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CALENDRIER 2015 

 

REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

A 14h 30 

10 JANVIER 

14 FEVRIER 

14 MARS 

11 AVRIL 

09 MAI 

13 JUIN 

JUILLET : Pas de réunion 

AOUT : Pas de réunion 

12 SEPTEMBRE 

10 OCTOBRE 

14 NOVEMBRE 

12 DECEMBRE 

Permanence du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 
Ils sont annoncés au niveau de la rubrique 

« Communications » et peuvent aussi 
être réalisés à la demande en fonction 

des besoins des adhérents. 

Permanence du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 
Tous les mardis et jeudis 

Centre d’Animations Eden Parc 
494, avenue de Fréjus Paul Ricard 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 2e mercredis 

de chaque mois 

Archives Municipales et Documentation 
Rond-point de l'Espace 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 1ers lundis 

de chaque mois 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 

Dans quelques jours ce sera Noël et la nouvelle année. A cette occasion, je vous souhaite à tous de 
joyeuses fêtes et une très bonne année 2015. Beaucoup de joie et de bonheur en famille ainsi que le 
succès pour vos recherches. 
 

Je souhaite également que notre cercle continue sur sa lancée et que nous ayons encore le plaisir 
d’accueillir de nombreux adhérents. Comme nous l’avons toujours fait nous vous promettons d’être à 
votre écoute pour vous aider et vous conseiller, mais il faut aussi des volontaires pour assurer la bonne 
marche de l’association et aider ceux qui sont en place. 
 

Notre bulletin, que nous éditons trois fois par an, nécessite une somme de travail très importante à 
la charge de Michel, qui « s’arrache les cheveux » lorsqu’il est à court d’articles. 
Pensez à lui fournir vos listes éclair de temps en temps, au fur et à mesure de l’avancement de votre 
généalogie. Envoyez-lui des articles concernant vos ancêtres, leurs vies, leurs métiers, il vous en sera 
reconnaissant. 
 

Les formations aux logiciels de généalogie, assurées par Annie et Françoise, sont très appréciées de 
tous. Ces formations sont très bénéfiques pour progresser, n’hésitez pas à venir y assister et demander 
les conseils nécessaires. De même en ce qui concerne les recherches à l’étranger et plus 
particulièrement en Italie, vous avez un expert en la personne d’Alain Pollastri ; il met sa grande 
compétence à votre disposition. 
 

De son côté Lucien travaille avec fidélité sur les relevés des communes du Pays Cannois. 
C’est un long travail et ce ne serait pas superflu si un peu d’aide pouvait lui être apportée. 
 

Enfin, il ne faut pas oublier les différentes manifestations auxquelles nous participons  tout au 
long de l’année. Que ce soient celles que nous organisons ou celles pour lesquelles nous répondons aux 
invitations des autres cercles généalogiques il est nécessaire d’être suffisamment nombreux afin que les 
mêmes personnes ne soient pas toujours mises à contribution. Claude se chargera de vous dire ce 
qu’elle attend. 
 

Monique, notre dévouée secrétaire est à féliciter pour les magnifiques compte-rendus qu’elle nous 
fait parvenir tout au long de l’année de même que toutes les informations dont nous avons besoin. 
 

Je ne voudrais pas terminer sans vous parler du prochain Congrès National de Généalogie. Il se 
tiendra à Poitiers au Palais des congrès du Futuroscope les 2, 3, et 4 octobre. 
Tous les renseignements vous seront donnés prochainement. 
 

Merci à tous pour votre participation et votre amitié. 
 

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 2014 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 
BMS 1678 à 1792 1 110 

ILES DE LERINS Baptêmes et sépultures 1692 à 1862 6 895 

LE CANNET 
Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 
BMS 1709 à 1866 2 638 
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  

1995 à 2012 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 € 
2013 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 
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Communiqué de la Fédération Française 
de Généalogie 

Vous voulez de l'aide dans vos recherches ? 
Et, vous… aidez-vous les autres généalogistes amateurs ? 

- Vous connaissez des sources utiles pour les généalogistes d'intérêt départemental, régional, national 
ou international, accessibles via internet… 
Participez à leur recensement sur Géné@ressources, la base de la Fédération Française de Généalogie : 

http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html 

- Vous avez rencontré, lors de vos recherches, des actes concernant des personnes nées, mariées ou 
décédées à Paris avant 1860… 
Participez à la reconstitution des millions d’actes détruits à Paris, lors des évènements de la Commune, à 
partir des informations que vous aurez collectées dans les actes de Province, en alimentant la base 
R.I.N.G. Paris : 

http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html 

Adressez vos informations par courriel à : ffg@genefede.org 
Fédération Française de Généalogie 

Tour ESSOR 93       14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82 

******** 

 
http://www.geneabank.org 

 

Le CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

participe au projet GENEABANK 

Cet accord permet à nos adhérents de consulter les relevés déposés 
par toutes les associations participantes sur cette base de données. 

80 000 000 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 
Mme Françoise MICHAUT : fran.michaut@laposte.net 
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COMPTE-RENDU 
 
Mougins (06) : Journée des associations 
Samedi 6 septembre 2014 

 

Comme les années précédentes, nous tenions notre 
stand de généalogie au Forum des Associations de 
Mougins, à la salle des sports, au Font de l’Orme. 
Quelques personnes furent intéressées par nos 
travaux. 

 
Mandelieu (06) : Journée des associations 
Dimanche 7 septembre 2014 

Comme toujours plusieurs de nos adhérents ont répondu présents pour tenir notre stand et renseigner les 
nombreuses personnes intéressées par nos recherches. 
Monsieur LEROY, maire de Mandelieu et quelques personnes de la Municipalité ont beaucoup apprécié 
nos explications sur la manière de créer un arbre généalogique. 
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Fréjus (06) : Premier forum de généalogie de St Raphaël 

Samedi 13 et dimanche14 septembre 2014 

Dans un palais des Congrès tout flambant neuf, se tenait pour deux jours le premier forum de généalogie de 
Saint Raphaël. 
L’association de Saint Raphael avait fait les choses en grand et tout en nous promenant parmi les nombreux 
stands, nous avons pu apprécier les travaux des diverses associations de la région PACA et une rétrospective 
en photos de la guerre de 14/18 ainsi que des vues d’antan de Fréjus et de Saint-Raphaël. 
Les deux jours couronnés par un soleil magnifique. 

  

Toulon (06) : Sortie annuelle du CGPC 
Samedi 20 septembre 2014 

C’était le 20 septembre dernier. Un temps magnifique ! 
En route pour Toulon pour une journée de découverte de cette ville et de sa rade. 

D’abord le Mont Faron. 

  

Nous embarquons dans ce téléphérique rouge et accédons en moins de 6 mn au sommet à 584 m. avec une 
vue panoramique sur la rade et l’arrière-pays varois. 
Sur ce site, visite du mémorial du débarquement en Provence. 
Nous redescendons, le car nous attend et nous visitons succinctement la ville avant d’aller déjeuner sur le 
port, en terrasse. Ambiance festive. 
Enfin, nous embarquons sur un bateau de découverte de la rade et mitraillons sans relâche pendant 1 h.1/2 
les bâtiments de la Marine Nationale. 
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A commencer, bien sûr par : 

Le Porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, puis les remorqueurs de haute mer, 

  

Les frégates de détection des sous-marins, les bateaux de débarquement, les avisos (escorteurs). 

  
En paysage, au fond, le Fort Baladier, la Corniche des Tamaris, la mairie, les quais. 

  
En fin d’après-midi, retour pour Cannes, un peu fatigués, mais des bateaux plein les yeux !!!!. 
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Cannes(06) : Viva Association 
Dimanche 5 octobre 2014 

Comme tous les ans depuis plusieurs années nous avons participé à la journée des Associations Cannoises 
« viva association » 
C’est toujours avec le même plaisir que nous avons renseigné les nombreux visiteurs intéressés par la 
généalogie et avons enregistré quelques adhésions. 
C’est enfin l’occasion de rencontrer d’autres associations cannoises et d’être informés des activités de celles-ci. 
 

  

 
Le Cannet (06) : Les arts de la table 
Samedi 18 octobre 2014 
C’était la première fois que le Cannet organisait cette manifestation. 
Ce fut un régal pour les yeux de contempler toutes ces belles vaisselles de prestige peintes à la main et 
décorant des tables de rêve. 
Ce fut encore un délice pour le gout de saliver devant ces chocolats, miel, crêpes, fruits confits, vins liqueurs 
etc.… Le tout orchestré par la musique et les danses folkloriques. 
Un temps magnifique. Une belle journée. 
 

  
 

Claude Paragot 
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Liste patronymique d’Annie VANAKER (Adh. N° 381) 
 

Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Code Commune 

AUBRY 1629 1629 1 1 0 0 60565 Saint-André-Farivillers 

BADINE 1727 1772 1 0 1 1 60675 Vignemont 

BALLIN 1637 1694 1 1 1 1 60058 Beauvoir 

BARBE 1696 1696 1 0 1 0 60044 Balagny-sur-Thérain 

BARBIER 1732 1816 3 1 2 2 60191 Cuvilly 

BARBIER 1842 1842 1 0 0 1 60281 Gournay-sur-Aronde 

BARBIER 1765 1769 2 1 1 0 60351 Lataule 

BATARDY 1639 1726 1 1 0 1 60504 Ponchon 

BATON 1731 1823 3 3 3 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

BATON 1849 1849 1 0 0 1 60414 Montataire 

BATON 1890 1890 1 0 0 1 60439 Mouy 

BIET 1656 1842 5 5 3 5 60044 Balagny-sur-Thérain 

BLINVILLE 1761 1761 1 0 0 1 60462 Longvillers-Boncourt 

BLINVILLE 1700 1728 1 1 1 0 60504 Ponchon 

BOISSELIN 1653 1719 3 2 3 2 60565 Saint-André-Farivillers 

BOLLEZ 1666 1727 1 1 1 1 60007 Agnetz 

BONET 1640 1686 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

BOUCHER 1732 1732 1 0 1 0 60191 Cuvilly 

BOULANGER 1685 1685 1 0 1 0 60651 Ully-Saint-Georges 

BOURGEOIS 1702 1702 1 0 1 0 60107 Breuil-le-Vert 

BRICOGNE 1750 1843 3 1 2 3 60007 Agnetz 

BULTÉ 1681 1681 1 0 1 0 60225 Étouy 

CARPENTIER 1733 1802 2 1 2 1 60664 Vendeuil-Caply 

CHAMUSET 1698 1722 1 1 1 0 60313 Hermes 

CHAMUSET 1770 1770 1 0 0 1 60620 Silly-Tillard 

CHANTEREL 1693 1766 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

COEUILLET 1867 1867 1 0 0 1 60057 Beauvais 

COEUILLET 1731 1734 2 1 1 0 60470 Noyers-Saint-Martin 

COEUILLET 1761 1817 3 2 2 2 60565 Saint-André-Farivillers 

COEUILLET 1635 1789 2 1 1 1 60664 Vendeuil-Caply 

COPPIN 1727 1747 1 0 1 1 60007 Agnetz 

COUILLETTE 1718 1743 1 0 1 1 60651 Ully-Saint-Georges 

CREPIN 1727 1777 3 0 3 1 60107 Breuil-le-Vert 

CREPIN 1759 1838 1 1 0 1 60157 Clermont 

CRÉPIN 1665 1754 4 3 2 2 60007 Agnetz 

CRESPIN 1666 1786 2 2 1 2 60007 Agnetz 

CRESPIN 1693 1693 1 0 1 0 60040 Bailleul-le-Soc 

DAIX     1 0 0 1 60116 Bury 
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Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Code Commune 
DANJOU 1667 1734 1 1 0 1 60175 Creil 

