
 
  

 

DESMARIES André 
23 septembre 1913 – 8 juin 1944 

 

   
André Desmaries 

1934 
        © : Mme Simone Dorgueilh 



ndré Desmaries est né le 23 septembre 1913 en Gironde au bourg de 

Cadaujac. Il réside à Monprimblanc jusqu’à son départ au service militaire en 
1934. 
Son père, Pierre, maçon, est né en 1871 à Portets. Il est mobilisé lors de la 

première guerre mondiale. Sa mère, Marie, est native d’Ayguemorte-les-Graves. Ses 
parents se marient à Portets en 1901 et leur foyer sera itinérant jusqu’à la guerre de 
1914 : Portets, Camblanes-et-Meynac, Latresne, Saint-Médard-d’Eyrans, Cadaujac, et 
Ayguemorte-les-Graves puis après la guerre à Monprimblanc. Lors de leur pérégrination 
une fratrie se constitue qui compte 1 fille et 4 garçons.
Ses ascendants paternels sont natifs du pays Podensacais et plus particulièrement de la 
paroisse d’Arbanats. Son grand-père paternel, Jean Desmaries, tailleur de pierre, 
résidait à Portets, en 1867, au village du Courneau. 
 

A Monprimblanc, le 25 août 1934, André Desmaries épouse Augustine Dronda 
Mayo, fille de cultivateurs originaires de la Navarre espagnole. Il a 21 ans. De cette 
union naîtront Simone en 1935 à Monprimblanc et Yvette en 1938 à Gabarnac. 
Issu de la classe 1933, le 20 octobre 1934, il est appelé au service militaire et il est 
affecté au 20ème Régiment de Dragons à Limoges (Haute-Vienne). De retour au pays le 
19 novembre 1935, il réintègre son domicile au hameau de Loches à Monprimblanc et 
continue à travailler la terre dans des propriétés situées à Monprimblanc et à Gabarnac. 

 

Mobilisé en 1939, il est affecté au 23ème Groupe de Reconnaissance de Corps 
d’Armée à Limoges. Le 2 septembre 1939, André embarque par voie ferrée à Limoges 
et débarque le lendemain à Voujeaucourt dans le Doubs. La mission d’origine du 23ème 
G.R.C.A. est d’assurer un service de patrouilles à cheval ou motocyclette le long de la 
frontière Suisse, de jour et de nuit. En 1940 le 15 juin, son régiment arrive dans les 
Vosges et prend position à Xertigny et Bains-les-Bains. Le 17 juin, à 6 h 30 du martin, le 
2ème escadron où est affecté le cavalier André Desmaries est attaqué à Bains-les-Bains 
par une trentaine de chars de la 8ème Panzerdivision. 
A la bataille de Xertigny, sur 8 officiers, 4 sont morts et 3 sont blessés. Sur 100 sous-
officiers et cavaliers, 40 sont tués et 35 sont blessés.
Le 18 juin 1940, alors que tout semble perdu, que les Allemands défilent dans Paris et 
que le général de Gaulle lance son appel à continuer la lutte, des Français combattent 
encore dans les Vosges. C’est ce jour que le cavalier André Desmaries est fait 
prisonnier par l’Armée Allemande. Il est parqué comme 40000 autres soldats prisonniers 
au camp provisoire de Bains-les-Bains. Il est dirigé vers la captivité en Allemagne et 
interné au Stalag XIB Fallingbostel situé dans la lande de Lunebourg en Basse Saxe 
sous le N°68013, via le Frontstalag 121 d’Epinal (Vosges) 
 

En ce 5 octobre 1943, 31968 prisonniers de guerre français sont comptabilisés, 
d’après le Comité International de la Croix Rouge, au stalag XIB. Le prisonnier André 
Desmaries est parmi eux et en ce mois d’octobre apparaît les prémices de la maladie. 
André Desmaries, atteint de la tuberculose pulmonaire est rapatrié le 3 mars 1944 par 
convoi sanitaire du stalag, à Paris sur l’hôpital Villemin. Sa femme Augustine se rendra à 
son chevet. Puis, il est transféré à l’Hôpital militaire Saint-Nicolas à Bordeaux. 
Il sera réformé le 26 avril, avec une invalidité de 100%, n’ayant pas pu être admis au 
sanatorium les Feuillats à Pessac par manque de place. Le 25 mai Il est transporté à la 
demande de sa famille à son domicile à Loupiac. Le Docteur Paul Blouin lui donnera des 
soins jusqu’au 8 juin.

  

Alors que le débarquement de Normandie est en cours, le 8 juin 1944 à dix heures 
du soir Il s’éteindra auprès des siens à son domicile au Luc, à l’âge de 31 ans, de 
tuberculose pulmonaire, maladie contractée en captivité au Stalag. Laissant une veuve et 
deux enfants en bas âge respectivement de 9 et 6 ans. 

●●● 

A 



Les registres de délibérations du conseil municipal de la commune de Loupiac nous 
indiquent toute l’aide apportée à cette famille. La Nation Française adopte le 5 septembre 
1945 Simone et Yvette. 

 

Aujourd’hui, Simone sa fille a toujours en sa mémoire le dernier jour de son père, 
elle avait 9 ans. Son père est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Loupiac. Le 
2ème classe André Desmaries est déclaré officiellement le 22 août 1952 « Mort pour la 
France ». ● 
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Insignes des régiments où a été 
affecté le 2ème classe cavalier André Desmaries 

 

             
20ème Dragons          23ème G.R.C.A. 

 
 
 
 



GİRONDE 
 COMMUNE DE CADAUJAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1913 – 23 septembre – N°10 

Naissance de DESMARIES André. 

Du vingt quatre septembre mil neuf cent treize. 
 « Acte de naissance d’André Desmaries né hier 23 septembre (1913) au bourg de la commune de Cadaujac 
(Gironde) fils de Pierre Desmaries, âgé de 42 ans, profession de maçon et de Marie Dorgès, âgée de trente ans, 
cultivatrice,  domiciliés à Cadaujac. » 
MENTION DANS LA MARGE. 

Marié à Monprimblanc (Gironde) le 25 août 1934 avec Augustine Dronda Mayo. 
Décédé à Loupiac (Gironde) le 8 juin 1944. 

 

 
 

   

Cadaujac (Gironde) lieu de naissance d’André Desmaries. 
 © : Internet.

 



GIRONDE 
 COMMUNE DE MONPRİMBLANC 
 Etat civil : Mariage – Année 1934 – 25 août – N°4 

Mariage de DESMARIES André et DRONDA MAJO Augustine. 

D’une part 

Desmaries André, né à Cadaujac (Gironde) le vingt trois septembre mil neuf cent treize demeurant à 
Monprimblanc (Gironde) fils de Desmaries Pierre cultivateur et de Marie Dorgès cultivatrice, domiciliés 
à Cadaujac, le père consentant, la mère présente et consentante d’une part. 

D’autre part 

Dronda Mayo Augustina, née à Pamplona (Espagne) le huit mai mil neuf cent treize demeurant à 
Monprimblanc, fille de Méliton Dronda cultivateur et d’Emiliana Mayo cultivatrice domiciliés à 
Monprimblanc (Gironde) 
En présence de : 

Desmaries Oswald* cultivateur, domicilié à Faleyras (Gironde) et Dubroca Louis* cultivateur, 
domicilié à Portets (Gironde) ; témoins majeurs » 

* frère et beau-frère 

 



 

 
Monprimblanc (Gironde) lieu de mariage d’André Desmaries et d’Augustina Dronda Mayo 

                © : Internet. 
 

 



GIRONDE 
 COMMUNE DE LOUPİAC 
 Etat civil : Décès – Année 1944 – 8 juin – N°6  

Décès de DESMARIEAndré. 

