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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LACAMOIRE
Origine et signification : Voir ma mise en garde
Personnalité :
* Clément LACAMOIRE né à Arudy (Pyrénées-Atlantiques) le 9 janvier 1918, décédé à SévignacqMeyracq (Pyrénées-Atlantiques) le 27 mars 2003. Il fut maire de la commune d’Arudy des années 1963 à
1965.
À son décès, il laisse un document exceptionnel, un rapport et une étude extraordinaire sur l’historique et la
vie en général de ce dur et fascinant travail de carrier et tailleur de pierre dans le bas Ossau. L’intégralité de
ce rapport manuscrit qui représente une quarantaine de pages recto-verso, est un fabuleux travail de
mémoire et de recherche sur le patrimoine de la Vallée d’Ossau.
Une anecdote qui pourrait être une piste sur l’origine du nom LACAMOIRE.
Les enfants devenus des hommes qui ont en mémoire cet homme, de le voir marcher sur la route de Pau
d’un pas énergique de sa grande taille avec le corps en avant et cette particularité d’avoir toujours les mains
jointes dans son dos quand ils le voyaient avec les copains ils disaient tous : « tiens Lacame noire » !
Ils pensaient que c’était son surnom.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 et tous originaires des Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 85 naissances en France.
Pyrénées-Atlantiques (50), Haute-Garonne (9), Hautes-Pyrénées (5), Landes (5), Gers (4) Lot (1).
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