DANJOU 1722 1722 1 0 1 0 60313 Hermes 

DANJOU 1673 1732 2 1 1 1 60504 Ponchon 
DANJOU 1800 1800 1 0 0 1 60575 Sainte-Geneviève 
DANJOU 1693 1755 2 2 1 1 60620 Silly-Tillard 
DARDIVILLIERS 1713 1733 1 1 1 1 60664 Vendeuil-Caply 

DE  LORMEL 1668 1767 4 3 4 3 60107 Breuil-le-Vert 

DE HARDIVILLER 1620 1715 2 2 2 2 60565 Saint-André-Farivillers 

DE LA CHAUSSEE 1669 1701 2 0 1 2 60058 Beauvoir 

DE LA CHAUSSEE 1649 1649 1 1 0 0 60573 Sainte-Eusoye 

DE LA PLACE 1625 1712 1 1 1 1 60030 Auteuil 

DE VIMEUX 1667 1775 2 1 2 2 60225 Étouy 

DEBOUFR 1665 1665 1 0 1 0 60007 Agnetz 

DESJARDINS 1839 1839 1 0 0 1 60135 Cauvigny 

DESJARDINS 1906 1906 1 0 0 1 60575 Sainte-Geneviève 

DESJARDINS 1693 1847 5 4 4 3 60651 Ully-Saint-Georges 

DESPREZ 1659 1751 3 3 1 2 60111 Broyes 

DESPREZ 1846 1846 1 0 0 1 60575 Sainte-Geneviève 

DESPREZ 1758 1802 2 1 2 1 60664 Vendeuil-Caply 

DEVILLERS 1691 1691 1 0 0 1 60565 Saint-André-Farivillers 

D'HARDIVILLER 1657 1709 3 1 3 0 60123 Campremy 

D'HARDIVILLER 1771 1771 1 0 0 1 60565 Saint-André-Farivillers 

DORLENS 1680 1703 1 1 1 0 60017 Ansauvillers 

DUBOIS 1640 1817 4 4 3 2 60007 Agnetz 

DUBOIS 1846 1847 2 1 1 0 60044 Balagny-sur-Thérain 

DUBOIS 1777 1777 1 0 1 0 60107 Breuil-le-Vert 

DUBOIS 1824 1863 3 1 0 2 60157 Clermont 

DUBOIS 1921 1921 1 0 0 1 60330 Laboissière-en-Thelle 

DUBOIS 1872 1886 2 0 1 1 60439 Mouy 

DUBOIS 1879 1915 2 2 1 0 60575 Sainte-Geneviève 

DUFEU 1641 1752 6 4 4 3 60058 Beauvoir 

DUFOUR 1728 1777 1 0 1 1 60221 Esquennoy 

DUPONCHEL 1697 1745 1 1 0 1 60575 Sainte-Geneviève 

DUROT 1653 1726 2 2 1 2 60544 Rocquencourt 

FAGARD 1674 1674 1 1 0 0 60215 Erquery 

FAGARD 1700 1700 1 0 1 0 60215 Erquery? 

FAGARD 1702 1702 1 0 0 1 60225 Étouy 

FALLUEL 1685 1768 2 1 2 2 60044 Balagny-sur-Thérain 

FAMIN 1708 1708 1 0 0 1 60620 Silly-Tillard 

FAUQUEUX 1669 1767 4 3 3 2 60058 Beauvoir 

FAUQUEUX 1672 1766 2 0 0 2 60565 Saint-André-Farivillers 
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Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Code Commune 

FEMME de LOUITTE 
CHARLES 

1739 1739 1 0 0 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

FERTAUX 1668 1692 1 1 1 0 60651 Ully-Saint-Georges 

FERTEAU 1794 1794 1 0 1 0 60010 Amblainville 

FERTEAU 1695 1841 2 2 1 2 60651 Ully-Saint-Georges 

FERTEAUX 1863 1863 1 0 0 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

FERTEAUX 1797 1823 1 1 1 0 60651 Ully-Saint-Georges 

FINOT 1676 1762 1 1 1 1 60111 Broyes 

FLICON 1630 1707 2 2 2 2 60565 Saint-André-Farivillers 

FOACHE 1681 1681 1 0 1 0 60058 Beauvoir 

FRANCOLIN 1693 1741 1 0 1 1 60651 Ully-Saint-Georges 

FRION 1793 1817 2 1 2 1 60007 Agnetz 

FRION 1847 1847 1 0 0 1 60157 Clermont 

FRION 1681 1813 4 3 3 2 60225 Étouy 

GAUDEFROY 1602 1709 5 4 3 3 60030 Auteuil 

GAUDEFROY 1851 1851 1 0 0 1 60104 Breteuil 

GAUDEFROY 1812 1812 1 0 1 0 60281 Gournay-sur-Aronde 

GAUDEFROY 1921 1921 1 0 0 1 60330 Laboissière-en-Thelle 

GAUDEFROY 1872 1872 1 0 1 0 60439 Mouy 

GAUDEFROY 1781 1781 1 0 1 0 60462 Noailles 

GAUDEFROY 1699 1748 3 1 2 1 60504 Ponchon 

GAUDEFROY 1882 1882 1 0 0 1 60509 Pont-Sainte-Maxence 

GAUDEFROY 1756 1843 4 3 1 2 60575 Sainte-Geneviève 

GERIN 1910 1910 1 0 0 1 60330 Laboissière-en-Thelle 

GÉRIN 1679 1846 5 5 5 4 60044 Balagny-sur-Thérain 

GEUDET 1606 1667 1 1 0 1 60565 Saint-André-Farivillers 

GRIGNON 1670 1693 1 1 1 0 60040 Bailleul-le-Soc 

GUEUDET 1755 1755 1 0 1 0 60058 Beauvoir 

GUEUDET 1597 1823 8 8 5 5 60565 Saint-André-Farivillers 

GUEUDET 1840 1946 3 1 1 3 60575 Sainte-Geneviève 

GUEUDET 1844 1844 1 0 1 0 60651 Ully-Saint-Georges 

GUY 1764 1800 2 1 2 1 60010 Amblainville 

GUY 1739 1739 1 1 0 0 60164 Le Coudray-Saint-Germer 

GUY 1836 1836 1 0 0 1 60651 Ully-Saint-Georges 

HADENCOURT 1656 1764 2 1 2 2 60575 Sainte-Geneviève 

HADENCOURT 1684 1684 1 1 0 0 60575 Sainte-Geneviève? 

HENEL 1709 1709 1 0 1 0 60123 Campremy 

HENEL 1717 1793 2 1 1 2 60565 Saint-André-Farivillers 

HENNEGRAVE 1735 1805 2 0 1 2 60044 Balagny-sur-Thérain 

HERMAN 1602 1661 2 2 1 0 60565 Saint-André-Farivillers 
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Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Code Commune 

JOLY 1675 1692 1 1 1 0 60651 Ully-Saint-Georges 

LABITTE 1668 1668 1 0 1 0 60123 Campremy 

LABITTE 1648 1700 1 1 0 1 60565 Saint-André-Farivillers 

LALO 1839 1839 1 1 0 0 60141 Chantilly 

LALO 1853 1855 2 0 1 1 60414 Montataire 

LAMARRE 1643 1727 1 1 1 1 60058 Beauvoir 

LAMOUCHE 1660 1734 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 
LARTIZIEN 1700 1700 1 0 1 0 60215 Erquery? 
LARTIZIEN 1701 1769 2 1 1 2 60225 Étouy 
LAVISSE 1703 1703 1 0 1 0 60017 Ansauvillers 
LAVISSE 1704 1704 1 1 0 0 60135 Cauvigny 
LAVISSE 1724 1724 1 0 1 0 60436 Mory-Montcrux 

LAVISSE 1724 1724 1 0 0 1 60436 Mory-Montcrux? 

LE SUEUR 1695 1727 1 0 1 1 60007 Agnetz 

LEBEL 1838 1838 1 0 0 1 60104 Breteuil 

LEBEL 1789 1789 1 0 1 0 60191 Cuvilly 

LEBEL 1681 1832 4 4 3 3 60281 Gournay-sur-Aronde 

LEBESGUE 1688 1784 1 0 1 1 60107 Breuil-le-Vert 

LEBLOND 1687 1747 1 1 1 1 60281 Gournay-sur-Aronde 

LECOINTE 1668 1794 3 3 2 2 60651 Ully-Saint-Georges 

LEFEURE 1732 1732 1 0 1 0 60010 Amblainville 

LEFORT 1668 1720 2 1 1 2 60575 Sainte-Geneviève 

LEFRANC 1706 1807 3 3 1 2 60221 Esquennoy 

LEGENTE 1652 1694 1 1 0 1 60651 Ully-Saint-Georges 

LEGRAND 1690 1690 1 0 0 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

LERICHE 1628 1628 1 0 1 0 60030 Auteuil 

LEULIER 1800 1800 1 0 0 1 60221 Esquennoy 

LEYGE 1855 1855 1 0 1 0 60414 Montataire 

LOUITTE 1661 1829 4 3 3 3 60044 Balagny-sur-Thérain 

MAILLARD 1731 1731 1 0 1 0 60470 Noyers-Saint-Martin 

MAILLE 1736 1736 1 0 0 1 60058 Beauvoir 

MAILLE 1655 1655 1 1 0 0 60104 Breteuil 

MAILLE 1689 1794 4 3 4 3 60565 Saint-André-Farivillers 

MAILLE 1689 1689 1 0 0 1 60664 Vendeuil-Caply 

MALLARD 1663 1798 3 3 3 3 60225 Étouy 

MASSELIN 1690 1768 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

MAUMENÉ 1667 1742 1 1 1 1 60225 Étouy 

MERCIER 1671 1734 1 1 1 1 60225 Étouy 

MESNARD 1668 1668 1 0 1 0 60123 Campremy 

MESNARD 1621 1731 3 3 1 3 60565 Saint-André-Farivillers 

MOURET 1725 1725 1 0 0 1 60017 Ansauvillers 
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Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Code Commune 
MOURET 1724 1746 2 1 2 0 60436 Mory-Montcrux 

NOEL 1676 1805 2 2 2 2 60044 Balagny-sur-Thérain 

NOGON 1641 1728 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

OBRY 1597 1727 2 2 1 1 60565 Saint-André-Farivillers 

ODENT 1665 1739 1 1 1 1 60575 Sainte-Geneviève 

PARIS 1718 1811 2 1 2 1 60651 Ully-Saint-Georges 

PELLETIER 1820 1820 1 0 0 1 60651 Ully-Saint-Georges 

PICARD 1697 1818 2 2 2 2 60007 Agnetz 
PRÉVOT 1692 1805 2 2 2 2 60044 Balagny-sur-Thérain 
PROTHAIS 1636 1787 5 5 5 5 60565 Saint-André-Farivillers 
RICHARD 1781 1781 1 0 1 0 60462 Noailles 
RICHARD 1673 1831 5 3 2 4 60575 Sainte-Geneviève 

