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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
Nous voici déjà à la rentrée et j’espère tout d’abord que vous avez toutes et tous passé d’excellentes vacances 
avec peut-être, à la clef, de fructueuses recherches généalogiques. 

Vous verrez dans ce bulletin le compte-rendu de Michel Calvy sur les manifestations passées. 

Nous allons donc nous atteler à préparer ce dernier trimestre 2013 qui s’annonce riche en évènements : 

• Le 6 octobre se déroulera, comme chaque année, la journée des associations Cannoises « Viva 
Associations », manifestation incontournable pour nous faire connaître. 

• Le 19 octobre, notre sortie annuelle,  qui nous permet cette année de visiter, en bateau, les Calanques 
de Cassis. Souhaitons que le soleil soit de la partie ! 

• Le 26 octobre se déroulera, comme chaque année, la fête des Vendanges au Cannet. Nous tiendrons 
un stand au pied de l’immeuble du local. 

• Le 26 octobre également, se tient une journée « Porte ouverte » à la bibliothèque municipale de 
Mougins lors de laquelle nous renseignerons toutes les personnes intéressées par la recherche de leurs 
ancêtres. 

• Le 16 novembre, nous serons présents à la manifestation de généalogie organisée par la ville de Bandol 
à laquelle seront présentes d’autres associations. 

• Le 30 novembre, nouvelle journée « Porte ouverte » à la médiathèque de Mandelieu pour une nouvelle 
démonstration de généalogie. 

Voilà pour le programme de cette rentrée. 

Il est d’autre part important de vous dire deux mots sur la pétition « Citoyens contre le projet de règlement européen sur 
les données personnelles » qui a déjà été diffusée au Congrès National de Marseille en juin 2013, mise en place par 
la Fédération Française de Généalogie et qui vise à s’opposer « au principe d’un droit à l’oubli numérique ». 

Par ce projet européen « la suppression ou l'anonymisation des données personnelles, souhaitée dans 
le cadre du droit à l'oubli, privera les citoyens d'une part de leur mémoire et de l'accès aux 
informations les concernant. 

Les amendements proposés  vont dans le sens d'un renforcement des tendances annoncées : la 
conservation des données personnelles à des fins historiques ou autres a disparu de la quasi-totalité 
des articles où elle apparaissait, ou est étroitement contrôlée (obligation de justifier la 
conservation) ». 

Je vous invite à vous documenter sur ce sujet et éventuellement à signer en ligne la pétition mise en place par 
l’Association des Archivistes Français (A.A.F.) et relayée par la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.). 

Encore merci à tous pour votre implication dans notre Cercle. 

Le Président 
Pierre FRAISSE 

******** 

NOS PEINES 
Nous avons appris avec peine le décès de : 
Mademoiselle Elise CHAPELET survenu le 10 août  dans sa 91e année. 
Elle restera pour bon nombre de nos membres celui d’une personne charmante qui nous manifestait de constantes 
marques d’amitié. 
Nous présentons nos condoléances attristées à sa famille dans la douleur. 

 



 

 
 

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 LA NAPOULE 
(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. 04.92.97.37.11 
 
  
 

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 
   

ILES DE LERINS BMS 1678 à 1792 1 110 

LE CANNET 
Baptêmes et sépultures 1692 à 1862 6 895 
Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 
BMS 1709 à 1866 2 638 

MANDELIEU BMS 1709 à 1866 2 638 
PEGOMAS BMS 1771 à 1858 2 628 

VALBONNE BMS 1662 à 1868 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 

Années  
1995 à 2011 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 € 

2012 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 

 



 

 
******** 

 

 
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. 

75 000 000 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 

 
  



 

 

COMPTE-RENDU 

 

Marseille (13) : XXIIe Congrès National de Généalogie 
Vendredi 31mai au dimanche 2 juin 2013 

 

 

Cette manifestation a eu lieu du 31 mai au 2 juin 
2013 au Palais des Congrès, Parc Chanot à 
Marseille. 

Le pays à l’honneur, cette année, était la Grèce. 

2013 fut un bon « cru » : 147 stands de France et 
des DOM.TOM étaient présents. 

Nous remercions les responsables pour leur bonne 
organisation.  

A signaler : 17 des membres du C.G.P.C. ont fait 
le déplacement pour assurer l’installation et la 
permanence de notre stand. 

 
Notre Cercle s’est empressé de contacter divers sites, qui permettent de réaliser sa généalogie, tels que : 

- Geneabank : www.geneabank.org 
- Geneanet : www.geneanet.org 
- Genealogie.com : www.genealogie.com 
- Bigenet : www.bigenet.org 
- ANOM : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr 
- Le Fil d’Ariane : www.entraide-genealogique.net 
- Hérédis & Généatique 

Ceci pour mieux comprendre leur fonctionnement afin d’aider et en faire bénéficier nos adhérents. 
 

  
 
Les contacts avec de nombreux Cercles exposants ont été très amicaux et bénéfiques concernant les 
recherches de plusieurs de nos adhérents. Egalement, à l’heure de l’apéritif et du déjeuner, les spécialités 
régionales ont été partagées dans une ambiance très conviviale. 
Les retombées bénéfiques de ce Congrès ne tarderont pas à se manifester. 



 

Le Congrès s’est achevé avec la distribution des prix : 
« Généalogie & Histoire », revue trimestrielle du Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes a été distinguée 
sur la présentation des 4 numéros de l’année 2012 et obtint le Prix Gaston SABOT comme étant la « meilleure 
revue associative de généalogie ». 
Egalement le prix du meilleur stand a été attribué à celui des P.T.T. 
Parallèlement, un éventail de conférences était proposé aux exposants comme aux visiteurs ainsi que des 
sorties touristiques (visite des Calanques, Camargue, Civilisation méditerranéenne…) au succès retentissant.  
Rappelons qu’en souvenir de la Provence, notre Cercle a participé à l’accueil des congressistes, sur la demande 
expresse de Monsieur Jean-Paul CORNU, en confectionnant plus de 1000 petits sachets de lavande. 
Au revoir Marseille -  « Bonjour POITIERS » (région Poitou Charentes) où se déroulera le prochain 
Congrès National de Généalogie en 2015. 

Monique Fouque 

 

  

******** 

Mandelieu (06) : Journée « Sport, Culture et Solidarité » 

Dimanche 1er septembre 2013  

Comme chaque année Mandelieu organisait en plein air, au Parc Robinson, la Journée  « Sport, Culture et 
Solidarité » 
Pendant cette journée, nous avons rencontré de nombreux visiteurs intéressés par la généalogie, et notre stand 
tenu en permanence par nos adhérents a reçu de nombreuses personnes et par là même quelques adhésions. 

Michel Calvy 

 



 

 

 

Mougins(06) : Forum des Associations 2013 
Samedi 7 septembre 2013 

Le 7 septembre dernier, Mougins organisait son 
Forum des Associations baptisée cette 
année « Temps libre » à la salle des Sports de 
Mougins au Font de l’Orme. 
Nous y tenions notre stand de généalogie et de 
nombreuses personnes s’y sont attardées. 
Monsieur le maire de Mougins a été très intéressé par 
nos recherches. 

Pierre Fraisse 

 

******** 

Cannes(06) : Forum des Associations Historiques et Scientifiques des Alpes-Maritimes 2013 
Samedi 7 septembre 2013 

Cette manifestation s’est tenue à la salle des associations rue Louis Braille. 

Organisée par la « Société Scientifique et Littéraire de Cannes » et « L’association des Amis des Archives de 
Cannes » elle a permis de réunir un grand nombre d’associations du département, dont la nôtre. 

En plus des stands, une très belle exposition sur les fortifications et ouvrages de défense des Alpes-Maritimes 
y était présentée. 

L’après-midi fut l’objet d’une conférence de M. Jean-Claude Poteur sur les fortifications médiévales des Alpes-
Maritimes 

  

Michel Calvy



 

Liste éclair de Georges LORENZELLI (Adhérent n° 496) 

Patronyme Dpt Commune Amin Amax Nb P. ° x + 

AUDIBERT 04 Blieux 1644 1774 7 5 6 5 

 04 Taulanne 1828 1828 2 0 0 2 

 04 Demandolx 1800 1800 1 0 0 1 

 04 Rougon 1673 1673 1 0 0 1 

BAUCHIERE 04 Demandolx 1834 1834 1 0 0 1 

 04 Soleilhas 1691 1781 5 3 3 1 

BELISAIRE 04 Castellane 1993 1993 1 0 0 1 

 04 Demandolx 1860 1860 1 1 0 0 

 04 Castellane 1818 1818 1 1 0 0 

 04 Demandolx 1853 1920 2 1 2 1 

 04 Plan de la Tour 1946 1946 1 0 0 1 

 04 Taulanne 1893 1893 1 0 1 0 

BERNARD 04 Blieux 1801 1801 1 0 0 1 

 04 Rougon 1608 1756 4 4 2 2 

BERRIN 04 Demandolx 1758 1824 2 0 2 1 

BLANC 04 Beauvezer 1656 1656 1 1 0 0 

 04 Blieux 1678 1711 2 1 2 1 

BONDIL 04 Blieux 1681 1681 1 0 1 0 

BONNET 04 Blieux 1655 1682 1 0 1 1 

CHAIX 04 Demandolx 192 1865 1 1 1 1 

 04 Castellane 1784 1784 1 0 1 0 

 04 Demandolx 1745 1918 14 11 12 11 

 04 Senez 1873 1873 1 0 0 1 

 04 Soleilhas 1781 1781 1 0 1 0 

CHAUVIN 04 Blieux 1713 1713 1 0 0 1 

 04 Demandolx 1813 1813 1 0 1 0 

 04 Moriez 1776 1776 1 0 1 0 

 04 Le Poil 1847 1847 1 0 1 0 

 04 Senez 1756 1886 3 3 0 3 

 04 Senez 1847 1869 1 1 1 0 

 04 Taulanne 1911 1911 1 0 0 1 

COLLOMP 04 Castellane 1784 1784 1 0 1 0 

 04 Eoulx 1760 1760 2 1 0 1 



 

 

Patronyme Dpt Commune Amin Amax Nb P. ° x + 

 04 Taloire 1793 1793 1 1 0 0 

 04 Taulanne 1814 1886 6 1 5 4 

 04 Demandolx 1837 1837 1 0 0 1 

COULET 04 Moriez 1657 1727 1 1 1 1 

DOLLE 04 Blieux 1655 1747 4 1 3 3 

 04 Majastres 1749 1788 1 0 1 1 

DOMENGE 04 Demandolx 1835 1887 4 4 1 1 

 04 Braux 1759 1818 3 2 3 0 

 04 Demandolx 1827 1969 5 2 1 4 

 06 Cannes 1986 1986 1 0 0 1 

DOZOUL 04 Braux 1793 1793 1 0 1 0 

 04 Demandolx 1847 1847 1 0 0 1 

 04 Saint-Benoît 1774 1775 2 1 1 0 

GASTAUD 04 Soleilhas 1696 1719 1 1 1 0 

GASTINEL 04 Moriez 1709 1756 1 0 1 1 

 04 Rougon 1681 1681 1 0 0 1 

GIMBERT 04 Moriez 1682 1756 2 1 2 1 

GIRAUD 04 Demandolx 1722 1874 6 4 3 6 

 04 Soleilhas 1745 1745 1 0 1 0 

 04 Vergons 1698 1698 1 0 1 0 

GRAC 04 Braux 1759 1846 4 2 4 1 

 04 Demandolx 1820 1874 2 0 0 2 

 04 Le Fugeret 1735 1735 1 0 1 0 

 04 Saint-Benoît 1774 1774 1 0 1 0 

GRAILLON 04 Demandolx 1724 1796 1 1 1 1 

 04 Peyroules 1721 1721 1 0 1 0 

GUICHARD 04 Blieux 1644 1744 2 0 2 1 

HERMELIN 04 Blieux 1699 1745 2 1 0 2 

HERMELLIN 04 Blieux 1733 1822 3 3 2 2 

 04 Rougon 1756 1756 1 0 1 0 

 04 Le Poil 1842 1842 1 0 0 1 

HONORAT 04 Taloire   1 1 0 0 

 04 Taulanne   1 0 1 0 



 

