
 
 

 
 
 

 

 

PEYDECASTAING Pierre Robert 
4 juin 1934 – 21 février 1957 

 
 

 

 
Pierre Robert PEYDECASTAING 

 

1955 - 1957 
 

 



PEYDECASTAING Pierre Robert 
 

 

Le Président de la République 
DÉCRÈTE 

ARTICLE 1er 

Sont décorés de la MÉDAILLE MILITAIRE, les militaires dont les noms suivent : 
Á TITRE POSTHUME 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………………… 

PEYDECASTAING Pierre Robert – 2°Canonnier 
     – 1/403ème Régiment d’Artillerie Antiaérienne – Mle 54.33.2238 
 

« Canonnier courageux et dynamique, toujours volontaire pour les missions dangereuses qui, chauffeur 
d’un véhicule chargé de l’ouverture de la voie ferrée de TLEMCEN à MARNIA, s’est particulièrement 
distingué dans l’exercice de sa dangereuse mission. Dans la nuit du 20 au 21 février 1957, a été très 

grièvement blessé par l’explosion d’une mine. Est décédé des suites de ses blessures. » 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

CETTE CONCESSION COMPORTE L’ATTRIBUTION DE 
LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE AVEC PALME 

 

     Á Vizille, le 14 août 1957 
     Signé : René COTY 

 

              Extrait du décret en date du 14 août 1957 publié au J.O. du 22 août 1957. 
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obert Peydecastaing est né le 4 juin 1934, à Saint-Sulpice-de 

Pommiers (Gironde) Il réside dès 1938, à Loupiac (Gironde), avec ses 
parents et ses frères et soeurs, jusqu’à son départ au service militaire en juin 
1955. 

Ses parents, ouvriers agricoles, travaillaient chez les dénommés Meyssan et Gaussen. 
Son père, Jean, est né, en 1890, à Cardan et sa mère, Marie, à Baigneaux. Il est le 
dernier d’une fratrie de 7 enfants nés à Baigneaux et à Saint Sulpice de Pommiers 
 

 Robert Peydecastaing, de la classe 1954, est appelé sous les drapeaux le 15 
juin 1955. Il est affecté à Bordeaux, à la caserne Nansouty, au 403ème Régiment 
d’Artillerie Anti-Aérienne. Le 5 octobre 1955, il embarque à Marseille sur le S/S Pasteur, 
avec son unité constituée, le 1/403ème R.A.A. Son régiment débarque à Oran (Algérie) et 
s’installe dans la région d’Oued Chouly, Tlemcen et Lamoricière. Il est libérable le 15 
décembre 1956, après avoir effectué dix huit mois de service militaire. Mais, il est 
maintenu ledit jour, sous les drapeaux en Algérie dans le cadre du décret N°56-373 du 
12 avril 1956. 
 

 Robert Peydecastaing, dans la nuit du 20 au 21 février 1957, vers les trois 
heures trente du matin a été blessé mortellement par l’explosion d’une mine. Ce 
canonnier, sous les ordres du Capitaine Pillet, effectuait une mission sur la voie ferrée 
Oujda – Tlemcen. A quelques kilomètres de Turenne, sa voiture blindée, la seconde du 
convoi, a sauté sur une mine. Le Lieutenant-colonel Tartarin, Commandant du 1/403ème 
R.A.A., annonce, par une lettre en date du 21 février 1957, à Marie Peydecastaing, le 
décès de son fils. Ses obsèques, eurent lieu le matin du 22 février 1957 au cimetière de 
Tlemcen, en présence du Capitaine Pillet et des soldats du 403ème R.A.A. dont le soldat 
Simon Raynaldy. Il fut décoré à titre posthume le 14 août 1957 de la Médaille Militaire 
et de la Croix de la Valeur Militaire avec Palme. 
 

 Qui était, Robert Peydecastaing, « Mort pour la France » ce jeudi 21 
février1957. A l’âge de quatre ans, Robert s'installe avec sa famille au quartier Miqueu à 
Loupiac. Il fréquente avec son frère Lucien et sa sœur Marie-Louise l’école primaire, 
travaille la vigne comme ouvrier agricole. Le village, devient de 1938 à 1962 le creuset 
de sa famille. Ses frères et sœurs vont aux écoles primaires et leurs mariages sont 
célébrés et enregistrés dans les registres communaux. Son père décède en 1950 et 
repose dans le cimetière communal. Son frère René et sa belle sœur Jeanne y résident, 
ses neveux Francis et Jean Louis sont inscrits sur les registres de l’école publique. 
 

 Le 15 novembre 1957, la dépouille du canonnier Robert Peydecastaing, revient 
chez lui, au pays. Premier hommage émouvant, le cercueil, recouvert du drapeau 
tricolore, est déposé, sur un catafalque, dans le hall d’entrée de la mairie. Des jeunes et 
amis de Robert, dont des anciens du 1/403 et loupiacais Michel Métayer, Jean Roux et 
Jean Dufau l’instituteur, assurent la veillée funèbre. 
Après la cérémonie en l’église Saint-Pierre le 16 novembre 1957, l’hommage au 
monument aux morts est poignant. Devant une foule énorme rassemblée, le peloton du 
1/403 dont le soldat Henri Daumec de Monprimblanc présente les armes. Les drapeaux 
s’inclinent, les clairons sonnent « Aux Morts ».  
M. Fouquet, maire, fait l’éloge du canonnier Peydecastaing : 

« Aujourd’hui, déclare-il c’est tout Loupiac qui t’accueille. Tous sont là qui t’ont connu 
et aimé. Avec nous, devant ce monument du souvenir, l’ombre de ceux qui, comme toi, 
ont consenti au suprême sacrifice, les cinquante Loupiacais victimes des deux 
grandes guerres, sont présents aussi. » 

 

 Robert Peydecastaing, repose maintenant auprès de son père Jean, poilu de 14-
18, blessé en 1915 en Champagne par un éclat d’obus. Son destin était de vivre et 
travailler au pays, de fonder une famille. Mais, à 23 ans, il fût brisé, en ce jeudi 21 février 
1957, loin de sa famille, de ses vignes et du pays qui l'avait vu grandir. 
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GIRONDE 
 COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS 

Naissance : le 4 juin 1934. 
Quatre juin mil neuf cent trente-quatre. Acte N°4 
Acte de naissance de Peydecastaing Pierre Robert, né à Saint-Sulpice-de-Pommiers lieu de Gacherie, 
de Peydecastaing Jean, cultivateur, âgé de 45 ans et Bonnet Marie, cultivatrice, âgée de 30 ans, mariés 
et domiciliés à Saint-Sulpice-de-Pommiers lieu de Gacherie où est né l’enfant 

Marge : Décédé à Tlemcen (Algérie) le 21 février 1957 « Mort pour la France ». 

 
 

 
Saint-Sulpice-de Pommiers, lieu de Gacherie 

             ©: J.F.B. 

 
 

 



ALGÉRIE 
 COMMUNE DE TLEMCEN 

Décès : le 21 février 1957. 
 Peydecastaing Pierre Robert. 
 Matricule N°54.33.2238 au recrutement de Bordeaux (Gironde)  Classe 1954 
 Canonnier de 2ème classe  1/403ème Régiment d’Artillerie Anti-aérienne  4ème Batterie  3ème Section 
 Décédé, suites de blessures en service commandé 
 Médailles : Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en A.F.N. 

 A titre posthume : Médaille Militaire, Croix de la Valeur Militaire avec Palme 
 Célibataire. 
 Domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) 
 Transcription sur le registre des décès de la commune de Loupiac le 26 avril 1957. Acte N°6. 
 

« Le vingt-et-un février mil neuf cent cinquante-sept, à trois 
heures trente est décédé Peydecastaing Robert né à Saint 
Sulpice-de-Pommiers (Gironde) le quatre juin mil neuf cent 
trente-quatre, soldat de 2ème classe au 1/403 R.A.A., dernier 
domicile à Loupiac (Gironde) 
Fils de feu Jean Peydecastaing et de Marie Bonnet sans 
profession, célibataire, corps reçu en dépôt à l’Hôpital 
militaire de Tlemcen (Algérie). » 
Avec mention dans la marge « Mort pour la France » 

* Avis du secrétariat d’Etat aux forces armées Terre. 
N°158 PC - 7/EC du 25.6. 1957. 



 
 

            Obsèques le 22 février 1957. 
            Tombe de Robert Peydecastaing 
             au cimetière de Tlemcen (Algérie) 
             Archives : Famille Peydecastaing  

 

 
 
 

 

 



Lettre du Lieutenant-Colonel Tartarin à Madame Peydecastaing. 
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES 
 

 1890  
 4 juillet 

Naissance de son père Jean 
Peydecastaing à Cardan 

(Gironde). 

 1895 
 26 avril 

Naissance de son oncle Jean 
Roger Peydecastaing à 

Capian (Gironde). 

 1903 
 13 octobre 

Naissance de sa mère Marie 
Bonnet à Baigneaux (Gironde). 

