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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s,
Comme vous le savez tous, notre assemblée générale vient d’avoir lieu et nous repartons donc pour une
nouvelle année. Les résultats des années précédentes nous ont donné satisfaction puisque nous sommes
en progression quant aux nombres d’adhérents et nous souhaitons que cela continue.
Les différentes formations faites régulièrement à notre local de la rue St-Sauveur au Cannet ainsi qu’à
Mandelieu sont l’élément essentiel de ces bons résultats. Ils seront donc poursuivis tout au long de cette
année en espérant que vous y assisterez d’une façon régulière.
Faites-nous également part de vos difficultés, nous vous aiderons à les résoudre. Les sessions intitulées
« coup de pouce » sont faites pour cela et s’adressent à tous ceux qui ont besoin d’aide, que ce soit pour
vos recherches, pour vous perfectionner sur les logiciels de généalogie, ou de retouches de photos, ou de
tout autre problème informatique.
Au cours de cette assemblée générale nous avons augmenté le nombre de personnes du conseil
d’administration en le portant de 14 à 16 membres afin d’alléger le travail de certains bénévoles
responsables et répartir les implications. Bienvenue aux nouveaux élus.
L’année 2014 a été une année riche en recherches sur les poilus de la guerre 14-18, ce qui a permis à
certains d’entre vous de faire des découvertes sur la vie de leurs ancêtres, découvrir comment ils vivaient
et quelles furent les durs moments de cette guerre.
Certains ne savaient pas qu’ils avaient dans leur généalogie des « Morts pour la France » et ont découvert
leur parcours, leur itinéraire, la vie dans les tranchées, l’endroit où ils ont combattu, où ils ont été blessés
et hélas le lieu de leur sépulture.
C’est un travail de recherche qui mérite d’être signalé.
Pour l’année 2015, en dehors des quelques manifestations locales habituelles, nous avons prévu d’être
présents au Congrès National de Généalogie qui se tiendra à Poitiers les 2, 3 et 4 octobre.
Toutes les régions y seront représentées pour vous permettre de rencontrer les cercles et associations
généalogiques des régions dans lesquelles vous avez des ancêtres.
Encore merci à vous tous qui participez à l’évolution du C.G.P.C.
Le Président
Pierre FRAISSE
******

Les Membres du Bureau
et le Conseil d’Administration
vous souhaitent de
Joyeuses fêtes de
Pâques 2015
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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
COURRIERS :

35 €

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

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

Tél. :
04.93.42.38.48

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE
ARCHIVES COMMUNALES DE CANNES

9, Avenue Montrose - 06400 CANNES

Tél. 04.89.82.20.60

e-mail : archives@ville-cannes.fr

Site : http://archives.ville-cannes.fr/
ARCHIVES COMMUNALES DU CANNET

Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET

Tél. 04.92.18.20.00

ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU

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

Tél. 04.92.97.37.11

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DES ALPES MARITIMES

Centre Administratif Départemental
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex

Tél. 04.97.18.61.70

BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE
DES MORMONS DU CANNET

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

Tél. 04.92.18.15.67

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CANNES 1, Avenue de Noailles
06400 CANNES

Tél. 04.93.39.69.88

LES FOURNITURES DU C G P C
Ville

CANNES

LES
RELEVES

ILES DE LERINS
LE CANNET
MANDELIEU
PEGOMAS
VALBONNE

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

Période
1671 à 1910
1671 à 1792
1671 à 1792
1793 à 1910
1793 à 1910
1678 à 1792
1692 à 1862
1793 à 1882
1709 à 1866
1709 à 1866
1771 à 1858
1662 à 1868

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

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

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Années
1995 à 2012
2013

3

4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 €
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.

82 000 000 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

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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PROCES VERBAL
Assemblée Générale du C G P C du 21 Mars 2015 à 10 heures
concernant l’année 2014
PRESENTS :
Composant le Bureau
M.
Mme
M.
Mme

FRAISSE Pierre
VANAKER Annie
CALVY Michel
FOUQUE Monique

Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire

Sur 82 adhérents 2014 à jour de leur cotisation, nous avions 30 présents et 17 représentés, soit un total de 47.
Absents : 35 - Quorum : 41
Article 10 - Le quorum est atteint si sont présents ou représentés la moitié des membres.
Le quorum étant atteint Monsieur Pierre FRAISSE déclare ouverte l’Assemblée générale 2015 en
remerciant toutes les personnes de leur présence démontrant ainsi leur attachement et leur fidélité au Cercle.
Ses remerciements se tournent également vers Madame Monique GARRIOU, adjointe déléguée à la vie
associative représentant Madame Michèle TABAROT maire du Cannet et Madame Mireille BOISSY,
conseillère municipale subdéléguée à la culture et à la vie associative représentant Monsieur David
LISNARD, maire de Cannes. La visite de Messieurs Didier CARRETERO et Patrick TAMBAY, adjoints au
maire du Cannet a également été très appréciée.

RAPPORT MORAL
Le Président est heureux de constater la bonne santé du Cercle et félicite certains membres qui ne ménagent
pas leur temps dans leur aide apportée à l’Association et auprès des adhérents pour leurs recherches.
Un appel à d’autres bonnes volontés est lancé ainsi qu’une invitation solennelle à tous les participants
concernant le futur Congrès Généalogique de Poitiers en octobre prochain où le Cercle participera.
COMPTE- RENDU DES COMMISSIONS
Commission « Relevés » Responsable Lucien RENOIR :
Parmi les activités des associations de généalogie, les relevés d'actes d'état civil constituent une source importante
d'informations permettant aux passionnés de pouvoir compléter leurs recherches personnelles. Le CGPC s'est donné
comme objectif de relier ses propres relevés afin de construire une base généalogique. Celle-ci regroupe aujourd'hui les
renseignements des communes du pays cannois gérées par l'association :
Cannes et île Sainte-Marguerite - Le Cannet - Mandelieu - Pégomas - Valbonne
Les informations de base contenues dans les actes d'état civil nous ont entraîné rapidement hors de notre périmètre
géographique d'activité, compte tenu de renseignements se référant à d'autres communes situées dans le département,
le reste de la France et même à l'étranger. A partir de ceux-ci, nous pouvons être amenés, en complément, à ajouter des
données additives issues de sources diverses : relevés papier, sites généalogiques internet, archives numérisées internet...
Notre base de données, ainsi constituée, contient à ce jour plus de 220 000 individus.
Elle permet, outre l'apport de précisions variées, de sortir des généalogies ascendantes et descendantes sur plusieurs
générations.
Celle-ci implantée sur internet via Geneanet constitue une formidable source d'informations pour les généalogistes.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Afin de garder une certaine main mise sur le système, nous avons choisi de limiter les données concernant les dates
(seules les années apparaissent). En contrepartie, nous offrons aux correspondants de bien vouloir nous contacter afin
d'obtenir les compléments d'informations.
Bien que certaines données aient été copiées, nombreux sont les correspondants qui jouent le jeu en nous contactant
afin d'obtenir des informations complémentaires. A cette occasion, ils nous signalent des erreurs ou complètent nos
informations, assurant ainsi des relations constructives.
Parmi nos correspondants, la majorité réside en France, quelques-uns sont étrangers.

Nota : Cette base de données est accessible sur le site du CGPC : http://www.cgpc06.org/ onglet : généalogies cannoises

Commission « Bulletin » Responsable Michel CALVY :
- La couverture a été maintenue en couleur,
- Le bulletin est en ligne sur notre Site,
- Pour que notre bulletin continue à être lu avec le même enthousiasme … un effort est demandé à tous
pour nous fournir des articles !
Commission « Site Internet » Responsable Lucien RENOIR :
En 2014 le site a été maintenu sans grandes modifications.
Pour 2015 des améliorations significatives sont en cours :

• ........................................ Mise en ligne de la base de données des relevés du Bassin Cannois (220 000 fiches)
• ........................................ Mise à jour mensuelle des articles du Site.

Commission « Bibliothèque » Responsables Edith et Michel LECOQ :
Nombre d’Associations Généalogiques toujours très actives, passionnées et motivées publient encore des
revues papier. Certaines d’entre elles échangent leurs publications avec la nôtre. C’est donc une trentaine de
bulletins de différentes régions de France qui sont mis à notre disposition au local rue Saint Sauveur au
Cannet, à consulter sur place ou à emprunter. Ces brochures proviennent de diverses provinces de France, de
la Touraine, en passant par la Lorraine jusqu’à notre Provence et au-delà des frontières, en Belgique, et
Outre-mer.
On y trouve des articles précieux utiles aux recherches, des anecdotes, voire des cousins…
Deux magazines, la « Revue Française de Généalogie » et « Gé-Magazine » auxquels nous sommes abonnés,
diffusent des articles traitant de l’actualité, d’Histoire ou de méthodes et ressources infinies pour établir des
arbres généalogiques.
Commission « Atelier – Formation » Responsable Annie VANAKER :
Pour la quatrième année nous avons proposé aux adhérents anciens et nouveaux :
Une formation collective sur les possibilités énormes du logiciel de généalogie « Généatique », sur
15 séances de 3h toujours avec de nombreux participants attentifs et très demandeurs.
Une séance de « coup de pouce » par mois, pour permettre aux adhérents de venir demander de l’aide
personnelle, ou de régler des problèmes de gestion des fiches généalogiques dans le logiciel.
Une formation individuelle pour démarrer sa généalogie, pour saisir ses premiers actes, pour rectifier les
petites erreurs de chacun, à St Sauveur ou chez le demandeur pour travailler sur son matériel et son
environnement.
-

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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-

Une Formation-Initiation mensuelle à Eden Parc (Le second mercredi de chaque mois) formation qui
monte en puissance. Il semble qu’en 2014 après une publicité présente, la participation de Françoise à des
activités autres permet de la connaître et ainsi d’oser venir demander ; le nombre des participants
augmente et surtout devient plus assidu chaque mois ce qui permet un suivi et une progression dans la
connaissance de la recherche et de la saisie des individus de leur généalogie.

