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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 
A 14h 30 

14 JANVIER 
11 FEVRIER 
11 MARS 
08 AVRIL 
13 MAI 
10 JUIN 
JUILLET : Pas de réunion 
AOUT : Pas de réunion 
09 SEPTEMBRE 
14 OCTOBRE 
04 NOVEMBRE 
09 DECEMBRE 

Local du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

De 14h 30 à 17h 
Ils sont annoncés au niveau de la rubrique 

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

des besoins des adhérents. 

Local du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 à 17h 
Tous les mardis et jeudis 

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

06210 MANDELIEU 

De 14h 30 à 17h 
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 DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s,  

Voici une nouvelle année qui commence avec une nouvelle organisation, de nouveaux adhérents, de nouveaux 
responsables au conseil d’administration ce qui prouve encore une fois que notre cercle va bien.  

Les nouveaux adhérents et les autres apprécient toujours autant la qualité des formations et des compléments 
d’informations sur les nouvelles versions des logiciels, que nous assurons lors de nos permanences.  

Les recherches et les blocages sont aussi des enjeux auxquels nous essayons de répondre au mieux avec des 
formateurs disponibles et compétents. De nombreux adhérents suivent ces moments privilégiés avec assiduité.  

Nous avons participé à une rencontre généalogique à Mauguio, qui ne nous a pas apporté de nouveaux 
adhérents mais comme toutes les rencontres extérieures nous ont permis d’apprécier la convivialité des 
généalogistes amateurs et nous ont donné la possibilité de débloquer des dates chez les différents stands 
présents. Il faut continuer dans ce sens, même si dans l’immédiat nous ne rapportons que de très bons 
souvenirs.  

Notre site http://cgpc06.org est toujours bien visité, il nous permet d’avoir des contacts avec nos adhérents 
éloignés, d’avoir des contacts avec des chercheurs qui nous posent des questions et nous demandent des 
renseignements, il faut penser, nous, cannois, mandolociens, et autres, de le visiter régulièrement.  

Nos relevés sont toujours très attendus par les inconditionnels de Généanet, Généabank et Filae, nous avons 
avec ces organismes des contrats de résultats qui nous permettent de maintenir la pression.  

Il nous est souvent difficile de répondre à toutes les sollicitations que demande un cercle généalogique, mais 
c’est le prix à payer pour notre cercle vive et se développe, qu’il progresse et que nous continuons à répondre 
au mieux aux besoins de chacun.  

Je remercie tous et toutes qui donne de leur temps, qui réponde toujours présents, et qui permette aux autres 
d’assouvir leur passion qu’est la Généalogie.  

Merci à tous pour votre présence.  

La Présidente 

Annie VANAKER 

 

****** 
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
ACCUEIL :   Mme Annie VANAKER - Présidente 
 

Tél. : 04.93.93.22.04 

ADHESION 2017 AU C G P C  25 € 
Abonnement aux 3 numéros de CANNES GENEALOGIE 15 € 

 

 
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. : 

04.93.93.22.04 

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE 
 
ARCHIVES MUNICIPALES DE CANNES 

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

ARCHIVES MUNICIPALES 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 

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

VALBONNE BMS 1662 à 1868 14159 

Ceux-ci sont disponibles à notre Cercle pour nos adhérents, ou sur Internet sur les sites : 
www.geneanet.org  -  www.genealogie.com  -  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. 

96 000 000 de relevés d'actes consultables. 
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter : 

Mme Françoise MICHAUT : fran.michaut@laposte.net 
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PROCÈS VERBAL 
Assemblée Générale du C. G. P. C. 

du 11 Mars 2017 à 9 heures 30 
 

PRESENTS : 

Ø Composant le Bureau 

Mme VANAKER Annie Présidente 
Mme JOUSSELIN Annick Vice-Présidente 
M.  CALVY Michel Trésorier 
M. MORELLI Robert Trésorier-Adjoint 
Mme FOUQUE Monique Secrétaire 

Ø Adhérents 
Mmes : BLANC - CORBIN - COUDERC - DOGLIANI - DUBOST - GARRIOU - LANGASQUE - 
LECOQ BLAISE - MICHAUT - NICOLAY - PARAGOT - PIGNY - QUERE -RENOIR - ZAMBETTI 
MM. : FRAISSE - LECOQ. - LORENZELLI - MARY - RENOIR - RODIER - SINACOLA - 

