoindre au Cercle, nous l’espérons.
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Danielle POLESE, archiviste en chef et Laurie, son adjointe ont réalisé un travail remarquable qui
va pouvoir servir de trame à d’autres quartiers de La Teste, et enrichir un peu plusieurs la
documentation sur notre commune.
Christiane BADARD, Geneviève BERNEDE, Jean-Pierre BILLETORTE et moi-même sommes
ravis du résultat de cette collaboration.
Jacqueline DUPRAT

JEP Port de Larros, Gujan-Mestras
Merci à Raymond LAFARGUE qui m’aidée à préparer la cabane et à Nicole DELBOSQ qui a
accueilli certains des visiteurs.
Cette année, nous avons recensé les châfres de Gujan-Mestras (une institution à Gujan-Mestras !).
Nous étions installés cabane 136. Le temps du samedi n’a pas permis de véritable dialogue avec
nos visiteurs. Impossible d’exposer et d’échanger à l’extérieur. En fin d’après-midi, la pluie et
l’orage de courte durée nous a obligés à trouver refuge dans la cabane : entre autres, M. et Mme
Jean-Pierre DUBOURDIEU, Eliane OBIS, Marie-Christine CAZEAUX-JEANTET.
Merci à Lise LOISEAU et à Patrick SPERAT pour leur présence au cours de ces journées.
Le dimanche fut plus clément, quelques
Gujanais sont entrés, intéressés par notre
travail, les visiteurs de passage se sont
surtout intéressés à la cabane.
Un merci particulier aux personnes qui m’ont
aidée
à
décrypter
les
surnoms :
M. Edouard BROUSTERA, M. Pierre
CASTANDET, Eliane OBIS, Patrick SPERAT.
Il reste encore beaucoup à faire… nous y
travaillons pour transmettre cette mémoire.
Nicole VITTE
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
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Le Teich
Le Teich Journées du PATRIMOINE :
Il m'a été demandé, comme à l'habitude,
de présenter l'église Saint André du Teich.
Compte tenu des conditions et d'une certaine
promiscuité la visite du clocher ne fut pas
autorisée. De nombreuses personnes sont
cependant venues, personnes auxquelles, j'ai
expliqué l'histoire de cette église ainsi que la
particularité et la beauté de ses vitraux
représentant des scènes de l'évangile.
Vitraux qui mériteraient d'être classés, ils sont
l’œuvre de la "S.A. Mauméjean-Frères,
Paris-Madrid-Hendaye-Sans-Sebastian"
une grande famille de maîtres verriers.
Raymond LAFARGUE

FORUMS des ASSOCIATIONS

Forum de La Teste de Buch

le 4 et 5 septembre 2021

Durant ces deux jours, nous avons animé un stand à l’intérieur du Parc des Expositions. Pour
attirer le public, nous avons présenté, sur des panneaux, des photos de classe de l’école Victor
Hugo dont les locaux, à ce jour, ont été dédiés à l’école municipale de musique) et de l’école Saint
Vincent (qui a été rasée pour faire place à un immeuble en centre-ville). Cette école a été
reconstruite rue du Petit Prince.
Nous avons aussi utilisé deux panneaux concernant l’historique de ces deux écoles, que nous
avions réalisé il y a plusieurs années, avec le service des Archives de la commune, à l’occasion
des journées du patrimoine, et bien sûr avec des généalogies. Les quelques élèves présents sur
les photos, nous ayant donné leur accord.
Nous avons reçu la visite de nombreuses personnes curieuses, attentives au détail, mais
seulement une moitié concernait la généalogie, les autres venaient nous voir pour bavarder, pour
renouer le contact et surtout retrouver le goût de communiquer. Il est vrai qu’après une année
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sans aucune manifestation, beaucoup de personnes voulaient « revivre ».
Nous n’avons fait aucune
adhésion, mais nous avons
renoué le contact avec des
adhérents actuels et des
anciens……
Jean-Pierre et moi-même avons
apprécié, que des adhérents
viennent nous aider, car ces
deux jours avec le masque, ce
n’était pas évident !!!
Aussi, très chaleureusement,
nous remercions Christiane
BADARD, Colette SANTON,
Serge LAVAUD pour la tenue du
stand et tous les adhérents
actuels qui sont venus quelques
heures, bavarder avec nous,
nous soutenir et apporter leur
témoignage aux curieux.
Jacqueline DUPRAT et Jean-Pierre BILLETORTE

Forum de Lanton,
le samedi 4 septembre 2021 de 9 heures à 18 heures
Pour la première fois, le forum était organisé à la maison de la Jeunesse et de la vie associative
à Cassy.
Les associations culturelles et autres étaient réparties dans les salles du bâtiment.
Les associations sportives en face dans la salle des sports.
Le CGBAPB était représenté par Marie-Christine SOURGENS et moi-même.
Nous avons eu une vingtaine de visites.
Certaines personnes plus intéressées que d’autres ; 2 adhésions se sont concrétisées à la
permanence du lundi.
Line SAUGNAC
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Forum de Biganos
Pour la troisième année consécutive, Michèle FAUCHE et moi-même nous sommes retrouvées
au Village des Associations de Biganos – Parc Lecoq - en ce dimanche 5 septembre.
Peu de visiteurs, trois visites de courtoisie : Alain PEDEMAY, Anne Marie MARTIN, et Line
SAUGNAC .
Deux adhésions se sont concrétisées suite à ce forum.
Nicole VITTE

Forum Le Teich
Comme tous les ans notre équipe a tenu le stand qui nous était attribué, dans les conditions
sanitaires exigées.
Le thème présenté était axé sur les chaffres – châfres (surnoms)
Très peu de personne se sont intéressées à ce sujet. Seulement deux gujanaises, se sont prêtées
au jeu.
Mais le tableau représentant l'évolution du port du Teich réalisé par Maryse SPÉRAT et exposé a
eu du succès.
Raymond LAFARGUE
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Forum d’Andernos
Le 4 septembre avec Patrick HENRI et Bernard BAINES, nous avons tenu le stand et je les
remercie pour leur aide précieuse.
Après nos mois de confinement, le forum d’Andernos n’a pas désempli ; on sentait un vent de
liberté retrouvé tout en conservant les gestes barrières.
Dès l’ouverture, nous avons eu une
adhésion ! Cela nous a boosté pour la
journée.
Nous avions l’impression qu’il
n’existait que nous, car beaucoup de
personnes se sont arrêtées, les unes
pour voir le panneau d’écritures
anciennes que nous appelons
« paléographie »,
les
autres
demandaient
comment
nous
réussissions à trouver nos ancêtres et
faire des arbres aussi imagés, ou
encore le panneau grands-parents et
petits-enfants qui ont donné des idées
à certains.
Mais, il nous arrivait que l’on nous répondît simplement « ho… mais nous on ne peut pas faire
notre généalogie, nous ne sommes pas d’ici ! ». Cela a été la phrase maitresse de la journée.
Bien entendu, nous n’avons pas manqué
de leur expliquer que nous étions, aussi,
capables de les aider pour leurs ancêtres
hors du Bassin.
A l’époque de l’Europe, c’est bien de
connaître notre région, mais il faut savoir
aussi voyager en généalogie ! Nous, les
« pro » combien de fois avons-nous
trouvé une branche partie hors de leur
territoire d’origine alors que nous croyons
fermement avoir les deux pieds dans la
même région !
En fin de journée, nous étions fatigués
mais très heureux car nous allions à la
prochaine permanence accueillir nos 7
nouveaux adhérents
Anne-Marie MARTIN.
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Journée Portes Ouvertes des Associations,
samedi 4 septembre 2021

