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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s,
Notre assemblée générale vient d’avoir lieu et nous avons ainsi pu clôturer notre première année
d’exercice.
Ce premier bilan m’apparaît positif et je souhaite que cette année 2012 reste dans la continuité du travail
accompli, notamment en ce qui concerne les ateliers et l’implication de vous tous dans la vie de notre
Cercle.
Souhaitons que nous puissions poursuivre notre activité dans la bonne humeur, la camaraderie et une
parfaite entente de l’ensemble de l’équipe.
Notre nouveau conseil d’administration a mis en place un certain nombre de commissions ayant à leur
tête un responsable. A vous de jouer et de vous impliquer dans les commissions que vous avez choisies.
Chaque responsable compte sur son équipe et évidemment sur l’ensemble des adhérents, pour mener
à bien ses engagements !
Notre Cercle représente une unité.
Poursuivons dans ce sens, en laissant de côté les rancœurs et divergences personnelles.
C’est à mon sens le seul paramètre indispensable pour pérenniser la vie de notre Cercle…. et je sais que
c’est votre souhait à tous !
Nos projets pour cette année :
• Sortie annuelle le 18 avril.
• Toujours les permanences aux archives de Mandelieu.
• Journées à Eden Parc à Mandelieu.
• Diverses journées portes ouvertes (Cannes, Le Cannet, Mougins, …).
• Journées généalogiques du Cercle Lorrain les 2 et 3 juin à Le Val (près de Brignoles).
• Fête des vendanges.
• Forum Viva Associations à CANNES.
• Etc…
Enfin, l’Union Généalogique de Bourgogne organise le Samedi 6 octobre 2012 un forum de généalogie
à DIJON.
Les personnes pouvant être intéressées pour rendre une petite visite à nos amis bourguignons sont priés
de prendre contact avec Claude PARAGOT.
Un certain nombre d’entre nous envisage en effet de faire le déplacement en toute convivialité.
Le Président
Pierre FRAISSE
*******
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS
RENSEIGNEMENTS UTILES
Tél. : 04.93.42.38.48

ACCUEIL : M. Pierre FRAISSE - Président
ADHESION 2011 AU C G P C
avec abonnement annuel aux numéros de CANNES GENEALOGIE
COURRIERS :

35 €

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

(pour obtenir une réponse, joindre une
enveloppe timbrée à vos noms et adresse)

Tél. :
04.93.42.38.48

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE
ARCHIVES COMMUNALES DE CANNES

9, Avenue Montrose - 06400 CANNES

Site : http://archives.ville-cannes.fr/

Tél. 04.89.82.20.60

e-mail : archives@ville-cannes.fr

ARCHIVES COMMUNALES DU CANNET

Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET

ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU

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

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DES ALPES MARITIMES

Centre Administratif Départemental
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex

BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE
DES MORMONS DU CANNET

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

Tél. 04.92.18.20.00
Tél. 04.93.49.16.77

Tél. 04.97.18.61.70
Tél. 04.92.18.15.67

Tél. 04.93.39.69.88

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CANNES 1, Avenue de Noailles
06400 CANNES

LES FOURNITURES DU C G P C
Ville

CANNES

LES
RELEVES

ILES DE LERINS
LE CANNET
MANDELIEU
PEGOMAS
VALBONNE

Relevés
Mariages
Baptêmes
Sépultures
Naissances
Décès
BMS
Mariages
Baptêmes et sépultures
Naissances et décès
BMS
BMS
BMS

Période
1671 à 1910
1671 à 1792
1671 à 1792
1793 à 1910
1793 à 1910
1678 à 1792
1634 à 1896
1692 à 1792
1793 à 1882
1709 à 1866
1771 à 1858
1662 à 1868

Nbre d'actes
13 180
13 980
10 960
19 665
34 059
1 110
2 350
6 895
5 196
2 638
2 628
15 159

Ceux-ci sont disponibles à notre Cercle pour nos adhérents, ou sur Internet sur les sites :
www.patro.com et www.geneabank.com

LES BULLETINS TRIMESTRIELS
DES ANNEES ANTERIEURES

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Années
1995 à 2009
2010

5

4 bulletins (Frais d’envoi inclus)
12 €
20 €
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********

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.

68 000 000 de relevés d'actes consultables.
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter :
M.. Michel CALVY : michelcalvy@hotmail.com

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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PROCES VERBAL

Assemblée Générale du C G P C
du 10 Mars 2012 à 9 heures 30
PRESENTS :
➢ Composant le Bureau
M. FRAISSE Pierre

Président

M. LECOQ Michel

Vice Président

M. CALVY Michel

Trésorier

M. SINACOLA Henri

Vérificateur aux comptes

Mme FOUQUE Monique

Secrétaire

➢ Adhérents
Mmes AKOUN – BLANC – COUDERC – DOGLIANI – EYMARD – GIASLAN – JOUSSELIN –
LECOQ BLAISE – LEJEUNE – MICHAUT – PARAGOT – RENOIR – SCHIELE – VANAKER .
MM. ADAM – FOUQUE – HAVEZ – LEJEUNE - POLLASTRI – POMARES – RENOIR – RODIER
– SCHIELE.
➢ Des pouvoirs réguliers avaient été remis par les adhérents suivants :
Mmes : BELLINI – COAST – FRAISSE – JILLIOT – LAVERGNE – MUSSO – WESPISER.
MM : BERNARD – DESVIGNES – DURIN – GILLET – JANVIER – LEGROS – MARY –

ABSENTS :

Mmes. ALIDIERE –BOURREAU – CARLUE – CORBIN –DURAND GASSELIN – LEANDRI –
RICCI – ROUBEAUD –
MM. CAIRE – GIBERT – MOREL – RIBA –

Sur 54 adhérents, nous avions 28 présents et 14 représentés, soit un total de 42.
Absents : 12 - Quorum : 27
Article 10 – le quorum est atteint si sont présents ou représentés la moitié des membres.
Monsieur Pierre FRAISSE déclare ouverte l’assemblée générale 2012 et remercie la municipalité du Cannet,
représentée par Mme BOURILLON, de nous permettre de tenir notre assemblée générale dans cette salle ainsi
que Mmes et MM. les membres du bureau, du conseil d’administration et tous les adhérents présents aujourd’hui
à cette assemblée générale.

Rapport moral (présenté par notre secrétaire Mme Monique FOUQUE) :
Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale annuelle concernant l’année 2011. Un moment privilégié de
dialogue et d’échange, ou tout au moins, nous nous efforcerons qu’il en soit ainsi.
Cette Assemblée Générale Ordinaire est présidée par Pierre FRAISSE, notre tout récent président, successeur
de Jacqueline CARRETERO, qui dès la prise de ses fonctions a lancé une réflexion approfondie sur
l’organisation et le rôle des commissions, qui a été l’objet de discussions lors des réunions du Conseil
d’Administration qui ont suivi.
En 2010, le Cercle comptait 53 adhérents à jour de leur cotisation. Aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 65
(67 avec les conjoints qui participent).

