
 
 

 
 

 

PLANTEY André 
2 avril 1874 – 19 février 1915 

 

ndré Plantey voit le jour le 2 avril 1874, à huit heures du matin, à 

Tabanac (Gironde) au village de Bessan. Lors du conseil de révision, il réside 
avec ses parents à Baurech. Son père, Pierre, cultivateur, est né en 1842 et 
sa mère, Marie Moreau, est née en 1847. 

 

 André Plantey est cultivateur. De la classe 1894, il est incorporé, le 16 novembre 
1895, au 138ème Régiment d’Infanterie à Magnac–Laval dans la Haute-Vienne. Il est 
libérable le 21 septembre 1898. 
Il est rappelé à l’activité, le 13 août 1914. Il est affecté au 140ème Régiment d’Infanterie 
Territorial de réserve constitué à Bordeaux, puis au 160ème régiment d’Infanterie et le 5 
février 1915, en renfort, à la 17ème compagnie du 360ème  
Ce régiment participe à la conquête du plateau de Lorette situé à Ablain Saint-Nazaire. 
Ce territoire est l'objet de luttes farouches entre l'armée française et l'armée allemande. 
Cette position dominante, qui s'élève à 165m au-dessus du niveau de la mer, offre un 
observatoire exceptionnel. En une année, 188000 soldats, dont 100 000 français, sont 
morts pour défendre ou prendre « l'éperon de Notre-Dame-de-Lorette ». 
 

 Du 20 janvier au 22 février, le 360ème occupe les tranchées de Notre Dame de 
Lorette en alternance avec les chasseurs à Pied. André Plantey, du 5ème bataillon, 17ème 
compagnie, est déclaré blessé le 18 février comme en atteste le journal de marche et 
des opérations du 360ème R.I. Il décédera des suites de ses blessures, le lendemain, 19 
février 1915 à 22 heures, lors de son évacuation sanitaire à l’ambulance N°3 du 21ème 
Corps d’Armée. Son décès sera enregistré à Sains-en-Gohelle dans le Pas de Calais. 
Deux Loupiacais, André Plantey et Jean Espagnet, intégrés au 360ème seront déclarés 
« Morts pour la France » en cette année 1915. 
 

 André Plantey réside depuis la libération de ses obligations militaires en 1898 à 
Cadillac alors que ses parents résident à Loupiac. 
Le 19 février 1899, il s’installe à Illats. Il se marie dans ladite commune, le 24 novembre 
1900, avec Catherine Marquette, native de Frontenac. En 1901 le couple habite le 
quartier du Merle. Lui est domestique et elle, journalière agricole. 
De 1900 à 1914 le couple réside et travaille dans les communes d’Ilats, Sainte-Croix-du-
Mont et le 27 novembre 1904 à Loupiac, au quartier de Berthoumieu. En 1911, André 
travaille chez la veuve Abadie. 
Dans ce parcours, deux filles verront le jour : Elisabeth Iréne à Illats en 1903 et Paula 
Andrée, le 23 avril 1915, à Loupiac, au village de Berthoumieu. Malheureusement, cette 
fille posthume d’André Plantey « Mort pour la France », décédera le 19 septembre de 
la même année. 

●●● 

A 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armées_françaises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer


Sa veuve, encore domiciliée à Loupiac en 1954, décédera le 9 juin 1963 à la Maison de 
Retraite de Podensac. 
 

 Les différentes recherches effectuées n’ont pas permis de localiser sa sépulture. 
André Plantey « Mort pour la France » suite de blessures, repose peut-être dans l’un 
des ossuaires, en terre d’Artois. ● 

 
 

 
GIRONDE 
 COMMUNE DE TABANAC 

Naissance : le 2 avril 1874. 
Deux avril mil huit cent soixante-quatorze. Acte N°3 
« Acte de naissance de Plantey André, né le 2 avril à huit heures du matin à Tabanac (Gironde) village de Bessan, fils 
de Plantey Pierre, cultivateur, âgé de trente-deux ans et de Marie Moreau, sans profession, âgée de vingt-sept ans, 
mariés, domiciliés à Tabanac, village de Bessan. » 
MENTION DANS LA MARGE. 