 
Patronyme Dpt Commune Amin Amax Nb P. ° x + 

HUGONY 04 Blieux 1711 1758 2 1 2 1 

 06 Puget-Rostang 1674 1674 1 1 0 0 

HUGUES 04 Chaudon-Norante 1766 1766 1 0 0 1 

ISNARD 04 Blieux 1791 1791 1 0 1 0 

 04 Majastres 1749 1787 2 0 1 2 

 04 Le Poil 1805 1805 1 0 0 1 

 04 Majastres 04107 1767 1767 1 1 0 0 

LAMBERT 04 Soleilhas 1695 1775 1 1 0 1 

LATIL 04 Taulanne 1808 1829 4 1 2 3 

MARIAUD 04 Chaudon-Norante 1690 1786 3 3 1 1 

MICHEL 04 Moriez 1689 1748 1 1 1 1 

MISTRAL 04 Vergons 1698 1698 1 0 1 0 

NOE 04 Moriez 1679 1788 4 2 4 3 

 04 Senez 1789 1789 1 0 0 1 

PAULET 04 Soleilhas 1688 1745 2 2 2 1 

PELLAPORC 04 Demandolx 1916 1930 2 0 0 2 

 04 Blieux 1694 1831 4 4 2 2 

 04 Taulanne 1808 1835 2 0 2 0 

 04 Senez 1869 1869 1 0 1 0 

 04 Taulanne 1841 1893 3 2 1 1 

PELLEGRIN 04 Le Fugeret 1703 1735 2 1 2 1 

PELLISSIER 04 Rougon   1 0 1 0 

PHILIP 04 Braux 1759 1849 2 1 2 1 

PIN 04 Taulanne 1819 1819 1 0 0 1 

RAVEL 04 Blieux 1763 1795 1 0 1 1 

RAYBAUD 04 Demandolx 1751 1862 5 2 4 3 

ROUVIER 04 Chaudon-Norante 1786 1786 1 0 1 0 

 04 Blieux 1822 1822 1 0 1 0 

 04 Le Poil 1795 1847 2 2 1 0 

 04 Senez 1855 1855 1 0 0 1 

ROUVIERE 04 Rougon 1682 1682 1 0 0 1 

ROUX 04 Eoulx   1 0 0 1 

 04 Demandolx 1769 1769 1 1 0 0 

 04 Peyroules 1721 1721 1 0 1 0 

SAUVAN 04 Le Fugeret 1703 1758 1 0 1 1 

 04 Le Fugeret 1681 1681 1 1 0 0 

  



 

Le parc FIORENTINA à Cannes 
Une histoire européenne 

 
 

Et d'abord les ANGLAIS. 

Venus à la suite de la présence de Lord Brougham à Cannes, ils sont attirés par le climat, la beauté du 
site, la douceur de vivre. 

Lord Julian Goldsmith est banquier et Membre du Parlement britannique. Avec sa femme, d'origine 
florentine, il fait construire une villa vers 1880, par un architecte local, Monsieur Ramouin. Il appelle sa 
maison : Villa Fiorentina, en hommage à sa femme. 

C'est un "palazzo" à l'italienne de quatre étages. Au rez-de-chaussée les salons avec, en façade, une colonnade 
sur une terrasse couverte. Aux étages : douze chambres de maîtres et neuf de domestiques. Le toit en tuiles est 
pentu. Dans le hall d'entrée les murs sont couverts de fresques, des pampres et des putti (petits amours). 

Une succession de jardins en terrasses comportent des bassins et des statues disséminées ici et là. Les 
Goldsmith reçoivent beaucoup. On danse dans les grands salons. 

On annonce leur arrivée dans la presse : le 10 janvier 1890 Lord et Lady Goldsmith s'installent à la Villa 
Fiorentina. Le 28 mars 1892 : garden party dans le splendide jardin de la Villa Fiorentina. Lord et Lady 
Goldsmith attendent trois cents invités, au son de la Musique Municipale. Parmi les visiteurs : le Duc de 
Vallombrosa et la Marquise de Mac-Mahon... 

Hélas, la même année, Lord et Lady Goldsmith décèdent à quelques mois d'intervalle. La Villa 
Fiorentina est louée à une famille qui, quelques temps après, l'achètera. Ce sont des ITALIENS. 

Il s'agit du Comte Vitali et de sa famille, inscrit au Livre d'Or de la Noblesse Italienne avec également le 
titre de Princes de Sant'Eusebio. 

C'est une grande famille originaire de Venise. Leur nom est déjà connu en l'an 37 de notre ère. Philippe, le 
père, et Georges, le fils, jouissent d'une énorme fortune, acquise par la construction de lignes de chemins de fer, en 
Europe, en Asie, au Moyen Orient, en Arabie Saoudite, rares sont les pays où ils n'installeront pas une ligne ! 

En France, ils possèdent le château de Vigny dans le Val d'Oise, et à Paris, un hôtel particulier de 
1722 m2 habitables rue de Tilsit. Ils ont également un palais à Rome qui possède, entre autres merveilles, des 
fresques de Raphaël. Il existe toujours une descendance de cette famille qui habite le château de La 
Villaumaire près de Chinon, décrit par Rabelais pour son Pantagruel. 

En 1894, le Comte Vitali fait construire la chapelle à côté de la Villa Fiorentina, reliée à celle-ci par un 
passage couvert en vitres et fer forgé. Les armoiries du Comte se trouvent sur un des côtés de la chapelle et 



 

sur la cloche. Le monument est de style "baroque italien", (si vous connaissez Saint-Michel à Menton, c'est 
exactement le même clocher). 

De l'autre côté de la villa, le Comte fait bâtir un jardin d'hiver, dans lequel on donne des concerts et des 
réceptions. A Cannes dans le port, la famille possède un yacht ( le Fiorentina II), et Georges, le fils, pilote 
même son avion personnel. 

Là également la presse relate les mondanités à la Villa Fiorentina: dîners, bals, concerts somptueux 
donnés par les Vitali. La chapelle est utilisée pour les messes, des mariages et même un enterrement. 

Et puis un jour, les Vitali vendent la Villa et dès 1911 on peut lire dans la presse : le Baron et la Baronne 
Carl von Weimberg arrivent dans leur somptueuse Villa Fiorentina. Ils sont ALLEMANDS. 

La Baronne est née Ethel Forbes, et sa mère est une Courson de Villeneuve. 

Dans leurs jardins décrits par la presse spécialisée (La Vie à la Campagne), sont données des réceptions "au 
cours desquelles tout le monde admire la grâce et l'affabilité de Madame la Baronne dont la beauté n'a d'égale que 
sa bonté proverbiale, aussi parmi les malheureux de Cannes, qui ne font jamais appel à elle en vain". 

Hélas ! au début de la Première Guerre en 1914, la propriété est saisie comme bien allemand. 

Pendant la guerre, la Villa Fiorentina servira d'hôpital pour les soldats BELGES blessés. 

Après la guerre, la Villa Fiorentina, ainsi que la Villa Wera (aux mêmes propriétaires et saisies en même 
temps) seront vendues aux enchères publiques en tant que biens allemands séquestrés. 

La Villa Fiorentina est acquise par la Princesse Kara-Georgevitch de Serbie. 

C'est une américaine de Cleveland (Ohio) née Abigaïl Panckhurst. Deux fois divorcée, avec des enfants, 
elle se marie une troisième fois avec le Prince Alexis Kara-Georgevitch. Elle se fera ensuite appeler : Princesse 
Daria Kara-Georgevitch. C'est une grande famille serbe, arrivée au pouvoir après avoir éliminé leurs 
concurrents, les Obrénovitch. 

La Revue Française de Généalogie, de juin-juillet 1985, comporte des articles ainsi que la généalogie de 
cette famille. Ils sont très nombreux. Tout le monde a en mémoire l'assassinat du Prince Pierre 1er à Marseille. 
Actuellement, un Prince Alexandre et sa famille sont retournés à Belgrade dans leurs propriétés. 

Notre Prince Alexis s'est marié tard, à 54 ans, avec cette riche américaine, après une vie privée 
tumultueuse. Il meurt en 1920 sans être jamais venu à la Villa Fiorentina. 

La Princesse possède également un appartement à Paris Avenue de l'Alma, mais elle réside surtout à 
Cannes, avec une importante domesticité, en majorité yougoslave. 

Petite, trapue, toujours habillée de blanc, elle prend son rôle de princesse très au sérieux. Elle vient dans 
la chapelle pour jouer de la harpe, ou pour les mariages de ses petits-enfants. Elle élève des paons blancs dans 
le parc et se passionne pour les camélias blancs. Elle demande souvent à ses jardiniers de changer tous les 
parterres pendant la nuit.... mais le matin, elle leur distribue des louis d'or. 

Elle loge dans le sous-sol de la Villa une exilée, princesse d'Azerbaïdjan. Ses réceptions sont célèbres. 
Elle reçoit le Prince Louis II de Monaco, le peintre Jean Gabriel Domergues et Madame Gruss-Galliéni, la fille 
du Maréchal. 

Elle décède en 1938. Après une cérémonie dans notre chapelle, elle est enterrée à Genève aux côtés de 
son mari, le Prince Alexis et d'une de ses filles. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la Villa Fiorentina est occupée, d'abord par des soldats 
ITALIENS, puis par des ALLEMANDS. Dans les années 50 le domaine est vendu et morcelé. Des "people" 
viennent y passer l'été : la cantatrice Lily Pons, ou Francis Lopez et Raymond Vinci qui viennent composer 
leurs opérettes. 

L'histoire européenne du Parc Fiorentina n'est pas terminée, puisque, parmi les soixante-quinze 
copropriétaires on trouve : ECOSSAIS, ITALIENS, HOLLANDAIS, ALLEMANDS, RUSSES, SUISSES, 
POLONAIS... 