au MA.AT d'Arcachon
Le Cercle est représenté par Christiane
BADARD
Pas de place de parking de prévue, ce qui ne
facilite pas la mise en place des stands.
Nous étions installés dans une salle au fond
de la bibliothèque dans un endroit peu
passant.
Une quinzaine de personnes est venue
chercher des renseignements pour compléter
leur généalogie car leurs ancêtres étaient
d'origine extérieure à la France.
Nous étions présents de 10 h à 18 h

Forum de Gujan-Mestras
Cette année, un Village des associations était installé dans la salle Omnisports de Chante Cigale,
Donc, Village, organisé à l’intérieur et toutes activités confondues
Le stand était tenu par Philippe BREANT et Nicole DELBOSQ.
Nous avons eu une bonne fréquentation car, à son habitude, Philippe BREANT est allé à la
rencontre des visiteurs ce qui a permis 3 nouvelles adhésions.
Par contre, nous avons rencontré un problème majeur : un orchestre, installé dans la salle dès la
samedi après-midi a donné un concert d’un niveau sonore si fort qu’il était impossible d’échanger
avec nos visiteurs.
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Forum de Mios
En l’absence d’Alain PEDEMAY, le samedi 4 septembre, j’ai assuré l’accueil au forum.
Certains visiteurs se sont assurés de la santé d’Alain quant aux autres, s’ils ont posé des
questions, ils ne semblaient pas réellement intéressés par notre activité.
Nicole VITTE

Nous étions présents au
Forum de Saint Maixent-l’Ecole

le samedi 9 octobre 2021

Le cercle est représenté par Jean Marc BESTAVEN et Christiane BADARD
Accueil chaleureux dès 10 h 30 pour notre arrivée.
Remise du badge exposant dès le contrôle du passe sanitaire effectué et conduite à notre
emplacement pour installation dans une vaste salle partagée en 4 rangées de stands.
Nous étions au milieu de la première rangée sur la droite avec, à notre disposition, 4 grilles et 2
tables. Seule la connexion Internet manquait mais grâce à l’ingéniosité de Jean Marc nous avons
pu nous connecter sur notre site.

Les visiteurs sont nombreux, mais peu s’arrêtent aux stands hors département, quelques
échanges malgré tout.
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La Présidente de la Fédération Française de Généalogie Madame Valérie ARNOLD GAUTIER est
venue nous rendre visite et a apprécié le travail exposé sur les soldats de LA TESTE DE BUCH
qui ont participé à la guerre de 1870-1871 :
- BÉGU Jean ° 12 04 1848 LA TESTE † 05 08 1871 Versailles
- SAUGERE Etienne ° 07 12 1845 LA TESTE † 13 01 1871 LE MANS
- POUGAT Marc Pierre ° 16 02 1860 LA TESTE † vers LIBOURNE ?
- VALLET Jean BAPTISTE ° 05 08 1860 LA TESTE † 26 07 1925 LA TESTE
- CONDOM Jean Baptiste ° 28 06 1850 LA TESTE † 14 10 1936 LA TESTE
Travail qu’elle nous conseille de mettre en valeur sur notre stand numérique de la Maison de la
Généalogie.
Elle a également remercié Anne-Marie MARTIN pour le travail effectué et pour l’aide à la réalisation
et à la mise en place des stands du forum de la Fédération .
Un couple de généalogistes a été intéressé par deux patronymes présents dans leur généalogie
(VALLET originaire du 86 et SAUGERE)
Tout au long de la journée, les personnes de l’accueil sont passées voir si tout allait bien et si nous
avions des besoins particuliers.
Le musée militaire du sous-officier pouvait-être visité, belles vitrines d’exposition.
Des conférences étaient organisées dans une salle attenante.
Très beau stand du Souvenir Français qui relatait en plusieurs tableaux illustrés le déroulement de
la guerre de 1870-1871.
Le salon a été une réussite pour les organisateurs.
Christiane BADARD

Bienvenue aux nouveaux adhérents
22755

BABIN Myriam

22761

FOUCRIER Maryse

22758

BARRERE Reine

22760

LONGUET Elisa

22757

BOUVILLE Marie-Christine

22765

MASSINON Armand

22756

CHAPOULIE Annie

22766

MEE Françoise

22753

COUTON Michel

22754

PERESSON Elisa

22762

DUBOS Michel

22763

RAUFFET Jean

22764

DUPUY Marie-Luce

22759

TOMASELLI Maryse
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LA CHAPELLE DE TAURÈS
Raymond LAFARGUE

Courrier adressé le 21 janvier 1850 à M. FAGHIOL curé de Gujan par Monseigneur DONNET.
« En réponse à votre lettre que vous m’avez écrite le 18 de ce mois, je vous renvoie ci-joint avec
approbation la délibération prise par le conseil de fabrique de Gujan pour l’horloge.
Je joins une (ordonnance) accordant en faveur de la chapelle de Taurès les diverses facultés et
autorisations que vous avez demandées.
Attendu, que par son éloignement de l’église paroissiale de Gujan, et par le nombre des personnes
qui la fréquentent, la chapelle domestique de Taurès peut être envisagée comme chapelle de
secours, et jouir par ce motif de divers privilèges pour le bien spirituel des fidèles de ce quartier.
(A nos accords) et par les présentes, accordons en faveur de la dite chapelle de Taurès les
autorisations suivantes :
1°) Les (vis in die) aux jours des dimanches et des fêtes d’obligation, auxquels pourront servir MM.
les curés de Gujan et de Cazaux, et M. le vicaire de Gujan.
2°) L’autorisation d’entendre les confessions dans cette chapelle et d’y donner la Sainte
Communion, même pour l’accomplissement du devoir Pascal ; d’y faire des instructions et des
catéchismes, et d’y relever les femmes après les couches.
3°) Seront les présentes valables selon la durée de la permission de la chapelle. »
Monseigneur Ferdinand François Auguste DONNET
Pour information :
Le site de Taurès, était le siège de la direction du baron de Pignol (Compagnie Agricole et
Industrielle d’Arcachon créée en 1837). De toute évidence, plusieurs responsables y résidaient. En
effet, la déclaration du décès de Louise de VINZELLES, âgée de 3 mois, le 21 février 1845, indique
qu’elle était la fille de Charles de CISTERNES de VINZELLES et d’Agnès Sidonie de MONTBAS,
domiciliés de Taurès.
(Jean DAZENS « Gujan-Mestras raconté par ses rues et lieux-dits »).
A Taurès seront plantés en pépinière 500 000 pieds de mûriers pour le ver à soie.
Complément d’informations :
Charles René Borromée de CISTERNES de VINZELLES né en 1805, officier sous la restauration,
donne sa démission après la révolution de 1830. Il épouse le 28 mars 1835 Agnès Sidonie
BARTHON de MONTBAS à Clermont Ferrand et quitte son Auvergne natale, pour se fixer en
Gironde près d’Arcachon, où avec d’autres familles de l’entourage de Charles X, fonda la Société
Ouvrière de Colonisation des Landes de Gascogne. Il fut en 1850, le dernier administrateur et
gérant.
Le couple Charles de CISTERNES de VINZELLES et Agnès Sidonie BARTHON de
MONTBAT, eut au moins 12 enfants dont 8 sont nés à Taurès dont :
-