RICHARD 1755 1782 2 1 1 1 60620 Silly-Tillard 

RIDOL 1602 1602 1 0 1 0 60030 Auteuil 

ROUGET 1665 1712 1 1 1 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

ROUSSEL 1741 1772 1 1 1 1 60351 Lataule 

ROUSSEL 1727 1727 1 0 1 0 60675 Vignemont 

SARAZIN 1701 1701 1 0 0 1 60111 Broyes 

SENEZ 1693 1791 2 2 2 2 60281 Gournay-sur-Aronde 

SERAIN 1685 1723 2 1 2 0 60651 Ully-Saint-Georges 

SOUPLY 1657 1657 1 0 1 0 60123 Campremy 

THOMAS 1881 1902 2 1 2 1 60575 Sainte-Geneviève 

THUILLIER 1737 1737 1 0 0 1 60111 Broyes 

TOULLET 1746 1746 1 0 1 0 60436 Mory-Montcrux 

TOULLET 1872 1872 1 0 0 1 60439 Mouy 

TOULLET 1683 1763 3 2 1 2 60544 Rocquencourt 

TRAVERSIER 1575 1724 3 3 2 2 60565 Saint-André-Farivillers 

TRIQUET 1692 1757 1 1 1 1 60281 Gournay-sur-Aronde 

TROUVAIN 1624 1624 1 1 0 0 60374 Montigny 

TROUVAIN 1665 1694 1 0 1 1 60565 Saint-André-Farivillers 

TUQUET 1706 1806 2 2 2 2 60010 Amblainville 

VASSELLE 1637 1768 3 2 2 2 60058 Beauvoir 

VERET 1662 1757 4 2 4 3 60044 Balagny-sur-Thérain 

VERRY 1732 1811 2 1 1 2 60575 Sainte-Geneviève 

VINET 1712 1851 3 3 3 3 60044 Balagny-sur-Thérain 

VUARMÉ 1697 1697 1 0 0 1 60111 Broyes 

WARÉ 1678 1756 1 1 0 1 60044 Balagny-sur-Thérain 

WARMÉ 1673 1791 2 2 2 2 60111 Broyes 

WATELIER 1690 1690 1 0 1 0 60123 Campremy 

WATELIER 1694 1694 1 0 0 1 60565 Saint-André-Farivillers 
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Escapade généalogique au Brésil 
 

 

Carte du Brésil au XVIe siècle 

 
Au sommet de la branche antillaise de l’arbre généalogique de mes petites-filles, figure une Marguerite, née 
au Brésil vers 1642. Inscrite dans le recensement de 1671 des Saintes de Guadeloupe, elle serait arrivée aux 
Antilles avec les huguenots hollandais en 1654. 

D’autant plus intriguée par cette découverte que j’ai lu « Rouge Brésil » à sa parution en 2001, je décide alors 
de me mettre en quête d’une partie de l’Histoire de France que j’ignorais totalement. 

En effet, J.C. Rufin, auteur de ce roman historique (ma littérature préférée) explique dans ses notes : 

« La grande aventure des Français au Brésil est un des épisodes les plus extraordinaires et des plus méconnus de la 
Renaissance ». Il ajoute : 

- «  … Ce qui fait l’étrangeté de cette histoire, c’est l’oubli quasi-total dans lequel est tombé cet épisode de l’histoire de France. Et 
pourtant, j’allais découvrir le caractère extraordinairement riche de cet épisode historique. 

- … Insérée dans la rivalité continentale de la France et de l’Empire, cette tentative de colonisation du Brésil est également une 
répétition générale des guerres de religion. 

- … L’oubli dans lequel est tenu cet épisode historique tient au refus de cultiver la mémoire et non à l’absence de documents ». 

Je me lance donc dans des recherches qui s’annoncent longues mais finalement fructueuses. 

En ce qui concerne la France, je découvre que depuis le début du XVe siècle, un courant commercial s’est 
établi entre le port de Rouen et le Brésil. D’après Léon Guérin : « … si les Portugais avaient découvert une partie de 
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la terre du Brésil, les Français avaient découvert l’autre, sous la conduite du capitaine Denis de Honfleur … » (vers 1506). 
Après ces précurseurs, débarquent des armateurs, des commerçants, des pirates qui viennent chercher les bois 
précieux et les animaux exotiques. 

Peu à peu, l’ambition des Français grandit de rivaliser avec les Portugais bien installés. Ils forment alors le 
projet de fonder une colonie sur les terres indiennes. 

Ainsi en 1555, une expédition française conduite par Nicolas Durand de Villegagnon (amiral de Bretagne et 
chevalier de Malte) s’établit à l’entrée de la baie de Rio de Janeiro. La « France antarctique » ne se maintient 
pourtant pas longtemps. A peine quelques années plus tard, elle est conquise par les Portugais. 

Parallèlement, des  ministres du culte protestant de Genève, conduisant quelques réformés (huguenots) 
s’établissent aussi à Guanabara. Ils sont très vite  persécutés et contraints de se retirer parmi les nations 
indiennes qui leur donnent l’hospitalité. Finalement, certains regagneront la France, de même que 
Villegagnon. Au tout début du siècle suivant, le roi Henri IV charge Daniel de La Touche  seigneur de la 
Ravardière de créer une autre colonie dans le Maranhào, zone équatoriale abandonnée par les Portugais. 

Malheureusement, la régente Marie de Médicis, voulant établir de bonnes relations avec l’Espagne, laissera La 
Ravardière et ses compatriotes sans soutien face à l’attaque espagnole. 

En ce qui concerne les Hollandais, les « Provinces septentrionales  des Pays-Bas » deviennent les « Provinces-
Unies ». Au cours du XVIIe siècle, cette nation est  la première puissance navale et militaire d’Europe. 

Comme tous les puissants du « Vieux Monde », les Hollandais désirent coloniser le Brésil, désireux de profiter 
des ressources considérables qu’il recèle : bois précieux, or, diamants …En 1630, ils embarquent dans 
67 navires et voguent vers la côte brésilienne. Ils enlèvent aux Portugais la région de Pernambuco. 
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Cependant, les colons portugais se soulèvent peu à peu contre le pouvoir hollandais puis, après plusieurs 
années de luttes, finissent par chasser les Néerlandais. L’émigration hollandaise se dirige alors vers les Antilles. 

En 1654, des Hollandais juifs et hérétiques (protestants) chassés du Brésil par les Portugais et de la 
Martinique par les Jésuites, demandent l’hospitalité au gouverneur de la Guadeloupe. Celui-ci, Charles Houël 
accepte pour plusieurs raisons : d’une part, une bonne partie de la population a été décimée par les guerres 
contre les Caraïbes et les maladies et d’autre part les Hollandais possèdent la technique de la fabrication du 
sucre ce qui va permettre le développement de la culture de la canne au détriment de celle du tabac. 

 

Un panneau de bois du musée des Antiquités de Rouen évoquant le commerce du « bois brésil ». 

 

Ainsi donc, trois hypothèses se présentent à propos de l’ascendance de Marguerite : 

- soit elle descend d’un Français appartenant aux équipages qui faisaient commerce avec le Brésil au départ de 
Rouen, 

- soit son ancêtre est arrivé sur le continent américain avec l’un des équipages des différents essais de 
colonisation, 

- soit elle descend d’un des huguenots de Genève arrivés peu après Villegagnon. 

 

 « J’ay eu long temps avec moy un homme qui avoit demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a esté decouvert en nostre 
siècle,en l’endroit où Vilegaignon print terre, qu’il surnomma la France antarctique ». 

Montaigne- (Essais, I, XXXI.) 

Liliane CORBIN – (octobre 2013)- Sources :Internet 
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La guerre vécue par une petite fille. 
(Souvenir de Monique Blanc - Adh. n° 382) 

 
 

Juin 1940, je suis une petite fille de quatre ans qui ne comprend pas bien 
ce qui se passe. 
Je me retrouve sur les routes dans une camionnette, avec trois messieurs 
que je ne connais pas et une demoiselle tout aussi inconnue. C’est la 
voiture de livraison de la maison où travaille papa « Chez les Fils 
d’Emanuel Lang ». Le patron l’a prêtée à ses employés pour qu’ils 
puissent s’enfuir, mais cela, je le saurai plus tard quand je serai grande ! 
Ce monsieur nous accompagne un bout de chemin. Je me souviens 
d’une boulangerie où il nous a emmenées mes sœurs et moi. 
Il a dévalisé les rayons de friandises qui restaient, nous n’étions pas les 
seuls sur la route ! Puis il nous laissés partir sur les routes. Plus tard, 
j’apprendrai que tous ceux de sa famille qui n’avaient pu gagner 
l’Amérique, ont fini dans les camps en Allemagne et ne sont jamais 
revenus. Ce monsieur Lang est avec sa famille propriétaire d’usines de 
soieries à Lyon, Mulhouse. Ce sont des juifs. 

 

Pendant toute la guerre, ce sont les employés qui feront marcher la société. A Paris se trouvent les bureaux où 
travaille mon père qui est comptable. 
La demoiselle qui s’occupe beaucoup de moi s’appelle Catheroux. C’est la nièce d’un célèbre général. 
Sur la route il y a beaucoup de voitures. Les avions passent sur nos têtes et quelques fois nous tirent dessus. 
Nous nous réfugions où nous pouvons : dans les champs, sous le porche d’une église, mais les routes sont 
coupées et il faut souvent faire demi-tour pour retrouver l’église entièrement démolie. Nous dormons dans les 
granges, il y a des rats qui font peur aux dames. 
Nous nous retrouvons à Guéret dans la Creuse où nous sommes hébergés par une dame qui nous loge dans 
une petite chambre. Ma mère n’est pas là, elle est hospitalisée avec une jaunisse. Mes souvenirs de Guéret 
s’arrêtent là. 
L’armistice nous ramène sur les routes, les Allemands sont à Paris et nous devons rentrer. Parmi les collègues 
de mon père se trouve un Alsacien. Il a très peur d’être arrêté à la ligne de démarcation, de plus, étant donné 
qu’il parle allemand, il est choisi pour parlementer avec les soldats si cela est nécessaire. Mon père disait qu’il 
était terrorisé comme sans doute tout le monde mais la voiture passe dans l’indifférence générale et nous voici 
de retour à Paris où je retrouve à mon grand bonheur mon chien en peluche que je n’avais pu emporter ! 
Bien sûr, certains de ces souvenirs m’ont été maintes fois racontés par mon père, certains sont présents dans 
mes souvenirs mais pas tous. 
 
Nous habitons Boulogne Billancourt à deux pas de la Porte de Saint-Cloud, dans des H B M construits pour 
loger les ouvriers de chez Renault où mon père a travaillé un temps. 
La guerre est présente. Une nuit, nous sommes réveillés par des cris, des hurlements en allemand, des 
camions font un bruit infernal dans la cour, des coups de feu éclatent. C’est une perquisition. Mes parents 
sont affolés. Pourtant ils ne possèdent pas d’armes mais… une fausse carte de pain. Il faut bien manger, et 
mon père achète des cartes au marché noir. Va savoir si les Allemands ne vont pas la trouver et embarquer 
papa en Allemagne. Que faire ? La meilleure solution c’est les cabinets, on tire la chasse à regret : une carte 
coûte cher ! mais elle refuse de partir, il faut la récupérer. Je revois mes parents discuter. Les soldats tirent 
dans les fenêtres qui s’ouvrent. Chacun se débarrasse de ce qu’il croit être passible de la déportation. 
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Dans la cuisine la fenêtre coulisse, alors avec des gestes de sioux, on fait  glisser la vitre et envoie le boule de 
papier dans la cour. Ouf ! Mais déjà on tape à la porte, un soldat se présente suivi d’un officier, ils visitent tout 
l’appartement, les placards, en demandant un escabeau et remercient dans un français impeccable ! Mes sœurs 
et moi sommes dans notre chambre, dans notre lit. L’officier passe la tête et s’en va sans entrer. 
Le lendemain matin nous apprenons que plusieurs armes ont été ramassées dans la cour et qu’une arrestation 
a eu lieu. Un locataire avait eu la mauvaise idée d’accrocher la photo du général De Gaulle dans sa salle à 
manger. Il reviendra à la fin de la guerre ayant été déporté en Allemagne pour y travailler. 
 