Lucette Bellini - octobre 2013 



 

Ascendance de BATAILLE Maria Rosalie 
Ancêtre d’Annie VANAKER (Adh. N°381) 

 
N° 

Sosa 
Nom et prénoms, Profession, 

Date et lieu de Mariage 
Date et lieu de 

naissance 
Date et lieu de 

décès 
Génération V  

23 BATAILLE Maria Rosalie 
Bouchère, Rentière 

0 a 15/07/1839 
Viels-Maisons (02) 

+ a 31/10/1909 
 Beaumont-sur-Oise (95) 

Génération VI  

46 
BATAILLE François Auguste Crépin 
Manouvrier, Charrier, Marchand de bestiaux, 
Marchand de vin 

0 a 09/02/1813 
Viels-Maisons (02) 

+ a 25/03/1847  
Viels-Maisons (02) 

 x a 03/02/1838 Courboin (02)   

47 
DESSIGNY Marie Rosalie Euphrasie 
Manouvrièvre, Marchande de vin, 
Aubergiste, Rentière 

0 a 08/03/181 
 Courboin (02) 

+ 1893/1909  
Courboin? (02) 

Génération VII 

92 BATAILLE Pierre (Crépin) (Jean) François 
Manouvrier, Marchand de bestiaux 

0 a 19/12/1780 
Viels-Maisons (02) 

+ a 26/02/1828 
 Viels-Maisons (02) 

 x a 08/04/1812 L'Épine-aux-Bois (02)     

93 BOUCHÉ Marie Philippine Constance               
Journalière, Propriétaire 

° a 19/10/1783  
L'Épine-aux-Bois (02) 

+ a 31/10/1869  
Viels-Maisons (02) 

       

94 DESSIGNY Jean Louis 
Tisserand en toile 

° a 23/08/1784 
 Essises (02) 

+ a 12/09/1820 
 Courboin (02) 

 x a 11/12/1810 Courboin (02)     

95 BOUTILLIER Marie Jeanne Rosalie 
 Propriétaire 

0 am 12/01/1789  
Courboin? (02)   

Génération VIII  

184 
BATAILLE François (Jean) (Pierre) 
Manouvrier, Marchand de bestiaux, 
Propriétaire 

0 av 23/06/1758  
Marchais-en-Brie (02) 

+ a 27/05/1827  
Viels-Maisons (02) 

 x a 14/10/1779 Viels-Maisons (02)     

185 RAHOULT Margueritte( Marie) 
0 a 12/10/1753 
Viels-Maisons (02) 

+ a 1 1/10/1824 
Viels-Maisons (02) 

       

186 
BOUCHÉ Louis Le Le-Jeune 
Laboureur et Aubergiste, Cultivateur, 
Cabaretier 

0 a 24/09/1752 
 L'Épine-aux-Bois (02) 

+ a 06/08/1796 
L'Épine-aux-Bois 

 x a 07/1 1/1775 Vendières (02)     

187 PICOT Marie Louise Cultivatrice 
0 a 10/05/1755  
Vendières (02) 

+ 1822/1869  
L'Épine-aux-Bois (02) 

       

188 DESSIGNY Jean Martin 
Tisserand à Chouy, Bonneuil 

0 am ../../1756 
 Chouy? (02) 

+ am20/../1811 
Viffort(02) 

 x a 28/0 1/1782 Essises (02)     

189 LEFRANC Marie Jeanne °am../../1756  
Essises (02)   

       

190 BOUTILLIER Antoine 
Manouvrier 

0 am ../../1758  
Courboin? (02)   

 x?../../1789Courboin?(02)     

191 PONÉ Marie Jeanne   + < ../../182l 
 Courboin? (02) 



 

 
N° 

Sosa 
Nom et prénoms, Profession, 

Date et lieu de Mariage 
Date et lieu de 

naissance 
Date et lieu de 

décès 

Génération IX  

368 BATAILLE Jacques (François) 
Manouvrier, Laboureur °am../../1726Hartonge? + < ../../1783  

Viels-Maisons (02) 

 x td 19/01/1751  Montmirail (51)     

369 SAVERY Magdeleine Madelaine (Marie) ° td 07/09/1725 Morsains 
(51) 

+ > ../. 71783  
Viels-Maisons (02) 

       

370 RAHOULT Michel 
Manouvrier 

0 am 1718/1720 
 Viels-Maisons (02) 

+ a 16/05/1783  
Viels-Maisons (02) 

 x a 26/1 1/1748  Viels-Maisons (02) 

371 LEMOINE Marie Marguerite 
0 ad ../../1724 
 Viels-Maisons (02) 

+ a 03/08/1775  
Viels-Maisons (02) 

       

372 BOUCHE Louis 
Marchand 

° am ../../1728 
 L'Épine-aux-Bois (02)   

 x a 23/1 1/1 751 L'Épine-aux-Bois (02)     

373 GUILLOU Marie 
0 am ../../172l 
 L'Épine-aux-Bois (02)   

       

374 
PICOT Louis 
Manouvrier, Charron à Viels Maisons 
puis à Vendières 

0 ad ../../1723  
Viels-Maisons (02) 

+ a 13/01/1756  
Vendières (02) 

 x a 12/02/1754 Vendières (02)     

375 NOËL Marie Louise 
0 a 19/04/1734  
Vendières (02) 

+ a 07/03/1756  
Vendières (02) 

       

376 DESSIGNY Nicolas François 
Tisserand     

 x ?../../! 756 Chouy (02)     
377 MALEZÉ Marie Anne     

       

378 LEFRANC Jean 
Vigneron à Esssises     

 x tu 22/1 1/1746 Essises (02)     
379 FAGOT Marie Jeanne     

Génération X  
736 BATAILLE Maurice     

       
737 BRAYER Marie Anne     

       

738 SA VRY Nicolas 
Laboureur à Montmirail     

 x td 09/01/1720 Morsains (51)     

739 CHARPENTIER Marie 
0 td 05/04/1667 
 Morsains (5 1)   

       

740 RAHOULT Pierre 
0 Villeneuve-sur-Fère 
(02) 

+ < ../../1748  
Viels-Maisons (02) 

 x a 16/04/1720 Viels-Maisons (02)     

741 HUET Marie 
0 a 16/02/1685 
 Viels-Maisons (02)   



 

 
N° 

Sosa 
Nom et prénoms, Prof ession,  

Date et lieu de Mariage 
Date et lieu de 

naissance 
Date et lieu de  

décès 

742 LEMOINE Claude 
Manouvrier 

° ad ../../1689 
Viels-Maisons (02) 

+ a 28/10/1753 
Viels-Maisons (02) 

 x <? ../../1724 Viels-Maisons (02)     
743 PAMPELUNE Marie Louise   + >../../! 756 

       

744 BOUCHER ; BOUCHÉ Jean 
Laboureur   + <../../1775 

 x a 19/1 1/1720 Viffort (02)     

745 ARNOULT Nicolle ° a 06/01/1696 
Viffort (02) 

+ a 09/09/1775 
L'Épine-aux-Bois (02) 

       

746 GUILLOU Jean 
Manouvrier 

° a 07/03/1692 
L'Épine-aux-Bois (02)   

 x a 1 1/02/1721 L'Épine-aux-Bois (02)     

747 JANNESSOU Margueritte ° a 26/06/1700 
L'Épine-aux-Bois (02) 

+ a 28/08/1745 
L'Épine-aux-Bois (02) 

       

748 PICOT Claude 
Manouvrier à Montdauphin, Vigneron ° Montdauphin (77)   

 x <? ../../1723 Montdauphin (77)     
749 BOYER Simone     

       

750 NOËL Claude 
Manouvrier à Vendières, Vigneron 

° ad ../../1705 
Vendières (02) 

+ a 31/05/1760 
Vendières (02) 

 x a 13/01/1733 Vendières (02)     

751 ADAM Louise (Marie) ° am ../../171l 
Vendières (02) 

+ a 27/01/1768 
Vendières (02) 

       
754 MALEZÉ     

Génération XI  
1478 CHARPENTIER Denis     

       
1479 LEBON Louise     

       

1482 HUET Pierre 
Vigneron à Viels Maisons     

       
1483 CIZELLE Anne     

       
1488 BOUCHER ; BOUCHÉ Pierre ° Fontenelle-en-Brie (02)   

 x < ../../1700 Fontenelle-en-Brie (02)     
1489 ARNOULT Marie     

       

1490 ARNOULT Crespin 
Laboureur 

° ad. ./../1669 
Viffort (02) 

+ a 25/12/1745 
Viffort (02) 

 x a 24/09/1691 Viffort (02)     

1491 COISNON Margueritte ° a 05/11/1675 
Viffort (02) 

+ a23/05/1712 
Viffort (02) 

       

1492 GUILLOU Pierre ° a 04/04/1673 
L'Épine-aux-Bois (02) + <../../1721 

 x a 17/12/1689 L'Épine-aux-Bois (02)     
1493 DARRAS Marie •'   



 

 
N° 

Sosa 
Nom et prénoms, Profession,  

Date et lieu de Mariage 
Date et lieu de 

naissance 
Date et lieu de  

décès 

1494 
JANNESSON Nicolas 
Manouvrier, Receveur de la Terre et 
Seigneurerie de Epinay 

° ad ../../1660 
L'Épine-aux-Bois? (02) 

+ Id 24/05/1751 
L'Epine-aux-Bois (02) 

       

1495 ADAM Anne ° ad ../. 71656 
L'Épine-aux-Bois? (02) 

+ a 26/10/1740 
L'Épine-aux-Bois (02) 

       

1500 NOËL Claude Père   + 1706/1712 
Vendières? (02)      . 

 x ../../1705 Vendières? (02)     

1501 PARISIS Marie   + <../../1733 
Vendières (02) 

       

1502 ADAM Denis 
Laboureur, Fermier à Vendières 

° ad ../../1677 
Vendières (02) 

+ a 08/08/1762 
Vendières (02) 

 x<.. /../171l Vendières (02)     

1503 THIBOUT ; BRIBOU Louise ° <../../! 696 
Vendières (02)   

Génération XII  
2982 COISNON Nicolas     

       
2983 DELABARRE Marie     

       

2984 GUILIOU ; GUILLOU Claude 
Manouvrier 

° a 10/11/1647 
L'Épine-aux-Bois (02) 

+ a 19/01/1694 
L'Épine-aux-Bois (02) 

 x a 27/04/1671 L'Épine-aux-Bois (02)     
2985 DE VERT Anne     

       

2986 DARRAS Nicolas 
Manouvrier ° ad ../../1614 + a 01/05/1686 

L'Épine-aux-Bois (02) 

 x a 27/07/1655 L'Épine-aux-Bois (02)     
2987 CHÉRON Marguerite   + >../../1703 

       

2990 ADAM Vincent ° ad ../../160l + a 28/1 1/1691 
L'Epine-aux-Bois (02) 

       

2991 GUILLOU Marie ...   . ,  ...... .... ............... 
.. .....   . 

+ a 04/03/1696 
L'Épine-aux-Bois (02) 

       

3006 THIBOUT ; BRIBOU Alexandre   + < ../../1696 
Vendières (02) 

       

3007 BEUVÉ Louise °ad../../1614 + a 17/12/1696 
Vendières (02) 

Génération XIII 
5968 GUILIOU ; GUILLOU Claude     

       

5969 DAUVERGNE Anne   + a 12/10/1668 
L'Epine-aux-Bois (02) 



 

Les matrones ou sages-femmes 

 

Election d’une matrone à Haboudange en Moselle, ancêtre de Claude Schiele, le 25 janvier 1750. 
 
Dans l’Antiquité 

Dans la société antique romaine, la matrone est la mère de famille, digne et respectable, chargée du bon 
maintien de la maison et de l'éducation des enfants. Elle est dispensée de tout travail domestique ou agricole 
sauf du filage de la laine, selon une tradition que les Romains faisaient remonter à l'enlèvement des Sabines. 
Elle dispose d'un certain pouvoir à l'intérieur de la maison, elle dirige les servantes et les esclaves. On l'appelle 
la domina. 
Les matrones romaines avaient leur fête, célébrées à Rome, aux calendes de Mars (Matronalia). 
 