-

Une permanence mensuelle (le premier lundi de chaque mois) aux Archives Communales de Mandelieu
avec, depuis peu, la possibilité d’aller sur internet. Malgré cela pas de participants. Peut-être faudra-t-il
envisager pour les mandolociens et les autres, la possibilité de faire une formation individuelle aux
archives communales (en plus de St Sauveur) possibilité de parking gratuit, d’internet, d’une salle de
lecture, et pas de marches…)

Toutes ces formations ont attiré un nombre croissant d’adhérents anciens et nouveaux malgré la diminution
du nombre de participants aux formations. Il faut croire que chacun progresse et est moins demandeur. Une
centaine d’adhérents a participé aux formations collectives (c’est moitié moins qu’en 2012). Cette année
encore, nous proposerons formation collective et individuelle et comme le nombre d’adhérents s’accroit,
nous resterons en deux groupes pour la formation collective de connaissance du logiciel « Généatique » avec,
je l’espère toujours autant de monde. Chaque permanence est de nouveau associée à un thème (coup de
pouce). Nous espérons que chaque coup de pouce permettra à chacun de recevoir les informations requises
pour progresser et permettre à chacun de se déplacer en fonction de ses besoins. Nous essaierons de mettre
en place des formations générales sur la généalogie, classement des actes, les recherches, les classements, et
des réunions sur des recherches départementales etc…. Nous sommes toujours demandeurs de sujets de
travail qui vous tiendrait particulièrement à cœur et nous sommes à votre disposition pour tout blocage dans
votre généalogie.
« Permanences au Cannet », rue Saint Sauveur :
La permanence du Cannet est assurée deux fois par semaine par l’investissement des membres que nous
remercions : Monique BLANC, Michel CALVY, Pierre FRAISSE Annick JOUSSELIN, Monique
FOUQUE, Edith et Michel LECOQ, Françoise MICHAUT, Claude PARAGOT, Annie VANAKER,
Henri SINACOLA et Alain POLLASTRI.
Commission « Manifestations» Responsable Claude PARAGOT :
Samedi 17 janvier 2014 :

La galette des rois

Revoilà la traditionnelle galette des rois, toujours dans la même bonne humeur, comme d'habitude, à la Verrerie, à
la fin de notre réunion mensuelle.
Dimanche 6 avril :

Fête du chocolat au Cannet

Sous un soleil éclatant nous avons accueilli de nombreux visiteurs intéressés par les panneaux qui relataient
l'histoire des villes du Cannet, de Cannes, de Mandelieu et les photos de classe qui ont permis à de nombreuses
personnes de se souvenir de leur jeunesse.
Lundi 12 mai :
Cimetière du Grand Jas à Cannes
Sous l'égide de Michelle DAVID amie et ancienne adhérente nous avons visité le Cimetière du Grand Jas, l'un des
plus beaux de France. Le cimetière anglais est le dernier repos de Lord BROUGHAM. De nombreuses autres
célébrités y sont inhumées.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Samedi 17 mai :

Les 30 ans du Cercle

C'est dans une ambiance festive et conviviale, à la salle Bel Aube au Cannet, que nous avons fêté cet évènement.
Etaient présentes diverses associations généalogiques de la région PACA, plusieurs archives communales ainsi
que de nombreuses personnalités.
Un cocktail et un buffet pantagruéliques ont apporté la note gourmande à cette journée très fructueuse et
enrichissante pour nous tous, fiers d'être généalogiste.
Samedi 6 septembre :

Journée des Associations à Mougins

Quelques personnes intéressées par nos travaux.
Dimanche 7 septembre :

Journée des Associations à Mandelieu

De nombreuses personnes intéressées par nos recherches et quelques-unes souhaitant créer leur arbre.
Samedi 13 et dimanche 14 septembre : 1er forum de généalogie à Saint Raphaël
Dans un palais des congrès flambant neuf, l'association de St Raphael nous recevait ainsi que diverses associations
de la région PACA. Nous avons pu apprécier leurs divers travaux et une rétrospective en photos de la guerre de
14/18, ainsi que des vues d'antan de Fréjus et St Raphaël.
Samedi 20 septembre :

Sortie annuelle à Toulon

Comme d'habitude une ambiance festive et surtout un temps magnifique.
Nous avons apprécié la visite du Mont Faron après la montée en téléphérique; le mémorial du débarquement en
Provence. Puis un tour en ville avant le repas. L'après-midi embarquement sur un bateau et découverte de la rade
et des bâtiments de la Marine Nationale.
Dimanche 5 octobre :

Viva Association à Cannes

Depuis plusieurs années nous prenons toujours du plaisir à renseigner les nombreux visiteurs intéressés par la généalogie
et avons enregistré quelques adhésions. De plus c'est l'occasion de rencontrer les associations cannoises.
Samedi 18 octobre :

Les arts de la table au Cannet

Nous tenions notre stand, mais ce fut surtout un régal pour les yeux à contempler toutes ces belles vaisselles et à
saliver devant ces chocolats, miel, crêpes, fruits confits, vins, liqueurs, etc.
Conclusion :
Voilà en quelques lignes le compte-rendu de l'activité de notre association pour l’année 2014.
Notre association persévère avec beaucoup de dynamisme et reçoit les lauriers de son investissement et de sa
mobilisation. De plus, la convivialité dans notre cercle est une priorité et c’est aussi un indicateur de la
bonne santé de notre association. La participation de chaque membre étant déterminante et les commissions
s’ouvrant aux compétences de chacun, il nous incombe de ne pas affaiblir le mouvement.
Nous serons alors en mesure de réaliser les projets prévus pour l’année 2015. C'est-à-dire en bref :
•
•
•

Le Congrès National de Généalogie à Poitiers début octobre 2015,
Le nouveau site du Cercle,
Les « Journées Portes Ouvertes » dans plusieurs communes du Pays cannois.

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

Cercle Généalogique du Pays Cannois

9

N° 76 - Avril 2015

RAPPORT FINANCIER :
M. Michel CALVY, notre trésorier, présente le rapport financier et donne quelques explications
supplémentaires :
Solde de trésorerie au 31/12/2014 :
Banque
Livret A
Caisse
Total

971,04 €
3 098,75 €
81,68 €
4151,47 €

Bilans :
Compte
512102
604000
605000
606300
606400
613100
616001
618500
623600
623710
623800
625100
625700
626100
626200
627000
635400
685200
708001
708100
708200
708800
740200
740300
750100
758500
760001

Bilan 2013
Débit
Crédit
2 000,00 €
€
1 782,04 €

Bilan 2014
Débit
Crédit

Budget 2015
Débit
Crédit
1 000,00
€
500,00 €

Intitulé
Livret A
500,00 € 500,00 €
Création Site internet
Achat ordinateur
243,30 €
Petite fourniture
96,35 €
320,44 €
Fourniture bureau
291,78 €
250,00 €
69,98 €
Salle Verrerie
134,60 €
148,90 €
150,00 €
MAAF
204,68 €
209,52 €
214,40 €
Manifestation (location stand)
277,00 €
45,00 €
600,00 €
1
605,00
1 605,00
Impression Bulletin
1 605,00 €
€
€
Documentation
42,00 €
200,00 €
95,50 €
Pourboire, Dons
50,00 € 330,00 €
50,00 €
Déplacements
32,60 €
600,00 €
3
023,63
3
100,00
Frais réception
2 616,20 €
€
Affranchissement
415,23 €
582,55 €€
600,00 €
Téléphone-Internet
811,65 €
681,12 €
800,00 €
Cotisation CB
51,00 €
50,00 €
51,00 €
FFG
87,50 €
93,75 €
128,25 €
Dotation aux amortissements
349,65 €
Publicité dans bulletin
180,00 €
180,00 €
180,00 €
Vente de bulletin
110,00 €
24,00 €
100,00 €
Swic
370,52 €
398,59 €
500,00 €
Produit des activités annexes
47,00 €
13,50 €
45,00 €
1 300,00
1 300,00
Subvention Mairies
1 300,00 €
€
2 482,00
2 600,00€
Sorties diverses
2 122,00 €
2 875,50€
3 200,00€
Cotisations adhérents
2 352,50 €
€
€
Frais expédition bulletin adh.
Intérêts livret A
53,39 €
32,97 €
20,00 €
7680,68
€
7892,56
€
8945,00
€
8945,00
€
Total
8 738,94 € 8 449,41 €
€€ 7 892,56
€ 8 945,00 €0 € 8 945,00
Bilan
-289,53 €
211,88
€
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Analyse du bilan 2014 :
Le solde du bilan est cette année légèrement positif (211,88 €).
Côté dépenses : Nous avons réalisé la manifestation des « 30 ans du Cercle ».
Côté recettes : Nous avons enregistré une augmentation du nombre d’adhérents qui a compensé les
dépenses ci-avant.
Budget 2015 :
Il est prévu à l'équilibre.
Côté recettes : nous escomptons encore une légère augmentation des cotisations (justifiée par le
dynamisme de notre Cercle)
Côté dépenses : Nous prévoyons l'amélioration du Site au niveau de son contenu et notre
participation au congrès national de généalogie à Poitiers en octobre 2015.
Vérification des comptes du C.G.P.C. – exercice clos au 31.12.2014
M. Henri SINACOLA, chargé de vérifier les comptes, nous indique que le grand livre de clôture, la
balance de clôture, le bilan, les journaux définitifs ainsi que tous les justificatifs comptables, liassés et
classés ont été mis à sa disposition. Que la tenue de la comptabilité a été effectuée selon le plan
comptable en vigueur.
Il conseille à l’Assemblée de donner quitus à notre trésorier.
Le quitus a été donné à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité.
ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président déclare que selon les statuts de l’association, la démission du tiers des membres du
Conseil d’Administration est nécessaire.
Les membres ci-après dénommés sont démissionnaires et se représentent. Ils sont élus à l’unanimité :
Mme : Annick JOUSSELIN – Mrs : Michel CALVY – Pierre FRAISSE Mrs Robert MORELLI et Stéphane RIBA ont fait acte de candidature, ils sont élus à l’unanimité.
Aucune personne n’ayant posé de question, la séance est levée à 11 heures.
Et comme le veut la tradition, l’assistance est invitée à partager le verre de l’amitié.
Le Président de séance
La Secrétaire de séance
Mr Pierre FRAISSE
Mme Monique FOUQUE
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Les familles Carnot et Liégeard entre Bourgogne et Cannes
En 2014, au hasard de nos pérégrinations estivales en Bourgogne, nous avons découvert les patries de deux
personnages de la Belle époque bien connus des Cannois : Stephen Liégeard à Dijon et Sadi Carnot à Nolay.