 DESMARIES André  Matricule N°4799 au recrutement de Bordeaux (Gironde) 
 Classe 1933/2. Soldat de 2ème classe dans la cavalerie au 20ème Dragons à Limoges (Haute-Vienne) 
 Mobilisé en 1939 au 23ème Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armée. 
 Fait prisonnier à Xertigny-Bains-les Bains dans les Vosges le 18 juin 1940.  Captivité au Stalag XI B. 
 Libéré malade, le 3 mars 1944, pour cause de tuberculose.    Réformé le 26 avril 1944. 
 Cultivateur, domicilié à Loupiac (Gironde) au Luc. Fratrie 3 frères et une sœur ? 
 Marié à Monprinblanc (Gironde) avec Augustine Dronda Majo le 25 août 1934. 2 enfants Simone et 

Yvette. 
 Décédé le 8 juin 1944 à son domicile, suite de maladie contractée en service commandé en temps de 

guerre. Inhumé au cimetière de Loupiac (Gironde) au carré militaire. 
« Le huit juin mil neuf cent quarante quatre à dix heures du soir est décédé André Desmaries, 
cultivateur, né à Cadaujac (Gironde) le vingt trois septembre mil neuf cent treize, demeurant à Loupiac 
(Gironde) lieu le Luc, fils de Pierre Desmaries et Marie Dorgès, époux d’Augustine Dronda Mayo. » 
MARGES. Avec mention « Mort pour la France » dans la marge. 

Mention prescrite par le Ministère des Anciens Combattants en date du vingt août 1952. Fait le 22 août 1952. 
 

 
 

 
Loupiac, le Luc (Gironde) lieu de décès d’André Desmaries 

   ©:  J.F.B. 
 

 
 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 


 

Les origines de la famille 
Desmaries se situent sur 
la paroisse d’Arbanats en 
pays Podensacais. 

 



Eglise d’Arbanats
© : J.F.B.




 1830 
Décès sur la commune 
d’Arbanats (Gironde) de son 
4ème aïeul paternel : Jean 
Desmaries dit Lardit, né vers 

1766. 
 

 1845 
 31 décembre 

Naissance à Portets (Gironde) 
de son grand-père parternel : 
Jean Desmaries et de son 
frère jumeau Robert. 



 1871 
 24 juin 

Naissance à Portets de son 
père : Pierre Desmaries  



 1883 
 14 janvier 

Naissance à Ayguemorte-les-
Graves (Gironde) de sa mère : 
Marie Dorgès. 



 1901 
 30 octobre 

Son père Pierre Desmaries se 
marie à Portets avec Marie 
Dorgés 



 1905 
 13 septembre 

Naissance à Camblanes-et-
Meynac (Gironde) d’un de ses 
frères : Gaston Desmaries. 

Celui-ci décède le 23 janvier 
1983. 



 1913 
 8 mai 

Naissance en Espagne dans la 
ville de Pamplona d’Augustine 
Dronda Mayo fille de Méliton 
Dronda et d’Emiliana Mayo. 































 

 1913 
 23 septembre 

Naissance au bourg de 
Cadaujac (Gironde) d’André au 
foyer de Pierre Desmaries et 
de Marie Dorgès. 

 1915 
 22 février 

Lors de la déclaration de guerre 
en 1914, son père Pierre est 

rappelé et affecté au 3ème 
Régiment d’Artillerie à Pied puis 
il est détaché à la Poudrerie 
Nationale d’Angoulême 
(Charente) 

 1931 
 13 septembre 

Naissance à Loupiac (Gironde) 
de Robert Louis Dorgueilh.  

 1933 
Lors du conseil de révision 
André Desmaries, cultivateur, 

réside avec ses parents à 
Monprimblanc (Gironde)  

1934 
 25 août 

André Desmaries se marie à 
Monprimblanc avec Augustine 
Dronda Mayo avec pour 
témoins son frère Desmaries 
Oswald et son beau-frère 
Dubroca Louis. 
Ses beaux parents Méliton et 
Emilienne Dronda résident 

aussi sur la commune de 

Monprimblanc. 
 20 octobre 

André Desmaries est affecté 

au 20ème Régiment de Dragons 
à Limoges (Haute-Vienne) 
 

 
Caserne du 20ème Dragon à Limoges

© : Internet 

 1935 
 11 juin 

Naissance à Monprimblanc de 
son premier enfant Simone, au 

village de Pézelin  
 12 octobre 

André Desmaries est envoyé 

en congé en attente du 
passage dans la disponibilité.  

 16 octobre 
André Desmaries est en 

résidence à Targon (Gironde) 
au quartier du Bourrut. 

 19 novembre 
André Desmaries réintègre 

son domicile au hameau de 
Loches à Monprimblanc. 







 1938 
 23 mars 

Naissance sur la commune de 
Gabarnac (Gironde) de sa 
deuxième fille Yvette. 

 1939 
 27 août 

André Desmaries est rappelé 

à l’activité au 23ème Groupe de 
Reconnaissance du Corps 
d’Armée à Limoges.  
Celui-ci et sa famille habitent 
Gabarnac. Il travaille chez 
Gaussen 

 2 septembre 
Son régiment embarque par 
voie ferrée et débarque le 
lendemain à Voujeaucourt 
(Doubs) 

 3 septembre 
Déclaration de guerre à 
l’Allemagne de la France et de 
l’Angleterre. 
 

 
 

© : Internet 

 1940 
Augustine Desmaries, ses 
enfants, ses parents Méliton et 
Emilienne Dronda viennent 

s’installer à Loupiac (Gironde) 
au lieu dit Pitchat. 

 14 juin 
L’armée allemande défile à 
Paris. 

 15 juin 
Le 23ème G.R.C.A. arrive dans 
les Vosges et prend position à 
Xertigny et Bains-les Bains. 

 17 juin 
A 6 h 30 du martin, le 2ème 
escadron où est affecté le 
cavalier André Desmaries est 

attaqué à Bains-les-Bains 
(Vosges) par une trentaine de 
chars de la 8ème Panzerdivision. 
 



Xertigny
© : Internet 

A la bataille de Xertigny 
(Vosges) sur 8 officiers, 4 sont 
morts et 3 sont blessés. Sur 
100 sous-officiers et cavaliers, 
40 sont tués et 35 sont blessés. 



 18 juin 
L'appel du 18 juin 1940 
du général Charles de Gaulle 
 

 
© : Internet 

à la radio de Londres.  
Il appela les Français à résister 
à l'occupant allemand et à se 
regrouper autour de lui. 

 18 juin 
Le cavalier André Desmaries 

est fait prisonnier par l’Armée 
Allemande, il est parqué 
comme 40000 autres soldats 
prisonniers au camp provisoire 
de Bains-les-Bains 
Il est conduit en Allemagne et 
interné au Stalag XIB 
Fallingbostel situé dans la lande 
de Lunebourg en Basse Saxe 
sous le N°68013, via le 
Frontstalag 121 d’Epinal 
(Vosges) 

 22 juin 
Signature de l’Armistice. 

 1942 
 8 novembre 

Les troupes américaines et 
anglaises débarquent en 
Afrique du Nord. 

 11 novembre 
En France, la zone libre est 
envahie par l’Armée Allemande. 

 1943 
 5 octobre 

Prémices de la maladie. 
Au stalag XIB, Les prisonniers 
de guerre français étaient 
31968 d’après le Comité 
International de la Croix Rouge 

 1944 
 1er Janvier 

La maladie empire, il est 
hospitalisé, certainement, à 
l’hôpital du stalag. 

 3 mars 
André Desmaries malade est 

libéré, il est rapatrié via le 
Stalag XIB à l’Hôpital Villemin à 
Paris. Augustine son épouse 

se rend à son chevet. 
Sa femme, ses enfants et ses 
beaux-parents résident au Luc 
en 1944. 