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Aussi, afin de ne pas laisser s’endormir notre association, nous avons recherché des forces nouvelles dans la
recherche de nouveaux membres.
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque de nouveaux adhérents nous ont rejoints, certains étant
même devenus des « membres actifs » passionnés par leurs recherches et leurs découvertes.
Concernant les activités du C.G.P.C :
❖ Manifestations de l’année 2011
- Le 14 janvier 2011, nous avons organisé la traditionnelle « galette des rois », cérémonie gustative et
conviviale très appréciée.
- Le 6 mars 2011 à Antibes, notre Cercle a été l’invité de l’AGAM à la Manifestation Départementale et
Régionale qu’elle avait organisée. Journée très animée qui a connu une grande affluence.
- Nous avons également participé, à l’invitation des Lorrains de la région PACA, les 16 & 17 avril à
Martigues, à la Manifestation Départementale et Régionale. Notre Cercle et plusieurs de ses adhérents
ont assuré sur le stand leur présence active.
- Le 7 mai 2011, sortie annuelle du Cercle en « Dracénie », pour une journée riche en visites que les
participants ont apprécié à l’unanimité.
Je veux me faire l’interprète de tous en disant que ce fût là une initiative heureuse de la part de notre
Président Pierre FRAISSE, qui devrait, au vu des informations en ma possession à ce jour, se renouveler
cette année.
- Le 18 mai 2011 : Visite de Notre-Dame-de-Vie à Mougins, grâce à l’aide efficace et dévouée de Louis
POMARES et de son épouse, suivie de celle de la Chapelle Saint Barthélémy sans oublier le verre de
l’amitié échangé au bord de la vieille fontaine.
- Le 11 juin 2011 – au cours de la réunion à la Verrerie, Jacques CESSIN nous conta l’histoire de Saint
Honorat à nos jours et programmait une visite sur place à la rentrée.
- Les 3 et 4 septembre 2011 « SPORTS / CULTURE à Mandelieu. Manifestation en plein air. De
nombreux membres du Cercle ont participé à ces deux journées.
- Journée aux Îles de Lérins, sur les pas de saint Honorat, sous la houlette de Jacques CESSIN. Une
belle leçon d’Histoire.
- Le dimanche 9 octobre 2011 à Cannes – « Viva Associations » au Forum des Associations qui a
accueilli de très nombreux visiteurs.
- Le samedi 29 octobre la traditionnelle Manifestation des « Vendanges » au Cannet, rue Saint Sauveur
où les enfants ont manifesté leur intérêt à la généalogie.
- Les 12 & 13 Novembre 2011 à Nîmes, Salon Généalogique du GARD qui, malgré l’éloignement, nous
a permis de sceller des contacts forts enrichissants.
- Aux Archives de Mandelieu, Michel LECOQ assure fidèlement sa présence tous les premiers lundis
du mois.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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❖ Bulletin : responsable Pierre FRAISSE
Notre Bulletin paraissait jusqu’en 2010 chaque trimestre, c’est-à-dire 4 fois l’an. Pour des raisons
économiques, son édition depuis le début de l’année 2011 est passée à 3 publications par an, soit une tous
les quatre mois. De plus, nous avons opté pour une impression en noir et blanc de sa couverture, toujours
pour une question de prix.
Ce Bulletin, s’il est conçu et mis en page par Michel CALVY, que nous remercions au passage pour la
qualité de son travail et de présentation, il n’en est pas moins un document pour lequel la participation de
tous les membres est nécessaire et vivement recommandée.
❖ Site
Comme vous l’aurez constaté, notre Site Internet s’améliore de jour en jour grâce au travail de Lucien
RENOIR. Ce site poursuit son rôle d’accueil et d’information et évolue en fonction des réflexions de
l’ensemble de ses membres.
❖ Permanences au Cannet, rue Saint Sauveur
La permanence du Cannet est assurée deux fois par semaine par l’investissement de neuf membres que
nous remercions : Claude PARAGOT, Edith LECOQ, Annick JOUSSELIN, Monique BLANC, Pierre
FRAISSE, Michel CALVY, Michel LECOQ, Henri SINACOLA et Alain POLLASTRI.
Signalons la participation active et efficace d’Edith et Michel LECOQ chargés de la bibliothèque.
❖ Commission « informatique & internet » : responsable Michel CALVY
Les moyens investis lors des années précédentes satisfont encore les besoins du Cercle. Mais nous sommes
ouverts à tous les dons d’appareils informatiques.
❖ Commission « Recherches en Italie » : responsable Alain POLLASTRI
Alain POLASTRI répond toujours « présent » pour la documentation et les recherches à l’étranger,
spécialement en Italie.
❖ Commission « Relevés » : responsable Lucien RENOIR
Les relevés de Cannes redoublent d’actualité grâce à la participation de nouveaux membres. Rappelons
que tous ces relevés sont reversés dans la base de données de « Geneabank ».
❖ Commission « Atelier – Formation » responsable Michel CALVY
Comme vous l’avez constaté, l’atelier du Cercle rue Saint Sauveur au Cannet, dans le cadre des
Recherches régionales, a été animé par le dynamisme de Claude PARAGOT à laquelle s’est jointe,
durant le dernier trimestre 2011, Annie VANAKER qui allie compétence, rigueur, gentillesse et esprit
associatif. Nous les en remercions vivement.
➔Intervention du C.G.P.C. à « Eden Park » à Mandelieu lors de formation à la généalogie, très
appréciée des adhérents de cette Association, et qui a lieu deux fois par mois.
❖ Réunions à la Verrerie
Nos réunions mensuelles se sont poursuivies à la salle de la Verrerie de La Bocca le deuxième samedi de
chaque mois. Nous tenons à vous remercier pour votre présence assidue. Par votre nombre, vous
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre Association. Vous
savez qu’elle ne peut compter que sur vous.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Conclusion :
Voila en quelques mots le compte-rendu de l'activité de notre Association sur l’année 2011.
Notre bureau constitué de membres bénévoles s’investit intensément non seulement pour l’organisation du
Cercle mais aussi pour l’atteinte de l’équilibre financier dont Michel CALVY nous reparlera tout à l’heure.
C’est pourquoi la mobilisation de tous est nécessaire. Aussi nous comptons sur votre participation active au
sein de notre Association, dans les groupes de travail et des diverses commissions.
Le dynamisme de l’association est constant. Il nous incombe de ne pas affaiblir le mouvement. Les
commissions sont ouvertes aux compétences de chacun.
Souhaitons « Longue vie » à notre conviviale Association.
Je vous remercie tous pour votre soutien et votre amitié et transmets mes plus vifs encouragements et vœux
de succès à notre Président.
La secrétaire : Monique FOUQUE
Après lecture du rapport moral, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier :

M. Michel CALVY, notre trésorier, présente le rapport financier et donne quelques explications
supplémentaires.

Solde de trésorerie au 31.12.2011
- Banque :
- Livret A :
- Intérêts livret A :
- Caisse :
- Total :

+ 1 086,39 €
+ 4 789,05 €
+ 115,88 €
+ 67,22 €
+ 6 058,54 €

Bilan 2010, 2011 et Budget 2012
N°
Compte
606300
606400
613100
616001
618500
623600
623710
623800
625100
625700
626100
626200
627000

Intitulé Compte
Petite fourniture
Fourniture bureau
Salle Verrerie
MAAF
Manifestation
Impression Bulletin
Documentation
Pourboire, Dons
Déplacements
Frais réception
Affranchissement bulletin
Téléphone-Internet
Cotisation CB

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Bilan 2010
Débit
Crédit
66,14 €
295,12 €
127,20 €
220,16 €
191,00 €
2 414,10 €
88,50 €
63,00 €
532,00 €
1 564,73 €
708,64 €
609,91 €
40,00 €

10

Bilan 2011
Débit
Crédit
21,47 €
67,87 €
136,00 €
205,49 €
45,00 €
1 295,64 €
85,50 €
100,00 €
571,00 €
2 066,39 €
446,80 €
594,97 €
48,00 € 40,00 €

Budget 2012
Débit
Crédit
30,00 €
300,00 €
140,00 €
204,22 €
100,00 €
1 450,00 €
100,00 €
100,00 €
600,00 €
2 100,00 €
450,00 €
600,00 €
48,00 €
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Bilan 2010
Bilan 2011
Budget 2012
N° Compte
Intitulé Compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
635400 FFG
91,25 €
68,75 €
75,00 €
708001 Publicité dans bulletin
150,00 €
120,00 €
240,00 €
708100 Vente de bulletin
94,50 €
23,00 €
25,00 €
708200 Swic
115,89 €
65,09 €
50,00 €
708800 Autre produit
52,35 €
37,10 €
35,00 €
740200 Subvention mairie
2 000,00 €
0,00 €
800,00 €
740300 Sorties diverses
1 752,00 € 25,00 € 2 545,00 €
2 545,00 €
750100 Cotisations adhérents
1 815,00 €
1 914,00 €
2 030,00 €
758500 Frais exp. bulletin adhérents
59,50 €
26,00 €
26,00 €
760001 Intérêts livret A
189,05 €
115,88 €
120,00 €
778800 Dons
12,00 €
Total
7 011,75 € 6 240,29 € 5 777,88 € 4 886,07 € 6 297,22 € 5 871,00 €
Déficit
771,46 €
891,81 €
426,22 €
Analyse du bilan :
La non attribution de la subvention du Cannes en 2011 (2000 €) pour raison de réduction budgétaire nous a
amené à réduire les dépenses du poste bulletin.. Cette action a permis de limiter le déficit de l’année (891.81 €).
Pour 2012 la subvention octroyée par la mairie de Cannes et la tendance amorcée de la ré-augmentation du
nombre d’adhérents nous permettra de limiter le déficit ou même de l’annuler.
Vérification des comptes du C.G.P.C. – exercice clos au 31.12.2011.
M. Henri SINACOLA chargé de vérifier les comptes nous indique que le grand livre de clôture, la balance
de clôture, le bilan, les journaux définitifs ainsi que tous les justificatifs comptables, liassés et classés ont été
mis à sa disposition. Que la tenue de la comptabilité a été effectuée selon le plan comptable en vigueur.
Il conseille à l’assemblée de donner quitus à notre trésorier.
Le quitus a été donné à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité.

Election du nouveau Conseil d’Administration

Le président déclare que selon les statuts de l’association, la démission de la totalité des membres du Conseil
d’Administration est nécessaire.
L’ensemble des membres se représentent et sont élus à l’unanimité :
Mmes : Monique BLANC - Monique FOUQUE - Edith LECOQ - Françoise MICHAUT - Claude
PARAGOT - Nicole RENOIR - Yvette SCHIELE Mrs : Pierre FRAISSE – Michel LECOQ – Michel CALVY – Henri SINACOLA – Lucien RENOIR –
Alain POLLASTRI –
Mme Annie VANAKER a fait acte de candidature, elle est élue à l’unanimité.
Aucune personne n’ayant posé de question, la séance est levée à 11 heures.
Et comme le veut la tradition, l’assistance est invitée à partager le verre de l’amitié.
Le président de séance
Mr Pierre FRAISSE

Cercle Généalogique du Pays Cannois

La secrétaire de séance
Mme Monique FOUQUE
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Ci-après quelques photos de notre Assemblée Générale
Samedi 10 mars 2012

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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COMPTE-RENDU
Le Cannet (06) : Les rois au C G P C
14 janvier 2012

Nous avons été très nombreux à partager la traditionnelle galette des Rois, toujours dans la bonne humeur, la
convivialité et l'amitié !

Le tout avec modération comme le recommandait M. Poincaré (Buvard remis par Jean Lejeune) !

Le Cannet (06) : La fête du chocolat
31mars 2012

Chocolats et généalogie font très bon ménage rue St Sauveur. Gros succès, avec le beau temps de la partie !