Du Moyen Âge jusqu’à la fin du 17 siècle, l’accouchement est une histoire de femme. 
Dans les campagnes, la matrone est la spécialiste de l’accouchement. Appelée encore dans certaines régions 
mère-tire-monde, c’est une femme d’une quarantaine d’années. Elle veille à ce que l’enfant tombe au monde en 
douceur. Elle est en générale choisie par la mère de l’accouchée.Avant tout auxiliaire du prêtre, elle prête 
serment en présence des femmes réunies à l’église. Le curé exige qu’elle connaisse les formules du 
baptême pour ondoyer en cas d’urgence les nouveaux -nés en danger de mort. Elle doit aussi faire 
avouer le nom du père aux filles mères 
. Mariée ou veuve, elle doit obligatoirement avoir 
été mère elle-même, parce que cela suppose plus 
d’expérience. On est en général matrone de mère 
en fille. 
L’accouchement se déroule habituellement dans 
la pièce commune. La femme accouche en 
présence des voisines qui viennent aider et 
commenter : on les appelle les mouches. 
L’accouchement se fait rarement dans un lit, 
mais plutôt devant la cheminée, souvent la seule 
source de chaleur ou de lumière, en adoptant la 
position qui lui convient le mieux ou que la coutume 
locale a fixée. La préparation matérielle des couches est 
dérisoire et l’improvisation est souvent de mise. Le petit 
matériel qu’apporte la matrone représente bien peu de 
chose... lorsque l’accouchement est difficile.  

 
 
 



 

La matrone qui, souvent illettrée, n’a reçu aucune formation, reste parfois bien impuissante et doit se 
contenter d’extraire l’enfant mort par morceaux, avec des crochets. 
Avant l’accouchement, afin de ne pas attirer le malheur sur la maison, de nombreux rites sont respectés. A la 
campagne, on délie tous les nœuds de la maison, et même, dans l'étable, les vaches sont détachées, pour éviter que le cordon 
ombilical ne s'enroule autour du cou du bébé. 
La matrone renifle l'haleine de la parturiente. Si elle est bonne, l'accouchement sera facile ; mauvaise, il sera difficile. Un bain 
rempli de mauve, de camomille, de fenouil, de lin et d'orge détend la future mère. On lui fait boire de la poudre de matrice de lièvre 
mélangée à du vin, car cet animal accouche très rapidement. Puis, une fumigation entre les jambes lui relaxe les chairs. 

 

Si l'accouchement s'annonce difficile, la parturiente fait le tour 
de la maison à pied, monte et descend les escaliers. Elle met du 
poivre ou de l'encens dans ses narines, afin de provoquer des 
éternuements puis des contractions. 
A l'époque, on considère qu'une femme battue accouche 
toujours difficilement. 
Après l'accouchement, si la maman est saine et sauve, 
elle a droit à un verre de vin, une volaille et son 
bouillon. Mais, au Moyen Age, on comptait 50 % de 
mortalité lors des accouchements dus au manque 
d’hygiène et à l’ignorance de la matrone.  
 
Jusqu’au 18e siècle, les matrones âgées qui désirent ne 
plus exercer se font accompagner par une aide 
appelée à leur succéder. Elles se contentent de 
transmettre leur façon de faire, leurs petits secrets, tant 
vilipendés par les chirurgiens mais suffisants pour les 
accouchements ordinaires.  

 
Au milieu du 18e siècle, beaucoup de gens réclament une formation pour les sages femmes. Madame du 
Coudray, maîtresse sage-femme brevetée par le roi se déplace dans les villes de province formant chirurgiens-
accoucheurs et sages-femmes, à l’aide d’un mannequin articulé. Certaines communes refusent d’investir 200 
livres dans un mannequin. Les efforts furent importants mais les résultats médiocres.  
 
Dans les grandes villes, il existait des corporations de sages femmes. Les protestantes n’étaient pas autorisées à 
pratiquer A la fin d’une formation qui durait 2 ans, les nouvelles matrones, recevaient un diplôme. Elles 
devaient être brunes et se faisaient couper les cheveux pour ne pas être gênées lors de leur travail. Elles étaient 
toujours habillées en vert. Le port des gants lors de l'accouchement était obligatoire pour éviter de se souiller 
les mains. Le sang de la mère étant considéré comme impur.  
 
Il faudra attendre le 19e siècle pour voir des progrès certains. La profession est régie par la loi du 30 octobre 
1892 et le décret du 25 juillet 1893. 
 

Nicole Renoir 
Bibliographie : 
Wikipédia 
Revue Française de Généalogie N°18 
Gé Magazine N°139 juillet 1995 
Archives départementales 52  



 

 
Harréville-les-Chanteurs (52) 

20 novembre 1780, ce même jour  une naissance difficile, un baptême et un  décès 
 

 
 
 

Election d’une sage-femme 

 
 



 

Julien CORBIN 
ancêtre de Claude Corbin 

Recherches faites par Liliane CORBIN son épouse (Adh. n° 244) 
 

 
 
I - Recherches au C.A.O.M. d’Aix en Provence 

- Côte D-2C-83 - Régiment de la Guadeloupe 1776 à 1785. 
 - Compagnie VAUDREMONT 

Enrôlement :  
Date de l'enrôlement et 

de leur arrivée dans la colonie 
et nom des navires qui les ont transportés 

 

au de port l’Ile de Rhé 24septernbre 1775 
au régiment le 4 décembre 1775 
sur le navire « La ville de Moissac » 

Julien CORBIN dit CORBIN fils de feu Pierre et, feu 
Perrine GRANDJE - maçon - natif de la Chapelle 
Jeanson en Bretagne, juridiction de Rennes - âgé de 16 
ans, taille 5 pieds 1 pouce, cheveux et sourcils châtains 
bruns, yeux gris, visage oval. 
(5 pieds 1 pouce # 1,66 m) 

 
II – Recherches au Château de Vincennes 
TROUPES-COL.-REGIMENTS. Embarquements. Ordonnances et états divers. 
Détachement du régiment de la Guadeloupe. 
Vaisseau : « Le Solitaire » : 1 sergent; 4 caporaux; 13 fusiliers. 
Julien CORBIN - qualité : fusilier puis caporal en 1785. 
17-6-1786 date suivie de mots illisibles. 
 
III – Le Solitaire 
Il est lancé le 22 octobre 1774 à Brest : 
64 canons, 2290 tonneaux en lourd; 154 pieds de long et 41 de large. 
9 officiers et 580 hommes d'équipage. 
Premier abordage à la suite duquel il est réparé à Cadix en 1776. 
Deuxième abordage en 1781 aux Antilles, réparé à Saint Domingue. 
Le 6 décembre 1782, le Solitaire qui escorte un convoi près de la Barbade doit baisser pavillon après un bref 
combat (Jean Meyer : « Dictionnaire d'Histoire maritime » - op.ci.,p.52). Capturé par les Anglais ( 20 tués, 35 
blessés) , il est mis en vente par la Royal Navy et démoli en 1786. 
En 1976, le comte de La Motte dit La Motte-Picquet reçoit le commandement de la Frégate Le Solitaire. Il 
le gardera une année. 
A Vincennes, les renseignements ont été trouvés   j 
dans le carton « Registre 5YC- campagnes de 1763 à 1776 ... Savannah, Grenade et Tobago » On y lit aussi 
le nom de Monsieur GUICHEN qui a commandé l'escadre à laquelle appartenait Le Solitaire.(capitaine de 
Metz, lieutenant Mussard).! 
 



 

Liste éclair de Henri MARY (Adhérent n° 502) 
 

Patronyme Dpt Commune Amin Amax 

AUDOUIN 49 Fief Sauvin 1752 1752 
 49 St Philbert en Mauges 1775 1793 
AUDUREAU 49 La Romagne 1742 1765 
BARON 49 Beaupréau , Saint Martin 1765 1808 
 49 Le Longeron 1745 1745 
BENESTEAU 49 Beaupréau 1832 1832 
 49 Begrolles en Mauges 1868 1917 
 49 Le May sur Evre 1842 1842 
 49 Séguinière 1727 1829 
BIDET 49 Andrezé 1759 1759 
 49 Begrolles en Mauges 1793 1861 
 49 Le May sur Evre 1783 1826 
BIOTOS 49 Séguinière 1770 1846 
BIOTTEAU 49 Begrolles en Mauges 1941 1941 
 49 Séguinière 1745 1916 
BLOUIN 49 Begrolles en Mauges 1866 1866 
 49 Le May sur Evre 1807 1841 
 49 Romagne 1740 1804 
BONDU 49 Begrolles en Mauges 1826 1826 
 49 Le May sur Evre 1762 1825 
BOTTON 49 Séguinière 1751 1751 
BOUMARD 49 Chapelle du Genèt 1741 1818 
 49 Saint Philbert en Mauges 1801 1824 
BOURCIER 49 Andrezé 1739 1800 
 49 Begrolles en Mauges 1843 1882 
 49 Le May sur Evre 1841 1841 
 49 Saint Macaire en Mauges 1805 1805 
 49 Séguinière 1811 1922 
BOURSIER 49 Begrolles en Mauges 1882 1882 
 49 Le May sur Evre 1841 1841 
 49 Séguinière 1811 1811 
BREBION 49 Le May sur Evre 1832 1867 
 49 St Philbert en Mauges 1743 1834 
BRILLOUET 49 Begrolles en Mauges 1918 1918 
 49 Le May sur Evre 1737 1875 
BRIN 49 Le May sur Evre 1775 1775 
 49 Romagne 1739 1775 
 49 Séguinière 1795 1839 
 49 La Romagne 1765 1765 
CAILLAUD 49 Andrezé 1776 1776 
 49 Séguinière 1733 1804 
CHARRIER 49 Le Longeron 1774 1794 
 85 Saint Georges de Montaigu 1753 1753 
CHEVALIER 49 Begrolles en Mauges 1872 1872 
 49 Le May sur Evre 1826 1832 
 49 Saint Macaire en Mauges 1758 1791 
CHOUTEAU 49 Le May sur Evre 1828 1868 
 49 Romagne 1727 1727 
 49 Roussay 1758 1785 
 49 Saint Macaire en Mauges 1806 1806 



 

 
 

Patronyme Dpt Commune Amin Amax 

CHUPIN 49 Saint Macaire en Mauges 1770 1770 
DELAUNAY 49 Beaupréau 1832 1832 
 49 Beaupréau , Saint Martin 1732 1838 
 49 Begrolles en Mauges 1892 1892 
DOISY 49 Andrezé 1748 1748 
 49 Chapelle du Genèt 1770 1787 
DOUEZY 49 Andrezé 1748 1748 
 49 Chapelle du Genèt 1770 1787 
DUBILLOT 49 Le May sur Evre 1761 1804 
 49 Trementines 1735 1735 
DUPONT 49 Begrolles en Mauges 1851 1869 
 49 Jubaudière 1752 1806 
 49 Séguinière 1788 1952 
DURAND 49 Le May sur Evre 1787 1787 
 49 Renaudière 1779 1779 
 49 Saint Macaire en Mauges 1770 1805 
 49 Séguinière 1850 1850 
FILLAUDEAU 49 Romagne 1768 1768 
 49 Torfou   
GALICHET 49 Yzernay 1767 1805 
GAULTIER 49 Yzernay 1767 1782 
 79 Saint Hilaire des Echaubrognes 1726 1726 
GAUTIER 49 Séguinière 1871 1871 
 49 Yzernay 1769 1832 
GAZEAU 49 Le May sur Evre 1754 1817 
GERMON 49 Andrezé 1759 1788 
 49 Begrolles en Mauges 1864 1864 
 49 Séguinière 1789 1815 
GIRARDEAU 49 Cholet , Saint  Pierre 1738 1763 
 49 Mazières 1754 1754 
GOURDON 49 Séguinière 1743 1809 
GUIGNARD 49 Begrolles en Mauges 1753 1753 
 49 Le May sur Evre 1777 1809 
 44 Outre Loire 1793 1793 
HUTEAU 49 Séguinière 1747 1853 
HY 49 Begrolles en Mauges 1869 1869 
 49 Le May sur Evre 1752 1823 
 49 Yzernay 1767 1786 
JOUSSELIN 49 Chapelle Rousselin 1734 1734 
 49 Séguinière 1767 1776 
LAURE 49 Le May sur Evre 1828 1828 
 49 St Macaire en Mauges 1756 1787 
LE BRIN 49 Le May sur Evre 1754 1838 
LEBRIN 49 Le May sur Evre 1775 1775 
 49 Séguinière 1795 1839 
LEBRUN 49 Le May sur Evre 1780 1838 
LEFORT 49 Andrezé 1754 1788 
 49 Le May sur Evre 1774 1816 
 49 Séguinière 1815 1815 
LOGER 49 Le May sur Evre 1768 1842 
MAILLET 49 Le May sur Evre 1741 1826 