 27 mars 
Il est rapatrié sur Bordeaux à 
l’Hôpital Saint Nicolas. 

 2 mai 
Il est réformé par la 
Commission de Réforme de 
Bordeaux en sa séance du 26 
avril 1944 et le propose à une 
pension d’invalidité de 100% 
pour maladie contractée en 

captivité (cas de tuberculose 
pulmonaire).
Le soldat André Desmaries 

est démobilisé.
 25 mai 

N’a pas pu être admis au 
sanatorium les Feuillat (Pessac) 
par manque de place.  
Il est transporté à la demande 
de sa famille à son domicile à 
Loupiac. 
Le Docteur Paul Blouin donne 
des soins a André Desmaries 

jusqu’au 8 juin.
 6 juin 

Débarquement alliés en 
Normandie. 

 8 juin 
André Desmaries décède ce 

jour à Loupiac à son domicile 
au Luc, suite de maladie 
contractée en service 
commandé en temps de guerre. 
Il a été inhumé au carré militaire 
du cimetière de cette commune. 
 
 

 

 1944 
 19 novembre 

Augustine Desmaries est 

alitée depuis deux mois.

 1945 
 24 juin 

Difficultés d’obtenir la mention 
« Mort pour la France » pour 
son époux André Desmaries.

 13 août 
Concession d’une pension de 
veuve de guerre à Augustine 
Desmaries. 

 5 septembre 
Simone et Yvette Desmaries 

sont adoptées par la Nation. 

 1952 
 7 aout 

La Commission Consultative 
Médicale estime que la maladie 
a été contractée en service 
commandé.

 22 août 
André Desmaries  
La mention « Mort pour la 
France » est inscrite dans la 

marge de son acte de décès à 
Loupiac par Maurice Fouquet, 

maire. 
Mention prescrite par le 
Ministère des Anciens 
Combattants en date du 
vingt août 1952. 

 



Maire Maurice Fouquet
©: : Archives municipales de Loupiac 



Son nom a été gravé sur le 
monument aux morts de 
Loupiac. 

 

 

Monument aux Morts de Loupiac
© :: J.F.B.

 1954 
 30 décembre 

Sa fille Simone épouse Robert 
Louis Dorgueilh à Loupiac. 

De cette union naîtra deux 
filles, Martine en 1955 et 
Marie-Christine en 1961. 

 1956 
Sa mère Marie Dorgès 

résidante à Saint Caprais de 
Bordeaux (Gironde) décède 
chez son fils Gaston à l’Isle-

Saint-Georges (Gironde) 

 1962 
Augustine, sa fille Yvette et 

ses parents résident à Cadillac 
à Madrelles. Elle sera employée 
au Château Fayau. 

 1966 
 8 décembre 

Décès de Méliton Dronda son 

beau-père à Cadillac (Gironde) 

 1968 à 1975 
Augustine, sa fille Yvette, sa 
mère Emilienne résident à 
Cadillac à Madrelles. 

 1976 
 1er janvier 

Décès d’Emilienne Mayo 
épouse Dronda sa belle-mère à 

Cadillac. Après le décès de 
celle-ci, Augustine Desmaries  
séjourne chez sa fille Simone 

avant de se retirer avec sa fille 
Yvette à la maison de retraite 

de Podensac. 

 2003 
 2 mai 

Décès de son épouse, 
Augustine Dronda Mayo à 

Podensac (Gironde)


 2011 
 23 juin 

Décès de son gendre Robert 
Louis Dorgueilh à Monpazier 

(Dordogne) 

 2019 
 8 mai 

Sa fille Simone réside à 

Loupiac. 
 

 22 juillet 
Sa fille Yvette vivait à la maison 

de retraite de Podensac. Elle 
sera inhumée au cimetière de 
Loupiac. 

 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Radio_Londres&action=edit&redlink=1


ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE DESMARIES 

 
 
 
 

DESMARIES Jean dit Lardit 
          1766 - 1830 

SUBERVIE Jeanne ou Anne 
 

___________________ 

 

DESMARIES Barthémémy 
          1802 - 1865 

BERNADET Jeanne 
          1808 - 1883 

 
___________________ 

 

DESMARIES Jean 
          1845 -  
LANGLOIS Catherine 

          1845 -  
 

___________________ 

 

DESMARIES Pierre 
          1871 -  

DORGES Marie 
          1883 - 1956 

 
___________________ 

 

DESMARIES André 
          1913 - 1944 

DRONDA MAYO Augustine 
          1913 - 2003 

 
___________________________________________________________ 

            

DESMARIE Simone   DESMARIES Yvette 
  1935 –         1938 - 2019 

  DORGUEILH Robert Louis 
         1931 - 2011 

     
_________________________________________________________________ 

                         

      DORGUEILH Martine  DORGUEILH Marie Christine 

             1955 –    1961 –  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Année 2019 



ARCHİVES 
 

MİNİSTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

SERVİCE HISTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

DESMARIES André 
 

Dossier AC 21 P 287956 
֍ Pièce N°1 

 

 
 

Sources : Service historique de la défense - CAEN 
 

 

DÉPARTEMENTALES 
 

REGİSTRES DE MATRİCULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FİCHE 

 

DESMARIES 

Pierre 
N° Matricule de recrutement 
N°3364. Classe 1891 

● Né le 24 juin 1871 à Portets 
(Gironde). Résidant à Portets, 
maçon, fils de Jean et de Langlois 
Catherine domiciliés à Portets.  
 

● Rappelé le 22 février 1915 au 3ème 
Régiment d’Artillerie à Pied. 
● Détaché à la Poudrerie Nationale 
d’Angoulême. 

● Passe au 144ème d’Infanterie le 22 
10.17. 
 

Taille : 1m76. 
Degré d’instruction : 0 

Localités habitées : 
19/03/05 – Latresne 
22/03/06 – Portets 
25/12/12 – Saint-Médard-d’Eyrans 
07/05/13 – Portets 
01/02/14 – Ayguemorte 

 

Sources : 1R 1071 A.D. 33 
 

 
Insigne 3ème Régiment 

d’Artillerie à Pied 
 

 
 

 
 

 



DESMARIES 

André 
N° Matricule de recrutement 
N°4779. 

● Né le 23 septembre 1913 à 
Cadaujac (Gironde) Résidant à 
Monprimblanc (Gironde), cultivateur, 
fils de Georges et de Dorgès 
Germaine domiciliés à 

Monprimblanc. 
 

● Classé dans la 1ère partie en 1934. 
  3 frères. 
 

● Affecté au 20ème régiment de 
Dragons le 20.10.34. Arrivé au 
corps et incorporé le 20.10.34. 
 

● Envoyé en congé le 12.10.35 en 
attendant le passage dans la 
disponibilité. 
Rayé des contrôles le 13.10.35 
certificat de bonne conduite 
accordé. 
 

● Rappelé à l’activité le 27.08.39. 
Affecté au 23 G.R.CA. Arrive au 
corps le 27.08.39, aux armées le 
01.09.39. 
 

● Fait prisonnier le 18 juin 1940 
dans les Vosges. 
 

● Interné au Stalag XI B sous le 
N°68013. Libéré malade le 3 mars 
1944. Démobilisé par le CD de 
Bordeaux le 2 mai 1944. 

