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des besoins des adhérents.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Voilà une année qui s’achève, une de plus. Durant ces douze mois nous avons œuvré pour faire connaître,
transmettre, aider, perpétuer notre amour et notre passion pour la généalogie et la recherche de nos racines.
Nous avons pour ce faire effectué des déplacements pour représenter notre cercle dans différentes
manifestations à l’extérieur de notre département, Brive, Gap, Nîmes. Enfin nous avons mené à bien
l’organisation de notre « Forum d’Histoire et de Généalogie ». Merci à tous ceux qui ont participé à
l’organisation et par leur présence à la réussite de cette journée. Nous regrettons, toutefois que le public n’ait
pas été au rendez-vous et que nos adhérents ne nous aient pas rendu visite. Heureusement tous les participants
invités ont été très enthousiastes et demandent une seconde édition.
Nous assurons nos permanences deux fois par semaine tout au long de l’année et déplorons le manque
d’intérêt pour celles-ci. Nos permanents sont là pour aider chacun de nous dans ses recherches et ses
découvertes, la mise en forme de sa généalogie et le partage des informations. Nous sommes toujours preneurs
de sujets à débattre, à approfondir ou à découvrir.
Noël approche à grand pas et une nouvelle année se profile, continuons à nous investir dans notre
passion et gageons que le Père Noël nous apporte joie, bonheur et découvertes surprenantes dans notre
généalogie.
Je souhaite à tous nos lecteurs un joyeux Noël et une bonne année 2019
La Présidente
Annie VANAKER
******

NOUVEAUX ADHERENTS

Adhérents

Noms

Lieu de recherches

617

Mme RONGET Mireille

618

M. HUTEAU Eric

49, 62

619

Mme LAMBERT Hélène

06, Italie, Espagne, Suisse

620

Mme PAGUE Renée

Paris, Haute-Loire, Loiret, Drôme

621

Mme MALLEPEYRE Chantal

Lot et Garonne

622

Mme BRISSET FUSTIER Danièle

Lozère, Ardèche

623

Mme NICOT HUCHEDÉ Bérangère

06

624

M. SCHAUMANN Patrick

Algérie, Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie,

625

M. MOUCHON Christian

626

M. BREMOND Christian

06, 75, 76, Belgique, Italie, Russie

627

Mme PAYAN Irène

06, Crimée, Russie

******
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS
RENSEIGNEMENTS UTILES
Tél. : 04.93.93.22.04

ACCUEIL : Mme Annie VANAKER - Présidente
ADHESION 2018 AU C G P C
Abonnement aux 3 numéros de CANNES GENEALOGIE
Expédition postale des bulletins CANNES GENEALOGIE
COURRIERS :
(pour obtenir une réponse, joindre une
enveloppe timbrée à vos noms et adresse)

25,00 €
15,00 €
6,50 €

à adresser à notre secrétariat :
CGPC
396, rue Saint Sauveur - 06110 LE CANNET

Tél. :
04.93.93.22.04

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE
ARCHIVES MUNICIPALES DE CANNES
Site : http://archives.ville-cannes.fr/

9, Avenue Montrose - 06400 CANNES

Tél. 04.89.82.20.60

e-mail : archives@ville-cannes.fr

ARCHIVES MUNICIPALES DU CANNET

Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET

Tél. 04.92.18.20.00

ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU

Rond point de l’Espace
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
(lundi au vendredi de 14h à 17h)

Tél. 04.92.97.37.11

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DES ALPES MARITIMES

Centre Administratif Départemental
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex

Tél. 04.97.18.61.70

BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE
DES MORMONS DU CANNET

80, Boulevard du Périer
06110 LE CANNET
(9 h à 12 h - 14 h à 18 h)

Tél. 04.92.18.15.67

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CANNES 1, Avenue de Noailles
06400 CANNES

Tél. 04.93.39.69.88

LES FOURNITURES DU C G P C

LES RELEVÉS
DU PAYS CANNOIS

(sous forme informatique)

LES BULLETINS TRIMESTRIELS
DES ANNEES ANTERIEURES

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Ils sont disponibles :
• à la permanence de notre Cercle,
• sur les sites :
• Geneabank :
www.geneabank.com
• Geneanet :
www.geneanet.org
• Filae :
www.filae.com
Années
1995 à 2012
2013 à 2015

3

4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 €
3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 €
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Annie VANAKER
nous communique
les prochaines dates
de formations
à partir de 14h30

Décembre 2018
Lundi 3 Décembre : Annie V. : Répondra à vos questions aux archives
municipales de Mandelieu
Mardi 4 Décembre : Jeannine N. et Monique B. : Cours : Bases sous Excel :
tableaux et calculs
Jeudi 6 Décembre : Annick J.: Aide aux nouveaux adhérents
Lundi 10 Décembre : Annie V. et Annick J. : Peaufineront les conseils donnés
aux adhérents dans la salle 8 de « Associations + », Rue Louis Braille
Mardi 11 Décembre : Annie V. : Cours : Paléographie : Lecture d’actes (suite)
Mercredi 12 Décembre : Annie V., Claude P.et Françoise M. : A Eden Park à
Mandelieu, conseils pour un travail efficace et rapide
Jeudi 13 Décembre : Françoise M. et Robert M. : Recherches difficiles,
Comment s’y prendre, quelques pistes à suivre
Mardi 18 Décembre : Michel C. et Monique F. : Recherches
Jeudi 20 Décembre : Pierre F. et Claude P.

Annie VANAKER
Annick JOUSSELIN
Françoise MICHAUT
Michel CALVY
Edith LECOQ
Robert MORELLI
Jeanine NICOLAY
Monique BLANC
Monique FOUQUE
Pierre FRAISSE
Claude PARAGOT
Jacqueline COUDERC

Cercle Généalogique du Pays Cannois

vanakanie@bbox.fr
anneroque48@gmail.com
fran.michaut@laposte.net
michelcalvy@hotmail.com
lecoq.em@wanadoo.fr
robert.morelli@wanadoo.fr
jeanic28@gmail.com
moniqueldb@neuf.fr
monique.fouque@orange.fr
pierfraisse@orange.fr
paragot@orange.fr
jacqueline.couderc@neuf.fr
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04 93 93 22 04
06 21 71 78 32
04 93 93 17 98
06 61 51 85 99
04 93 49 86 44
06 08 47 41 46
06 87 36 40 24
04 93 68 01 35
04 93 9930 40
04 93 42 38 48
04 92 28 55 59
04 22 10 78 40
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Proposition de PERMANENCES du 1er Trimestre 2019
JANVIER

FÉVRIER

Jeudi

3
vacs

Pas de
Permanence

Mardi

Mardi

8

A. Vanaker

Jeudi

Jeudi

10

Fr. Michaut

Mardi

15

Jeudi

MARS

A.Vanaker
A.Jousselin

Mardi

5

A.Vanaker

7

M. Fouque
M. Blanc

Jeudi

7

A. Jousselin
J. Couderc

Mardi

12
vacs

P. Fraisse
Cl. Paragot

Mardi

12

M. Calvy
M. Blanc

A. Jousselin

Jeudi

14
vacs

M. Calvy

Jeudi

14

J. Nicolay
M. Fouque

17

J. Nicolay

Mardi

19
vacs

R. Morelli

Mardi

19

A Jousselin

Mardi

22

R. Morelli

Jeudi

21
vacs

Fr. Michaut
J. Couderc

Jeudi

21

F. Michaut
R. Morelli

Jeudi

24

M. Calvy
J. Couderc

Mardi

26

A. Vanaker

Mardi

26

A. Vanaker
J. Couderc

Mardi

29

P. Fraisse
Cl. Paragot

Jeudi

28

J. Nicolay
M. Fouque

Jeudi

28

P. Fraisse
Cl. Paragot

Jeudi

31

M. Fouque
M. Blanc

5

Chaque séance commence à 14 h 30 à Saint-Sauveur.
Avant chaque début de mois vous recevrez le programme des formations avec les dernières corrections des
permanences. Il serait bon que vous ayez votre ordinateur portable ou votre Netbook, avec votre généalogie
dessus, du papier et un crayon si vous voulez prendre des notes.
Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de l’utilisation des logiciels, ou pour vos recherches,
l’après-midi « Aide » est là pour vous aider.
Mail : vanakanie@bbox.fr - Téléphone : 04 93 93 22 04

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Communiqué de la Fédération Française
de Généalogie
Vous voulez de l'aide dans vos recherches ?
Et, vous… aidez-vous les autres généalogistes amateurs ?