 

 
 

Patronyme Dpt Commune Amin Amax 

MARY 49 Beaupréau , Saint Martin 1735 1839 
 49 Begrolles en Mauges 1878 1936 
 49 Le May sur Evre 1807 1883 
 49 Séguinière 1903 1903 
 75 Paris 8° 1934 1934 
 49 Bégrolles-en-Mauges 1906 1930 
 49 Le May-sur-Èvre 1961 1961 
 06 Mougins 1990 1990 
 49 Salle et Chapelle Aubry  1746 1746 
MÉRAND 49 Saint Macaire en Mauges 1732 1766 
MESNARD 49 Beaupréau , Saint Martin 1763 1773 
 49 Saint Macaire en Mauges 1742 1742 
MORILLE 49 Séguinière 1742 1874 
NAUD 49 Le May sur Evre 1767 1799 
PAPIN 49 Roussay 1728 1782 
PETIT 49 Jubaudière 1782 1814 
 49 Poitevinière 1756 1756 
PIFFETEAU 49 Le Longeron 1774 1795 
 49 Le May sur Evre 1807 1834 
 85 Ardelay 1739 1739 
PINEAU 49 Roussay 1764 1785 
 49 Saint Macaire en Mauges 1726 1808 
ROBICHON 49 Begrolles en Mauges 1790 1858 
 49 Le May sur Evre 1755 1848 
RONDARD 49 Le May sur Evre 1741 1772 
SAVARY 49 Saint Jean de Maulevrier 1731 1731 
 49 Maulévrier 1772 1772 
 49 Yzernay 1767 1830 
SECHER 49 Beaupréau , Saint Martin 1754 1794 
 49 Beaupréau , Saint Martin 1736 1736 
SICHER 49 Beaupréau , Saint Martin 1754 1794 
 49 Beaupréau , Saint Martin 1736 1736 
THARREAU 44 Nantes 1794 1794 
 49 Begrolles en Mauges 1758 1917 
 49 Le May sur Evre 1780 1839 
TISSEAU 49 Mazières 1826 1826 
 49 La Tessoualle 1746 1766 
TREBECHET 49 Cholet 1747 1747 
 49 Séguinière 1775 1829 
TRICOIRE 06 Mougins 1955 1994 
 49 Begrolles en Mauges 1908 1910 
 49 Cholet 1787 1787 
 49 Cholet , Saint  Pierre 1726 1807 
 49 Mazières 1754 1788 
 49 Séguinière 1827 1920 
 49 Yzernay 1832 1832 
 49 Bégrolles-en-Mauges 1930 1930 
VIVION 49 Mazières 1733 1788 
 49 La Tessoualle 1766 1766 
 49 Séguinière 1836 1836 

 



 

Cela ne figure pas dans les manuels d'histoire 
 
La prochaine fois que vous vous lavez les mains, et que vous trouvez la température de l'eau pas vraiment 
agréable, ayez une pensée émue pour nos ancêtres... 

Voici quelques faits des années 1500 : 

* La plupart des gens se mariaient en juin, parce qu'ils prenaient leur bain annuel en mai, et se trouvaient donc 
encore dans un état de fraîcheur raisonnable en juin. Mais évidemment, à cette époque, on commençait déjà à 
puer légèrement, et c'est pourquoi la mariée tentait de masquer un tant soit peu son odeur corporelle en 
portant un bouquet. C'est à cette époque qu'est née la coutume du bouquet de la mariée. 

* Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. Le maître de maison jouissait du 
privilège d'étrenner l'eau propre; suivaient les fils et les autres hommes faisant partie de la domesticité, puis les 
femmes, et enfin les enfants. Les bébés fermaient la marche. 
A ce stade, l'eau était devenue si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre quelqu'un... D'où l'expression «Jeter le bébé 
avec l'eau du bain » ! 

* En ces temps-là, les maisons avaient des toits en paille, sans charpente de bois. C'était le seul endroit où les 
animaux pouvaient se tenir au chaud. C'est donc là que vivaient les chats et les petits animaux (souris et autres 
bestioles nuisibles), dans le toit. Lorsqu'il pleuvait, celui-ci devenait glissant, et il arrivait que les animaux 
glissent hors de la paille et tombent du toit. D'où l'expression anglaise « It's raining cats and dogs ».  

* Pour la même raison, aucun obstacle n'empêchait les objets ou les bestioles de tomber dans la maison. 
C'était un vrai problème dans les chambres à coucher, où les bestioles et déjections de toute sorte 
s'entendaient à gâter la literie. C'est pourquoi on finit par munir les lits de grands piliers afin de tendre par-
dessus une toile qui offrait un semblant de protection. Ainsi est né l'usage du ciel de lit. 

* A cette époque, on cuisinait dans un grand chaudron perpétuellement suspendu au-dessus du feu. Chaque 
jour, on allumait celui-ci, et l'on ajoutait des ingrédients au contenu du chaudron. On mangeait le plus souvent 
des légumes, et peu de viande. On mangeait ce pot-au-feu le soir et laissait les restes dans le chaudron. Celui-ci 
se refroidissait pendant la nuit, et le cycle recommençait le lendemain. De la sorte, certains ingrédients 
restaient un bon bout de temps dans le chaudron... 

* Les plus fortunés pouvaient s'offrir des assiettes en étain. Mais les aliments à haut taux d'acidité avaient pour 
effet de faire migrer des particules de plomb dans la nourriture, ce qui menait souvent à un empoisonnement 
par le plomb (saturnisme) et il n'était pas rare qu'on en meure. C'était surtout fréquent avec les tomates, ce qui 
explique que celles-ci aient été considérées pendant près de 400 ans comme toxiques. Le pain était divisé selon 
le statut social. Les ouvriers en recevaient le fond carbonisé, la famille mangeait la mie, et les hôtes recevaient 
la croûte supérieure, bien croquante. 
Pour boire la bière ou le whisky, on utilisait des gobelets en plomb. Cette combinaison mettait fréquemment 
les buveurs dans le coma pour plusieurs jours ! Et quand un ivrogne était trouvé dans la rue, il n'était pas rare 
qu'on entreprenne de lui faire sa toilette funèbre. Il restait ainsi plusieurs jours sur la table de la cuisine, où la 
famille s'assemblait pour boire un coup en attendant que l'olibrius revienne à la conscience. D'où l'habitude de 
la veillée mortuaire.  

La Grande-Bretagne est en fait petite, et à cette époque, la population ne trouvait plus de place pour enterrer 
ses morts. Du coup, on déterra des cercueils, et on les vida de leurs ossements, qui furent stockés dans des 
bâtiments ad hoc, afin de pouvoir réutiliser les tombes. Mais lorsqu'on entreprit de rouvrir ces cercueils, on 
s'aperçut que 4 % d'entre eux portaient des traces de griffures dans le fond, ce qui signifiait qu'on avait enterré 
là quelqu'un de vivant. Dès lors, on prit l'habitude d'enrouler une cordelette au poignet du défunt, reliée à une 
clochette à la surface du cimetière. Et l'on posta quelqu'un toute la nuit dans les cimetières avec mission de 
prêter l'oreille. C'est ainsi que naquit là l'expression «sauvé par la clochette». 

 
Qui a donc dit que l'histoire était ennuyeuse ?  



 

Ascendance et entourage familial d'André CAPRON 

 
Lorsque l'on à la chance de posséder des faire-part anciens, l'on ne dira jamais assez la mine de 
renseignements, ou les pistes, que cela peut apporter pour reconstituer l'histoire de sa famille. 

« Monsieur Eugène Antoine FONBERTEAU - ancien proscrit de 1851- est décédé k 12 mars 1896 à l’âge de 75 ans, 
on se réunira à la maison mortuaire, l’inhumation aura lieu au cimetière de Pantin. »  

Suit une liste de parents parmi lesquels n'apparaît pas le patronyme de Capron. 

Fomberteau c'est le nom de la grand-mère maternelle d'André Capron, le faire-part m'interpelle par la 
mention d'ancien proscrit, indiquée comme un titre honorifique, et que les obsèques n'ont pas un 
caractère religieux. 

Je connaissais l'ascendance d'André Capron. 

Sa famille paternelle est originaire de Normandie, 
plus précisément des localités de Canteleu proche de 
Rouen, Torp Mesnil, et Saint Laurent en Caux. Ses 
ancêtres sont tisserands, fabricants et commerçants. 
Ses grands-parents, Thomas Magloire Capron (1784-
1883) tisserand, et son épouse Geneviève Briffaut 
(1786-1847) s'installent à Paris au début du XIXe 
siècle. Ils habitent le 5e arr. (ancien) dans le quartier 
de la rue Saint Denis et de son faubourg. En 1827 le 
père d'André Capron Magloire Désiré (1815-1894) 
né à Rouen, fait sa première communion à l'église 
Saint Leu, 92 rue Saint Denis, en 1837 il est domicilié 
347 rue Saint Denis, et en 1846 il enregistre son 
mariage avec Marie Robot (1827-1866) à la mairie du 
5e arr. (ancien). 

Sa famille maternelle, est originaire de l'Allier et de 
Saône et Loire, sa mère Marie Robot est née à 
Sennecey-le-Grand, issue d'une modeste famille de 
sabotier, qui s'était transférée, à Moulins (vers 1835) 

puis à Paris dans ce même quartier de la rue Saint 
Denis. 

Les parents d'André Capron eurent six enfants, à 
partir de 1848 ils s'installent dans le 12e arr. (ancien), 

dans le quartier excentré du Faubourg Saint Jacques, 
leurs domiciles successifs seront situés 91, rue 
d'Enfer en 1852, puis 6, impasse longue Avoine, puis 
cité d'Enfer, puis 29 avenue d'Orléans. 

 
Thomas Magloire Capron 

Du fait des travaux du Préfet Haussmann, contraint à déménager suite à la démolition de son habitation 
6 impasse Longue Avoine, Magloire Capron veuf et en charge de cinq enfants, écrira le 24 janvier 1867 la 
lettre suivante au journal Le Figaro : 

 « Monsieur le rédacteur, 

L'autorité ne peut pas intervenir dans toutes les relations entre propriétaires et locataires, c'est donc le public qui doit 
former à cet égard des mœurs et des usages pour empêcher les abus et les mauvais sentiments de se produire. 

Je suis exproprié pour le boulevard Arago, et, dans le but de ne pas payer plus cher que mes ressources ne me le 
permettent et de donner un peu d'air à ma famille, je me suis dirigé vers le Petit-Montrouge ; dans ce quartier, on trouve 
encore des jardins, des rues isolées et sans boutiques. 



 

On est à une heure de route du centre de Paris. Ce n'est pas un quartier aristocratique, et enfin le 14e arrondissement 
n'est pas précisément la Chaussée-d'Antin. 

Pouvez-vous croire, monsieur, que parmi les quelques logements que j'ai vus, il s'est trouvé trois propriétaires, dans les 
rues Halkz, du Couëdic et route d'Orléans, qui m'ont refusé de me louer parce que j'ai des enfants ? 