Stephen Liégeard
C’est en parcourant les rues de Dijon que notre guide nous a conté
la vie de Stephen Liégeard. Né le 29 mars 1830, il est le fils unique
d’un riche avocat de cette ville et co-propriétaire du vignoble de
Chambertin.
Après de brillantes études au collège de Dijon, et l’obtention d’un
doctorat de droit, il exerce le métier d’avocat pendant trois ans,
puis celui de conseiller de préfecture à Valence.
De 1859 à 1867, il est sous-préfet de Briey en Moselle, puis à
Parthenay et enfin à Carpentras.
Alphonse Daudet en fit le personnage central du « Sous-Préfet aux
champs » en octobre 1866.
Il est élu député de Briey le 24 mars 1867.
Fidèle bonapartiste, il se retire de la politique en 1870, après
l’annexion de Thionville dont il fut le dernier député français.
Il se consacre alors aux voyages, à la vie mondaine et à la
littérature. Liégeard est surtout connu pour ses talents de poète.
Ce poète charmant, délicat écrivain, éternel amoureux de nos fleurs et de nos
rives azurées était un fidèle hôte de Cannes.
Liégeard et sa femme Mathilde Labbé qu’il avait épousée à Briey en 1860, venaient à Cannes durant les trois
mois d’hiver que durait « la saison. »
Ils hivernèrent pendant plus de 30 ans dans la villa Les Violettes. Cette villa, construite sur un terrain
appartenant au frère de lord Brougham, route de Fréjus, actuelle avenue Picaud, avait été achetée par la mère
de Mathilde en 1873. Cette villa existe toujours.
Cannes tint une place particulière dans le cœur de Liégeard. Pour lui, Cannes était l’enchanteresse, dans sa robe
d’azur constellée de blasons ! ... Rappelons la phrase de Guy de Maupassant : Des princes, des princes, partout des
princes ! Ceux qui aiment les princes sont heureux... Les Liégeard fréquentaient les Vallombrosa et Brougham leurs
proches voisins et autres princes… ainsi que l’empereur du Brésil Don Pedro II leur ami.
Cannes découverte par lord Brougham qui en route pour l’Italie venait de traverser l’Estérel. Cannes qui,
par hasard, sous des collines voilée de pins, une humble bourgade de pêcheurs accrochée au roc attira son regard. A ses pieds,
dans une anse fleurie de bruyères, dormait une mer sans rides ; un sable plus doux que la mousse scintillait tout le long du
rivage… Le chancelier du Royaume-Uni crut entrevoir l’Eden, au sortir de l’Enfer d’outre-Manche…
C’est ainsi qu’en décembre 1887 il dépeint avec emphase Cannes dans son livre intitulé « La Côte d’Azur ».
Terme qu’il avait inventé pour l’opposer à celui de sa région d’origine « la Côte d’Or » et pour remplacer la
dénomination de « Riviera. »
Dans cet ouvrage, il décrit avec lyrisme les villes et les sites
de Marseille à Gênes de cette plage baignée de rayons qui mérite
nôtre baptême de Côte d’Azur. Il publia en 1894 une nouvelle
édition plus longue et abondamment illustrée. La première
édition fut primée par l’Académie française le 24 avril 1888.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Son œuvre qui se bornait à des poèmes, des articles, des conférences et des discours fut couronnée de
nombreux prix : la Violette d’argent de l’Académie toulousaine des jeux floraux, il fut quatre fois lauréat de
l’Académie française pour ses poésies patriotiques et humanitaires.
Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en août 1866 pour services distingués dans l’Administration
puis, officier de la Légion d’honneur le 2 juillet 1905 en qualité de président de la Société nationale
d’encouragement au bien et enfin commandeur le 20 septembre 1920 en qualité d’homme de lettres.
A Cannes, il relança la Société des Sciences naturelles et historiques fondée en 1868 par Auguste Macé. Il fut
élu le 3 mai 1886 président. Il y resta pendant 40 ans. C’est depuis le 6 mai 1887 la Société Scientifique et
Littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse.
Il était aussi membre de nombreuses associations philanthropiques.
Il meurt à Cannes le 29 décembre 1925 à l’âge de 95 ans emporté par une angine de poitrine. Il est inhumé à
Dijon. Afin de lui rendre hommage, la Municipalité cannoise donna son nom en 1927 à une rue qui avait été
ouverte dans sa propriété en août 1926. La Côte d’Azur est connue dans le monde entier mais son auteur est
tombé dans l’oubli.

Sadi Carnot
Poursuivant notre périple dans la région bourguignonne, c’est à Nolay, à 18 km de Beaune, que nos pas nous
ont conduits.
C’est vers le XVIe siècle que Nolay devient le
berceau de la famille Carnot.
Cette famille bourgeoise, calviniste, est
originaire de Saône et Loire. Les premiers
membres ont occupé la profession de
marchand, bailli, notaire et magistrats avant de
donner à la France plusieurs hommes
politiques et scientifiques éminents.
La maison natale des premiers Carnot existe
toujours à Nolay. L’un d’entre-eux, Lazare
Carnot, y est né le 12 septembre 1631.
Il est avocat puis bailli de Nolay. Il s’y marie en 1652 avec Anne Guéneau, puis en 1667 avec Antoinette
Durand, dont il a trois fils Lazare, Abraham, Jean et deux filles. Il décède en 1713 à Chalon-sur-Saône.
Jean né le 5 novembre 1672, procureur fiscal à Nolay, épouse Anne
Moreau. Ils ont 19 enfants.
Claude-Abraham (1719-1797), l’un d’entre eux, est notaire royal, juge et
bailli puis avocat à Nolay. De son union avec Magdeleine Pothier, il a un
fils Lazare-Nicolas surnommé le Grand Carnot.
Près de la maison familiale, un monument a été érigé en son honneur. Il est né
à Nolay le 13 mai 1753. Mathématicien et physicien, l’un des pères de la
thermodynamique et du moteur thermique, est aussi un homme de lettres.
Il entame ensuite une carrière politique. Conventionnel, membre du
Comité de salut public, il vote la mort de Louis XVI. C’est en exil à
Magdebourg en Prusse qu’il décède le 2 août 1823.
De son mariage avec Marie Dupont il a eu deux fils : Sadi né en 1796,
décédé en 1832.
Son premier fils doit son prénom de Sadi à l’admiration de son père pour
le poète persan Saadi de Shiraz, chantre des femmes, du vin et des roses.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Le deuxième fils, Hippolyte, naît le 6 avril 1801 à Saint-Omer dans le Pas de Calais. Il est député puis
ministre de l’Instruction publique et homme de lettres. Marié avec Jeanne Dupont de Savignat, il décèdera à
Paris le 16 mars 1888.

Leur fils Marie-François-Sadi est bien connu des Cannois grâce
au square et au boulevard du même nom. Cette artère ouverte par
la Société de la Foncière Lyonnaise, filiale du Crédit Lyonnais, de
juillet 1881 à janvier 1883, dénommée à son origine boulevard de
la Foncière Lyonnaise sera rebaptisée boulevard Carnot le 1er
septembre 1894 afin d’honorer la mémoire du président Sadi
Carnot assassiné à Lyon le 24 juin 1894.
Celui-ci, couramment appelé Sadi, naît le 11 août 1837 à Limoges.
Polytechnicien en 1860 et diplômé de l’Ecole des Ponts et
Chaussées, ce haut fonctionnaire deviendra député de la Côte
d’Or, préfet de la Seine-Inférieure, sous secrétaire d’Etat puis
ministre des Travaux publics et ministre des Finances avant d’être
élu président de la République française le 3 décembre 1887.

Il se marie avec Marie-Pauline-Cécile Dupont-White (1841-1898). De cette union naissent 4 enfants : Claire,
Lazare, Ernest et François. Ces deux frères épousent Marguerite et Valentine Chiris, les deux filles de Léon
Chiris, parfumeur grassois mais aussi conseiller général, député des Alpes-Maritimes de 1874 à 1882 puis
sénateur de 1882 à son décès en 1900.
Quant à Claire (1864-1920), elle épouse Paul Cunisset (1849-1919), magistrat, avocat, militaire et homme
politique, auteur de plusieurs livres de chasse, pêche et d'études historiques et littéraires. Ils ont une fille
Emilie (1884-1936) qui se marie avec Georges Chiris (1872-1953), frère des deux filles de Léon Chiris.
Le 24 juin 1894, c’est la consternation à Cannes.
Le président de la république Sadi Carnot vient d’être
assassiné d’un coup de poignard par un anarchiste italien
Cesario Giovanni Sante lors de l’exposition de Lyon, alors
qu’il se rendait au théâtre.
Cannes est en deuil. Les drapeaux des édifices publics et les
pavillons des bateaux sont mis en berne.
Le maire Eugène Gazagnaire réunit le Conseil municipal
afin de rendre hommage au président assassiné. Les
préparatifs des fêtes du 14 juillet sont suspendus et les
concerts de la musique municipale sont annulés.
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Des escouades de gendarmes à pied et à cheval et des agents de police
parcourent les rues de la ville afin de stopper toute attaque contres les
Italiens. Malgré cela, de nombreuses altercations interviennent entre Cannois
et résidents italiens qui sont vite réprimées par la Municipalité. Des individus
soupçonnés d’entretenir des relations avec des anarchistes sont arrêtés.
La communauté italienne organise une souscription afin de participer à
l’érection d’un monument à Paris à la mémoire de Sadi Carnot. Un comité
franco-italien ayant pour but de faire édifier un monument à Cannes se
forme sous le patronage du député italien M. Bonghi.