Léopold Joseph ° le 30.03.1842 le premier sera enregistré à La Teste de Buch, les suivants
à Gujan-Mestras
Louise (mentionnée par Jean DAZENS) ° le 5.12.1844, † le 21.02.1845 âgée de 3 mois
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-

Des jumeaux nés sans vie le 17.07.1846
Henry Guillaume ° le 15.07.1847
Léonard Octave ° le 28.12.1848, † le 14.08/1849 âgé de 7mois
Michel Antoine ° le 7.06.1851
Anne Léon Félix ° le 4.11.1852

Charles de CISTERNES de VINZELLES décède à Bordeaux le 13 Aout 1855, âgé de 49 ans.
Agnès Sidonie BARTON de MONBAT décède à Chareil-Cintrat (Allier) le 30.11.1886, âgée de
74 ans

Extrait de carte montrant l’éloignement entre le site de Taurès et Gujan-Mestras soit environ :
10km500.
Il faut aussi savoir qu’autour de Taurès d’autres lieux dits habités pouvaient profiter de la
proximité de la chapelle de secours comme : La Bourgogne, St Henri, La Madeleine…..
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Ces « estrangeys » venus se marier au Teich
L’équipe de la permanence du Teich

Année 1909
BAUDE Jean

07/02/1885

Biganos

21/01 CLUZEAU Elizabeth

28/07/1889

Salles

CLUZEAU Elizabeth

28/07/1889

Salles

21/01 BAUDE Jean

07/02/1885

Biganos

FOURTINON Simon

21/08/1876

Aureilhan (40)

14/02 ROUYER Marguerite

23/01/1881

Le Teich

DUMORA Jean

10/0/1873

Salles

19/02 BERNADET Jeanne

14/08/1872

Salles

BERNADET Jeanne

14/08/1872

Salles

19/02 DUMORA Jean

10/0/1873

Salles

DUPUCH Pierre

18/08/1861

Lugos

12/04 DESARNAUD Marie

30/10/1964

Audenge

DESARNAUD Marie

30/10/1964

Audenge

12/04 DUPUCH Pierre

18/08/1861

Lugos

COMBES
Pierre Anne Joseph

16/12/1869

Bordeaux

12/06 DUPIN Françoise

11/04/1881

Le Teich

LARCHE Antoine

16/01/1885

Labouheyre (40)

24/06 DUMARTIN Marie

27/09/1991

Sanguinet

DUMARTIN Marie

27/09/1991

Sanguinet

24/06 LARCHE Antoine

16/01/1885

Labouheyre (40)

SABOUA Pierre

03/04/1884

Mios

28/10 LARROZA Jeanne

07/02/1888

Biganos

LARROZA Jeanne

07/02/1888

Biganos

28/10 SABOUA Pierre

03/04/1884

Mios

BERNADET Jean Jules

11/08/1886

Biganos

4/12 MARTIN Jean Marie Louise

25/11/1884

La Teste

MARTIN
Jean Marie Louise

25/11/1884

La Teste

4/12 BERNADET Jean Jules

11/08/1886

Biganos
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Année 1908
CURAT Marie

25/03/1888 Bouliac

18/01 MARTIN Martin

10/03/1883

Le Teich

POUEYDEBASQUE
Léon

18/08/1884 Solférino (40)

9/02 TECHOUEYRES Marie

22/05/1888

Salles

TECHOUEYRES Marie

22/05/1888 Salles

9/02 POUEYDEBASQUE Léon

18/08/1884

Solférino (40)

SAINTORENS
Dominique

02/09/1880 Ychoux (40)

21/02 LABEYRIE Maria Eugénie

16/01/1887

Castets (40)

LABEYRIE
Maria Eugénie

16/01/1887 Castets (40)

21/02 SAINTORENS Dominique

02/09/1880

Ychoux (40)

BARIS Bernard

18/04/1883 Onesse et Laharie (40)

29/02 BRUNET Marie

09/08/1885

Le Teich

DEJEAN Jean Louis

05/09/1878 Mios

5/07 BORDESSOULE Catherine

20/05/1887

Le Teich

LAPRIE Jean

25/09/1854 Noaillan

20/07 DARRACQ Marguerite

04/05/1870

Préchacq (40)

DARRACQ Marguerite

04/05/1870 Préchacq (40)

20/07 LAPRIE Jean

25/09/1854

Noaillan

DUCAMIN Pierre

24/01/1885 Lanton

15/10 GUILLAUME Marie

22/05/1888

Le Teich
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Disparition en mer du Vincent CAMELEYRE
B. DUTEIN Le 21/4/2021

La Pêche à Arcachon pendant la seconde guerre mondiale
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les affaires commerciales marchent très bien pour les
Pêcheries de l’Océan, La Société de Gérance Maritime ou Cameleyre Frères.
Elles vont enregistrer 11 unités nouvelles entre 1940 et 1942.
Une autre pêcherie de création plus récente : l’APMA acquiert en 1942 4 chalutiers.
De petites sociétés d’armement et des particuliers achètent ou font construire 19 chalutiers,
dundees ou sardiniers entre 1941 et 1943.
Mais, c’est la guerre avec ses propres dangers et les chalutiers arcachonnais payeront un
lourd tribut.
Le Président d’honneur du Comité local des Pêches a écrit : « Il convient de rappeler le courage
avec lequel les marins arcachonnais ont accompli leur mission journalière au milieu des mines qui
draguées par le chalut, éclatent souvent pendant le remorquage de l’engin de pêche. Parfois même
ces mines sont rapportées dans la poche de pêche masquées par le poisson et vidées avec lui sur
le pont ».

Les Pêcheries Cameleyre frères (1919-1964).
1919 : Henri et Vincent CAMELEYRE achètent 2 vieux chalutiers en bois
1927 : 7 chalutiers, 1 sardinier, 1 remorqueur.
1943 : 6 navires.
1958 : 2 chalutiers.
1864 : arrêt de la Société.