Par acte en date du 24 novembre mil neuf cent, a contracté mariage à Illats (Gironde) avec Catherine Marquette. 
 

 

 
 

 



GIRONDE 
 COMMUNE DE ILLATS 

Mariage : le 24 novembre 1900. 
Acte de mariage de PLANTEY André et de MARQUETTE Catherine. 

« Plantey André, cultivateur, demeurant à Illats (Gironde) âgée de vingt-six ans, né le deux avril mil huit 
cent soixante-quatorze à Tabanac (Gironde) Fils de Pierre Plantey, cultivateur, âgé de cinquante huit ans 
et de Marie Moreau, sans profession, âgée de cinquante trois ans demeurant tous les deux à Loupiac, ici 
présents et consentants. » 

« Marquette Catherine, sans profession, âgée de vingt ans, née le trente mai mil huit cent quatre-vingt 
à Frontenac (Gironde), demeurant avec son père et mère à Illats, fille de Pierre Marquette, cultivateur, 
âgé de cinquante huit ans et de Marie Blancand, sans profession, âgée de cinquante cinq ans, ici 
présents et consentants. » 

 
 



PAS-DE-CALAIS 
 COMMUNE DE SAINS-EN-GOHELLE 

Décès : le 19 février 1915. 
 Plantey André. 
 Matricule N°531 au recrutement de Bordeaux (Gironde) 
 2ème classe.    360ème Régiment d’Infanterie.     5 Bataillon     17ème Compagnie.   Classe 1894. 
 Décédé suite de blessures.   Marié.  2 enfants 
 Domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) 
 Transcription sur le registre des décès de la Mairie de Loupiac le 12 mai 1916. Acte N°8. Avec 

mention dans la marge « Mort pour la France » 
« Acte de décès de André Plantey, soldat au 360ème Régiment d’Infanterie 25ème Compagnie, classe 1894, 
numéro cinq cent trente-et-un du recrutement de Bordeaux, né le deux avril mil huit cent soixante-quatorze à 
Tabanac (Gironde) domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) décédé à Sains-en-Gohelle à l’ambulance N°3 du 
21 corps d’armée le dix neuf du mois de février à vingt-deux heures des suites de ses blessures. 
Fils de Pierre et Moreau Marie décédés, époux de Marquette Catherine domiciliée à Loupiac de Cadillac. » 

 

 
 

 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 

 
 

Aucun élément sur les 
origines de la famille 
Plantey 

 


 1842 
Pierre Plantey son père serait 

né en 1842. 

 1847 
Marie Moreau sa mère serait 

née en 1847. 

1870 
Naissance à Tabanac (Gironde) 
de sa soeur Marie. 















 

 1874 
 2 avril 

Naissance à Tabanac de André 
Plantey. 

1880 
Naissance à Frontenac 
(Gironde) de son épouse 
Catherine Marquette. 

 1894 
De la classe 1984 André 
Plantey, cultivateur, réside à 

Beaurech (Gironde).

 1895 
 16 novembre  

André Plantey, est incorporé 

au 138ème Régiment d’Infanterie 
à Magnac-Laval (Haute-
Vienne). 

 1898 
 21 septembre  

André Plantey, est envoyé 

dans la disponibilité. 
 3 novembre  

Réside à Cadillac (Gironde). 

 1899 
 19 février  

Réside à Illats (Gironde). 

 1900 
 24 novembre  

André Plantey, se marie à 
Illats avec Catherine 
Marquette. 

 1901 
Réside à Illats. 

 1903 
 29 janvier 

Naissance à Illats de sa fille 
Elisabeth Iréne. 

 1904 
 12 mai 

Réside à Sainte-Croix-du-Mont 
(Gironde). 

 27 novembre  
Réside à Loupiac (Gironde). 



 

 1906 
Réside à Loupiac à 

Berthoumieu. 