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Ascendance de Georges FOUQUE
(famille de Monique FOUQUE –Adh. N° 218)

N°
Sosa

Nom

Naissance

Lieu
naissance

Date
d'union

Lieu
d'union

Décès

Lieu
décès

Génération 1
2

FOUQUE, Georges, Louis,
Augustin

05.03.1912

Grasse

• 17.10.1938
•

• Cannes
•

04.10.1994

Grasse

Génération 2
4

FOUQUE, Joseph, Marius

01.12.1886

Bargemon

24.06.1911

Grasse

24.12.1956

Grasse

5

PELLATON, Pauline, Julie

20.11.1888

Nice

24.06.1911

Grasse

19.03.1931

Cannes

Génération 3
8

FOUQUE, Augustin, Philip

21.04.1863

Bargemon

21.10.1885

Bargemon

03.07.1934

Draguignan

9

GIRAUD, Claudine

15.04.1866

Bargemon

21.10.1885

Bargemon

10.06.1948

Draguignan

10

PELLATON, Paul, Clotaire

07.04.1860

Laudun

11

HERAUD, Louise Joséphine

01.11.1869

Laudun

Génération 4
16

FOUQUE, Joseph

17.08.1824

Bargemon

28.04.1851

Claviers

09.06.1901

17

VALENTIN, Françoise,
Joséphine

16.01.1831

Claviers

28.04.1851

Claviers

01.01.1889

Bargemon

18

GIRAUD, Clair, Martin

11.08.1831

Chasteuil

19

FABRE, Marie

08.02.1838

Bargemon

20

PELLATON, Jean Joseph

1810

21

BELLEGARDE, Thérèse
Marguerite

29.10.1819

Laudun

22

HERAUD, Joseph Louis

15.02.1836

Laudun

23

NOE, Marie Rose

13.03.1838

Laudun

Génération 5
32

FOUQUE - FOUCOU, Esprit

03.12.1791

Bargemon

11.06.1820

Bargemon

16.05.1872

Bargemon

33

RICARD, Marguerite

14.05.1787

Bargemon

11.06.1820

Bargemon

27.03.1867

Bargemon

34

VALENTIN, Jacques

18.01.1797

Salaye
(Usson)

19.03.1827

Claviers

20.03.1871

Claviers

35

LAUGIER, Françoise

06.04.1801

Claviers

19.03.1827

Claviers

26.12.1863

Claviers

36

GIRAUD, Joseph,Marius

02.02.1796

Chasteuil

16.11.1830

Rougon

37

AUDIBERT, Marie Claire

07.01.1798

Rougon

• 16.11.1830
•

• Rougon
•

38

FABRE, Antoine

11.12.1783

Favas

15.12.1831

Draguignan

15.06.1843

Bargemon

39

AUDIBERT, Anne Elisabeth

01.03.1807

Rougon

15.12.1831

Draguignan

42

BELLEGARDE, Joseph

1795

43

TOURNAIRE, Jeanne

44

HERAUD, Joseph

45

BRUGUIER, Marie

46

NOE, Mathieu

47

OLLIVIER, Marie

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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N°
Sosa

Nom

Naissance

Lieu
naissance

Date
d'union

Lieu
d'union

• 07.02.1769
• 01.08.1777

• Seillans
• Bargemon

07.02.1769

Seillans

Décès

Lieu
décès

Génération 6
64

FOUQUE - FOUCOU, Joseph 04.03.1748

Bargemon

15.07.1817

Bargemon

65

MAURIN, Marie

66

RICARD, Joseph

15.10.1749

Bargemon

15.03.1835

Bargemon

67

AUBIN, Magdeleine, Marie

26.02.1751

Bargemon

03.09.1834

Bargemon

68

VALENTIN, Jean-Baptiste

15.09.1789

Vernet
Commune
d'Usson

69

CHEVOYON, Benoite

15.09.1789

Vernet
Commune
d'Usson

70

LAUGIER, Pierre dit
"Grandeur" "Grandin"

22.01.1758

Seillans

22.04.1782

Claviers

71

BLANC, Magdeleine,
Christine

23.03.1769

Claviers

• 22.04.1782
•

• Claviers
•

72

GIRAUD, Jean

73

LAURANS, Olimpe

74

AUDIBERT, Gaspard, Pierre,
Paul

16.01.1766

Rougon

75

SAUVAIRE SAUVERE,
Rosalie

1772

76

FABRE, Pierre

1753

Brovès

29.03.1775

77

REBUFFEL, Marie Angélique

1747

Bargemon

29.03.1775

78

AUDIBERT, Gaspard, Pierre,
Paul

16.01.1766

Rougon

79

SAUVAIRE, Rosalie

1772

< 1863

21.10.1824

Rougon

08.09.1811

Rougon

Brovès

21.04.1803

Bargemon

Brovès

22.10.1827

St Valliers
de Thiey

21.10.1824

Rougon

08.09.1811

Rougon

Génération 7
128

FOUQUOU - FOUCOU,
Antoine

05.06.1709

129

ROUMIOU, Anne

1719

130

MAURIN, Pierre

131

LE PAMEUR, Marie-Reine

132

RICARD, Pierre dit "Véran"

133

17.09.1742

Bargemon

03.09.1773

Bargemon

17.09.1742

Bargemon

07.05.1799

Bargemon

1715

02.02.1757

Bargemon

IMBERT, Anne

1715

17.03.1779

Bargemon

134

AUBIN, Estienne, Jean

29.10.1704

135

ESPITALIER, Anne

1731

27.12.1784

Bargemon

136

VALENTIN, Jean

18.12.1800

Usson

137

MAY, Magdeleine

> 1800

138

CHEVOYON, Jean

< 17.08.1772

139

GAGNAIRE, Marie

17.08.1772

140

LAUGIER, Joseph

29.02.1716

Broves

141

FABRE, Françoise

27.01.1720

Broves

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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N°
Sosa

Nom

Naissance

Lieu
naissance

Date
d'union

Lieu
d'union

Décès

Lieu
décès

142

BLANC, Pons dit "Barbe"

11.1732

Claviers

31.01.1758

Claviers

16.06.1778

Claviers

143

OLLIVIER, Anne

15.02.1735

Claviers

31.01.1758

Claviers

21.05.1775

Claviers

148

AUDIBERT, Honoré

149

GASTINEL, Anna

150

SAUVAIRE SAUVERE,

151

BERNARD, Suzanne

152

FABRE, Joseph dit "Roland"

17.01.1746

Brovès

153

LIONS, Marguerite

17.01.1746

Brovès

154

REBUFFEL, Jean

155

FABRE, Marguerite

156

AUDIBERT, Honoré

157

GASTINEL, Anna

158

SAUVAIRE SAUVERE,

159

BERNARD, Suzanne

1725

Génération 8
256

FOUQUOU, Pierre dit
"Massillon"

1677

13.05.1697

Seranon

07.1738

La Bastide

257

CHARABOT, Jeanne

1675

13.05.1697

Seranon

17.05.1740

La Bastide

258

ROUMIOU, Honoré

1688

17.11.1721

Comps

13.03.1760

Bargemon

259

GIRAUD, Elysabeth

24.10.1700

Comps

17.11.1721

Comps

15.09.1785

Bargemon

264

RICARD, Louis

16.07.1672

Bargemon

08.04.1738

Bargemon

265

PIERRUGUES, Anne

08.10.1670

Bargemon

07.12.1740

Bargemon

266

IMBERT, Jacques

21.01.1673

Bargemon

31.01.1738

Bargemon

267

GRANETTE, Louise

1674

23.01.1734

Bargemon

268

AUBIN, Estienne

269

VALENTIN, Suzanne

270

• 26.10.1701
•

• Bargemon
•

19.05.1736

Bargemon

1687

26.10.1701

Bargemon

29.04.1762

Bargemon

ESPITALIER, Barthélemy

1668

19.01.1701

Bargemon

18.01.1734

Bargemon

271

LYONS, Marguerite

1679

19.01.1701

Bargemon

20.02.1744

Bargemon

280

LAUGIER, Joseph

1680

22.10.1705

Brovès

23.07.1740

Brovès

281

GAIMARD, Marguerite

22.10.1705

Brovès

282

FABRE, Barthélémy

1681

16.04.1741

Broves

283

CHABAUD, Françoise

1691

05.04.1747

Broves

284

BLANC, Antoine dit "Barbe"

1701

Claviers

21.01.1722

Claviers

14.05.1773

Claviers

285

ABEILLE, Anne

16.12.1703

Claviers

21.01.1722

Claviers

14.10.1768

Claviers

286

OLLIVIER, Estienne dit
"Roussin"

13.07.1690

Claviers

13.10.1717

Claviers

11.12.1746

Claviers

287

SIMON, Dorothée

1699

13.10.1717

Claviers

22.02.1735

Claviers

304

FABRE, Barthélémy dit
"Roland"

1716

Bargème

16.04.1741

Brovès

305

CHABAUD, Françoise

1716

Bargème

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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N°
Sosa

Nom

306

LIONS, Antoine

307

MAGNAN, Louise

Naissance
20.10.1699

Lieu
naissance

Date
d'union

Lieu
d'union

Décès

Lieu
décès

Brovès

Génération 9
512

FOUQUOU, Pierre

1657

513

REBUFFEL, Magdeleine

514

CHARABOT, Pierre
(Charaboüet)

15.01.1708

515

BERTRAN, Jeanne

< 1697

516

ROUMIOU, Antoine

1642

517

AUBERT, Françoise

1648

518

La Bastide

01.06.1685

Bargemon

13.02.1710

Bargemon

01.06.1685

Bargemon

31.07.1714

Bargemon

GIRAUD, Honoré

28.08.1679

Comps

13.09.1723

Comps

519

TROIN, Honorade

28.08.1679

Comps

1737

Comps

528

RICARD - RICHARD, Honoré

529

TOUNERE, Clere

530

PIERRUGUES, Barthélemy

531

ARENE, Françoise

532

IMBERT, Antoine

533

VAILLESSE, Marguerite

536

AUBIN, Pierre

537

BEAUFROY, Jeanne

538

VALENTIN, Louis

539

GARUSSE, Honorade

540

ESPITALIER, Jean

541

CAILLE, Marguerite

12.03.1706

Bargemon

542

LYONS, Esprit

543

FRANCOULESSE, Louise

11.07.1704

Bargemon

560

LAUGIER, Esprit

13.09.1708

La Martre

561

SAUVESTRE, Marie

562

GAIMARD, Pierre

04.05.1709

La Martre

563

GIRAUD, Marguerite

25.04.1672

La Martre

568

BLANC, Louis dit "Barbe"

28.05.1666

569

BLANC, Blanche

570

Bargemon

1644

12.01.1688

Claviers

08.01.1747

Claviers

1668

12.01.1688

Claviers

17.01.1748

Claviers

ABEILLE, Jean dit "Roux"

1670

20.10.1699

Claviers

20.04.1697

Claviers

571

ANGLES, Cécile

16.12.1663

20.10.1699

Claviers

572

OLLIVIER, Jean dit "Roussin

1650

01.11.1677

Claviers

27.06.1690

Claviers

573

PIERRUGUES, Marguerite

16.10.1652

01.11.1677

Claviers

< 1717

574

SIMON, Honoré

< 1717

575

ABEILLE, Antonette

< 1717

612

LIONS, Emmanuel

613

FABRE, Catherine

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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N°
Sosa

Nom

Naissance

Lieu
naissance

Date
d'union

Lieu
d'union

Décès

Lieu
décès

Génération 10
1 032

ROUMIOU, Antoine

1610

1 033

TROIN, Honorade (Trouine)