- Vous connaissez des sources utiles pour les généalogistes d'intérêt départemental, régional, national
ou international, accessibles via internet…
Participez à leur recensement sur Géné@ressources, la base de la Fédération Française de Généalogie :
http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html
- Vous avez rencontré, lors de vos recherches, des actes concernant des personnes nées, mariées ou
décédées à Paris avant 1860…
Participez à la reconstitution des millions d’actes détruits à Paris, lors des évènements de la Commune, à
partir des informations que vous aurez collectées dans les actes de Province, en alimentant la base
R.I.N.G. Paris :
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html
Adressez vos informations par courriel à : ffg@genefede.org
Fédération Française de Généalogie
Tour ESSOR 93
14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82

********

http://www.geneabank.org

Le CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS
participe au projet GENEABANK
Cet accord permet à nos adhérents de consulter les relevés déposés
par toutes les associations participantes sur cette base de données.

102 000 000 de relevés d'actes consultables.
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter :
Mme Françoise MICHAUT : fran.michaut@laposte.net

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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COMPTE-RENDU
- Mandelieu (06) : Familles en fête
Dimanche 2 septembre
Comme tous les ans nous étions plusieurs adhérents à tenir notre stand de 9 h. à 18 h. pour cette grande
manifestation qui réunit toutes les associations tant sportives que culturelles. Nous avons reçu plusieurs
personnalités officielles de la municipalité, maire, adjoints et conseillers municipaux. De nombreux visiteurs se sont
intéressés à des recherches généalogiques. Depuis, nous avons fait plusieurs adhésions sur Mandelieu.

- Pégomas, Auribeau, La Roquette-sur-Siagne (06) : Journée des associations
Samedi 8 septembre
Première participation de notre Cercle à cette journée très dynamique. Bravo aux organisateurs !

Les animations

Notre stand
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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- Mougins (06) : Journée des associations
Samedi 8 septembre
Réunion de 10 h. à 13 h. dans une belle ambiance. Visite de monsieur le maire de Mougins.
Grand intérêt de plusieurs personnes intéressées que nous recontacterons.

- Cannes (06) : Viva associations
Samedi 22 septembre
Le Palais des Festivals de Cannes recevait pour la 14 e édition de Viva Associations les 135 associations cannoises
venues présenter leurs activités.
Après avoir visité l’ensemble des stands, monsieur le Maire David Lisnard a remis la médaille du “Prix du
bénévolat” à 16 bénévoles particulièrement impliqués au sein de leur association. Ce fut Lucien RENOIR qui fut
honoré pour sa participation active dans notre cercle. Ce dernier a remis à Monsieur LISNARD son arbre
généalogique sur plusieurs générations.
Par ailleurs nous avons reçu sur notre stand de nombreuses personnes sensibilisées à la recherche de leurs aïeux.
Ce fut un rendez-vous festif, danses, ateliers, expositions se succédèrent tout au long de la journée.

Lucien Renoir remettant au Maire
sa généalogie sur 10 générations

Lucien Renoir recevant du Maire la médaille
du bénévolat

La médaille du Prix du bénévolat
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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- Brive-la-Gaillarde (76) : Forum de généalogie
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Nous étions sept à tenir notre stand ce qui nous a permis de faire chacun à notre tour des recherches près des
associations présentes.
Le cercle de Brive la Gaillarde avait basé son thème sur la guerre de 14-18. Une tranchée avait été aménagée et
des bénévoles costumés informaient les visiteurs sur les terribles moments de cette affreuse période.
Pour nous quelques personnes intéressées par nos travaux. Deux journées enrichissantes par les contacts pris
avec les autres associations.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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- Gap(05) : XXIVes Journées régionales de Généalogie
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Notre cercle représenté par cinq adhérents s’est efforcé de renseigner les quelques personnes en recherche
d’aïeux. Les relevés d’actes d’état civil effectués par nos adhérents ont permis de contenter quelques personnes.
Là encore deux journées agréables.

- Nîmes (30) : Rencontres généalogiques du Gard
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
A Nîmes ce fut un régal ! Nous connaissons tout le monde et même si nous n’étions que quatre adhérents du
CGPC, nous avons reçu de nombreuses personnes (visiteurs et responsables d’associations) intéressées par les
travaux entrepris par Lucien RENOIR concernant les migrants.
Et cerise sur le gâteau, à l’heure de l’apéritif, nous avons reçu des mains de Monsieur le maire de Nîmes
accompagné du président de l’union des Généalogistes du Gard « le prix de la fidélité ». Quel honneur !
Ce furent deux journées sensationnelles.

Notre stand

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Le prix de la fidélité !
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- Cannes (06) : Forum historique et généalogique
Samedi 17 novembre
Notre cercle a convié plusieurs associations locales à nous rejoindre pour nous présenter leurs activités.
Etaient présents :
• Association Généalogique des Alpes-Maritimes
• Cercle d’Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs
• Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours
• Société Scientifique et Littéraire de Cannes
• Les archives municipales de Cannes
• Les archives municipales de Mandelieu
• Amis des archives de Cannes
• Descendants des anciennes familles Cannoises
• Association du Vieux Cannet
Au fil de la journée chaque visiteur pouvait trouver des renseignements concernant leurs aïeux et se faire
raconter la façon dont ils vivaient.
Quelques personnalités nous ont rendu visite et ce fut un joyeux apéritif servi en fin de matinée.
Devant la réussite de cette journée nous envisageons de la renouveler l’année prochaine.

Le Stand du CGPC

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Stand de la Société Scientifique et Littéraire

Stand de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers
Jours

Stand de l’AGAM

Stand du CEGAMA

Stand des descendants des anciennes familles Cannoises

Stand de l’Association du Vieux Cannet

Le discours traditionnel …

Et son buffet !

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Mandelieu : Nuit des associations
Vendredi 30 novembre
Comme d'habitude belle soirée organisée par le MLN Jumelages de Mandelieu à laquelle 11 de nos adhérents y
ont participé. A cette occasion le trophée du bénévolat 2018 fut remis à notre responsable des manifestations et
ex-président du CGPC Pierre Fraisse.

*******

Les Membres du Bureau et le Conseil d’Administration
vous souhaitent un

Joyeux Noël
et vous prient d’accepter leurs meilleurs vœux pour

l’An 2019
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Les Migrants du pays Cannois
A partir du fichier des individus contenus dans notre base de données, nous avons mis en place un logiciel de
consultation à destination des chercheurs. Les caractéristiques des individus concernés correspondent aux
critères définis dans l’aide affichée ci-après.
La consultation se fait actuellement par l’intermédiaire des ordinateurs disponibles au cercle, rue St Sauveur.
Dès que possible, nous envisageons la possibilité d’étendre celle-ci sur Internet.

Exemple d’accès aux personnages dont le patronyme commence par la Lettre « C ».
La recherche peut s’effectuer par l’intermédiaire du sous-menu de
recherche dans la page, patronyme, lieu de naissance principalement
(voir écran du haut en haut à droite « ... »)
Lucien Renoir
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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A travers les registres paroissiaux de
Nantes en 1712 et 1715

Nicole Renoir
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Les Pupilles de la nation de la guerre 14-18