Mars 1942. 
Une nuit nous sommes réveillés par un 
bombardement. Les usines Renault sont visées et 
comme nous sommes juste en face, les bombes sont 
pour nous. Paulette ma sœur est terrorisée et elle 
s’enfuie dans l’escalier, mon père la rattrape de 
justesse. Nous descendons à la cave et l’enfer 
commence ! 
Aujourd’hui je pourrai retrouver ma place dans cette 
cave. Serrée près de ma mère, je suis soulevée de 
terre chaque fois qu’une bombe tombe et il y en a.  

Toute la nuit nous nous demandons si la prochaine sera pour nous. La cave est pleine de nos voisins aussi 
terrorisés que nous. Au matin le calme revient. Nous sortons, autour de nous c’est la désolation. Notre 
immeuble n’a pas été touché, enfin pas trop. 
Ces HBM, de petits immeubles de sept ou huit étages, sont construits autour de grandes cours avec des 
pelouses couvertes de gazon où il est interdit de jouer. Ils tiennent une grande partie de l’avenue d’Issy les 
Moulineaux et sont tous habités. Beaucoup de gens sont sinistrés. 
La femme du docteur Bovis accouche prématurément mais leur immeuble est touché. Ma mère porte tout de 
suite de la layette pour le bébé. Dans l’après-midi nos parents nous sortent afin de nous changer les idées. 
Voyant l’étendue des dégâts nous rentrons rapidement. 
Des années plus tard j’apprendrai que trois-cent-cinquante personnes ont été tuées. Beaucoup d’ouvriers de 
chez Renault y ont laissé leur vie. 
Plus question de rester à Paris. Mes parents prennent rapidement la décision de partir à la campagne, à Mériel, 
au milieu des bois. S’ils avaient su ! 
Mériel est situé à 28 km de Paris, au bord de l’Oise, mais il faut faire une heure de train pour y aller. Il y a le 
village et puis, en haut du pays, ce que nous appelons le lotissement, au bord des bois de la comtesse de 
Ségur. C’est un commencement d’urbanisme qui compte de plus en plus de ce que l’on peut appeler des 
résidences secondaires. 

Mes parents y possèdent un terrain sur lequel mon père a 
installé ce qu’il appelle un abri Martin. C’est en fait un abri 
pour voiture ou pour jardinier que papa a transformé en 
maison d’habitation pour y passer les dimanches et les 
vacances : 1936 n’est pas loin. Il y a l’électricité et une 
cuisinière au bois pour la cuisine mais pas l’eau. Mais la 
fontaine n’est pas loin, dans la rue voisine. Cela nous 
amuse, nous les enfants, d’aller tourner la manivelle pour 
rincer le linge ou laver les escargots. 
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C’est là que nous partons, loin de la ville et de ses bombardements. Mes parents espèrent trouver un logement 
au village avant l’hiver. Nous ne sommes pas les seuls à trouver refuge à la campagne et il faudra attendre 
l’année suivante pour pouvoir se loger au centre du village. Mais pour nous les filles la vie est belle ! La maison 
est entourée d’un grand jardin, un coté potager et un boisé où nous pouvons nous cacher et nous amuser. Pour 
mon père, c’est moins drôle car il doit matin et soir aller à la gare prendre son train, près de trois quarts d’heure 
pour descendre autant pour remonter le soir après une heure de train et une autre de métro.  
Lorsque l’hiver arrive, il est difficile de chauffer la maison. Le matin le café est gelé dans sa cafetière, il neige 
et il y a du verglas. Pour pouvoir descendre à la gare, papa enveloppe ses chaussures avec de la ficelle pour 
éviter de glisser. 
Pour mes sœurs qui doivent aller à l’école, ce n’est pas mieux. Moi j’ai de la chance, il n’y a pas de maternelle. 
Les points de textile ne suffisant pas, ma mère détricote son beau châle pour nous faire des pulls. 
Enfin au printemps 1943, nous avons un logement, rue du Port, à 100 mètres de l’Oise au centre du village. 
Là, nous retrouvons la guerre. Les Allemands occupent Mériel. Ce sont des soldats du génie (Todt) chargés 
d’aménager les carrières en vue d’installer des rampes de lancement de V1 et V2 qui partiront bientôt sur 
l’Angleterre et le cauchemar recommencera. 
Sur l’Oise naviguent les péniches qui viennent du Nord avec du charbon. Les camions passent devant chez 
nous pour repartir sur Paris. Nous les enfants du coin nous les surveillons et lorsque les chauffeurs prennent 
le virage, ils s’arrangent toujours pour qu’une bonne partie du charbon tombe et c’est la ruée à qui ramassera 
le plus de précieux boulets. 
Avec mes copines Danielle et Christiane nous jouons sur la route à la marelle, à la corde à sauter. 
A l’école, lorsque nous sommes dans la cour et que madame Fournet la directrice voit un Allemand s’avancer 
vers les grilles pour nous parler, elle siffle vite la rentrée. La vue de ces enfants rappelle sans doute aux soldats 
que chez eux des petits les attendent aussi et ils maudissent sans doute cette guerre qui les éloigne de leur 
famille. 
Un soir papa revient du travail, avec sa musette sur l’épaule. Que va-t-il nous rapporter ? Il prend le premier 
train du matin à 6 heures moins 20. A Paris, il va aux Halles afin de trouver du ravitaillement, et, avec ses 
collègues du bureau il fait du troc. Guerre ou pas, les clients continuent d’acheter. Comme ils sont en 
Province le ravitaillement est plus facile et ils envoient à Paris des fromages de chèvre, du beurre salé et 
d’autres choses dont je ne me souviens pas et dont chacun profite à tour de rôle. En échange les tissus partent 
vers eux peut être sans point ? Je ne l’ai jamais su. 
Donc ce soir-là, le premier mot qu’il dit « Ca y est ! Ils ont débarqué ! » Les nouvelles vont vite à Paris ! Je 
commence à réaliser qu’il se passe des choses auxquelles j’étais étrangère et je ne demande qu’à participer. 
Je vous parlais du ravitaillement, j’ai oublié de vous parler du cochon. Il y a au village un éleveur de cochons 
monsieur Vinchon. Papa toujours débrouillard (on n’est pas né à Paris et joué dans les rues avec 
d’autres « Titis » pour rien) se débrouille pour acheter un cochon qu’il compte partager avec ses copains du 
bureau. C’est au lotissement qu’aura lieu le sacrifice ! Mais qu’est-ce que ça  g…. un cochon ! Qui l’a tué ? Je 
n’en sais rien, mais j’ai participé à l’opération en tournant avec ma mère, le sang pour faire du boudin ; sans 
doute un charcutier a participé à l’opération. Le cochon découpé, préparé, emballé, il ne restait plus qu’à 
l’emporter à Paris, au bureau. 
Tout simple n’est-ce pas ! Dans une valise ou bien dans la musette sur l’épaule sauf qu’avec une heure de 
train, plus une de métro il ne fallait pas se faire prendre par le contrôle économique. A la gare du nord les 
contrôles sont nombreux et dans les trains aussi. Papa fera plusieurs voyages jusqu’au jour où, catastrophe, un 
contrôle à Paris : « Qu’est-ce que tu as dans ta valise ? » lui demande un policier, Papa joue les malheureux : 
j’ai trois gamins à la maison, j’ai un peu de ravitaillement. » « Cela va pour cette foi, mais que je ne t’y 
reprenne pas ! » 
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Ouf ! C’était son jour de chance ! Si la valise avait été ouverte, c’était l’arrestation et après ? Mon père était 
tombé sur un brave agent qui ne se souciait sûrement pas de remplir les prisons des Allemands. Ce fut le seul 
cochon tué par ses soins car, ayant rencontré le maire du pays, celui-ci lui conseilla de faire attention. 

Il avait été dénoncé à la mairie et il avait étouffé l’affaire avant que cela ne parte plus loin.  

Mon père avait vécu la traversée de Paris avant le film ! 

Ma sœur Paulette ne va plus travailler avec lui. Elle veut devenir dessinatrice de mode et a été embauchée 
chez une grande modiste de Paris dont je n’arrive plus à me souvenir le nom. Mais les trains sont mitraillés et 
bombardés et les parents ont jugé plus sûr de la garder à la maison. Elle garde la petite fille de nos voisins 
bouchers. 

Lorsque les avions se font entendre, (la sirène se trouve vers Méry, village voisin et personne ne l’entend sauf 
peut-être les Allemands) et que nous sommes à l’école, la maîtresse fait descendre tous les élèves à la cave. 
Des bancs ont été installés et nous chantons afin d’oublier le bruit des avions et des bombes lorsqu’elles 
tombent dans le voisinage : « y a du tangage, y a du roulis. ».  Crié à plein poumon, mais cela devient de plus 
en plus fréquent et d’un commun accord les écoles sont fermées jusqu'à la prochaine rentrée. Heureusement ! 

Ma sœur Paulette est née le 28 juin, le 29 c’est sa fête. Elle va avoir 15 ans. C’est une belle jeune fille à qui l’on 
donnerait 20 ans. Ma mère décide de lui souhaiter son anniversaire avec tous ses amis. Sa jeunesse a été 
gâchée par la guerre et la fin est proche. Garçons et filles sont présents. Ils lui offrent des boucles d’oreilles et 
un gros bouquet de rose rouges. Ils sont heureux. 

Huit jours plus tard, nous sommes le 5 juillet. Une date qui restera dans la mémoire de chacun. Paulette est 
partie chez le crémier au bout de la grande rue, du côté de l’église. Elle a rencontré sa copine Denise, la fille 
des fermiers. Il est tôt car il faut faire la queue, il y a eu un arrivage de beurre et ensuite monsieur Palacio, le 
crémier, partira avec sa sœur se mettre à l’abri dans sa famille dans les Pyrénées. Denise a déjà fait ses courses, 
mais elle doit de l’argent et décide d’accompagner Paulette au lieu de s’arrêter chez l’épicier. Une trentaine de 
personnes attendent leur tour. 

Je suis avec ma sœur Denise dans la cuisine quand nous entendons les avions. Suivant les consignes, Denise 
se saisit du sac de ma mère accroché à la porte de la cave, sans attendre maman qui est chez « Tutur » le 
marchand de légumes. Il est surnommé ainsi car il a une charrette à bras sur laquelle il vend au  coin de la rue. 
Nous nous précipitons à la cave où sont déjà nos voisins les bouchers. La cave a été aménagée en vue d’un 
bombardement qui nous couperait la retraite. Une ouverture a été faite dans le mur de séparation de notre 
cave avec celle des Bazin nos voisins. Avec ma copine Danielle, pour passer le temps, nous comptons les 
issues de secours : autant chez elle, autant chez moi. On recommence car nous ne sommes jamais d’accord 
sur le total ! Mais aujourd’hui pas d’amusement. Les bombes tombent avant même que nous soyons assises. 

Maman arrive affolée : Paulette est dehors ! 

Elle veut partir tout de suite la chercher mais nos 
voisins l’en empêche. « Elle se sera mise à 
l’abri ! » Les bombes tombent toujours. Cette 
fois, c’est pour nous. Le bruit est terrible. Avant 
même que cela s’arrête, maman s’en va. 

Nous remontons et allons chez Danielle attendre 
les nouvelles. 

Maman revient et nous apprend que les bombes 
sont tombées chez Palacio et qu’elle n’a pas vue 
Paulette.  
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Elle repart et fait du porte à porte en demandant si on ne l’a pas vue ? Personne ne l’a vue. Sur place, les 

secours se sont organisés. Le curé est l’un des premiers. Son église est tout à côté. Les soldats sont là aussi. 