 1911 
Réside à Loupiac à 

Berthoumieu. 

 1914 
 13 août 

Rappelé à l’activité lors de la 
déclaration de la 1ère guerre 
mondiale, au 140ème Régiment 
d’Infanterie. 

 1915 
 5 février 

Affecté au 160ème Régiment 
d’Infanterie, en renfort, à la 
17ème Compagnie du 360ème. 

 18 février 
André Plantey du 360me 

Régiment d’Infanterie, 5ème 
bataillon, 17ème compagnie, est 
blessé au combat dans les 
tranchées de Notre-Dame-de-
Lorette dans le Pas-de-Calais. 
 19 février 

André Plantey, décède des 

suites de ses blessures à Sains-
en-Gohelle (Pas-de-Calais) en 
l’ambulance N°3. Il est déclaré 
« Mort pour la France ». 



 























































 1915 
 23 avril 

Naissance à Loupiac de sa fille 
Paula Andrée. 

 19 septembre 
Décès à Loupiac de sa fille 
Paula Andrée. 

 
 

 1922  
 25 juin 

André Plantey est inscrit, sur le 
Monument aux Morts de la 

commune de Loupiac 
(Gironde). 
Ce monument est l’œuvre du 
sculpteur bordelais Mora. Il fut 
inauguré le 25 juin 1922 en 
présence des autorités et de 
toute la population. 
 



Loupiac : 
Inauguration du Monument 

aux Morts (1922) 



 1954 
Sa veuve, réside à Loupiac à 

Berthoumieu. 

 1963 
 9 juin 

Décès de son épouse 
Catherine Plantey née 
Marquette à Podensac 

(Gironde). 






















 
Le 2ème classe André 
Plantey, est décédé 
le 19 février 1915. 

 

Le soldat André Plantey, 
a été honoré le 

11 novembre 2015 
au monument aux morts 

de Loupiac. 
 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE PLANTEY 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________ 

 

PLANTEY Pierre 
                 1842 -  

MOREAU Marie 
                 1847 -  

 
                    ______________________________________________________________ 

               
  PLANTEY Marie        PLANTEY André 
      1870 -                1874 - 1915 
                   MARQUETTE Catherine 
                 1880 - 1963 
               
                                              _______________________________________________________________ 

                    
     PLANTEY Elisabeth Irène           PLANTEY Paula Andrée 
               1903 - –         1915 – 1915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat-civil et de documents d’archives. 

  Année 2015. 



ARCHIVES 
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

MÉMOIRE DES HOMMES 
 

 FICHES 
 

PLANTEY 

André 
 

Soldat de 2ème Classe 
360ème Régiment d’Infanterie  
N° Matricule 644 au Corps 
Classe 1894 
Matricule 531 au recrutement de 
Bordeaux (33) 
 

Mort pour la France 
le 19 février 1915 à Sains-
en-Gohelle (Pas-de-Calais), 
ambulance N°3 du 21ème 
corps. 
Suite de blessures de 
guerre 
Né le 2 avril 1874 à 
Tabanac, Gironde 
 

Acte envoyé le 12 mai 1916 au 
Maire de Loupiac (Gironde) 
Dernier domicile à Loupiac 
(Gironde) 
 
 Internet/SGA 

mémoire des hommes  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

360ème RÉGIMENT INFANTERIE 
 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS 

DU 360ème R.I. EN 1914-1918 
 

Etat des pertes du 16 au 28 février 1915 

 
     Page 44 

 
          Page 45 

 
          Page 48 

 
          Page 49 

        (J.M.O * 1er août 1914 au 3 juin 1915) 
SOURCES : 

 Internet/mémoire des hommes - journaux des unités (1914-1918) 
 

 



DÉPARTEMENTALES 
 

REGISTRES DE MATRICULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FICHES 

 

PLANTEY 

André 
N° Matricule de recrutement 531 

Né le 2 avril 1874 à Tabanac, 
canton de Créon, Gironde résidant à 
Beaurech, cultivateur. Fils de Pierre 
et de Moreau Marie domiciliés à 

Beaurech, canton de Créon, 
Gironde. 
 