Wagon de la signature de l'armistice
Alors que nous allons commémorer le centième anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, il faut
rappeler que le nombre de poilus tués au combat est évalué en France à 1 300 000. Il y a eu 5,5 millions de
blessés dont 1 117 000 sont restés invalides.
Un très grand nombre d'entre eux "Morts pour la France" ont laissé des familles avec enfants qui se sont
retrouvées totalement démunies. A la fin du conflit, la France compte 600 000 veuves de guerre et
986 000 orphelins.
Devant le nombre de morts, l'Etat décide "d'adopter" les mineurs orphelins de guerre ou assimilés. Une loi est
votée le 27 juillet 1917, elle définit l'adoption des pupilles de la nation, complétée par les lois du 25 juin 1919
sur les disparus et celle du 26 octobre 1922, validée le 3 juillet 1923, sur les orphelins d'Alsace et de Lorraine.
Ces enfants sont d’abord gérés par l'Office national des pupilles de la Nation, puis, à partir de 1946, par l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Cette organisation répartit les aides et
subventions dans les offices départementaux afin d’aider les pupilles de la Nation au quotidien, jusqu’à leur
21 ans.
Ces lois concernent les enfants dont :
le père, la mère ou le tuteur :
- sont morts à la guerre, au combat ou comme victimes civiles tuées par l'ennemi. 90% des dossiers ont eu un
jugement établi entre 1918 et 1921.
- sont invalides de guerre et ne peuvent plus gagner leur vie. 38% seulement des dossiers ont été traités avant
la fin de 1921.
- ont disparu et si la disparition est confirmée plus de 2 ans après la fin du conflit.
Le statut de pupille n'est pas attribué automatiquement. La personne responsable de l'enfant doit faire la
demande auprès du tribunal de première instance le plus proche du domicile.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Les dossiers d'adoption doivent passer devant un tribunal qui retient les motifs suivants :
- les pères réformés de guerre, réformés temporaires, blessés, atteints d'aliénation mentale en service
commandé, réformés pour maladie.
- les morts pour la France
- les disparus
- les mutilés.
Etre pupille de la nation c'est avoir une protection complémentaire à celle exercée par les familles qui
conservent le plein exercice de leurs droits. Elle leur apporte une aide financière comme des bourses pour
l'apprentissage, pour les études, un suivi annuel de santé avec une prise en charge de l'hospitalisation, des frais
médicaux et pharmaceutiques, des séjours en colonies de vacances.
Ces frais sont gérés par l'Office national des pupilles de la Nation établissement public rattaché au Ministère
de l'Instruction publique.
En France, 750 000 enfants vont bénéficier du statut de pupilles de la nation au titre de la première guerre
mondiale.
Quant à la ville de Cannes, elle compte 804 soldats morts
dont les noms figurent sur le monument aux morts de la
ville, face à l'hôtel de ville. Celui-ci fut inauguré le
11 novembre 1927 par le maire André Capron.
Le dépouillement des actes de naissances de Cannes de
1914 à 1917 a permis de dénombrer 136 pupilles de la
nation :
en 1914 : 62
en 1915 : 30
en 1916 : 17
en 1917 : 27
Pour ces enfants, l'officier de l'Etat civil a écrit en note
marginale de l'acte de naissance : "adopté par la nation
suivant jugement du tribunal civil Grasse, en date du ...".
Grasse le .... signature
Tout est mis en œuvre pour satisfaire les besoins des familles. En août 1924, les journaux locaux relatent le
départ en colonie de vacances des pupilles de la nation. Ils sont envoyés dans les Alpes-de-Haute-Provence ou
dans l'arrière pays niçois, à Entrevaux, St-Etienne-de-Tinée ou St-Jean-du-Baronnet.
Des tombolas sont organisées au bénéfice des pupilles, des pécules sont offerts par les Chasseurs alpins à deux
pupilles à leur majorité.
Une subvention est accordée par la mairie de Cannes au comité départemental des pupilles.
Au fil du temps, la loi a évolué devant faire face à de nouveaux conflits.
La guerre 39-45, la guerre d'Indochine et d'Algérie ont généré de nombreuses victimes, donc de nombreux
orphelins : 300 000 pour la guerre de 1939-1945, 30 000 pour l'Indochine et 18 000 pour la guerre en Algérie.
De nos jours, de nouveaux cas viennent s'ajouter à ces faits de guerre :
- Pour les attentats commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée quelle que soit la
nationalité.
- Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de
piraterie maritime depuis le 10 novembre 2008 peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation
dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Nicole Renoir
Bibliographie :
Marie-Odile Mergnac : Orphelins et pupilles de la nation (2016)
Etat Civil de Cannes 1914-1917
Eclaireur de Nice et Petit Niçois : août 1924
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Les familles Moreau et Richard, des ancêtres pionniers au Québec
(ancêtres de Nicole Renoir)

La généalogie réserve parfois quelques surprises. En parcourant les registres de la commune de Saint-Maixent
de Beugné dans le département des Deux-Sèvres, région du Poitou, à la recherche de mes ancêtres Moreau, j’ai
découvert des listes de mariages protestants. Parmi ceux-ci, j’ai eu la chance d’y trouver celui de Daniel Moreau
marié au temple calviniste avec Françoise Fournier le 19 août 1646 et celui de leur fils Jean Moreau avec
Suzanne Piet le 27 mai 1663.
Jean est marchand et fermier général. Il est chargé de collecter les impôts sur les marchandises des particuliers
au Plessis-Assé, une seigneurie importante située dans un hameau d’Augé (79). Suzanne est la fille d’un notaire
protestant de Saint-Maixent. De cette union naissent 8 enfants : Jean né vers 1664, Françoise, Suzanne, Daniel,
Pierre, Marie, Jacques et une dernière fille Catherine qui naît à Augé le 10 août 1682. Lors de la déclaration de
sa naissance dans le registre paroissial, le curé qualifie la mère Suzanne d’hérétique.
Pourquoi Catherine a-t-elle été baptisée par un curé catholique alors que la famille est protestante ?
Voilà une énigme à résoudre car nous sommes bien avant la révocation de l’Edit de Nantes.
En outre, d’après des études faite dans le Fonds Diez de généalogie protestante des archives des Deux-Sèvres,
Jean, frère de mon ancêtre Catherine, a émigré en Nouvelle-France sous le nom de Moreau Jean dit Duplessis.
Pourquoi a t’il quitté sa famille, son pays ? Mais ceci est une autre histoire.
L’abjuration
Dès 1681, le roi Louis XIV a décidé d’en finir avec
« l’hérésie de Calvin ». Sur les conseils de son
entourage il envoie dans la province du Poitou des
régiments de dragons chargés d’obtenir, par la persuasion en
principe, mais en réalité par tous les moyens qu’ils jugeront
bons, l’abjuration de l’hérésie de Calvin de la part des sujets
égarés. La première dragonnade eut lieu en 1681 et
fut expérimentée en Poitou.
Elle fut à l’initiative de l’intendant du Poitou René de
Marillac mais fut sans doute encouragée par Louvois,
ministre de Louis XIV.
Les dragons, soldats du roi, s’installaient dans les
foyers protestants, à charge pour ces derniers de les
loger, les nourrir et les payer. Le pouvoir laissa les
soldats piller et ruiner les familles qui les hébergeaient
jusqu’à ce qu’elles abjurent.
Mais, quand elles refusaient, les soldats n’hésitaient
pas à maltraiter et supplicier le chef de famille, sa
femme et ses enfants.
Quelques années plus tard, le 18 octobre 1685, la
révocation de l’Edit de Nantes signé par le roi, met
fin à l’existence légale du protestantisme en France.

Certains obéirent à l’ordre royal, contraints et forcés, ils abjurèrent leur foi. D’autres furent nombreux
à résister. Ils maintenaient leur pratique religieuse en secret à la maison et participaient à des
assemblées clandestines où les époux faisaient bénir leur mariage par des pasteurs, on parle de
mariages « au Désert ». Au moment du décès, s’ils refusaient toute cérémonie catholique, ceux-ci
étaient inscrits avec la mention décédé(e) dans l'hérésie de Calvin. On pouvait aussi lire a été enterré
en terre profane.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
N° 87 Décembre 2018
20

