
 
 

 
Mandelieu la Napoule – Septembre 2012 

 
 

n° 70 5 € Avril 2013 



Cercle Généalogique du Pays Cannois 2 N° 70 – Avril 2013 

 

CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Grasse 

Affiliée à la Fédération Française de Généalogie 

Siège social : Espace Associatif Mairie-Annexe 06150 Cannes La Bocca 
Président fondateur P. IPERT 
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Site C G P C : http://cgpc06.org/   -   Courriel : cgpc.06@wanadoo.fr 
 

BUREAU 
  

Président M. FRAISSE Pierre 

Vice-Président M. LECOQ Michel 

Trésorier M. CALVY Michel 

Trésorier-adjoint Mme VANAKER Annie 

Secrétaire  Mme FOUQUE Monique 
 
 

Relevés M. RENOIR L.  Manifestations Mme PARAGOT C. 

 Mme JOUSSELIN A.   Mme BLANC M. 
 Mme MICHAUT F.   M. CALVY M. 
 Mme RENOIR N.    
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 Mme FOUQUE M.    
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 M. POLLASTRI A.   Mme MICHAUT F. 
    M. LECOQ M. 
Site M. RENOIR L.    
   Recherches à l’étranger M. POLLASTRI A. 
     

 

CALENDRIER 2013 

 

REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

12 JANVIER 
09 FEVRIER 
09 MARS 
13 AVRIL 
11 MAI 
08 JUIN 
JUILLET : Pas de réunion 
AOUT : Pas de réunion 

Ils sont annoncés au niveau de 
la rubrique « Communications » 
et peuvent aussi être réalisés à la 

demande en fonction des 
besoins des adhérents. 

Tous les mardis et jeudis  

à 14h 30 - 396, rue Saint-Sauveur 
Ancienne Mairie - 2e étage 

06110 LE CANNET 

14 SEPTEMBRE  
12 OCTOBRE 
09 NOVEMBRE 
14 DECEMBRE 

Tous les 1ers lundis 
de chaque mois 

de 14h à 16h 
Archives Municipales et Documentation 

Rond-point de l'Espace 
06210 MANDELIEU 

à 14h 30 - Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

à 14h 30 - 396, rue Saint-Sauveur 
Ancienne Mairie - 2e étage 

06110 LE CANNET 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 
 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s, 
 
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés samedi 23 mars pour notre assemblée 
générale à laquelle Madame GARRIOU, adjointe déléguée à l’éducation, à la vie scolaire, à l’enfance 
et à la jeunesse,  représentant la ville du Cannet nous a fait l’honneur de sa présence. 
 
Des comptes rendus des différents responsables de commissions, il ressort que notre Cercle est en 
bonne santé et le nombre d’adhérents est en progression, grâce au travail et la bonne volonté de 
chacun. 
 
Pour cette année 2012, nous pouvons constater que : 
 

- De nombreuses formations ont été mises en place et attirent chaque fois beaucoup de 
monde, 

- Les subventions accordées nous ont permis d’investir dans un nouvel ordinateur et 
restructurer notre site internet (en cours). 

- Le Cercle a par ailleurs été représenté dans les différentes manifestations locales telles que les 
forums des associations de Cannes, Mandelieu et  Mougins, ainsi qu’aux manifestations du 
Cannet (fête du Chocolat et fête des vendanges) et au 3e forum de généalogie de Brive-la-
Gaillarde. 

En 2013, nous espérons aussi organiser, dans les différentes communes du Pays Cannois, plusieurs 
journées porte ouverte comme celle qui vient de se dérouler à Mougins le 23 février. 
 
Nous serons présents au XXIIe congrès national de généalogie qui se tiendra à Marseille du 31 mai 
au 2 juin, pour lequel nous avons déjà apporté notre contribution en confectionnant plus de 
1000 sachets de lavande devant être distribués aux congressistes. 
 
La sortie annuelle du Cercle est à l’étude et est envisagée pour septembre ou octobre. 
 
Et, bien entendu, nous continuerons toutes les activités passées. 
 
Voici en quelques mots la vie du Cercle. Je compte sur vous tous pour nous aider à réaliser ce 
programme. 
 
 

Le Président 
Pierre FRAISSE 

 
 

******* 
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

ACCUEIL :   M. Pierre FRAISSE - Président 
 

Tél. : 04.93.42.38.48 

ADHESION 2011 AU C G P C  
avec abonnement annuel aux numéros de CANNES GENEALOGIE 

 

 
               35 € 

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

à adresser à notre secrétariat : 
C G P C  
396, rue Saint Sauveur  - 06110 LE CANNET 
 

Tél. : 
04.93.42.38.48 

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE CANNES 

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

ARCHIVES COMMUNALES DU CANNET 
 
ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU 
 
 
 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES  
DES ALPES MARITIMES 
 
BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE 
DES MORMONS DU CANNET 
 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CANNES 

 
9, Avenue Montrose - 06400 CANNES 

e-mail : archives@ville-cannes.fr 
 
Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET 
 
Rond point de l’Espace 
06210 Mandelieu 
(lundi au vendredi de 14h à 17h) 
 
Centre Administratif Départemental 
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex 
 
80, Boulevard du Périer 
06110 LE CANNET 
(9 h à 12 h  - 14 h à 18 h) 
 
1, Avenue de Noailles 
06400 CANNES 

 
Tél. 04.89.82.20.60 

 
 

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 

LES FOURNITURES DU C G P C 

LES 
RELEVES 

Ville Relevés Période Nbre d'actes 

CANNES 

Mariages 1671 à 1910 13 180 
Baptêmes 1671 à 1792 13 980 
Sépultures 1671 à 1792 10 960 
Naissances 1793 à 1910 19 665 
Décès  1793 à 1910 34 059 
BMS  1678 à 1792 1 110 

ILES DE LERINS Mariages 1634 à 1896 2 350 

LE CANNET 
Baptêmes et sépultures 1692 à 1792 6 895 
Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 
BMS 1709 à 1866 2 638 

MANDELIEU BMS 1771 à 1858 2 628 
PEGOMAS BMS 1662 à 1868 15 159 

VALBONNE    

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 

Années 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) 
1995 à 2009 12 € 

2010 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. 

74 000 000 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 
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Le CGPC participe au XXIIe congrès national de généalogie ! 
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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale du C G P C 

du 23 Mars 2013 à 9 heures 45 
 

PRESENTS : 
���� Composant le Bureau 

M. FRAISSE Pierre Président 
M. LECOQ Michel Vice-Président 
M. CALVY Michel Trésorier 
Mme VANAKER Annie Trésorière-adjointe 
Mme FOUQUE Monique Secrétaire 

 
���� Adhérents 

Mmes AKOUN - BLANC - BOURLIER - COUDERC - DOGLIANI - EYMARD - JOUSSELIN 
– LECOQ BLAISE E. - PARAGOT – RENOIR N. - SCHIELE Y.- 

MM. ADAM - MARY - MIZERA - RENOIR L. - RODIER - SCHIELE C. - SINACOLA - 
WILLAUME. 

���� Des pouvoirs réguliers avaient été remis par les adhérents suivants : 
Mmes : DURIN E. - FRAISSE F. - GIASLAN - LAMARRE - MICHAUT - ROUBEAUD -
VARNERIN - WESPISER. 

MM : CHAUSSENOT - CORBIN - DURIN J.L. - FOUQUE G. - LEGROS - LEJEUNE - 
LORENZELLI - POLLASTRI 

 
ABSENTS : 

Mmes. ALIDIERE - ALLEMAND - ASSO - BELLINI - CARLUE - COAST - DURAND-
GASSELIN - FOUNIER - GANTOIS - GAUTHIER - GOBERT - GUIDARINI - LEANDRI - 
VIALATTE - WOLF. 

MM. BERNARD - BRUZZO - CHIABAUT - JANVIER - LECLERCQ - MATHIEU - MOREL - TETU  
 
Sur 63 adhérents, nous avions 24  présents et 16 représentés, soit un total de 40.  
Absents : 23  -  Quorum : 32 
Article 10 - Le quorum est atteint si sont présents ou représentés la moitié des membres. 
 
Monsieur Pierre FRAISSE déclare ouverte l’assemblée générale 2013 et remercie la municipalité du 
Cannet, représentée par Mme GARRIOU, 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 : 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle concernant l’année 2012 et nous 
vous remercions de votre présence ici aujourd’hui. L’an dernier, lors de la dernière assemblée générale, 
l’Association comptait 63 adhérents à jour de leur cotisation. Aujourd’hui, nous atteignons le chiffre de 
71 adhérents, soit une progression de 13%.  
Parlons des activités du C.G.P.C : 
 

Manifestations de l’année 2012 
- En janvier et pour le plaisir  des adhérents du C.G.P.C. la cérémonie de la « galette des rois » fut un 
instant de convivialité très apprécié. 
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- Ce fut ensuite l’intervention du Colonel ARDISON à la Verrerie pour nous conter le séjour de 
Napoléon à l’Ile d’Elbe, son évasion et les péripéties de la « route Napoléon ». 
- Le Cercle était invité à la Bibliothèque Municipale de MOUGINS en vue de proposer aux personnes 
intéressées une initiation et une aide à la recherche de leurs ancêtres. 
- En février : Monsieur J.C. BRUEL de Généabank a expliqué, aux nombreux adhérents présents, la 
manière d’effectuer leurs recherches sur Généabank. 
- En Avril : Françoise MICHAUD achève la généalogie du peintre Pierre BONNARD. Son arbre sera 
remis au musée début 2013. 
- Le Cercle a de très bons contacts et échanges avec la directrice des Archives de Cannes, Madame 
CAINAUD. 
- En juin : « Les Journées généalogiques » au Val, près de Brignoles sont organisées par le Cercle 
Lorrain de la région PACA. Notre Association est très attachée à cette manifestation, depuis déjà 
plusieurs années. 
- En septembre « SPORTS & CULTURE » à Mandelieu. Lors de cette manifestation, nombreuse 
est l’affluence du public et la coopération des membres du Cercle très active. 
- Ce fut ensuite la Fête de la vie associative à MOUGINS. 
- Le Forum de Généalogie à Brive La Gaillarde au cours duquel notre Président et Claude PARAGOT 
ont eu de très bons contacts et échanges avec les Associations participantes. 
- En octobre à Cannes – « Viva Associations » au Forum des Associations qui a accueilli une foule de 
visiteurs. Un très grand nombre de nos adhérents est venu soutenir et animer le stand du C.G.P.C. 
- Aux Archives de Mandelieu, tous les premiers lundi de chaque mois, Michel LECOQ porte 
assistance aux visiteurs curieux de leur généalogie. 
- D’autre part, NICE-MATIN a fait paraître plusieurs articles relatant les activités du Cercle, photos à 
l’appui,  et a annoncé périodiquement nos réunions à la VERRERIE. 