1610

1 034

AUBERT- MAUBERT, Jean

1 035

REBUFFELLE, Claire

1 036

GIRAUD, Antoine

1 037

BONNEPAIN, Anne (Bonipanny)

1 038

TROIN, Pierre

1 039

DAVID, Catherine

1 136

BLANC, Jean dit "Barban"

1 137

BLANC, Louise

1 138

BLANC, Antoine

12.06.1646

Claviers

1 139

BLANC, Marguerite

12.06.1646

Claviers

1 140

ABEILLE, Jean

1 141

MIOLIS, Honorade

1 142

ANGLES, André (Antoine)

1 143

ABEILLE, Jeanne

1 146

PIERRUGUES, André dit
Claviers

19.01.1652

Claviers

1 147

ROQUEMAURE, Jeanne

19.01.1652

Claviers

< 1722
1634

07.11.1722

Comps

26.09.1772

Claviers

08.02.1670

Claviers

< 1697

Génération 11
2 276

BLANC, Gaspard

2 277

PELLISSIER, Catherine

2 278

BLANC, Auban

2 279

ROQUEMAURE, Jeanette

2 280

ABEILLE, Jacques

< 1672

2 281

ROCOMAURE, Marguerite

17.08.1671

2 282

MIOLIS, Antoine

< 1672

2 283

BOULARD, Marguerite

< 1672

2 292

PIERRUGUES, Antoine

28.08.1605

Claviers

2 293

ROQUEMAURE, Jeanette

28.08.1605

Claviers

2 294

ROQUEMAURE, Antoine

2 295

LAUGIER, Jeanette

Claviers

Génération 12
4 584

PIERRUGUES, Pons

19.07.1583

Claviers

4 585

ANGLES, Anthouroune

19.07.1583

Claviers

4 586

ROQUEMAURE, Antoine

4 587

GUIGOU, Eliane

Génération 13
9 168

PIERRUGUES, Antoine

9 170

ANGLES, Antoine

9 171

BLANC, Anthouroune
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Les apothicaires
Dès le VIIe siècle, les connaissances pharmaceutiques
antiques sont transmises à l’Occident grâce aux
médecins arabes.
Ceux-ci
consignent
différentes
découvertes,
notamment l'alambic, l'identification de l'anis, du
benjoin, de la cannelle, de la bourrache, de la
coloquinte, de la noix vomique, du pavot blanc… ; ils
inventent les sirops, les cataplasmes et les pilules.
La société féodale subissant d'importantes
transformations sociales, les marchands et artisans de
certains métiers se groupent en associations connues
sous le nom de corporations. Parmi celles-ci, on
trouve la corporation des épiciers qui concerne aussi
les apothicaires car ils vendent du sucre, du poivre, de
la cardamone, de la muscade, du thym.
L’élève apothicaire devait subir dix ans
d’apprentissage et de compagnonnage avant d’
accéder à la maîtrise à la suite d’épreuves multiples
dont la confection d’un chef d’œuvre.
L’apprenti devait avoir des notions de latin et de
grammaire afin de pouvoir lire les ordonnances des
médecins et réussir les préparations.
En 1258, saint Louis donna un statut aux apothicaires semblable à celui donné par des communautés
d'apothicaires constituées dans le midi de la France, à Arles, à Avignon et à Montpellier. Il fut confirmé par
Philippe le Bel et par le roi Jean Le Bon en 1339.
En 1484, les lettres patente de Charles VIII réglementent les études et l’exercice de la profession d’apothicaire
et y ajoutent le contrôle des poids et mesures. Une ordonnance stipule que doresnavant nul espicier de nostre dicte ville
de Paris ne s'en puisse mesler du fait et vacation d'apothicairie si le dit espicier n'est lui-même apothicaire.
Le 25 avril 1777, à la suite d'un décret de
Louis XVI, les apothicaires prennent le
nom de pharmaciens et obtiennent, après
de nombreuses querelles avec les médecins,
les chirurgiens et surtout les espiciers,
l'exclusivité de la préparation des remèdes.
Cette déclaration sépara les corporations
d'apothicaires et d'épiciers reconnaissant
ainsi le monopole de la vente des
médicaments aux seuls membres du Collège
royal de pharmacie. Il officialisait ainsi la
pharmacie comme une branche de la
médecine nécessitant des études et des
connaissances approfondies.

Cercle Généalogique du Pays Cannois

19

N° 67 – Avril 2012

De nouvelles fonctions incombèrent ainsi progressivement aux apothicaires, contrôle des marchandises et
surveillance des poids et mesures.
L'apothicaire était considéré comme un notable bourgeois, jaloux de ses prérogatives, membre d'une
corporation influente et détenteur de drogues rares et prestigieuses.
La loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) régira l'exercice de la pharmacie. Elle interdit aux épiciers-droguistes
de vendre des drogues simples au poids médicinal.
L'organisation moderne de la pharmacie date de cette époque
et le mot apothicaire disparut totalement au profit de celui de
pharmacien.
Le caducée et la croix verte sont les deux emblèmes en France
réservés aux pharmaciens. Le caducée a été déposé en 1968 et
la croix verte seulement en 1984. L’origine du caducée
pharmaceutique remonte à l’antiquité, cette coupe enlacée d’un
reptile représente Hygie, déesse de la santé donnant à boire au
serpent du temple d’Epidaure.
C’est en 1222, qu’apparaît cet emblème, chez les apothicaires
de Padoue comme symbole distinctif de leur profession.
Il apparaît en France en 1820 pour la Société de Paris, devenue
depuis le décret du 5 septembre 1946, l’Académie de
pharmacie.
Au hasard des registres paroissiaux
Lorsque nous dépouillons ces registres, nous avons parfois la surprise de découvrir des faits divers survenus
dans les paroisses, relatés avec précisions par les curés soucieux de les enregistrer. Apparaissent ainsi des
baptêmes de cloches ou de chapelles, des visites épiscopales, des phénomènes climatiques… Certains attentifs
au bien-être de leurs paroissiaux décrivent des recettes de potions, d’élixirs ou de médicaments.
Voici deux recettes de potion ou élixir trouvées dans les registres paroissiaux de Bouaye (44) en 1742 et 1777.
Etaient-elles des remèdes de bonne fame ou de bonne femme ?
A l’origine il n’était question que de remèdes “de bonne fame” (du latin “bona fama”) c’est-à-dire de bonne
renommée, de bonne réputation. Remèdes réputés et bien connus, qui n’étaient pas l’apanage de quelques bonnes femmes,
comme le fait supposer le sens populaire.
Au fil du temps, cette expression s’est transformée en remède de bonne femme, remèdes de peu d’efficacité.
En 1742, le curé de Bouaye (44) détaille la recette d’un élixire de longue vie trouvé dans les mémoires d’un médecin suédois
mort à cent quatre ans d’une chute de cheval. Son aïeul a vécu 130 ans, son père 120, et sa mère 107.
Composition :
- Une once et un gros d’aloès ….(1 gros = 30,8 g)
- Un gros de zédoire (graine aromatique qui ressemble au gingembre)
- Un gros d’agaric blanc (champignon)
- Un gros de gentiane
- Un gros de saffran du Levant
- Un gros de rhubarbe fine
- Un gros de thériaque de Venise (préparation contenant des dérivés opiacés considérée comme l’antidote
universel des venins).
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Réduisez ces drogues en poudre, passez les au tamis de soye
Mettez les dans une bouteille de gros verre, la thériaque, la
Dernière ; Versez dessus une pinte de la meilleure eau de vie,
bouchez la bouteille d’un parchemin neuf mouillé et quand
il sera sec, percez le de plusieurs trous avec une épingle de
peur que la bouteille ne casse par la fermentation.
Remuez la bouteille pendant 9 jours matin et soir affin
Que les drogues se meslent. Au bout de ce temps, filtrez
Votre liqueur de manière qu’elle ne s’evante pas et la garder
Dans une bouteille de verre bien bouchée. Remettez sur le
Marc une autre pinte d’eau de vie que vous remuerez
Matin et soir pendant neuf jours et philtrerez sans
L’évanter comme la première. Vous meslerez alors les
Deux ensemble et les mettrez dans des fioles de verre
Exactement bouchées. Vous pouvez vous en servir dès le même jour.
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Thériaque de Venise

Curcuma zedoaria

Safran

Gentiane
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A travers les registres paroissiaux de Bouaye (44)
Remède pour guérir de la pierre