Leurs enfants devaient obligatoirement être baptisés par les prêtres et inscrits dans les registres
paroissiaux catholiques. Afin d’éviter les persécutions, les parents de Catherine se sont pliés aux
règles de l’église et ont fait baptiser leur fille. Mais Jean et Catherine ont-ils renié pour autant leur
foi ? Le mystère reste entier. Car je n’ai pas trouvé la trace de leur conversion dans les archives.
L’exode
Les huguenots qu'on appelait également protestants, luthériens ou calvinistes ont été nombreux à préférer
l’exode à la conversion forcée. Malgré l’interdiction royale de quitter la France, 200 à 300 000 réformés se sont
enfuis vers l’Europe protestante, la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France, qui, avec sa capitale Québec
faisait rêver. S’ils étaient pris, les sanctions encourues étaient très sévères : les galères pour les hommes, la
prison pour les femmes, la confiscation des biens pour tous et la peine de mort pour les passeurs.
Un certain nombre de poitevins a suivi ce rêve. On a dénombré 270 pionniers des Deux-Sèvres qui sont
partis vers la Nouvelle-France : 64% d’entre eux étaient probablement d’origine protestante et 35 % de religion indéterminée.
Outre les protestants, il y eut des engagés, des migrants libres, des prisonniers rescapés des galères ou de la pendaison, des
faux-sauniers, des soldats.
Ils quittaient un Poitou où la vie était devenue difficile voire impossible pour une région où il y avait des terres à
défricher, du bois à volonté pour construire leur maison, de la nourriture à profusion Après la traversée du fleuve Saint-Laurent,
ces nouveaux arrivants appelés colons découvrent, un pays rude où la neige est présente 5 mois de l’année.
Le Saint-Laurent, artère principale de vie : axe de communication, source de nourriture,… se
transformait l’hiver et gelait parfois en un seul jour.
La Nouvelle-France n’était donc pas ce havre de paix
tant recherché. Ils y retrouvaient les mêmes
problèmes avec peut-être la persécution en moins. Ils
devaient à nouveau renier leurs convictions religieuses
pour pouvoir s'établir. Même un enterrement décent
leur était refusé s'ils n'abjuraient pas. D’après certains
écrits un petit nombre de protestants furent enterrés
dans les champs, car on leur refusait la sépulture en
terre bénie.
Car, si jusqu'en 1627, les protestants français avaient
été totalement libres de s'établir en Nouvelle-France
où ils purent fonder des comptoirs commerciaux
(entre autres à Tadoussac, Port-Royal et Québec) et
contribuer à la prospérité du pays, tout changea
lorsque les jésuites débarquèrent à Québec en 1625.
Ne pouvant pas tolérer une éventuelle concurrence de
religions, ils chassèrent les huguenots en les accusant
d'être responsables de tous les maux qui accablaient
la colonie.
Dès lors, la Compagnie des Cent-Associés ou Compagnie de la Nouvelle-France reçut l'ordre, d'après l'article 2 de l'Édit du roi pour
l'établissement de la Compagnie de la Nouvelle France (1628), de n'accepter au pays que des « Français catholiques ».

De plus certaines professions leur étaient interdites. Ils ne pouvaient pas être médecin, apothicaire ou sagefemme, contrôleur, commis, brigadier, archer et huissier, greffier, procureur, notaire ou juge.
Les protestants n’ont pas eu d’autre choix que d’abjurer ou de rejoindre leurs coreligionnaires dans les colonies
anglaises voisines.
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La défense contre les Iroquois

A peine débarqués, ils firent rapidement connaissance avec les populations autochtones : les Amérindiens,
Iroquois, Hurons, Abénaquis.
Dès les débuts de la Nouvelle-France, les Amérindiens furent décimés par les maladies apportées par
les premiers colons européens, sans parler des diverses exactions perpétrées par les militaires, les
religieux et les civils, qui se considéraient chez eux sur ce territoire, pourtant habité depuis des
milliers d’années. Progressivement, les Amérindiens perdirent leurs traditions et furent dépossédés de leurs terres. Depuis
sa fondation par Samuel de Champlain en 1608, la colonie dut faire face aux attaques constantes des
indiens qui défendaient leur territoire.
Tout le long du fleuve Saint-Laurent, les colons avaient installé des
postes de traite et des comptoirs d’échange de marchandises à
proximité des villages iroquois. Malgré des fortifications et la
sécurité assurée par des garnisons insuffisamment armées, le
danger était permanent.
En 1665, Louis XIV décidait alors d’envoyer le régiment de
Carignan-Salières, composé de 1 200 hommes. Une paix relative fut
rétablie pendant une vingtaine d’années. Le danger écarté, les
soldats furent encouragés à s'établir dans la colonie pour favoriser
le peuplement. Garder trop de soldats mobilisés coûte très cher puisqu’il faut
les loger, les nourrir et les payer. Quant au fantassin qui n’a rien d’autre à
faire de ses journées que de faire une ronde de routine et quelques exercices
militaires, les trop longs moments d’oisiveté l’incitent toujours à abuser de
l’alcool, à dépenser leur solde aux cartes et à tenter de se distraire avec les jeunes
filles.
Donc en temps de paix, plusieurs s’établirent sur des terres et
gardèrent leurs armes prêtes pour un éventuel appel sous les
drapeaux.

Les officiers qui décidèrent de rester reçurent comme récompense des seigneuries, tandis que de vastes terres
furent données aux soldats. Chaque soldat reçut cent livres. Le montant fut plus élevé pour les officiers. De
plus, des vivres pour un an leur furent accordés.
Environ un tiers d'entre eux choisirent de s'y installer définitivement et d’y faire souche. Ils intégrèrent des
milices, étant toujours armés et prêts à défendre farouchement leur terre et leur famille.

Jean Moreau dit Duplessis

En 1685, les indiens semèrent à nouveau la terreur dans la colonie. De nouvelles troupes furent envoyées de
France. C’est alors que l’on trouve la trace de Jean Moreau. Le fils aîné de Daniel Moreau s’était enrôlé dans
l’armée dans les troupes de la Marine de la Compagnie Chassaigne. Il avait quitté son Poitou natal pour traverser
l’Atlantique et venir défendre la Nouvelle-France. Il serait arrivé en 1699 à l’âge de 35 ans environ.
Comme tout soldat entrant dans l’armée française on lui donna un surnom. Il prit celui de Duplessis du nom
du pays où il avait passé son enfance.
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Après son engagement de 6 ans, il décida de ne pas rentrer en Poitou, de s’installer sur des terres octroyées
par le roi sur les rives du Saint-Laurent à La Pointe-aux-Trembles. Ce village fut créé en 1674 à l’extrémité est
de l’île de Montréal et protégé par un fort.
Jean se maria le 1er décembre 1703 à la Pointe-aux-Trembles avec Agnès Richard dont le père Guillaume dit
La Fleur était en Nouvelle-France depuis 1665.
Agnès était née le 23 août 1675 à Montréal. Le couple aura 7 garçons.
Jean prit part à nouveau à une expédition contre les Iroquois en 1709. Il décéda le 7 juillet 1735 à Repentigny
dans la région de Montréal.

Pointe-aux-Trembles

Guillaume Richard dit La Fleur

Le père d’Agnès, d’origine saintongeaise était né vers 1640 au Grand-Village, à Saint-Léger près de Saintes en
Charente-Maritime. Il était le fils de Jean, marchand de blé, et de Anne Meunier, tous deux catholiques.
Guillaume s’engagea dans le régiment de Carignan-Sallières chargé d’aller combattre les Iroquois en NouvelleFrance.
Il avait le grade de sergent et un contrat de 4 ans quand il quitta le port de la Rochelle à bord du Saint-Sébastien
le 24 mai 1665. Après 111 jours de mer et une traversée très éprouvante, il arriva sain et sauf le
12 septembre 1665 en Nouvelle-France contrairement à un certain nombre de soldats qui étaient atteints de la
peste bubonique.
La lutte contre les Iroquois s’avéra longue et acharnée. Deux ans plus tard, lorsque son régiment rentra en
France, Guillaume décida de rester. Il rempila pour 4 années supplémentaires dans les troupes canadiennes
avec le grade de sergent. En 1673, il participa à l’expédition du gouverneur de la Nouvelle-France, Louis de
Frontenac, au lac Ontario et demeura à Cataracoui en tant que premier commandant de la garnison jusqu’en
1674. Par la suite, affecté à la garnison de Montréal, il y rencontra sa future épouse Agnès Tessier, née le
23 mars 1659 à Montréal. Elle était la fille d'Urbain Tessier dit Lavigne, scieur de long, et de Marie Archambault.
Urbain Tessier, originaire de l’Anjou, serait arrivé en Nouvelle-France avant 1648 date de son mariage avec
Marie Archambault. Guillaume quitta l’armée et s’établit comme maréchal-ferrant et marguillier au service de
la paroisse de Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Quand il se maria le 26 novembre 1675 avec Agnès âgée de
16 ans, il possédait 1 fusil, 4 bêtes à cornes et 12 arpents de terre. Guillaume et Agnès eurent 9 enfants.
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Nommé lieutenant de milice à la Pointe-aux-Trembles en 1688, le 2 juillet 1690, sous les ordres du commandant
De Colombet, avec une vingtaine de miliciens, une embuscade fut tendue à une centaine d’indiens signalés le
long de la rivière des Prairies près des terres de Jean Grou, l’un des pionniers de la Nouvelle France.
« Sans perdre une minute, Colombet et les autres se portent sur le bord de la grève et tirent les premiers coups. Quatre canots
ennemis chavirent dans le courant. Surpris, les Iroquois poussent vers la rive et mettent pied à terre. Alors un combat furieux
s’engage, corps à corps, sous le bois, le long de la coulée. Colombet essaie, mais en vain, de rallier ses hommes vers le fort. Les
Français se battent en héros. Trente ennemis sont abattus ; le reste prend la fuite. Les nôtres perdent quinze hommes dont cinq
prisonniers, parmi lesquels Jean Grou. Quelques jours plus tard, en présence du Père Millet, Jean Grou et quatre de ses compagnons
étaient brûlés chez les Onneyouts. »
Guillaume fut tué lors de cette bataille au bout de l’Île de
Montréal le 2 juillet 1690. Lui et ses compagnons furent
enterrés à la hâte sur le lieu même, de peur que les
Iroquois reviennent pour les scalper. Leurs restes furent
exhumés 4 ans plus tard pour être inhumés au cimetière
de la Pointe-aux-Trembles le 2 novembre I694.
Par cet acte, lors de la bataille de la Coulée-Grou,
Guillaume Richard et ses camarades sont entrés dans la
mémoire collective et les livres d’histoire du Québec.