De sorte que, sans prendre de renseignements sur votre conduite, sans même savoir combien d'enfants, on vous refuse de 
vous vendre cette marchandise qu'on appelle le logement parce que vous êtes un père de famille. 

Je n'entrerai pas dans le développement de ce que cette manière de voir a de choquant, d'injure et même d'immoral dans 
son application. Cette prétention des propriétaires n'existe que depuis la rareté des logements, et je voudrais que l'opinion 
publique flétrit un pareil procédé. 

Pourriez-vous croire qu'on a refusé delouer à un de mes amis, à Passy, parce que sa femme était enceinte. 

Ceci va jusqu'à l’odieux, et je suis étonné qu'on trouve parmi cewx qui forment la population aisée et supposée instruite 
des gens assez dépourvus du sens moral pour oser émettre cette règle, dans la vie pratique, qu'il faut supprimer les enfants. 

J'ose compter sur vous, monsieur k rédacteur, pour vous prier de dire quelque chose à ce sujet, ou publier cette lettre. 

Recevez, monsieur, mes salutations respectueuses. » 

 
Marie ROBOT ép. Magloire 

CAPRON 

Suite à cette expropriation, Magloire Capron et ses 
enfants, ne trouveront à se loger que dans la citée d'Enfer, 
une de ces récentes cités ouvrières construites à partir de 
1852 à l'instigation de Napoléon III pour l'amélioration du 
logement ouvrier des grandes villes. 

Le père d'André Capron est teneur de livres, il le sera 
bénévolement pour de nombreuses associations ouvrières ; 
en 1866 sur un faire-part familial il est indiqué qu'il exerce la 
profession de sous-chef à l'assurance Générale de Paris. 

Mais c'est surtout son engagement politique et social qui 
caractérise sa personnalité. Dès 1840 il sera collaborateur 
bénévole et rédacteur pour des journaux tel que « La Voix du 
Peuple » et surtout « L’Atelier, organe des intérêts moraux et 
matériels des ouvriers, rédigé par des ouvriers 
exclusivement ». 

Ce sera un fervent défenseur de la classe ouvrière dont il 
envisageait l'amélioration par la création d'associations 
ouvrières et de coopératives de production. 

Il écrira de nombreux articles sur ce sujet dans le journal 
« La Coopération ». Il milite également contre l'obligation du 
livret de l'ouvrier. 

Républicain convaincu, c'est un disciple du socialiste chrétien Philippe Buchez (1796-1865), ses amis 
sont l'économiste Auguste Ott (1814-1903), Anthime Corbon (1808-1891, qui est témoin au mariage de 
son fils Henri en 1891), Elisée Reclus (1830-1904) dont il partage les engagements contre l'esclavage. 

En 1871 il sera en relation épistolaire avec Victor Hugo et Louis Blanc pour la réhabilitation de John 
Brown (1800-1859), qui appela à l'insurrection armée pour l'abolition de l'esclavage aux Etats Unis. 

Comme son ami Philippe Bûchez, il participa à la révolution de 1848, signataire avec trente autres 
ouvriers, dont son ami Anthime Corbon et l'écrivain Robert de Lamennais (1782-1854) d'une affiche « 
Aux ouvriers », qui lui vaudra une période d'emprisonnement. 

Antoine Fontberteau (1796-1878) est le frère de la grand-mère d'André Capron, et je découvre par 
Internet qu'avec ses fils Eugène Fomberteau (1821-1896) et Léon, ils ont été de virulents opposants aux 



 

divers régimes politiques en place du XIXe siècle, des pamphlétaires et des activistes notoires lors des 
émeutes révolutionnaires. 

Antoine Fomberteau, communiste révolutionnaire, surnommé par Adèle Hugo (1830-1915) dans son 
journal « Le plus célèbre faiseur de Barricades » est originaire de Moulins où il exerce la profession de 
cordonnier, vers l'âge de 40 ans il monte à Paris. 

Dès 1837 il est arrêté suite à une campagne d'affichage et à la publication de proclamations 
séditieuses, en 1838 il est poursuivi pour attentat contre la sûreté de l'Etat et détention de poudre, en 1839 
pour participation à la tentative de coup d'état des 12 et 13 mai, où il sera blessé sur les barricades. 

En 1840 est arrêté pour coalition, en 1841 condamné pour cris séditieux, cette même année il 
participe avec Gabriel Chavaray à la rédaction du journal l'Humanitaire, qui annonce, selon Maurice 
Dommanget, le socialisme scientifique de Marx et fait scandale. 

En 1848 il est arrêté comme blanquiste pour complot et Incarcéré, en décembre 1851 il prend part à 
Paris aux combats des barricades, il sera condamné à la déportation en Algérie. Proscrit il accompagne 
Victor Hugo en exil à Jersey et signera en 1852 avec Victor Hugo et Philippe Faure le manifeste « Au 
Peuple » et en 1855 un autre pamphlet avec 33 autres proscrits. Victor Hugo le citera à plusieurs reprises 
dans son ouvrage « Choses vues ». 

Son fils Eugène, commence sa carrière politique, si l'on peut dire, en 1836, à 15 ans et demi, en 
écrivant une lettre injurieuse au roi Louis Philippe qu'il signe en indiquant son adresse, le tribunal 
correctionnel, compte-tenu de son âge, l'acquittera pour manque de discernement. 

Un an après il est poursuivi devant la cour d'Assise de la Seine avec deux autres acolytes pour affiches 
séditieuses faisant appel à l'insurrection pour renverser le roi et établir la république. 

En 1838 il est arrêté suite à la publication de quatre numéros de l’Homme libre. 

En 1839 il participa à l'insurrection des 12 et 13 mai, et sera condamné par la cour d'assise de la Seine 
à 5 ans de prison qu'il effectuera à la prison du Mont Saint Michel et ensuite à celle de Doullens. Membre 
du club de Blanqui il sera encore condamné pour complot et fabrication de munitions. 

En 1848 et 1849 il fait paraître le journal communiste La Commune sociale et La Solidarité. En 1851 
le régime de Louis-Napoléon Bonaparte le proscrit, et en 1852 avec d'autres activistes il sera condamné à 
cinq ans d'emprisonnement au bagne de Belle Ile en mer. 

Libéré en 1857, en 1858 il sera arrêté de nouveau et déporté arbitrairement en Algérie suite à l'attentat 
de Felice Orsini du 14 janvier 1858. 

Il rentrera en France après la loi d'amnistie de 1859. En fin de vie il militera, comme libre penseur, ce 
qui explique des funérailles civiles. 

Les familles Fomberteau et Capron se fréquentaient et s'entraidaient, les archives du Ministère des 
Armées ont conservé plusieurs lettres que la mère d'André Capron a adressées au ministre de la guerre en 
janvier 1852 pour demander sa clémence en faveur de son cousin germain Antoine Léon Fomberteau (né à 
Moulins le 28.09.1831), frère d'Eugène, qui était détenu au fort de Bicêtre. 

Un autre parent proche d'André Capron était également engagé politiquement, c'est son oncle Pierre 
Robot (1826-1900), le frère de sa mère, qui a participé aux émeutes de la Commune de Paris en 1871. 

Reconnu coupable par jugement du conseil de guerre il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité 
et exilé au bagne de Nouvelle Calédonie. 

Bénéficiant de la loi d'amnistie de 1879 il rentrera en France en 1880. 

Ainsi, André Capron son frère Henri et leurs sœurs ont donc durant toute leur adolescence et leur 
jeunesse été immergés, de par les relations de leur père et de leurs parents proches, dans ce creuset 
d'activistes et d'intellectuels socialistes et communistes, mais également humanistes, convaincus que la 
réalisation des principes chrétiens de fraternité et de charité dans une France, patrie de la Révolution, 
amèneraient à plus d'équité sociale. 



 

Enfin, toujours par les faire-part, ils nous apprennent qu'André Capron et ses ascendants sont liés par 
cousinage à Guy de Maupassant. Ces deux familles, originaires de Normandie, sont citées ensemble sur des 
faire-part de décès de cousins communs en 1885 et 1895. Par contre nous n'avons aucune certitude si les 
membres de ces deux familles se fréquentaient entre eux. 

Lors du mariage d'André Capron le 02 juin 1890 à Cannes, avec Madame veuve ETTLING, née 
baronne de Weisweiller très proche parente de la famille Rothschild, le père d'André Capron assistait au 
mariage de son fils, et selon un témoignage familial, Magloire Capron et sa belle-fille avaient une estime 
réciproque et s'appréciaient mutuellement. Je pense toutefois que dans les salons de la villa Madrid 
l'ascendance du bel André Capron ne devait pas être souvent évoquée. 

Frédéric VINCENT 
Villa Sophia - 39 boulevard Montfleury - 06400 Cannes 
Adela.w@free.fr 

 
Faire-part de décès d’Eugène Antoine FONBERTEAU 

 



 

 

 

 

COUSINAGE de CARLUE Marguerite et de POLLASTRI Alain 
 

Le hasard de la vie, mais aussi grâce à Françoise Michaut (adhérente CGPC), j’ai pu faire 

connaissance de Marguerite Carlue, une cousine de mes cousines aixoises. Nous avons fait le 

rapprochement de nos arbres et pu voir que nous avions des ascendants communs. 

Les premiers ALEXIS sont arrivés en France vers 1450. Ils se sont installés à Eguilles (BdR) à près de 

7 km d’Aix en Provence. Ils viennent de la vallée de ‘Dolce Acqua’ ,1ère vallée à l’Est de Vintimille. De 

plus, ils auraient créé le hameau des Figons à Eguilles appelé plus tard le Hameaux des Alexis. 

Aujourd’hui, bien que distant de quelques kilomètres le hameau des Figons est rattaché à Eguilles. 

Voici notre arbre : 

 



 

 

Les chemins de ma généalogie piémontaise. 

La généalogie conduit, entre autre , aux voyages … réels mais aussi virtuels ! En ce qui concerne ma famille, 
les déplacements se bornent à la traversée de la frontière franco-italienne puis une petite heure de route afin 
d’atteindre « mon » Piémont. 

Pourquoi ai-je attendu la soixantaine (passée !!) pour découvrir cette région transalpine, berceau de mes 
ancêtres ? Je ne sais … Pourtant, si je fouille dans ma mémoire …. 

Chez nous, curieusement, on ne parlait jamais de l’Italie : c’était comme une entente implicite. En outre, il me 
revient qu’à l’école, lorsque nos maîtres -  qui n’utilisaient jamais nos prénoms – nous appelaient à haute voix, 
il était facile de repérer les patronymes italiens .Et je souffrais à l’énoncé de « Galliano » bien souvent 
prononcé avec l’accent méridional, ce qui accentuait la voyelle finale. 

Aujourd’hui, je comprends cette réaction et ce qu’elle signifie : la plupart du temps les émigrés servaient de 
domestiques aux nantis locaux d’où le silence de leurs enfants, je suppose, au fur et à mesure de l’acquisition 
de situations plus « honorables ». Peu à peu, ce sentiment qui ressemble à de la honte, finira par s’estomper 
puis disparaître, à moins que le subconscient ne l’ait enfoui au plus profond de moi-même … Chi lo sa ? Peut-
être aussi, par le fait qu’au collège, on m’appelait « mademoiselle Galliano » (sans accent du Midi… !) et 
qu’après mon mariage, j’ai porté un autre nom bien français. 

Adulte, j’ai eu une vague connaissance de la généalogie, mon beau-frère nous ayant envoyé un embryon de 
l’arbre antillais des Corbin. Mais ce n’est qu’à l’âge de la retraite que j’ai ressorti ce trésor de la bibliothèque 
dans laquelle il dormait et que j’ai entrepris les recherches. Et, l’exotisme aidant, ce travail devint une véritable 
passion. 