Trois bombes sont tombées sur la crémerie. Il ne reste que des gravas. 

Paulette n’est pas rentrée dans la boutique. Elle s’était mise à la queue, dehors. En entendant les avions, elle a 

voulu fuir vers l’école des garçons ou la mairie qui se trouvent face à la crémerie. Elle est contre le mur de 

l’école, la poitrine défoncée, une jambe arrachée. Elle sera la seule personne retrouvée entière avec un petit 

garçon qui gardait ses chèvres dans un pré. D’un fermier qui passait avec ses bœufs on ne retrouvera rien, ni 

des vingt-trois personnes qui étaient dans la boutique. 

Quand Maman revient sur place il faut bien lui dire la vérité. La triste besogne commence et durera jusqu’au 

samedi jour de l’enterrement. Il faut prévenir mon père à Paris, je connais son téléphone qu’il nous a fait 

apprendre par cœur : Louvre 46 50. Il arrivera le soir car les voies sont coupées et les dégâts sont nombreux 

dans la région. 

Toute la journée nous verrons passer les civières transportant le peu de restes retrouvés. Sur place les 

sauveteurs s’activent, voleurs aussi. Un homme tente de voler une bague, il a été vu par un officier allemand 

qui dégaine immédiatement son revolver pour le tuer. Des témoins s’interposent. Il est emmené par des 

soldats. 

Le soir nous nous retrouvons chez nous, mais la maison est pleine. Mes parents malgré leur chagrin ont 

accueilli des sinistrés et chacun essaie de prendre un peu de repos. Les enfants se retrouvent dans la chambre 

de mes parents, les femmes dans notre chambre et les hommes au rez-de-chaussée. 

J’essaie de dormir mais chaque fois que le sommeil me prend j’ai des cauchemars : je vois, en haut de l’escalier 

ma sœur se lever et je me réveille, je pleure et je crie. Toute la nuit cela me poursuit. Ce sera le seul souvenir 

que j’aurai de Paulette. Des années plus tard, au cours d’une conversation que j’aurai avec Denise, elle me dira 

« Tu te souviens Paulette disait cela : Non ! Ce n’est pas possible, elle s’occupait toujours de toi ! Elle t’a tout 

appris la gym, le dessin etc. » Cette nuit-là, Paulette est venue me dire au revoir et a effacé tous les souvenirs 

que j’avais d’elle. Il aura fallu du temps pour que je m’en rende compte. A-t-elle de l’au-delà voulu me 

protéger ? 

Le samedi a lieu l’enterrement. Des charrettes transportent les cercueils : roses pour les enfants. Les avions 

nous survolent. La peur au ventre nous avançons le long des murs afin d’être protégés au cas où ils nous 

mitrailleraient. Le cimetière est loin. Il fait très chaud. Maman nous a donné un mouchoir avec de l’eau de 

Cologne pour combattre l’odeur. Il y a foule. Le préfet et toutes les autorités civiles et militaires sont là. 

L’abbé Branger a sans doute officié mais je ne me souviens que des condoléances interminables, chacun 

voulant exprimer sa compassion devant ce drame. 

Chacun rentre chez soi. Les Allemands nourrissent la population. 

Un jour, on tape à la porte. Mon père ouvre et se trouve devant un soldat allemand qui porte un pot 

d’hortensia. Celui-ci lui explique dans son charabia qu’il veut le déposer sur la tombe de Paulette : sa femme 

et ses trois enfants ont été tués dans un bombardement en Allemagne. Il veut que Papa l’accompagne ! Avec 

beaucoup de patience celui-ci lui indique l’emplacement de la tombe et le soldat repart avec son pot et son 

chagrin. 

Mi-juillet nous repartons à Paris.  

 

Monique Blanc 
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Les Sources religieuses Catholiques en Italie 
 

Registres paroissiaux catholiques ('Registri parrocchiali cattolici') 

En Italie, sur le plan religieux, le pays est divisé en paroisses. Connaître seulement le nom de la Paroisse n'est 
pas suffisant pour en retrouver la position exacte. Il est nécessaire de connaître non seulement  le nom de la 
Province mais aussi le nom du Diocèse dans laquelle elle se trouve et même ainsi vous n'avez pas résolu le 
problème. Pour progresser dans vos recherches,  je vous encourage à consulter sur Internet : 

Annuaire Catholique d’Italie. Moteur de recherche pour 
tout savoir sur les paroisses : Taper le nom de la ville et 
envoyer… 

http://www.parrocchie.it/ 

Moteur de recherche de paroisses en Italie : cliquer sur 
la province qui vous intéresse. Vous y verrez aussi 
l’adresse du diocèse lorsqu’elle se trouve dans les 
grandes villes… 

http://www.siticattolici.it/Parrocchie/ 

Sites web des paroisses : http://www.parrocchie.viainternet.info/regioni.asp 

L’existence des registres paroissiaux commence en 1545. Ils sont conservés à la paroisse depuis l'origine (sauf 
destruction intempestive en raison du vieillissement, des guerres, rongeurs etc …). Un double a été créé vers 
1820 ; il est conservé à l'évêché. Ces registres comportent : 

1. les registres de baptême, ("liber baptizatorum",) 
2. les registres de naissance,  
3. les registres de mariage, ("liber matrimoniorum") 
4. les registres de sépultures, ("liber defunctorum") 
5. le registre de l'état des âmes ("stato delle anime") qui est un véritable recensement des paroissiens par 

maisonnées avec pour chaque personne les dates et lieux de baptême, communion, confirmation, 
mariage et sépulture, plus des renseignements complémentaires (militaires, émigration,...). Ce registre 
est très précieux pour distinguer les homonymes. Ci-après, un exemple : 

  
6. le "liber confirmatorum" dans lequel sont relatées les confirmations administrées par l'Evêque 

diocésain ainsi que la filiation et la paroisse d'origine des fidèles ayant reçu la confirmation.  
7. Il faut aussi consulter le registre des dispenses de consanguinité car on y trouve des arbres 

généalogiques dessinés par le prêtre. 
 

Ces documents ecclésiastiques sont souvent difficiles à déchiffrer car le texte est souvent en latin. De plus, 
pour les documents les anciens, l’état du papier est souvent détérioré.  
Les "liber confirmatorum", les procès d'excommunication et d'Inquisition, les dispenses pour mariages, les 
conversions au catholicisme des protestants et des israélites, les dossiers personnels des membres du Clergé, 
les titres des biens immobiliers de l'Eglise et des Congrégations.... 
Jusqu'au XIXe siècle tous les registres paroissiaux sont tenus en latin. La rédaction des actes est souvent 
succincte et de nombreuses abréviations y sont utilisées. (Cf. magazine ‘Votre Généalogie’ n°6 Avril/Mai 
2005 – article ‘Le latin dans les registre paroissiaux’ qui pourra vous aider). 
La calligraphie peut être déroutante car l'écriture gothique est encore parfois utilisée jusqu'à la fin du XVIII è 
siècle. 
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L'exploitation des actes paroissiaux italiens est identique à celle des registres de catholicité français. A noter 
que la consultation des registres de l’ "état des âmes" ("stati delle anime") quand ils ont été conservés, facilite 
grandement le travail des chercheurs.  

La laïcisation de l'état civil en Italie, tant à l'époque napoléonienne, qu'après 1865, n'a pas entraîné comme en 
France, le transfert des registres paroissiaux aux communes ou aux archives d'Etat. Ces registres sont 
demeurés la propriété des paroisses et ils y sont conservés dans des conditions variables selon leurs 
possibilités logistiques. Leurs conditions de consultation sont soumises donc aux contingences locales. 

Les registres des paroisses aujourd'hui disparues peuvent être retrouvés, soit dans une paroisse d'accueil, soit 
aux archives diocésaines ("archivio vescovile"). 

Recommandations :  
• Avant d'aller voir le prêtre il faut demander une autorisation au directeur des archives diocésaines. 

(voir un exemple de courrier ci-après) 
• Eviter d'aller dans les paroisses pendant les périodes de fêtes ou de vacances.  

 
Archives diocésaines ('Archivio vescovile') 

Dans les Diocèses devraient se trouver déposées les registres (voir liste ci-dessus) de chaque paroisse 
rattachée. Dans certaines paroisses,  on peut aussi trouver un seul livre (pour une période donnée) regroupant 
les trois types d'actes. (Baptêmes, mariages & naissances) 

Dans l’éventualité où une paroisse aurait été détruite ou été regroupée à une autre et donc n'existe plus, on 
peut néanmoins espérer trouver une copie des actes déposés au Diocèse. En effet, depuis 1820 les paroisses 
ont obligation de déposer un double au diocèse. 

En Italie, certains prêtres catholiques n'avaient pas attendu cette obligation pour tenir de tels registres qui 
facilitaient l'exercice de leur ministère : le premier registre de baptême italien connu remonte à 1396 et se 
trouve aux archives diocésiennes de Gemona (Friulli). 

Dans certains Diocèses on peut même trouver copie de tous les Actes, de ses Paroisses sous forme de 
microfilms et catalogués / référencés. Les microfilms sont mis à disposition et consultables à l’aide d’un 
lecteur, par les personnes intéressées.   

Pour les plus chanceux qui auraient des attaches dans la région de Trente, au Diocèse de Trente ils ont une 
salle affectée à la consultation avec des terminaux qui permettent d'éviter de se déplacer de Paroisse en 
Paroisse, en changeant seulement de bobine (ou microfilm)  concernant la Paroisse qui vous intéresse. 

Quelques Diocèses ont des collaborateurs avec un indubitable caractère professionnel qui sont vraiment à 
remercier car ils sont prêts à faire des recherches à notre place en leur fournissant, par exemple, l'année et le 
nom de baptême de l'ancêtre pour entamer des recherches à notre place.  

Évidemment ce type de recherche demande du temps et naturellement il sera nécessaire de donner, même s’il 
n’y a  pas un tarif fixe (les consultations sont en principe libres et gratuites), une juste récompense pour les 
heures dédiées. (Tout travail mérite salaire…) Néanmoins, je vous conseille pour un premier contact de 
prendre rendez-vous pour pouvoir visionner les Actes d’une première personne (du premier ascendant choisi)  
et éventuellement demander la possibilité d’en faire une copie. 

Certains Diocèses, malheureusement, n’arrivent pas à faire face et ne réussissent pas à répondre aux 
nombreuses demandes qui leurs  parviennent. 
Une dernière recommandation : Eviter d'aller dans les diocèses (ou dans les paroisses) pendant les périodes de 
fêtes ou de vacances. Pour trouver le Diocèse qui vous concerne, le site Internet qui semble le plus sérieux et 
approprié, est le suivant : http://www.chiesacattolica.it 

Quelques conseils : Après avoir obtenu la page d’accueil du site ci-dessus : 

1. Apparaît à l’écran la carte de l’Italie montrant tous les diocèses par région.  
2. Sélectionner (avec la souris) la région qui vous intéresse sur la carte. Par exemple, le Piémont. 
3. ensuite…affiner la sélection en choisissant une région ecclésiastique, par exemple Cuneo. 
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4. Sur la partie droite de votre écran apparaît l’adresse du diocèse : 
Indirizzo della Curia: Viuela Roma, 7  - 12100 Cuneo (CN) 
Recapiti: Tel. 0171 693523 Fax. 0171 602565  -  E-mail : curia@diocesicuneo.it 

5.  Il est également possible de ‘visiter’ le site du diocèse afin d’avoir de plus amples informations. 

Exemples de lettres consultables au Cercle Généalogique (CGPC) : 

En français : 

Lettre au prêtre de la paroisse ou diocèses : Afin d’obtenir un acte quelconque, il s’avère indispensable de faire 
appel aux archives ecclésiastiques. 