Les Commissions : 

« Bulletin »  responsable Michel CALVY : 

Notre Bulletin, toujours mis en page par Michel CALVY et la participation de Nicole RENOIR, paraît 
trois fois par an. La couverture de ce dernier est de nouveau réalisée en couleur pour une présentation 
plus agréable, grâce aux dons de quelques adhérents que nous remercions vivement. 
Toute notre reconnaissance à Michel CALVY pour son assiduité depuis tant d’années à animer et 
maintenir la réputation du Cercle au travers du Bulletin.  

« Site Internet » responsable  Lucien RENOIR : 

En 2012 le site a été maintenu sans grandes modifications. Pour 2013 la finalisation d’un nouveau site 
offrira au Cercle un moyen d’échanges « Hightech ». 

« Permanences au Cannet », rue Saint Sauveur : 

La permanence du Cannet est assurée deux fois par semaine par l’investissement des membres que nous 
remercions : Monique BLANC, Annick JOUSSELIN, Monique FOUQUE, Edith LECOQ, Françoise 
MICHAUT, Claude PARRAGOT, Annie VANAKER, Michel CALVY, Pierre FRAISSE, Michel 
LECOQ, Henri SINACOLA et Alain POLLASTRI. 

« Bibliothèque » responsables Edith et Michel LECOQ : 

Nous saluons avec enthousiasme Edith et Michel LECOQ pour leur fidèle présence et leur part active 
dans l’organisation de la Bibliothèque.  

« Recherches en Italie » responsable Alain POLLASTRI : 

Les recherches en Italie sont animées par Alain POLASTRI que nous remercions pour son concours. 
Commission « Relevés » responsable  Lucien RENOIR : 
Notre fichier généalogique du bassin cannois contient à ce jour 201.301 individus. La saisie des relevés 
de la commune de Cannes se poursuivra encore jusqu’à fin 2013. Un grand merci à Lucien RENOIR et 
à tous les bénévoles.  
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«  Atelier – Formation » responsable Annie VANAKER : 

L’année 2012 a été marquée par des « Formations » très variées diligentées aux adhérents du Cercle par 
Annie VANAKER et Françoise MICHAUT. Nous sommes confondus de reconnaissance devant leur 
amabilité, leur patience et leur détermination. 
� Nous avons poursuivi notre Intervention à « Eden Park » à Mandelieu pour la formation à la 
généalogie, deux fois par mois. 
Les moyens informatiques investis en 2007 (ordinateur portable, vidéo projecteur, écran, imprimante 
multifonction) ne satisfont plus pleinement nos besoins. Début 2012, l’ordinateur de bureau le plus 
ancien a été remplacé par un plus récent équipé de Windows 7, grâce au don d’un adhérent. 
Fin 2012, le cercle a investi dans un nouvel ordinateur portable qui remplacera le deuxième ordinateur 
fixe et servira, bien sûr, pour les formations à St Sauveur ainsi que pour les manifestations. 
 
« Réunions à la Verrerie » : 

Nos réunions mensuelles à la salle de la Verrerie de La Bocca, le deuxième samedi de chaque mois, se 
poursuivent grâce à la présence constante et assidue de nos adhérents. Le contact entre les membres est 
très chaleureux et l’entraide est le fer de lance de notre association. 
 
Conclusion : 

Voilà en quelques lignes le compte-rendu de l'activité de notre association pour l’année 2012. 
Notre association persévère avec beaucoup de dynamisme et reçoit les lauriers de son investissement et 
de sa mobilisation. De plus,  la convivialité dans notre cercle est une priorité et c’est aussi un indicateur 
de la bonne santé de notre association. La participation de chaque membre étant déterminante et les 
commissions s’ouvrant aux compétences de chacun, il nous incombe de ne pas affaiblir le mouvement. 
 Nous serons alors en mesure de réaliser les projets prévus pour l’année 2013. C'est-à-dire en bref : 

• Le Congrès National de généalogie à Marseille début juin 2013, 

• Le nouveau site du Cercle, 

• Les « Journées portes ouvertes » dans plusieurs communes du Pays cannois. 

Je vous remercie de votre participation à cette assemblée générale et de l'attention portée à la lecture de 
ce rapport moral. 

La Secrétaire 
Monique FOUQUE 

Après lecture du rapport moral par Mme Monique FOUQUE, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER : 

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

CGPC – Bilan 2012 

         Solde de trésorerie au 31/12/2012 : 
Banque 234,98 € 

Livret A 4 904,93 €  Immobilisations 

Intérêts 2012 107,46 € Ordinateur 699,30 € 

Caisse 56,12 € Amortissement 2012 -349,65 € 

Total 5 303,49 €  
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Bilans 2011, 2012 et budgets 2013 : 

Bilan 2011 Bilan 2012 Budget 2013 

Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Cré dit 

512102 Livret A           1 000,00 €  

606300 Petite fourniture 21,47 €   163,77 €    150,00 €    

606400 Fourniture bureau 67,87 €   214,72 €    250,00 €    

613100 Salle Verrerie 136,00 €   137,80 €    150,00 €    

604000 Création Site internet         1 725,00 €    

605000 Achat ordinateur     699,30 €        

616001 MAAF 205,49 €   204,22 €    205,00 €    

618500 Manifestation (location stand) 45,00 €   295,10 €    295,10 €    

623600 Impression Bulletin 1 295,64 €   1 605,00 €    1 605,00 €    

623710 Documentation 85,50 €   108,50 €    108,50 €    

623800 Pourboire, Dons 100,00 €     330,00 €    300,00 €  

625100 Déplacements 571,00 €       600,00 €    

625700 Frais réception 2 066,39 €   1 244,80 €    2 000,00 €    

626100 Affranchissement 446,80 €   403,85 €    450,00 €    

626200 Téléphone-Internet 594,97 €   595,23 €    400,00 €    

627000 Cotisation CB 48,00 € 40,00 € 49,00 €    49,00 €    

635400 FFG 68,75 €   87,50 €    87,50 €    

685200 Dotation aux amortissement       349,65 € 349,65 €   

708001 Publicité dans bulletin   120,00 €   180,00 €    180,00 €  

708100 Vente de bulletin   23,00 €   23,00 €    25,00 €  

708200 Swic   65,09 €   164,10 €    170,00 €  

708800 Produit des activités annexes   37,10 €   45,00 €    45,00 €  

740200 Subvention Mairies   0,00 €   1 300,00 €    1 500,00 €  

740300 Sorties diverses 25,00 € 2 545,00 €   1 045,00 €    2 600,00 €  

750100 Cotisations adhérents   1 914,00 €   2 316,00 €    2 500,00 €  

758500 Frais expédition bulletin adh.   26,00 €   26,00 €    26,00 €  

760001 Intérêts livret A   115,88 €   116,46 €    70,00 €  

Total 5 777,88 €  4 886,07 € 5 808,79 €  5 895,21 €  8 424,75 €  8 416,00 €  

Bilan -891,81 € 86,42 €  -8,75 € 
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Analyse du bilan 2012 : 

Le solde du bilan est cette année légèrement positif (86,42 €). Ce résultat est du à : 

- L'augmentation du nombre d'adhérents (71 contre 63 en 2011), 

- L'augmentation des subventions (Mairie de Cannes = 800 € + Mairie du Cannet = 500€), 

- Cette augmentation des recettes nous a permis d'investir dans un nouvel ordinateur (investissement 
indispensable pour les activités de généalogie où l'informatique est devenue aujourd'hui un outil 
incontournable...) 

Budget 2013 : 

Il est prévu à l'équilibre. 

Côté recettes : nous escomptons encore une légère augmentation des subventions (justifiée par 
l'augmentation du nombre d'adhérents et par le dynamisme de notre Cercle), 

Côté dépenses : nous finirons d'amortir l'ordinateur acheté en 2012, investissons dans un nouveau Site 
Internet, participons au congrès national de généalogie qui se tient cette année à Marseille. 

 

Vérification des comptes du C.G.P.C. – exercice clos au 31.12.2012. 

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 du tiers des membres du Conseil 
d’Administration est nécessaire. 
 
Les membres ci-après dénommés sont démissionnaires et se représentent. Ils sont élus à l’unanimité : 
Mmes : Monique BLANC - Monique FOUQUE - Edith LECOQ - Françoise MICHAUT - Nicole 
RENOIR - Yvette SCHIELE – 
 
Monsieur Henri SINACOLA démissionne du Bureau et du Conseil d’Administration, ce que nous 
regrettons. 
Mme Jacqueline COUDERC 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 La Secrétaire de séance 
 Mr Pierre FRAISSE Mme Monique FOUQUE 
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Ci-après quelques photos de notre Assemblée Générale 
Samedi 23 mars 2013 
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COMPTE-RENDU 

 

Cannes (06) : Les rois au CGPC 
Samedi 12 janvier 2013 

Après notre réunion mensuelle à la Verrerie, nous avons été très nombreux à partager la traditionnelle galette 
des Rois, toujours dans la bonne humeur, la convivialité et l'amitié ! 
 

  

 

Michel Calvy 

 

Mougins(06) : JPO  
Samedi 23 février 2013 

Avec la participation de la ville de 
MOUGINS nous avons organisé une 
journée « Portes Ouvertes » à la 
médiathèque du quartier Tournamy. 

Avec projection sur grand écran, nous 
avons pu montrer les activités du CGPC et 
faire des démonstrations sur les logiciels de 
généalogie. 

Malgré le temps particulièrement pluvieux, 
quelques personnes se sont déplacées et 
nous avons enregistré plusieurs adhésions. 

Nous remercions la ville de Mougins et 
particulièrement le personnel de la 
médiathèque, pour leur chaleureux accueil.  

 
Pierre Fraisse 
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Naissance du Téléphone à Cannes (suite) 

 

Extension du réseau et réorganisation de l’exploitation du téléphone 

M. Granet, ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones annonce la création d’une ligne téléphonique 
entre Paris et Marseille. Les Echos de Cannes du 2 février émettent le vœu qu’on étendra rapidement cette 
liaison avec les villes de la Côte d’Azur, jusqu’à Menton et à Monaco.  