Les années passèrent … jusqu’à ce qu’un jour, je réalise que l’Italie revient de plus en plus souvent dans mes 
pensées. Ayant en vain tendu la perche à mon frère afin qu’il m’y conduise, ce fut ma fille qui, devinant mon 
désir, décida qu’il fallait que nous partions tous au pays de nos ancêtres. Ce retour aux sources, en 2006, me 
révéla ce qui aurait dû être une évidence pour moi : je suis Piémontaise ! 

En effet, si mon père et ma mère sont nés en France, l’un à Cannes, l’autre à Grasse, mes quatre grands-
parents venaient d’Italie. De condition très modeste, ils étaient bergers itinérants* et se « plaçaient » dans 
d’immenses fermes – ils émigrèrent par nécessité. Ils quittèrent leur région natale, surpeuplée à la fin du dix-
neuvième siècle, pour aboutir en Provence où la main-d’œuvre manquait. 

Ainsi, la révélation de mon identité territoriale provoqua en moi, une émotion intense qu’ont probablement 
ressentie beaucoup de généalogistes amateurs. En même temps que je découvrais les lieux où vécurent mes 
grands-parents (grâce au nom des rues et aux numéros qui figurent dans les actes d’état civil, même des 
villages les plus retirés), mes gènes se réveillaient. Ce fut comme un apaisement, comme une revanche sur les 
sentiments de mon enfance et enfin une fierté de tous ces êtres disparus qui ont eu le courage de s’exiler afin 
que leurs enfants profitent d’une vie meilleure. 

Depuis le « pèlerinage », je feuillette souvent les albums aux trésors : actes, photos anciennes dénichées là-bas, 
photos récentes. Et chaque fois, me reviennent les impressions italiennes de 2006, au cours de la découverte 
du Piémont qui m’attend pour un nouveau périple. 

 

Liliane Corbin . Mars 2013. 

 

 

*Ceci explique les lieux de naissance différents de leurs enfants. 



 

 

 
Mes bi-aïeux Bellone ont vécu ici : 

San Bartolomeo frazione di Chiusa di Pesio 

 
San Giovanni-frazione di Limone-Piemonte 

où sont nés mes bi-aïeux Bellone. 
L’abreuvoir où ils faisaient boire leur troupeau. 

 

 
Roburent, berceau des Galliano 

Les noms de 3 d’entre eux figurent sur la stèle. 

 
Ruines de Bonovento, frazione di Priola 

Berceau des Bosco 
Village détruit pendant la 2e guerre mondiale. 



 

A travers les registres paroissiaux du Pas-de-Calais 
Registre paroissial de Sains-lès-Marquion, 1708 

 
Une querelle d'attribution 

 

 
pier dufeul et catherine Legrand s'épousèrent le 20 de 

maz  iour de notre patrone qui venoît le dimanche. par  

conséquent, i l y avoit dans l 'égl ise une foulle de peuple 

de tous les vil lages à six l ieu a la ronde et le père 

jean crisostome récolet connu de tous ces étrangers parce 

qu'i l y avoit été terminaire icy et aux environs l 'es 

pace de 23 ans, a bénit les noces des susdits (avec bon 

ordre) mais au l ieu de les faire baiser l 'autel, i l les 

fit baiser l'un l'autre. une autrefois qu'un chacun 

se mêle de son métier, récolet à quetter curé à marier.  

 

 

Archives départementales du Pas-de-Calais, E-dépôt 739/E 1. 

 
Document trouvé et transcrit par Monique Blanc 



 

 

De fil en aiguille !...De l’Italie au Gers ! 

 

Les vacances sont propices aux recherches de nos ancêtres. Au programme de cet été, mes recherches 
ne concernaient pas mes propres ancêtres, mais ceux d’un adhérent de notre cercle qui m’avait 
demandé de l’aide.  

Cela a été l’occasion pour moi de découvrir une belle région : Le Gers. 

Bien sûr, tout le monde connaît le Gers pour son foie gras, l’armagnac, le bon vin et la bonne chère du 
Sud-ouest !.....mais j’avoue que, au-delà de ces plaisirs gustatifs, l’immense joie d’arriver à résoudre 
l’énigme qui bloquait les recherches de notre adhérent sera un de mes meilleurs souvenirs de ce séjour.  

Mon objectif en arrivant aux archives d’Auch était de trouver le mariage de Joseph GANIN et de 
Thérèse Rose BONNAFOUX. Ils sont décédés tous les deux à Auch.  

Sur l’acte de décès de Joseph il est indiqué qu’il est 
originaire de Savone en Italie et qu’il est marchand 
de faïence. Ce n’est pas un métier que l’on trouve 
couramment dans nos généalogies où la majorité 
de nos ancêtres sont souvent d’humbles 
laboureurs ! 

L’acte de décès de Thérèse Rose nous apprend 
qu’elle est née à Astaffort petit village du Lot et 
Garonne mais assez limitrophe du Gers. 

Première piste : puisqu’ils sont décédés à Auch 
c’est qu’ils y ont vécu ? 

Depuis quand ? Avec qui ? A quelle adresse ? 

J’ai donc commencé par dépouiller les recensements d’Auch avant leur décès, sans grand succès, puis je 
me suis penchée sur ceux de Lectoure petit village à quelques kilomètres d’Auch dans lequel je savais 
que leur fils Prosper était né en 1837. 

C’est là que j’ai retrouvé la trace de ce couple qui habitait rue Royale (rue rebaptisée à la révolution, rue 
nationale). A ma grande surprise, ils n’étaient pas les seuls GANIN à Lectoure et les autres GANIN 
étaient aussi employés dans la faïence.  

J’ai consulté ensuite le registre des publications de mariage de Lectoure.  



 

 

Pas de mariage de Joseph, mais j’y ai trouvé la publication de mariage d’un jean GANIN âgé de 36 ans, 
fils de Joseph GANIN et de feue véronique RAFFA ou RAFFE.  

Détail important ! Il est originaire de Beaumont de Lomagne dans le Tarn et Garonne.  

Se pourrait-il que Jean et « mon » Joseph soient de la même famille ? 

Je ne pense pas, compte tenu de l’âge que Jean soit un fils de « mon » Joseph, mais un frère ou un 
cousin pourquoi pas ? 

GANIN n’est pas un nom répandu dans la région, certains indices, notamment le même métier dans la 
faïence me laissent penser qu’ils ont la même origine. Encore faut-il le prouver ! 

L’acte de mariage de Jean GANIN à Lectoure indique bien qu’il vient de Beaumont de Lomagne et 
qu’il est le fils de Joseph et de feue Véronique RAFFA décédée en Italie.  

A ce stade, à la fin de la première journée aux archives d’Auch, mon hypothèse est que jean pourrait 
bien être le frère de « mon » Joseph marié à Thérèse Rose BONNAFOUS et que leurs parents seraient 
Joseph et Véronique RAFFA.  

Oui, mais voilà ! Joseph et Thérèse Rose ne se sont pas mariés à Lectoure où leur fils Prosper est né. Ils 
se sont donc mariés avant leur arrivée à Lectoure. Et comme Thérèse Rose est née à Astaffort, je me 
dis qu’ils se sont peut-être mariés là-bas ! Mais Astaffort est situé dans le Lot et Garonne et donc les 
archives sont à Agen… 

Dès mon retour dans notre chambre d’hôtes, dans une maison bourgeoise du XIIIe siècle, avec wifi, 
tenue par le petit fils de Paul SABATIER (prix Nobel de chimie)….je me précipite sur les archives du 
lot, par chance, mises sur internet.  

Prosper étant né à Lectoure en 1837, je situe le mariage quelques années plus tôt et je commence à 
dépouiller les tables décennales. Pas de GANIN ! 

Toutefois un Joseph GANAY marié à Thérèse Rose BONNAFOUS en 1833 attire mon attention. 
BONNAFOUS est un nom assez répandu dans cette région, mais je décide d’aller quand même lire cet 
acte. Hélas ! Les registres d’état civil ne sont pas numérisés pour cette période à moins qu’il n’y ait une 
lacune… 

Je n’ai pas eu la possibilité de me rendre aux archives d’Agen et je garde l’intuition que l’officier d’état 
civil pouvait être sourd d’oreille et aurait pu transcrire le nom de GANIN qu’il aurait transformé en 
GANAY. Joseph avait peut-être gardé un fort accent italien et l’officier d’état civil s’exprimait sûrement 
en occitan… 

Il me faut donc trouver une autre piste pour prouver que Jean GANIN est bien le frère de « mon » 
Joseph GANIN ! Si le prouve j’ai la certitude d’avoir le nom des parents… 

Jean GANIN est né à Beaumont de Lomagne dans le Tarn et Garonne. D’un clic de souris sur le site 
des archives départementales me voilà partie pour dépouiller les publications de mariage. Et là…Bingo ! 
je trouve la publication du mariage de Joseph avec Thérèse Rose BONNAFOUS d’Astaffort, fils de 
Joseph GANIN et de Véronique RAFFA.  

Et « mon » Joseph est donc bien le frère de Jean ! 

Il n’est pas difficile ensuite de reconstituer la famille GANIN installée à Beaumont de Lomagne et d’y 
trouver un troisième frère : Bernard.  

Visiblement ils sont tous arrivés  après le décès de leur mère.  



 

 

Une question reste toutefois en suspend. Pourquoi Joseph GANIN est-il venu de Savone avec ses fils, 
s’installer à Beaumont de Lomagne ? 

Pendant le trajet de retour, à Mandelieu cette question tourne toujours dans ma tête. 

Dès le lendemain, je commence à chercher sur internet ce qui pourrait les avoir attiré dans ce petit 
village du Tarn et Garonne. Pas de trace de faïencerie dans wikipédia ou dans le site de la mairie ! Ce 
village est actuellement reconnu pour son marché agricole important grâce à la culture d’ail ! Rien à voir 
avec la faïence ! 

Je suis perplexe ! 

Je passe une autre soirée sur internet à rechercher les faïenceries de la région et soudain noyé entre les 
annonces d’entreprises actuelles de carrelages, je tombe sur un article de 62 pages : «  La faïence 
stannifère en Aquitaine et dans le midi Toulousain » 

Je ne sais pas ce que peut être  la faïence stannifère 
mais poussée par la curiosité je me lance dans la 
lecture de cet article. Dès les premières lignes on 
évoque  la production issue ou imitée d’Albisola en 
Ligurie, d’aspect allant du brun au rouge, appelée 
« faïence grise ou terre de Gêne » 

Savone, Gêne,…la Ligurie ! Je me dis qu’il n’y a pas 
de hasard et que je suis sur la bonne piste.  

En effet, à la page 18, on fait allusion à la fabrique 
des frères BELLOTTO à Beaumont de Lomagne. 
Avec un nom pareil, ils ne peuvent venir que 
d’Italie ! 

Toujours sur internet, je cherche à vérifier s’il y 
avait de la faïence à Savone.  

 

Effectivement, les faïences de Savonne sont très connues et très recherchées par les galeries d’art ! 
Quant au nom BELLETTO, il est encore très porté à Savonne ! 

Du coup, l’explication de l’arrivée de la famille GANIN à Beaumont de Lomagne prend du sens et 
devient plus plausible. Ces frères BELLETTO, venus d’Italie avec leur savoir-faire de faïenciers, avaient 
besoin de main d’œuvre qualifiée. Ils étaient dans cette fabrique, spécialisés dans ce qu’on appelle la 
faïence fine c'est-à-dire une poterie dure et imperméable sous vernis à base de plomb, principalement 
couleur crème.  