 1915 
 14 septembre 

Jean Roger Peydecastaing, 

est blessé en Artois par un éclat 
d’obus à la tête et à la jambe. 

 5 octobre 
Jean Peydecastaing, est 

blessé à Tahures (Champagne) 
par un éclat d’obus au bras 
droit. 

 1919 
 27 septembre 

Mariage à Soulignac (Gironde) 
de Jean Roger Peydecastaing 
et de Catherine Mazetier. 

 1920 
 28 août 

Mariage à Baigneaux de Jean 
Peydecastaing et de Marie 
Bonnet, ses parents. 

 1921 
 25 avril 

Naissance de sa sœur Marie 
Lucie à Baigneaux. 

 1924 
 28 mai 

Naissance de son frère Pierre 
René à Baigneaux. 

 1926 
 23 décembre 

Naissance de jumeaux Marie et 
Pierre à Baigneaux, décédés le 

28 et 30 decembre1926. 

 1930 
 21 avril 

Naissance de son frère Lucien 
Pierre à Saint-Sulpice-de 

Pommiers (Gironde). 

 1932 
 21 juillet 

Naissance de sa sœur Marie 
Louise à Saint-Sulpice-de- 

Pommiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1934 
 4 juin 

Naissance de Pierre Robert 
Peydecastaing à Saint-

Sulpice-de-Pommiers au lieu de 
Gacherie. 

 1937 
 22 novembre 

La famille Peydecastaing, 

réside vers Gornac. 

 1938 
 3 novembre 

La famille Peydecastaing, 

réside à Loupiac. Son père est 
ouvrier agricole chez Robert 
Meyssan. 

 1939 
 6 novembre 

Mariage à Loupiac de sa sœur 
Marie Lucie Peydecastaing et 
d’Henri Solano. Celle-ci réside 

à Miqueu 

 1940 
 Octobre 

Robert Peydecastaing fré-

quente l’école de Loupiac. 

 1949 
 20 août 

Mariage à Loupiac de son frère 
Pierre René Peydecastaing et 
de Jeanne Ornon. 

 1950 
 23 juin 

Décès son père Jean 
Peydecastaing à Loupiac. 

 1954 
 1er juillet 

Robert Peydecastaing ouvrier 

agricole, travaille la vigne chez 
Gaussen, réside à Loupiac, 
avec sa mère, à Miqueu. 
René son frère réside avec son 

épouse et son fils Francis à 
Miqueu 

 25 septembre 
Mariage à Loupiac de sa sœur 
Marie Louise Peydecastaing 
et de Marcel Lighezzolo 

 1955 
 15 juin 

Pierre Robert Peydecastaing 

est appelé sous les drapeaux. 
 

 
Robert Peydecastaing 

                           Archives: Famille Peydecastaing 
 Octobre 

Francis Peydecastaing fils de 

René, entre à l’école de 
Loupiac. 

 5 octobre 
Robert Peydecastaing em-

barque à Marseille avec le 
1/403ème R.A.A. sur le S/S 

Pasteur, a destination d’Oran 
(Algérie) 

1957 
 21 février 

Décès de Pierre Robert 
Peydecastaing au environ de 

Turenne, suite à l’explosion 
d’une mine sur la voie ferrée 
Oujda – Marnia - Tlemcen. 

 22 février 
Obsèques de Robert Peyde-
castaing au cimetière de 

Tlemcen (Algérie) 
 16 novembre 

Robert Peydecastaing, « Mort 
pour la France » est inhumé 

au cimetière de Loupiac. 
 

 
Monument aux Morts de Loupiac 

   ©: J.F.B 

 
 

 1959 
 12 septembre 

Mariage à Loupiac de son frère 
Lucien Pierre Peydecastaing 
et de Jeanne Lescure. 

 1961 
 Octobre 

Jean Louis Peydecastaing fils 
de René, entre à l’école de 

Loupiac. 
 16 octobre 

Décès de sa tante Catherine 
Peydecastaing née Mazetier à 

Martillac (Gironde). 

 1962 
  mai 

Les familles Peydecastaing 

vont s’installer à Saint-
Pantaléon-de-Larche (Corrèze). 

 1970 
 31 août 

Décès de son oncle Jean 
Roger Peydecastaing à 

Martillac. 

 1992 
 27 février 

Décès de sa mère Marie 
Peydecastaing née Bonnet à 

Brive (Corréze). 

 2002 
 1er juin 

Décès de son frère Lucien 
Pierre Peydecastaing à Brive. 

 2014 
 19 mars 

La Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie du canton de 
Cadillac honore Pierre Robert 

Peydecastaing. 
 

  



20 août 1949 - Mariage à Loupiac de Pierre René Peydecastaing et de Jeanne Ornon. 
 

 
Robert Peydecastaing (premier rang, le 3ème à gauche) 

 
Janvier – Février 1954 - Conseil de révision de la classe 1954 à Loupiac, au Plapa. 

 

 
Robert Peydecastaing (à droite du gros tambour assis sur une chaise) 

 
25 septembre 1954 - Mariage à Loupiac de Marcel Lighezzolo et de Marie Louise Peydecastaing. 

 

 
Robert Peydecastaing (premier rang le 4ème à gauche) 
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ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE PEDECASTAING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 
PEYDECASTAING Arnaud 

1818 - 1890 
SAGE Marguerite 

1830 – …… 
 

____________________ 

 
PEYDECASTAING Jean 

1854 - 1931 
TANDONNET Marie 

1860 – 1931 
 

________________________ 

 
PEYDECASTAING Jean 

1890 - 1950 
BONNET Marie 

1903 - 1992 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                   
PEYDECASTAING   PEYDECASTAING    PEYDECASTAING   PEYDECASTAING   PEYDECASTAING  PEYDECASTAING 
     Marie Lucie                   Pierre                   Marie & Pierre            Lucien                    Marie Louise             Robert 
   1921 -                       1924 -                        1926 - 1926        1930 - 2002            1932 -               1934 - 1957 

   SOLANO Henri  ORNON Jeanne                                        LESCURE Jeanne  LIGHEZZOLO Marcel 
   1918 -                       1929 -           1940 -             1924 -  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

avec le concours de Mme Jacqueline Marmotin. 
  Année 2014. 



LOUPIAC DE CADILLAC 
Quartier Miqueu 

Famille Peydecastaing 
1942 - 1944 

 

 
Pour Robert Peydecastaing 

(de gauche à droite) 
 Marguerite Bonnet épouse Gougeon (sa tante) 

 Catherine Mazetier épouse de Roger Peydecastaing (sa tante) 
 Jean Peydecastaing (son père) 

 Marie Bonnet épouse de Jean Peydecastaing (sa mère) 
 Marie Louise Peydecastaing (sa soeur) épouse Lighezzolo 

 Paulette Peydecastaing, fille de Roger et de Catherine Peydecastaing (sa cousine germaine) 
(épouse Coulardeau) 

Archives : Famille Peydecastaing 
 
 

 
La famille Peydecastaing réside a Loupiac au quartier Miqueu de 1938 à 1962 

            ©: J.F.B 
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LOUPIAC 
Emouvantes obsèques d’un jeune Loupiacais mort pour la France 

(Article publié dans le journal Sud – Ouest du 23 novembre 1957) 

 

endredi 15 novembre*, 
Loupiac est en deuil. 
Demain matin, il 
conduira en son ultime 

demeure l’un des meilleurs de 
ses enfants : 

Robert Peydecastaing, 
canonnier du 403ème R.A.A., 
« Mort pour la France » le 21 
février 1957*, à la suite de 
l’explosion d’une mine à 
Tlemcen. 

A 18 heures, le glas funèbre 
sonne. Réception du corps. Le 
fourgon funéraire pénètre dans la 
cour d’honneur de la mairie, où M. 
Fouquet, maire et de ses adjoints 
M.M. Roux et Guérin, reçoivent le 
corps. 
 

 
    Maurice Fouquet maire de Loupiac 

Archives municipales de Loupiac 
 

Un peloton du 403ème rend les 
honneurs. La sonnerie « Aux 
morts » déchire l’air. Les soldats 
présentent les armes et le corps 
recouvert d’un drap tricolore, est 
déposé sur un magnifique 
catafalque où arômes, chrysan-
thèmes, plantes vertes offertes à 
profusion ont été disposés avec 
goût et ferveur. L’aspect de ce 
monument funèbre est poignant. 
Quand on songe que sous un tel 
tapis de fleurs un petit soldat 
français cruellement blessé repose 
à tout jamais, on ne peut qu’être 
profondément ému… Bien des 
assistants versent des larmes. A 
côté de sa maman éplorée, la 
famille est groupée. Les jeunes 
amis de Robert se disposent à 
assurer la veillée funèbre. 
 