1888 : Depuis 1879, 27 réseaux téléphoniques ont été créés en France, dont seize sont exploités par l’Etat 
et onze par la Société des Téléphones. Par le traité passé du 25 novembre 1886, le ministère des Postes a 
promis à cette société la concession et l’exploitation pour 35 ans de tous les réseaux téléphoniques urbains 
existants et à venir sur toute l’étendue du territoire. Cependant, l’Etat, pressé par de nombreuses villes, 
poursuit la mise en place des infrastructures nécessaires. Afin de respecter l’esprit du traité, l’administration 
adopte, pour les nouvelles installations, un financement compatible avec l’indispensable décision 
parlementaire. Les villes sont appelées à débourser les montants nécessaires et à se rembourser sur ses 
futurs abonnés. (Courrier de Cannes du 26 août) On apprend le 16 décembre que 122 cannois sont 
maintenant abonnés au téléphone. Ce nombre ne cessant d’augmenter, justifie la mise en place d’un service 
de demi-nuit, proposition appuyée par le conseil municipal de Cannes. 

1889 : Le 28 avril, le Courrier de Cannes, relaie une nouvelle de l’Eclaireur de Nice, indiquant que 22 maîtres 
d’hôtel cannois viennent de résilier leur engagement au service téléphonique, suite à une décision de 
l’administration revenant sur les accords passés sur les taxes perçues sur les communications, à partir de la 
saison prochaine. D’autre part, cinquante-sept abonnés cannois et niçois ayant sollicité le raccordement 
des deux villes, l’administration favorable au projet, fait cependant savoir que les deux communautés 
doivent en supporter le coût. 

Le 19 mai, le Courrier de Cannes, nous donne un exemple de l’utilisation détournée de cet appareil si utile. Se 
servant d’une cabine, un correspondant se fait mettre en relation avec le président de la République M. 
Carnot, et lui débite une série d’aménités. Après dépôt de plainte, on découvre le coupable, mais on 
s’aperçoit qu’il n’existe aucun recours contre l’outrage par téléphone. Le char de Science avance plus vite que la 
patache de l’Etat. 

Pendant ce temps, le matériel fait l’objet d’améliorations techniques. Publicité pour l’exposition 1889 – 
Courrier de Cannes du 21 juillet. Pour les lieux non encore desservis par le télégraphe, l’Etat envisage 
l’installation de lignes téléphoniques dont le coût d’exploitation est bien inférieur. On s’occupe aussi du 
bien être des travailleurs. Pour les opératrices du téléphone, tout comme les autres employés dans les 
différents corps de métiers, il est admis qu’un jour de relâche est nécessaire après six jours de travail. 
(Courrier de Cannes du 13 octobre) 

1890 : Dans le Courrier de Cannes du 20 juillet, les maîtres d’hôtel cannois apprennent que l’administration a 
rétabli les conditions en faveurs des hôtels et autres établissements publics.  

1891 : Courant janvier, la municipalité cannoise se modernise, un crédit de 8500 francs permettra de doter 
tous les bureaux de la mairie et ceux de l’octroi d’un équipement téléphonique (Courrier de Cannes du 
18 janvier). Début février, à l’initiative du syndicat des cochers, la mise en place d’un poste téléphonique 
place de la gare des voyageurs, destiné à relayer toutes les demandes de voitures, assure une amélioration 
notable des services rendus par cette profession (Courrier de Cannes du 12 février). Courant mars, 
l’approbation du ministre du commerce, Jules Roche, va permettre de relier Cannes à la ville de Grasse 
(Courrier de Cannes du 12 mars). 

Sur la recommandation de M. Chiris, notre sénateur, la mise en place de cabines publiques reçoit l’aval du 
ministre des travaux publics. Par ailleurs, il demande, pour Cannes, le raccordement à la ligne Marseille, 
Nice, Menton (Courrier de Cannes du 16 mars). Le Courrier de Cannes du 6 avril met en avant les progrès 
réalisés depuis la reprise par l’Etat des réseaux téléphoniques. La présence de nombreux étrangers dans le 
village de Thorenc pour la saison d’été, favorise son raccordement à Séranon. (Courrier de Cannes du 8 juin) 
Toute cette activité commence à s’accompagner de déplacements de personnels dont les capacités 
professionnelles ont été remarquées par leur hiérarchie. (Courrier de Cannes du 19 juin). 
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Dans le numéro du 11 août, on y trouve un récapitulatif des travaux réalisés et envisagés pour le département : 

Lieux Abonnés Réseau Liaison 
Cabine 

publique 
Coût 

communication 

Nice 120 136,5km  Etablie 
0,25Fr/5mn 

(NA) 

Cannes 156 155,4km  Etablie 
0,25Fr/5mn 

(NA) 

Grasse 40 En cours   
0,25Fr/5mn 

(NA) 

Menton 39 21,3km  Etablie 
0,25Fr/5mn 

(NA) 
Séranon-
Thorenc 

 
Bureaux 
ouverts 

Etablie   

Cannes-Grasse   Etablie  0,50Fr/5mn 

Monaco 
Principauté 

 décidé    

Monaco-
Menton 

  Prévue   

Monaco-Nice   Prévue   

Nota : NA=non abonnés 

Depuis l’apparition du téléphone en 1877, cet appareil a fait l’objet d’améliorations permanentes. 
Les imperfections dues aux transmissions longues distances, ou à l’altération des sons ont fait l’objet de 
corrections de la part d’ingénieurs-électriciens. 
La chronique scientifique du journal du 25 septembre tient ses lecteurs au courant de ces diverses évolutions 
techniques. 
Dans sa séance du conseil municipal du 22 octobre, les membres sous la présidence de M. Gazagnaire, 
accordent pour l’année, 400 francs, à l’administration du téléphone afin de prolonger le service jusqu’à minuit. 

Un rapport statistique, fin 1891, donne 
diverses informations sur le téléphone et les 
réseaux en France. (Courrier de Cannes du 
13 octobre 1892) 

- 112 réseaux urbains couvrant 6 millions 
d’âmes (soit 1/6 de la population 
française) 

- 18 191 abonnés dont 9 653 pour Paris, soit 
un abonné pour 300 habitants en 
moyenne. 

- Palmarès des centres urbains 
• Cannes   : 1 abonné pour 120 habitants 
• Menton  : 1 abonné pour 215 habitants 
• Paris       : 1 abonné pour 253 habitants 
• Grasse    : 1 abonné pour 292 habitants 

Nota :  

A fin 1889, on dénombrait 11 400 abonnés 
A fin 1890, on dénombrait 14 517 abonnés 
 
Réseau : 4 587 km à fin 1891 
Recette : 5 574 821, 82 francs à fin 1891 

Liaisons téléphoniques principales à fin 1891 
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1892 : Les liaisons avec Menton sont perturbées du fait que la ligne, passant 
dans un certain nombre de propriétés privées, entre régulièrement en contact 
avec les végétaux nécessitant leur élagage. (Courrier de Cannes du 9 mai) 
Les difficultés, d’obtenir une communication auprès des standardistes, 
évoquées dans le Courrier de Cannes du 8 octobre  semble avoir été résolues 
par une société américaine de New-York. En effet celle-ci a mis au point un 
appareil assurant une liaison directe entre abonnés. 
Les hôteliers déposent une requête auprès de l’administration concernant 
leurs abonnements sur 6 mois dont la durée inférieure à celle de la saison 
d’hiver, les obligent à souscrire pour l’année entière, perdant ainsi 4 mois 
pendant lesquels les établissements restent pratiquement fermés. En réponse 
aux doléances exprimées, le directeur général des Postes et Télégraphes 
accordent à ceux-ci la possibilité de s’abonner sur 9 mois. (Courrier de Cannes 
du 25 octobre) 
Le Courrier de Cannes du 18 février annonce la mise en service de la liaison 
Grasse avec les autres villes du littoral de Cannes à Menton. 

 

Basée sur l’observation, la science semble croire que les réseaux téléphoniques protègent alors de la foudre les 
zones équipées. (Courrier de Cannes du 25 février) 

1893 : Mise en service de la liaison Cannes-Antibes. (Courrier de Cannes du 15 février) Autorisation de la 
création d’un réseau à Vallauris (Courrier de Cannes du 9 mars). 
La séance du conseil municipal du 27 mars examine la requête de l’union des propriétaires demandant à ce que 
soit rattaché au poste de police, l’ensemble des villas et hôtels afin de prévenir les problèmes liés entre autres 
aux visites nocturnes. Redoutant les dérives, les conseilleurs adoptent cependant le projet, tout en instituant 
une amende contre les appels abusifs. (Courrier de Cannes du 28 mars) 
Le 2 octobre, le conseil municipal de Cannes accepte la proposition qui permettra de relier le poste de police 
au poste des pompiers (Courrier de Cannes du 3 octobre) 
L’administration du téléphone accorde aux particuliers la possibilité de prolonger leurs abonnements. (Courrier 
de Cannes du 12 octobre)  

1894 : Pétition de l’union des propriétaires réclamant l’installation d’un poste téléphonique à la gare. (Courrier 
de Cannes des 13  et 19 février) 
1895 : Par délibération du 14 août 1894, le conseil municipal avait décidé d’installer dans la cour de la gare un 
kiosque destiné à l’octroi, au service des voitures et à la cabine téléphonique. Cet emplacement de 12 m2 
nécessitant de conclure le bail de location avec la Cie PLM., le maire est autorisé à signer cette convention. 
(Courrier de Cannes du 19 février) 
 

Diverses applications du téléphone 

 
Rapidité de la diffusion de 
l’information 
Courrier de Cannes du 11 mai 1895 

Censure 
appliquée au téléphone 

Courrier de Cannes du 4 août 
1896 

Isolement des malades contagieux 
Courrier de Cannes du 25 mars 1896 

Courrier de Cannes 15 septembre 
1900 

Rassemblement des hirondelles sur les fils téléphoniques avant leur 
exode vers l’Afrique 

Littoral du 12 août 1907 Mariage par téléphone 
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Mise en service de divers des réseaux téléphoniques au niveau régional 

1886 02 mars Cannes Echos de Cannes 07 mars 
1886 23 décembre Nice Echos de Cannes 26 décembre 
1894 Début 

Travaux 
Saint-Raphaël Courrier de Cannes 09 juin 

1894 25 septembre Colomars Courrier de Cannes 22 septembre 
1897 25 avril La Bollène Courrier de Cannes 22 avril 
1898 01 novembre Châteauneuf de Grasse Courrier de Cannes 30 juin - 04 novembre 
1900 10 août Gréolières Courrier de Cannes 04 août 
1902 25 décembre Mandelieu Courrier de Cannes 25 décembre 
1911 01 juillet Entraunes Littoral 01 juillet 
1911 01 juillet Châteauneuf d’Entraunes Littoral 01 juillet 
1912 10 juillet Carros Littoral 08 juillet 
1912 10 juillet Gattières Littoral 08 juillet 
 