Ø Des pouvoirs réguliers avaient été remis par les adhérents suivants : 

Mmes : BELLINI - CANAVESE POUPON - DURIN - GAUTHIER - GIASLIAN - JILLIOT - 
HERLEMONT BLAISE - LAMARRE - LEJEUNE - LESTIENNE - SCHIELE - SCOTTI - 
SEMERDJIAN  
MM : DURIN - FOUQUE G - JANVIER - LECLERCQ - MATHIEU - PUISEUX -  

ABSENTS : 

Mmes. AKOUN - AUBAZAT - BLONDEL - BONY - CARLUE - COAST - COTTER - Cercle 
Québec - DUCRET - DURAND - FEGER - GUIDARINI - GUILLAUD - LEANDRI - 
ROUBEAUD - STROBANT 

MM. JANVIER - LEGROS - MIZERA - MOREL - REVET SERVETTAZ - RIBA - 
SABONADIERE – 

Le Cercle Généalogique du Pays Cannois compte 67 adhérents à jour de leurs cotisations. 27 sont ici présents 
et 19 sont représentés, soit un total de 46 membres. 

Le quorum de la moitié des membres (34) étant atteint, l’assemblée générale peut valablement avoir lieu. 
 

RAPPORT MORAL – Annie VANAKER 

Comme vous le savez Pierre FRAISSE a souhaité reprendre un peu de liberté pour s’occuper de sa généalogie 
mais aussi pour prendre du bon temps et être plus disponible, notamment pour organiser avec Claude les 
manifestations. C’est ainsi que Mauguio, la semaine prochaine, est super finalisé (nous avons chacun notre 
chambre et nos repas). Pierre et Claude sont déjà sur l’organisation de la sortie annuelle. Je vais donc reprendre 
le flambeau et diriger cette assemblée générale ordinaire, suivie par une assemblée extraordinaire afin de valider 
la mise à jour des statuts de notre association. 
Après ce préambule, je voudrais remercier Madame Le Maire du Cannet pour le prêt de cette salle mise 
gracieusement à notre disposition. 
Mes remerciements vont aussi à Madame Monique GARRIOU adjointe de la ville du Cannet, déléguée à la 
culture et à la vie associative, que nous avons le plaisir de retrouver chaque année ; à Madame Mireille BOISSY 
conseillère municipale de Cannes, subdéléguée à la culture et à la vie associative qui représente Monsieur David 
LISNARD maire de Cannes ; à Monsieur Georges LORENZELLI délégué à la citoyenneté et à l’état civil de 
Mandelieu. 
Quant à vous, chers adhérents, je vous remercie toutes et tous pour votre présence à cette assemblée générale 
montrant ainsi que vous êtes attachés à notre cercle. Votre fidélité nous permet de voir l’avenir avec espoir et 
satisfaction.  
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Chacun sait que notre progression passe par les manifestations locales auxquelles nous participons et pour cela il 
faut que nous soyons nombreux à nous mobiliser. Cette année 2016 nous étions présents à la « Journée du chocolat » 
et aux « Arts de la table » au Cannet, à la « soirée des associations » et à la « journée des familles » à Mandelieu, aux 
« portes ouvertes » des Mormons, à Pégomas et à Mandelieu, et à la journée « Viva associations » à Cannes. Notre 
sortie annuelle nous a emmenés à Quinson. Je sais que ce sont quelques contraintes mais elles sont nécessaires pour 
que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient réquisitionnées.  
Les manifestations extérieures au département sont, elles aussi, nécessaires car elles facilitent les contacts avec les 
autres associations régionales et nationales et les rencontres de tous ceux avec lesquels nous correspondons 
régulièrement au cours de nos recherches (Geneanet, Filae, les éditeurs de logiciels et de revues etc…) sans oublier 
les membres de la Fédération Française de Généalogie.  
Notre site « http://cgpc06.org » a du mal à prendre sa vitesse de croisière. Ce sera une de nos préoccupations de 
cette année 2017  
Les formations et permanences organisées rue St Sauveur vous proposent des thèmes de travail pour toujours 
améliorer votre généalogie, votre maîtrise d’internet et des logiciels (particulièrement Généatique). N’hésitez surtout 
pas à profiter de ces moments d’échanges et solliciter les formateurs à vous aider lorsque vous êtes en difficulté.  
Nous procéderons tout à l’heure au renouvellement des membres du conseil d’administration sortants (élus pour 
3 ans). Il s’agit de Mesdames BLANC - COUDERC - PARAGOT - VANAKER et de Messieurs LECOQ et 
RENOIR. Notons également la candidature de Mme Jeannine NICOLAY au conseil d’administration. 
Je donne, à présent, la parole aux responsables des différentes commissions qui sont chargés de vous donner toutes 
explications sur les activités qui les concernent. Et pour terminer, comme chaque année, je vous inviterai à l’issue 
de cette séance, à rester quelques instants pour boire le verre de l’amitié, puis pour ceux qui auront encore un peu 
de temps, à nous accompagner au restaurant du « Moulin du Sault ». 
 