Extrait de la gazette des deux ponts 1777 Num 64 p511
Nous trouvons dans le savant journal de phisique de M. Labbé
Rosier, un fait qui ne sauroit être assez publié, et que nous
nous empressons de communiquer a nos lecteurs
Jean Dobey, âgé de 73 ans, tourmenté depuis long temps de
douleurs horribles de la pierre, imploroit le secours de l’opération
pour mette fin a ses maux. M. Nathanael Hulme, célèbre
médecin de Londres, ne croyant pas le malheureux vieillard en
état de la suporter, et réfléchissant à la vertu qu’a l’air
fixe de dissoudre les pierres, crût devoir tourner ses vues de ce
côté-là. Pour cet effet, il donna quatre fois par jour a son
malade quinze grains de sel de tartre dans trois onces d’eau ;
et séparément, vingt gouttes d’esprit de vitriol dans la même
quantité d’eau : deux substances salines dont l’union donne naissance
a l’air fixe. Le remède produisit un effet sensible, en peu de
jours ; Les douleurs devinrent moins vives et moins fréquentes ;
M. Hulme continua l’usage de cette boisson, et dans l’espace
d’un mois, le malade rendit plus de 180 fragmens pierreux
de toute grandeur, sans compter une quantité considérable
de mucosités et de substances crétacées ; enfin la guérison a
été complète.
Document remis par Nicole Renoir
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A travers les archives de Mandelieu de 1789
DOLEANCES MANDELIEU
L'an mil sept cent quatre vingt neuf et le vingt trois jour de Mars, en l'Assemblée convoquée à la manière accoutumée
dans la maison de Me Boniface ARDISSON ancien notaire royal de la ville de Grasse, servant d'Hôtel de Ville au
présent lieu de Mandelieu, par devant nous.... Sr Mathieu MARTELLY lieutenant du juge du présent lieu de Mandelieu, Sr
Bernardin MANENT Maire, Sr Henri TOMBAREL second Consul, Mr Boniface ARDISSON maire en l'année dernière,
Sr Antoine SAQUIER Second Consul en la dite année, Sr Joseph CAIRE et Charles CALVY auditeurs des comptes, Sr
Antoine MAURAN et Honoré MAUBERT experts Juris actuels, Joseph PREVERT et Honoré GROULIER
regardateurs, Sr Pierre GAZ AN auditeur des comptes en l'année dernière, Srs François LIONS, Barthélémy CAY, Sr
Joseph BERANGER bourgeois, Jean CASTENEL, Louis REY Antoine REY, Antoine BŒUF, François LAUGIER,
Jean Joseph HUGUES, tous forains et possédants biens en ce lieu, à l'exception d'Antoine BŒUF et Joseph PAVAREL
les deux seuls habitants en ce dit lieu, tous nés Français ou naturalisés, âgés de vingt cinq ans, compris dans les rôles des
impositions, habitants et possédants biens en cette communauté composée de trois cinquièmes de feux, lesquels pour obéir
aux ordres de sa Majesté portés par les lettres données à Versailles, le 24 Janvier mil sept cent quatre vingt neuf pour la
convocation et tenue des Etats Généraux de ce Royaume. Satisfaire aux dispositions du Règlement annexés, de même
que de celui du second de ce mois fait pour le Comté de Provence ainsi qu'à l'Ordonnance de Sénéchal du ressort, le
treize de ce mois dont ils nous ont donné une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur être faite que par
la publication faite au prône de la paroisse succursale de ce lieu, par le prêtre desservant la même paroisse, attendue
la maladie de Mre GRAS, Curé d'icelle, nous ont déclarés qu'ils allaient tout............ vaquer à la rédaction de leurs doléances,
plaintes et remontrances, lesquels ont fait ainsi et de la manière qui soit.
DOLEANCES
II a été arrêté par tous les sus-dits habitants et possédants biens au présent lieu de Mandelieu que les Sr députés
qu'auront élu l'ordre du Tiers pour attester et voter aux Etats Généraux de France, seront expressément chargés
d'y solliciter
1° La réformation du Code Civil et Criminel,
2° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux,
3° Une attribution à ceux des Arrondissements de souveraineté jusqu'à concurrence d'une somme déterminée,
4° L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, de tout.. ...ministériel,
5° La faculté au Tiers Etat de concourir pour tous les emplois militaires, grades, bénéfices et charges,
6° La vénalité des officiers sera supprimée,
7° Que le prix du sel sera rendu uniforme pour tout le Royaume,
8° Les Sieurs Députés réclameront encore l'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du Royaume
et notamment le reculement des bureaux de traite dans les frontières,
9° Les Députés seront encore chargés d'insister à demander au meilleur des Rois la convocation générale des
trois ordres de la province pour former ou réformer la Constitution du pays,
10° La liberté aux communes de se nommer un Syndic qui aura la liberté d'entrer dans les Etats et de
convoquer les dites communes lorsqu'il le croira nécessaire à leur....
11° Que la présidence ne sera point perpétuelle,
12° Que les magistrats et officiers attachés au fisc seront exclus des Etats,
13° Que la procure du pays sera désunie du consulat d'Aix,
14° Que les gentilshommes non possédants fiefs et le clergé du second ordre seront admis aux dits Etats,
15° Que l'ordre du Tiers y sera représenté avec une égalité de voix numériques à celles des deux premiers ordres,
16° Qu'il en sera de même dans la commission....
17° Que les deux premiers ordres seront tenus de contribuer communément avec le Tiers à toutes les charges
Royales et locales et sans exception d'aucune, nonobstant toute possession ou privilège quelconque,
18° Que les comptes de la Province seront supprimés annuellement et qu'envoi en sera fait à chaque communauté,
19° Que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de quinze livres par
feu affecté à la Haute Provence sera faite dans le sein des Etats et par lui arrêté.
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Les dits Sieurs assemblés, étant bien aise de former
des demandes particulières à leur District, chargent les
Sr Députés de vouloir réclamer auprès de sa Majesté
que les droits de casque, caucade, fournage et banalité
comme encore la faculté qu'a le Seigneur de leur faire
porter toutes les années une charge du blé dans la ville
de Grasse soit supprimée, comme étant contraire à la
liberté et contenant des entraves cruelles qui font
naître les fraudes et donnent lieu à divers abus, de
même que la dîme, mais comme l'abolition de ces
droits pourront exciter des réclamations de la part du
Seigneur ils offrent de l'indemniser du prix de tous les
susdits droits suivant la fixation qui en sera faite ne
formant cette demande que dans le seul objet de
rendre leur position moins gênante, sans porter
préjudice au droit du Seigneur.
Ils réclament également que les terres des particuliers
ne soient plus......... qu'elles soient au
contraire........
toute l'année en offrant la même indemnité que de
plus)
Que les particuliers du susdit lieu aient la liberté de
tenir des brebis pour pourvoir à l'engrais de leur terre
et des bois communs.
Que le gouvernement daignera avoir en considération que le présent lieu de Mandelieu est situé dans un pays malsain, que
les eaux stagnantes occasionnent toutes les années des maladies qui répandent la douleur et la mort et pour évite cet
inconvénient il faudrait faire passer une partie de la rivière Siagne qui serpante à ...... dans l'étang qui purifierait les eaux qui
y séjournent, qui les rendront plus claires et purifieront les exhalaisons qui en sortent.
Déclarant au surplus les susdits assemblés que quant aux autres objets soient généreux pour le Royaume soient
particulier à cette Province ils s'en réfèrent absolument au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée
générale qui sera tenue par devant Mr le Sénéchal le vingt six de ce mois
Et de suite les dits habitants et possédants biens après avoir mûrement délibéré sur le choix des Députés qu'ils
sont tenus de nommer en conformité des lettres du Roi et règlements y annexés, et les voix ayant été par nous
recueillis en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages soient réunis en faveur de Sr Bernardin MANENT
bourgeois du lieu de Cannes, Maire, et Mr Boniface ARDISSON encore Msr de LAVELLE de Grasse qui ont
accepté la dite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.
La dite nomination ainsi faite, les dits habitants et possédants biens ont en nôtre présence remis aux dits Députés le présent
procès-verbal contenant le cahier des doléances et leur nomination à l'effet de le porter à l'Assemblé qui se tiendra le vingt
six de ce mois devant Mr le Sénéchal et leur donne tous pouvoir requis et nécessaire à l'effet de les représenter à la dite
Assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'Ordonnance susdite de Mr le Lieutenant comme aussi de donner
pouvoir généraux et suffisants de proposer, rencontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat,
la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties du Royaume, et le bien de tous et de
chacun des sujets de sa majesté et de leur part les Députés se sont présentement chargé de notre procès-verbal et ont promis
de le porter à la dite Assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les dites lettres du Roi et
règlements y annexé desquelles nominations des Députés remises du présent procès-verbal contenant doléances, nous avons
à tous les susdits assemblés donner acte et avons signé avec ceux des dits habitants et possédant de biens qui savent signer
avec le susdit Député notre présent procès-verbal de même que le duplicata qui en a été fait et ordonné que l'un deux sera
déposé aux Archives de la dite communauté.
Le dit jour et an que dessus,

Approuvant la rature de vingt sept mots et les deux renvois.....par nous Lieutenant de ..... que pour les Sieurs
assemblés.
Document remis par Roger Adam
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Recherche en Italie
Nom de famille (Cognome)
La grande majorité de ceux
qui
font
des
recherches
généalogiques font appel à
Internet et consultent directement
les sites de généalogie, alors que
seulement 7 % interrogent leur
famille.
De moins en moins de
personnes se tournent par
exemple vers les archives du
recensement (Anagrafico).

Le nom de famille a pu prendre de nombreuses formes.
On a pu identifier quelqu’un par le nom du maître de maison, "je suis un fils de...", le nom du lieu
d'origine… "Je suis un de ceux de la vallée", le genre de travail effectué par le groupe "Je suis un chasseur.", la
seule limite est votre imagination.
Avec la croissance du groupe, avec l'augmentation du nombre de familles individuelles et l'expansion de
nouvelles frontières explorées et connues, des gens ressentirent le besoin d'une structure qui permit de
s’organiser et d’identifier de manière unique chaque élément de la société.
La présence de la famille dans les communes
était souvent liée aux activités professionnelles,
aux propriétés ou à la possession de la terre.
Ainsi, les taxes dues, les inscriptions et
paiements, la succession des générations
représentent une source supplémentaire de
documents.
Par exemple, dans le registre (il Catasto) de
l'ancien grand-duché de Toscane, on y trouve le
dixième Républicain et le dixième Grand Duché,
(la Decima Repubblicana e la Decima
Granducale). Ce sont ces opportunités qui aident
le généalogiste à bâtir l'histoire de sa famille, et de
progresser dans le temps et les lieux.
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L'identification d'une personne est constituée par son patronyme.
En italien, le nom (cognome) est généralement écrit après le nom (nome proprio), sauf pour l'usage
d’actes publics ou privés ou de listes de recensement ainsi et que les listes électorales.
Plusieurs centaines d'années avant JC, les Romains avaient ressenti le besoin d'appeler les citoyens par la tria
nomina (trois noms) qui sont :
•
•
•

praenomen , qui distingue l'individu et est comparable au prénom contemporain,
nomen qui montre l’origine familiale de la personne ou du clan, comparable au nom de famille
moderne),
cognomen (Qui était un surnom) ?) De cette façon tous les Romains ont pu être identifiés. En cas
de coïncidence, le surnom pouvait être fait en ajoutant un quatrième et un cinquième nom pour
compléter le praenomen.