1898 : Lors de la réunion qui se déroule à la préfecture de Nice, le 24 janvier, la quotité pour Cannes est 
estimée à  10 000 francs pour le projet de liaison téléphonique avec Marseille (Courrier de Cannes du 3 mars) Sur 
le rapport favorable de M. Demole, le conseil du 21 février vote cette dépense jugée de première utilité 
(Courrier de Cannes du 21 février) 
La Compagnie PLM adpote le projet de relier son réseau privé aux réseaux téléphoniques des localités dont les 
gares dépendent. (Courrier de Cannes du 10 mars)   
Après confirmation de la décision d’emprunt groupé à contracter par Nice dans le projet de liaison avec 
Marseille, le conseil adopte le 24 mai les modalités du remboursement de la part cannoise due à ce titre. 
(Courrier de Cannes du 25 mai) 
Inaugurant le début de la nouvelle saison, ouverture le 1er octobre de la cabine téléphonique du syndicat des 
maîtres d’hôtels, située dans la cours de la gare de Cannes, et destinée aux voyageurs à la recherche du gîte et 
couvert. Située également dans la cour de la gare, la cabine téléphonique municipale, destinée au public, 
n’ouvrira que le 1er novembre. (Courrier de Cannes du 3 octobre) 
Pose d’une ligne téléphonique souterraine nécessitée par l’ouverture prochaine du réseau de tramways 
électriques (Courrier de Cannes du 2 décembre) 
  

Innovations téléphoniques 

1900 Compteur téléphonique Courrier de Cannes 31 janvier 1900 

1900 Téléphone enregistreur Courrier de Cannes 21 février 1900 

1900 Réseau utilisant les fils métalliques de clôture d’un ranch Courrier de Cannes 23 juin 1900 

1900 Téléphonie très longues distances avec bobines de réaction Courrier de Cannes 04 septembre 1900 

1900 24 transmissions simultanées sur une même ligne Courrier de Cannes 04 septembre 1900 

1902 Transmission de l’écriture et des dessins par ligne 
téléphonique grâce au télautographe d’Elisha Gray-Ritchie 

Courrier de Cannes 07 mars 1902 

1903 Casque téléphonique Courrier de Cannes 19 novembre 1903 

1907 Cornet téléphonique Courrier de Cannes 21 septembre 1907 

1912 Procédé anti-friture sur ligne téléphonique Littoral du 04 septembre 
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Téléphone et art populaire 

A l’occasion de réjouissances populaires, carnaval, théâtre, spectacles, les thèmes évoqués se sont emparés de 
cette nouveauté technique, en accentuant défauts et qualités. Ainsi, parmi les groupes carnavalesques, on 
trouve  Les demoiselles du téléphone ou Le paysan de 2,50 m et l’enfant 60 cm se parlant par fil téléphonique 
interposé (Courrier de Cannes 27 Février 1900) 
 

1900 : Transfert du service du téléphone du local de la rue Saint-Honoré au nouvel hôtel des Postes (Courrier 
de Cannes du 31 août) 

1901 : 
Utilité de la Cabine téléphonique de la gare de Cannes (Courrier de Cannes du 4 juin 1901) 
   

Saison 1899-1900 Total 4663 

Saison 1900-1901 Novembre 1900 341 
 Décembre 1900 608 
 Janvier 1901 847 

 Février 1901 1345 
 Mars 1901 2317 
 Avril 1901 1398 

 Mai 1901 430 
 total 7286 

Ecart entre la saison 1899-1900 et la saison 1900-1901 accroissement 2623 

 

Le Courrier de Cannes du 3 octobre annonce l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs téléphoniques. La baisse 
importante applicable le 1er octobre courant devrait stimuler les nouvelles adhésions. 

1902 : Suite à l’emprunt contracté par Nice, et nécessaire au financement de la liaison avec Marseille, la quote-
part revenant à la ville de Cannes se monte finalement à 12 500 francs. Le conseil adopte l’annuité demandée 
de 500 francs nécessaire à l’amortissement du programme sur vingt ans. (Littoral du 8 mars) 

1906 : Après les nombreuses années d’attente, la Ligne Paris-Cannes-Nice sera enfin livrée à l’exploitation le 
1er janvier. (Littoral du 22 décembre 1905) 

Le Téléphone de Marseille à Nice 

1887 : Après l’annonce de création d’une laison entre Paris et Marseille, les localités de la Côte d’Azur espèrent 
que l’on étendra rapidement celle-ci jusqu’à Menton et Monaco. 

1890 : Diverses nouvelles plus ou moins fondées se succèdent. Le 6 avril, le Courrier de Cannes  informe ses 
lecteurs que les travaux de la ligne téléphonique, entre Marseille et Nice, sont commencés. Le 27, 
l’achèvement annoncé des travaux Marseille, Cannes et Nice, permet d’envisager sereinement la mise en 
service dès le début de la prochaine saison. On assure que Marseille reliée à Paris permettra dès le 15 janvier 
prochain un trafic opérationnel. (Courrier de Cannes du 7 décembre) 

1891 : Il est même envisagé de joindre Marseille à Oran et à Tunis par câble sous-marin. (Courrier de Cannes du 
premier juillet) 

1893 : Le Courrier de Cannes du 29 avril nous informe que Nice a émis le vœu d’être relié au réseau téléphonique 
de Marseille. 

1894 : Dans le Courrier de Cannes du 29 avril, le ministre de Postes et Télégraphes apporte quelques précisions 
sur le projet de la future ligne. L’interlocuteur direct, Nice, sera chargé de répartir les 175 000 francs estimés 
pour le projet à chacune des localités prenantes. La somme avancée par l’Etat sera remboursée au moyen des 
produits de l’exploitation du réseau. 

On apprend que Cannes n’est toujours pas reliée à Marseille à cause d’un problème intervenu entre Toulon et 
l’Etat. Toulon, ville de 100 000 habitants, s’était tardivement décidé à s’équiper d’un réseau. Pour concrétiser 
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leurs décisions, les toulonnais avaient demandés à être reliés à Marseille. L’Etat ne voulant pas s’engager du 
fait du nombre  réduit d’abonnés, ces derniers se désistèrent. (Courrier de Cannes du 18 mai) Quelques temps 
plus tard, le Courrier de Cannes du premier septembre nous informe que le réseau Marseille-Nice passera par 
Gardane et Brignoles, et non par Toulon. 

Le Courrier de Cannes du 8 septembre indique le démarrage immininent des travaux de l’installation de la ligne 
Marseille-Nice.  

1897 : Le Courrier de Cannes du 11 avril exprime l’impatience des hôtes étrangers en droit d’attendre la 
possibilité de converser leurs pays via Paris. Le 17 juin, le conseil municipal émet un vœu en ce même sens 
(Courrier de Cannes du 17 juin) 

1898 : Le 24 janvier, une réunion des maires favorables au raccordement de leur localité au circuit 
téléphonique Marseille-Nice, se déroule à la préfecture de Nice, afin d’établir la répartition des dépenses. 

1899 : Le Courrier de Cannes du 25 janvier nous apporte quelques compléments sur les modalités de 
financement du circuit téléphonique Marseille-Nice. Les 175 000 francs annoncés initialement ne couvraient 
que la liaison directe entre les deux villes. Le raccordement aux autres villes du littoral n’étant pas prévu dans 
cette somme, le montant global atteindra 350 000 francs. Afin d’éviter des désistements, l’Etat propose un 
aménagement favorable des remboursements dus par les villes impliquées.  

1902 : Dans la séance du conseil municipal du 7 mars 1902, il est annoncé que la ville de Nice a contracté 
l’emprunt de 350 000 francs nécessaires au financement de la ligne téléphonique Marseille-Nice. 

 

1910 : Service permanent de nuit à Cannes du 15 janvier au 14 avril. (Littoral du 14 janvier) 
Difficultés à obtenir un correspondant par manque de lignes. (Littoral du 17 mars et du 01 avril) 

1911 : Enonciation défectueuse et téléphone entraînant des anomalies de liaison. (Littoral du 14 mars page 2) 

1912 : Mise en service le 3 février d’un circuit téléphonique direct entre Nice et Lyon. (Littoral du 08 février) 

Adoption par le conseil municipal de Cannes d’un service téléphonique permanent de nuit. (Littoral du 10 
décembre) 

1930 : Inauguration de la cabine téléphonique à Sainte Marguerite, et de l’arrivée des eaux. (Littoral du 31 août) 

Conclusion 
Au fil des années, les journaux nous apporteront encore 
de nombreuses informations sur l’expansion, sur les 
innovations et sur les imperfections du téléphone dans 
notre société. 
Le téléphone automatique, inventé vers 1891, testé à 
Nice en 1912, n’entrera en application que fort 
tardivement. 
Les liaisons inter urbaines et internationales 
nécessiteront encore de nombreuses années la présence 
d’opératrices. 
 

Le célèbre « sketche » de Fernand Raynaud, « le 22, 
à Asnières » résume parfaitement les problèmes 
auxquelles les utilisateurs du téléphone étaient 
encore confrontés dans les années 1950. 

 

Lucien Renoir 
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Liste éclair de Françoise Michaut (Adhérente n° 369) 

 

Noms Code lieu  Lieux Nb indi.  Début  Fin 

AUREY 45760 Boigny-sur-Bionne 1 1810 1810 

BIDAULT 45450 Donnery 1 1814 1814 

BIDAULT 45470 Loury 1 1834 1834 

BLUTTE 45470 Loury 1 1729 1729 

BOISSONNET 45130 Charsonville 1 1659 1659 

BOUCHERON 45130 Charsonville 1 1741 1741 

BOUCHERON 45190 Cravant 1 1711 1711 

BRIERE 45470 Le Bourgneuf 1 1729 1729 

BRIERE 45470 Loury 1 1716 1716 

BRIERE 45470 Traînou 1 1701 1701 

BROSSARD 45760 Marigny-les-Usages 2 1669 1714 

BRUNEAU 45470 Loury 2 1693 1719 

CHAMPGOUAULT 45470 Traînou 2 1628 1654 

CHATELAIN 45470 Loury 1 1747 1747 

CLÉMENT 45470 Loury 1 1834 1834 

COIGNET 45170 Chilleurs 1 1672 1672 

COUTANT 45470 Le Bourgneuf 1 1764 1764 

COUTANT 45110 Châteauneuf-sur-Loire 1 1719 1719 

COUTANT 45470 Loury 6 1673 1766 

COUTANT-CONTANT 45470 Le Bourgneuf 1 1764 1764 

DELABRAZE 45470 Loury 1 1689 1689 

DELAHAYE 45470 Loury 1 1733 1733 

DENIZEAU 45760 Boigny 1 1866 1866 

DOUBLIER 45130 Epieds 1 1695 1695 

DREUX 45130 Charsonville 1 1622 1622 

DUNOD (DUNAU) 45760 Marigny-les-Usages 1 1669 1669 

DURUT 45470 Le Bourgneuf 1 1825 1825 

DURUT 45470 Loury 8 1739 1840 

DURUT 45160 Olivet 2 1654 1699 

FAUZE 45170 Chilleurs-aux-Bois 1 1699 1699 

FAUZE 45 Saint Germain le Grand 1 1666 1666 
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Noms Code lieu  Lieux Nb indi.  Début  Fin 