Lors de ses funérailles nationales célébrées au Panthéon le 1er septembre 1894, la ville de Cannes est
représentée par le conseiller municipal André Capron et le frère du maire Joseph Gazagnaire. Ils y déposent
au nom de la ville de Cannes une couronne de fleurs.
A Cannes, afin d’associer la population à ces obsèques, la Municipalité invite les commerçants à fermer leurs
magasins de 10 h à 11 h. Une foule nombreuse se presse sur la place de l’Hôtel de ville dont la façade est
ornée de tentures noires lamées d’argent. La musique municipale joue des marches funèbres, les cloches du
Mont-Chevalier sonnent le glas, les réverbères recouverts d’un crêpe entourant l’Hôtel de ville sont allumés
et le canon du fort de l’île Sainte-Marguerite se fait entendre de cinq minutes en cinq minutes.
Le maire Eugène Gazagnaire était d’autant plus touché qu’il avait eu l’honneur de rencontrer Sadi Carnot le
27 avril 1890 lors de son passage en gare de Cannes alors qu’il se rendait à Nice et à Grasse. A cette occasion,
il lui avait adressé des suppliques concernant entre autre l’agrandissement du port réclamé depuis de
nombreuses années, des demandes de subvention de l’Etat pour des travaux d’assainissement et la création
d’un hôtel des postes…Il lui avait offert un album représentant des paysages cannois afin de lui rappeler le
séjour de quelques semaines qu’il avait fait à Cannes pendant sa jeunesse.
Le président Carnot le remerciant de l’accueil chaleureux qu’il avait reçu, lui avait répondu favorablement.

Nicole Renoir
Bibliographie :
Journaux : Courrier de Cannes et Littoral
SSL : Dominique Escribe : Stephen Liégeard : de la Riviera à la Côte d’Azur (1997)
Stephen : La Côte d’Azur
SSL : Jacqueline Juillet Stephen Liégeard : un personnage de la belle Epoque
Michel Sementéry : Les présidents de la République française et leur famille (1982)
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Descendance de CARNOT Lazare Hippolyte
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Descendance de CHIRIS Léopold
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Ascendance de Rose Pierrette ARDISSON
(mère de Gérard JANVIER Adh ; N°237)
No
Sosa

Nom et prénoms, Profession,
Date et lieu de Mariage

Génération II
ARDISSON Rose Pierrette
3
Employée de commerce

Date et lieu de naissance

Date et lieu de Décès

0

14/01/1908 Cannes (06)

+ 06/07/1939
Soisy/Montmorency (95)

0

09/02/1882 Cannes (06)

+ 21/05/1936
Cannes (06)

° 11/01/1888 Cannes (06)

+ 10/04/1940
Cannes (06)

Génération III
6

ARDISSON Jacques Marius
Surveillant d 'Octroi

7

x 30/04/1904 Cannes (06)
GIAUME Marguerite Grinda
Fleuriste

Génération IV
ARDISSON Pierre
12 Jardinier

° 11/03/1857 Cannes (06)

x 09/06/1881 Cannes (06)

14

BERTOLOTTI Rosé Appolonie
Cuisinière
GIAUME Louis François
Cocher, Fleuriste

15

x 03/07/1886 le Cannet (06)
TOULAIGO Anne Marie Antoinette
Fleuriste

13

Génération V
ARDISSON Jacques
24 Cultivateur

26

x 23/07/1855 Cannes (06)
GIRAUD Catherine
Journalière
BERTOLOTTI Sébastien
Cordonnier

27

TRABAUD Magdelaine

25

0

09/07/1863 Saint-Vallierde-Thiey (06)
0

18/09/1858 Nice (06)

0

09/05/1863 le Cannet (06)

+ 30/01/1940
Cannes (06)

0

23/06/1825 Cannes (06)

+ 03/12/1908 Cannes (06)

° 06/02/1837 Cannes (06)

+ 26/05/1910 Cannes (06)

0

+ ../../1896 Cannes (06)

1819/1822 Dronero

0

28
29
30

GIAUME Aloysius Bartholoméus
Cafetier
GRINDA ; GRINDE Antoinette
Tailleur d'habits
TAULAÏGO Francesco
Cultivateur

+ 28/03/1925
Cannes (06)

03/01/1829 Saint-Vallierde-Thiey (06)

+ 18/11/1909
St-Vallier-de-Thiey (06)

0

+ 05/04/1864 Nice (06)

21/06/1819 Nice (06)

° 31/01/1819 Saorge (06)

x30/04/1844Fontan(06)
31

GÉRÉMIA GEREMIN GERESMIE
Marguerite Cultivatrice, Journalière

Génération VI
ARDISSON Honoré
48 Cultivateur

°21/06/1826 Fontan(06)

+ 29/07/1903
Le Cannet (06)

0

27/09/1795 Cannes (06)

+ 21/02/1845 Cannes (06)

0

08/06/1801 Cannes (06)

0

13/07/1811 Cannes (06)

x 02/08/1815 Cannes (06)
49
50

CAI CAYS Marguerite
GIRAUD André
Cultivateur
x 18/08/1834 Cannes (06)

51

ARDISSON Angélique
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54

TRABAUD Jean-Baptiste
Cultivateur

55

x 03/02/1 828 Cipières (06)
AUSSEL Anne Marie
Cultivatrice

56

GIAUME Joseph

57

LATIL LATIS Victorine Victoire

60

TAULAÏGO Pietro

0

26/04/1804
St-Vallier-de-Thiey (06)
0

08/08/1805
Cipières (06)

+ 16/09/1880
St-Vallier-de-Thiey (06)

° 08/11/1778
Saorge (06)

+ 16/07/1829
Saorge (06)

0

17/09/1780
Roccabillera

+ 18/11/1832
Saorge (06)

° 17/09/1805
Fontan (06)

+ 14/01/1854
Fontan (06)

x 03/11/1803 Saorge(06)
61

ROSSO Maria

62

GEREMIN Jean
x l2/12/1824 Fontan(06)

63

GIOANNI Madeleine

Génération VII
96

ARDISSON Jean

b. 30/01/1767 Cannes (06)

x 09/02/1789 Cannes (06)
0

97

ICARD Françoise

98

CAY CAYS CAIS CAYS Barthélémy

02/11/1769
Cannes (06)

+ 07/05/1805
Cannes (06)
+ 03/01/1809
St-Raphaël (83)

x 15/03/1796 Cannes (06)
99
100

PIERHUGUES Blanche
GIRAUD Antoine
Travailleur

+ Cannes (06)
0

02/05/1776 Antibes (06)

x 21/11/1804 Cannes (06)
101

BONNET Magdelaine

0

15/02/1789 Cannes (06)

102

ARDISSON Jean Joseph
Cultivateur

0

11/08/1772 Cannes (06)

0

09/08/1773 Cannes (06)

+ 19/10/1856
Cannes (06)
+ 30/09/1834
Cannes (06)

x 20/04/1794 Cannes (06)
103

MACCARY MACARIE Gabrielle

108

TRABAUD Jean

0

28/07/1768
St-Vallier-de-Thiey (06)

+ ../../1849
Cannes (06)
+ 06/12/1846
St-Vallier-de-Thiey (06)

x 23/05/1791 St-Vallier-de-Thiey
109

FUNEL Marie

110

AUSSEL Adam

111

AUSSEL Magdeleine

0

16/09/1764 Cipières (06)

120

TAULAÏGO Jean-Baptiste

0

../../1726

+ 31/03/1824
St-Vallier-de-Thiey (06)
+ 27/01/1843
Cipières (06)
+ 31/03/1846
Cipières (06)
+ 27/08/1806
Saorge (06)

x 11/12/1758 Saorge (06)
121

DAHON Marie

122

ROSSO François

°../../1755 Tende (06)

+ 20/02/1825
Saorge (06)

x 04/05/1771 Saorge(06)
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0

123

GRILLO Marie Ortense

124

GEREMIN Martin

25/03/1752
Saorge (06)

+ 28/02/1825
Saorge (06)
+ 06/08/1829 Fontan (06)

x 14/02/1795 Saorge (06)
125
126

RICHIERI Anne-Marie

+ 23/03/1849 Fontan (06)
0

GIOANNI Ambroise

24/04/1767 Fontan (06)

+ 06/01/1838 Fontan (06)

x 02/05/1788 Saorge (06)
0

127

27/02/1767
Saorge (06)

+ 21/12/1843
Fontan (06)

b. 24/12/1719
Cannes (06)

+ 21/02/1783
Cannes (06)

b. 02/06/1724
Cannes (06)
b. 23/01/1743
Cannes (06)

+ 11/09/1798
Cannes (06)
+ 28/12/1809
Cannes (06)

b. 21/12/1740
Cannes (06)

+ 06/01/1799
Cannes (06)

GIOANNI Camille

Génération VIII
ARDISSON Honoré
192 Ménager
x 17/04/1758 Cannes (06)
193

ESCARRAS Antoinette

194

ICARD Jean Charles
Cultivateur
x 22/11/1762 Cannes (06)

195

FOURNAIRE Claire

196

CAY CAYS CAIS CAYS Joseph

197

ASTER............ Catherine

198

PIERRHUGUES Joseph

199

ARDISSON Marguerite
GIRAUD Esprit
Travailleur

200

0

Antibes (06)

0

02/08/1749

0

Nice (06)

x 23/11/1772 Mougins (06)
201
202

ARDISSON Marianne
BOUNET ; BONNET Louis
Travailleur, Cultivateur

203

x 18/08/1783 Cannes (06)
VERAN Marguerite
Journalière
ARDISSON Valentin
Travailleur

204

0

25/08/1759
Mougins (06)
0
23/05/1726
Cannes (06)

+ 19/06/1803
Cannes (06)

x 04/11/1755 Cannes (06)
205

SANJEAN Jeanne

206

MACCARY MACARIE Alexandre
Matelot

0

01/01/1737
Cannes (06)
0
21/1 1/1721
Cannes (06)

+ 20/03/1794
Cannes (06)
+ 25/05/1773
Cannes (06)

0

+ 22/08/1810
Cannes (06)

x 28/04/1749 Cannes (06)
207

MASSEBOEUF Marie

24/09/1727
Cannes (06)

216

TRABAUD Honnoré

°../../1737

x 29/05/1765 St-Vallier-de-Thiey
217

OLLIVIER Catherine

0

../../1742

0

218

FUNEL Boniface

219

MAUREL Françoise

220

AUSSEL Joseph
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x 2 1/09/1744 Cipières (06)
221