L’exemple le plus célèbre est celui de Cicéron (Cicero) appelé ainsi en raison d’un gros poireau (verrue)
qu’il avait sur le visage. (joue ou nez ?) Ce qu’il y a de ridicule dans tout cela, c’est de voir à Rome le nom de
cet homme célèbre gravé sur la base de la statue. En matière de nom italien qui pourrait faire rire, j’en
connais un rayon !! e il primo che ride il mio nome farà Amoi
Vers le V e siècle, on utilisait un nom unique (appelé supernomen ou signum), avec la particularité
de ne pas avoir été hérité de par ses parents et d’avoir un sens immédiatement compréhensible (p.
ex. l'impérial nom Augustus, qui signifie « consacré par les salutations » ou « favorisés par les bons
auspices »).
Les influences ‘barbares’ conduisirent à un abandon presque complet de la ‘tria nomina’. Ce fut le
retour à l'utilisation du simple nom de la famille souvent inspiré par le nom des saints de la religion
chrétienne.
Les noms propres sont souvent ceux de la tradition catholique, mais il existe des noms dérivés des
traditions antérieures (grecque, romaine, juive), des cultures étrangères ou des coutumes locales. Les
invasions barbares répétées ont conduit à la propagation de nouveaux noms qui furent ajoutés aux noms
déjà en usage.
Parmi les principales difficultés, c’était l'identification de la bonne personne et son enregistrement
dans les fichiers comme étant bien ‘elle’ ! C’était le cas lorsqu’on quittait un fief médiéval pour vivre dans
une autre ville. Les personnes étaient alors enregistrées dans les fichiers municipaux, en fournissant le nom
et origine ((Montanaro, Dal Bosco, etc .).) ou une qualité ou un défaut physique (Bossu = Gobbo, rouge =
Rosso, gaucher = Mancino, etc.) ou un métier (Sella, Ferraro, Marangon, etc.).
Par exemple, mon nom (Pollastri) vient de la composition des mots ‘polo’ et ‘astri’. Des historiens
avertis pensent après avoir consulté les archives de la bibliothèque de Rome, qu’il devait être connu soit
pour son élevage de poulets (ou batailleur) et ‘astri’ par un esprit élevé .. ! un intellectuel ??
Toujours est-il qu’au plus loin que j’aille, au moins un Pollastri (ou Polastri) était noble dans le
Milanais.
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Ci-dessous nos armoiries :

Encore une fois, il était nécessaire d'identifier tous les
individus appartenant à la même lignée avec un nom
différent. Ainsi naquit le nom moderne, qui pourrait être
créé par une caractéristique particulière de personnes, telles
que leur occupation, lieu d'origine, leur statut social ou tout
simplement le nom des parents: « Rossi (le nom le plus
commun en Italie) pourrait se référer à la couleur de la peau
ou les cheveux d'un ancêtre; « Florentine » probablement
proviennent à l'origine de Florence, « Francesco » peut
indiquer « fils de François ».
En Italie, l'utilisation des noms de famille était une
prérogative des familles les plus riches. Cependant, entre le
XIIIe siècle et XIVe siècle l’usage s'étend aux strates les plus
sociales.
Le concile de Trente en 1564, établit l'obligation pour les
prêtres de la paroisse de tenir un registre des baptêmes
(mais aussi mariages, décès, confirmations, ainsi que la
rédaction des États, recensements de la population) avec
nom et prénom afin d'éviter les mariages consanguins.
Certains historiens disent pour éviter les mariages
clandestins. Ces informations étaient compilées par le
pasteur au cours de la visite de bénédictions de Pâques
Vous connaissez la chanson … et maintenant que vais-je faire ?
Le document fondamental depuis l'Antiquité afin de connaître la population et la terre où il a vécu, est le
recensement qu’il soit religieux ou civil.
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À travers les recensements qui furent établis par les autorités ecclésiastiques, il y a ceux appelées ‘ Etat des
Âmes’ (stato delle anime). Il fait parti des « cinq livres » (livres de baptêmes, mariages, décès, confirmations et
statut des âmes) que forcément toutes les églises ont dressés.
Ces registres sont conservés dans la paroisse depuis l'origine. Un
double a été créé vers 1820 ; il est conservé à l'Évêché. Les
registres de l'état des âmes est un recensement des paroissiens
par maisonnées avec des renseignements complémentaires
(militaires, émigration). Pour les consulter, il faut demander une
autorisation au directeur des Archives Diocésaines.
Aujourd'hui, ces documents ont une valeur scientifique et font
partis des fondamentaux historiques et statistiques. Ils
représentent souvent le point de départ pour une enquête
généalogique. Cette documentation est cruciale pour la
reconstruction d'une généalogie, mais c'est aussi la plus rare,
souvent discontinue et, surtout pour les époques plus anciennes,
plus fragmentaires.
En Italie, les familles restaient traditionnellement dans la même
zone géographique. Le pays est, largement rural, les divisions
ville-campagne, la hiérarchie sociale très forte, le cloisonnement
régional, voire un fort esprit de clocher ! contribuent à faire de
la péninsule un puzzle.
o-o-o-o-o-o-o

Recherche en Italie
Les bonnes adresses sur Internet

Annuaire Catholique d’Italie. Moteur de
recherche pour tout savoir sur les paroisses.

http://www.parrocchie.it/
•

Taper le nom de la ville et envoyer..

http://www.siticattolici.it/Parrocchie/
Moteur de recherche de paroisses en Italie :

Annuaire télécoms Italien (pages blanches) :

•

cliquer sur la province qui vous intéresse. Vous y
verrez aussi l’adresse du diocèse lorsqu’elle se trouve
dans les grandes villes.

http://www.paginebianche.it/

La carte de la répartition des patronymes en http://www.gens.labo.net/it/cognomi/genera.html
Italie : Taper votre nom dans la partie http://italia.indettaglio.it/ita/cognomi/cognomi_emiliaroma
‘Cognome’.
gna.html
Proverbe italien : « Il cane che abbaia non morde, il cane che non abbaia, morde ”
Je vous souhaite de bonnes recherches.
A.Pollastri
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Souvenirs d’enfance d’une Cannoise

Mes escapades vers Cannes se raréfient avec le temps qui passe ... Plus envie d'arpenter les rues de
ma ville natale car je ne la reconnais plus !
Où sont les dimanches, quand les adolescents cannois de mon époque déambulaient dans la rue
d'Antibes, à la sortie des cinémas ... descendant d'un côté ... remontant de l'autre ... avec l'espoir
inavoué de rencontrer l'âme sœur ? Si peu nombreux qu'ils finissaient par se reconnaître.
Quant aux enseignes d'antan, elles se comptent à présent sur les doigts d'une main. J'exagère,
c'est vrai ... mais si peu ! Je me souviens et la nostalgie me gagne .
Chez nous, le poste de TSF (c'est ainsi qu'on l'appelait alors) restait allumé toute la journée. Ma
mère adorait la musique. Comme souvent les parents reportent leurs frustrations sur leur
progéniture, elle décida que ses deux enfants apprendraient à jouer d'un instrument, l'un du piano,
l'autre du violon.
Un jour donc, rue Maréchal Foch, nous pénétrons dans un magasin au nom prédestiné, la Maison
Touche. Là, dans un local immense, au milieu d'instruments de toutes sortes, trônaient de superbes
pianos, droits, à queue, mi-queue ... Tandis que nous attendions que l'on s'occupe de nous, un employé
plaquait des accords, sans doute pour évaluer les différentes tonalités. Les arpèges me transportaient si
bien que je n'ai absolument pas suivi la demande de ma mère. D'où mon étonnement, la semaine
suivante en rentrant de l'école, de découvrir un piano dans notre logement. Mais lorsque je fis glisser
mes doigts sur le clavier de cet instrument de location, ma déception fut extrême de ne pas retrouver les
sons que j'en attendais. Cependant je ne dis mot sachant combien les dépenses engendrées par le futur
apprentissage entraîneraient de sacrifices pour Maman.
Nous ne sommes pas devenus des virtuoses car trop paresseux. Par contre, nos professeurs, un
couple dont le mari appartenait à l'orchestre du Casino Municipal, créèrent une troupe d'enfants
qu'ils surnommèrent «Marraine Jo» . Et dans ce domaine, je me suis complètement épanouie !
Comme je possédais, paraît-il, un joli filet de voix, je devins la chanteuse soliste de la troupe. Nous
chantions, dansions, jouions la comédie et donnions des spectacles dans les différentes salles de
Cannes aujourd'hui disparues :
- salle de la Castre au Suquet,
- salle des Mutilés rue de Mimont,
- établissement sanitaire du docteur Pascal devenu plus tard le Collège international
- Sporting-club casino rue des Belges, dont l'entrée des artistes se trouvait rue d'Antibes.
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En ce qui concerne le Casino municipal, à
l'emplacement de l'actuel Palais, nos interventions se
bornaient aux chœurs d'enfants dans certains opéras
comme par exemple Werther de Massenet. Au nord de
splendides camélias tapissaient la façade de l'entrée des
artistes.