FOUGERON 45470 Loury 2 1673 1681 

GANDRILLE 45470 Loury 1 1693 1693 

GANIER 45130 Charsonville 1 1685 1685 

GANIER-GASNIER 45130 Charsonville 2 1622 1659 

GENTY 45170 Chilleurs-aux-Bois 1 1640 1640 

GIRARD 45470 Loury 1 1758 1764 

GODEFROY 45470 Loury 1 1732 1732 

GUIBERT 45470 Rebréchien 1 1665 1665 

GUYON 45470 Loury 1 1766 1766 

HEGRON 45000 0rléans 1 1604 1604 

HEGRON 45170 Chilleurs-aux-Bois 2 1640 1661 

JACQUET 45130 Charsonville 1 1685 1685 

JACQUET 45190 Cravant 1 1711 1711 

JAHIER 45470 Traînou 1 1701 1701 

LAGNAU 45170 Chilleurs 2 1726 1756 

LAGNAU 45170 Chilleurs-aux-Bois 1 1699 1699 

LAMBERT 45470 Traînou 1 1628 1628 

LANSON 45160 Olivet 1 1654 1654 

LELIARD 45640 Sandillon 1 1841 1841 

LEMAIRE 45130 Baccon 1 1832 1832 

LEMAIRE 45760 Boigny-sur-Bionne 1 1810 1810 

LEMAIRE 45130 Charsonville 1 1779 1779 

LEMAIRE 45130 Coulmiers 4 1779 1785 

LESOEUR 45470 Loury 1 1766 1766 

MARTIN 45760 Marigny-les-Usages 2 1687 1716 

MASSON 45470 Loury 1 1685 1685 

MASSON 45470 Traînou 1 1654 1654 

MATHIEU 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 1 1702 1702 

MONTANT 45470 Loury 1 1714 1714 

MONTANT 45760 Marigny-les-Usages 2 1690 1714 

PAGY 45130 Charsonville 2 1741 1779 

PAGY 45130 Epieds 1 1695 1743 

PELTIER 45760 Marigny-les-Usages 1 1687 1687 

PERRAULT 45130 Baccon 1 1832 1832 

PERRAULT 45760 Boigny 2 1845 1890 

PERRAULT 45430 Chécy 1 1853 1853 

PERRAULT 45130 Epieds 1 1823 1823 

PERRAULT 45640 Sandillon 1 1841 1841 
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Noms Code lieu  Lieux Nb indi.  Début  Fin 

PINEAU 45470 Rebréchien 2 1665 1694 

POIRIER 45430 Chécy 1 1853 1853 

RAGUIN 45170 Chilleurs 1 1687 1687 

RAGUIN 45170 Chilleurs-aux-Bois 1 1661 1661 

RENARD 45760 Vennecy 1 1810 1810 

RIDOU 45470 Loury 4 1688 1796 

RIDOU 45470 Rebréchien 1 1694 1694 

RIDOUX 45470 Le Bourgneuf 1 1825 1825 

RIDOUX 45470 Le Bourneuf 1 1800 1800 

RIDOUX 45170 Chilleurs 2 1828 1855 

RIDOUX 45470 Loury 20 1660 1866 

RIMBERT 45160 Olivet 1 1699 1699 

ROLAND 45470 Loury 1 1764 1764 

ROLAND 45760 Marigny-les-Usages 1 1716 1716 

ROLAND 45000 Orléans 1 1694 1694 

ROUSSEAU 45000 Orléans 1 1694 1694 

SAINGENEST 45470 Loury 1 1765 1839 

SAMSON 45470 Loury 2 1688 1728 

SARRAND 45470 Loury 1 1774 1774 

SINGENET 45170 Chilleurs 1 1756 1756 

SINGENET 45470 Le Bourgneuf 1 1729 1729 

SINGENET 45470 Loury 4 1689 1733 

SINGENET 45760 Vennecy 1 1810 1810 

SOUVERAIN 45000 0rléans 1 1604 1604 

SOYER 45170 Chilleurs 3 1672 1726 

TAUVIN 45130 Charsonville 1 1730 1730 

TRICOTET 45760 Boigny 6 1845 1857 

TRICOTET 45170 Chilleurs 3 1854 1856 

TRICOTET 45470 Loury 2 1859 1865 

TURBAN 45 Saint Germain le Grand 1 1666 1666 

VENON 45170 Chilleurs 2 1687 1702 

VERON 45160 St-Hilaire-Saint-Mesmin 1 1702 1702 

VILLE 45110 Châteauneuf-sur-Loire 1 1698 1719 

VILLE 45470 Loury 1 1772 1772 

VILLE 45530 Sury-aux-Bois 5 1684 1696 

VOTION 45470 Loury 1 1729 1729 
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A travers les registres paroissiaux 
SUPPRESSION DES FETES DE STE MARGUERITE et de STE ANNE 
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A travers les registres paroissiaux 
 

SUPPRESSION DES FETES DE STE MARGUERITE et de STE ANNE 
Trouvé dans les archives de St Pierre de Chartreuse (38)  9NUM2/AC422A/3  vue 125 

 
 
 
Jean de CAUTEL Evêque et Prince de Grenoble  
Vû la requeste cy dessus et l’extrait de la délibération 
De la communauté de Chartreuse y jointe sous la  
contre scel(sceau) de nos armes en datte du vingt neuf juin 
dernier, ayant egard aux besoins publiques et pour  
autres raisons à nous connuës nous avons suprimés  
et suprimons l’usage de festes en la paroisse de 
 Chartreuse et dépendances. Les fêtes de Ste Marguerites  
et de St Anne, en place de quoy nous avons ordonné  
et ordonnons que le Sr Curé donne la bénédiction  
du St Sacrement tous les ans à la fin des vespres 
le dimanche le plus prochain de la feste 
de St Anne avant ou après l’échéance De la ditte 
feste, ce qui sera annoncé chaque année. En son  
prône le dimanche précédent à la ditte Bénédiction 
L’on chantera les repons specie tua et pulchritudine tua 
L’autienne veni Electa mea et ponom in te xc. L’himne 
Pange lingua glorios corporis : Les oraisons du St sacrement 
De Ste Marguerite, de Ste Anne et pour le Roy et à  
La fin il sera chanté un Libera avec l’Etole noire pour 
le repos des ames des paroissiens deffunts, avec l’oraison  
fidelium omnium. Exhortons les Parroissiens à assister  
avec zèle et Edification à la dite Bénédiction et a procurer  
par leurs charités la lumière Convenable au maître 
autel pour la ditte cérémonie qui a rapport ; à tous les dits 
paroissiens vivants et morts, a cet effet il sera fait en  
la ditte Eglise, le dimanche précédent à la messe et à vespres 
une queste spéciale, par une femme ou fille chrétienne  
pieuse qui sera désignée pour chaque année par le Sr Curé, 
Le Consul le Chatellain et le Procureur d’Eglise auxquels 
Elle en rendre compte sera nôtée presente lüe et publiée  
Au Prône de la messe  parroissiale un jour de dimanche et  
Transcrite par le sieur curé ou vicaire au Registre  de la ditte 
Eglise, et ailleurs ou sera jugé necessaire donné à greno 
ble sous la signature de Nôtre vicaire général , le Sces(sceau) de  
nos armes et le contreseing du secretaire de Nôtre  
Eveché le douze juillet mil sept cent soisante. 
Bardonenche vic.gnl par Monseigneur Delorme  
chanoine et secretaire 
 

Document trouvé par Françoise Michaut 
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RECHERCHE EN ITALIE 

Le scugnizzo (pluriel scugnizzi) 

 

En plus de la pizza et de la mandoline 
le ‘’scugnizzo’’ est l’archétype et le 
stéréotype du garçon napolitain 
traditionnel. 

Déchiré, en haillons, il a pratiquement 
grandi dans la rue. Il habite sur la voie 
publique. 

Wikipedia le définit ainsi : 

Le scugnizzo un gamin de rue 
napolitain au caractère rusé et vif, 
disposé à vivre d’expédients. 

 
Le scugnizzo est un impuni : ses parents ne le disciplinent pas 
car ils ne font pas face à la situation, ni les professeurs des 
écoles. 
De toutes manières, ils ne vont pas à l’école ! 
Son professeur de la vie … c’est la rue : avec sa dureté, mais 
aussi avec ses grandes possibilités. 
Toujours sur la brèche depuis le matin jusqu'au soir, le plaisir du 
gamin des rues est de se divertir. 
C’est aussi un opportuniste. Il utilise sa main et sa langue pour 
faire feu de tout bois à son profit ! 
Le cinéma néoréaliste a illustré avec superbe le gamin des rues 
(scugnezzi) en temps de guerre, pensez à  " Sciuscià " (Vittori de 
Sica) : il était très petit mais très intelligent pour ne pas dire 
‘rusé’.  
Ils sont prêts à vendre n’importe quoi aux autres enfants de la 
rue mais aussi aux soldats américains fraichement débarqués 
dans la ville de Naples. 
Ce sont des débrouillards.   
 
Ainsi, la vie d'un gamin des rues oscille entre 
avoir faim et la misère. 
D’ailleurs c’est compliqué ou complexe 
depuis sa naissance. L’origine du  mot 
"scugnezzo" est tout aussi complexe. Le 
surnom de scugnezzo vient du verbe 
"scugnare"; zéro, plus rien …  c’est à dire qui 
a été gratté. 
Ce terme évoque aussi le strummolo : un 
plateau en bois rudimentaire qui tourne avec 
une pointe de fer, le pivot autour duquel la 
rotation est habilement manœuvrée. 
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Cela illustre bien le passe-temps de ces enfants qui tournent sans cesse dans les rues pour ‘gratter’ quelques 
choses qui les aideront à survivre, d’où sa mauvaise réputation. 
 

 

 

Aujourd'hui, ces gamins ont disparu. Les enfants napolitains comme les autres enfants italiens, sont passés de 
la maigreur pathologique de la guerre à l'obésité.  
Les jeux de la rue ont été remplacés par des jeux informatiques. Je ne suis pas sûr que la formation pour la vie 
sociale avec des jeux est meilleure que celle des gamins dans la rue. Néanmoins, ce mode de vie a fait école 
pour des générations de Napolitains. C’est devenu l’art de la relation avec les autres et aussi la base de l’art de 
la débrouille. 
 