Samedi 16 novembre* 
C’est bientôt le moment du 

départ. Toutes les délégations sont 
là avec leurs drapeaux déployés et 
des gerbes splendides. On 
remarque l’Association des A.C. de 

1914-1918 et de 1939-1945, le 
groupe Rhin et Danube, les anciens 
prisonniers de guerre, les anciens 
soldats d’Algérie, la Fondation 
Maréchal de Lattre avec palme de 
bronze, la gendarmerie de Cadillac, 
les cadets de Béguey-Cadillac, les 
enfants des écoles, accompagnés 
de leurs maîtres et maîtresses, la 
jeunesse de Loupiac et des 
communes voisines, la municipalité, 
M. le conseiller général Caussil 
était également présent. 

L’affluence est énorme et 
prend le départ. M. Dufau, 
instituteur à Loupiac, ancien 
combattant d’Algérie, porte, 
épinglées sur un cousin de soie, la 
Médaille Militaire et la Croix de la 
Valeur Militaire avec Palme* que 
comportait l’élogieuse citation 

Le cortége s’ébranle, s’étire 
longuement dans un ordre parfait. 
La tenue de la foule est parfaite, 
son silence recueilli. Le glas se fait 
encore entendre. Le ton grave des 
cloches perce le brouillard. C’est 
bien une matinée automnale, mais 
la nature plus maussade que les 
autres jours, fait vivement ressortir 
la douloureuse tristesse qui étreint 
tous les cœurs. 

A l’église, beaucoup trop petite 
pour contenir les fidèles. M. le curé 
Dupin met à profit son talent 
oratoire pour donner à tous les 
fidèles une leçon de patriotisme : 
« C’est grâce aux multiples 
sacrifices, dit-il, qu’on bâti une 
nation » La chorale paroissiale 
chante la messe des morts et les 
très célèbres « Psaumes de 
Gélineau » font une profonde 

impression dans l’âme 
douloureusement affligée de tous 
les assistants. Et l’éloquent pasteur 
a des paroles consolatrices pour la 
famille si cruellement éprouvée. 

 

AU MONUMENT 
Autour du monument, où tout le 
monde est rassemblé, le piquet 
présente les armes, les drapeaux 
s’inclinent, les clairons sonnent 
« Aux Morts » La minute est 
émouvante. 
M. Fouquet, maire, rappelle la 
citation de celui que nous pleurons. 
Il en fait l’éloge en des termes 
simples et touchants : 
« Aujourd’hui, déclare-t-il, c’est 
tout Loupiac qui t’accueille. Tous 
sont là qui t’ont connu et aimé. 
Ils sont là dans un élan 
unanime : les Cadets de Cadillac 
- Béguey, les A.C. de 1914-1918, 

ceux de 1939-1945, les 
camarades de jeunesse.  

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

Avec nous, devant ce monument 
du souvenir, l’ombre de ceux qui, 
comme toi, ont consenti au 
suprême sacrifice, les cinquante 
Loupiacais victimes des deux 
grandes guerres, sont présents 
aussi. Nous voulons apporter 
aux tiens, à ta mère éplorée le 
témoignage de notre sympathie 
et leur faire comprendre combien 
nous partageons leur immense 
chagrin. » 

Et enfin c’est le cimetière où 
repose déjà le père du valeureux 
soldat. Comme son père, les 
anciens poilus de tous les fronts, 
ceux qui dorment là-bas sous le ciel 
de Verdun, ceux de la Somme, 
ceux de Lorraine, ceux qui reposent 
près de lui dans ce cimetière, 
revivent aujourd’hui heureux que la 
France soit toujours éternelle. Ils lui 
crient bien fort : « Robert tu es 
aussi un martyr, un vaillant, un 
héros », autant de titres de 
noblesse qui auréole ton front, 
embellissent ton âme. 

Enfin au travers des 
sépultures fleuries de chrysan-
thèmes, la foule recueillie quitte 
le champ du repos après s’être 
inclinée une dernière fois devant 
la tombe du brave petit 
Loupiacais « Mort pour la 
France » 

 

 
Sépulture de Robert Peydecastaing 

   ©: J.F.B 

 

V 



Canonnier Pierre Robert Peydecastaing 
Matricule 54.33.2238 

 

 
 

 
 

 

SOLDATS 
EN AFRIQUE DU NORD 

 

LOUPIACAIS 
 

 BOURSIER Jean 

 FRAIGNEAU Pierre * 
 TURTAUT Claude 
 ROUX Jean 
 LESCURE Yvan 

 SAINT MAGNE Christian * 

 BENQUET Robert * 
 CONILH Claude 
 DUBOURDIEU Etienne 

 PEYDECASTAING Robert * 

 
Robert Peydecastaing 

Archives: Famille Peydecastaing 

 LESCA Etienne * 
 VISENTIN Joseph 
 TOUIX Jean-Claude 
 DELAS René 
 MANTIEL Michel 
 VILLARS Serge 
 LAQUILHON Maurice 
 BARBOT Yves 
 VISENTIN Fernand 
 TOUIX Pierre 
 LAMOTHE Marc 
 HARRIET Jean Louis 
 BOURG Claude 

 …… 
       *Classe 1954 
 



 1953 
 6 mai 1953 

Pierre Robert Peydecastaing 

de la classe 1954 est recensé à 
Loupiac vis-à-vis de la loi sur le 
recrutement militaire. 

 1954 
 Janvier - février 

Il est reconnu apte au service 
armé, par le conseil de révision. 

 1er juillet 

Ouvrier agricole, travaille la 
vigne chez Gaussen, réside au 
quartier Miqueu, avec sa mère. 

 30 novembre – 2 décembre 

Il participe aux opérations de 
sélection au centre de Limoges. 

 1955 
 15 juin 

Appelé sous les drapeaux, il est 
affecté au 403ème R.A.A. 

 5 octobre 
Embarque à Marseille sur le 
S/S Pasteur, avec son unité 
constituée, le 1/403ème R.A.A. 

 7 octobre 
Son régiment débarque à Oran 
(Algérie) et s’installe dans la 
région d’Oued Chouly, Tlemcen 
et Lamoricière. 
 19 octobre 
Il est classé soutien indispen-
sable de famille, avis de la 
Préfecture de la Gironde 

 1956 
 12 mai 

M. Maurice Fouquet Maire de 
Loupiac expose : 
« qu’à la suite des événements 
d’Afrique du Nord un certain 
nombre de jeunes gens de Loupiac 
ont été rappelés et sont 
actuellement dans la zone des 
opérations. 
Pour venir en aide à ces jeunes 
soldats M. le Maire a provoqué la 
formation d’un comité d’entraide qui 
a organisé une collecte et envoyé 
un colis à chaque militaire, ce qui lui 
apporte à la fois une aide matérielle 
et un réconfort moral. » 

 18 août 
Il est cantonné au sud ouest de 
Tlemcen, au village de Tleta. 

 15 décembre 
Il est libéré des obligations 
légales d’activité. Passe dans la 
disponibilité ledit jour. 
Maintenu sous les drapeaux en 
Algérie dans le cadre du décret 
N°56-373 du 12 avril 1956. 

1957 
 21 février 

Pierre Robert Peydecastaing 

est tué, suite à l’explosion d’une 
mine au environ de Turenne sur 
la voie ferrée Oujda – Marnia - 
Tlemcen. Il était 3 h 30 du matin 

Sa dépouille est transférée à 
l’hôpital militaire de Tlemcen. 
Par une lettre, le Lieutenant-
colonel Tartarin, Commandant 
du 1/403ème R.A.A., annonce à 
Marie Peydecastaing, le décès 

de son fils. 
 22 février 

Obsèques au cimetière de 
Tlemcen sous la conduite du 
Capitaine Pillet. 

 26 avril 

Transcription du décès, sur le 
registre d’Etat civil de la 
commune de Loupiac. 

 

 
Le S/S Pasteur 

©: Internet 

 25 juin 
Le Secrétariat d’Etat aux 
Forces Armées, décide que le 
canonnier Pierre Robert 
Peydecastaing est « Mort 
pour la France » 

 3 juillet 
Inscription de la mention « Mort 
pour la France » en marge de 

l’acte de décès. 
 22 août 

Le « Journal Officiel » 
« du 22 août a publié le décret 
présidentiel du 14 août portant 
concession à titre posthume de la 
Médaille Militaire et de la Croix de 
la Valeur Militaire avec Palme au 
2ème canonnier Pierre Robert Pey-
decastaing. » 

 15 novembre) 

M. Fouquet, maire de Loupiac 
et ses adjoints Mrs Roux et 
Guérin reçoivent la dépouille du 
soldat Robert Peydecastaing 

dans la cour d’honneur de la 
mairie. Un peloton du 403ème 
rend les honneurs. 

 16 novembre 
Il est inhumé au cimetière de 
Loupiac, auprès de son père. 

 5 décembre 

Sur proposition de M. Maurice 
Fouquet, maire, le conseil 
municipal de Loupiac : « décide 
de prendre en charge tous les frais 
d’obsèques du jeune soldat… 
inhumé le 16 novembre …... » 

 10 décembre 
La Médaille Militaire est certifiée 
par le Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur. 