Lorsque je pénétrais dans le casino pour rejoindre les loges, la petite fille que j'étais baignait
dans une atmosphère féerique qui s'amplifiait au fur et à mesure que le début du spectacle
approchait. Souvenirs …souvenirs
Il me revient aussi que le jeudi à
midi, nous chantions à «Radio Juanles-Pins» la seule radio des AlpesMaritimes à l'emplacement de
l'émetteur que l'armée allemande avait
installé et qu'elle n'a pas eu le temps
de détruire à la débâcle. Chaque
mercredi à l'école mes camarades
demandaient :- «Tu chanteras à la
radio demain ?» Et je répondais
affirmativement me rengorgeant
comme une paonne !!!!
Parallèlement à «Marraine Jo», je
pratiquais la danse classique, dans
une salle du Casino municipal.
Décidément je réalise que je suis très
liée à cet établissement.
En 1946 la municipalité de Cannes fit installer un immense radeau au large de La Croisette.
Des spectacles nocturnes s'y produisaient, notamment des ballets. Quelques mois plus tôt, le directeur
d'une troupe contacta notre professeur. Il cherchait des figurantes pour meubler l'arrière-scène. Et nous, les
petits rats, avons répété les ballets des professionnels et les avons interprétés chaque soir. Combien restonsnous à avoir dansé sur la Méditerranée cannoise cette année-là ?
Je n'ai pas retrouvé mes compagnons de «Marraine Jo» ... Je n'ai pas retrouvé les petits rats qui
ont dansé sur La Croisette avec moi ... ni sur «Copains d'avant» ni sur «Facebook». J'aurais dû m'y
prendre plus tôt ... !
Liliane Corbin

Cercle Généalogique du Pays Cannois

31

N° 67 – Avril 2012

Liste éclair de Maurice RODIER (Adh. N° 289)
Patronyme
ALEDO

Dpt
Algérie

Commune
Hammam Righa

Amin
1914

Amax
1940

ALEDO CAYUELA

Algérie

Béni-Méred

1961

1961

ALEDO CAYUELA

Espagne

Alhama de Murcia

1873

1896

ALEDO

06

Grasse

1996

1996

ALLENNE
ALLENNE

09
81

Alos
Castres

1820
2000

1866
2000

ALLENNE

11

Fleury

1898

1898

ALLENNE

34

Lespignan

1932

1965

Blida

1895

1895

BASSET

Algérie

BASSET
BATTUT

11
81

Rouvenac
Castres

1820
1860

1820
1888

BATTUT

81

Cuq les Vielmur

1828

1828

BATTUT

81

Castres

1879

1964

FOURNES

81

Castres

1860

1860

FOURNES
FRAISSE

81
31

Valdurenques
Revel

1800
1852

1864
1852

FRAISSE

34

Lespignan

1899

1922

FRAISSE

31

Revel

1829

1873

GALINIER

81

Castres

1843

1910

GARRIGUES

81

Castres

1873

2008

GARRIGUES

34

Béziers

1916

1952

GARRIGUES

34

Lespignan

1944

1944

GERMY

09

Le Mas d'Azil

1870

1871

GERMY

34

Lespignan

1955

1955

GERMY

09

Gabre

1851

1851

LAPEYRE

31

Revel

1807

1829

MILHORAT

09

Le Mas-d'Azil

1844

1870

OLIVIER

Algérie

Blida

1951

1951

OLIVIER

Algérie

Boufarik

1864

1864

OLIVIER
PUJOL

Algérie
09

La Chiffa
Alos

1883
1832

1883
1832

RODIER

Algérie

Alger

1861

1861

RODIER

Algérie

Béni-Méred

1912

1912

RODIER

Algérie

Blida

1876

1941

RODIER
RODIER

Algérie
Algérie

Hammam Righa
La Chiffa

1940
1883

1940
1883

RODIER

81

Castres

1970

1970

RODIER

06

Cannes

1970

1993

RODIER

06

Grasse

2004

2004

SERRAT
SERRAT

Algérie
Espagne

Béni-Méred
Altea

1882
1862

1940
1862

SORIANO MELGAREJO

Espagne

Alhama de Murcia

1873

1896

SORIANO MELGAREJO

06

Cannes

1966

1966

Béni-Méred

1856

1912

Cannes

1970

1970

VENDENBOOCK

Algérie

VENDENBOOCK

06
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Souvenir d’enfance de Monique Blanc (adh. N° 382)
Cette petite fille qui prend la pause devant la fanfare se prénomme Paulette, c’est ma sœur ainée.
Elle est la cantinière au Louvres (95) d’une fanfare « Le Réveil du Coudray » que dirige notre père.

Quelques temps auparavant c’était devant la clique des usines Renault qu’elle défilait.
Avec laquelle des fanfares menait-elle le défilé, ce jour là, à Paris en ce jour de fête ? La mémoire me
fait défaut. A peine âgée de cinq ou six ans, elle a fière allure ! Mais elle paraît si petite ! Son papa est dans la
fanfare : il joue de la trompette et du clairon. Le défilé se termine.
Mais où donc est passée Paulette ?
Affolements, recherches, puis on la retrouve dans la loge officielle ! Celle du Président de la République
Albert LEBRUN (sans doute dans les années 1934-35).
Ce dernier, voyant ce petit bout de chou et souhaitant lui éviter de la fatigue l’a fait amener et installer
dans la tribune officielle. C’est là que mon père la retrouvera. Quel beau souvenir elle aurait gardé si la vie
en avait décidé autrement.
Des années plus tard, après la guerre, j’ai moi aussi endossé cet uniforme à la tête d’une fanfare.

1945 : La guerre était enfin finie ! Il fallait oublier les bombardements, les morts, revivre même si le
cœur n’y était pas. Mon père remet sur pied une fanfare avec de petits moyens : juste une casquette comme
uniforme ! Mais les jeunes du pays sont partants : kermesses, fêtes, défilés de toutes sortes. Nous sommes
de toutes les sorties. Dans tous les villages se montent des fanfares, des troupes de théâtre…
Les années ont passé, mais les souvenirs de ces fêtes sont restés, avec quelques photos, et me
rappellent ces bons souvenirs de ma jeunesse !
Monique Blanc
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Virginie HERIOT
A Cannes, au bout de la jetée Albert Edouard, se trouve un
monument érigé en mémoire de Virginie HERIOT.
Virginie-Claire-Désirée-Marie
HERIOT,
vicomtesse
HAINQUE de Saint-SENOCH, née au Vésinet (Yvelines) le
26 juillet 1890 et morte à Arcachon (Gironde) le 28 août
1932, est une navigatrice française, habituée de la rade de
Cannes.
Elle est la fille d’Olympe HERIOT, propriétaire des grands
magasins du Louvre et de sa femme Cyprienne DUBERNET,
également fondateur de l’Ecole militaire où elle fit ses études.
Elle a une éducation stricte qui lui forge une personnalité
volontaire et courageuse.
Elle épouse le 2 mai 1910, au château de la Boissière
(Yvelines) appartenant à sa mère, le vicomte François-Marie
HAINQUE de Saint-SENOCH également passionné par la mer.
Le couple reçoit en cadeau de mariage pour leur voyage de noce
le bateau Salvador.

Ils auront un fils Hubert né le 5 janvier
1913, mais en juin 1921 elle se sépare de son
mari.
A compter de cette date elle se
consacre exclusivement à la navigation,
n’étant que rarement dans son appartement
parisien (rue de Presbourg, puis 54, rue de
Varenne où une plaque est apposée sur la
façade).
Lors de son tour de la Méditerranée,
elle a le privilège de rencontrer le
commandant Pierre Loti sur son bateau
le Vautour.

Ailée VI
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Au cours de sa vie, elle fit construire de nombreux bateaux de compétition et remporta la médaille d’Or
aux jeux olympiques, ainsi que des coupes contre l’Italie, la Hollande, l’Angleterre, les Etats-Unis, la Suède, la
Norvège, et l’Argentine.
Elle reprend la coupe de France aux Anglais et emporte la coupe du roi d’Espagne. A la suite de ces
exploits, elle est faite chevalier de la Légion d’honneur. Le roi Alphonse XIII d’Espagne lui rend visite sur la
goélette Ailée II et la décore du Mérite naval espagnol en 1930, on la surnomme « Madame la mer ».

Ailée II
Elle s’attache à promouvoir le yachting français. D’après
les propos du ministre de la Marine Georges LEYGUES elle est
l’ambassadrice de la Marine française, elle est aussi la première femme
à avoir le titre de quartier maître de la Marine nationale . Elle se
consacre également à des œuvres philanthropiques, soutenant
des sociétés nautiques dont le Yacht-Club de France présidé à
l’époque par Jean-Baptiste CHARCOT. Elle offre des yachts
dits monotypes brestois aux élèves de l’Ecole navale. Elle a d’ailleurs
légué une grosse somme d’argent pour que l’Ecole navale puisse
entretenir cette flotte. Elle publie un atlas des ports.
Au début de 1932, elle est grièvement blessée dans une
tempête entre Venise et la Grèce. Fin août, lors des régates
d’Arcachon, elle perd connaissance à bord de son petit voilier
Ailée VII, victime d’une syncope au moment même où elle
franchit la ligne d’arrivée.
Elle meurt le 28 août 1932, ses obsèques sont célébrées le
2 septembre à Paris en la basilique Sainte-Clotilde.
Sa mère refusant de faire immerger son corps au large des côtes bretonnes comme elle l’avait souhaité,
la fait inhumer dans le caveau familial à la Boissière l’Ecole. Ce n’est qu’en 1948 que son fils respecta ses
dernières volontés en faisant immerger son cercueil au large de Brest.
Yvette Schiélé

Sources : « Wikipédia ; Ecole navale ; Ecole Hériot
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A travers les registres paroissiaux

Evénements remarquables arrivés dans la paroisse de Maumusson (44)
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A travers les registres paroissiaux

Evénements remarquables arrivés dans la paroisse de Maumusson (44)
Trouvé dans la table des baptêmes 1544-1786
1er L’an 1614, l’église de Maumusson fut rebatie tout
par l’entreprise et la diligence de Monsr Raoul, et de Made
de la Tour du Clos seigneur et dame de la dite paroisse ; Et pour lors
étoit recteur Mre Jacques Denion, les prestres de la paroisse Mres
Jean Reau, Mathurin Pelevin, et Allain Orhant.
2e L’an 1660, au mois de septembre le 1er jour que Louis 14e,
Roy de France passa par Ancenis
allant à Nantes à la poursuitte du sieur Fouquet surintendant des
finances. Les mousquetaires de la maison se trouvèrent si bien reçus
dans la paroisse de Maumusson et au presbitaire par les soins et
générosité de Mre Pierre Fournier pour lors recteur, qui faisoit
travailler à la décoration de son église, qui par reconoissance, ils
se chargèrent de faire faire à Paris et de payer le tableau du grand
autel, tel qu’il y est à présent, représentant nôtre seigneur J Ch, qui
donne les clefs de son église à St Pierre patron de la paroisse.
3e L’an 1639, on fut obligé à cause d’une maladie pestilentielle
de dire la Ste messe sous une tente dans un champ,
qui est celui de la basse chapelière
sur le chemin qui va au bourg, ou est une grande et grosse pierre
sur laquelle la messe fut célébrée, et qu’on apelle pour ce sujet
la pierre d’autel.
4e L’an 1741 il y eut une célèbre mission à Maumusson ; elle cõmença
le 9e avril dimanche de la quasimodo, et elle finit le 11e May ; Les
missionnaires étoient Mres Mulot, Vatel, Gasté, Albert, Jacques,
Javileau, et Dizy ptres avec le frère Mathurin Rangeart de la
Société de feu Messire Louis Marie Grignon de Montfort prestre
missionnaire apõlique mort en odeur de sainteté à la St Laurent
Sur Sèvre, diocèze de la Rochelle en 1716, chef lieu de la dite
Société : La dite mission fut défraiée par l’argent d’une queste
que fit le sieur recteur.