Le Vincent Cameleyre.
Chalutier de 246 tonneaux, ex Suzanne.
Arcachon le 19 août 1929, le Vincent Cameleyre rentre avec 11 762 Kgs de poisson.
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L’année 1934

L’année 1942.
Ce fut l’année qui marqua le début de la tragédie dans le golfe de Gascogne.
16 février 1942 – Les chalutiers Jules-Pierre et René Cameleyre sont attaqués et coulés
par la R.A.F. entre Hourtin et Lacanau . Aucun survivant.
26 août 1942 - Le Vincent Cameleyre et La Roche Grise qui pêchent ensemble
disparaissent en mer après avoir heurté des mines.
Pour le Vincent Cameleyre et La Roche Grise on ne retrouva aucun corps mais seulement
des débris de ces chalutiers sur la côte entre Lacanau et le Cap-Ferret.
On comptait pour chacun d’eux 13 disparus.
Le Bombardement du Jules Pierre et du René Cameleyre déchaîna la colère de l’abbé de
LANAUZE, curé de Saint-Ferdinand, la paroisse des pêcheurs et le gouvernement s‘empressa de
fustiger ce « crime anglo-saxon ». S’ils avaient su…

Les révélations après la guerre.
Après la guerre, un historien local découvrit des documents qui donnent la véritable cause du
drame : des renseignements fournis par la Résistance locale parvenus à Londres indiquent une
certaine collusion entre les chalutiers arcachonnais et la marine allemande. Les chalutiers
arcachonnais ravitaillaient les sous-marins allemands.
La R.A.F. avait été prévenue du jour et de l’heure de sortie des deux chalutiers ravitailleurs.
Pour le Vincent Cameleyre, une lettre du 21 septembre 1940 met en cause la Société
Cameleyre et son chalutier Vincent Cameleyre qui a prêté son concours au transport d’une partie
de l’équipage d’un navire de guerre allemand de la haute mer vers Arcachon »
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En contrepartie, les chalutiers arcachonnais pouvaient aller à la pêche, pratiquement quand
ils voulaient et approvisionner en poisson frais la population du Bassin, le poisson étant délivré sans
utiliser la carte d’alimentation.

Mémorial 1939-1945.
Plaque commémorative :
Cette plaque est installée dans
l’église Saint Ferdinand d’Arcachon
Par ailleurs les noms de ces
morts en mer sont inscrits sur les
monuments aux morts, parfois
deux fois : sur le monument de la
commune de naissance et aussi
sur celui de la commune de résidence.

Bien que cette plaque soit très
lisible, la liste de l’équipage est
repris avec le plus d’informations
possibles.
Photo de C. MARCHAT

ÉQUIPAGE DU VINCENT CAMELEYRE LE 26 AOÛT 1942
- CRINIERE Maurice chauffeur 39 ans, monument aux morts d’Arcachon.
- FAUCHOIS Albert, né 1911, chef mécanicien, 31 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon.
- GENCE Léon, né le 29/5/1899 à Boulogne-sur-Mer, Patron.
- GOMIDEC Joseph, matelot, 56 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon.
- HERBAUT Charles , né 1894, chauffeur, Matelot aux Mts d’Arcachon.
- LABASSA Raymond, matelot, 17 ans, Matelot aux Mts de La Teste.
- LARAIGNE René, né en 1921, matelot 21 ans, Matelot aux morts de La Teste et plaque église
Saint-Vincent de La Teste, dans la chapelle de gauche en entrant.
- LE GALL Ange, né en 1910, second maître, 32 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon.

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

~ 20 ~

N° 79 - Décembre 2021

Magazine
- MENDY Dominique, chauffeur, 38 ans.
- PANETIER Jean-Louis, novice 26 ans, Matelot aux morts d’Arcachon et de La Teste.
- PENISSON Aimé, né en 1901, matelot 41 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon.
- RAMBEAU Gérard, né en 1927, mousse, 15 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon et de Biganos.
- WADOUX Charles, né en 1887, matelot, 55 ans, Matelot aux Mts d’Arcachon

****
LE RÔLE DE LA PRESSE LORS DU NAUFRAGE DES CHALUTIERS
LE VINCENT CAMELEYRE ET LA ROCHE GRISE.
Le 26 août 1942, les chalutiers
d’Arcachon Le Vincent Cameleyre et La Roche
Grise, disparaissent en mer après avoir heurté
des mines. On ne retrouva aucun corps mais
seulement des débris de ces chalutiers sur la côte
entre Lacanau et le Cap-Ferret. Pour chacun
d’eux les équipages étaient de 13 hommes.
La manière dont fut relaté ces drames par
la presse régionale, offre un éclairage particulier
sur l’ambiguïté qui existait entre les arcachonnais
et les occupants.
La Petite Gironde, l’ancêtre de l’actuel
journal Sud-Ouest était dans ces années de
guerre entièrement dévouée au gouvernement
de Vichy, voire pro-allemand dans les dernières
années du conflit.

La Petite Gironde du 29 août 1942 – rubrique Arcachon :
« Deux chalutiers seraient-ils en difficulté ?
Arcachon 28 août – Les milieux maritimes et de l’armement arcachonnais ne
parlent qu’avec beaucoup de réserve du retard observé dans le retour au port de deux chalutiers :
"Vincent Cameleyre" et "La Roche Grise" attendus le second mardi et le premier mercredi et qui
comprennent chacun une quinzaine d’hommes d’équipage.
Des recherches ont été entreprises sur les lieux présumés de pêche ».
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La Petite Gironde du 17 septembre 1942 – rubrique Arcachon :
Les deux bateaux arcachonnais
Le Vincent Cameleyre et La Roche Grise
doivent ils être considérés comme perdus.
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Un service funèbre sera célébré samedi à Arcachon à l’intention des équipages disparus.
Jusqu’à ces jours derniers un doute pouvait encore subsister sur le sort des équipages du
Vincent Cameleyre et de la Roche Grise disparus comme on le sait, aux environ du 25 août.
Depuis des expertises minutieuses pratiquées sur des épaves assez nombreuses des deux
chalutiers ne permettent guère plus aucun espoir fondé.
Dans ces conditions, la municipalité arcachonnaise, en plein accord avec les pêcheries
intéressées, a décidé qu’un service funèbre sera célébré samedi prochain à 9 H45, en l’église SaintFerdinand à l’intention de ces humbles héros, victimes du devoir professionnel ».

La Petite Gironde du 19 septembre 1942 - rubrique Arcachon :
« Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal d’Arcachon, la Direction de la Société Nouvelle
de Gérance Maritime et la Société Anonyme des Pêcheries Cameleyre Frères, invitent la population
au service religieux qui sera célébré le samedi 19 septembre, à 9 H 45, en l’église Saint-Ferdinand,
à l’intention des vingt-six hommes d’équipage des chalutiers « Roche Grise » et « Vincent
Cameleyre ».
M. Maurice Sabatier, préfet régional, assistera à cette cérémonie ».