 

 



 

Médaille commémorative des 

opérations de sécurité et de 

maintien de l’ordre en A.F.N. 

PEYDECASTAING 

Pierre Robert 
 

 
 

Sources : 
Etat signalétique et des services 
de Pierre Robert Peytecastaing 

 
 

 
 

 
 

 
Robert Peydecastaing (premier rang, le 2ème à gauche) 

                            Archives : Famille Peydecastaing 

 

 
Archives : Famille Peydecastaing 

 

 
            Algérie, carte Michelin 1958               ©: Internet 



Journal Sud-Ouest - 1954 
 

 
 

LOUPIAC – SAINTE – CROIX – DU -MONT 

 

Les conscrits de la classe 1954 de Loupiac et de 
Sainte-Croix-du Mont que nous voyons ici réunis, 
remercient tous les habitants qui les ont bien 
reçus lors de leur passage. Le n° …….. gagne la 
bourriche, la réclamer chez M. Saint-Magne, à 
Loupiac. 

(Photo Marius Prades, Cadillac-sur-Garonne) 
 

Sources : 
Journal Sud – Ouest du 19 février 1954. 



ARCHİVES 
 

MİNİSTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

MÉMOIRE DES HOMMES 
 

 ALGÉRIE 
 

PEYDECASTAING Pierre Robert 
 

 
Robert Peydecastaing 

Archives : Famille Peydecastaing 

Algérie, Maroc, Tunisie 

 PEYDECASTAING PIERRE ROBERT 
 
  Naissance 04-06-1934 
  Décès 21-02-1957 
 
  Pays de décès : ALGERIE 
 
SOURCES : 
 Internet/SGA 
   Mémoire des hommes  

 

 1914 - 1918 
 

PEYDECASTAING Jean 

(Père de Robert Peydecastaing) 
 

Rappelé à l’activité le 1er août 
1914, au 7ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale. 
 

Blessé à Tahures 
(Champagne) 
le 5 octobre 1915 par un éclat 
d’obus au bras droit. 

 
 

 
©: Internet 

 

7ème REGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 

 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS 
DU 7ème R.I. C. EN 1914-1918 

 

Journée du 5 octobre 1915 
 

 Nuit silencieuse jusqu’au 1 heure du matin. Depuis ce moment des obus 
ennemis, très fréquents, tombent sur la position. Il a été constaté ce matin 
que les allemands ont renforcé leur fil de fer immédiatement en avant de 
nous, surtout devant les entonnoirs de l’ouest et du centre. 
 Des bruits de voix entendus par un guetteur comprenant l’allemand 
laissent croire qu’une relève se faisait la nuit dernière chez l’ennemi qui nous 
fait face. 
 Durant toute la matinée du 5 octobre, tir lent de l’artillerie ennemi sur 
nos premières lignes. Après une accalmie, vers onze heure, ce 
bombardement a repris : 8 blessés dans l’après midi. 
 Une de nos mitrailleuses, touchée par un obus, a dû être renvoyée à 
l’arrière. On a vu, vers 13 heures, un dépôt de grenades faire explosion chez 
l’ennemi à grande distance vers le nord. 
 Dans l’engagement d’artillerie qui a eu lieu hier soir, nous sommes 
intervenus par nos feux d’infanterie et de mitrailleuses aux heures prescrites 
par l’ordre d’opération. L’artillerie ennemie, dans sa riposte, nous a fait des 
dégâts matériels importants et 5 blessés. 

 Une de nos mitrailleuses a été enseveli sans autre accident. 
Pages 19 et 20. 

(J.M.O * 13 septembre 1915 au 31 décembre 1916) 
 

 
SOURCES : 

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

DÉPARTEMENTALES 
 

REGISTRES DE MATRICULES 
 

Gironde Recrutement de Libourne 
 FICHE 

 

PEYDECASTAING 

Jean  
(Père de Robert Peydecastaing) 
 Extrait de ladite fiche  
N° Matricule de recrutement 681 
 Né le 4 juillet 1890 à Cardan, canton 
de Cadillac, département de la Gironde, 
résidant à Soulignac, canton de Targon 

département de la Gironde, cultivateur. 
Fils de Jean et Tandonnet Marie 
domiciliés à Baigneaux canton de 
Targon département de la Gironde. 
 Dirigé le 10 octobre 1911 sur le 123ème 
régiment d’infanterie. Arrivé et soldat de 
2ème classe le dit jour. Maintenu sous les 

drapeaux par l’application de la loi du 21 
mars 1905 (article 33) 
 Certificat de bonne conduite 
« Accordé » 
 Passe dans la réserve le 8 novembre 
1913. 
 Rappelé à l’activité par le décret de 
mobilisation général du 1er août 1914, 



arrivé au 7ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale le 3 août 1914. 
 Proposé à la réforme N°1 avec 
gratification de la 4ème catégorie pour : 
Impotence fonctionnelle pouce de la 
main droite par 1° Perte des 
mouvements de pronation et supination. 
2° Limitation des mouvements actifs et 
passifs du poignet. 3° Raideur des doigts 
en extension (par balle) par la 
commission de réforme de Roanne du 
22 janvier 1917. Admis à la réforme N°1 
avec gratification de 500 frs. Don Mlle du 6 
mai 1917. Notifié le 16 mai 1917 par 
Dépêche Mlle N°33728 14/S.G.P. 

 Engagé volontaire spécial pour la 
durée de la guerre le 24 avril 1917 au 
dépôt du service de santé de la 13ème 
région pour servir dans le corps comme 
infirmier. (Décret du 27 juillet 1915 et 
dépêche Ministérielle du 26 décembre 
1915) Arrivé au corps et soldat de 2ème 
classe le 24 août 1917. Engagement 
spécial résilié pour cause d’inaptitude 
physique par le Centre de Réforme de 
Roanne du 8 mars 1918 pour 
« Induration du sommet gauche, 
adénopathie, trachéo - bronchitique » 
 

 Blessé à Tahures (Champagne) le 5 
octobre1915 par un éclat d’obus au bras 
droit. 
 

Taille : 1m75. 
Degré d’instruction général : 3. 
 

CORPS D’AFFECTATIONS 
Active : 
123ème Régiment d’Infanterie. 
Réserve de l’active : 
7ème Régiment d’Infanterie Coloniale 
 

LOCALITES HABITEES 
10 décembre 1913 : Soulignac. 
22 novembre 1937 : par Gornac ? 

 

 

 

 

 

 

 

PEYDECASTAING 

Jean Roger 
(Oncle de Robert Peydecastaing) 

 
Archives: 

Famille Peydecastaing 

 Extrait de ladite fiche 
N° Matricule de recrutement 1373 

 Né le 26 avril 1895 à Capian, canton 
de Cadillac, département de la Gironde, 
résidant à Baigneaux, canton de Targon 
département de la Gironde, manœuvre 
de tannerie. Fils de Jean et Tandonnet 
Marie domiciliés à Baigneaux canton de 
Targon département de la Gironde. 
 Incorporé le 16 décembre 1914. Passe 
au 10ème Bataillon de Chasseurs à pied 
le 30 mai 1915. Passe au 121ème 
Bataillon de Chasseurs à pied le 12 juillet 
1916. 

 Blessé le 14.09.1915 en (Artois) par 
éclat d’obus à la tête et à la jambe …. 
 Cité à l’ordre du régiment. 
Croix de guerre étoile d’argent et de 

bronze. Médaille militaire.  













 

 

 

 

 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 
 COMMUNE DE BAIGNEAUX 
1896 Bourg 

Peydecastaing Jean 41 ans Fr. Boulanger Chef 

Tandonnet Marie 35 ans Fr. S.P. Femme 

Peydecastaing Anne 8 ans Fr. S.P. Fille 

Peydecastaing Jean 5 ans Fr. S.P. Fils 

Peydecastaing Roger 11 mois Fr. S.P. Fils 

1901 Bourg 

Peydecastaing Jean 46 ans Fr. Chef Garçon boulanger 

Tandonnet Marie 40 ans Fr. Femme S.P. 

Peydecastaing Marthe 13 ans Fr. Fille S.P. 

Peydecastaing Louis 10 ans Fr. Fils S.P. 

Peydecastaing Roger 5 ans Fr. Fils S.P. 

Peydecastaing Jean 2 ans Fr. Fils S.P. 

Peydecastaing Jean Maurice 20 ans Fr. Fils Tonnelier 

1906 Bourg 

Peydecastaing Jean 1852 Daubèze Fr. Chef Cultivateur 

Tandonnet Marie 1860 Baigneaux Fr. Femme S.P. 

Peydecastaing Anne 1888 Baigneaux Fr. Fille S.P. 

Peydecastaing Jean 1895 Capian Fr. Fils S.P. 

Peydecastaing Jean 1899 Baigneaux Fr. Fils S.P. 

1911 Bourg 

Peydecastaing Jean 1852 Daubèze Fr. Chef Cultivateur 

Tandonnet Marie 1860 Baigneaux Fr. Femme S.P. 

Peydecastaing Jean 1899 Baigneaux Fr. Fils S.P. 