 
CAMPAGNES 

Contre l’Allemagne 
 

◊ C.D du           02.09.39 au 17.04.39 
 

Captivité  
 

◊ 18.06.40 au 03.03.44 
 
 

 
● Classe de mobilisation : 1929/2 
Taille : 1m72. 
Degré d’instruction : 0 
 
 

Localités habitées : 
16/10/35 – Targon      Le Bourrut 
19/11/35 – Monprimblanc 
      Hameau de Loches 

 – Gabarnac 
     Faugas 

 
Sources : A.D. 33 

 

 
Insigne 23ème Groupe de 

Reconnaissance de Corps 
d’Armée 

 
 

 

 

Livret militaire d’André Desmaries  
 

    
 

 
©: Mme Simone Dorgueilh 



► LIVRET MILITAIRE 
Notes :   Bordeaux le 15 octobre 1934. 
● Desmaries André né le 23 septembre à Cadaujac (Gironde), résidant à Monprimblanc (Gironde) 

● Bureau de recrutement de Bordeaux N° de matricule 4799. 
● Signalement : Yeux marrons – Cheveux bruns – Taille 1m72. 
●Le soldat Desmaries André, appelé au service armé de la classe de mobilisation 1933/2 est affecté au 20ème 

Régiment de Dragons (Limoges) le 15 octobre 1934. Arrivé au corps et incorporé le 20 octobre 1934. 
Envoyé en congé le 12 octobre 1935 en partant de Limoges en attendant le passage dans la disponibilité. 
Réintègre son domicile à Monprimblanc (Gironde) le 19 novembre 1935. 

● Le soldat Desmaries André, rappelé en activité par ordre d’appel individuel, arrivé au centre de mobilisation CMC 

N°29 à Limoges le 27 août 1939. Affecté au 23ème Groupe Reconnaissance Corps d’Armée de Limoges le 27 août 
1939. Parti aux armées le 1er septembre 1939. 

● Grade 2ème Classe. Campagne contre l’Allemagne 2 septembre 1939. Instruction générale : Ne sait ni lire, ni écrire. 


   
©: Mme Simone Dorgueilh 

  
 

COMMUNALES 
 

ARCHIVES COMMUNALES 
 

 GIRONDE 
 COMMUNE DE CADİLLAC 
 

REGISTRES DES VISAS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DÉLIVRÉS AUX ÉTRANGERS 
 Venant de la commune de Loupiac 

310156 Dronda Méliton  Marié Espagnol Ouvrier agricole 
310156 Dronda née Mayo Emilienne Mariée Espagnole Ouvrière agricole   © ::Archives municipales de Cadillac

 COMMUNE DE LOUPİA C 
► Documents sur Dronda Méliton. 



 
Document sur la famille Dronda    © : : Archives municipales de Loupiac 



PLAN CADASTRAL DU CİMETİÈRE 
 

 COMMUNE DE LOUPİAC 
 A la croisée des allées A & D DESMARIES ANDRÉ 

 

 

Il a été inhumé au carré militaire au cimetière de Loupiac 
(Gironde) dans le monument des « Morts pour la France » 
 

En 1944 et 1947, les soldats André Desmaries et Jean 
Raoul Lartigau ont été inhumés dans ce caveau. 

 

             
  André Desmaries Jean Raoul Lartigau  

Cimetière de Loupiac (Gironde) 
©: J.F.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGİSTRES DES DÉLİBÉRATIONS 
 

 CONSEİL MUNİCİPAL DE LOUPİAC 
Sur les registres de délibérations du conseil municipal des années 1942 - 1953, on relève 
diverses aides qui sont versées à la famille Desmaries pour les aider, notamment pour 
l’alimentaire, la vie scolaire et les soins médicaux. 

 

► 1942 
20 DECEMBRE  

Mme Desmaries demande à bénéficier du secours d’hospitalisation pour sa fillette de sept ans. Le mari est prisonnier de 

guerre. La femme est domestique agricole et ne dispose que du salaire et de l’allocation militaire. Deux jeunes enfants lui 
sont à charge. 

 

 
©: Archives municipales de Loupiac 

► 1944 
26 MARS 

M. le Maire fait connaître que Desmaries prisonnier de guerre vient d’être rapatrié comme malade. Il est en ce moment à 

Paris et son état est très grave. Sa femme n’ayant pas les ressources suffisantes pour se rendre auprès de lui, le conseil 
municipal décide que les frais de voyage seront mis à la charge de la commune, la somme nécessaire pouvant être 
imputée aux dépenses imprévues à l’exercice en cours. 

30 JUILLET 
Le conseil municipal décide d’accorder un secours de 800 Fr à Mme veuve Desmaries pour la dédommager de ses frais 

de voyages à Paris et à Bordeaux lors du rapatriement de son mari gravement malade en captivité. 
 



 
Bon de transport accordé à Mme Augustine Desmaries 

pour rendre visite à Paris à son époux. 
©: Archives municipale de Loupiac 

 

REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

GIRONDE 
 COMMUNE DE CADİLLAC 
1962 Madrelles 

Dronda Meliton Chef 1889 Esp.  

 Emilienne Epouse 1891 II  

Desmaries Augustine Fille 1913 Fr.  

II Yvette Petite fille 1938 II Ouvrière agricole 

1968 Madrelles 
Dronda Mayo Emilienne Chef Veuve 07.08.1891 Ustarroz Esp. Retraitée 

Desmaries Augustine Fille Veuve 08.05.1913 Pampelune Fr.  

Desmaries Yvette Petite fille Célibataire 22.03.1938 Gornac II  

1975 Madrelles 
Dronda née Mayo Emilienne Chef Veuve 07.08.1891 Ustarroz Esp. Retraitée 

Desmaries Augustine Fille Veuve 08.05.1913 Pampelune Fr.  

Desmaries Yvette Petite fille Célibataire 22.03.1938 Gabarnac II  
© :  :Archives municipales de Cadillac 

 COMMUNE DE LOUPİAC 
1926 Prince Andron 

Dorgueilh Roger 1896 St Pierre/bat Fr Chef Cultivateur Meyssan 

Dorgueilh Henriette 1897 Cadillac Fr Epouse II II 

Dorgueilh Henri 1918 Camblanes Fr Fils S.P.  

Dorgueilh Solange 1923 Paillet Fr Fille S.P.  

1931 Pontac et Massac 
Dorgueilh Roger 1896 St Pierre/bat Fr Chef Cultivateur Meyssan 

Dorgueilh Henriette 1897 Cadillac Fr Epouse II II 

Dorgueilh Henri 1918 Camblanes Fr Fils S.P.  

Dorgueilh Solange 1923 Paillet Fr Fille S.P.  
Dorgueilh Robert 1931 Loupiac Fr Fils S.P.  

Tauzin Marie 1874 Gajac Fr Belle Mère Cultivatrice Meyssan 



1936 Prince Andron 
Dorgueilh Roger 1896 St Pierre/bat Fr Chef Cultivateur R. Meyssan 

Dorgueilh Henriette 1897 Cadillac Fr Epouse II II 

Dorgueilh Henri 1918 Camblanes Fr Fils II II 

Dorgueilh Solange 1923 Paillet Fr Fille S.P.  

Dorgueilh Robert 1931 Loupiac Fr Fils S.P.  

Tauzin Marie 1874 Gajac Fr Belle Mère Cultivatrice R. Meyssan 

1954 Luc 
Dronda Méliton Chef 10.03.1889 Espagnol Cultivateur 

Dronda Emilienne Ep. 07.12.1891 Espagnol. II 

Desmaries Veuve Augustine Fille  08.05.1913 Fr. II 

Desmaries Simone Petite fille 11.06.1935 Fr. Couturière 

Desmaries Yvette Petite fille 22.03.38 Fr. S.P. 

 Bourg 
Dorgueill Roger Chef 16.03.1896 Fr. Vacher 

Dorgueilh Eliane Ep. 18.06.1902 Fr. Factrice PTT 

Bourcié Rolande  21.02.1941 Fr. Etudiante 

1962 Bourg 
Dorgueilh Robert Chef M 1931 Fr. Chauffeur 

Dorgueilh Simone Ep. M 1935 Fr. S.P. 