Cercle Généalogique du Pays Cannois

37

N° 67 – Avril 2012

Faits divers cannois

Au large de Cannes le 26 juillet 1875

Voir Bulletin CGPC N°48 1er Trimestre 2007 : Naufrage du
vapeur la Normandie (Nicole renoir)
Lucien Renoir
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE
Formation aux logiciels de généalogie Généatique et Hérédis :
Formation assurée par Annie Vanaker :
Généatique
Recherche de Personnes :
Avril
Critères, Multi dossiers,
Remplacement
Fusion de Personnes, de
Mai
Généalogie
Les Arbres : Paramétrage
Octobre
Cases maquettes, Titre, Image
Les listes :
Novembre
Simples, Sélectives
Fiches Familiales, Livret
Décembre Echanger, Communiquer,
Gedcom

Mail : vanakanie@bbox.fr

Téléphone : 04 93 93 22 04

2012

Hérédis
17 Avril

20 Avril

Rechercher

22 Mai

25 Mai

Les Outils, Dictionnaires,
Doublons, Fusion

23 Octobre

26 Octobre

Les Arbres, Imprimer

20 Novembre

23 Novembre

Les Listes :
Simples, Personnelles

18 Décembre

21 Décembre

Echanger : Gedcom

Chaque séance commence à 14h30 à Saint Sauveur,
Vous recevrez avant chaque séance un petit rappel, il serait bien que vous ayez votre ordinateur portable ou
votre netbook, avec votre généalogie dessus, du papier et un crayon si vous voulez prendre des notes (il n’y aura
pas de compte rendu, vous pourrez toujours vous reporter aux guides de l’utilisateur des deux logiciels).
Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de l’utilisation des logiciels il serait bon que vous me
les transmettiez par mail afin que la réponse soit immédiate et rapide avant ou après chaque séance (selon un
accord bilatéral pris par téléphone) ; ou prendre un rendez-vous pour une formation individuelle à Saint Sauveur,
chez vous, chez moi (à votre convenance).
J’espère vous voir nombreux, attentifs, et réceptifs à cette nouvelle expérience que vous propose le cercle.

Initiation à la généalogie à Eden Park (Mandelieu) :
Les prochaines initiations auront lieu les : 11 avril, 9 mai et 13 juin

Trucs et astuces
Copies d’écran : Outil capture
Cette fonction intégrée à Windows Vista et Seven permet d’enregistrer ou d’imprimer une portion de ce qui est
affiché sur l’écran de l’ordinateur ; par exemple lorsqu’on a affiché une vue d’un registre d’archives.
Utilisation :
Ouvrir une page d’archives, puis démarrer l’application « Capture »
Une petite fenêtre s’ouvre. Clic sur nouveau, le document devient voilé, le curseur de la souris prend la
forme d’une croix qui permet de tracer la sélection à l’encre rouge de la partie de l’acte à conserver.
Clic sur l’icône de la disquette pour enregistrer.
Bernard Michel

Geneabank :
68 000 000 relevés d’actes sont consultables sur Geneabank, soit en moyenne 1 000 000 de plus chaque mois !
L’accès à cette base est réservé aux adhérents des Cercles affiliés. Vous pouvez obtenir gratuitement vos codes
et vos points auprès du secrétariat du CGPC. Pour les adhérents qui ont encore des points, un renouvellement
des codes d’accès vient d’être fait, les demander au secrétariat.

*******
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ECHANGE DES BULLETINS
Ci-après les articles que nous avons sélectionnés dans les bulletins que nous recevons des cercles de généalogie
avec lesquels nous faisons des échanges. Ils sont à votre disposition à notre permanence du Cannet.
Départements/Pays
Provinces/Régions

Nom du
bulletin

Numéro
Date

ANJOU

Le Closier

N° 141
e
4 trimestre 2011

ARDENNES

Ardennes
Tiens ferme !

N° 129
4e trimestre 2011

Nous avons lu
pour vous
 Les

têtards et le plessage, un patrimoine
végétal
 Rosalie Porcher religieuse à Louisville
Kentucky
 Comment se marient nos ancêtres
 Les archives hospitalières
 Les communes dont les dépouillements

sont étudiés
 Le symboles et emblèmes funéraires
 Histoire et généalogie de la famille

Moulin
BELGIQUE

Géniwal

N° 52
Décembre 2011

 Page du débutant : les naissances
 Racines franco-belges les militaires

BRIE

Gé. Briarde

N° 87
Janvier 2012

CHARENTE
MARITIME

Charente maritime

3e trimestre 2011

 Petit lexique généalogique
 Le latin dans les actes

FRANCE

Nos sources P&T

N° 130
1er trimestre 2012

 Le site mémoire des hommes
 Le marquis de Dupleix
 Un ancêtre de Jeanne d’Arc

entre
1673 et 1796
 Comment faire des recherches aux PaysBas et en Flandre belge
 La famille Bouglione
 La guerre de Crimée

 Compte-rendu

FRANCE

La vie généalogique
FFG

Octobre 2011

des conseils
d’administration
 Compte-rendu de l’assemblé générale
 Communicabilité des archives
 Prix du meilleur article de la Fédération
Française de Généalogie
 Quand

HAUTE MARNE

Racines HautMarnaises
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Départements/Pays
Provinces/Régions

Nom du
bulletin

ILE DE FRANCE

Nouvelles racines
Combs-la-ville

N° 103
 Les petits métiers de Paris
3 trimestre 2011

ILE DE FRANCE

Nouvelles racines
Combs-la-ville

N° 104
 Aaaaah la famille…
4e trimestre 2011  Amitié de Claude Monet et Clémenceau

ILE DE FRANCE

Le francilien du
levant

LOT ET
GARONNE
LOIRE
ATLANTIQUE

LORRAINE

Numéro
Date

Nous avons lu
pour vous

e

N° 78
 Cyber généalogie
1 trimestre 2012
er

 Perles généalogiques
Cercle généalogique
N° 107
 Les exécuteurs Deibler
Lot et Garonne
3e trimestre 2011
 La révolution à Cancon

CG Loire atlantique

Généalogie
Lorraine

 Le trésor du fichier des procédures
N° 149
 Comment retrouver la vente d’un bien
4e trimestre 2011
national

N° 162
Décembre 2012

 L’homme d’état Jules Ferry
 En passant par la Lorraine : Charmes Vosges
 Frédéric Chopin le collier de la reine
 René Paul Fonck l’AS des AS en 1914
 Jean Perrin (1870-1942) physicien
 Le curé de Lunéville : Jean-Baptiste Renard

 Jean-Baptiste Ménestrel (1748-1794) martyr à

Rochefort
MIDI
TOULOUSIN

Entraide
Généalogique

N° 56
 Récolte de la guimauve
4 trimestre 2011  Reconstitution du parcours d’un soldat de 14-18

NIVERNAISMORVAN

B.LA.N.C.
C.A.S.S.I.S.

N° 125
 Cahier du voltigeur Thieblot
4 trimestre 2011  La famille maternelle de Romain Rolland : les Courot

OUTRE-MER

Nouvelle
Calédonie

OUTRE-MER

Généalogie
Réunionnaise

PERIGORD

e

e

N° 62-63

pensionnat de la conception

 Le nom des esclaves
N° 114
Décembre 2011  Affranchissement des esclaves

Cercle généalogique
N° 90
e
du Périgord
4 trimestre 2011

 Relevés d’état-civil, liste des communes
 Contrats de mariage
 Prêtres périgourdins guillotinés à Paris
 Le glas ne sonne pas

 Les paysans et l’armée(suite) XIXe siècle
 Recueil de l’état civil et patronymes

N° 115
 Ascendance poitevine d’Eric Tabarly
4e trimestre 2011  Abjurations enregistrées à Poitiers

POITOU

Hérage

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

Provence
Généalogie

N° 162
Décembre 2011

Départements/Pays

Nom du

Numéro
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Provinces/Régions

bulletin

Date

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

C.G Drôme
provençale

RHÔNE ALPES

Généalogie et
Histoire

TOURAINE

Touraine
Généalogie

4e

pour vous

N° 68
 Les actes du congrès de Lille
trimestre 2011  Relevés détaillés des notaires CD BMS

N° 148
Décembre 2011

 Les Haches

maîtres ébénistes
 Les migrants provençaux à l’île Bourbon

N° 88
4 trimestre 2011  Le château de Pintray
e

NOUVEAUX ADHERENTS

Adhérents
499
500

Noms
JILLIOT Jacqueline
CARLUE Marguerite

Lieux de recherches
59, 62

501
502
503
504
505

MATHON Monique
MARY Henri
MARTEL Maryse
SCHIELE Claude
TARDIEU Christiane

45, 91
49
06, 57, 84
65,67
06, 83
******

REVUE DE PRESSE
Gé-magazine N°314 - mai 2011
Dossier les BORGIA - Tableau héraldique du sacre des rois de France Versailles côté coulisses
- OTTO DE HABSBOURG un grand européen

Gé-magazine N° 315/316
Tableau héraldique des rois de France - L’affaire Louis XVII - Généalogie pour les enfants

La Revue Française de Généalogie N°197 - déc.2011-janv.2012
15 logiciels pour un travail complet - Archives diplomatiques ; rechercher des français de l’étranger

La Revue Française de Généalogie N° 198 février/mars 2012
Les droits de généalogistes - Surmonter l’abandon - Le parcours de son ancêtre pupille -Les procès
de sorcellerie - Des paysages recomposés - Les recensements ont leur logiciel - Sur les traces de nos
ancêtres paysans
******
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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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