1921 Bourg 

Peydecastaing Jean 1854 Daubèze Fr. Chef Cultivateur Patron 

Peydecastaing Marie Louise 1860 Baigneaux Fr. Femme S.P.  

Brana Jean Pierre André 1911 Baigneaux Fr. Petit Fils S.P.  

 François Brugies 

Peydecastaing Louis 1890 Cardan Fr. Chef Domestique 

Peydecastaing Alphonsine 1903 Baigneaux Fr. Femme S.P. 

1926 François Brugies 

Peydecastaing Louis 1890 Cardan Métayer Patron 

Peydecastaing Alphonsine 1903 Baigneaux Femme  

Peydecastaing Lucie 1921 Baigneaux Fille  

Peydecastaing René 1924 Baigneaux Fils  

Peydecastaing Justin 1854 Daubéze Père  

Peydecastaing Louise 1860 Baigneaux Mère  



 COMMUNE DE CAPIAN 
1891 

 

 COMMUNE DE SOULIGNAC 
1906 Galouchey 

Peydecastaing Louis 1890 Cardan Fr. Domestique Ouvrier Agricole Dubroqua Antoine 

1911 Galouchey 

Peydecastaing Louis 1890 Cardan Fr. Domestique Ouvrier Agricole Dubroqua Antoine 

Peydecastaing Roger 1895 Auros ? Fr. Domestique Ouvrier Agricole Dubroqua Antoine 

 

COMMUNALES 
 

ALGÉRIE - 1956 
 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
1956 - Colis aux soldats 

d’Afrique du Nord 

Tleta le 18 août 1956 
Lettre de Pierre 
Robert 
Peydecastaing au 
maire de Loupiac : 
Maurice Fouquet. 

 
 
 

 
Archives municipales de Loupiac 

 

  
 

CONCESSION CIMETIERE DE LOUPIAC 
 

 N°93 PEYDECASTAING
La concession au cimetière communal de Loupiac est ouverte en 1951. 
Elle est renouvelée en 1988 par Mme Veuve Peydecastaing Jean, 

celle-ci résidait en Corrèze à Saint-Pantaléon N°502 Route 89 Lestrade. 
 

 Inhumations dans la concession : 
   Jean Peydecastaing. 
   Pierre Robert Peydecastaing. 
   
 

        Obsèques le 16 novembre 1957. 
        Tombe de Robert Peydecastaing, 
              Cimetière de Loupiac (Gironde)  
 

  
  ©: J.F.B 

 

REGISTRES DES DÉLIBERATIONS 
 

 CONSEİL MUNİCİPAL DE LOUPİAC 
Sur les registres de délibérations du conseil municipal des années 1938 - 1959, on relève 
diverses aides qui sont versées à la famille Peydecastaing pour les aider, notamment pour la 
vie scolaire et les soins médicaux. 

1956 - 12 mai 
Colis aux soldats d’Afrique du Nord : 
(extrait d’une délibération 1950-1971/176) 

M. le Maire expose qu’à la suite des événements d’Afrique du Nord un certain nombre de jeunes gens de Loupiac ont été 
rappelés et sont actuellement dans la zone des opérations. Pour venir en aide à ces jeunes soldats M. le Maire a provoqué 
la formation d’un comité d’entraide qui a organisé une collecte et envoyé un colis à chaque militaire, ce qui lui apporte à la 
fois une aide matérielle et un réconfort moral. 
Le Maire propose qu’une subvention de 10.000 fr soit accordée à ce comité. De plus il propose l’octroi d’une subvention de 
20.000 fr au comité « Fondation de Lattre », ainsi qu’un crédit de 3.000 fr au journal « La nouvelle République » pour leur 
œuvre d’entraide aux profits des soldats d’Algérie. Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les propositions de M. le 
Maire et vote les crédits nécessaires qui seront prélevés sur le chapitre des dépenses imprévues. 

Peydecastaing Jean 36 ans Fr. Vigneron Chef 

Tandonnet Marie 30 ans Fr. S.P. Femme 

Peydecastaing Jean 10 ans Fr. S.P. Fils 

Peydecastaing Anne 3 ans Fr. S.P. Fille 

Peydecastaing Jean 9 mois Fr. S.P. Fils 



1957 - 5 décembre 
Soldats d’Afrique du Nord : 
(extrait d’une délibération 1950-1971/191) 
Sous proposition de M. Guérin, le Conseil Municipal décide l’envoi d’un mandat de 2.000 fr. à chacun des jeunes soldats 
de Loupiac servant actuellement en Afrique du Nord. Le Conseil Municipal unanime leur adresse ses vœux du meilleur 
Noël et les assure de toute sa reconnaissance au nom de la population Loupiacaise. 

Frais d’obsèques 
(extrait d’une délibération 1950-1971/191) 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide de prendre en charge tous les frais d’obsèques du jeune soldat 
Robert Peydecastaing « Mort pour la France » en Algérie, dont le corps a été ramené à Loupiac et inhumé le 16 

novembre écoulé. 

1959 - 15 novembre 
Mandat soldat : 
(extrait d’une délibération 1950-1971/213) 
M. le Maire rend compte de l’envoi de mandats qu’il a adressé aux jeunes Loupiacais soldats en Algérie. Chacun d’eux a 
répondu une lettre de remerciement très enchanté. 

 
 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 COMMUNE DE CADILLAC 
1962 La Ferreyre 

Goujon Marguerite Veuve 1893. Fr. Cultivateur  

1968 Gaillardon Route de Branne (Impasse) 

Goujon née Bonnet Marguerite Chef Veuve 3/8/93 Baigneaux Fr. Retraitée 

1975 Route de Branne Gaillardon (Impasse) 

Goujon née Bonnet Marguerite Chef Veuve 3/8/93 Baigneaux Fr. Retraitée 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
1954 Miqueu 

PeydeCastaing René Chef 28.05.24 Fr. Cultivateur  

PeydeCastaing Jeanne Epouse 29.12.29 Fr. S.P. 

PeydeCastaing Francis Fils 29.05.50 Fr. S.P 

PeydeCastaing Veuve Marie Chef 13.10.03 Fr. Ouvrière agricole. 

PeydeCastaing  Robert Fils 04.06.34 Fr. . 

1962 Miqueu 

PeydeCastaing René Chef 1924. Fr. Cultivateur  

PeydeCastaing Jeanne Epouse 1929 Fr. S.P. 

PeydeCastaing Francis Fils 1950 Fr. S.P 

PeydeCastaing Jean-Louis Fils 1956 Fr. S.P 

PeydeCastaing  Marie Chef 1903 Fr. Cultivatrice 








REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL 


 GIRONDE 
 COMMUNE DE BAIGNEAUX 
 Etat civil : Naissance – Année 1893 – 3 août – N°2 

Naissance de BONNET Marie. 
Notes : Acte de naissance de Marie Marguerite Bonnet, née au village de Segayre commune de Baigneaux 

(Gironde), fille de Pierre Bonnet cultivateur, âgé de 28 ans et de Marie Louise Baillon, S.P, âgée de 25 ans 
mariés et domiciliés à Baigneaux. 
 Mariée à Baigneaux (Gironde) le 1er juillet 1911. Décédée à Podensac (Gironde) le 19 avril 1986. 

 Etat civil : Naissance – Année 1903 – 13 octobre – N°1 
Naissance de BONNET Marie. 
Notes : Acte de naissance de Marie Bonnet, née au village de Segayre commune de Baigneaux, fille de Pierre 

Bonnet cantonnier, âgé de 39 ans et de Marie Louise Baillon, S.P, âgée de 37 ans mariés et domiciliés à 
Baigneaux. 
 Mariée à Baigneaux (Gironde) le 28 août 1920. Décédée à Brive (Corréze) le 27 février 1992. 

 Etat civil : Mariage – Année 1911 – 1er juillet – N°3 
Mariage de GOUJON Arnaud et de BONNET Marie Marguerite. 
Notes : D’une part : Goujon Arnaud, cultivateur âgé de 23 ans, né à Cabanac Villagrain (Gironde) le 26 août 1887 demeurant à 

Rions (Gironde) Fils de Goujon Jean cultivateur, âgé de 49 ans et de Darthial, cultivatrice, âgée de 46 ans 
domiciliés à Rions. 

D’autre part : Bonnet Marie Marguerite âgée de 17 ans, née à Baigneaux (Gironde) le 3 août 1893 demeurant à 

Baigneaux (Gironde) fille de Pierre Bonnet âgé de 45 ans et de Baillon Marie, cultivatrice âgée de 42 ans 

domiciliés à Baigneaux. 
 Etat civil : Mariage – Année 1920 – 28 août 

Mariage de PEYDECASTAING Jean et de BONNET Marie. 
Notes : D’une part : Peydecastaing Jean, cultivateur âgé de 30 ans, né à Cardan (Gironde) le 4 juillet 1890 demeurant à 

Baigneaux (Gironde) Fils majeur de Peydecastaing Jean cultivateur et de Tandonnet Marie domiciliés à 
Baigneaux. 