Appelé à l’activité le 16 novembre 
1895 et incorporé ledit jour au 
138ème Régiment d’Infanterie 
Passé dans la disponibilité le 21 
septembre 1898. Certificat de bonne 
conduite accordée. 
 

Rappelé à l’activité le 13 août 1914 
140ème Régiment d’Infanterie. 
Affecté au 160ème Régiment 
d’Infanterie parti en renfort le 5.2.15.  
Blessé le 19 février 1915, évacué le 
19 février 1915. 
Décédé par suite de blessures de 
guerre le 19 février 1915 à 
l’ambulance N°3, 20ème Corps 
d’Armée à Sains-en-Gohelle 
 

A accompli des périodes au 140ème 
et au 144ème Régiment d’Infanterie. 
 

Campagne contre l’Allemagne du 13 
août 1914 au 19 février 1915. 
 

Signalement : Taille 1m60. 

Degré d’instruction générale : 3. 
 

CORPS D’AFFECTATION 
Armée d’active : 

138 Régiment d’Infanterie 
Réserve armée d’active : 

Régiment d’Infanterie 
Réserve armée territoriale : 

140 Régiment d’Infanterie 
160 Régiment d’Infanterie 

 

Habitations successives : 
3 novembre 1898 – Cadillac 
19 février 1899 – Illats 
12 mai 1904 – St Croix / Mont 
27 novembre 1904 – Loupiac 

 

 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE D’ILLATS 
1901 Merle 

Plantey André 26 ans Fr. Chef Domestique 

Plantey Catherine 20 ans Fr. Epouse Domestique 
 

 
 

COMMUNALES 
 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE LOUPIAC 33410 
1906 Berthoumieu 

Plantey André 1874 Tabanac Fr. Chef Domestique agricole Divers 

Marquette Catherine 1880 Frontenac Fr. Femme Journalière agricole Divers 

Plantey Iréne 1903 Illats Fr. Fille S.P.  

1911 Berthoumieu 
Plantey André 1874 Tabanac Fr. Chef Cultivateur Chez Vve Abadie 

Marquette Catherine 1880 Frontenac Fr. Femme S.P.  

Plantey Iréne 1903 Illats Fr. Fille S.P.  

1954 Berthoumieu 
Plantey Veuve Madeleine Chef 30/05/1880 S.P. 

 

REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL 
 

 GIRONDE  
 COMMUNE DE FRONTENAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1880 – 30 mai – N°5 

Naissance MARQUETTE Catherine. 
Notes 

Naissance de Catherine Marquette, née le 30 mai 1880 à deux heures du soir au bourg de Frontenac, fille de 
Pierre Marquette, carrier, âgé de 38 ans et de Marie Blancand, S.P., âgée de 35 ans, mariés et domiciliés 
ensemble dans ladite commune de Frontenac. 
MARGES 

Mariée à Illats (Gironde) avec André Plantey le 24 novembre 1900. 
Décédée à Podensac (Gironde) le 9 juin 1963 



 COMMUNE DE ILLATS 
 Etat civil : Mariage – Année 1900 – 24 novembre – N°12 

Mariage de PLANTEY André et MARQUETTE Catherine. 
Notes 

D’une part : Plantey André, cultivateur, demeurant à Illats (Gironde) âgée de vingt-six ans, né le deux avril mil 
huit cent soixante-quatorze à Tabanac (Gironde) Fils de Pierre Plantey, cultivateur, âgé de cinquante huit 
ans et de Marie Moreau, sans profession, âgée de cinquante trois ans demeurant tous les deux à Loupiac, 
ici présents et consentants. 

D’autre Part : Marquette Catherine, sans profession, âgée de vingt ans, née le trente mai mil huit cent quatre- 
vingt à Frontenac (Gironde), demeurant avec son père et mère à Illats, fille de Pierre Marquette, 
cultivateur, âgé de cinquante huit ans et de Marie Blancand, sans profession, âgée de cinquante-cinq ans, 
ici présents et consentants. 