 
 
C’est surtout d'être en mesure d'avoir du plaisir, peu importe quoi. C’est un hommage à l'instinct de survie qui 
revient fortement - et peut-être de façon spectaculaire, mais aussi la capacité de ne pas se prendre trop au 
sérieux. Cette particularité du Napolitain appréciée par tous les psychologues car c’est une forme de  
prévention aux maladies mentales. Ceci dit : bonnes recherches en Napoli ! 
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RECHERCHE EN ITALIE 

 

LES BONNES ADRESSES SUR INTERNET 

 

Dictionnaire biographique des italiens, originaires 

de la région du Frioul. 

Provinces de Udine, de Pordenone et de Gorizia, 
(établis en France par Marc MARGARIT) 

www.geneaita.org 

ARCHIVI - portale ufficiale dell’Amministrazione 

Archivistica Italiana 
http://www.archivi.beniculturali.it 

SIAS - Sistema Informativo degli Archivi di Stato 

Archives d’Etat italiennes (équivalent des archives 

départementales en France) : 

http://www.archivi-sias.it 

FRIULI in prin - Anagrafe Storica delle famiglie 

friulane 
http://www.friulinprin.beniculturali.it 

Les Garibaldiens, Garibaldini, association pour la 
liberté et contre tous les fascismes et racismes 

http://www.lesgaribaldiens.com 

Focus-in  

Focus In est un magazine qui traite de la politique, de l’actualité, 

de la culture italienne vue de France. Il est destiné à tous ceux, 

italiens ou non (...) 

http://www.focus-in.info 

La Voce degli Italiani in Francia 

Revue des Italiens de France 

La Voce degli Italiani in Francia - est devenue, apres bientôt 

sept ans, un rendez-vous bimestriel très attendu par la 
communauté italienne en France ainsi que ses nombreux amis. : 

http://www.lavoce.com 

Racine d’Italie. 

Magazine de culture consacre à l’Italie, les italiens en France, 

l’émigration immigration italienne. 

http://radici-press.net 

Cappuccino sur radio aligrefm 
Radio avec de la chanson italienne ! 

http://www.aligre-cappuccino.fr 

Porte ouverte sur l’Italie. (Les autres – la 

diaspora) 
http://www.altritaliani.net 

France - Tous les codes postaux. http://www.codespostaux.com/home/ 

France - Tous les noms d’habitants de toutes les 

communes 
http://www.habitants.fr/ 

De quelle région d’Italie vient votre nom. http://cognome.alfemminile.com 

Potenza, Basilicata, Italia: Registri di Stato Civile, 

1861-1938.  
http://search.ancestry.it/search/db.aspx?dbid=1886 

31052 noms italiens … http://pubblinet.com/nomi/cognomi-piv.htm 

La caverne d’Ali-Baba de la recherche en Italie ! http://postua.raduno.free.fr/doc-liens/gene-italienne.htm 

 

******* 
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En se promenant à Callian 
Yvette Schiélé (Adh. n° 383) 

 
Lors du séjour de mon époux dans le Var, nous avons eu l’occasion de visiter cette région et en 
particulier Callian, joli village niché sur un promontoire, dominé par un imposant château datant du 
XIe siècle. 

Dans le cimetière de ce village nous avons eu la surprise de découvrir la sépulture de quatre personnalités 
dont : 

• Sœur EMMANUELLE (1908-2008), 
• Le couturier Christian DIOR (1905-1957), 
• Georges BAUQUIER (1910-1997), 
• Nadia KHODOSSIEVITCH (1904-1982), 

Cette dernière est née en 1904 en Biélorussie. A 15 ans elle s’inscrit à l’Académie de Belov pour 
apprendre le dessin. En 1952 elle arrive à Varsovie et s’inscrit à l’école des Beaux-Arts, en 1923 elle 
épouse le peintre polonais Grabowski. 
Puis complète sa formation à Paris en 1924 à l’Académie Moderne, dirigée par Fernand LEGER, ce 
dernier confie à Nadia, alors brillante élève, la charge de professeur dans la nouvelle Académie d’Art 
Contemporain, fonction qu’elle occupera jusqu’à la mort du maître. 
En 1927 elle se sépare de Grabowski après la naissance de leur fille. Nadia supervise des travaux de 
groupe à l’Académie de LEGER tels que les panneaux peints pour le rassemblement des femmes pour la 
paix. 
En 1952 Nadia épouse Fernand LEGER, il décède en 1955. En 1960 Nadia fait construire le musée 
Fernand LEGER à Biot et en 1967 Nadia et Georges BAUQUIER offrent à l’état le bâtiment et 
385 œuvres, peintures, céramiques, bronzes et tapisseries. Elle meurt en 1982. 
Georges BAUQUIER né à Aigues-Mortes en 1910 est mort à Callian en 1997, peintre assistant de 
Fernand LEGER, il a été directeur du musée LEGER jusqu’en 1993, il a développé une œuvre originale, 
mais demeura « peintre dans l’ombre » 
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Pourquoi et comment je suis venue à la généalogie 
Claude PARAGOT (Adhérente n° 225) 

 
C'est très simple et compliqué à la fois. 

Un jour, par hasard, j'ai compris que je n'étais pas la fille de ceux qui m'élevaient et que j'aimais comme mes 
parents et ma petite sœur n'était que ma cousine. 

Je portais leur nom et c'est le jour, où adolescente un papier officiel tomba sous mes yeux que la réalité 
m'apparut. Personne ne m'avait jamais dévoilé les mystères de ma petite enfance. Un jour, je demandais 
brutalement à « ma mère qui m'élevait » qui étaient mes parents. Elle me prit contre elle en pleurant et me dit « 
ne me demande plus jamais ça ! » J'interrogeais aussi une de mes tantes qui répondit : « C'est un grand drame, ne cherche 
pas ! » 

Mon tourment n'a fait qu'augmenter. Il fallait que je sache ! 

J'aurais voulu connaître mon histoire et pourtant je ne voulais pas, tant qu'ils étaient encore là, peiner ceux 
que j'aimais. Par lâcheté peut-être aussi... Je n'ai commencé mes recherches que ces dernières années, la vie 
m'avait emportée dans son tourbillon (mariages, enfants, deuils) Je ne possédais que mon acte de naissance où 
figuraient les noms de mes père et mère. 

Et puis, un jour, je me suis décidée et là un long chemin a commencé... 

Je demandais : 

• L'acte de mariage de mes parents 
• L'acte de naissance de ma mère 
• L'acte de naissance de mon père. 

Sur l'acte de naissance de ma mère, née en 1914, en mention marginale était notée sa date de décès - aux 
environs du 1er février 1937- Elle avait 23 ans à peine. Elle s'était mariée à 18 ans, m'avait eue à 20 ans. Que s'était-
il passé ? 

Sur l'acte de décès que je fis venir était inscrit « morte par immersion dans la Seine, le corps a été transporté place 
Mazas ». C'était la morgue. J'écrivis donc place Mazas, mais on ne put me donner de renseignements. 

J'écrivais à droite, à gauche, sans résultat. Et puis je laissais trainer mes recherches. 

En décembre 1993, le Cercle Généalogique de Cannes tenait un stand à Mougins, au marché de Noël. Je pris 
contact avec les responsables et décidai avec leur aide de travailler sérieusement et avec organisation sur mes 
ascendants maternels. (Par la même occasion, en parallèle, je commençais le côté paternel.) 

Mais il me fallait surtout savoir pourquoi ma mère s'était noyée à Paris le 1er février 1937 quand la Seine était en 
crue et l'eau si froide. 

Comme on me le conseilla, j'écrivis au Procureur de la République à Paris pour lui demander d'avoir accès au 
dossier d'enquête sur la mort de ma mère. Au bout de deux ans de relances et d'attente, il me téléphona un 
soir pour me dire qu'il pouvait me donner des renseignements mais qu'il souhaitait que je me rende à Paris. 

Je fus reçue par le 1er substitut du procureur qui me lut le compte-rendu d'enquête du décès et me montra les 
lettres écrites par ma mère. Elle les avait laissées dans son sac, avec son manteau, son bonnet et ses chaussures 
sur le parapet du Pont-aux-Changes avant de l'enjamber. Deux témoins l'ont vu faire, mais il était trop tard, le 
courant l'emportait. Les pompiers l'ont retrouvée 4 jours après, accrochée à une arche du Pont-de-Neuilly. Il 
me donna les motifs de son suicide. Il m'indiqua le lieu où habitaient mes parents à cette époque. Il ne 
connaissait pas le cimetière où elle pouvait être enterrée. (Depuis je l'ai trouvé et je m'y suis rendue) 

J'étais toute retournée. Tout ce que j'apprenais ne pouvait me concerner. Ce n'était pas possible. C'était 
comme dans les romans, mais là c'était à moi que cela arrivait. C'était ma vie et la brève et triste vie de ma 
mère. Un drame ! 

Je suis allée aux Archives départementales des Yvelines à Versailles où je suis née et j'ai demandé comment je 
pouvais trouver des renseignements concernant mes parents, des frères, des sœurs, des grands-parents. 
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Le Directeur de salle me proposa de me donner à consulter les listes de recensement des années 1916-1921-
1926-1931-. Les suivantes n'existaient plus jusqu'en 1954. 

En 1926, j'y trouvais : 

• mon grand-père né en 1888, veuf depuis deux ans (sa femme, ma grand-mère était morte à 32 ans en 1924) 
• ma mère née en 1914 à Lorient 
• un garçon né en 1919 à Paris 

En 1931 : 

• toujours mon grand-père 
• sa deuxième femme (il s'était remarié en 1927) 
• ma mère n'y était plus 
• et une autre fille née en 1928 à Versailles, du second mariage 

En 1954 : 

• toujours mon grand-père 
• sa deuxième femme 
• leur fille 

C'est ainsi que je découvris que ma mère avait eu un frère et une demi-sœur dont j'ignorais totalement 
l'existence. 

J'allais à la Mairie du XVe à Paris où était né le frère de ma mère. Je sus par son acte de naissance qu'il avait été 
marié, divorcé et qu'il était mort en 1981. 

Quant à la fille (1/2 sœur de ma mère) elle avait été mariée deux fois, divorcée deux fois et elle vivait toujours. 
Sur l'acte délivré par la Mairie de Versailles étaient mentionnés les prénoms et noms de ses deux maris. 

Il fallait que je retrouve cette demi-tante. 