Dorgueilh Martine Fille C 1955 Fr. S.P. 

Dorgueilh Marie Christine Fille C 1961 Fr. S.P. 

Dorgueilh Roger Père M 1896 Fr. S.P. 

1968 Lambrot 
Dorgueilh Robert Chef M 29.07.31 Loupiac Fr. Chauffeur 

Dorgueilh Simone Ep. M 11.06.35 Monprimblanc Fr. S.P. 

Dorgueilh Martine Fille C 02.07.55 Langon Fr. S.P. 

Dorgueilh Marie Christine Fille C 24.12.61 Langon Fr. S.P. 
© : : Archives municipales de Loupiac 

 
 

REGİSTRES DE L’ÉTAT-CİVİL 
 

 GİRONDE 

 COMMUNE DE ARBANATS 
 Etat civil : Naissance – Année 1802 – 14 novembre (23 brumaire XI) 

Naissance de DESMARIES Barthélémy. 
Notes : Acte de naissance de Barthélémy Desmaries, fils de Jean Desmaries et d’Anne Subervie. 

 Etat civil : Décès – Année 1830 – 31 mars 
Décès de DESMARIES Jean dit Lardit. 
Notes : Acte de décès de Jean Desmaries dit Lardit décédé aujourd’hui, cultivateur, âgé de 74 ans, natif de cette 

commune, marié avec Anne Subervie, cultivatrice. 
 

 COMMUNE DE AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
 Etat civil : Naissance – Année 1883 – 14 janvier – N°1 

Naissance de DORGÈS Marie. 
Notes 

Acte de naissance de 
Marie Dorgès née le 14 
janvier 1883 à 
Ayguemorte-les-Graves 
(Gironde) Fille de Jean 
Dorgés, âgé de 32 ans 
et de Jeanne Lasserre, 
âgée de 32 ans, 
cultivatrice, demeurant à 
Ayguemorte, mariés. 

MENTION. 
Mariée à Portets (Gironde) 
le 30 octobre 1901 avec 
Pierre Desmaries. 
Décédée à l’Isle-Saint- 
Georges (Gironde) le 4 avril 
1956. 

Notes 

Demeurant à Saint-
Caprais-de-Bx (Gironde) 
Epoux de Pierre 
Desmaries.  
Déclaration du décès 
faite par Gaston 

Desmaries, 50 ans fils de la défunte demeurant à l’Ile Saint Georges.  
 

◊ Gaston Desmaries né à Camblanes le 13 septembre 1905, Décédé le 23 
janvier 1983. Epoux de Dorgés Adéa Catherine décédée. 

 

 

©: Mme Simone Dorgueilh 



 COMMUNE DE CADAUJAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1913 – 23 septembre – N°110 

Naissance de DESMARIES André. 
Notes : Acte de naissance d’André Desmaries né hier 23 septembre (1913) au bourg commune de Cadaujac 
(Gironde) fils de Pierre Desmaries, âgé de 42 ans, profession de maçon et de Marie Dorgès, âgée de trente ans, 
cultivatrice, domiciliés à Cadaujac. 
MENTION DANS LA MARGE.             Marié à Monprimblanc (Gironde) le 25 août 1934. Décédé à Loupiac (Gironde) le 8 juin 1944. 

 

 COMMUNE DE CADİLLAC 
 Etat civil : Décès – Année 1966 – 8 décembre – N°115 

Décès de DRONDA Méliton. 
Notes : 
Le 8 décembre 1966 est 
décédé aux Baries, 
Dronda Méliton domicilié 
à Cadillac né à Ustarroz 
(Espagne) le dix mars mil 
huit cent quatre vingt neuf. 
Fils de Dronda Andrès et 
Miguel Francesca, époux 
de Mayo Emilienne. 

 
 Etat civil : 

 Décès – Année 1976  
1er janvier – N°1 
Décès de MAYO 
Emilienne. 
Notes : 
Le premier janvier mil neuf 
cent soixante seize à 
quinze heure trente est  

 

     
        © : Mme Simone Dorgueilh 

décédée 89 Route de St Macaire, Mayo Emilienne domiciliée aux Baries à Cadillac (Gironde) de nationalité 
espagnole. Née à Ustarroz (Navarre) le sept août mil huit cent quatre- ving-onze. Fille de Mayo Prudencio et Miguel 
Louisa, veuve de Dronda Méliton. 

 
 

 COMMUNE DE GABARNAC 
 

 Etat civil : Naissance – Année 1938 – 23 mars 
Naissance de DESMARIES Yvette. 
Notes 

Le 22 mars 1938 est née Desmaries Yvette, de 
Desmaries André, cultivateur né le 23 

septembre 1913 à Cadaujac (Gironde) et de 
Drondra Mayo Augustine née le 8 mai 1913 à 

Pamploma (Espagne), mariés domiciliés à 
Gabarnac (Gironde) 

MARGES 
Adoptée par la nation le 5 septembre 1945. 

   

       

© :  :Mme Simone Dorgueilh 
 

 

 COMMUNE DE LOUPİAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1931 – 29 juillet 

Naissance de DORGUEILH Robert Louis. 
Notes : Le 29 juillet 1931 est né Robert Louis Dorgueilh au Prince commune de Loupiac (Gironde) Fils de Roger 

Dorgueilh et de Jeanne Maurin. 
MARGES.   Marié 30 décembre 1954 à Loupiac avec Simone Desmaries.  Décédé le 23 juin 2011 à Monpazier (Dordogne) 



 Etat civil : Décès – Année 1944 – 9 juin – N°6 
Décès de DESMARIES André. 
Le huit juin mil neuf cent quarante quatre à dix heures du soir est décédé André Desmaries, cultivateur, né à 

Cadaujac (Gironde) le vingt trois septembre mil neuf cent treize, demeurant à Loupiac (Gironde) lieu du Luc, fils de 
Pierre Desmaries et Marie Dorgès, époux d’Augustine Dronda Mayo. 
MARGES :          Avec mention « Mort pour la France » dans la marge. 

Mention prescrite par le Ministère des Anciens Combattants en date du vingt août 1952. Fait le 22 août 1952. 
 

              

© : Mme Simone Dorgueilh                            Pièce N° 10 
                 Sources : Service historique de la défense – CAEN 

 

 COMMUNE DE MONPRİMBLANC 
 Etat civil : Mariage – Année 1934 – 25 août – N°4 

Mariage de DESMARIES André et DRONDA MAJO Augustine. 

D’une part : Desmaries André, né à Cadaujac Gironde le vingt trois septembre mil neuf cent treize 
demeurant à Monprimblanc (Gironde) fils de Desmaries Pierre cultivateur et de Marie Dorgés 
cultivatrice, domiciliés à Cadaujac, le père consentant, la mère présente et consentante d’une part. 

D’autre part : Dronda Mayo Augustina, née à Pamplona (Espagne) le huit mai mil neuf cent treize 
demeurant à Monprimblanc fille de Méliton Dronda cultivateur et d’Emiliana Mayo cultivatrice 
domiciliés à Monprimblanc (Gironde) 

En présence de : 
Desmaries Oswald* cultivateur, domicilié à Faleyras (Gironde) et Dubroca Louis* cultivateur, 
domicilié à Portets (Gironde) ; témoins majeurs.              * frère et beau-frère. 

 

   
        André et Augustine Desmaries.1934         :: Mme Simone Dorgueilh 



 Etat civil : Naissance – Année 1935 – 11 juin – N°1 
Naissance de DESMARIES Simone 
Notes : Le 11 juin 1935 est née à Monpimblanc 

(Gironde) village de Pézelin Desmaries 
Simone, de Desmaries André, 21 ans, 
cultivateur et de Dronda Mayo Augustine, 
22 ans, sans profession, domiciliés à Pézelin 
commune de Monprimblanc. Déclaration faite 
par Dronda Méliton grand père de l’enfant. 