Il est donc tout à fait vraisemblable que Joseph GANIN veuf, soit parti tenter l’aventure avec ses trois 
fils. Simple remarque il n’est parti qu’avec ses fils ! Peut-être n’avait-il pas de filles ? A moins qu’elles 
soient restées au pays ? 

Il était probablement déjà faïencier à Savonne ! Mais pour l’instant mes recherches s’arrêtent à la 
frontière italienne !   

 

Françoise Michaut 



 

 

ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 
 

Novembre et Décembre 2013 
Date Libellé  

M.12 Novembre  
Groupe 2 
Débutants  

Personnalisation du masque de saisie 
Recherche et enregistrement d’actes  
Lieux, témoins, sources, notes………. 

 
GENEATIQUE 

J. 14 Novembre  « Coup de pouce » Recherches FRANCOISE M. 
M. 19 Novembre 

Groupe 1 
Confirmés 

Enregistrement sur fiche détaillée :  
Carte de Cassini, Illustrations, Ajout de rubrique, 
Témoins, Liens de parenté………… 

 
GENEATIQUE 

J. 21 Novembre « Les Italiens » A.POLLASTRI 
M.26 Novembre « Coup de pouce » Logiciel ANNIE V. 
M. 3 Décembre « Coup de pouce » Logiciel ANNIE V. 
J. 5 Décembre « Coup de pouce » Recherches FRANCOISE M. 
M. 10 Décembre 

Groupe 2 
Débutants 

Recherche de personnes : 
Critères, Sosas, ABC 
Listes sélectives  

 
GENEATIQUE 

M.17 Décembre 
Groupe 1 
Confirmés 

Paramétrage d’une généalogie : 
Structure, Equivalence, Recherche/Remplacement 

 
GENEATIQUE 

J.19 Décembre  « Les Italiens » A.POLLASTRI 

Chaque séance commence à 14h30 à Saint Sauveur. 
Vous recevrez avant chaque séance un petit rappel, il serait bon que vous ayez votre ordinateur portable ou 
votre netbook, avec votre généalogie dessus, du papier et un crayon si vous voulez prendre des notes (il n’y 
aura pas de compte rendu, vous pourrez toujours vous reporter aux guides de l’utilisateur du logiciel).  

Si vous avez des questions ou des 
interrogations à propos de l’utilisation des 
logiciels, ou pour vos recherches, l’après 
midi « Coup de pouce » est là pour vous 
aider. Prendre contact avec le responsable 
pour ne pas surcharger l’après midi (Plus de 
4 personnes avec des demandes différentes 
et nous ne pourrons répondre efficacement) 

Nous espérons 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 : 

75 000 000 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. 

****** 



 

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 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

Ferme ! 
N° 135 

� Registre des baptêmes de Mézières de 
1585 à 1614 

� Quelques cadrans solaires du sud des 
Ardennes 

� La famille Cophignon d’Aubigny-les-
Pothées 

BORDELAIS 
Amitiés 

Généalogiques  
Bordelaises 

N° 105 
Mars 2013 

� Procès des Girondins de Bordeaux. 
� Les archevêques de Bordeaux. 
� Les patronymes étudiés en 2012 

(récapitulatif). 

BELGIQUE Géniwal 
N° 57 

1er trimestre  2013 

� Histoire de la famille Vandewalle. 
� Quoi de neuf chez Génival? 
� Agenda 2013; 
� La guerre de 1914. 

BELGIQUE Géniwal 
N° 58 

2e trimestre 2013 

� La famille Quarterson-Quatresous-
Catsoe en Amérique du nord 

� Les militaires reçus à l’hôtel des 
invalides entre 1673 et 1796 

� Le calendrier grégorien 
� Un ancêtre de la résistance le Wavrien 

Corneille Stevens 

BRETAGNE 
MAINE 

NORMADIE 
Le colporteur 

N° 83  
Décembre 2012 

� Recherches sur les successions 
� Grand-père n’est pas mort pour la 

France 
� La peste en Normandie 

BRETAGNE 
MAINE 

NORMADIE 
Le colporteur 

N° 84 
Avril 2013 

� Les nouvelles d’internet 
� L’insolite dans les registres 

BRIE Généalogie  Briarde 
N° 92  

Avril 2013 
� Marie Victor de Fay de la Tour -

Maubourg 

CHARENTE 
MARITIME 

Généalogie en Aunis 
N° 94  

2e trimestre 2013 

� Aytré d'autrefois à travers le nom des 
rues. 

� Ascendance d'Adelaïde Hillairaud. 
� Des oubliés de l'état civil. 

CORREZE Mille et une sources 
N° 108 

Juin 2013 

� Contrats de mariage du père du fils et du 
petit-fils 

� Uzerche : séparation, répudiation, 
divorce 

ENTREPRISE 
Nos sources 

Cercle généalogique 
PTT 

N° 135 
2e trimestre 2013 

� Maison de la légion d’honneur 
� Les éruptions de la montagne Pelée 

avant et après 



 

 

 HAUT MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 85  

1er trimestre 2013 

� La transmission des prénoms aux XVIe 

et XVIIe siècles par parrainage 
� Histoires belges ; entre la Belgique et la 

France des histoires d’émigration  (et 
d’immigration) anciennes... 

ILE DE FRANCE Nouvelles racines 
N° 110 

2e trimestre 2013 

� La famille Silbermann, facteurs 
d’orgues en Alsace 

� Les petits métiers oubliés à Paris 
Eventailliste ou éventailler 

� Histoire du tour de France 
� Les cloches de Notre Dame de Paris 
� L’histoire des fabriques paroissiales 

ILE de FRANCE CG Seine et Marne 
N° 56  

Juin 2013 

� La vaisselle de nos ancêtres 
� Les enfants abandonnés 
� Le château du Viviers 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique 
N° 154 

1er trimestre 2013 

� Un site à découvrir : 
www.dansnoscoeurs.fr 

- publication des avis de décès dans la 
presse régionale contemporaine 

- le sort des familles Chauvé pendant 
l’insurrection vendéenne 

- exercice de paléographie 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle Héraldique 
Généalogique 
Historique de 

Lot et Garonne 

N° 112 
1er trimestre 1013 

� Croquis régionalistes l'agenais. 
� La révolution à Coucon 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle Héraldique 
Généalogique 
Historique de 

Lot et Garonne 

N° 113 
2e trimestre 2013 

� Hommage à Jean Fabre 
� L’affaire Ferrand 

LORRAINE Généalogie lorraine 
N° 167 

Mars 2013 

� Dieulouard (Meurthe et Moselle) 
� Filles à marier de Lorraine 
� Les Maîtres fromagers 
� Famille Laucon. 
� Soldats lorrains décédés à Poitiers (1781 

/1789). 

LORRAINE Généalogie lorraine 
N° 168 

Juin 2013 

� Ecrire l’histoire industrielle 
� En passant par la Lorraine…Lisle-en-

Rigault 
� La famille Chrétien de Verdun 
� Un homme engagé : l’abbé Grégoire 
� Les mines de La Croix-aux-Mines 
� Lorraine toujours ducale 
� Une affaire Martin Guerre 

MIDI 
TOULOUSAIN 

Entraide 
Généalogique du Midi 

Toulousain 

N°61 
 1er trimestre 2013 

� Nouvelles archives. 
� Dossiers vendéens à partir de 

1814:pensions guerre de 1793/1800. 
� Vieux métiers et termes anciens 
� La Tartare"Saint-François d'Agde. 
� Les archives concernant les chirurgiens 

au 17e et 18 e siècles. 



 

 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise 
N° 119  

Mars 2013 

� De la Chine à la Réunion, 
- la famille THIA SONG FAT  
- les primo-arrivants à l’île Bourdon 

PERIGORD 
Histoire et généalogie 

du Périgord 
N° 104 

1er trimestre 2013 

� Du rififi à l'église de Coursac. 
� Les Galand de la Roche Chalais. 
� Prêtres  Périgourdins à Paris. 
� ('Coma" t'apelas -tu?) Recueil d'état civil 

PERIGORD 
Histoire et généalogie 

du Périgord 
N° 105 

2e trimestre 2013 

� Les migrants :  
Venus d’ailleurs 

- à la recherche du travail : Limouzy 
et Ouemhats 

- La longue marche du platrier 
- Recherche en paternité 
- Recherche d’héritage 
- Une forge dans la forêt barade 

Partis ailleurs 
- Migration d’un Coulaurois en 

Angoumois 
- Dubourdieu ; une dynastie de 

fayenciers thibériens 
- St Laurent-du-Manoire 
- Les notaires autour du Salignois 

POITOU Hérage 
N° 121 

2e trimestre 2013 
� La tannerie de la Boivre 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 
Provence Généalogie 

N° 167  
1er trimestre 2013 

� Les autels à répit. 
� Traversée de Marseille en 1719. 
� Personnages illustres: Camus, 

Chardigny. 
� Itinéraire d'un  Seillandais en Afrique JB 

Félix; 
� Les originaires du Var mariés à 

Puyloubier.  
� Recherches en Italie numérisation de 

l'état civil. 
PROVENCE 

ALPES CÔTE 
D’AZUR 

CG. Drôme 
provençale 

N°74  
2e trimestre 2013 

� Travestissement des femmes 
� Petite histoire des calendriers 
� Ours et loups en Drôme 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Cercle généalogique 
midi Provence 

N° 168 
Juin 2013 

� Un Tunisien en Corse 
� La libération de Miramas  
� Bombardement du 6 août 1944 

SAVOIE 
Rameaux  
Savoie et 

Haute -Savoie 

N° 68 
Avril 2013 

� Les archives de l’ancien duché de 
Savoie 

� La vallée de Chamonix en mai 1643 
� Jean Delery pasteur Armoisien au Brésil 
� Les gloires de la Savoie 

TOURAINE Touraine Généalogie 
N° 94 

2e trimestre 2013 
� Les filles du Roi de Touraine 
� Un grand mariage à Chinon 

 
  



 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

  
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

526 DURIN Evelyne 03, 16, 17, 24, 33, 63, 75, 76 

527 MORELLI Robert France 

528 STROBANT Laurie Italie 

529 CEVAER Josyane Finistère, 13, Italie 

530 WEHRLE Marguerite 13, 42, Ardèche 

531 BLONDEL Nadine 59, 62 

532 LAURENT Hervé  
 

****** 

REVUE DE PRESSE 
 

PERIODIQUES 
La Revue Française de Généalogie 
N°207 
• FamilySearch en français  
• Mener une battue pour débloquer votre généalogie  
• Répression contre les protestants 
• Avenir de votre généalogie : à qui transmettre vos travaux ? 

Gé-magazine 
N° 328-329  
• Dossier MARSEILLE : 

- le congrès national 
- Généalogie de la cité phocéenne 
- Plus belle la vie ! Généalogie fiction 

• Benoît XVI une famille allemande 
• Mariage et consanguinité dans le décret de Gratien (XII e-XIII e siècle) 
• Heredis 13 la généalogie change 
• Ascendance armoriée de Marie Leszczynska 

 

Gé-magazine 
N° 330-331 
• Dossier : DROIT ET GENEALOGIE 
• Registres civils ou militaires 
• Alain Decaux raconté 
• Promenades historiques Paris, châteaux de la Loire, Lyon 
• Margaret Thatcher ; la baronne de fer 
• Saga : les Berliet des poids lourds 
• Marie-Thérèse D’Autriche ascendance 
• Dans le porte-monnaie de nos ancêtres 

***** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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