Je suis enfin rentrée à Cannes et devant l'ordinateur j'ai cherché le nom de jeune fille de cette tante divorcée, 
mais il y en avait tellement que je décidais de passer au nom de son premier mari. Je le trouvais en Normandie. 
« Oui, il avait bien été marié avec elle, 10 mois, mais ne savait pas ce qu'elle était devenue... » 

Puis j'essayais sur le nom de son deuxième mari, beaucoup moins répandu. J'avais constaté que ses mariages et 
ses divorces étaient situés dans la région parisienne. J'ai trouvé quatre noms. Les trois premiers ne répondaient 
pas au téléphone Au dernier j'annonçais « que dans ma généalogie apparaissait son nom et que je souhaitais savoir si dans 
sa famille il y avait un Marcel XX » Il me dit : Oui, mais il n 'est peut-être pas celui que vous recherchez, donnez-moi des 
précisions ». Je répondis : « Voilà, j'aimerais savoir s'il a été marié avec madame XX » 

Oui ! C'est ma tante. Je crus défaillir. Nous nous parlâmes un temps et il me donna l'adresse et le numéro de 
téléphone de « notre tante ». 

Quel bonheur ! Quelle émotion ! J'avais retrouvé une tante vivante, la demi-sœur de ma mère. 

Je lui ai téléphoné. J'ai pris le train et sur le quai de la gare, sans nous connaître nous nous sommes reconnues. 

Pendant trois jours nous avons échangé nos vies. 

Voilà ma belle et triste histoire est presque terminée. Mais en généalogie cela n'est jamais fini et je dois 
retrouver tous ces gens de ma famille maternelle qui m'ont précédée ainsi que ceux du côté paternel. 

Je peux dire que mes recherches ont été laborieuses et difficiles, mais en fin de compte fructueuses et à chaque 
fois que j'avançais j'éprouvais un grand sentiment de bonheur et de soulagement. 

Je remercie du fond du cœur toutes les personnes du Cercle Généalogique de Cannes qui m'ont encouragée et 
soutenue dans mes recherches. Aujourd'hui mes aïeux sont Bretons, Normands, de Bourgogne et du Centre, 
et de nombreux cousins dans l'Est de la France. 

Claude Paragot 
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A travers les registres paroissiaux 
De VALENCIENNES (Nord) - N.D. La Grande 

Acte de naissance d’un enfant trouvé le 22 mars 1778 

 
 

L’an dix sept cent soixante dix huit, le vingt  
deux mars jour de dimanche a été baptisé (sous condition) par 
 moi curé soussigné Philippe Louis Ghislain qui  
parait né de quelques jours et a été trouvé le susdit 
jour vers les huit heures du soir à la porte des 
soussignés demeurans prés le grand bruillon, et par 
eux relevé. Le parain a été Philippe Joseph 
Dangreau jeune homme charpentier de la paroisse 
de Saint Jean et la maraine Louise Bougard jeune 
fille dentelière de cette paroisse qui avec moi ont signé 
ce présent acte le vingt trois mars de la dite année 
et pour distinguer le dit enfant lui avons donné le 
surnom  LESCALIER 

Signature : 
DANGREAU   LOUISE BOUGARD  JANVIER HENRI curé de Notre Dame la Grande. 
 

 Document trouvé et transcrit par Michel Lecoq 
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A travers les registres paroissiaux de Langé (36) 

Encore sur l’origine d’un nom : « Loup du Jardin » ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Document trouvé par Jean Lejeune 
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Une rencontre inopinée 

Novembre 2011 …  

Ma petite-fille demeure provisoirement à Lyon, étant auditrice à l’Ecole Normale Supérieure de Lettres. 

Là, il est coutumier que les étudiants s’invitent à échanger leur point de vue à propos de différents sujets. 

Ainsi, au cours d’une de ces réunions dans un appartement de l’établissement universitaire, Laurie discute 

avec des camarades en présence d’un Africain. 

Celui-ci, maître de conférences à l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire, réside provisoirement à Lyon. 

L’un des locataires du lieu étant originaire de Bretagne, la conversation s’oriente vers les Bretons, 

éparpillés dans le monde entier. 

Et Laurie approuve, donnant en exemple l’un de ses ancêtres qui, s’enrôlant dans le Régiment de 

Guadeloupe, s’installera finalement dans les Iles et y fera souche. 

A ce moment-là, le maître de conférences demande : « Comment s’appelait-il ? »  

Comme ma petite-fille répond : « Corbin », l’Africain s’exclame : 

« Mais le nom de jeune fille de ma grand-mère est Corbin. Elle est la sœur de Charles Corbin qui fut le 

dernier maire d’Alger en 1959 ». 

 

Les deux cousins, Laurie et Aghi 

Et Laurie d’ajouter : 

« Ce Charles se trouve dans mon arbre généalogique 

sur la même ligne que mon grand-père, Claude 

Corbin ! » 

Est-il utile de préciser que les deux cousins sont 

tombés dans les bras, l’un de l’autre ?Voici, en 

témoignage de cette journée mémorable, une photo, 

on ne peut plus originale : une blondinette aux yeux 

bleus et un Ivoirien au teint ébène ! 

Merveilleuse généalogie … qui permet des retrouvailles 

si riches en émotion. 

Depuis, ma petite-fille est entrée en relation avec une 

partie de la famille ivoirienne et a donné à son cousin, 

un extrait de l’arbre généalogique complété, dans lequel 

ils figurent sur la même ligne. 

 

Extrait de « Les cousins retrouvés » - Liliane Corbin - Mars 2013 
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A travers les registres paroissiaux 
Acte trouvé dans les archives de la Charente Maritime  VILLARS en PONS 

1757-1792 
 

 
 

Document trouvé par Françoise Michaut 
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Centenaires cannois 
Le CGPC a mis en place une base de données généalogique à partir des relevés effectués par les membres 
bénévoles depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, cette base comporte plus de 200 000 individus 
identifiés. Constituée à partir de communes du bassin cannois, on y trouve des personnages de Cannes, du 
Cannet, de Mandelieu, de Pégomas, de Vallauris et de Valbonne. Selon les actes dépouillés, des informations 
extérieures au périmètre initialement concerné (origines des individus, des parents et des conjoints - 
informations marginales ajoutées), nous entraîne rapidement hors de la région, et débordant dans de 
nombreux cas hors du territoire français. 
Le dépouillement n’est pas terminé, mais il permet de nous fournir dès maintenant de précieux 
renseignements. Outre la recherche généalogique bientôt accessible sur notre futur site, on peut en tirer des 
éléments statistiques. 
Intéressons-nous aujourd’hui à la longévité des Cannois. 
On doit disposer d’un certain nombre d’informations valides : 

- dates de naissance et lieu de naissance 
- dates de décès et lieu de décès 

Au titre de la période 1850-1950, nous allons nous intéresser aux individus âgés de cent ans et plus 
- nés à Cannes et décédés à Cannes   14 individus de cent ans et plus 

- nés à Cannes et décédés hors de Cannes 23 individus de cent ans et plus 

- nés hors de Cannes et décédés à Cannes 02 individus de cent ans et plus 
 

 
Une Cannoise de 112 ans, fille du parfumeur 



Cercle Généalogique du Pays Cannois 37 N° 70 – Avril 2013 

Longévité des Cannois 
37 individus centenaires nés à Cannes entre 1876 et 1910 

 

Nom prénoms/Profession Naissance N°acte Décès Age 

BARBERO Jean Paul 27/06/1891 302 02/04/1992 - Cannes (06) 100 

BAUSSY Marie Félix Emile Léon 15/05/1898 239 08/02/1999 - Cannes (06) 100 

BENEDETTO Caroline 27/12/1907 587 06/05/2008 - Tourrette-Levens (06) 100 

BERTRAND Marie Berthe 01/01/1907 004 23/03/2007 - Cannes (06) 100 

BIAMONTE Thérèse / repasseuse 27/03/1888 157 20/11/1990 - Cannes (06) 102 

BOUTTIN Georgette Françoise Annonciade Simone 25/03/1903 155 18/05/2003 - Cannes (06) 100 

BRUN Elisa Claire Antoinette 14/03/1900 127 04/07/2000 - Vence (06) 100 

CARLAVAN Paul François 25/03/1887 161 11/04/1988 - Antibes (06) 101 

DAUMAS Louise Joséphine / sans prof. 09/09/1884 578 05/04/1985 - Mouans-Sartoux (06) 100 

DELMAS-FERRON Marie Jeanne / brodeuse 19/12/1886 580 14/04/1987 - Grasse (06) 100 

DUCLOS Clémentine Antonia Berthe 27/12/1909 608 12/08/2010 - Marseille (13) 100 

GANDOLFO Octavie Thècle Joséphine 16/01/1905 036 09/10/2006 - Toulon (83) 101 

GHIO Emile François 15/09/1887 421 13/03/1991 - Pélussin (42) 103 

GIACOMELLI Marguerite Secondine / couturière 11/05/1889 207 23/01/1991 - Cannes (06) 101 

GIRAUD Marie Joséphine 06/01/1885 014 07/06/1989 - Cannes (06) 104 

GIRAUD Valérie Clémentine 18/06/1894 278 28/05/1995 - Antibes (06) 100 
GOUZ de SAINT SEINE Claude Marie 
Henriette Madeleine Josèphe Françoise 

08/03/1901 125 25/05/2003 - Passy (74) 102 

HUGUES Marthe Claire Marie 04/12/1899 502 17/08/2000 - Cannes (06) 100 

JEANCARD Marie Louise Joséphine / sans prof. 05/09/1876 343 25/11/1988 - Cannes (06) 112 

LAURENZI Catherine Marie Honorine 12/07/1898 330 06/11/1999 - Le Cannet (06) 101 

LERICHE Maurice 15/03/1907 134 20/11/2007 - Saintes (17) 100 

MACCARI Marthe Joséphine Louise 20/11/1899 484 06/05/2000 - Cannes (06) 100 

MARGAILLAN Juliette Jeanne Marguerite 26/04/1898 207 17/05/2002 - Novato-Usa 104 

MARQUET Marie Mélanie 27/03/1901 152 08/07/2001 - Le Cannet (06) 100 

MEINI Annita Maria Eléonore 19/12/1910 623 20/02/2011 - Cannes (06) 100 

MICHEL Valentine Marie Paule 21/09/1901 427 15/01/2003 - Cannes (06) 101 

MIQUELIS Rose Joséphine Maria 11/01/1898 018 01/01/1999 - Châteauneuf-Grasse (06) 100 
MONTANARI Léontine Louise Julie 
commerçante 28/07/1888 341 09/05/1989 - Montfrin (30) 100 