MARGES 
Adoptée par la nation le 5 septembre 1945. 
Mariée 30 décembre 1954 à Loupiac avec Robert 
Louis Dorgeuilh   

© :   :Mme Simone Dorgueilh 

 COMMUNE DE PORTETS 
 Etat civil : Naissance – Année 1808 – 7 juillet 

Naissance de BERNADET Jeanne. 
Notes 

A comparu Mathieu Bernadet, cultivateur, âgé de 23 ans, domicilié en cette commune. Lequel nous a présenté 
un enfant de sexe féminin, née le jour d’hier de lui déclarant et de Marie Baillet son épouse. 
A déclaré vouloir donner le prénom de Jeanne. 

 Etat civil : Mariage – Année 1826 – 12 avril 
Mariage de DESMARIES Barthélémy et BERNADET Jeanne. 

D’une part 
Desmaries Barthélémy, né à Arbanats (Gironde) âgé de 23 ans, le 23 brumaire An 11, cultivateur. Fils de Jean 
Desmaries et d’Anne Subervie demeurant à Arbanats. 

D’autre part 
Bernadet Jeanne, âgée de 18 ans, née à Portets (Gironde) le 7 juillet 1808. Fille de Mathieu Bernadet demeurant 
à Portets et de Marie Baillet. 

 Etat civil : Naissance – Année 1845 – 31 décembre – N°35 
Naissance de DESMARIES Jean. 
Notes 

Acte de naissance de Jean Desmaries, né ce jour, fils de Barthélémy Desmaries, vigneron, âgé de 45 ans et de 
Jeanne Bernadet, sans profession, âgée de 35 ans, demeurant à Portets (Gironde) mariés. 

 Etat civil : Naissance – Année 1845 – 31 décembre – N°36 
Naissance de DESMARIES Robert. 
Notes 

Acte de naissance de Robert Desmaries, né ce jour, fils de Barthélémy Desmaries, vigneron, âgé de 45 ans et 
de Jeanne Bernadet, sans profession, âgée de 35 ans, demeurant à Portets (Gironde) mariés. 

 Etat civil : Décès – Année 1865 – 28 avril – N°17 
Décès de DESMARIES Barhélémy. 
Notes 

Acte de décès de Barthémémy Desmaries le jour d’hier (28 avril 1865), profession de vigneron, âgé de 62 ans, 
demeurant à Portets (Gironde) où il est né. Fils de Jean Desmaries et de Jeanne Surbervie décédés. Epoux de 
Jeanne Bernadet, sans profession, âgée de 57 ans. Demeurant au village du Courneau. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Mots rayés. Né à Arbanats (Gironde) 

 Etat civil : Mariage – Année 1867 – 24 octobre – N°7 
Mariage de DESMARIES Jean et LANGLOIS Catherine. 

D’une part 
Desmaries Jean, tailleur de pierre, âgé de 21 ans demeurant à Portets (Gironde) où il est né le 31 décembre 1845. 
Fils de feu Bathélémy Desmaries dans cette commune le 28 avril 1865 et de vivante Jeanne Bernadet, sans 

profession, âgée de 59 ans, demeurant à Portets au village du Courneau. 
D’autre part 

Langlois Catherine, sans profession, âgée de 22 ans, demeurant à Portets où elle est née le 16 octobre 1845. Fille 
de Pierre Langlois, cultivateur, âgé de 47 ans et de Marguerite Rebrillat, sans profession, âgée de 47 ans, 

demeurant à Portets. 
 Etat civil : Naissance – Année 1871 – 24 juin – N°14 

Naissance de DESMARIES Pierre. 
Notes 

Acte de naissance de Pierre Desmaries, né à Portets (Gironde) le jour d’hier (24 juin 1871) Fils de Jean 
Desmaries, maçon, âgé de 25 ans et de Catherine Langlois, cultivatrice, sans profession, âgée de 25 ans 
demeurant ensemble à Portets. 

MARGES. 
Marié le 30 octobre 1901 avec Marie Dorgés à Portets (Gironde) 

 Etat civil : Décès – Année 1883 – 12 avril – N°9 
Décès de BERNADET Jeanne. 
Notes : Du 12 avril 1883. Acte de décès de Jeanne Bernadet décédée aujourd’hui, cultivatrice, âgée de 74 ans 

demeurant en cette commune (Portets) où elle est née. Fille de Mathieu Bernadet et de Marie Baillet.Veuve de 
Barthélémy Desmaries. 

 Etat civil : Mariage – Année 1901 – 30 octobre – N°9 
Mariage de DESMARIES Pierre et DORGÈS Marie. 

D’une part 



Desmaries Pierre, âgé de 30 ans, né le 24 juin 1871 à Portets (Gironde) et y demeurant avec ses père et mère, 
maçon. Fils de Jean Desmaries, maçon, âgé de 55 ans et de Catherine Langlois, sans profession, âgée de 55 

ans. 
D’autre part 

Dorgès Marie, âgée de 18 ans, née le 14 janvier 1883 à Ayguemorte (Gironde) demeurant sur cette commune avec 
ses père et mère, cultivatrice. Fille de Jean Dorgés cultivateur, âgé de 51 ans et de Jeanne Lasserre, cultivatrice, 

âgée de 50 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCENDANTS D’ANDRE DESMARIES 

André Desmaries & Augustine Dronda Mayo ont eu : 
2 enfants, 2 petits enfants, 4 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants 

 

Familles Desmaries et Dronda 
Quelques photos 

 

 
(de gauche à droite)     © :Mme Simone Dorgueilh 

► Premier rang (assis) 
    3° Méliton Dronda (son beau père) 
► Deuxième rang (debout) 

    5° Yvette Desmaries (sa fille) 6° Emilienne Dronda (sa belle mère) 11° Robert Louis Dorgueilh (son gendre) 13° Augustine Dronda 
(épouse Desmaries, son épouse) 

 

   
(de gauche à droite)                    © : Mme Simone Dorgueilh 

► Deuxième rang (debout)      ► Premier rang (debout) 
    3° Simone Desmaries (épouse Dorgueilh, sa fille)       2° Simone Desmaries (épouse Dorgueilh, sa fille) 
    5° Robert Louis Dorgueilh (son gendre) 

 

COMMÉMORATİON DU 8 MAİ 
 

    8 mai 2011     8 mai 2019 

           

Marie Christine et Simone Dorgueilh  Les descendants d’André Desmaries        Famille Malleveau et Dorgueilh     ©: J.F.B.
 

 

 



DOCUMENTS 
 

ARCHİVES DE LA FAMİLLE DESMARIES 
 

 

 

 

© : Mme Simone Dorgueilh 

 CENTRE DE REFORME DE BORDEAUX 
Notes 

Bordeaux le 2 mai 1944. 
Le médecin-chef du Centre de Réforme de Bordeaux certifie que la commission de réforme dans sa séance du 26 
avril 1944 a proposé M. Desmaries André (Hôpital militaire Saint-Nicolas de Bordeaux) pour une pension 

d’invalidité de 100 pour 100, justifiée par la maladie : Tuberculose pulmonaire +++++ (Maladie contractée à 
l’occasion du service en captivité et constatée le 3 mars 1944). 

 



 

 

 

©: Mme Simone Dorgueilh 



 

 

 CENTRE DE REFORME 
DE BORDEAUX 

Notes 

Bordeaux le 2 mai 1944. 
 

● Certificat. 
 
● Destiné à permettre à M. 
Desmaries André pensionné de 

guerre, de bénéficier du tarif 
spécial de transport en chemin de 
fer. 
 