GIRARDE Anne-Marie

222

AUSSEL Pierre

0

../../1728

x 24/09/1753 Cipières (06)
223

FLORI FLORY Marie-Anne

240

TAULAÏGO Pierre

241

GIOANNI Anne-Marie

242

DAHON André

246

GRILLO Jean

247

BOTTON Marie

250

RICHIERI Pierre

252

GIOANNI Honoré

253

LITARDI Anne-Marie

254

GIOANNI AJETA Jules

°../../1730

+ 23/01/1820
Fontan(06)

x07/01/1760 Saorge(06)
255

GUIGLIA Madeleine

Génération IX
384

ARDISSON Honoré

b. 09/10/1684
Cannes (06)

+ 12/02/1743
Cannes (06)

b. 09/02/1703
Cannes (06)
0
15/05/1694
Cannes (06)

+ 07/01/1762
Cannes (06)
+ 25/12/1744
Cannes (06)

x 14/10/1714 Cannes (06)
385

GAZAGNA1RE Pétronille (Pierinette)

386

ESCARRAS Jean-Baptiste
x 12/04/1723 Cannes (06)

387

PASCAL Anne

b. 04/10/1696 Cannes (06)

388

ICARD Honoré

b. 19/07/1699
Le Cannet (06)

+ 01/08/1756
Cannes (06)
+ 01/05/1766
Cannes (06)

b, 27/09/1707
Cannes (06)
b. 19/12/1705
Cannes (06)

+ 21/12/1775
Cannes (06)
+ 17/04/1756
Cannes (06)

b. 23/05/1718
Cannes (06)
0
05/01/1720
Mougins (06)

+ 24/05/1791
Cannes (06)

x 03/02/1728 Cannes (06)
389

MARSEILLE Anne

390

FOURNAIRE François
x 25/10/1736 Cannes (06)

391

BONFANTE Catherine

400

GIRAUD Pierre
x 23/01/1741 Mougins(06)

0

401

ISSAURAT ISSAURADE Françoise

402

ARDISSON Marc

403

SIGNORET Elisabeth

404

BOUNET Pierre

406

VERAN Pierre Paul

03/10/1725
Mougins (06)

0

14/01/1736
Mougins (06)

x 08/08/1758 Mougins (06)
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407

AUTRAN Catherine

408

ARDISSON Férréol
Travailleur

°../../1737
Le Cannet (06)
0
20/02/1681
Cannes (06)

+ 13/07/1811
+ 19/10/1734
Cannes (06)

x 04/11/1709 Cannes (06)
409

GUIRARD Elisabeth

410

SANJEAN SAINJEAN Guillaume

° 20/07/1688
Cannes (06)
0
11/06/1708
Cannes (06)

+ 05/04/1744
Cannes (06)
+ 07/04/1742
Cannes (06)

b. 08/10/1713
Cannes (06)

+ 24/01/1792
Cannes (06)

°../../1690
Cannes (06)
0
11/07/1683
Cannes (06)

+ ../../ 1767
Cannes (06)
+ 08/12/1757
Cannes (06)

0

+ 08/03/1770
Cannes (06)

x 04/05/1732 Cannes (06)
411

ARDISSON Jeanne

412

MACCARY MACARIE Jean André

413

MARTEL Catherine

414

MASSEBOEUF Jean-Baptiste
x 30/10/1719 Cannes (06)

415

COLLE Marguerite

29/01/1701
Cannes (06)

432

TRABAUD Joseph
Travailleur

0

St-Vallier-de-Thiey (06)

x 26/01/1728 St-Vallier-de-Thiey
433

CAMATTE Claire Clère

434
435

OLLIVIER Martin
VERGALET VERGUERET Jeanne
Marguerite

436

FUNEL Etienne

0

../../1706
St-Vallier-de-Thiey (06)

+ 24/11/1776
St-Vallier-de-Thiey (06)

0

../../1692
Caille (06)

+ 14/10/1764
St-Auban (06)

0

+ 11/09/1764
St-Auban (06)

x 20/04/1728 Saint-Auban (06)
437

FOUQUES Jeanne

438

MAUREL Guillaume

439

FLORY Magdeleine

440

AUSSEL Etienne

07/03/1702
St-Auban (06)

x 16/10/1702 Cipières(06)
441

AUSSELLE Antoinette

442

GIRARD Sauveur
x 26/10/1722 Cipières (06)

443

AUSSEL Marianne

444

AUSSEL Jacques
x 13/02/1719 Cipières (06)

445

GIRARDE Françoise

446

FLORI Sébastien

447

x 30/01/1719 Cipières (06)
BOURRELLI BOURRELLY Marie
Françoise
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Des artistes dans la famille !
En recherchant les ascendants de mon arrière grand-mère, Isabelle BOUVET, et en remontant la branche du
côté de sa mère Marie-Adèle CHATEGNIER, mon plus lointain ancêtre est un modeste sabotier de Chouzésur Loire (Indre-et-Loire), petit village au bord de la Loire.

Rien d'étonnant à ce que son fils et son petit-fils soient devenus mariniers et se soient établis dans les villages
voisins limitrophes des deux départements : Montsoreau, Villebernier (Maine et Loire)
En effet, je trouve le mariage de CHATEGNIER René et BECHET Adélaïde le 5.10.1819 à Villebernier et
leur fils René est né à Montsoreau de l'autre côté de la Loire le 15.10.1822.
Un marinier ou batelier, transporte des marchandises lourdes sur des bateaux naviguant sur les fleuves et les
canaux. René se marie à Saumur, un port plus important, avec Adélaïde BOUVET qui était jardinière et est
sûrement monté en grade puisqu'il devient par la suite chef de station à Saumur. Il devait sûrement
coordonner le trafic des bateaux surtout s'il y avait des écluses.
René et Adélaïde eurent quatre enfants, quatre filles :
- Aurélie Eugénie qui devint couturière
- Ernestine
- Marie-Adèle, la mère de mon arrière grand-mère
- Joséphine, Philomène, jardinière, couturière
Quel ne fut pas mon étonnement, en m'intéressant à la descendance de chacune des sœurs de ma trisaïeule,
de découvrir le destin inattendu des enfants d'Aurélie dans le domaine artistique!!
Aurélie CHATEGNIER, modeste couturière, s'est mariée à Saumur le 16.7.1871. Avec Louis Auguste
COLOMBEL né à Montrelais, autre port de la Loire mais plus près de Nantes. On pourrait imaginer
qu'Auguste Louis a connu son beau-père ou un membre de la famille CHATEGNIER lors d'une escale des
bateaux à Montrelais, mais la réalité est sûrement différente, nous ne le saurons jamais ! En effet, au mariage,
Aurélie vit avec son père à Paris. Sa mère est décédée en 1869. Mais les liens avec Saumur persistent
sûrement.
Louis Auguste est peintre en bâtiment. Il s'est installé à Saumur où il ouvre un commerce de papiers peints
aux 22-24 rue de la Tonnelle à Saumur. Son affaire est prospère. Aurélie met au monde huit enfants de 1872
à 1888. René, Camille et Marguerite meurent en bas-âge. Les cinq autres vont tous faire une carrière
artistique à Paris.
Toutefois aux alentours de 1900 la famille semble s'être installée à Paris. En effet, Auguste le fils ainé s'y
marie avec Marie LEFORT le 11.1.1901. Auguste est artiste lyrique. Son nom de scène est Raphaël. Le père
de Marie est fileur de coton et sa mère dévideuse à Cholet. Marie est partie gagner sa vie en chantant dans
les cabarets de la Capitale.
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Je retrouve leur trace dans Gallica où il est fait mention
d'une indemnité d'éviction en 1911 car ils étaient
anciennement locataire d'un immeuble communal 12-14
avenue Jean Jaurès, Paris 9ème.Auguste devient ensuite
directeur du théâtre "l'Eldorado" le premier café concert
de Paris. Par la suite vers 1918, l'Eldorado, concurrencé
par le music hall venu d'Amérique et l'avènement du
cinéma, renonce au répertoire de café-concert pour se
tourner vers la revue, la comédie, le vaudeville. En 1903
Les "RAPHAEL-COLOMBEL" s'y produisent dans
"C'est la vie" et "Au bal masqué".

Auguste COLOMBEL dit "Raphaël"
et Marie LEFORT

En 1900, Gaston, le second fils monte lui aussi sur les planches.
Il se marie en 1908, quelques mois après le décès de son père, avec Marceline LACHAUD elle aussi artiste
lyrique. Elle est originaire de Limoges, son père est tanneur.
Gaston deviendra lui aussi directeur de théâtre à
Aulnay sous bois, Pavillon sous bois.
Il s'installe à Raincy où il apparait sur les listes
électorales et où il ouvre le Casino en 1918.

Gaston COLOMBEL
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Le jeu de loto est très en vogue en ce début de vingtième siècle et sûrement pour éviter les tricheries, il
invente les sphères grillagées pour les tirages des numéros, encore utilisées à nos jours. Toujours très
imaginatif il invente aussi un jeu de société: "le jeu des détectives".

Augusta, la première sœur, est couturière. elle se marie avec Achille Léon POYLE en 1910 à Paris.
Il est publiciste c'est à dire essayiste, écrivant sur la politique. Ecrit-il aussi des vaudevilles ? Augusta fabrique
t'elle des costumes pour le théâtre de ses frères ? On peut le supposer mais rien ne nous le prouve dans les
documents que j'ai pu recueillir.
Augusta meurt en 1919 et Achille se remarie avec une autre couturière.
Roger est le troisième frère. Il est beaucoup plus jeune qu'Auguste et Gaston et se produit souvent sur scène
avec Jeanne la plus jeune des cinq enfants. Jeanne a commencé très jeune, en 1903 alors qu'elle n'avait que
15 ans.
Il fonde par la suite l'agence ROGER,
maison de retraite pour les artistes et
dirige le "Royal Variétés" situé 94
avenue Ledru Rollin à Paris, inauguré
en 1914 et devenu par la suite "l'Eden
cinéma" pendant la guerre puis
redevenu le" Royal Variétés" par la
suite
Il est célibataire et vit avec sa mère.
Jeanne vit avec eux jusqu'à son
mariage
en 1919 avec Yves
GUILCHARD lui aussi artiste lyrique.
Yves était originaire de Tours et avait
comme nom de scène "Charives ".
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Jeanne apparait sur de nombreuses affiches et avait un répertoire varié. "La valse rêvée", la "berceuse des
nuits". Elle a changé l'orthographe de son prénom et se fait appeler Jane.
Elle se produit seule ou en compagnie de Charives son mari, parfois à l'Eldorado le théâtre de son frère
Auguste.
Charives de l'Olympia a pour succès "Les grands yeux des petites femmes" considéré comme un grand
succès des revues et dancings.
En commun ils ont chanté au casino de Lyon la chanson fox-trot "En beauté".