D’autre part : Bonnet Marie, cultivatrice âgée de 16 ans, née à Baigneaux (Gironde) le 13 octobre 1903 demeurant à 

Baigneaux (Gironde) fille de Pierre Bonnet et de Baillon Marie, cultivatrice domiciliés à Baigneaux. 
 Etat civil : Naissance – Année 1921 – 25 avril 

Naissance de PEYDECASTAING Marie Lucie. 
Notes : Mariée en 1939 à Loupiac (Gironde) avec Henri Solano. Divorce en 1948. 

Remariée en 1948 à Bordeaux (Gironde) avec Louis Cessac. 
Remariée en 1952 à Brive (Corrèze) avec André Antonin Chaderon. 

 Etat civil : Naissance – Année 1924 – 8 mai 
Naissance de PEYDECASTAING Pierre. 
Notes : Mariée en 1949 à Loupiac (Gironde) - Dénommé aussi René sur le recensement de la commune de Loupiac en 1954. 

 Etat civil : Naissance – Année 1926 – 23 décembre 
Naissance de PEYDECASTAING Marie & Pierre (Jumeaux). 
Notes : Nés au lieu-dit François Brugier. Pierre décédé à Baigneaux (Gironde) le 28 décembre 1926. Marie décédée à Baigneaux 

(Gironde) le 30 décembre 1926. 

 COMMUNE DE CADILLAC 
 Etat civil : Décès – Année 1958 – 29 janvier –N°12 

Décès de GOUJON Arnaud. 
Notes : Décès à la Ferreyre d’Arnaud Goujon, cultivateur, né à Cabanac Villagrain (Gironde) le 26 août 1897, fils de 

feus Jean Goujon et de Jeanne Darthial, époux de Marie Marguerite Bonnet, domiciliée à Cadillac 

 COMMUNE DE CAPIAN 
 Etat civil : Naissance – Année 1895– 26 avril – N°4 

Naissance PEYDECASTAING Jean Roger. 
Notes : Acte de naissance de Jean Roger Peydecastaing, né ce jour, fils de Jean Peydecastaing, âgé de 40 ans, 

cultivateur et de Marie Tandonnet, sans profession, âgée de 34 ans mariés et domiciliés ensemble à Capian 
(Gironde) 
 Marié à Soulignac (Gironde) le 27 septembre 1919. Décédé à Martillac (Gironde) le 31 août 1970 

 COMMUNE DE CARDAN 
 Etat civil : Naissance – Année 1890– 4 juillet – N°1 

Naissance PEYDECASTAING Jean. 
Notes : Acte de naissance de Jean Peydecastaing, né ce jour, fils légitime de Jean Peydecastaing, domestique 

cultivateur, âgé de 36 ans et de Marie Tandonnet, sans profession, âgée de 29 ans mariés et domiciliés 
ensemble lieu du Vic présente commune de Cardan. 
 Marié à Baigneaux (Gironde) le 28 août 1920. Décédé à Loupiac (Gironde) le 23 juin 1950. 

 COMMUNE DE DAUBÈZE 
 Etat civil : Naissance – Année 1854– 23 juin  

Naissance PEYDECASTAING Jean. 
Notes : Acte de naissance de Jean Peydecastaing, né le 23 juin, fils d’Arnaud Peydecastaing, boulanger, âgé de 37 

ans et de Marguerite Sage, sans profession, âgée de 25 ans. Tous les deux domiciliés à Daubéze (Gironde), 
mariés.   

  Marié à Daubèze (Gironde) le 19 août 1879. Décédé à Camiran (Gironde) le 8 octobre 1931. 


 COMMUNE DE LOUPIAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1936– 21 avril – N°5 

Naissance LABAT Serge Pierre. 
Notes : Acte de naissance de Serge Pierre Labat, né à Ricaud le 21 avril, fils de Pierre Labat, cultivateur, né à 

Preignac (Gironde) et de Catherine Goujon, cultivatrice, née à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) le 19 
novembre 1913.        Petit cousin de Robert Peydecastaing. 

 Etat civil : Mariage – Année 1939– 6 novembre 
Mariage de SOLANO Henri et de PEYDECASTAING Marie Lucie. 
Notes : D’une part : Solano Henri, cultivateur, né à Cardan, le 2 mars 1918 demeurant à Cadillac. Fils majeur de Joachim Solano 

et d’Henriette Tarris l’un et l’autre cultivateurs à Cadillac (Gironde) 

D’autre part : Peydecastaing Marie Lucie, ménagère, née à Baigneaux (Gironde) le 25 avril 1920, demeurant à Loupiac. 

Fille de Jean Peydecastaing et de Marie Bonnet l’un et l’autre demeurant à Loupiac lieu de Miqueu. 

 Etat civil : Mariage – Année 1949– 20 août 
Mariage de PEYDECASTAING Pierre et de ORNON Jeanne. 
Notes : D’une part : Peydecastaing Pierre, cultivateur, né à Baigneaux (Gironde) le 28 mai 1924 demeurant à Loupiac. Fils de 

Jean Peydecastaing cultivateur et de Bonnet Marie cultivatrice demeurant à Loupiac. 
(Dénommé aussi René sur le recensement de la commune de Loupiac en 1954.) 

D’autre part : Ornon Jeanne Odette, bonne à tout faire, née le 29 décembre 1929 demeurant à Loupiac. 
Témoins 
Peydecastaing Roger, tanneur demeurant à Martillac (Gironde) 

 Etat civil : Décès – Année 1950 – 23 juin 
Décés de PEYDECASTAING Jean. 
Notes : Décès de Peydecastaing Jean cultivateur, demeurant à Loupiac lieu de Miqueu, né à Cardan (Gironde) le 4 

juillet 1890. Fils de feus Jean Peydecastaing et de Marie Tandonnet, époux de Marie Bonnet. 
 Etat civil : Mariage – Année 1954– 25 septembre 

Mariage de LIGHEZZOLO Marcel et de PEYDECASTAING Marie Louise. 
Notes : D’une part : Lighezzolo Marcel, cultivateur, de nationalité italienne, né à Posina, province de Vicence (Italie) le 29 mai 

1924 demeurant à Saint-Pantaléon (Corrèze) Fils majeur de François Lighezzolo décédé et de Catherine 
Rambon cultivatrice demeurant à Saint-Pantalèon-de-Larche (Corrèze) 

D’autre part :Peydecastaing Marie Louise, gens de maison, née à Saint-Sulpice-de-Pommiers le 21 juillet 1932 

domiciliée à Loupiac, mais résidant à Barsac. Fille de feu Peydecastaing Jean et de Marie Bonnet 
cultivatrice demeurant à Loupiac lieu de Miqueu. 



 Etat civil : Décès – Année 1957 – 21 février –N°6 
Décès de PEYDECASTAING Robert. 
 Transcription sur le registre des décès de la commune de Loupiac le 26 avril 1957. Acte N°6. 

Le vingt-et-un février mil neuf cent cinquante sept, à trois heures trente est décédé Peydecastaing Robert né à 

Saint-Sulpice-du-Pommiers (Gironde) le quatre juin mil neuf cent trente-quatre, soldat de 1ère classe au 1/403 RAA, 
dernier domicile à Loupiac (Gironde) Fils de feu Jean Peydecastaing et de Marie Bonnet sans profession, 

célibataire, corps reçu en dépôt à l’Hôpital militaire de Tlemcen. » 
Avec mention dans la marge « Mort pour la France » 

* Avis du secrétariat d’Etat aux forces armées Terre. N°158 PC - 7/EC du 25.6. 1957. 

 Etat civil : Mariage – Année 1959– 12 septembre 
Mariage de PEYDECASTAING Lucien et de LESCURE Jeanne. 
Notes : D’une part : Peydecastaing Lucien Pierre, manoeuvre, né à Saint-Sulpice-de-Pommiers (Gironde) le 21 avril 1930 

domicilié à Loupiac. Fils de Peydecastaing Jean décédé et de Bonnet Marie cultivatrice domiciliée à Loupiac. 

D’autre part : Lescure Jeanne, cultivatrice, née à Gornac (Gironde) le 16 janvier 1940, domiciliée à Sainte-Croix-du-
Mont. Fille de Lescure Raphaël cultivateur et de Raymonde Jeanne cultivatrice domiciliés à Sainte-Croix-
du-Mont. 