PAOLI Marie 31/05/1909 261 05/09/2009 - Vallauris (06) 100 

PERROTY Marguerite Madeleine 16/01/1892 035 27/01/1992 - Cannes (06) 100 

PLANCHE Yvonne Germaine France 11/08/1897 371 23/07/1999 - Cannes (06) 101 

POGLIO Victorine Seconde Vincente 21/03/1894 143 20/08/1995 - Grenoble (38) 101 

RICHELME Marguerite Marie 21/03/1898 142 17/01/2000 - Mougins (06) 101 

ROUSSET Pierre 13/11/1907 508 01/01/2008 - Francheville (69) 100 

TASSONE Antoine André Jean 04/07/1906 316 20/08/2006 - Italie 100 

TEISSEIRE Marie Louise Claire / sans prof. 05/09/1884 573 23/03/1987 - Marseille (13) 102 
TRECCO Madeleine Joséphine Dominique 
couturière 

06/03/1887 132 09/05/1987 - Le Cannet (06) 100 
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 

Formation collective à Généatique 2013 et Hérédis 13 
Responsable : Annie Vanaker 

2013 Généatique Hérédis 

Avril 
Recherche de Personnes : 
Critères, Multi dossiers, Remplacement  

16 Avril et 
 23 Avril 

Rechercher 29 Avril 

Mai 
Fusion de Personnes, de 
Généalogie 

14 Mai et  
21 Mai 

Les Outils, Dictionnaires, 
Doublons, Fusion 

13 Mai 

Octobre 
Les Arbres : Paramétrage  
Cases maquettes, Titre, Image 

22 Octobre et 
29 Octobre  

Les Arbres, Imprimer 28 Octobre  

Novembre 
Les listes :  
Simples, Sélectives 

19 Novembre 
26 Novembre  

Les Listes :  
Simples, Personnelles 

25 Novembre  

Décembre 
Fiches Familiales, Livret  
Echanger, Communiquer, Gedcom 

10 Décembre 
17 Décembre 

 
Echanger : Gedcom 16 Décembre  

ATTENTION : Le jour de formation d’Hérédis est dorénavant le LUNDI 

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  
 

Mail : vanakanie@bbox.fr 
Téléphone : 04 93 93 22 04  

 
 

****** 

Geneabank : 

74 000 000 relevés d’actes sont consultables sur Geneabank ! 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. 

****** 
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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 

Nous avons lu 
pour vous 

ANJOU Le Closier 
N°145 

4e trimestre 2012 

� Les communes du Maine et Loire 
� Le droit des généalogistes 
� Le grenier à sel de Cholet 

ANJOU Le Closier 
N°146 

1er trimestre 2013 
� Les communes du Maine et Loire 
� Du batelier au marinier 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

Ferme ! 
N° 133 

4e trimestre 2012 

� Les temples “wallons “  
� La rue dans les Ardennes du 16e au 

17e siècle 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

Ferme ! 
N° 134 

1er trimestre 2013 

� Recueil des formules latines dans les 
testaments 

� Ventes des tables disponibles des 
communes 

BELGIQUE Géniwal 
N°56 

Décembre 2012 

� Les prêtres déportés à la révolution 
� Décret du 20.09.1792 : comment 

constater l’état civil 

BORDELAIS Amitiés Bordelaises 
N° 104 

Novembre 2012 

� Les squelettes de l’église St-Rémy 
� Le télégraphe de Chappe 
� Journal d’un poilu 

CHARENTE 
MARITIME 

Généalogie en Aunis 
N°93 

4e trimestre 2012 
� Histoire de l’île d’Aix 

CORREZE Mille et une sources 
N° 106 

Décembre 2012 

� Retracer l’histoire d’une maison 
� L’histoire des mots 
� Le mariage de l’antiquité à la révolution 
� La presse il y a 100 ans 
� ADN et généalogie 

CORREZE Mille et une sources 
N° 107 

Mars 2013 

� Les premiers mois de la guerre de 1914 ; 
témoignage 

� Le mariage de la révolution à nos jours 
� Bastides et Abbayes 

ENTREPRISE 
Cercle généalogique 

PTT 
N°133 

4e trimestre 2012 

� Pierre Paul Riquet père du canal des 
deux mers 

� Hommes noyés 
� Les métiers de l’eau 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ENTREPRISE 
Cercle généalogique 

PTT 
N°134 

1e trimestre 2013 

� Alleriot (71) et ses moulins 
� Le patronyme Meunier et ses variantes 
� Une belle histoire Franco-Belge 
� Recherche en Belgique 
� Le camouflage : guerre 1914-1918 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 83 

3e trimestre 2012 

� L’eau à Marcilly dans tous ses états ; 
fontaines, mares 

� Décryptage à Arnancourt 1680 1908 
� Un prénom : Ambrosme 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N°84 

4e trimestre 2012 
� L’eau à Marcilly 
� Le monument aux morts de la Chesnoye 

ILE de FRANCE Nouvelles racines 
N° 107 

3e trimestre 2012 

� Robinson Crusoé gardien de phare 
� Les inventeurs de l’école, Charles Démia, 

J B de la Salle, Victor Duruy, Jules Ferry 
� La princesse Napoléon 
� Les vinaigrettes à Lille 
� Les malgrés nous 
� Histoire du cimetière des St-Innocents 

ILE de FRANCE Nouvelles racines 
N°108 

4e trimestre 2012 

� Histoire de la bille 
� Le chocolat au pays basque 
� La transfusion sanguine 
� Histoire de la récupération 
� Le phare de Cordouan  

ILE de FRANCE  CG Seine et Marne 
N° 55 

1er trimestre 2013 

� La vaisselle d’étain de nos ancêtres 
� Les enfants abandonnés 
� Les modifications du calendrier 

ILE de FRANCE  
Le Francilien du 

Levant 
N° 83-84  

2e-3e trim. 2013 

� Les gardes champêtres 
� La farce de la St Michel 
� Noisy, refuge des protestants au 16e siècle 
� Dixmes des grains et vin de Saint Denis 

en 1624 

ILE de FRANCE  
SHAGE 

Combs-la-ville 
N° 109 

1er trimestre 2013 

� Evolution de la coiffe alsacienne 
� Le chemin de fer de Paris à Lyon 
� Les « filles du Roy » au XVIIe siècle en 

Nouvelle-France 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique 
N°153 

Décembre 2012 
� La paroisse Saint-Georges-des Batignoles 
� Les procès Bonraisin en 1797 et 1801 

LOIRET Loiret Généalogique 
N° 85 

4e trimestre 2012 

� La famille Bollée : les voitures 
� Le partage solognot- le mariage 
� Censure à Pithiviers 

LOT 
ET 

GARONNE 

Cercle Héraldique 
Généalogique 
Historique de 

Lot et Garonne 

N°111  
4e trimestre 2012 

� Archives départementales 47 
� Mémoire de l’INA 
� L’affaire Delafet 
� La piste en Agenais 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

LORRAINE Généalogie lorraine 
N°166 

Décembre 2012 
� Mirecourt(Vosges) la lutherie 
� La saga Gillard-Genot 

PERIGORD 
Histoire et généalogie 

du Périgord 
N°103 

4e trimestre 2012 

� Histoires de nos communes 
� Léonce Bourleaguet écrivain 
� Les ancêtres de G. Peyrebrune 

POITOU Hérage 
N° 119 

4e trimestre 2012 

� Yvonne, Madame de Gaulle  
� Evénements à Chatellrault 
� La révolte des ouailles contre le curé 

Andrault 

POITOU Hérage 
N° 120 

1er trimestre 2013 

� Procès-verbal de la mort de la veuve Morin 
� La source de Candé 
� Le registre matricule des soldats 

PROVENCE 
ALPES 

CÔTE D’AZUR 
Provence Généalogie 

N° 166 
Décembre 2012 

� La vie à l’Esparcelet 
� La traversée de Marseille en 1719 
� Exposition de grossesses 
� La clause d’insuport au 18e siècle 

PROVENCE 
ALPES 

CÔTE D’AZUR 
CG Drôme provençale 

N°72 
4e trimestre 2012 

� Descendance de Guillaume Peyrol 
� Acte d’opposition contre un pasteur 

Protestant 
� Histoire de la Valdaine 

PROVENCE 
ALPES 

CÔTE D’AZUR 
CG Drôme provençale 

N°73 
1er trimestre 2013 

� Les actes notariés 
� Au fil du Roubion 
� Inventaire des noms des protestants  
� Disparition suspecte d’un prêtre 

RHÔNE ALPES Généalogie et Histoire 
N°152 

Décembre 2012 

� La famille Berlier 
� L’énigmatique Prieur-Bardin 
� La fondation Rouville 

RHÔNE ALPES Généalogie et Histoire 
N°153 

Mars 2013 

� Paléographie 
� Onosmatique et vocabulaire 
� Le foudre d’eau du 21 mai 1776 
� Les débuts de la mousseline à Tarare 

SAVOIE 
Rameaux  

Savoie et Haute -
Savoie 

N° 67 
Février 2013 

� Légendes et traditions de la Haute Savoie 
� Le château de Chambéry et ses archives 
� Un tsunami sur le lac Léman en l’an 563 

TOURAINE Touraine Généalogie 
N° 92 

4e trimestre 2012 

� Villarceau, musicien de Bonaparte 
� La gazette des paroissiaux 
� Hyeronimo Pacciarotti, sculpteur 
� Ernest Christophe statuaire 

TOURAINE Touraine Généalogie 
N° 93 

1er trimestre 2013 

� Les menus plaisirs des actes notariés 
� Généalogie et compagnonnage 
� Paléographie 
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NOUVEAUX ADHERENTS 
 

  
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

516 ALLEMAND Marie-Thérèse 05, 38 

517 CHIABAUT Pierre 06, 83,38 

518 LECLERCQ Pierre 59 

519 BOURLIER Liliane 61,72, 33, 21 

520 TETU Henri 30, 38, 32, 25, 75, 76, 45 

521 GOBERT Martine 29, 22, 85, 16, 17, 79, Algérie 

522 VIALATTE Marie-José 59, 62, Italie, Final. Ligurie 

523 WILLAUME Roger 25, 57, 76 

524 GAUTHIER Viviane 71 

525 ASSO Anne-Marie Italie 

 

****** 
REVUE DE PRESSE 

 
PERIODIQUES 

La Revue Française de Généalogie 
N°203 

• Le  tri des archives 
• Pèlerinages 
• Apprivoiser la mort 

Gé-magazine 
N° 322 323 hors série 

• Les cédéroms utilitaires 
• Outils indispensables aux généalogistes 

• Dynasties ashkénazes, des parcours d’excellence 

• L’âge d’or de la faïence rouennaise 
• Héraldique et football 
• La famille Bonduelle 

N° 324 avril 2012 

• Les TUDORS 
• La famille RENOIR 

• Michèle MORGAN 
N° 325-326 mai-juin 2012 

• Faire sa généalogie avec internet 
• La maison Masséna 
• Les logiciels - Généalogie et histoire 

****** 
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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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