La Petite Gironde du 21 septembre 1942 – rubrique Arcachon :
« L’hommage d’Arcachon aux marins disparus
du « Vincent-Cameleyre » et de la « Roche-Grise »
16 février 1942- 26 août 1942 !
Deux dates sinistres dans les annales arcachonnaises ! Le 18 février, deux chalutiers
sombraient sous les bombes de la R.A.F. Le 26 août, deux autres chalutiers disparaissaient dans des
circonstance demeurées mystérieuses. Chacun de ces sinistres coûtait la vie à vingt-six hommes
d’équipage.
Comment ne pas être ému profondément en songeant à ces innocentes victimes de la guerre,
à ces humbles héros du devoir professionnel ?
L’hommage qui vient d’être rendu en ce jour aux disparus de la « Roche Grise » et du « Vincent
Cameleyre » s’est ressenti de cette émotion unanime. Tous les visages étaient empreints de tristesse.
Bien des yeux même étaient mouillés de larmes.
La cérémonie organisée par la Municipalité et les sociétés d’armement intéressées, les
Pêcheries Cameleyre et la Société nouvelle de gérance maritime, consistait uniquement en un service
religieux. Mais l’affluence considérable et le recueillement de la foule, la présence de hautes
personnalités françaises et allemandes en ont fait une manifestation d’émouvante solidarité et de
sombre grandeur.
A 18 heures dans l’église Saint-Ferdinand, revêtues de tentures noires, commence la messe
des morts chantée par M. l’abbé MARTY, curé-doyen de La Teste.
M. Maurice Sabatier, préfet régional, représentant le gouvernement, et le général Freiher VON
BECHTOLDSHEIM, délégué de la Wehrmacht, en tête d’une délégation des trois armes, prennent
place dans le chœur.
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Dans la nef, où se dresse un catafalque, recouvert du drapeau tricolore, on remarque la
présence de :
-

M. l’abbé MARTIN, maire d’Arcachon,

-

M. BOUCOTRAN, préfet délégué de la Gironde,

-

M. Pierre DIGNAC, conseiller national,

-

M. BERGER, intendant régional des affaires économiques,

-

M. LASSERRE, adjoint au maire de Bordeaux,

-

M. MALLET, représentant la Chambre de commerce de Bordeaux,

-

M. FREDOU, commissaire divisionnaire, chef de la sécurité publique,

-

M. de COUX, représentant l’Inscription maritime de Bordeaux,

-

M. de LESELEUE, administrateur de la Marine à Arcachon.

-

M. LHERMITTE, maire de La Teste, Dr BEZIAN, maire de Gujan-Mestras,

-

Dr BOURDIER, conseiller d’arrondissement, M. VERNOS, représentant du Port autonome de
Bordeaux.
A la suite des autorités françaises et allemandes avaient pris place :

-

MM. E. Martin CAPDEPUY, LAFOND et GOUBET, adjoints au maire d’Arcachon,

-

ainsi que les membres du Conseil Municipal, les conseils d’administration des Pêcheries
Cameleyre frères, des Pêcheries de l’Océan, de la Société Nouvelle de Gérance Maritime et des
autres sociétés d’armement, le secrétaire du Syndicat des marins, les représentants de la CroixRouge, du Secours national, des Amis du Maréchal, de la Légion tricolore et des diverses sociétés
de la ville, ainsi que des délégations des pêcheries.
Des deux côtés de la nef se tenaient les familles éplorées des victimes.

A la fin de l’office religieux, M. l’abbé MARTY, délégué par Mgr FELTIN, archevêque de
Bordeaux, exalte avec éloquence le sacrifice des marins disparus. Son allocution est parfois
interrompue par les pleurs des veuves et des orphelins.
Après le « Libéra », la foule s’écoule lentement. Grâce au service d’ordre très important,
parfaitement assuré par M. FREDOU, chef de la Sécurité publique, et M. BROUSSEAU, commissaire
de police à Arcachon, tout se passe dans un ordre impeccable.
Sous le porche de l’église, où se tiennent les autorités allemandes et françaises, M le général
Freiherr VON BECHTOLDSHEIM prononce alors avec chaleur l’allocution dont nous donnons la
traduction :
«Monsieur le Maire,
Il existe une solidarité des cœurs et du deuil qui dépasse les frontières des nations. Au
nom de cette solidarité, je vous communique les condoléances les plus sincères des autorités
allemandes et surtout de M. le Militarchefschishaber en France, mais aussi de la part de tous
les soldats de l’armée, de la marine et de l’air qui se trouvent dans cette région côtière, pour
toute la commune d’Arcachon et pour les familles des victimes.
Aussi, ces hommes-là sont ils tombés pour la France. Je suis convaincu qu’avec ces
condoléances, je me fais l’interprète des sentiments de toute la nation allemande.
Je salue les morts ».
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

~ 24 ~

N° 79 - Décembre 2021

Magazine
1806 Enregistrement testament BERTRUCQ
meunier de Cantarane
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Testament olographe du meunier Elie Bertrucq (moulin de Canterane)
« Enregistrer ce qui suit : Elie Bertrucq munier habitant de la commune de Gujan et au moulin de
Canterane, déclare faire testament olographe, que j’ai confié à Monsieur Dunouguey, notaire, pour le
représenter après mon décès à mon héritière ci après nommée. Je recommande mon âme à Dieu et
le prie de la passer au rang des bienheureux.
Je veux que mon héritière ci après nommée fasse mes honneurs funèbres et fasse dire douze
messes basses dans l’an de mon décès, pour le salut de mon âme.
Je déclare que je n’ai point d’anfans, ni d’assendant. Je déclare que j’ay beaucoup à me louer des
services que me rend journellement Marthe Castaing ma gouvernante actuelle et que pour la
récompenser et de ceux qu’elle aura à l’avenir. Je déclare la faire établir ma légataire universelle de
tous mes biens meubles immeubles or argent, titres et créances et tout autre de quelque espèce et
nature qu’il puissent être et qui se trouveraient au moment de mon décès sans que j’eu excepter de
par une manière. Je veux que de suite après mon décès la dite Marthe Castaing, s’en mette en
possession sans avoir bezoin de recourir à aucun tribunal.
Fait à Gujan, dans ma maison d’habitation le vingt Prairial de l’An Treize de la république française et
le premier du règne de Napoléon.
Signé Bertrucq avec une petite paraphe
Reçu trois francs, le testateur étant décédé depuis moins de trois mois.
Arrêté le 22
Signé Dunouguey
Note : le 20 Prairial An 13, correspond au dimanche 9 Juin 1805 »

Transcription faite par : Raymond LAFARGUE
(document provenant des Archives Départementales, transmis par Denis ROUET, dans le cadre
des recherches entreprises sur les moulins et les meuniers dans le Pays de Buch).
Le décès de BERTRUCQ Elie, âgé de 65 ans, munier, sur la commune de Gujan est mentionné
dans les registres, le 2 Nivôse AN XIV de la république, soit le Lundi 23 Décembre 1805.
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Ces gens venus d’ailleurs décédés à La Teste-de-Buch de 1940
(relevé par ordre alphabétique et non chronologique )