 COMMUNE DE MARTILLAC 
 Etat civil : Décès – Année 1961 – 16 octobre –N°3 

Décès de MAZETIER Catherine. 
Notes : Décès de Catherine Mazetier, sans profession, épouse de Jean Roger Peydecastaing, née à Soulignac 

(Gironde) le 11 décembre 1899. Fille de Jean Mazetier et de Marie Destanque. 
 Etat civil : Décès – Année 1970 – 31 août –N°12 

Décès de PEYDECASTAING Jean Roger. 
Notes : Décès de Jean Roger Peydecastaing, retraité, veuf de Catherine Mazetier, né à Capian (Gironde) le 26 avril 

1895. Fils de Jean Peydecastaing et de Marie Tandonnet. 


 COMMUNE DE SAINT SULPICE DE POMMIERS 
 Etat civil : Naissance – Année 1930– 21 avril 

Naissance de PEYDECASTAING Lucien Pierre. 
Notes : Acte de naissance de Lucien Pierre Peydecastaing, né le 21 avril, fils de Jean Peydecastaing, cultivateur, 

âgé de 41 ans et de Bonnet Marie, cultivatrice, âgée de 26 ans. Mariés, domiciliés à Saint-Sulpice-de 
Pommiers (Gironde) lieu de Gacherie où est né l’enfant 
 Mariée à Loupiac (Gironde) le 12 septembre 1959. Décédé à Brive la Gaillarde (Corréze) le 1er juin 2002. 

 Etat civil : Décès – Année 1931 – 28 janvier– N°3 
Décès de TANDONNET Marie. 
Notes : Décès de Tandonnet Marie, demeurant au lieu de Gacherie, née à Baigneaux (Gironde) le 25 août 1860. 

Epouse de Jean Peydecastaing. 
 Etat civil : Naissance – Année 1932– 21 juillet – N°6 

Naissance de PEYDECASTAING Marie Louise. 
Notes : Acte de naissance de Marie Louise Peydecastaing, née le 21 juillet, fille de Jean Peydecastaing, 

cultivateur, âgé de 43 ans et de Bonnet Marie, cultivatrice, âgée de 28 ans. Mariés, domiciliés à Saint-
Sulpice-de-Pommiers (Gironde) lieu de Gacherie où est né l’enfant.  
 Mariée à Loupiac (Gironde) le 25 septembre 1954. 

 Etat civil : Naissance – Année 1934 – 4 juin – N°4 
Naissance de PEYDECASTAING Pierre Robert. 
Acte de naissance de Peydecastaing Pierre Robert, né à Saint-Sulpice-de-Pommiers (Gironde) lieu de Gacherie, de 
Peydecastaing Jean, cultivateur, âgé de 45 ans et Bonnet Marie, cultivatrice, âgée de 30 ans, mariés et domiciliés à 

Saint-Sulpice-de-Pommiers lieu de Gacherie ou est né l’enfant.  
         Décédé à Tlemcen (Algérie) le 21 février 1957. 

 COMMUNE DE SOULIGNAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1899 – 11 décembre – N°9 

Naissance de MAZETIER Catherine. 
Notes : Acte de naissance de Catherine Mazetier, née le 11 décembre, fille de Jean Mazetier, cultivateur, âgé de 25 

ans et de Marie Destanque, cultivatrice, âgée de 21 ans. Mariés, demeurant à Soulignac (Gironde) 
 Mariée à Soulignac (Gironde) le 27 septembre 1919. Décédée à Martillac (Gironde) le 16 octobre 1961. 

 Etat civil : Mariage – Année 1919– 27 septembre– N°6 
Mariage de PEYDECASTAING Jean Roger et de MAZETIER Catherine. 
Notes : D’une part : Peydecastaing Jean Roger, cultivateur, né à Capian (Gironde) le 26 avril 1895 demeurant à 

Soulignac (Gironde) Fils majeur de Jean Peydecastaing et de Marie Tandonnet cultivateurs 
demeurant à Baigneau (Gironde) 

D’autre part : Mazetier Catherine, cultivatrice, née à Soulignac le 11 décembre 1899 demeurant à Soulignac. 
Fille mineure de Jean Mazetier et de Marie Destanque, cultivateurs demeurant à Soulignac. 

 
 
 

TABLEAU DE RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 COMMUNE DE LOUPIAC – CLASSE 1954 
PEYDECASTAING Pierre Robert. 
 

 
 
 
 



 

DOCUMENTS 
 

CARTES POSTALES 
 VILLES D’ALGÉRIE 

 Lamoricière    Tlemcen 
 

 

 

 

INHUMATIONS 
 PEYDECASTAING Pierre Robert 
 Inhumé le vendredi 22 février 1957 à Tlemcen (Algérie) 

SOURCES :  
 Lettre du Lieutenant-colonel Tartarin, Commandant le 1/403ème R.A.A. 

 Inhumé le samedi 16 novembre 1957 à Loupiac (Gironde) 
SOURCES : 

 Fiche de la concession du cimetière de Loupiac (Gironde) 
 Registre des délibérations du Conseil Municipal de Loupiac (Gironde) 

 
 
 

 

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918 
7ème REGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 

 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918 
SOURCES :  Internet/historique du 7ème régiment d’infanterie coloniale 

 
 

 
 

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN ALGERIE 1954-1962 
 

1/403ème RÉGIMENT ARTILLERIE ANTI-AERIENNE 
Régiment d’affectation du canonnier Robert Peydecastaing 

 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE D’ALGERIE (Extrait) 
Le 403°R.A.A. - Participation à la guerre d’Algérie : Le 15 septembre et le 1° octobre 1955, deux Groupes de 
Marche (N°1 & N°2 du 403ème RAA) sont formés sur le type Bataillon TED/P.INF 107 comprenant une batterie de 
commandement, d’appui et des services (effectif 200) et 4 batteries à pied (effectif 150), avec des personnels d’active 
du régiment et des rappelés des derniers contingents libérés.  
 

     
         Robert Peydecastaing (le 1er à gauche)                                           Capitaine Pillet 1/403. 

  4ème batterie 
                Archives: Famille Peydecastaing                                 Archives:: Raynaldy 

Ces deux Groupes embarquent à Marseille le 5 octobre 1955 à destination de l’Algérie et y deviennent unités formant 
corps le 1er juin 1956 avec les appellations de I/403° RAA et II/403° RAA. 

Afin de coordonner l’emploi des deux groupes, sont créés le 19 juin 1956 à Bordeaux l’État-major et la BCS de la 
Demi-brigade (de marche) du 403° RAA. Cet ensemble rejoint l’Algérie (Beni-Badel) en septembre 1956 et il y devient 
EM/BCS du secteur d’Aflou le 1er avril 1959, jusqu’à sa dissolution en septembre 1960. 

 

 Le I/403°RAA, débarqué à Oran, s’installe jusqu’en août 1958 dans la région d’Oued 
Chouly, Tlemcen et Lamoricière pour y mener avec succès des opérations de 
pacification (félicitations exprimées par le commandant du Secteur). Puis, mis à la 
disposition de la 4° Division d’infanterie, il rejoint le secteur d’Aflou à compter du 
1/8/1958 et y participe aux opérations de pacification. Il est dissous sur place le 30 
septembre 1960. 

 



          TLEMCEN           LAMORICIÈRE 
 

 
           Algérie : commune de Tlemcen 

 
      Algérie : commune de Lamoricière 

©: Internet 

Notes:  Département de Tlemcen :   Arrondissement de Tlemcen : 
       Commune de Marnia  (Maghia)  Commune de Tlemcen  Commune de Turenne (Sabra) 
     Arrondissement de Sebdou : 
       Commune d’Oued Chouly (Oued Lakhard)  Commune de Lamoricière (Ouled Mimoun) 
SOURCES:  Internet/historique du 1/403ème régiment d’Artillerie. 
 
 

REGISTRES DE L’ECOLE PUBLIQUE 
 

 LOUPIAC 
1955 

Peydecastaing Francis 29 avril 1950 Fils de Peydecastaing René Cultivateur à Loupiac Entre à l’école octobre 1955 

1961 
Peydecastaing Jean-Louis 19 août 1956 Fils de Peydecastaing René Métayer à Loupiac Entre à l’école 7 avril 1961 

 
 

 

REGISTRES DE MATRICULE 
 

Pyrénées Atlantiques  Centre des archives du personnel militaire – Pau 
 FICHE Etat signalétique des services 

 

PEYDECASTAING 

Pierre Robert 

Né le 4 juillet 1934 à Saint-Sulpice-
de-Pommiers, canton de 
Sauveterre, (Gironde), résidant à 
Loupiac, canton de Cadillac 
(Gironde), ouvrier agricole. Fils de 
feu Jean et de Bonnet Marie 

domiciliés à Loupiac canton de 
Cadillac (Gironde) 
Nationalité Française. Taille : 1m62. 
 

Jeune soldat (service armé) de la 
classe 1954 de la subdivision de 
Bordeaux, N°65 dans le canton de 
Cadillac. Reconnu apte au service 
armé en 1954. 
 

 DETAIL DES SERVICES 

 Appelé à l’activité le 16 juin 1955 
 Affecté au 403ème R.A.A.  