A Monsieur le Révérend Père de la paroisse de (nom de la paroisse) Commune de (nom de la commune), 
Code postal, Province de (nom de la province),ITALIE 

Révérend Père, 

Je me permets de vous demander la délivrance du/des document(s) suivant(s) 

-copie de l'acte de baptême de (noms et prénoms de la personne), né(e) le (indiquer une date fils de (noms et 
prénoms) et de (noms et prénoms) 

-copie de l'acte de mariage de (noms et prénoms)  , le (indiquer une date)de (noms et prénoms) fils/fille  de 
(noms et prénoms) et de (noms et prénoms)avec(noms et prénoms) fille de (noms et prénoms) et de (noms et 
prénoms) 

-copie de l'acte de décès, le (indiquer une date) de (noms et prénoms), époux(se)avec(noms et prénoms) 
veuf(ve) de ( noms et prénoms) fils/fille de (noms et prénoms) et de (noms et prénoms). 

Ma demande est motivée par mon intérêt personnel à étudier l'histoire de ma famille. Ci-joint une photocopie 
de ma carte d'identité, une enveloppe avec mes coordonnées, un coupon. 

Vous remerciant de votre attention recevez, Révérend père, mes hommages les plus dévoués. 

En italien : 

Al Reverendo Padre,della Parrocchia di (nom de la paroisse), Comune di (nom de le commune)Code pastal, 
Provincia di (nom de la province)ITALIA 

Reverendo Padre, 

Mi permettodi chieder Le il rilascio di/dei seguento( /i )documento(/i ): 

-copia dell'atto di battessimo di (noms et prénoms), nato/a il(indiquer une date),figlio/figlia di (noms et 
prénoms) e di (noms et prénoms). 

-'copia dell'atto di matrimonio,il (indiquer une date), di (noms et prénoms) figlio di (noms et prénoms)e di 
(noms et prénoms) con( noms et prénoms) figlia di (noms et prénoms) e di (noms et prénoms). 

-copia dell'atto di morte, il( indiquer une date), di (noms et prénoms),sposato/ta on (noms et prénoms) 
vedovo/va di (noms et prénoms) figlio/figlia di (noms et prénoms) e di (noms et prénoms). 

La richiesta è motivata dal mio personale interesse ad uno stidio storico sulla mia famiglia. 

Allego alla presente fotocopia della mia carta d'identità,busta on recapito(coupon). 

Ringraziando La per la cortese attenzione,La prego di accogliere, Reverendo Padre, i miei più devoti ossequi. 

 
Bonne chasse généalogique … Alain POLLASTRI 
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De bons sites à visiter ou à revisiter … 

http://perso.wanadoo.fr/martine.lauwers/liens.html 

http://amontcev.free.fr/noms%20propres.htm 

http://perso.wanadoo.fr/jf.peyronel/rech_italie.htm 

Traduction français / latin 

http://www.dicolatin.com/FR/LAT/0/dictionnaire-latin-fran%C3%A7ais.htm 

www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm 

Les "actes en vrac" pour : Italie 

http://www.francegenweb.org/~actes/listed.php?dept=9127 

Les mariages de migrants pour : Italie 

http://www.francegenweb.org/~migranet/listed.php?dept=9127 

 

Bonne chasse généalogique … Alain POLLASTRI 

****** 

A travers les registres paroissiaux de Fleurigné* 
Table alphabétique des registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures 

de la paroisse depuis l’an mil six cent douze 

 

Remarques sur les registres : 

En 1636 et surtout en 1640, la peste 
fit de grands ravages dans cette 
paroisse. 
Par arrêt du Parlement, il fut 
défendu d’enterrer dans l’église et 
même dans le cimetière.  
C’est ce qui fit qu’on inhuma 
plusieurs personnes en différents 
endroits entre autre à Couleine, à La 
Gambrie et surtout à la croix de La 
Sablinnière proche de La Boë où 
maître Guillaume ALIZ fut enterré 
le 12 mars 1640 et 10 ou 
12 personnes au même lieu. 
 
*Ille-et-Vilaine 
 
 

Recueilli par Liliane CORBIN  
 

 

Recherche en Italie 

Les bonnes adresses sur Internet 
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Les Piémontais à Cannes au XIXe siècle 
 
Lorsque nous dépouillons les actes des registres paroissiaux et de l’Etat civil du pays cannois de nombreux 
noms à consonance italienne apparaissent au hasard des pages. Nous trouvons des Raimondi, Tosello, 
Pollastri, Galliano, Liprandi, Giordano, Isaïa… Les actes de naissance, décès ou mariage révèlent, pour un 
très grand nombre d’entre eux, des origines piémontaises. Venus de Novara, Vercelli, Asti, Alessandria, 
Cuneo, Peveragno…ils se sont intégrés progressivement à la population locale et finalement y ont fait souche. 
Leur naturalisation fut possible à partir du vote de la loi du 10 août 1927 et au fil du temps, certains noms 
furent francisés. 

Pourquoi des Piémontais à Cannes et dans ses environs ? 

Le Piémont 

Cette région située au nord-ouest de l'Italie, au pied des Alpes, traversée par le Pô, est limitrophe des régions 
françaises de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des régions italiennes du Val d'Aoste, de 
Lombardie, de Ligurie et d’Émilie-Romagne et des cantons suisses du Valais et du Tessin. Sa capitale est 
Turin. 

L’exode des Piémontais du milieu du XIXe siècle jusqu’à la guerre 1914-1918 

D’abord temporaire selon les saisons pour les cueillettes de fruits ou de fleurs…, l’émigration devient par la 
suite permanente. 
 

Les Italiens partent, emportant avec eux la culture de leurs pays, leurs rêves et leurs espoirs, leur volonté de réussir sur une terre 

nouvelle. Le voyage qui s’effectue le plus souvent à pied est long, les cols sont difficiles à franchir. Le passage 
de la frontière se fait de nuit dans la clandestinité. 
Dès le 2 octobre 1888, des mesures destinées à fixer le statut des immigrants et à faciliter leur contrôle par les 
autorités françaises sont votées. 

A cette époque, ce pays de montagnes aux 
ressources essentiellement agricoles ou pastorales ne 
permet pas de faire vivre une population de plus en 
plus importante. Châtaignes, polenta et quelques 
produits de l’élevage ne suffisent pas à nourrir des 
familles nombreuses. Poussés à s’expatrier par une 
situation économique désastreuse, des hommes et 
des femmes se jettent dans cette aventure, seuls ou 
par famille entière, humiliés et avilis par le sous-

développement de leur patrie… Cette émigration apparaît 
comme la seule échappatoire à la pauvreté. Un 
exode massif vers la Riviera voisine, plus 
accueillante et en plein essor économique, 
s’organise. 
Par instinct de survie, ils partent vers un avenir 
meilleur, la France qu’ils ne connaissaient pas mais 
dont ils avaient des nouvelles souriantes en provenance des 

travailleurs saisonniers qui depuis toujours s’y rendaient et 

qui en décrivaient les meilleures conditions de vie, et surtout 

l’offre de ce travail qui en Italie n’existait point. 
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Les étrangers qui arrivent en territoire français sont obligés de se faire enregistrer à la mairie de leur nouveau 
domicile et les employeurs ne peuvent embaucher les étrangers non- inscrits. 
En 1917, les migrants doivent entreprendre des démarches administratives pour obtenir une carte d’identité spécifique. 

L’arrivée sur la Riviera 

C’est la Belle époque. Sous l’influence de riches villégiateurs, aristocrates, grands industriels, qui, attirés par le 
climat, passent l’hiver sur la Côte d’Azur, les villes et villages se métamorphosent. D’importants travaux 
d’infrastructures et de constructions, voies ferrées, routes, hôtels, villas, théâtre, casino, sont entrepris. La 
main d’œuvre locale se révélant insuffisante pour satisfaire tous les besoins, l’afflux des Italiens et des 
Piémontais en particulier est le bienvenu. Mais l’absence de capacités professionnelles et le fait de ne pas savoir ni lire, ni 

écrire, ne parler que l’italien étaient autant d’obstacles auxquels ces hommes et ces femmes ont dû faire face. 

Sans aucune qualification, les hommes acceptent des conditions de travail très dures et de faibles 
rémunérations. Ils sont terrassiers, manœuvres, hommes de peine dans le bâtiment, les travaux publiques et 
l’agriculture. Quant aux femmes, elles sont domestiques ou ménagères au service des grandes maisons ou 
dans les hôtels.  

Le recensement, leur implantation géographique, les aides 

En 1876, on dénombre à Cannes 1 500 Piémontais. Entre 1880 et 1884, 3 200 familles d’ouvriers italiennes 
sont recensées. En 1896, on compte 733 gens de service italiens et 1330 en 1906. En 1896, sur 576 naissances 
à Cannes, il y eut 203 naissances italiennes. 

En 1911, les Italiens sont au nombre de 9 802 personnes.  

Lorsqu’ils arrivent sur la Côte d’Azur, ils trouvent des sociétés d’entraide, des bureaux de placement pour 
faciliter leurs recherches de travail ou de logements. Par exemple, « la Maison hospitalière » de la rue Jean 
Dollfus, à Cannes, accueille et loge 70 jeunes servantes italiennes de 16 à 18 ans en 1903/1904.  

En 1904, est créée « la Société protectrice des enfants du 
premier âge » qui s’occupera indistinctement de tous les enfants sans 

distinction de nationalité ni de culte. Elle a pour but de faire baisser la 
mortalité infantile et protéger les enfants contre la maladie et la 
misère des parents. 
Regroupés par communautés, la majorité de ces 
travailleurs immigrés se fixe dans les quartiers 
périphériques des villes, notamment dans les secteurs 
industrialisés ainsi que près des grands chantiers où les 
offres d’emploi sont les plus nombreuses. 
A Cannes, ils s’installent dans des conditions précaires, aux 
alentours de la gare, boulevard du Cannet appelé aussi 
boulevard des Italiens (République), non loin du grand chantier 
du boulevard de la Foncière Lyonnaise (Carnot.) 
A La Bocca, la verrerie Barthélémy emploie des ouvriers 
verriers piémontais pour la plupart. 
C’est dans la plaine près de la chapelle Saint-Cassien, que sont 
installées les cultures maraîchères. Les fermiers de la Brigue, à 
l’époque encore italienne, s’y établissent. 
On compte jusqu’à 17 laiteries exploitées par les femmes qui 
vendent leur lait au Suquet et le livrent dans les villas des 
hivernants.  
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Leurs costumes 

La Revue de Cannes du 28 janvier 1865 propose d’admirer sous les épais branchages des vieux arbres 
de l'ancienne allée du Cours, au milieu des provisions de fruits et de légumes, d’un coup d’œil 
d'artiste, le pittoresque costume de nombreuses et robustes villageoises venues des montagnes du 
Piémont et notamment des contrées alpestres qui avoisinent le Col de Tende…ces jeunes et 
infatigables femmes, au corsage rouge écarlate et noir, et dont le visage gracieux respire tout à la 
fois la santé, la franchise et la force. Quant aux hommes, ils portaient un chapeau de feutre noir, une 
chemise blanche par-dessus leurs pantalons, de gros souliers de cuir cloutés ainsi qu’une veste jetée 
négligemment sur l’épaule.  