À Montréal, une plaque commémorative, un boulevard, une salle de conférence à l’université, un hôpital et une
école portent le nom de Guillaume. En France, une stèle a été inaugurée à Saint-Léger le 8 mai 2015 à l’occasion
du 350e anniversaire du départ du régiment de Carignan-Salières pour la Nouvelle-France.
Étant devenue veuve en 1690, Agnès se remaria le 21 novembre 1692 à Montréal avec Claude Ducongé ou
Descongés dit Lafortune, d'origine inconnue. Son deuxième mari décéda à l’Hôtel-Dieu et fut inhumé le
3 septembre 1729 à Montréal. Le ménage établi à la Pointe-aux-Trembles eut 5 enfants.
Un très grand nombre de Québécois ont pour ancêtres ces valeureux militaires du régiment Carignan-Salières
devenus colons.
En 1729, Guillaume avait 49 descendants.
Nicole Renoir
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Acte de mariage de Guillaume et Agnès

Stèle de Saint-Léger

Carte géographique de la Nouvelle France
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Généalogie des familles Moreau et Richard
RICHARD
Jean
négociant de grains

° 1608 - Saintes (17100)
x 1633

RICHARD
Guillaume dit la Fleur

† 26/11/1675

marguillier sergent garnison de Montréal

° 1641 - Saint-Léger (17800)
x 26 novembre 1675 Montréal

MEUSNIER
Anne

† 02/07/1690 Pointe aux Trembles

° 1608
x 1633

RICHARD
Agnès dite la Fleur

† 1646 - Saint-Léger (17800)

° 23/08/1675 - Montréal
x 1 décembre 1703
Pointe Aux Trembles-Québec
† 07/04/1757 - Repentigny

TESSIER
Urbain

postérité

.

catholique

° 10/02/1626 La Breille-les-Pins…
x 28 septembre 1648 Montréal
† 21/03/1689 - Montréal

TESSIER
Agnès dite la vigne
° 23/03/1659 - Montréal
x 26 novembre 1675 - Montréal

ARCHAMBAULT
Marie

† 24/01/1733 - Montréal

catholique romaine

° 24/02/1636 Dompierre-sur-Mer …
x 28 septembre 1648 Montréal
† 16/08/1719 - Québec

2 972
MOREAU
Daniel
° 05/05/1619 - Augé (79400)
x 19 août 1646
Saint-Maixent-De-Beugné (79160)

2 973
FOURNIER
Françoise

1 486
MOREAU
Jean

MOREAU dit Duplessis
Jean

marchand-fermier général Plessis Asse

sergent de la compagnie Chaissaigne

Augé (79400)
x 27 mai 1663
Saint-Maixent-De-Beugné (79160)

° ~ 1664 - Augé (79400)
x 1 décembre 1703
Pointe aux Trembles-Québec
† 07/07/1735 - Repentigny

° 1626 Saint-Georges-de-Noisné …
x 19 août 1646
Saint-Maixent-De-Beugné (79160)

Nota :
Jean Moreau dit Duplessis
et
Catherine Moreau
sont frère et soeur

2 974
PIET
Gilles
notaire à St maixent

1 487
PIET
Suzanne

2 975
ORCHIER
Suzanne
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Rectification d’un acte de naissance
Quand un acte de l’état civil présentait une irrégularité de date, de lieu, de parenté, seul un jugement du tribunal
civil de première instance du département pouvait rectifier cette erreur. C’était souvent au moment du mariage
que cette erreur était décelée, il fallait alors et avant de se marier faire rectifier l’acte par le tribunal et déposer
une requête auprès de cet organisme.
Cet acte peut se trouver au milieu des actes d’état civil, c’est ce qui se passe pour ce dernier que l’on retrouvera
à St-Martin-du-Tertre (95) dans le registre 3 E 154/20 de 1863 à 1867 p°38 acte n°11.
Il n’était pas simple de faire rectifier une erreur et la dépose de la requête s’accompagnait de formules
« alambiquées » mais obligatoires en usage dans les tribunaux.
23 Février 1864 :
Jugement sur requête.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut :
Suit l’adresse du tribunal civil de première instance de Pontoise qui a rendu le jugement qui s’adresse au
Président et aux Juges qui composent ce tribunal de première instance et c’est le Procureur impérial qui va
exposer le jugement.
Rappel des faits : Mariage de la dite HATIN Louise Zoé qui se propose de contracter mariage avec
BOUTAGNON Léon Victor et que pour ce faire il faut rectifier l’acte de naissance (3 Mai 1834 à St Martin
du Tertre (95)) de la dite Louise Zoé désignée dans son acte de naissance comme fille de Joséphine LANDRY
alors que le nom de sa véritable mère est DAVID Geneviève Joséphine.
Trois preuves :

Acte de naissance de la dite Geneviève Joséphine DAVID
Acte de mariage de celle-ci avec le sieur HATIN
Acte de décès de celle-ci

Il y a lieu de requérir la rectification et que mention en sera faite dans la marge de l’acte réformé.
La requête est déposée il va falloir juger, et délibérer en répondant à la question : « Doit-on faire droit à la
requête présentée ? ». Suit tout un rappel des faits, l’accord de la rectification, et la rectification à faire sur les
deux registres de St-Martin-en-Tertre par qui de droit.
La liste des juges, leurs signatures, les mandats pour écritures en marge des actes.
En fait 3 pages pour une simple rectification d’acte qui a mis trente ans pour être rectifié.
En conclusion : Toujours lire les notices marginales et aller y chercher les preuves.
Annie Vanaker
SOURCE :
St Martin du Tertre (95) dans le registre 3 E 154/20 de 1863 à 1867 p°38 acte n°11.
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Archives Départementales Nice
Procédures Criminelles dépendant de la juridiction de Cannes
Présentation
Ces procédures criminelles concernent tout ce qui a trait aux agressions verbales, morales et physiques. Sont
incluses dans celles-ci, les atteintes aux lois et règlements. Les documents contenus dans ce fonds d’archives
exposent des problèmes de relations entre personnes. Les dossiers constitués débutent toujours par les dépôts
de plaintes des différentes parties. Dans certains cas, plaintes diffuses basées sur la rumeur populaire, ou décès
par mort violente ou suspecte, le procureur juridictionnel, représentant l’autorité, peut être amené à demander
l’ouverture d’une information. Suivent alors, les instructions des affaires consistant en convocations des
témoins, rapports des chirurgiens s’il y a lieu, interrogatoires et recueils des témoignages, confrontations des
dépositions, jugements et décisions.
Ces dossiers sont très intéressants par le fait :
- Qu’ils décrivent, de façon imagée, des événements de voisinage ou familiale de la vie quotidienne.
- Qu’ils recensent de nombreuses informations sur les us et coutumes de la population.
- Qu’ils peuvent être agrémentés parfois d’expressions savoureuses et colorées.
- Qu’ils apportent une foule de détails et de compléments généalogiques.
Les événements décrits dans ces dossiers se révèlent parfois durs et cruels, et bien souvent peu flatteurs pour
nos personnages. Certaines expressions crues et brutales du langage pourront choquer certaines âmes sensibles.
Il n’en demeure pas moins vrai que ces dossiers constituent, cependant, une source incontestable d’intérêt dans
le cadre d’une étude historique et généalogique. Et finalement, les situations décrites dans ces documents
restent tout à fait semblables à celles que nous pouvons encore voir de nos jours. Les faits divers relayés par la
presse écrite, la radio et la télévision suffiront à nous en convaincre.