(1° Groupe du 403° Régiment 
d’Artillerie Antiaérienne) 

 Arrivé au corps le 16 juin 1955 – 
Service comptant du 15 juin 1955 
 A participé aux opérations de 
sélection du centre de Limoges du 
30.11.1954 au 2.12.1954. 
 Classé soutien indispensable de 
famille, avis de la préfecture de la 
Gironde en date du 19.10.1955. 
 Dirigé sur l’A.F.N. en unité 
constitué – Embarqué à Marseille le 
5.10.1955 sur le S/S Pasteur – 
Débarqué à Oran le 7.10 1955 ; 
 Par D.M. N°8.470/EMA/1. OS du 
30.4.56, le 1/403ème R.A.A. devient 
Groupe formant Corps à compter du 
1er juin 1956. 

 Libéré de ses obligations légales 
d’activité le 15.12.1956 en 
application de l’Article 2 de la Loi 
N°50.1478 du 30.11.1950. Passe 
dans la disponibilité le dit-jour. 
Maintenu sous les drapeaux au titre 
de l’Article 40 de la Loi du 31 mars 

1928 par application du Décret du 
12.4.1956. 
 Décédé le 21 février 1957  
Rayé des contrôles du corps le 22 
février 1957. 
 « Mort pour la France » (décision 
N°158 PC-7/EC du 25.6.1957) 

 

 CAMPAGNES 

 En mer du 5.10. 1955 au 
7.10.1955 

 En A.F.N. du 8.10.55 au 
21.02.1957 

 DECORATIONS 
 Médaille commémorative des 

opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre en A.F.N. 

 Médaille Militaire à titre posthume 
– Décret du 14.8.1957 – JO du 
22.8.1957. 


 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

ANNEXES 
 

ARCHIVES DU JOURNAL SUD - OUEST 


 Journal du 19 février 1954 
 Journaux des 8, 22, 23 et 27 novembre 1957 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BORDEAUX 
 

 Journal du 19 février 1954 
 

F.N.A.C.A. 
 

 Départementale (Gironde) Jean Marie Lacoume-Lourzat 
 Cantonale (Cadillac) Jacques Ferrané 

 

LETTRE 
 

 Quille de la classe 58/2A du 1/403ème R.A.A. 
 

MAIRE DE SAINT SULPICE DE POMMIERS 
 

 Janvier 2014 - Mme BONNAMY Nicole, Maire de Saint Sulpice de Pommiers 
 

MÉMOIRE 
 

 Témoignages sur Pierre Robert Peydecastaing 
 Raynaldy Simon 

- De la classe 1954, il était au même régiment et à la même batterie que Robert Peydecastaing (4ème batterie du 1/403 R.A.A.) 
Il était présent aux obsèques à Tlemcen et à Loupiac. Monique et Simon Raynaldy entretiennent la tombe au cimetière Loupiac. 

- Robert, est mort sur le coup, blessures très importantes (une partie du corps déchiqueté) 
- Obsèques au cimetière de Tlemcen Algérie, cérémonie sous la conduite du Capitaine Pillet de la 4ème batterie. 



 Daumec Henri 
- De la classe 1954, de Monprimblanc. Il était en Algérie le 17 avril 1956 au régiment de Tirailleurs Algériens à Mostaganem. 
- En 1957, il a été affecté au 403 à Bordeaux. 
- Le samedi 16 novembre 1957 devant le monument aux morts, Il faisait parti du piquet qui a rendu les honneurs à Robert 
Peydecastaing. 

- Dans sa mémoire, Robert Peydecastaing avait remplacé quelqu’un lors de l’opération ? 


 Métayer Michel 
- De la classe 1953, il était affecté au 1/403 à la caserne Nansouty. N’a pas été en Algérie. 
- A été à l’école primaire de Loupiac avec Lucien, Marie Louise et Robert. 
 Enseignants : Maternelle Mme Cottet, Mme Bernard ; 
 Enseignants : Primaire M. Séris Hubert (Beautiran), M. Martin Guy. 
- Vendredi 15 novembre 1957 : Veillée funébre, le cercueil est déposé dans le hall d’entré de la mairie de Loupiac. 
 Participants : M. Dufau Jean instituteur à Loupiac du 1/403, M. Métayer Michel du 1/403, M. Roux Jean du 1/403. 



 Martin Claudette 
- Née en 1940, elle avait 17 ans lors des cérémonies pour le retour du cercueil de Robert Peydecastaing. 
- Elle était souffrante, son père Guy Martin, instituteur à Loupiac, était aussi souffrant. 
- La chambre de Claudette Martin était contiguë du hall d’entrée de la mairie, elle se souvient des échos des cérémonies 
(musique) 

- Robert Peydecastaing était l’élève de M. Guy Martin à l’école primaire de Loupiac. 


 Lighezzolo Martine 
- Le jour de son décès il n'était pas de service, il s'était proposé pour remplacer son collègue qui était un peu souffrant, c'est fou 
le destin !!!I 
 



















































 
Pierre Robert Peydecastaing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Archives : Famille Peydecastaing 
 
 
 
 
 
 
 

              

                 1er septembre 1956 
                   Archives : Raynaldy 

 






























 









































 Archives du Ministère de la Défense. 
Site internet : Mémoire des hommes. 

 

 Archives départementales de la Gironde. 
J.O.R.F. du 22 août 1957. 
Registre des matricules militaires : 1910 – N° 1R 1446 1915 – N° 1R 1555. 
Registres de dénombrements : Baigneaux, Capian, Soulignac. 
 

 Archives municipales de la commune de Baigneaux (Gironde). 
Registre des naissances, année 1903, 1920, 1921, 1924, 1926. 
 

 Archives municipales de la commune de Camiran (Gironde). 
Registre des décès, année 1931. 
 

 Archives municipales de la commune de Capian (Gironde). 
Registre des naissances, année 1895. 
 

 Archives municipales de la commune de Cardan (Gironde). 
Registre des naissances, année 1890. 
 

 Archives municipales de la commune de Daubèze (Gironde). 
Registre des naissances, année 1854. 
 

 Archives municipales de la commune de Loupiac (Gironde). 
Registre des tables décennales. 
Registre des mariages : année 1939, 1949, 1954, 1959. 
Registre des décès, année 1950. 
Registre des décès, année 1957, acte N° 6 du 21 février 1957. Transcrit le 26 avril 1957. 
Registres de dénombrements, année 1954, 1962. 
 

 Archives municipales de la commune Martillac (Gironde). 
Registre des décès : année 1961, 1970. 
 

 Archives municipales de la commune Saint Sulpice du Pommiers (Gironde). 
Registre des naissances, année 1930, 1932, 1934. 
Registre des décès, année 1931. 
 

 Archives municipales de la commune de Soulignac (Gironde). 
Registre des naissances, année 1899. 
Registre des mariages, année 1919. 
 

 Archives 
Archives du journal Sud - Ouest. 
Bibliothèque municipale de Bordeaux. 
Crédits photos & documents Internet. 
Crédits photos et archives : famille Peydecastaing, famille Raynaldy, Jacques Brisset. 
Documents : Centre des archives du personnel militaire – Pau (Pyrénées Atlantiques) 
Registre de l’Ecole publique de Loupiac (Gironde) 
Recherches généalogiques sur les familles Peydecastaing : Mme Jacqueline Marmotin. 
 

 Repères 

* Corrèze :  Communes de Brive, Saint-Pantaléon-de-Larche. 
* Gironde : Communes de Baigneaux, Camiran, Cadillac, Capian, Cardan, Daubèze, Gornac, Loupiac, Martillac, Rions, Saint-Sulpice-de-

Pommiers, Sainte-Croix-du-Mont, Soulignac. 
* Algérie :    Communes de Lamoricière (Ouled Mimoun), Marnia (Maghia), Tlemcen, Tleta (Azaïls), Turenne (Sabra) 

 

* Famille Peycastaing : 
 Arrière grand-père : Arnaud Peydecastaing, arrière grand-mère : Marguerite Peydecastaing née Sage. 
 Grand-père : Jean Peydecastaing, grand-mère : Marie Peydecastaing née Tandonnet. 
 Père : Jean Peydecastaing, mère : Marie Peydecastaing née Bonnet. 
 Oncle : Jean Roger Peydecastaing, Arnaud Goujon  tantes : Catherine Peydecastaing née Mazetier, Marguerite Goujeon 

née Bonnet. 
 Frères : Pierre René Peydecastaing, Pierre Peydecastaing, Lucien Pierre Peydecastaing, Pierre Robert Peydecastaing. 
 Sœurs : Marie-Lucie Peydecastaing, Marie Peydecastaing, Marie Louise Peydecastaing. 
 Neveu : Francis Peydecastaing , nièce : Martine Lighezzolo. 
 Cousin germain : Pierre Labat. 
 Cousine germaine : Paulette Coulardeau née Peydecastaing, Catherine Labat née Goujon. 
 Petit cousin : Serge Labat. 

 

 



Pierre Robert Peydecastaing 
Canonnier de 2ème classe 

au 1/403ème Régiment d’Artillerie Antiaérienne 

« Décédé le 21 février 1957 » 
 

   

Loupiac 
Monument aux morts de Loupiac en Gironde 

 

 
 

    
Stèle commémorative. Terrasse Mériadeck –Bordeaux.       Détail de la stèle. 

                 ©: J.F.B 
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