Ceux de la Brigue portaient une veste courte et une culotte de la même étoffe. Le gilet était bleu, les bas de laine blanche, le 

chapeau en feutre noir et pointu, un large manteau de couleur bleu flottant autour d’eux. Leurs femmes avaient des jupes de 

cotonnades rayées de bleu, le corsage noir à manches étroites et la poitrine enserrée dans le rouge d’un plastron garni de cordons 

bleus. Leur chevelure était cachée par un grand mouchoir bariolé et un large ruban de velours noir.  

Les difficultés de l’intégration, les rivalités et les rixes 

 
Courrier de Cannes le 14 septembre 1871 

Ces nouveaux venus, ces Piémontais qui tentent de 
s’intégrer dans le pays d’accueil seront longtemps 
considérés par les populations locales comme des 
intrus qui doivent faire l’objet d’une surveillance 
stricte et constante de la police. 

La presse s’en mêla : Les articles des journaux 
alimentèrent une campagne contre l’immigration 
italienne. D’après le Courrier de Cannes du 9 mars 1897 
…il ne faudra certes pas 20 ans pour que, petite colonie 

française à Cannes, nous soyons noyés dans le flot toujours 

montant des Italiens … 

Une politique de dénigrement se déclencha : Ces 

étrangers augmentent aussi la misère dans le prolétariat 

français. Ils disputent son pain, son air, son sol à l’ouvrier 

français et abaissent sans cesse ses pauvres ressources…  

Ils engendrèrent de nombreux conflits dont le Courrier 
de Cannes ou le Littoral rapportèrent largement les faits 
divers. Décrits comme des "voyous" ou des 
"anarchistes", ils sont assimilés aux "brigands", ne 
possédant que des couteaux ou des poignards et des 
revolvers. 

 

Le Courrier de Cannes du 6 mars 1874 annonce que MM les Piémontais continuent à se livrer à leurs délassements 

habituels ; les coups de couteaux vont leur train, aussi a-t-on été obligé d’envoyer quelques-uns de ces bravos devant la police 

correctionnelle de Grasse.  

Ils sont aussi traités de lâches assassins qui, pour des motifs futiles, donnent des coups mortels, en joignant le vol à 

l’assassinat… 

Dans le journal du 13 août 1874, le journaliste rappelle qu’une rixe a eu lieu entre une vingtaine de piémontais et deux 

militaires. Assaillis par cette tourbe, nos soldats ont dû dégainer pour se faire respecter. Plusieurs hommes ont été blessés. 

Espérons que cette leçon leur profitera.  
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Ils sont dénoncés comme briseurs de grèves et de salaires par les syndicats car en juillet 1873, face à la grève des 

menuisiers, les patrons ont embauché des Piémontais pour palier leurs problèmes. Des rixes entre grévistes et 
Piémontais en résultèrent.   

 

Conclusion 

Au fil des années, ces gens que l'on méprisait à leur arrivée dans les régions du littoral, forcèrent finalement le 
respect par leur comportement de travailleurs infatigables, leur volonté inflexible dans l'accomplissement des 
tâches nobles comme ingrates, leur honnêteté et leur courtoisie. 

Insensiblement, les sentiments racistes s'estompèrent et l'intolérance fit place à une cohabitation raisonnable 
et même à une véritable convivialité. Les Italiens s'intégrant parfaitement dans la vie sociale, on put constater 
au fil du temps, des rapprochements de plus en plus harmonieux et fraternels, concrétisés par des unions de 
mieux en mieux acceptées avec des familles locales. 

 

 
Nicole Renoir 

 
 

 
Livreurs de lait 
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A travers les registres paroissiaux d’Argy 

 
 

Le tabernacle de l’autel a été 
fait en 1713, posé sur l’autel en 1714 
et doré et le payement des ouvriers, scavoir du 
sculpteur, et doreur, fait des deniers de la fabrique de 
l’église dont le Sr de la Morandrie Huart aiant été marguillier  
les années précédentes en devoit six sols, moins de cent livres. 
Et autres les successeurs quelques deniers de leur gestion et le Sr 
Curé fist une queste de quarantes livres par la paroisse. 
Et ce fut une pauvre veuve qui donna une pièce de  
4 livres dix sols, les autres habitants plus riches moitié moins, 
scavoir cinq ou bien tout au plus six, une pièce valant  
45 s et les autres selon leur pouvoir et volonté, ce qui fit 
la somme de 40 l susd.. de ces deniers et non d’autres biens 
faits led. tabernacle a été fait doré, et le payement des d. 
deniers de la fabrique et du revenu des messes que le susd. 
prieur d’Argy est obligé de faire dire tous les dimanches 
en lad. église dès le matin, étant la première messe due 
par led. Sr prieur, n’aiant point été deservie faute de prestre, 
led. Sr prieur doit aussi à lad. Fabrique, tous les ans, le samedy sainct, 
le cierge pascal, qui a toujours été payé par le fermier et 
apporté le jour précédent en lad église, pesant led. cierge 
Cinq quareterons desd. deniers les ouvriers dud. tabernacle ont ét 
 payés. La somme de 360 

Relevé par Colette Lejeune 
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Ma grand-mère était couturière "chez Paquin" ! 

Quand j'étais petite fille et que j'allais chez ma grand-mère, Marthe PREOTET, j'aimais la regarder pédaler 
sur sa belle machine à coudre. Mon grand-père Elie TRICOTET lui avait offert cette machine à pédale, une 
des premières du genre. Elle la repliait avec le plus grand soin dans un meuble conçu à cet effet. J'étais 
fascinée par sa décoration avec le sigle "SINGER" qui se détachait avec ses lettres argentées sur la carrosserie 
noire qui cachait le mécanisme. 
J’admirais la dextérité de ma grand-mère, son aisance pour guider le tissu sous l'aiguille. J’écoutais les cliquetis 
des points. J'avais très vite repéré si l’ouvrage demandait un soin particulier car le pédalage était plus lent. Par 
contre si la couture était bien droite ma grand-mère accélérait son mouvement de jambes ! J’aurai tant voulu 
essayer de pédaler, mais mes petites jambes ne touchaient pas la pédale et puis ma grand-mère ne voulait pas 
confier sa machine ! Elle confectionnait des vêtements et je l'observais étape par étape, rêvant de l'égaler un 
jour. 
Ce n’est que plus tard que j’ai pu faire mes premières armes en couture, sous son regard attentif et 
bienveillant. 
J'adorais l'entendre me raconter ses propres débuts en couture. Toute jeune fille, elle travaillait dans l'atelier 
d'un grand couturier : Jeanne Paquin. Sa sœur Marcelle et elle, ont fait leur apprentissage dans cet atelier 
prestigieux. 
Elle était "petite main". Elle était devenue spécialiste dans le montage des manches. Sa sœur Marcelle montait 
les cols ! 
A cette époque-là, chaque "petite main" devait se spécialiser : l’une les cols, l’autre les manches, une autre les 
parements, la dentelle… 
La maison Paquin était connue dans le monde entier. 
Jeanne Beckers est née en 1869 à Saint Denis, commune limitrophe de Paris. 
Elle commence elle aussi en tant que "petite main" son apprentissage de modiste. 
En1891, elle se marie avec Isidore JACOBS dit PAQUIN et devient ainsi Jeanne PAQUIN. Elle ouvre alors 
sa maison de couture, 3 rue de la Paix à Paris. Elle se charge de la création et son mari du négoce et de la 
gestion. Très vite elle a un succès avec ses robes du soir, ses modèles ornés de fourrures ou de dentelles. 

  
Jeanne PAQUIN 

Femme d'affaire avisée, elle est l'une des premières grandes couturières à avoir acquis une renommée 
internationale. C'est aussi une des premières à pressentir l'intérêt des techniques de promotion, n'hésitant pas 
à apparaitre lors de soirées à l'Opéra Garnier ou à organiser de véritables défilés de mode pour promouvoir 
ses nouveaux modèles. 



 

Cercle Généalogique du Pays Cannois  33 N° 75 - Décembre 2014 
 

Les veilles de collection, c’était l’effervescence dans l’atelier. Toutes les ouvrières s’affairaient aux dernières 
retouches et certaines passaient la nuit à finir leur ouvrage. Le lendemain, suprême récompense, elles étaient 
autorisées à regarder la collection en restant regroupées, silencieuses et médusées, dans un coin des pièces 
réservées à la préparation des mannequins. 

 

Printed in 1924 L’Illustree 

 

 

J’ai retrouvé dans les affaires de ma grand-mère une 
médaille à l'effigie de la maison Paquin réalisée 
spécialement pour l’année 1900, année de 
l'exposition universelle de Paris. 

Cette année-là ma grand-mère, encore jeune fille, 
faisait son apprentissage chez PAQUIN. 

 

En ce début de siècle, la tradition voulait que chaque année, on fête les "Catherinettes". Toutes les jeunes 
filles âgées de 25 ans, encore célibataires, devaient coiffer un joli chapeau fait par les ouvrières des maisons de 
couture. Elles devaient le porter tout au long de cette journée festive, ou après leur journée de travail. Tout 
l’atelier organisait une fête en leur honneur. 

Les "catherinettes" se fêtent le 25 novembre. 
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" La tradition veut que l'on confectionne aux Catherinettes des chapeaux extravagants, où le vert et le jaune prédominent. 
La couleur verte symbolise l'espoir (de se marier) tandis que la couleur jaune symbolise la sagesse (acquise 
avec les années). On garde encore cette tradition, dans les maisons de couture, les magasins de mode et chez les modistes ". 

 
Quatre années plus tard, à 19 ans, fiancée à mon grand-père, elle a, à son tour, fêté cette journée 
accompagnée de son futur époux. Lorsque j'ai commencé mes recherches de généalogie, j'ai d'abord trié les 
vieux papiers que ma mère avait conservés. Quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver ce poème qui relatait 
cette soirée dans l'atelier de couture ! 
 

Dédié à Mlle M….. (Marthe Préotet) 

Chez un grand couturier dont je tairai le nom 
Bien connu pour son chic et son grand renom 
On fêtait certain jour de novembre dernier  
La Ste Catherine du calendrier  
Dans un des ateliers, vers les six heures du soir  
Apprenties, grandes mains, se mirent en devoir 
De fêter dignement en laissant là l’ouvrage 
Celles qui n’ont pas pu, mais qui tout bas enragent, 
Se mettre gentiment sous l’agréable joug 
D’un galant amoureux ou d’un tendre époux. 
La table, d’une nappe, à l’instant fut couverte 
Puis alors on coiffa mademoiselle Berthe 
Dont les vingt-cinq printemps en ce beau jour sonnaient 
De ce traditionnel mais bien vilain bonnet ; 
Le champagne à grands flots coula dedans les verres 
De succulents bonbons, midinettes croquèrent, 
C’était vraiment plaisant  de voir cette gaité 
Ces bouches souriantes toutes prêtes à chanter. 
Mais pour commémorer et prendre sur le vif 
Un si gentil tableau il fallait l’objectif. 
Qui si fidèlement a pu l’enregistrer 

 

Et nous le présenter dans le « Monde Illustré » 
Et dans ce charmant groupe, je crus reconnaître  
A droite dans le coin et près de la fenêtre  
Le visage boulot de cette Léontine 
Qui la prochaine année coiffera Ste Catherine 
Non loin d’elle, je vois la Terrible première 
Madame Marthe enfin qu’on prénomme la fière. 
A gauche au 1er rang, Jeanne la midinette 
Que dans tout l’atelier l’on appelle Biquette !! 
Mais ici je demande et prends un long repos 
Car j’ai cru remarquer à gauche, tout en haut 
Certain visage ami, qui a voulu montrer 
Que son front découvert et le bout de son nez 
Et ce bras replié faisant l’effet d’un nuage 
Dérobe à notre vue le plus charmant visage 
C’est fâcheux de n’en voir, certes que la moitié 
Espérons l’an prochain l’apercevoir entier. 
Ce visage est celui de M… P… !!!! (Marthe PREOTET) 
Je termine en souhaitant aux garçons ici-bas 
Une fête pareille à la St Nicolas !!! 