« Charives » jouait souvent aux Folies Bergère.
J'ai été surprise d'apprendre à cette occasion que Bergère s'écrit au singulier et n'a rien à voir avec de braves
bergères en goguette. Ce sont les Folies de la rue Bergère qui doit son nom à Jean Berger maitre teinturier du
XVIIe siècle à qui l'Hôtel Dieu avait donné à bail une terre de labour sur le grand chemin de Montmartre.
Jane Colombel apparait sur la même affiche que Berthe Sylva pour la création de la chansonnette "Sous la
giboulée".
On sent dans cette famille des liens forts entre les enfants qui font souvent des spectacles ensemble. Le père
est mort en 1908. Est-ce cela qui a poussé les plus jeunes à s'investir dans la même carrière que leurs aînés ?
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Jane COLOMBEL

En 1919, Augusta décède à 43 ans. Roger disparait en 1929, à 44 ans, la même année que sa mère.
Plus tard, Auguste et sa femme se retirent à Nice. Ils habitent 38 bis boulevard Victor Hugo. Marie y décède
en 1954 à 82 ans et Auguste en 1959 à 88 ans.
Jane devenue veuve avait fait le choix de vivre à Nice sûrement pour être à proximité de son frère et de sa
belle-sœur. Sa fin fut tragique.
"Lasse de la vie :
Etonnés de ne plus apercevoir depuis deux jours Madame jeanne COLOMBEL, veuve GUILCHARD, née le 7 novembre
1888 à Saumur (Maine et Loire), demeurant 7 avenue Gustave V, au troisième étage, ses voisins alertèrent les pompiers. Ces
derniers se rendirent sur place et découvrirent la malheureuses, pendue dans le vestibule. Elle était montée sur un escabeau et,
après s'être passé un cordon autour du cou, elle se laissa tomber dans le vide. Sous le choc, la colonne vertébrale a été brisée dans
la région cervicale et la mort a été instantanée. Dans une lettre, elle a expliqué son acte de désespoir qui parait être dû à une crise
de dépression nerveuse".
Nice matin du 24.6.1962.
Quelle triste fin pour cette femme qui a toujours incarné la gaieté et la légèreté !
Reste alors Gaston qui vit encore à Raincy. Mais, hélas pas pour longtemps ! Est-ce l'annonce du décès de sa
sœur Jane ou un simple effet du hasard ? Il décède à son tour, trois semaines plus tard le 13.7.1962. Il avait
tout de même 85 ans.
Je tiens, par cet article, à remercier tout particulièrement ma grand-tante Madeleine TIRARD qui sera centenaire le 23 Avril et
qui m'a fourni toutes ces photos précieusement conservées dans un album .Cet album est le seul objet qu'elle a pu récupérer dans
sa maison à Angers après un bombardement pendant la guerre de 39-45.
Annick JOUSSELIN
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Généalogies Cannoises
Parmi les activités des associations de généalogie, les relevés d'actes d'état civil constituent une source
importante d'informations permettant aux passionnés de pouvoir compléter leurs recherches personnelles.
Le CGPC s'est donné comme objectif de relier ses propres relevés afin de construire une base généalogique.
Celle-ci regroupe aujourd'hui les renseignements des communes du pays cannois gérées par l'association :
- Cannes et île Sainte-Marguerite
- Le Cannet
- Mandelieu
- Pégomas
- Valbonne
Les informations de base contenues dans les actes d'état civil nous ont entraîné rapidement hors de notre
périmètre géographique d'activité, compte tenu de renseignements se référant à d'autres communes situées
dans le département, le reste de la France et même à l'étranger. A partir de ceux ci, nous pouvons être
amenés, en complément, à ajouter des données additives issues de sources diverses : relevés papier, sites
généalogiques internet, archives numérisées internet...
Notre base de données, ainsi constituée, contient à ce jour plus de 220 000 individus.
Elle permet, outre l'apport de précisions variées, de sortir des généalogies ascendantes et descendantes sur
plusieurs générations.
Celle-ci implantée sur internet via Geneanet constitue une formidable source d'informations pour les
généalogistes. Afin de garder une certaine main mise sur le système, nous avons choisi de limiter les données
concernant les dates (seules les années apparaissent). En contre partie, nous offrons aux correspondants de
bien vouloir nous contacter afin d'obtenir les compléments d'informations.
Bien que certaines données aient été copiées, nombreux sont les correspondants qui jouent le jeu en nous
contactant afin d'obtenir des informations complémentaires. A cette occasion, ils nous signalent des erreurs
ou complètent nos informations, assurant ainsi des relations constructives.
Parmi nos correspondants, la majorité réside en France, quelques-uns sont étrangers.
A l'occasion d'un tel contact avec l'un de nos correspondant, Monsieur Daniel Guillemin, ce dernier m'a
proposé gentiment de m'envoyer un livret de famille qu'il avait récupéré sur une brocante de Picardie, alors
qu'il cherchait des modèles réduits de voitures miniatures. Ce livret de famille délivré par la mairie de Nice en
1918 a donc effectué un véritable tour de France puisque Monsieur Guillemin, en retraite, habite aujourd'hui
dans le département des Landes.

Nota : Cette base de données est accessible sur le site du CGPC
http://www.cgpc06.org
onglet : généalogies cannoises
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Pérégrinations d'un livret de famille à travers la France
de Nice à Cannes en passant par la Picardie et les Landes
12 octobre 1918
Un livret de famille est délivré par la mairie de Nice à un couple venant de s'unir dans cette ville.
Nous sommes pratiquement à un mois de la fin de cette terrible guerre dont le terme interviendra le
11 novembre 1918 par la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne.
La cérémonie est célébrée entre Joseph Agnello et Jeanne Marie Nasi.
L'épouse de nationalité italienne, cuisinière, réside à Nice avec ses parents, Raymond Joseph Nasi et
Marguerite Barale, et où elle est née le 11 mai 1899.
L'époux Joseph Agnello, de nationnalité Italienne, est né le 27 novembre 1896 à Aisone. Affecté dans l'armée
italienne, il est caporal-major au 4e groupe auto-canons, et réside à Saint Denis (Seine) avec sa mère Agnès
Mauro, veuve de Edouard Agnello.
Sur ce livret de famille, aucun enfant n'étant répertorié. Cela nous laisse supposer que le couple n'a pas eu de
descendance.
L'acte de naissance à Nice de l'épouse nous apprend que ses parents ne se sont mariés que récemment, en
1915, légitimant ainsi les quatre enfants nés entre 1899 et 1911.
Parmi les témoins du marié figure sa sœur Marie Madeleine Agnello, épouse Draperi, qui réside à Cannes.
Les trois actes d'état civil identifiés sur Nice, et quelques informations recueillies sur internet nous ont permis
de reconstituer sur quelques générations la généalogie de ce couple.

AGNELLO
Ugone

ROCCHIA
Catterina

NASI
Mathieu

PEROTTINO
Aonia Thérèse

† < 1915

BARALE
Esprit

BRUNO
Catherine

† < 1915

† < 1915

AGNELLO
Edouard Edoardo

MAURO
Agnès

NASI
Raymond Joseph

BARALE
Marguerite

(Aisone)

sans profession - (Aisone/Saint Denis)

boulanger - (Saluces/Nice)

sans profession - (Nice)

° 6 nov 1849

° 1856

° 31 août 1870

° 15 fév 1877

Aisone (It)

Chiusa di Pesio (It)

Castigliole Saluzzo-Italie (It)

Majola-Italie (It)

† 3 oct 1897

† 1935

x 31 août 1915

x 31 août 1915

Grasse (06)

Nice (06)

Nice (06)

AGNELLO
Joseph

NASI
Jeanne Marie

caporal major - (Saint Denis)

cuisinière

° 27 nov 1896

° 11 mai 1899

Aisone (It)

Nice (06)

x 12 octobre 1918

x 12 octobre 1918

Nice (06)

Nice (06)

. sans postérité
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Le cadastre Marie-Thérèse
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Ayant effectué des recherches généalogiques en Belgique pendant presque une année, j’ai fini par m’attacher
à ce pays dont je connaissais mal l’Histoire et qui a tant souffert.
En effet, durant des siècles, ce territoire n’a cessé d’être traversé, envahi, dévasté par les armées des grandes
puissances européennes continuellement en guerre et occupé par ces mêmes grandes puissances. Si bien que
lorsqu’on se penche sur l’Histoire de la Belgique il faut distinguer, après le Moyen Age, les époques
suivantes :
• Pays-Bas bourguignons,
1384 -1482
• Pays-Bas espagnols,
1482 - 1713
• Pays-Bas autrichiens,
1713 - 1795
• Période française,
1795 - 1814
• Royaume Uni des Pays-Bas, 1815 - 1830
La Belgique accèdera enfin à l’Indépendance en 1830.
Donc, durant mes recherches dans la province de Luxembourg, plusieurs notes faisant allusion au
« Cadastre Marie-Thérèse » m’ont poussée à chercher des éclaircissements à ce sujet. Il s’agit bien sûr de la
période « Pays-Bas autrichiens » (en 1713 et 1714, les traités d'Utrecht et de Rastatt mettant fin à la Guerre
de Succession d’Espagne-1701-1714-, organisent, entre autres, le transfert des Pays-Bas espagnols à la
Maison des Habsbourg d'Autriche), Marie-Thérèse étant d’abord archiduchesse puis impératrice
d’Autriche.