Jacqueline DUPRAT et Michèle FAUCHÉ

31.05.1940- ARTIGUES Ernestine Vinseinte ° ARCACHON (33) le 02.09.1872, sans profession,
fille de † Jacques et † Philomène TREY, épouse de Pierre DELILE.
04.12.1940- BAILLON Jeanne ° SANGUINET (40) le 06.08.1869, sans profession, fille de † Jean et
† Jeanne NOAILLES, veuve de Arnaud ROUMEGOUS.
06.02.1940- BARBE Jean ° ESCOURCE (40) le 18.12.1859, sans profession, fils de † Pierre et †
Catherine DUPORT époux de Marie MANSIET.
29.09.1940- BEGUERIE Catherine Zélie ° BISCARROSSE (40) le 02.11.1862, sans profession, fille
de † Jean et † Jeanne RAUSIER, veuve de François DUPUY.
25.02.1940- BENTEJAC Pierre ° TRESSES (33) le 27.01.1858, retraité, fils de † Jean et † Marie
DOUMAX, époux de Jeanne Marie DUPEYRON.
02.01.1940- BIERGE Jean ° CAUNEILLE (40) le 04.05.1846, sans profession, fils de † Mathieu et †
Catherine CHAGUES, veuf de Marie NATRAS.
19.08.1940- BINTZ Adrienne Léontine Laetitia ° DELINCOURT (60) le 23.05.1882, sans
profession, fille de † Louis Théodore et † Félicie Marie GRELEZ, épouse de François
SCHUMANN.
31.03.1940- BOUTET Pierre ° LUGOS (33) le 14.08.1853, sans profession, fils de † Pierre et †
Jeanne LALANNE, veuf de Elisabeth BOUGUE.
02.12.1940- BOUZATS Pierre ° PARENTIS en BORN (40) le 25.01.1859, sans profession, fils de †
Jeanne BOUZATS, époux de Anne BONREPEAUX.
19.04.1940- BRAGAYRAC Pierre Paul ° AIGUILLON (47) le 24.07.1851, sans profession, fils de †
Joseph et † Françoise LATOURNERIE, époux de Caroline BAZERQUE.
10.11.1940- BROCAS Zelia ° LE BOUSCAT (33) le 30.08.1880, sans profession, fille de † Jean
Jules et † Marie Louise FARTOUAT, épouse de Antoine Louis RIGAL.
03.04.1940- BROCHAIN Marguerite ° PARENTIS en BORN (40) le 21.12.1881, sans profession,
fille de † Jean et † Marguerite BALHADE, veuve de Antoine COURREGELONGUE.
05.01.1940- BROQUA Jules Robert Bernard ° BERROUAGHIA ( ALGERIE) le 31.12.1889,
commerçant, fils de † Servais et † Marie GOURGUES, époux de Marguerite OSTEN.
15.01.1940- BRUTIS Jeanne ° ESCOURCE (40) le 22.06.1862, sans profession, fille de †
Guillaume et † Jeanne LAPORTE, veuve de Jean NADEAU.
02.07.1940- CACHELOU Jeanne Lydie ° MONTREUIL sur MER (62) le 09.11.1856, sans
profession, parents non nommés, veuve de Paul LEPROU † à PYLA/MER.
28.04.1940- CAILLON Jean François ° SAINT JEAN de BOISEAU (44) le 04.06.1864, sans
profession, fils de † Jean Pierre et † Françoise DAVIAS, époux de Marie MALHOMME.
03.01.1940- CARRIERE Jean ° SAINT PAUL en BORN (40) le 05.11.1855, sans profession, fils de
† Jean et † Marie BARBEAU, époux de Marie COLOBIE.
20.10.1940- CASTAING Pierre ° SAUGNAC et MURET (40) le 24.10.1873, résinier, fils de †
Mathieu et † Marie BORDESSOULES, époux de Marie MANSINCAL.
30.01.1940- CAZALE-MARTET Marie ° RONTIGNON (64) le 10.02.1857, sans profession, fille de
†Jacques et † Marie MESTRESSAT, veuve de Jean MALLET.
12.02.1940- CAZEAUX Jeanne ° BISCARROSSE (40) le 13.08.1851, sans profession, fille de †
Antoine et † Marie CAULE, veuve de Jean CONDOM.
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12.05.1940- CHAFFAUX Blanche Marie Léontine ° LILLE (59) le 07.03.1874, sans profession, fille
de † Jules Aimable et † Adélaïde Joseph DUBAR, divorcée de Jean Baptiste Joseph
HAVIEZ.
06.12.1940- CHARPENTIER Marie ° CASTILLON (33) le 23.11.1865, sans profession, fille de †
Jean et † Jeanne PANAJOU, épouse de Jean PANAJOU.
06.12.1940- CLARY Pierre Léopold ° CAUDERAN (33) le 13.03.1871, tailleur de pierres, fils de †
Antoine et † Jeanne MATRAS, célibataire.
10.01.1940- COLOBIE Marie ° BELIN (33) le 08.09.1859, sans profession, fille de † Pierre et †
Marie DUBOIS, veuve de Jean CARRIERE.
28.12.1940- CONTE Jeanne ° PARENTIS en BORN (40) le 19.09.1857, sans profession, fille de †
Jeanne CONTE, veuve de Charles LABARTHE.
25.03.1940- CRUZEL Louis Roger ° LE PASSAGE (47) le 25.08.1923, sans profession, fils de
Jean, 67 ans, commerçant et Louise Laure CAILLON, 49 ans, sans profession.
03.05.1940- DARET Jean Pierre ° BORDEAUX (33) le 12.04.1939, fils de Marie Jeanne DARET,
22 ans, sans profession.
06.08.1940- DARRICAU Catherine ° LINXE (40) le 14.01.1855, sans profession, fille de † Elisabeth
DARRICAU, épouse de Jean CAPDEPUY.
24.06.1940- DEBA Pascal Marcel ° BEYLONGUE (40) le 05.04.1874, manœuvre, fils de † Jean et
† Jeanne FARGUES, veuf de Alice Marie SENECHAL.
09.12.1940- DEHES Jean ° LESGOR (40) le 14.08.1867, sans profession, fils de †Jean et † Jeanne
TASTET, époux de Laurentine DULAURENT.
26.07.1940- DEVAUX Lucien Charles Maxime ° ORLEANS (45) le 25.05.1919, agent mécanicien
des postes télégraphes et téléphones, fils de Marcel François et Marie Madeleine
SAUGE, époux de Marie Lucie LESIEUR.
29.01.1940- DUBA Marie ° TARTAS (40) le 31.07.1855, sans profession, fille de † Joseph et †
Marie LANNELONGUE, veuve de Jean DUCAMP.
15.10.1940- DUBOURG Antoine ° GASTES (40) le 01.09.1858, sans profession, fils de † Pierre et
† Marguerite DALBOS, veuf de Jeanne FORCET.
07.12.1940- DUBOURG Marie ° BISCARROSSE (40) le 13.08.1866, sans profession, fille de †
Pierre et † Marie LABEYRIE, veuve de Pierre BASQUE.
04.05.1940- DUCOS Marie ° MIOS (33) le 20.11.1849, sans profession, fille de † Jeanne DUCOS,
veuve de Michel CRUCHON.
10.01.1940- DUCOS Victorine ° SAINT GEOURS d’AURIBAT (40) le 20.05.1858, sans profession,
fille de † Pierre et † Jeanne CASTAINGS, veuve de François RIVIERRE.
18.04.1940- DULUC Etienne ° BELIN (33) le 23.09.1856, sans profession, fils de † Bernard et †
Marie LAMOULY, veuf (sans renseignement).
02.05.1940- DUMESTE Pierre ° SALLES (33) le 28.03.1872, négociant en bois, fils de † Pierre et †
Jeanne DORNON, époux de Jeanne DANTES.
06.05.1940- DUPIS Jeanne ° BISCARROSSE (40) le 19.03.1848, sans profession, fille de † Simon
et † Catherine DALBOS, veuve de Laurent MERIC.
02.04.1940- DUPOUY Jeanne ° LINXE (40) le 26.04.1856, sans profession, fille de Michel et
Jeanne LAFITTE, célibataire.
27.05.1940- DUVIGNAC Pierre ° BIGANOS (33) le 29.10.1887, manœuvre, fils de † Antoine et †
Marie ROQUES, époux de Suzanne CAMBLONG.
24.08.1940- ESTEVEZ Luis ° MADRID ( ESPAGNE ) le 26.11.1880, maçon, fils de † Juan et †
Antonia GRAND, époux de Juana SANCHEZ.
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06.05.1940- FABRE Juliette ° LA CHAUX de FONDS (SUISSE) le 27.10.1850, sans profession,
fille de † Frédéric et † Fanny GRANDGIRARD, veuve de Henri DUPAU.
22.06.1940- FARGUES Jean Pierre ° SOUPROSSE (40) le 24.09.1874, cantonnier, fils de † Jean
et † Catherine PEYRE, veuf de Jeanne BIENSAN, domicilié à LA TESTE et † à
BORDEAUX.
04.06.1940- FAUBET Pierre Léo ° BEGLES (33) le 01.11.1892, mécanicien, fils de † Léonard et †