Elie TRICOTET - 07 décembre 1904 
(mon grand-père !) 
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Sources : 
Jeanne PAQUIN Biographie Wikipédia 
Carte postale: Sortie des ouvrières Jean BERAUD 
Collection Jeanne Paquin pour les mannequins.  

Françoise Michaut 
 

****** 
 

 

 

Les Membres du Bureau 

et le Conseil d’Administration 
vous souhaitent un 

Joyeux Noël 

et vous prient d’accepter 
leurs meilleurs vœux  pour 

l’An 2015 
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 

Permanences / Ateliers 1er Trimestre 2015 

JANVIER FEVRIER MARS 

Mardi 6 

A.Jousselin 
A.Vanaker 

Coup de Pouce 
Logiciel 

Mardi 3 
C.Paragot 
A.Vanaker 

Généatique Débutant 
Mardi 

 
3 

C.Paragot 
A.Vanaker 

Généatique Débutant  

Jeudi 8 
E.Lecocq 
M.Lecocq 

Bibliothèque  
Jeudi 5 

E.Lecocq 
M.Lecocq 

Bibliothèque 
Jeudi 

 
5 

A.Jousselin 
F.Michaut 

Coup de pouce 
Recherches  

Mardi 13 
C.Paragot 
A.Vanaker 

Généatique débutant 
Mardi 10 

P.Fraisse 
A.Vanaker 

Généatique Débrouillé 
Mardi 

 
10 

H.Sinacola 
A.Pollastri 

Coup de Pouce Italie 

Jeudi 15 

M.Fouque 
F.Michaut 

Coup de Pouce 
Recherches 

Jeudi 12 

A.Jousselin 
F.Michaut 

Coup de Pouce 
Recherches 

Jeudi 

 
12 

M.Fouque 
M.Blanc 
? Libre ? 

Mardi 20 
P. Fraisse 
A.Vanaker 

Généatique Débrouillé 
Mardi 17 

M.Calvy 
A.Vanaker 

Gestion ordinateur 
Mardi 

 
17 

P.Fraisse 
A.Vanaker 

Généatique Débrouillé 

Jeudi 22 

M.Calvy 
H.Sinacola 

Informatique 
Gestion Photos 

Jeudi 19 
M.Fouque 
P.Fraisse 
? Libre ?  

Jeudi 

 
19 

A.Jousselin 
F.Michaut 

Coup de pouce 
Recherches 

Mardi 27 
M.Fouque 
A.Pollastri 

Coup de Pouce Italie 
Mardi 24 

M.Blanc 
A.Pollastri 

Coup de Pouce Italie 
Mardi 

 
24 

C.Paragot 
A.Vanaker 

Coup de Pouce Logiciel 

Jeudi 29 

M.Blanc 
F.Michaut 

Coup de Pouce 
Recherches 

Jeudi 26 

H.Sinacola 
F.Michaut 

Coup de pouce 
Recherches 

Jeudi 

 
26 

E.Lecocq 
M.Lecocq 

Bibliothèque 

      Mardi 31 

M.Fouque 
M.Calvy 

Informatique 
Tableur 

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.  
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)  

Mail : vanakanie@bbox.fr   -   Téléphone : 04 93 93 22 04 
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ECHANGE DES BULLETINS                 
 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ANJOU Le Closier 
N° 152 

3e trimestre 2014 

∗ Les communes du Maine et Loire Trélazé 

∗ Joseph Aubry mineur de fond  

∗ Les émeutes de 1790 

ARDENNES 
Ardennes 

Tiens ferme ! 
N° 139 

2e trimestre 2014 

∗ Registre des hypothèques série 3Q 

∗ Les combats de Nanteuil 1918 

∗ Les marbriers de Charleville au XVIIe et 
XVIII e siècle 

∗ Noms cités chez les notaires belges ville 
de Lodbinsart  Belgique 

ARDENNES 
Ardennes 

Tiens ferme ! 
N° 140 

3e trimestre 2014 

∗ François Hussenot inventeur des « boites 
noires » des avions 

∗ Un moine de l’abbaye de Saint Trond 

∗ L’école royale du génie de Mézieres  

∗ Ivois-Carignan 

BELGIQUE Géniwal 
N° 63  

Juin Sept. 2014 
∗ Les symboles des emblèmes funéraires 

∗ Mons, le cimetière de Saint-Symphorien 

BRIE Gé. Briarde 
N° 98 

Octobre 2014 

∗ Albert Natz, 1884-1957 député et médecin 

∗ Victor Schoelcher 1804-1893 la fin de 
l’esclavage 

CORREZE 
Mille et une 

sources 
N°113 

Septembre 2014 
∗ Généalogik ; un jeu d’enfant 

∗ 1914 paroles de poilus 

CHARENTE 
MARITIME 

 Aunis et Saintonge 
N°100 

2e trimestre 2014 
∗Le 123e régiment d’infanterie de la 

Rochelle 1914-1918 

ENTREPRISE C G RATP  
N° 98 

Octobre 2014 
∗Un faire-part “rétro“ dans les Alpes-Maritimes 

∗1870-1945 l’Alsace histoire oubliée  

EURE et LOIR S.G 28 
N° 79 

3e trimestre 2014 
∗Le service militaire universel 

∗Originaires d’Eure et Loir expatriés 

HAUTE-MARNE 
Racines 

 Haut-Marnaises 
N° 90 

2e trimestre 2014 

∗La presse en 1914 

∗Saint-Dizier pendant la grande guerre 

∗Cinq frères dans la guerre : famille 
Louvent de Deynel 

∗Palmarès de guerre, livre d’or du collège 
Diderot à Langres 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

HAUTE-MARNE 
Racines 

 Haut-Marnaises 
N° 91 

3e trimestre 2014 

∗Les maçons limousins venus en Haute-
Marne au XVIIe siècle 

∗ Liffol le Grand, la famille Le Deschault 

∗La famille Auvigne de Grandchamp 

ILE DE FRANCE 
Nouvelles racines 

Combs-la-ville 
N° 115 

3e trimestre 2014 
∗ la duchesse de Berry, la rebelle 

∗ La bataille des cardinaux en 1759 

ILE de FRANCE 

Cercle de 
Généalogie et 
Héraldique de 
Seine et Marne 

N° 59 
Juin 2014 

∗ Paléographie 

∗ L’alimentation de nos ancêtres 

∗ Héraldique 

ILE de FRANCE 

Cercle de 
Généalogie et 
Héraldique de 
Seine et Marne 

N° 60 
Octobre 2014 

∗Nos prisonniers 1914-1918, les fiches du 
Comité International de la Croix-Rouge 

∗Du Pont de Nemours 

∗Decauville 

ILE de FRANCE 
Le Francilien du 

Levant 
N° 88-89 

2e trimestre 2014 
∗Un acte notarié de 1506 

∗Archives municipales de Pierrefitte en ligne 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique 
N° 157 

3er trimestre  
2014 

∗Les 65000 morts des hôpitaux de Nantes 
1604-1792 

∗Eugène Underberg ingénieur constructeur de 
canots et véhicules automobiles 1854-1937 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 
N° 174 

Septembre 2014 

∗ Le général Mangin 

∗ La fontaine d’Eply 

∗ La médaille de Sainte Hélène 

MIDI TOULOUSIN  
Entraide 

Généalogique 
N° 67 

3e trimestre 2014 ∗ Le peintre Ingres  1780-1867  

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N° 125 

Septembre 2014 
∗Soldats morts aux Dardanelles 1914-1918 

∗ Les personnages illustres de la Réunion 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle 
généalogique 

Lot et Garonne   

N° 117 
Avril Mai Juin 

2014 
∗Dictionnaire biographique de l’Albret 

PERIGORD 
Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N°109 
Juin2014 

∗ Les années noires du Roi Soleil 

∗ Les taillandiers 

∗ Les institutions d’ancien régime en 1710 

PERIGORD 
Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N° 110 
3e trimestre 2014 

∗ Les chevaux de la guerre  

∗ Le Général Clergerie 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

POITOU Hérage 
N° 125 

Juin 2014 

∗ Auguste Pierre Abrioux volontaire des 
armées de la république 

∗ Poisson d’avril 

∗ 1793 dans les Mauges et Outre-Loire 

POITOU Hérage 
N° 126 

3etrimestre 2014 
∗ Les Bruneteau du Canada et des Etats- Unis 

∗ Prise de Son-Tay Tonkin en 1883 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 172 
Juin 2014 

∗ La vie d’autrefois dans les  Hautes Alpes 

∗ Quand les meules de moulins naviguaient 

∗ Jean Brassier un malgré-nous 

∗ Les relations entre Marseille et Tunis au 
XVII e siècle 

∗ Droits et outils 

∗ Petite histoire de l’état-civil 

∗ Les migrants originaires de Haute 
Provence mariés à Rousset 1589/1824 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 173 
Septembre  2014 

∗ L’intervention de la marine française 
dans la guerre d’indépendance américaine 
à travers les campagnes d’un marin 
Roquebrunois 

∗ Rapatriement des archives algériennes 
catholiques 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 78 
2e trimestre 2014 

∗ Le coin des trouvailles 

∗ Le carnet de 1918 Marius Espaule 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 79 
3e trimestre 2014 

∗ Comment chercher dans les registres 
matricules 

∗ Guerre de religion : faux témoignages 

∗ Basique des actes des notaires 

RHÔNE-ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 160 

Octobre 2014 
∗ Desonnaz et la Savoie puis Genève sous 

la révolution 1791-1794 (IV) 

SAVOIE 
Rameaux 
savoisiens 

N° 71 
Juin 2014 

∗ Les Bonnevie fondeurs de clochers 

∗ Les migrants de Taninges 

∗ Jalons genevois et savoyards 

∗ Barbier colporteur 

SAVOIE 
Rameaux 
savoisiens 

N° 72 
Octobre 2014 

∗ Les savoyards expatriés 

∗ Les Bastard ; colporteurs 

∗ Jalons Genevois et Savoyards 1718-1860 
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REVUE DE PRESSE 
 

PERIODIQUES 

Gé-magazine  

N° 339 Août 2014 

• Dossier Associations 
• Métier : les bouchers 

N° 340-341 Septembre-Octobre 2014 

• Dossier la grande guerre 
• La famille Pastor à  Monaco 
• Archives en ligne ; centenaire de la grande guerre 
• Métiers : le boulanger 

N° 342-343 Novembre-Décembre 2014 

• L’ordonnance de Villers-Cotterets ou Guillemine 1539 
• Les archives de la police 
• Vivre à Paris en 1865 
• Archives en ligne centenaire de la grande guerre  
• Métiers : le cordonnier 
• Felipe VI d’Espagne son ascendance armoriée 

La Revue Française de Généalogie  

N° 214 octobre-novembre 2014 

• Retracer l’histoire d’un commerce 
• Enquête sur les archives en ligne 
• Généanet version 5 

N° spécial 

• Votre ancêtre poilu dans la guerre de 14/18 sur internet 
 

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

 
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

555 GREGOIRE-RENOUARD Patricia Ile de France - Paris Ouest 

556 LESTRADE Stéphanie  

557 MONTAGNE Michèle 34, 69, 75 

558 BLANC Georges  

559 KROLIK Ermelyne 08, 59, 02, Belgique 

****** 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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