D’autre part en ce qui concerne le Luxembourg, lieu de mes recherches, le territoire dénommé ainsi
regroupait, au XVIIIème siècle, l’actuel Grand Duché, la province belge de Luxembourg, une partie de la
province de Liège et plusieurs localités françaises de Lorraine et de Moselle.
Dans un premier temps, l’Impératrice adresse, le 31 janvier 1766, une longue lettre au gouverneur général des
Pays-Bas dans laquelle elle affirme : « Je dois protection et justice à mes sujets, ils me doivent obéissance et
contributions ; voilà les droits primordiaux de la souveraineté, voilà les devoirs sacrés, réciproques,
inviolables qui forment des liens indissolubles entre le souverain et le sujet ».
Sur Internet, le site « Genealogical data from Luxembourg » nous dit :
« Dans un souci de justice pour la répartition des charges, l’Impératrice avait ordonné (ordonnance du 12
mars 1766) à ses sujets, sans exception, d’établir un relevé de leurs biens terriers afin de pouvoir fixer un taux
de contribution sur les revenus respectifs de tout propriétaire foncier, y compris les nobles et les curés. Le
pays devait servir de cobaye en vue d’introduire ces mesures dans tous les Pays-Bas autrichiens. Ceci
constitue le cadastre de Marie-Thérèse proprement-dit. »
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Marie-Thérèse d’Autriche - 1717-1780

Je n’entrerai pas dans le détail des enjeux du cadastre
thérésien qu’ils soient financiers, politiques, sociaux,
économiques statistiques ou internationaux. De nombreux
historiens s’y sont attelés .Claude de Moreau de
Gerbehaye (archives de l’Etat de Belgique) écrit :
«Véritable cadastre dans le projet de 1766, l’entreprise
n’atteint pas tous les objectifs escomptés. Il s’agit donc
d’un cadastre éphémère en dépit de la survie de ses
conséquences durant des décennies ».
En effet, le cadastre de Marie-Thérèse s’apparente plutôt à
un dénombrement des « biens-fonds » puisqu’il ne dispose
pas de plans figuratifs, qu’il ne se base pas sur des
arpentages, qu’il ne distingue pas les parcelles et ne s’est
pas pourvu de système de mise à jour.
Cependant, sur le plan archivistique et documentaire et
singulièrement pour la connaissance actuelle de l’ancien
régime luxembourgeois, le cadastre thérésien constitue
incontestablement un ensemble
de
documents
instantanés unique aux Pays-Bas par la zone qu’il couvre
et qu’il décrit. Aujourd’hui, les relevés existent toujours
aux archives d’Arlon et de Luxembourg. Ils sont presque
complets, au nombre de 13, sauf celui du décanat de
Luxembourg en partie introuvable.
Après 1795, le régime français dotera l’administration
fiscale, du personnel et d’outils susceptibles de mener à
bien une véritable politique géométrique de l’espace.

x
Carte du Cabinet des Pays-Bas autrichiens, levée en 1771-1778,
représentant la ferme du baron de Landre à Stockfontaine (Luxembourg).
Sources : Internet.
Liliane CORBIN
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LA 2e GUERRE MONDIALE
Souvenirs d’une petite-fille du Midi
Quand la 2e Guerre Mondiale éclata, je venais d’avoir quatre ans. Avec le temps, j’ai fini par comprendre
ce que ce mot signifiait : guerre = peur ; guerre = faim ; guerre = froid …
L’armée allemande avait installé une D.C.A (défense anti-aérienne) à Rocheville (commune du Cannet) et une
autre à la Croix des Gardes, la colline qui surplombe l’ouest de Cannes. Les avions britanniques tentaient de
les détruire.
Très souvent la nuit, la « sirène » retentissait. Il fallait se lever et s’habiller à la hâte. Maman s’occupait de mon
petit frère. Moi, fébrile, je m’empêtrais dans les vêtements. Puis nous dégringolions dans la cave du
charcutier, notre voisin du rez-de-chaussée. Quelqu’un ayant expliqué à ma mère que l’abri dans lequel nous
nous réfugiions n’était en fait qu’un simple sous-sol, il fallut changer.
Par la suite, à chaque alerte, nous courions jusqu’à la place du village, rejoindre les autres Rochevillois qui
s’entassaient dans les abris creusés devant l’église. Durant le trajet, la peur atteignait son paroxysme. Il y avait
tant de fusées éclairantes qui s’échappaient des avions que l’on y voyait comme en plein jour. Les moteurs
des bombardiers ronflaient et le bruit devenait assourdissant. Après un temps qui me paraissait interminable,
le vacarme cessait. La nuit reprenait sa place puisque les éclairages publics ne fonctionnaient pas à cause du
couvre-feu.
Le couvre-feu ? A partir d’une certaine heure du soir et jusqu’au lendemain matin, personne ne devait circuler
dans les rues non-éclairées. Aucune lumière ne devait filtrer à travers les volets des habitations. C’est
pourquoi, dans notre appartement, de grands rideaux noirs calfeutraient les fenêtres.
Une nuit, les bombes ont détruit plusieurs maisons de La Bocca (banlieue de Cannes) et du quartier du Grand
Jas. Des camarades de notre école furent ensevelis sous les décombres. Quand nous l’avons appris, l’émotion
atteignit son comble. Chaque matin, dans la classe, à la vue des bureaux vides, mon cœur se serrait…
La faim augmentait au fur et à mesure que le temps s’écoulait. Les denrées se faisaient de plus en plus rares.
Pour s’en procurer, on avait institué les « cartes d’alimentation ». Les rations variaient selon l’âge. Tout le
monde les trouvait insuffisantes, bien sûr ! Et souvent, malgré les « tickets », comme nous étions de
condition modeste, Maman ne pouvait acheter tout ce dont nous avions besoin.
Durant cette période, j’ai gardé le souvenir des bananes, ces fruits délicieux qui ont manqué pendant des années.
Lorsqu’elles réapparurent sur les marchés, ma mère en acheta. Sur le chemin de la maison, je fus si impatiente qu’elle
m’en donna une. Je la portai à la bouche avant même qu’elle ait pu me rappeler qu’il fallait la peler !!!
Pendant la guerre, tout manquait : fil, laine, tissu, cuir, boutons, etc … Je revois les femmes de la famille faire
des prodiges avec très peu de moyens. Elles transformaient les robes en jupes puis les garnissaient de
patchworks confectionnés avec des morceaux de tissu, grappillés ici ou là. Les pantalons des garçons
devenaient des culottes courtes (on n’employait pas encore le mot « short ».
La mode raccourcissait de saison en saison ! Lorsque les vêtements
devenaient vraiment trop petits, on les donnait aux cousins, aux amis, aux
voisins. Rien ne se perdait, aucun gaspillage ! Maman tricotait, détricotait, retricotait sans fin : chaussettes, gants, tricots, gilets. Quant aux chaussures,
l’hiver nous portions des galoches : mauvais cuir dessus, jusqu’aux chevilles,
bois dessous. Ces semelles faisaient un bruit infernal. Mais le pire : les pieds se
gelaient malgré les chaussettes de laine. Et lorsque nous rentrions de l’école,
bien souvent les bûches manquaient pour allumer la cuisinière.
Paire de galoches
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Carte d’alimentation
A l’automne 1942, la flotte française se saborda à Toulon. Quelques mois plus tard, des scaphandriers furent
engagés pour remonter le matériel et tous les objets qui gisaient au fond de la mer. Papa, excellent nageur,
participa à cette opération mais j’ignore dans quelles conditions. Il arriva chez nous un jour, avec différents
jeux légèrement endommagés : oie, dames, jacquet, dominos, cartes …
En mars 1944, une trentaine d’enfants de notre école, (Les Broussailles de Cannes) dont mon frère et moi,
fut évacuée dans l’Isère. Mon ex-institutrice du Cours préparatoire nous accompagna. Le voyage en train, me
parut interminable. Nous arrivâmes enfin, dans un village important : Virieu-sur-Bourbre, ceint de grands
espaces verdoyants. On nous fit entrer dans une immense salle dans laquelle attendaient les représentants des
familles d’accueil. Quel brouhaha ! Je me déplaçais comme dans un rêve.
Soudain, je n’aperçois plus mon frère … Le cauchemar continue : nous voilà séparés. Je me retrouve, marchant
à côté d’une grand-mère, encore très alerte. « Je m’appelle Madame Fabre. Tu habiteras chez nous. »
Elle m’entraîne dans une longue rue qui grimpe … grimpe … ! Au sommet, nous arrivons sur une petite
place. Puis nous entrons dans une vaste propriété entourée de hauts murs. J’y découvre deux jolies maisons.
Nous pénétrons dans la première. Apparemment la vieille dame est attendue avec impatience par plusieurs
personnes. Tout ce monde m’examine comme une bête curieuse. On me sert une tasse de lait. Du lait ! J’en
rêve depuis des mois ! Et pourtant je ne peux le boire. Soudain j’éclate en sanglots. En hoquetant, je hurle :
« Je veux mon petit frère ! Où est mon petit frère ? »
Consternée Madame Fabre quitte la pièce où nous nous trouvons. J’ai appris plus tard que de l’autre côté de
la rue, vivait Mademoiselle Alice, assez âgée, qui désirait s’occuper d’un garçon. Avec un peu de chance, elle
pourrait prendre mon frère ! La vieille dame revint très vite et me conduisit chez cette voisine. Mon frère s’y
trouvait, déjà débarbouillé et savourant un grand bol de lait. Quel bonheur !
Nous avons vécu dans l’Isère plusieurs mois. Là-bas, la nourriture ne manquait pas. Nous y avons découvert
entre autre : - un magnifique château dont l’un des héritiers fut un journaliste célèbre de la télévision
française, Henri de Virieu - de grandes fermes où nous dégustions des fromages blancs délicieux d’immenses champs de jonquilles, une splendeur !
Nous fréquentions l’école du village. Le premier jour de classe, l’institutrice nous a conduits l’après –midi,
dans son jardin, afin de débarrasser ses plants de pommes de terre des doryphores qui y pullulaient. Pouah !
A la première leçon de calcul, nous avons appris que, dans la région, on employait les mots septante, octante et
nonante pour soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-dix : vocabulaire qu’il a fallu délaisser à notre retour.
Quelques mois plus tard, mon père est venu nous chercher. Le voyage du retour fut un véritable cauchemar,
d’abord en bus puis en train. Je ne sais plus dans quelle gare nous avons atterri, mais le train qui attendait,
était bondé.
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Si bien que mon père, aidé par des voyageurs qui s’y trouvaient déjà nous fit passer par une fenêtre. Nos
valises suivirent le même chemin et l’angoisse qui me tenaillait disparut lorsqu’enfin Papa atteignit à son tour
le couloir. J’ai tellement eu peur que le train parte sans lui !
Le voyage se termina à Toulon car le viaduc
d’Anthéor ayant été bombardé, le train n’allait pas
plus loin. Mon père nous fit parcourir la ville qu’il
connaissait bien, entrant de café en café à la
recherche d’un chauffeur routier en partance pour
l’Italie. Tandis que nous déambulions dans les rues
de la ville, des bruits sourds se faisaient
régulièrement entendre, suivis quelques instants
après d’un énorme nuage de fumée grise. Je finis par
interroger mon père qui m’expliqua que les
bâtiments qui avaient été touchés mais n’étaient pas
tombés pendant les bombardements s’affaissaient
peu à peu.
Toulon (83)
Il régnait dans ces rues une odeur pestilentielle que
je n’ai jamais oubliée, ayant fini par comprendre qu’il
y avait tant de décombres à déblayer que des
cadavres s’y trouvaient sans doute, encore ensevelis !
A la fin de la journée, mon père finit par trouver un
camion dans la remorque duquel il nous fit grimper,
rompus de fatigue. Je n’ai jamais oublié non plus,
cette traversée nocturne et glaciale de l’Estérel.
Nous retrouvâmes Cannes libéré, à la fin de l’été
1944. Mes deux souvenirs des premiers instants
furent le pain blanc chez le boulanger (grâce à la
farine des Américains) et chez nous, les fenêtres
débarrassées des hideux rideaux noirs !
Le pont d’Anthéor (83)
Liliane CORBIN
******