 Etat civil : Naissance – Année 1903 – 29 janvier – N°1 
Naissance PLANTEY Elisabeth Iréne. 
Notes 

Acte de naissance de Elisabeth Irène Plantey, née le 29 janvier 1903 à quatre heures du soir, fille de André 
Plantey, âgé de 28 ans, cultivateur et de Catherine Marquette, âgée de 22 ans, S.P., mariés et demeurant 
ensemble à Illats au lieu de Beouste. 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
 Etat civil : Décès – Année 1915 – 19 février 

Décès de PLANTEY André. 
Transcription sur le registre des décès le 12 mai 1916. Acte N°8. Avec mention dans la marge « Mort pour la 
France » 
L’an mil neuf cent quinze le vingt du mois de février à dix heures du matin étant à Sains-en-Gohelle (Pas de 
Calais) 
« Acte de décès de André Plantey, soldat au 360ème Régiment d’Infanterie 25ème Compagnie, classe 1894, numéro 
cinq cent trente-et-un du recrutement de Bordeaux, né le deux avril mil huit cent soixante-quatorze à Tabanac 
(Gironde) domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) décédé à Sains-en- Gohelle à l’ambulance N°3 du 21 corps 
d’armée le dix neuf du mois de février à vingt-deux heures des suites de ses blessures. 
Fils de Pierre et Moreau Marie décédés, époux de Marquette Catherine domiciliée à Loupiac de Cadillac. » 

 Etat civil : Naissance – Année 1915 – 23 avril 
Naissance de PLANTEY Paula Andrée. 
Notes 

Naissance de Paula Andrée Plantey (1), née le 23 avril 1915, fille de André Plantey décédé (2) le 19 février 
1915 et de Catherine Marquette 34 ans, sa veuve, cultivatrice, domiciliée à Loupiac (Gironde) au village de 
Berthoumieu. 
MENTION DANS LA MARGE. 

(1) Fille posthume. 
(2) DCD en 1915 à Sains-en-Gohelle, ambulance N°21 Corps d’Armée. 

 Etat civil : Décès – Année 1915 – 19 septembre 
Décès de PLANTEY Paula Andrée. 
Notes 

Décès de Paula Andrée Plantey, le 19 septembre 1915, à Loupiac (Gironde) au village de Berthoumieu. Née le 
23 avril 1915, fille de feu André Plantey et de Catherine Marquette. 

 COMMUNE DE PODENSAC 
 Etat civil : Décès – Année 1963– 9 juin – N°17 

Décès de MARQUETTE Catherine. 
Notes 

Le 9 juin 1963 à 17 heures 30 est décédée à la Maison de Retraite de Podensac (Gironde) Catherine Marquette 
(83 ans) domiciliée à Loupiac (Gironde) Née à Frontenac (Gironde) le 30 mai 1880. Fille de Pierre Marquette et 
de Marie Blancand décédés. Veuve de André Plantey. 

 COMMUNE DE TABANAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1870 – 21 septembre 

Naissance de PLANTEY Marie. 
Notes 

Naissance de Marie Plantey, née le 21 septembre à Margoutan, fille de Pierre Plantey, âgé de 28 ans, 
cultivateur et de Marie Moreau son épouse, âgée de 24 ans, S.P., demeurant à Margoutant commune de 
Tabanac (Gironde) 

 Etat civil : Naissance – Année 1874 – 2 avril – N°3 
Naissance de PLANTEY André. 
Deux avril mil huit cent soixante-quatorze, à huit heures du matin. 