Marie Jenny GAUME, époux de Fernande Léonie Marie Rose VERGUIN.
10.02.1940- FOURNEL Marie ° TOURLIAC (47) le 17.08.1852, sans profession, fille de † André et
† Marie SYLVAIN, veuve de Jean VERNET.
23.09.1940- GASSIAN Marie ° BISCARROSSE (40) le 24.11.1867, sans profession, fille de † Jean
et † Marie SEGUIN, épouse de Pierre MOULIETS.
02.04.1940- GELLIBERT Michel ° SABRES (40) le 26.04.1856, sans profession, fils de † Michel et
† Pétronille BONNAT, veuf de Marie DARREMONT.
28.01.1940- GUITER François ° SAINT LAURENT de la SALANQUE (66) le 14.12.1884, retraité
des Chemins de Fer, fils de † François et † Françoise SANYAS, époux de Marie
JAMMET.
31.10.1940- KANN Jean Maxime André ° PARIS 17ème (75) le 01.07.1889, ingénieur, domicilié à
PARIS ( 7ème ) † PYLA/MER, fils de † Maximilien Edouard et † Marie Françoise
Suzanne Henriette Andrée LENNE, époux de Marguerite Marie Berthe DEBURAUX .
03.02.1940- LABEDADE Catherine ° LESPERON (40) le 29.01.1853, sans profession, fille de †
Jean et † Marie DUBRANA, veuve de Simon DARMAGNAC.
27.08.1940- LABORDE Marie ° SALLES (33) le 28.03.68, sans profession, fille de † Jean et †
Marie SALLEBERT, veuve de Jean DARCHE.
30.01.1940- LACAZE Alexis Gabriel ° BORDEAUX (33) le 19.02.1879, retraité, fils de † Marie
LACAZE, époux de Marthe DEGERT.
15.07.1940- LACROTTE Bertrand ° PARENTIS en BORN (40) le 11.12.1868, sans profession, fils
de † Arnaud et † Jeanne CONTE, époux de Catherine Pauline QUILLET.
03.04.1940- LAGÜE Jeanne ° MAULEON d’ARMAGNAC (32) le 27.07.1869, sans profession, fille
de † Jean et † Marie CASTAY, veuve de Jean FERRE.
09.01.1940- LARRIEU Catherine ° SAINT PAUL en BORN (40) le 09.09.1868, sans profession, fille
de † Jean et † Marie MARTIN, veuve de Pierre DUPRAT.
29.04.1940- LARRUE Jeanne ° LE TAILLAN (33) le 20.03.1881, cultivatrice, fille de † Jean et †
Marie LAFON, veuve de Bernard HARRIBEY.
23.07.1940- LE GLAS Jean Marie ° LANVEOC (29) le 23.10.1880, jardinier, fils de † François et †
Marie Hélène LELIAS, époux de Jeanne Angèle DARMUZIER.
18.04.1940- LE PORT Frédéric Marie ° BELZ (56) le 22.05.1899, marin, fils de Jean Marie et Marie
Catherine JOSSEC, célibataire.
17.10.1940- LEFEVRE Henri Louis ° CAUDRY (59) le 20.02.1866, retraité, fils de † Louis Edmond
et † Rosalie NICOLAS, veuf de Marguerite LAFON.
22.12.1940- LIBERT Marcel Nicolas ° DUN sur MEUSE (55) le 13.01.1866, sans profession, fils de
† Jean et † Thérèse LECONTE, époux de Elise Lucie CHARPENTIER.
08.01.1940- LORTIE Jean ° SAINTE EULALIE en BORN (40) le 03.12.1864, sans profession, fils
de † Etienne et † Catherine GOUJON, veuf de Jeanne VILLATTE.
23.06.1940- MAHEO Marie ° MOULINS (03) le 20.09.1873, sans profession, fille de † Jean Marie et
† Anne Lucie BARATHON, veuve de Dominique Léon HAURET.
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29.02.1940- MALIE Jean ° ARCACHON (33) le 18.06.1874, commerçant, fils de † Jean et Jeanne
RABA, époux de Catherine BOURG.
17.03.1940- MINDEGUIA Maria Grégoria ° VERA ( ESPAGNE ) le 09.05.1862, sans profession,
fille de † Juan Jose et † Xaviéra GARAICOECHEA, veuve de Philippe
CINQUALBRES.
21.08.1940- Enfant sans vie de Marguerite Elvire DOUCET, 31 ans ° HIRSON (02) le 15.02.1909,
sans profession, épouse de Gaston Gustave MOLLET ° LA CAPELLE (02) le
21.02.1903, coiffeur à LA TESTE.
29.06.1940- MONGRAND Jean ° ESCOURCE (40) le 02.03.1854, sans profession, fils de †
Jacques et † Marie BOUZATS, veuf en 1ères noces de Madeleine PLANTON, époux
en secondes noces de Marie DELIGEY.
11.04.1940- NORMAND Charles Marie ° BADEN (56) le 18.08.1868, retraité des Douanes, fils de
Mathurin et de Marie Françoise LE BERRIGAUD, veuf de Marie dite Lucie DUPUCH.
19.03.1940- PAILHEZ Marie ° MASCARAS (65) le 14.03.1864, sans profession, fille de † Rose
PAILHEZ, veuve de Bernard SABATHE.
28.11.1940- PARANT Marie Elisabeth Amélie ° BORDEAUX (33) le 05.02.1862, directrice d’Ecole
en retraite, fille de † Charles et † Marie Elisabeth BERTHOMME, célibataire .
24.11.1940- PARGADE Marie ° DAX (40) le 07.09.1860, sans profession, fille de † Jean et † Anne
CAZAUX, veuve de Charles FISCHER.
31.01.1940- PERIE Marie ° BEGLES (33) le 29.12.1855, sans profession, fille de †Jean et †
Thérèse TASTA, veuve de Pierre JANON.
10.12.1940- PEYRAN Jeanne Philippine ° BORDEAUX (33) le 07.09.1877, journalière, fille de †
Jean et † Marie BARRERE, veuve de Edouard Joseph SALOMON.
26.12.1940- PEYS Jean Pierre ° ARCACHON (33) le 23.08.1939, fils d’Auguste Georges, 26 ans,
manœuvre et Charlotte Renée DEGOS, 22 ans.
14.04.1940- PILE Gabrielle ° SAINT LAURENT des HOMMES (24) le 15.11.1892, sans profession,
fille de Pierre et Anne DUBOIS, divorcée de Jean François Gabriel AGUET, épouse en
secondes noces de Etienne René DUMORA.
12.07.1940- POMADE Marie ° PARENTIS en BORN (40) le 27.01.1861, sans profession, fille de †
Jean et † Marie MIRTIN, veuve de François EYQUEM.
14.01.1940- PUJOL François ° PONT DE SUERT (ESPAGNE) le 24.10.1856, sans profession et
sans autres renseignements .
23.09.1940- RABA Catherine ° SAINT PAUL en BORN (40) le 02.02.1850, sans profession, fille de
† Fort et † Jeanne PAUILLAC, veuve de Jean PEYRELONGUE.
31.01.1940- RABA Jeanne ° SAINT PAUL en BORN (40) le 03.11.1852, sans profession, fille de †
Fort et † Jeanne PAUILLAC, veuve de Jean MARSAN.
17.06.1940- ROUGET Marie Edmée ° BREST (29) le 28.12.1871, sans profession, fille de † Paul
Frédéric et † Marie Hélène BASSEREAU, veuve de Jean Camille Marie HEILMAN.
30.08.1940- ROZIER Jacques ° BORDEAUX (33) le 21.06.1940, fils de Marie ROZIER °
MAULEON (64) le 02.01.1923, sans profession.
24.01.1940- SANDREUTER Jakob Wilhelin ° BÂLE-VILLE (SUISSE) le 17.09.1874, sans
profession, fils de † Daniel Rudolf et † Marie Katharina BURCKHARDT, époux de
Jeanne Maria Victorine GENSAC.
24.01.1940- SANYAS Françoise ° SAINT LAURENT de LA SALANQUE (66) sans profession, fille
de † François et † Marie NASCLE, veuve de François GUITER.
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07.07.1940- SCHOULTZ Robert ° PARIS 10ème (75) le 10.05.1901, sans profession, domicilié à
ARCACHON (33), fils de Isidore et Berthe DREYFUS, célibataire.
06.02.1940- SEMBRES Emile ° BORDEAUX (33) le 07.09.1897, peintre, fils de † Joseph Jean et
Catherine AUGEREAU, divorcé de Hélène Julia JARRIGES.
24.06.1940- VERDOT Pierre ° ARES (33) le 08.08.1894, matelot des Douanes, fils de † Pierre et †
Marie LALANNE, époux de Suzanne Marie Louise COULON.
05.06.1940- VIGOUROUX ° RODELLE (12) le 01.09.1887, chauffeur, fils de † Pierre et † Julie
DURIEU, divorcé de Marie Jeanne RAYNAL, époux en secondes noces de Marie
LEPROUX.