Les Piémontais à Cannes au XIXe siècle
Rectificatif concernant l'une des sources de l'article de Nicole Renoir intitulé " Les Piémontais à Cannes au
XIXe siècle". Nous aurions dû lire :
Laurie STROBANT : "L'identité profondément mobile des Italiens de Cannes au début du 20e siècle : étude
des trajectoires migratoires".
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE
AVRIL
Jeudi

Mard
i

Jeudi

Mard
i

2

7

9

14

Jeudi

16

Mard
i

20

Jeudi

23

Mard
i

27

Jeudi

30

MAI

A.Vanaker
R.Morelli
Coup de pouce
Divers
M Calvy
M.Fouque
Coup de pouce
Informatique
H.Sinacola
M.Blanc
Libre (Bibliothèque)

5

H.Sinacola
R.Morelli
Coup de Pouce
Italie

7

E.Lecocq
M.Blanc
Bibliothèque

Jeudi

4

Mardi 12

A.Vanaker
J.Couderc
Formation
Généatique Débutants

Mardi

9

14

Pas de Permanence

Jeudi

11

Mardi

16

Jeudi

18

Mardi

23

M.Fouque
H.Sinacola
Libre

Jeudi

25

M.Blanc
E.Lecocq
Coup de Pouce
Bibliothèque

Mardi

30

Pas de Permanence

Mardi

Jeudi

A.Vanaker
C.Paragot
Formation Généatique
Débutant
A.Jousselin
J.Couderc
Coup de Pouce
Débutant
A.Vanaker
P.Fraisse
Formation
Généatique Débrouillé

Mardi 19

E.Lecocq
M.Blanc
Bibliothèque

Mardi 26

A.Vanaker
C.Paragot
Coup de pouce
Logiciel
F.Michaut
E.Lecocq
Coup de Pouce
Recherches

JUIN

Jeudi

Jeudi

Jeudi

21

28

A.Vanaker
C.Paragot
Formation
Généatique Débrouillés
F.Michaut
A.Jousselin
Coup de pouce
Recherches
P.Fraisse
A.Vanaker
Coup de pouce
Logiciel
M.Calvy
H.Sinacola
Coup de pouce
Informatique

Mardi

2

H.Sinacola
R.Morelli
Coup de Pouce
Italie
M.calvy
M.Blanc
Coup de pouce
Informatique
A.Vanaker
A.Jousselin
Formation
Généatique Débutant
E.Lecocq
M.Fouque
Coup de Pouce
Bibliothèque
A.Vanaker
A.Jousselin
Formation
Généatique Débrouillés
F.Michaut
J.Couderc
Coup de pouce
Recherches

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

ANJOU

Le Closier

N°153
4e trimestre 2014

ARDENNES

Ardennes
Tiens ferme !

N° 141
4e trimestre 2014

Nous avons lu
pour vous
• Les communes du Maine et Loire
• Le général Chanzy
• Les archives militaires
• Un arbalétrier de Sille-le-Guillaume au
16e siècle

BRETAGNE
MAINE
NORMANDIE

N° 88
Août 2014

Le Colporteur

• Patrimoine le château du RocherPortail
• Recensement de 1901 Desertines (53)
• Dispenses au mariage Evêché de
Bayeux
• Recherche d’un mariage au 20e siècle

BRETAGNE
MAINE
NORMANDIE

Le Colporteur

N° 89
décembre 2014

• Une sordide affaire
• Patrimoine : le Château du Repas
• Trotsky à Lagny sur Marne

BRIE

Gé. Briarde

N° 99
Janvier 2015

ENTREPRISE

C G RATP

N° 99
Janvier 2015

ILE de FRANCE

Le Francilien du
Levant

N° 90
1 trimestre 2015
er

• Disparition d’un patronyme
• Henri Moissan prix Nobel de chimie
1906
• Mort du duc d’Orléans (1842)
• Interventions françaises au Mexique
• Christofle à Saint-Denis
• Gagny et ses monuments aux morts
• Le château de Moncel en 1914-1918
• Les encastres de Varegeville

LORRAINE

Lorraine
généalogie

N° 174
Décembre 2014

• La vache fontaine à Villotte-devantLoupy
• Maître d’école 1808
• Les mémoires de tante Thèrèse Mouth
avril 1916
• La dragée de Verdun
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Départements/Pays
Provinces/Régions

Nom du
bulletin

Numéro
Date

Nous avons lu
pour vous
• Des bérets

LOT ET
GARONNE

CHGH
Lot et Garonne

N° 119
4e trimestre 2014

MIDI TOULOUSIN

Entraide
Généalogique

N° 60
4 trimestre 2014
e

• William Gayraud un champion
• L’hygiène au 18e siècle
• L’église de Miremont
• Pertes et curiosités des registres
• Travail du dimanche déjà en 1698

POITOU

Hérage

N° 127
4 trimestre 2014
e

• Dissolution de communauté 1782
• Chauffeur et chauffeur !
• Les décorations militaires
• Ascendance de Faugère
• Six des dix pionniers du Canada

POITOU

Hérage

N° 128
1er trimestre 2015

• Les tribulations d’un poilu Edouard
Sigli
• Un poitevin expatrié Jean Baptiste
Nouvel x Julie Routhié
• Les loups
• L’arbre de mai

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

Provence
Généalogie

N° 174
Décembre 2014

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

C.G Drôme
provençale

N° 80
e
4 trimestre 2014

• La famille Chevalier à Taulignan

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

C.G Drôme
provençale

N° 81
1 trimestre 2015

• Inventaire de 1731 du château de
Salettes

• L’accès aux origines
abandonnés

des

enfants

• Le château de Salettes

er

• Augustin Baral

• Glanes d’histoires savoyardes
• Le siège de Rumilly et de Saint Michel
de Maurienne
SAVOIE

Rameaux
Savoie
Haute-Savoie

N° 73
Février 2015

• Aux archives de Besançon
• Les ascendants de Pierre Marie
Mermier 1790 missionnaire de Saint
François de Sales
• Registres matricules provençaux en
ligne
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Autres bulletins disponibles au CGPC en 2015
LORRAINE

C.G. Nancy
Bergamotes
et Macarons

N° 1 à 29

Années 2006 à 2009

NORD

Généa. 62

N° 116 à 124

Années 2012 à 2014

PICARDIE

Le généalogiste
picard

N° 138 à 149

Années 2011 à 2014

OISE

Compendium

N° 100 à 108

Années 2012 à 2014

******

NOUVEAUX ADHERENTS

Adhérents

Noms

Lieux de recherches

560

NICOLAY Jeannine

06, 72, Espagne, Italie

561

REVET-SERVETTAZ Pierre

74, Canada

562

DUCHASSIN Marc

06

563

ROLANDO Maurice

06, Italie

564

ROLANDO Denise

06, Italie

565

COLONNA Christian

06, Italie : Oleggio (Novare), Limone (Piémont), Palaïa
et Forcoli (Toscane)

566

JOURDAN Bernard

06, 13, 83

567

GARRIOU Monique

568

PUISEUX Roger

06, Ardennes, Haute-Marne, Italie, Sicile

******
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REVUE DE PRESSE
PERIODIQUES
Gé-magazine
N° 344

Janvier 2015
Les actes en Algérie
Les noms de famille, déformation
Les boulangeries Paul
Généatique 2015
Association ; Généalogie Algérie, Maroc, Tunisie

La Revue Française de Généalogie
N° 215

Décembre 2014 Janvier 2015
Le parcours militaire de votre aïeul en 3 clics, Exploiter un registre matricule
L’indexation avenir de la généalogie
Un ancêtre artisan
Robespierre
La refonte de généalogie.com parcours militaire de votre aïeul en 3 clics

N° 216

Février Mars 2015
Les changements de noms
Une branche morte dans ma généalogie
Le sacrement du mariage
Les archives de la grande guerre
Archives polonaises

Archives &Culture
N° 12

Novembre 2014
Le bébé : le sortir, le promener
Les huitres
La taille des chaussures
Les prénoms
La proclamation des bans de mariage

Généalogie et Histoire (Revue du CEGRA)
N° 161

1er Trimestre 2015
La famille Bonne de Lesdiguières
Joseph Peillon marchand épicier à Lyon au XVIIe siècle
Etat-civil Balthazard David
Un curé réfractaire à Grugnon
Humbert II
Un Bouguisan
******
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FRIGADAM
SPECIALISTE du FROID et de la CLIMATISATION

de notre région COTE D'AZUR

Maison fondée en 1949

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

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