Ne dit-on pas que l’histoire est un éternel recommencement !
Les documents dépouillés et transcrits ci-après se rapportent essentiellement aux dépôts de plaintes. Certains
additifs, y figurant, concernent les autorisations d’informer et les convocations des témoins. Quelques
interrogatoires de témoins et quelques rapports de description de coups et blessures, apportent des
compléments dans le déroulement des procédures judiciaires.
Pour l’intérêt des détails qu’il contient, ce fonds d’archives, mériterait un dépouillement global. Il est cependant
si volumineux, qu’il nécessiterait une équipe de plusieurs lecteurs et de nombreuses heures de transcription.
Les textes ont été reliés sous forme de fascicule, chaque chapitre regroupant une année. Afin d’en rendre la
lecture plus agréable, ils sont ornés de calendriers, d’illustrations en rapport avec les situations décrites ou avec
les métiers des protagonistes, et de récapitulatifs des acteurs cités dans les textes.
Par ailleurs, les relevés réalisés par le Cercle Généalogique du Pays Cannois (CGPC) constitués en base de
données avec le logiciel Hérédis, a permis, dans la plupart des cas, et grâce aux divers détails, de présenter les
extraits d’arbres généalogiques des nombreux personnages impliqués. Les documents originaux, photographiés
avec un appareil numérique, sont référencés et classés en annexe de chaque chapitre.
Lucien Renoir
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22 novembre 1740 : Le four, autre lieu privilégié pour les querelles
A Monsieur le juge de ce lieu de Cannes, ou soit, son lieutenant,
Supplie humblement, Jeanne Bernard, femme de Michel Calvy, maître tailleur d’habits de ce lieu de Cannes,
assistée en tant que de besoin du dit Michel Calvy, son mary. Disant qu’ayant pétry et fait porter son pain au
four situé près la boucherie, ce jourd’huy 22 du courant, environ sur les 9 à 10 heures du matin, la nommée
Jeanne Gazan, femme d’Honnoré Laugier, maître cordonnier du dit Cannes, auroit égallement pétry et fait
porter son pain dans le même four. Ayant été question que la suppliante fit mettre la table qui contenoit son
pain à l’endroit pour être à portée de le faire cuire, comme la dite Gazan occupoit cette place avec sa table de
son pain, et qui ne pensoit pas de faire cuire son pain, attendeu que la pâte n’étoit pas préparée, la suppliante
luy auroit dit, ou de faire cuire son pain, ou si elle ne le trouvoit pas à propos, de rendre cette place
libre, affin qu’elle peut faire ses affaires. La dite Gazan, qui a toujours cherché l’occasion d’insulter la
suppliante, puisque quelque temps auparavant, elle l’avoit traitée de putain et de gueuse en place publique,
que la suppliante avoit bien vouleu tout en ignorer pour ne pas se commettre avec la dite Gazan, auroit profité
de cette occasion pour revenir à la rescidive. En effect, elle luy auroit répondeu d’un ton fort en colère qu’elle
vouloit mettre son pain dans le four, en quel état que ce fut, à quoy la suppliante n’auroit rien répondeu,
mais la dite Gazan qui ne se contentoit pas de ce silence, auroit précipité la cuite de son pain dans la veue de
faire attendre la suppliante, à qui il pressoit de mettre le sien dans le four. Sur cela, le fournier auroit dit à la
dite Gazan que son pain ne pressoit pas, et qu’apparamment, elle agissoit par vengeance contre la
suppliante, sur quoy, la dite Gazan auroit dit qu’il étoit vray qu’elle agissoit ainsi, parce que la
suppliante n’en tenoit pas compte. La suppliante luy auroit répondeu qu’elle n’avoit rien à demeller

avec elle, et qu’ayant esté plusieurs fois si maltraitée de sa part, et de putain, et de gueuse, elle avoit
besoin de garder le silence pour éviter des querelles. Alors, la dite Gazan, devenant plus furieuse, auroit
profféré contre la suppliante mille injures attroces. Elle luy auroit dit : Ouy, j’ay eu raison, et je te le
prouveray que tu es une putain publique, car tu as ettouffé tous les bâtards que tu as fait. Tu as été
fouaitée à Marseille et marquée par la main du bourreau. Ouy, je le répette, disoit la dite Gazan Tu es
une putain, une gueuse, on te connoit telle, dans Marseille et en tout lieu, en sorte que la suppliante a
été forcée de sortir du four pour ne pas s’inposer à entendre et répetter des injures si graves et si attroces.
Mais la dite Gazan n’a jamais discontinué de l’insulter en criant à haute voix : Va putain ! Je te le prouveray,
et je ne crains pas l’information, on t’a fouettée, et j’en feray de même. Voilà bien des injures graves et
atroces qui méritent que la personne, qui les a proférées, soit punie suivant les règles établies par la justice.
La suppliante a recours à elle pour y être pourveu.
Ce considéré, vous plairra, Monsieur, ordonner que sur tout ce que dessus, circonstances et dépendances, il
en sera informé, et pour l’information prise et communiquée au procureur jurisdictionnel, ordonner ce qu’il
appartiendra, et pourvoir à tout ce que de droit au moyen de ce, laxer adjournement à la suppliante contre les
témoins pour être ouis à la forme de l’ordonnance, et sera justice.
Riouffe

Soit informé et laxé
l’adjournement contre les
témoins aux fins requises.
A Cannes,
le 22 novembre 1740.
Allègre, lieutenant de juge
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22 août 1740 : Servante indélicate ...
A Monsieur le juge de ce lieu de Cannes, ou à son lieutenant,

Supplie humblement, sieur Jean Baptiste Mayneton, négociant,
habitant en ce lieu.
Disant qu’ayant eu le malheur d’avoir pour servante la nommée
Françoise Mille de la comté de Nice depuis le 26 may dernier,
au 4e juin suivant, pendant lequel temps elle a resté environ 15
jours malade sans rien faire, icelle seroit sortie et auroit laissé le
peu de hardes qu’elle a, attendu qu’il manquoit une cuillière
d’argent au suppliant, dont la demoiselle, son épouse, se
plaignoit. La dite Mille eut la hardiesse, après qu’elle feut sortie
du service du suppliant de vous présenter requête pour avoir ses
hardes et un écu de 6 livres qu’elle supposa avoir cousu à une
manche d’un de ses corsets, et le payement de ses gages.

Sur cette requête, le suppliant donna les deffences convenables. Sur quoy, vous avés rendu ordonnance le
27 juillet dernier qui ordonne la restitution des dites hardes avec dépens de cette qualité, et avant faire droit
aux autres chefs de demende de la dite Mille, et sur la déduction de la cuilliére d’argent, vous ordonnés la
preuve, les dépens réservés.
Cette ordonnance a esté signifiée au suppliant par exploit du 12 de ce mois, de laquelle il auroit déclaré appel.
Du depuis, il est venu à sa connoissance que la dite Mille, pendant qu’elle estoit à son service, le voloit. En
effect, elle luy a pris un volant à moissonner, 2 vestes de ses enfants, une de couton, et l’autre d’estoffe, un
tablier toile grossière, et presque toutes les serments que le suppliant avoit à sa bastide, que la dite Mille a
vendues, ce qui est une présomption très convaincante contre la dite Mille qui ne permet plus de doutes que
la cuillière d’argent ne fasse partie du vol, et comme il est d’une nécessité absolue pour asseurer le bien et le
repos public, de faire punir le crime, s’estant même la dite Mille jacttée publiquement d’aller mettre le feu à
la bastide du suppliant, avant que de s’en aller à son païs, et s’agissant surtout d’un voleur domestique, le
suppliant a recours à vostre justice, aux fins qu’il vous plaise, Monsieur, ordonner, sur tout ce que dessus, ses
circonstences et dépendences, qu’il en sera informé, pour l’information prise et communiquée au procureur
jurisdictionnel, et à vous, Monsieur, rapportée, être ordonné ce qu’il appartiendra, et à cet effect, que les
témoins contre desquels il vous plaira laxer ajournement, vous seront administrés à la forme de l’ordonnance,
sauf au suppliant, ses fins et conclusions civiles, et sur la protestation de poursuivre le procès civil dont on a
parlé cy-dessus et sans entendre le préiudicier en rien par la présente, et sera justice.
Jaume
Soit informé, et ayt l’adjournement contre les témoins aux fins requises. A Cannes, le 22 aoust 1740.
Méro, lieutenant de juge
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13 août 1740 – Se moquer d’un enfant ...
A Monsieur le juge de Cannes, ou son lieutenant,
Supplie humblement, Antoine Ardisson,
marchand, en qualité de père et administrateur
de Charles Ardisson, son fils, âgé d’environ
14 ans.
Disant que le 13 de ce mois, sur les 4 heures
du soir, son dit fils estant vis-à-vis la porte de
la boutique d’Antoine Rouase, tonnelier,
attentif à voir travailler les ouvriers, il auroit
été maltraitté sans aucun suiet par Charles
Faissol, matelot, de ce dit lieu, qui, à dessein
prémédité, s’étant approché du fils du
suppliant, luy tira par mépris son chapeau de
dessus la teste, et luy dit : Gille1, comment te

portes tu ?