● Je soussigné Adisson Jean, 
Médecin-Chef du Centre de 
réforme de Bordeaux certifie que 
la Commission spéciale de 
réforme de Bordeaux dans sa 
séance du 26 avril1944 a reconnu 
à M. Desmaries André soldat au 

23 G.R.C.A Classe 1933 une 
invalidité de cent pour cent plus 
sur pension du septième degré à 
titre temporaire. 

           ©: Mme Simone Dorgueilh 

 

 



 
 

 

 

 
 

© :  Mme Simone Dorgueilh 



 

© : Mme Simone Dorgueilh 

 

RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AUPRES DE SIMONE 

ET DE ROBERT LOUIS DORGUEILH EN 2011 
 

 Augustine Desmaries née Dronda Mayo 

● 1939, lors de la mobilisation d’André Desmaries la famille habite Gabarnac (travail chez Gaussen), 

● 1940, Augustine Desmaries, ses enfants, ses parents Dronda Méliton et Emilienne viennent 

s’installer à Loupiac au lieu dit Pitchat et travaillent la vigne chez Delas. 
Puis ceux-ci résident au Luc en 1944, ils seront employés à la vigne chez Meyssan-Courbin pendant 
28 ans, soit au château Mazarin à Loupiac, soit à Clarens à Cadillac dans les années 1956. 

● 1954, La famille Desmaries apparaît sur les listes du dénombrement de Loupiac (Gironde) au lieu 

dit Luc. Augustine Desmaries habite avec ses enfants Simone couturière et Yvette et ses parents 
originaires de la Navarre en pays d’Espagne. 

● 1962 à 1975, Augustine Desmaries réside en famille enfants et parents à Madrelles sur la 

commune de Cadillac, dans cette période elle sera employée par la famille Medeville au Château 
Fayau. 

● 1976, après le décès de sa mère Emilienne Mayo, Augustine séjourne à Loupiac à Lambrot, chez 

sa fille, avant de se retirer avec son autre fille Yvette (celle-ci est toujours présente) à la maison de 
retraite de Podensac. Décédée le 2 mai 2003 à Podensac (Gironde). 

 

 Robert Louis Dorgueilh 

● 1923 et 1926, la famille Dorgueilh s’installe au Prince sur la commune de Loupiac, Roger le père 

de Robert travaille comme chauffeur chez Meyssan au château Mazarin. 

● 1954, Robert Dorgueilh se marie à Loupiac le 30 décembre avec Simone Desmaries. Le couple 

réside à Berthoumieu, au Portail Rouge puis s’installe à Lambrot avec dans l’intervalle à la propriété 
Cayla à Rions. 
De cette union naîtra deux filles, Martine en 1955 et Marie-Christine en 1961. 
Robert Dorgueilh est chauffeur chez Courbin, puis travaille au château Cayla, à Cadillac chez 
David-Soubiran épicier en gros et en dernier lieu au magasin de vaisselle Jean Cambon rue de 
l’Eglise 

 

 



ARCHİVES DU SERVİCE HİSTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

DESMARIES André 
 

Dossier AC 21 P 287956 
֍ Pièce N°3 
 1944 Paris Rue des Récollets  Hôpital Militaire Villemin. 
 

   
 

 
© : Internet 



֍ Pièce N°4 
 1944 André Desmaries évacué sur Bordeaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



֍ Pièce N°5 
 1944 Association pour la protection des veuves et orphelins 39-45 

   

 

       

 
 

 

 



֍ Pièce N°6 
 1952 Attestation du Docteur Paul Blouin à Mme Augustine Desmaries.  

 

  
 
 

֍ Pièce N°9 
 1952 Commission Consultative Médicale 
. 

  



֍ Pièce N°7 
 1952 Rapport de la Brigade de Cadillac de la Gendarmerie Nationale 
 

 

 



֍ Pièce N°8 
 1952 Bordeaux Hôpital Saint Nicolas 
 

  
 

Sources : Service historique de la défense – CAEN 
 

 
 

 

CARTES POSTALES 
 

 COMMUNES 
 Gironde (33)      Cadaujac       Monprimblanc 
 Haute-Vienne (87) Limoges 
 Vosges (88)  Xertigny 

CREDİTS PHOTOS 
 

 DORGUEILH Simone 
 BRISSET Jacques 
 INTERNET 

 
 

 



HİSTORİQUE DES RÉGİMENTS 1939-1945 
 

DOCUMENTS SUR LE 23ème G.R.C.A. 
 

► 27 août 1939, le 2ème classe André Desmaries est affecté au 23ème Groupe de 
Reconnaissance de Corps d’Armée, 2ème Escadron à Limoges (Haute Vienne) 

 

Historique du 23ème GRCA 
(extrait) 

 

 

« Le 23ème Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armées, sous les 
ordres du Colonel Prévost, qui commandait, avant la mobilisation, le 
20ème Régiment de Dragons, à Limoges, était le groupe de 
reconnaissance du 13ème Corps d’Armée, commandé par le Général 
Misserey.  
……….. 

Le départ a lieu le 2 septembre 1939. Les éléments de Limoges, sous 
les ordres du Commandant de Saint-Sernin, s’embarquent par voie 
ferrée et débarquent le lendemain à Voujeaucourt (Doubs) 
……….. 

Le groupe à cheval qui, le 13 juin, sous les ordres du Commandant 
de Saint-Sernin, a commencé à franchir les Vosges, arrive le 15 juin 
(1939), à Xertigny, avec mission de défendre le canal de l’Est. On 
installe rapidement les deux escadrons sur les ponts ; le 1er 
escadron (Capitaine Rogier) occupe les points de passage du Void à 
la sortie Ouest d’Epinal ;. 

le 2ème escadron (Capitaine Laumond) organise une résistance du Void à Pont-Tournant et établit 
la liaison au Sud avec une division polonaise. 

……… 

Le 2ème escadron s’installe sur le canal de l’Est, de Uzemain à Bains-les-Bains inclus ; on 
lui adjoint une section d’infanterie et il reçoit la mission de résister sur place. Le Capitaine 
Laumond installe son PC à La Chapelle-aux-Bois, avec son groupe de commandement. Le 
Commandant de Saint-Sernin est resté à Xertigny avec deux pelotons du 1er escadron, les deux 
autres pelotons de cet escadron sont installés à Pont-Poirot. Dans chaque village, on travaille avec 
acharnement à obstruer toutes les issues. Le 17 au matin, vers 6 h 30, Bains-les-Bains est attaqué 
par une trentaine de chars de la 8ème Panzerdivision. 

……… 

Le Capitaine Laumond, à l’annonce de l’attaque Allemande sur Bains-les-Bains essaye de 
rejoindre le peloton Castillon, mais il rencontre en cours de route une importante colonne Allemande et ne 
peut lui échapper que de justesse, le toit de sa voiture est criblé de balles. Il rejoint quand même La 
Chapelle-aux-Bois.  

Mais l’ennemi, après avoir fait tomber, par encerclement, ses différentes résistances, arrive 
devant Xertigny. Un très violent combat s’engage. Les barricades sont âprement défendues puis, 
lorsqu’elles finissent par tomber, la lutte continue farouchement dans les rues; ……… 

 

    
                   Tombes des cavaliers du 23e GRCA enterrés à Xertigny par les habitants, après les combats)  © : Internet 

 

Hélas ! Les troupes ennemies qui attaquent Xertigny, fortes de plus de trois mille 
hommes, finissent par occuper la ville, malgré la défense acharnée et splendide des trois cents 
hommes du groupe à cheval. ……… » 

Lieutenant-Colonel Blondeau 
 

© : Internet 



 
20ème Régiment de Dragons, photo de Mme Augustine Desmaries 

© : Mme Simone Dorgueilh 

 

DOCUMENTS SUR LE CAMP DE PRISONNIERS DE BAINS-LES-BAINS 
 

La guerre de mon grand-père paternel Jean Jacques Duvigneau soldat au 23 G.R.C.A. 
(extrait) 

Xertigny 
« Le 18 juin 1940, alors que tout semble perdu, que les Allemands défilent dans Paris et que le général 

de Gaulle lance son appel à continuer la lutte, des Français combattent encore dans les Vosges : chargés de 
tenir le point d'appui de Xertigny, des cavaliers du 23e Groupe de reconnaissance organisent la défense du 
village, sous les ordres du chef d'escadron Frédéric de Saint-Sernin. 