COMPTE- RENDU DES COMMISSIONS 

Commission « Relevés » - Responsable Lucien RENOIR : 

Nicole et Lucien RENOIR assurent la saisie des actes de l’Etat civil des communes du pays cannois, soit : 
Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Pégomas, Valbonne. 
20 000 individus supplémentaires environ depuis un an. 
• Base de 238 486 articles répertoriés au 12 mars 2016 
• Base de 258 580 articles répertoriés au 11 mars 2017 

Les dépouillements ont généré au 23 février 2017 : 
• 37 130 mariages 
• 98 179 naissances 
• 90 664 décès 

Soit un total de 225 973 actes. 
Mise en place du partenariat Geneanet en 2016 (très encourageant). 
Données fournies simultanément à Geneanet et Filae (anciennement genealogie.com). 

Commission « Bulletin » - Responsable Michel CALVY : 

• Le bulletin est en ligne sur notre Site depuis maintenant 4 ans, 
• Pour réduire les dépenses d’édition et d’expédition du bulletin, il a été décidé de dissocier l’adhésion au 

cercle et la fourniture du bulletin. En 2017 la moitié des adhérents ont opté pour continuer la lecture 
sous la forme « papier ». 

• 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 : 

Le Site joue parfaitement son rôle en tant que : 
• Informations générales sur le Cercle, 
• Moyen de contact : demande de recherche, adhésion, 
• Programme de formation, 
• Recherches généalogiques des adhérents. 
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Pour 2017 un effort sera fait pour améliorer la parution régulière d’information sur la vie du Cercle : Comptes 
rendus et programmes des manifestations. 

Commission « Bibliothèque » - Responsables Edith et Michel LECOQ : 

Dans un local remis à neuf par la mairie du Cannet, après les intempéries qui avaient causé pas mal de dégât à 
nos archives, la bibliothèque continue à mettre à votre disposition les bulletins publiés par plus de 25 cercles 
généalogiques, tant de France que de l’étranger qui font échange avec nous (il est à noter cependant que 
quelques cercles optent aujourd’hui pour un bulletin publié par internet 
Nous mettons également à votre disposition Gé-Magazine et la Revue Française de Généalogie auxquelles 
nous sommes abonnés. Vous y trouverez toutes les nouveautés et actualités du monde de la généalogie, revues 
que vous pouvez emprunter. 
Nous continuons également à acquérir des guides pratiques et thématiques que je vous encourage à venir 
consulter rue Saint Sauveur. 