Cette iniure auroit obligé le fils du suppliant de dire au dit Faissol : Puisque je ne vous dis rien, faittes
votre chemin, et ne m’iniuriés pas. Cette réponse très judicieuse auroit deu faire rougir de honte le dit
Faissol et l’obliger à faire son chemin.
Cependant, il ne vouleut pas y faire réflexion, et agité d’une brutalité sans exemple, il donna divers soufflets
au fils du suppliant, et un si grand coup de pied sur les fesses, qu’il luy déchira les culottes et luy fit une plaie
de la largeur d’une dardenne, et si les personnes qui se trouvoient présentes n’eussent empêcher le dit Faissol
à continuer, il y a tout lieu de croire que sa passion auroit été portée jusques au plus haut degré.
Et comme le suppliant ne scauroit tolérer de pareilles voyes de fait qui méritent l’indignation de la justice et
la punition qu’il convient, il a recours à icelle pour y être pourveu.
Ce considéré, il vous plaira, Monsieur, ordonner sur tout
ce que dessus, ses circonstences et dépendences, qu’il en
sera informé, pour l’information prise et communiquée
au procureur jurisdictionnel, et à vous, Monsieur,
rapportée, être ordonné ce qu’il appartiendra, et à cet
effect, que les témoins contre desquels il vous plaira laxer
ajournement, vous seront administrés à la forme de
l’ordonnance, et sauf au suppliant, ses fins et conclusions
civiles, et autres de droit, et sera justice.
Jaume
Soit l’information requise, et ait l’ajournement contre les
témoins. A Cannes, ce 17 aoust 1740.
Méro, lieutenant de juge

(1) Gilles ou Gille : type de la comédie bouffonne, sorte de Pierrot niais et poltron, que Watteau a immortalisé.
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Lettre d’un soldat à sa petite fille.
Lorsque j’ai découvert ces lettres dans une maison qui allait être vendue et qu’il fallait vider, j’ai d’abord cru
qu’elles étaient destinées à la fiancée d’un soldat. Toutes ses fleurs séchées me laissaient songeuse et puis je me
suis mise au travail. L’encre avait pâli en 103 ans. Qui était cette Thérèse à qui ce soldat qui ne parlait pas de
guerre mais de fleurs, de forêt, d’arbres ? Qui donnait des conseils en plaisantant ? Au fil des lignes, l’évidence
apparut. C’était sa fille, sa petite Thérèse restée à Cannes avec sa maman, qui se débattait pour continuer un
négoce pas facile semble-il.
Des lettres d’un soldat à sa fille je n’en n’avais pas lu. Au fil des pages, il parlait de sa vie, de son quotidien, de
tout sauf de la guerre, voulant sans doute lui assurer que tout allait bien. Ces forêts, cette végétation d’Alsace
qu’il découvrait le changeait de la Côte d’Azur : maigre en fougère et en fleurs des champs. Ces myosotis et
autre plante qu’il lui envoyait lui faisait penser que pour son père tout allait bien.
Décédée dans les années 2000, Thérèse a gardé précieusement ces deux lettres et ces fleurs séchées, bien que
son papa soit revenu de la guerre.

Monique Blanc
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Mardi le 20 juillet 1915
Chère petite Thérèse chérie
Comme j’avais promis, je réponds à ta lettre du 9 juillet pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont toujours
bonnes. Je vois que vous autre la santé y est c’est l’essentiel.
Je vois sur ta lettre que l’élévation des faisans n’a pas réussie et la récolte mauvaise, ça va faire diminuer les
fonds. Enfin il faut espérer que ça réussira mieux une autre fois heureusement qu’il y a les cocons pour
compenser la perte des faisans. Tu me dis que tu as déjà beaucoup de graines, toutes les années ça augmente
et comme tu dis on sera obligé de faire bâtir quelque manufacture immense pour l’élevage du ver à soie enfin
on verra ça plus tard. Quant à ce que tu veux et que tu désires, je sais ce que tu veux dire, mais il est impossible
d’en expédier, on vérifie les colis et on ne peut mettre ce que l’on veut. Je ne sais pas comment peuvent faire
les autres mais ici on ne peut pas sans quoi, ce serait avec plaisir et puis il faudrait aussi avoir l’occasion d’en
trouver. Enfin malgré la bonne volonté on ne peut pas. Tonton Jean ou Tonton François ont-ils l’occasion et
puis peut être, t’en remettront-ils s’ils en ont beaucoup. Il n’y pas de quoi se formaliser pour des bêtises pareilles
parce qu’il n’y a rien de bien intéressant, enfin on verra plus tard et puis comme tu dis si tonton François t’en
enverra, on a pas besoin d’en avoir beaucoup, lui en a peut- être mieux l’occasion. Tu me dis dans ta lettre que
tu fais de belles choses avec les cocons, ça t’occupe et te fait passer le temps, tu pourras monter un magasin de
bibelots, je vois que tu en fais beaucoup. Tu fais aussi des bagues en perles et tu dis d’en envoyer à moi et à
Léon. Nous te remercions beaucoup mais ce n’est pas la peine, car nous sommes beaucoup embarrassés avec
tout le fourbi que nous avons et puis on pourrait la perdre il faut aider et alors ça ne serait pas la peine, tu les
garderas et quand nous rentrerons, tu nous la donneras et tu auras le temps pour les faire plus jolies. Fais
comme si nous les avions reçues et merci bien, tu nous les donneras plus tard. Tache d’en faire de jolies.
Je vois que tu t’occupes à mille petites bêtises, mais il ne faut pas pour cela perdre ton temps ,il faut aider à
maman aussi car avec les plantes, les oiseaux etc tout son temps doit être employé. A propos des oiseaux les
as-tu en ce moment, ça aurait mieux réussi que les faisans. Tu me le diras quand tu m’écriras à une prochaine
lettre car tu ne m’en a pas parlé. Romagnino m’a bien parlé de quelque chose mais n’a pas pu bien m’expliquer,
mais je crois qu’il en est sorti qu’un, d’après ce qu’il m’a dit, enfin tu me feras savoir comment ça a marché.
Maman sur sa lettre m’a dit que vous avez reçu le colis avec le gilet et les plantes, mais que la cassette était
brisée. Est- ce que les plantes sont arrivées bien ou bien ont-elles été abîmées. Je les avais bien arrangées mais
dans les gares avec ce trimballage et ce changement de train, on abîmerait je ne sais quoi. Enfin si elles sont
arrivées en bon état et que tu les ais bien plantées dans un vase de terre et les garder à l’ombre, tu peux réussir
et ça devient joli. Je sais que tu as bien soin pour les plantes, mais tu en auras encore plus pour celles qui
viennent d’Alsace, tous ne peuvent en avoir. Je cherche, mais je ne sais plus quoi te dire, ici dans ces montagnes,
il n’y a rien de neuf. En dehors de voir des sapins, des fougères et des hêtres, des soldats de tous les régiments
et de toutes nuances, des chevaux, et des mulets on ne voit pas grand-chose d’autre et puis on va le matin à
son travail, on retourne le soir et voila toute la journée et c’est toujours pareil. Il y a deux jours qu’il fait de très
belles journées, on voit plus le soleil car il restait caché depuis quelque temps, vous parlez de chaleur à Cannes,
eh bien ici c’est bien différent, il y fait froid. J’ai toujours le chandail et il n’est pas de reste, il y a par moment,
comme par exemple le 14 juillet on grelottait et pour bouillote nous avons allumé un grand feu. Tu vois la
différence qu’il y a d’ici à la Côte d’Azur mais ce n’est rien pourvu que la santé y soit car l’appétit par ces temps
frais marche toujours et je bouffe comme quatre, mais n’engraisse pas, c’est pas mon tempérament. Donc je
vais terminer car je ne sais plus que dire. La santé est bonne comme j’espère qu’il en soit toujours de même de
toi, maman, marraine et tous les parents as qui tu donneras bien le bonjour. Des cartes, j’en ai pas encore
trouvé mais quand j’en aurai, je t’en enverrai. Donc en attendant le plaisir de se revoir tous en bonne santé et
de vous embrasser toi et maman, reçois chère petite Thérèse ainsi que maman, de bien grosses caresses de ton
papa et mari qui vous aime beaucoup et toujours .
Joseph
Tu embrasseras bien maman pour moi.
Je te rendrais tout ça plus tard.
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ECHANGE DES BULLETINS
Départements/Pays