Service Lecteur
Correctif Bulletin n° 74

– Avril 2020

L'adhérente F. GARCIA à notre Cercle généalogique vous a fait part de sa déception en ne
retrouvant pas son ancêtre parmi les matelots du Bassin ayant participé à la guerre d'Indépendance
américaine.
Sa ténacité a permis de relever une erreur concernant l'état-civil du matelot Gérard DEYCARD de
Gujan. Je me suis permis de lui répondre directement pour la remercier de ses recherches et pour
lui indiquer que cette erreur est du fait de l'auteur de l'article.
En effet, dans la première partie de cet article paru dans le bulletin numéro 74, il est écrit:
"Cette absence de détails nous a rendu la tâche de restitution de chaque identité de nos matelots
particulièrement ardue, nous faisant commettre sans doute quelques erreurs"
En conséquence il apparait judicieux de publier une correction du texte incriminé.
Aussi je vous propose:
Correction au bulletin numéro 74 d'avril 2020. Article " Matelots du bassin d'Arcachon pendant la
Guerre d'Indépendance des Etats-Unis répertoriant les matelots connus dans les paroisses du
Bassin"...
Paroisse de Gujan.....
N°17 DEYCARD Gérard dit Nan de Gujan "Le Languedoc" puis "Le Brave".
Remplacer la suite et lire :
" Fils de François DEYCARD et de Jeanne CASTAING, marié à Gujan le 3 juillet 1769 avec
Claire LALESQUE fille majeure de feu Arnaud LALESQUE et de Marie CASTAING"
Le reste sans changements... Mort des suites....
Cordialement
B. DUTEIN
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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

+ différentes villes. Au total depuis
décembre 2020 nous avons ajouté 42 053 relevés

Aidez-nous aux relevés, que vous
soyez du Bassin ou d’un autre
département vous êtres les bienvenus
Pour nos contacter : cgbapb@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

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
cgbapb.bureau@gmail.com

GUJAN-MESTRAS
1) Mme MAUBOURGUET
 05.56.66.20.01

2) Mme DELBOSQ
 05.57.15.14.90

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
Avec Mme DUPRAT et
M. BILLETORTE

LE TEICH

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

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

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

2 ème MARDI du mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations
10, Rue Georges Clémenceau
1) 1er VENDREDI du mois de 14h30 à 17h
Centre Saint Exupéry (derrière la gare)
ème
2) 3
MARDI du mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations
(Accès par la contre-allée Aqualand/Casino)

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

M. LAFARGUE  05.56.22.80.80
raymond.lafargue71@orange.fr
Mme SOUTY  05.56.22.88.65
m.souty@ wanadoo.fr

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

MIOS

4 ème JEUDI du mois de 14h à 16h45
Rue Val de Saint Vincente

M.PEDEMAY  06.51.56.91.37
alainpedemay@hotmail.fr

PYLA SUR MER
Mme BADARD-DUFOURG
 05.56.54.40.08

(Côté salle de réunion derrière la mairie)

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

christiane.badard@orange.fr

SALLES
M.CLUZEAU  05.56.88.48.41
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