Commission « Atelier - Formation » - Responsable Annie VANAKER : 

Comme les années précédentes, nous avons assuré au cours des permanences du mardi et du jeudi des 
formations sur le logiciel Généatique et sur une aide ponctuelle et individuelle dans la gestion des généalogies 
personnelles. Cette année encore nous avons assuré, à la demande, des permanences le samedi toute la journée 
pour les malheureux qui travaillent encore.  
La fréquentation est restée raisonnable puisque nous avons eu 80 adhérents (un noyau, toujours le même, et 
les autres de temps en temps) qui ont suivi les formations du mardi et d’autres fréquentations régulières (une 
vingtaine) aux archives de Mandelieu, à Eden Park à Mandelieu (là aussi un peu toujours les mêmes) ce qui, 
pour notre cercle fait un total de presque 300 h de formation pour l’année.  
A côté de cette formation régulière et collective, il est toujours possible d’avoir chez soi une formation ponctuelle pour 
redémarrer sa généalogie ou tout simplement pour résoudre des problèmes personnels, avec votre matériel et votre 
environnement. Une vingtaine de personnes ont pu cette année bénéficier de cette formation personnelle.  
Nous continuerons encore cette année, en répondant à vos souhaits ou en proposant des thèmes plus généraux 
(reprendre par exemple une initiation à l’utilisation de Family Search, aux différentes visionneuses des AD, à 
la capture des actes, classement, import dans sa généalogie, au Gedcom importation/Exportation vers 
Généanet…).  
En espérant que cette possibilité de formation réponde toujours à vos besoins et que vous serez encore plus 
nombreux cette année à suivre les permanences du mardi et du jeudi ainsi que celles proposées à Mandelieu.  

Commission « Recherches » - Responsable Françoise MICHAUT 

L’aide à la recherche dit « coup de pouce » permet aux adhérents de ne pas rester sur des blocages. Elle leur 
donne le moyen d’orienter leurs recherches sur d’autres sites, avec des discussions, des échanges … qui leur 
font découvrir les nombreuses possibilités de faire des recherches sur internet afin de trouver la bonne piste. 
La commission aide aussi les nouveaux adhérents à bien commencer leur généalogie en leur donnant les 
premiers conseils. 
Je regrette que les recherches ne débouchent pas sur un travail plus collectif. Pour les mois à venir, il serait 
parfois intéressant d’être à plusieurs pour résoudre des problèmes vraiment coriaces. 
 

« 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, Jacqueline 
COUDERC, Monique FOUQUE, Edith et Michel LECOQ, Françoise MICHAUT, Robert MORELLI, 
Claude PARAGOT, Henri SINACOLA et Annie VANAKER. 
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Commission « Manifestations » - Responsable Claude PARAGOT : 

Les manifestations de 2016 : 

Samedi 9 janvier : La galette des rois 
Et comme d'habitude je commencerai par la traditionnelle galette des rois qui se déguste à la fin de notre 
réunion mensuelle. Prétexte à un bon moment festif avec tous nos adhérents. 

Dimanche 13 mars 2016 : Fête du chocolat au Cannet 
Comme tous les ans, nous étions présents à la fête du chocolat au Cannet qui rassemble tous les gourmands 
intéressés également par la généalogie. 

Samedi 19 et dimanche 20 mars : Journées de généalogie à Mauguio 
Une organisation sensationnelle, des stands magnifiques, une ambiance chaleureuse, soit deux jours de 
convivialité partagés avec les nombreuses associations présentes. 

Samedi 30 avril : Sortie annuelle à Quinson 
Nous avons rendu visite à nos ancêtres qui habitent sur le site de Quinson. Nous avons essayé de participer 
à leurs travaux journaliers : allumer le feu, tirer à l'arc, le tout dans de grandes parties de rire. 

Samedi 28 mai : Portes ouvertes à Pégomas 
Samedi 3 septembre : Journée des associations à Mougins 

Nous avons noté une augmentation de personnes intéressées par nos activités par rapport à l'an dernier. 

Dimanche 4 septembre : Famille en fête à Mandelieu 
Comme d'habitude bon nombre de personnes intéressées par nos recherches 

Samedi 24 septembre : Viva Associations au Palais des festivals à Cannes 
Beaucoup de monde s'attardant à notre stand et plusieurs adhésions. 

Samedi 1er octobre : Portes ouvertes à Mandelieu 
Très belle journée car nous avons reçu de nombreuses personnes très intéressées, souhaitant mettre à jour 
leur généalogie. Nous avons enregistré plusieurs adhésions. 

Samedi 15 octobre : Journée chez les Mormons 
A l'initiative des Mormons nous nous sommes rendus dans leurs locaux afin de partager et échanger nos 
différentes façons de travailler. De part et d'autre ce fut très instructif et l'accueil chaleureux. 