Nom du

Numéro

Provinces/Régions

bulletin

date

Généalogie
ALGERIE MAROC
TUNISIE

ALGERIE
MAROC
TUNISIE

N°142
Juin 2018

N°164
ANJOU

BRIE

Le Closier

Gé. Briarde

Septembre
2018

N°113
Octobre 2018

Nous avons lu pour vous

• Dites-nous, Michel Planchons,
• Alfred Ferdinand-Sévère Letellier
• A la découverte des communes du
Maine-et-Loire
• Histoire des registres, un long fleuve pas
si tranquille
• Des curés journalistes et chroniqueurs
• Antoine Rémy Bellissant premier major
de l’école normale d’instituteurs de
Melin
• Charles Gervais industriel fondateur des
fromageries Gervais
• Georges Courteline

N°116
CHARENTES

C G Aunis

3e trimestre
2018

CORREZE

Mille et une
sources

N°128

CORREZE

Mille et une
sources

ENTREPRISE

ILE DE FRANCE

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Juin 2018
N°129
Septembre

• Spéciale Armistice
• Symbolisme des couleurs en Héraldique.
• L’écriture, le roman, histoire et la
Généalogie
• Symbolisme des animaux
• 1914 années terribles de la guerre.

2018

C.G

N°114

RATP

Octobre 2018

Nouvelles racines

N°130

Combs-la-ville

3e trimestre
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• Buxiéres-les-Clements
• L’hôtel de ville de ville de Paris
• Les différents Maires de Paris de 1789 à
1794
• Les fontaines Wallace
• Doineau
• André Citroën
• Circulaire aux nourrices
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ILE DE FRANCE

Nouvelles racines
Combs-la-ville

N°131
3e trimestre

LOIRE

C.G

N°165

ATLANTIQUE

Loire Atlantique

3e trimestre

LORRAINE

LORRAINE

Lorraine
Généalogie

Lorraine
généalogie

LOT ET GARONNE

Cercle
généalogique Lot
et Garonne

PERIGORD

Cercles
généalogique du
Périgord

N°188
Juin
2018

N°189
Septembre
2018

N° 134
Juillet, Août,
Septembre
2018
N°126
3er trimestre
2018
N°141

POITOU

Hérage

2° trimestre
2018
N°142

POITOU
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Hérage

3e trimestre
2018
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Nous avons lu pour vous
• Les Glinans
• L’ile Madame
• Les chasseurs d’Héritiers : archives
Andriveau.
• 1808-2008 centenaires de l’enseignement
dentaire à Nantes
• Généalogie de la bière Nantaise
• Une recherche difficile
•
•
•
•

L’église Saint Etienne de Nomény
Les coutumes villageoises
Alfred Renaudin
Le baron Gilbert Dufour

• Le général François Nicolas Benoit
Haxo
• Vittel un épisode de l’église Saint Louis
• 1604 : Henri IV à Metz
• La famille Colin de Nancy
• Le Condomois aux Antilles
• Un aventurier de Villefranche-duQueyran
• Proscription de Marmande
• Geneviève Dupont, l’empoisonneuse de
Casseneuil
• Pension Rivet à Saint-Astier au 18e siècle
• XIXe siècle le temps des instituteurs.
• Un métier bien de son temps perruquier.
• Jules Gouin et sa famille : ferblantier à
Loudin
• Un drôle de pendentif
• Cousinage Joël Rebuchon
• Pierre Delamotte un Loudunais roi de
Navarre
• Les divorces de la Vienne pendant la
révolution 1793/1802
• Ascendance de Camille Guérin
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PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

REUNION

Provence
généalogie

C.G Drôme
provençale

Généalogie
réunionnaise

RHÔNES ALPES

Généalogie et
Histoire

SAVOIE

Rameaux Savoie
Haute-Savoie
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N°189
Septembre
2018

N°95
3e trimestre
2018

N°141
Septembre
2018

N°175
Juin 2018

N°84
3e trimestre
2018
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Nous avons lu pour vous
• Actes de catholicité de Bedoin(1764).
• Anciennes familles de Provence, de
Berre et de Barras.
• Les pêcheurs catalans à Marseille à la fin
du 13e siècle.
• Des souris et des hommes.
• VESC remarques sur les
dénombrements de 1856
• Amédée Bernier la naissance d’un
quartier.
• Fille ou garçon un choix difficile
• La sainte –inquisition contre Cécile
Vachonne : sorcière
• Tell Guillaume en 1839.
• Les deux frères de Provence
• Les volontaires de Bourbon 1ère partie
• In memoriam pour nos disparus
11/11/1918 1ère partie
• Trouvaille : un Dubard peut en cacher
un autre
• Georges Bernard un poilu de 14
• L’Or potable un remède connu à
Cublize.
• Antoine Rivory, de Véranne au bagne de
Toulon(2)
• Un ours à Raboie en 1549.
• Les Canuts de la Croix Rousse.
• Généalogie de la famille de Tullens.
• Meurtre et suicide à Lyon en 1908.
• Les Canuts de la Croix -Rousse (2)
• Les colporteurs fleuristes de l’Oisans
• Louis Juillet Buherne, bagnard en
Nouvelle Calédonie
• Choisy et la guerre 14/18
• Fiche détaillée des morts pour la France
• Alexis Bouvard la vie a tutoyé les étoiles
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REVUE DE PRESSE
A disposition à la bibliothèque

Généalogie-Magazine
N°369 Mai 2018
•
•
•
•

Les recensements
Personnalités : Daniel Balavoine
Hommage à Hubert de Givenchy
Internet : Filae

N°370/371 Juin - Juillet - Août 2018
•
•
•
•
•
•
•

Retracez l'histoire d'un commerce
Jean Piat - Monstre sacré du théâtre et inoubliable "Roi maudit"
L'affaire Turmel et la demande de moralisation des élus de la république
Heredis 19
La famille Aga Khan
Yvette Horner
Les domestiques

La Revue française de généalogie
N°238, Octobre - Novembre 2018
•
•
•
•
•

Notre sélection de bibliothèque en ligne
La généalogie chez nos voisins
Un photographe dans la famille
La fiche matricule militaire
Femmes : Métiers réservés et mixité acceptée

N°239, Décembre 2018 - Janvier 2019
•
•
•
•
•

Des archives pour retrouver un fait divers
ADN généalogique : Avis de la CNIL et du Comité d’éthique
Trois astuces Gallica
Les cours de JL. Beaucarnot
Quand les bateaux reliaient le Maghreb et la France
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FRIGADAM
SPECIALISTE du FROID et de la CLIMATISATION

de notre région COTE D'AZUR

Maison fondée en 1949

Pour votre plus grand bien-être toute l'année
se propose de vous installer,
suivant les règles de l'art et l'expérience acquise,
la P.A.C. (pompe à chaleur) de qualité,
silencieuse, efficace et économique,
et de vous faire bénéficier
de son service après-vente de premier ordre.

90, Boulevard Paul Doumer - 06110 LE CANNET-ROCHEVILLE
Tél. 04.93.69.23.29 - Fax 04.93.45.63.19 - Minitel
E-mail : frigadam@wanadoo.fr
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