 Encerclant le village et l'attaquant par toutes ses entrées, les Allemands - dix fois supérieurs en nombre et en 
armements - submergent les barricades que Saint-Sernin a fait dresser sur toutes les voies d'accès les unes après les 
autres. L'artillerie et les blindés allemands délivrent un feu d'enfer sur le village, dont les maisons s'effondrent une à 
une. Vers 19 heures, il ne reste plus qu'une poignée d'hommes valides qui, autour de leur chef, tiennent encore le 
centre de Xertigny. Le chef d'escadrons de Saint-Sernin est blessé, mais il refuse toujours de se rendre. Il se bat 
jusqu'à la fin et se fait tuer dans l'hôtel de ville en flammes. Le combat est terminé. Sur 8 officiers, 4 sont morts et 3 
sont blessés. Sur 100 sous-officiers et cavaliers, 40 sont tués et 35 sont blessés. » 

Bains-les-Bains 

« Le camp de Bains-les-Bains (18-26 juin 1940) a été qualifié de « camp de la misère » par les 
prisonniers qui y sont passés : « Parqués comme des bêtes, nous étions considérés comme tels par nos 
vainqueurs… » (témoignage de Robert Gorisse, prisonnier de guerre de Bains-les-Bains). Le passage par ce camp a 
donc constitué la première étape vers l'humiliation du Stalag.  

Ce camp provisoire de Bains de 225 hectares, sur sol vallonné, a abrité durant une (très longue) semaine 
environ 40 000 hommes, immense troupeau famélique, démoralisé, désœuvré et sordide, affaibli par les privations, 
fatigué mais forcé de piétiner dans une mer de boue. » 
………… 

 
………… 

« La captivité commençait pour nous dans le Frontstalag 121 (Epinal). Plus tard, bien des stalags et oflags 
d’outre-Rhin nous accueillirent, au cours d’une captivité qui devait se prolonger durant cinq longues années pour la 
plupart d’entre nous. » 
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https://gw.geneanet.org/duvgen?lang=no&&m=NOTES&&f=Stalag


MONUMENTS AUX MORTS - 1939-1945 
 

 

COMMUNE DE LOUPİAC  
 

Le décès d’André Desmaries est enregistré sur les registres d’Etat civil de la commune de Loupiac. 
Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la commune de Loupiac. 
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STALAG XIB FALLINGBOSTEL 
 

► Stalag XI-B hier 
Le stalag XI B est le camp 

de Fallingbostel situé dans 
la lande de Lunebourg en 
Basse-Saxe,. Ce camp est 
situé entre Hambourg et 
Hanovre. La ville de Bad 
Fallingbostel est traversée 
par la Böhme, un petit 
affluent de l'Aller.  
 

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, 2 camps de 
prisonniers de guerre ont 
été construits proches de 
cette ville : Stalag XI-B et 

Stalag XI-D 
 

Le Stalag XIB a été 

construit à partir de 1937 
(Camp caserne). A partir 
de Septembre 1939 des 
prisonniers de guerre 
Belges, Français et 
Yougoslaves, et plus tard 

des soviétiques et des Polonais ont été internés. S'étendant sur environ 
dix hectares au début de l'année 1939, ce camp est un des plus grands. 
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Environ 80000 prisonniers de 
guerre ont séjourné dans le 
Stalag XIB. Dans ce camp 1500 
"Kommandos" ont fourni de la 
main-d'œuvre pour la machine de 
guerre allemande. Principalement 
dans le milieu agricole et dans 
l'industrie.    
Les prisonniers de guerre 
Français étaient 32983 le 
15/06/1943 d'après l'ambassadeur 
SCAPINI (Mission SCAPINI) et 
31968 le 5/10/1943 d'après le 
Comité International de la Croix 
Rouge.  

 

 
Gare de Fallingbostel 
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     Entrée et plan du STALAG XIB  
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       Liste des prisonniers agriculteurs de Loupiac 

© : Archives municipales de Loupiac 



 
Prisonniers de Guerre, photo de Mme Augustine Desmaries 
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Fiche de démobilisation d’André Desmaries 
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► FICHE DE DEMOBILISATION DU CENTRE DE BORDEAUX 
Notes 

● 10 mai 1944. 
● Arme : Cavalerie Grade : 2ème Classe. 
● Desmaries André né le 23 septembre 1913 à Cadaujac (Gironde) 

● Marié – 2 enfants. 
● Adresse avant les hostilités de 1er septembre 1939 : Gabarnac (Gironde) 
● Adresse où se retire l’intéressé 26 avril 1944 : Loupiac par Cadillac (Gironde) 

● Dernier corps d’affectation : 23ème Groupe de Reconnaissance Corps d’Armée. 
● Emploi au corps : Tireur au F.M. 
● Fait prisonnier dans les Vosges le 18 juin 1940. 
● Dernier camp de prisonnier : Stalag XI B.  N° d’immatriculation au camp : 68013. 

Le stalag XI B est le camp de Fallingbostel situé dans la lande de Lunebourg en Basse-Saxe. 
● Libéré malade le 3 mars 1944. 
● Réformé par la commission de réforme de Bordeaux dans sa séance du 26 avril 1944. 

 

 
 
 

 
 
 

► Stalag XIB aujourd'hui  
Du camp, aujourd'hui ne 
subsiste semble-t-il que 
quelques fondations. 
Le cimetière, avec un 
mémorial soviétique (trois 
piliers de pierre), 170 
tombes des Français, des 
Belges, Serbes…… 
 

 
      Stalag XI-B Memorial Gates    
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 Archives Ministère de la Défense. 
Archives historiques de la défense Caen. 

Documents sur le soldat André Desmaries 
 

 Archives départementales de la Gironde. 
Registre des matricules militaires 1891 et 1933. 
 

Gironde. 
 Archives municipales de la commune d’Arbanats  
 Archives municipales de la commune d’Ayguemorte-les-Graves  
 Archives municipales de la commune de Cadaujac 
 Archives municipales de la commune de Cadillac 
 Archives municipales de la commune de Gabarnac 
 Archives municipales de la commune d’Isl-Saint-Georges 
 Archives municipales de la commune de Loupiac 

Fond des archives de Loupiac (1939.-1945) 
Cimetière. 
Registre des tables décennales, mariage année 1954. 
Registre des décès, année 1944 acte N°6. 
Registres de dénombrements, années 1926 à 1968. 
Registre de délibérations du Conseil municipal  
1932 – 1950, 

Pages 262, 286, 293, 300, 309, 310, 334, 350, 365, 366, 370, 384, 396, 407, 477, 489. 
1950 – 1971, 

Pages 8, 22, 48, 65. 
 Archives municipales de la commune de Monprimblanc 
 Archives municipales de la commune de Portets 
 

 Archives  
Archives municipales, familiales et privées. 
Documents internet. 
Crédits photos internet. 
© : Mme Simone Dorgueilh & J.F.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Desmaries 
2ème classe au 23ème Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armée. 

 

 « Mort pour la France le 8 juin 1944 » 
 

   

Loupiac 
Monument aux morts de Loupiac en Gironde 
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