Lundi 17 octobre : Exposition aux archives de Mandelieu 
Exposition d'un mandolocien Henri Bernard de la Croix, faïencier d'art et entrepreneur inventif. 
Très agréable visite. 

Samedi 22 octobre : Les arts de la table au Cannet 
Quelques personnes intéressées nous ont posé des questions sur la généalogie. 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre : Rencontres généalogiques à Nîmes 
Deux journées très fructueuses en rencontres et échanges avec les nombreux cercles invités. 

Lundi 5 décembre : Nuit des Associations à Mandelieu 
Nous étions 16 réunis pour cette belle soirée organisée par MLN Jumelages. Bon repas, belle ambiance, 
beau spectacle et quelques pas de danse pour certains d'entre nous. 

 
Enfin, je vous annonce que plusieurs manifestations et portes ouvertes sont prévues dans les mois qui viennent. 
Nous allons essayer une nouvelle formule de présentation. 
Le samedi semble boudé par les visiteurs : ménage, courses, sortie à l'extérieur en famille. 
Plusieurs communes sont d'accord pour tenter l'expérience avec nous et essayer d'organiser des journées qui 
se tiendraient le mercredi à la place du samedi. Les responsables des médiathèques proposent de faire participer 
les enfants. Nous pensons que cela vaut le coup d'essayer. 
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RAPPORT FINANCIER : 

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

 
Solde de trésorerie au 31/12/2016 : 
 Banque 686,28  €  

 Livret A 3 126,17  €  

 Intérêts 2016 23,40  €  

 Caisse 49,15  €  

 Total 3 892,60  €  

 
Bilans 2015 et 2016, budgets 2016 et 2017 : 
  Bilan 2015 Budget 2016 Bilan 2016 Budget 2017 

Compte Intitulé  Débit  Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

512102 Livret A 1 000,00 € 1 000,00 €             

605000 Achat ordinateur 798,00 €       219,00 €       

606300 Petite fourniture 526,30 €   100,00 €   74,29 €   100,00 €   

606400 Fourniture bureau 139,31 €   200,00 €   239,40 €   250,00 €   

613100 Salle Verrerie 162,20 €   170,00 €   162,20 €   170,00 €   

616001 MAAF 214,46 €   216,00 €   216,38 €   224,00 €   

618500 Manifestation 492,00 €   150,00 €   45,00 €   500,00 €   

623600 Impression Bulletin 1 605,00 €   1 605,00 €   1 743,50 €   1 605,00 €   

623710 Documentation 230,01 €   100,00 €   87,00 €   200,00 €   

623800 Pourboire, Dons     50,00 €   336,00 €       

625100 Déplacements     500,00 €   535,00 €   600,00 €   

625700 Frais réception 1 304,98 €   2 750,00 €   2 745,25 €   3 300,00 €   

626100 Affranchissement  581,05 €   628,00 €   512,10 €   267,00 €   

626200 Téléphone-Internet 1 122,46 €   1 176,00 €   1 208,60 €   1 210,00 €   

627000 Cotisation CB  48,00 €   50,00 €   50,00 €   50,00 €   

635400 FFG 128,25 €   140,00 €   140,00 €   138,00 €   

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

708100 Vente de bulletin   24,00 €   100,00 €   145,00 €   150,00 € 

708200 Vente sur Internet   346,20 €   500,00 €   917,74 €   900,00 € 

708800 Autre produit des 
activités annexes   1 465,20 €   50,00 €         

740200 Subvention Mairies   1 270,00 €   1 200,00 €   1 220,00 €   1 220,00 € 

740300 Sorties diverses   895,00 €   2 600,00 €   2 986,00 €   2 700,00 € 

750100 Cotisations adhérents   3 245,00 €   3 245,00 €   3 020,50 €   3 500,00 € 

760001 Intérêts livret A   27,42 €   20,00 €   23,40 €   24,00 € 

 Total 8 352,02 € 8 392,82 € 7 835,00 € 7 835,00 € 8 313,72 € 8 432,64 € 8 614,00 € 8 614,00 € 

 Bilan   40,80 €    -    €   118,92 €    -    € 
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Analyse du bilan 2016 : 
• Bilan/Budget à l'équilibre, 
• Augmentation vente relevés sur Internet (Geneanet), 
• Nombre d'adhérents : 92 (stable). 