Acte de naissance de Plantey André, né le 2 avril à huit heures du matin à Tabanac (Gironde) village de Bessan, 
fils de Plantey Pierre, cultivateur, âgé de trente deux ans et de Marie Moreau, sans profession, âgée de vingt 
sept ans, mariés, domiciliés à Tabanac, village de Bessan. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Par acte en date du 24 novembre mil neuf cent, a contracté mariage à Illats (Gironde) avec Catherine Marquette. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



DOCUMENTS 
 

CARTES POSTALES 
 

 LES RÉGIMENTS MILITAIRES 
 138ème Régiment d’Infanterie  MAGNAC-LAVAL 
 

 
       Magnac-Laval, la caserne du 138ème Régiment d’Infanterie  . ©:  Internet 

 
 

 360ème Régiment d’Infanterie  NEUFCHATEAU ROUCEUX (88) 
 

 
   Rouceux (Vosges) ville où séjourne le 360ème Régiment d’Infanterie en août 1914.   ©:  Internet 

 

 VILLES ET VILLAGES DU FRONT EN 14-18 
 Pas de Calais (62)   Notre de Dame de Lorette 

 

COMMUNE DE ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 
D'octobre 1914 à octobre 1915, la 
colline de Lorette, située sur le territoire 
d'Ablain-Saint-Nazaire, est l'objet de 
luttes farouches entre l'armée française 
et l'armée allemande. Cette position 
dominante, qui ne s'élève qu'à 165 m 
au-dessus du niveau de la mer, offre un 
observatoire exceptionnel sur le bassin 
minier au nord, et la plaine d'Arras au 
sud. En une année, 188 000 soldats, 
dont 100 000 français, sont morts pour 
défendre ou prendre « l'éperon de 
Notre-Dame-de-Lorette ». 
 
 

Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais).  
  ©:  Internet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arras


INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918 
 

 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918 

360ème REGIMENT D’INFANTERIE 
 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918 

Les régiments de réserve se rattachaient aux régiments d’active, dont ils reprenaient la numérotation augmentée de 
200. Le régiment de réserve du 160ème RI était ainsi le 360ème RI. Le 360ème RI était formé de 2 bataillons (N°5et 6) 
Chacun de ces bataillons étaient composés de 4 compagnies (N°17 à 20 et 21 à 24) 
SOURCES : 

 Internet/historique des parcours des Régiments d’Infanterie durant 14-18. 
 

 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918 
Hivers de 1914-1915 (page 8 et 9) 
 

 
SOURCES : 

 Internet/historique du 360me régiment d’infanterie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LIVRE D’OR 
 

 COMMUNE DE LOUPİAC 
  (GİRONDE) 

Page 6 
SOURCES : 
 Internet/Archives nationales. 
 

 
Plantey André ► 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONUMENT AUX MORTS - 1914-1918 
 

COMMUNE DE LOUPIAC 
 

La transcription de décès du soldat André Plantey est 
enregistrée sur les registres d’Etat civil de la commune de 
Loupiac. Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la 
commune de Loupiac et sur le livre d’Or. 

 

 
                      Monument aux Morts de la commune de Loupiac (Gironde  ©:  J.F.B 

 
 
 
 

 

 
 
 Archives Ministère de la défense. 

Mémoire des hommes. 
 

 Archives départementales de la Gironde. 
Registres de dénombrements. 
Registre des matricules militaires 1894 : 1R 1095. 
 

 Archives municipales de la commune de Frontenac (Gironde). 
Registre des naissances, année 1880, acte N°5 du 30 mai 1880. 

 Archives municipales de la commune de Illats (Gironde). 
Registre des mariages, année 1900, acte N°12 du 24 novembre 1900. 
Registre des naissances, année 1903, acte N°1 du 29 janvier 1903. 

 Archives municipales de la commune de Podensac (Gironde). 
Registre des décès, année 1963, acte N°17 du 9 juin 1963. 

 Archives municipales de la commune de Loupiac (Gironde). 
Registre des tables décennales. 
 

Registres de dénombrements, année : 1906, 1911 et 1954. 
 

Registre des décès, année 1916, acte N°8 du 12 mai 1922. Transcription de l’acte de décès du 19 février 1915. 
Registre des naissances, année 1915, du 23 avril 1915. 
Registre des décès, année 1915, du 19 septembre 1915. 
 

 Archives  
Archives familiales et privées. 
Documents internet. 
Documents : Crédits photos internet. 

     ©:  J.F.B 
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