 
Budget 2017 : 

• Maintien du fonctionnement actuel, 
• Modification de la cotisation : Adhésion 25 € et fourniture bulletin séparée 15 €, 

Prévision nombre d'adhérents identique. 
 

Vérification des comptes du C.G.P.C. – exercice clos au 31.12.2016 

- 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 

La présidente déclare que selon les statuts de l’association, la démission du tiers des membres du Conseil 
d’Administration est nécessaire. 
Les membres ci-après dénommés sont démissionnaires et se représentent. Ils sont élus à l’unanimité : 
Mmes : BLANC Monique - Jacqueline COUCERC - PARAGOT Claude - VANAKER Annie - 
Mrs : LECOQ Michel - RENOIR Lucien -  
Mme Jeannine NICOLAY se porte candidate au Conseil d’Administration et souhaite un poste 
administratif : élue à l’unanimité. 
 

Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit : 
Relevés : Lucien et Nicole RENOIR 
Bulletin : Michel CALVY - Monique BLANC - Monique FOUQUE - Nicole RENOIR 
Formation : Annie VANAKER - Françoise MICHAUT - Annick JOUSSELIN - Michel LECOQ 
Manifestations : Claude PARAGOT - Pierre FRAISSE - Monique BLANC - Jacqueline COUDERC 
Michel CALVY -  
Bibliothèque : Edith LECOQ-BLAISE - Annick JOUSSELIN - Monique BLANC - Michel LECOQ 
Site : Lucien RENOIR – Michel CALVY 
Recherches : Françoise MICHAUT – Robert MORELLI 
Relations avec les bulletins municipaux : Monique BLANC 
Mise en relation des commissions avec le site : Jacqueline COUDERC 

 
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. 
 

 La Présidente de séance La Secrétaire de séance 
 Mme Annie VANAKER Mme Monique FOUQUE 
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CGPC 
Assemblée générale du 11 mars 2017 

 
Le conseil d’administration entourant les représentantes de la culture de Cannes et du Cannet. 

 
Au 1er rang, de gauche à droite : 

M. Michel Calvy, Mme Annick Jousselin, Mme Mireille Boissy (Mairie de cannes), Mme Annie Vanaker, 
Mme Monique Garriou (Mairie du Cannet), Mme Monique Fouque, M. Pierre Fraisse. 

Au 2e rang, de gauche à droite : 
M. Lucien Renoir, Mme Nicole Renoir, M. Michel Lecoq, Mme Jeannine Nicolay, Mme Jacqueline Couderc, 
M. Robert Morelli, Mme Françoise Michaut, Mme Claude Paragot, Mme Edith Lecoq-Blaise, Mme 
Monique Blanc. 
 

 
Le bureau et les élus 

 
Un repas d’AG très convivial 
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COMPTE-RENDU 
 
Mauguio (34) :  16e Rencontres Généalogiques et Historiques 
Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2017 

"Mauguio" rien qu'en prononçant ce mot c'est déjà du plaisir pour nous les généalogistes du CGPC qui avons 
participé aux "16e Rencontres Généalogiques et Historiques". 
Ce fut d'abord la satisfaction de retrouver les exposants des diverses régions et échanger avec eux nos dernières 
mises à jour et aussi de renseigner les quelques personnes qui se sont arrêtées à notre stand. 
Nous étions nombreux du cercle à apprécier, par un temps magnifique, cette belle région et à admirer 
l'organisation de cette manifestation tant au point de vue ambiance que restauration. 
Nous nous promettons d’y retourner l'an prochain. 

 
Notre stand 

 
Les autres stands … 

 
Le stand des organisateurs 

 

 
Après une belle journée… 

 
Le Cannet (06) : La fête du chocolat 
Samedi 1er avril 2017 

Notre Cercle, comme d’habitude, a répondu 
présent à cette manifestation, lieu de 
rencontre privilégié pour rencontrer les 
familles Cannetanes ! 
Malheureusement la pluie a interrompu la 
manifestation en fin de matinée. 
Elle est reportée au samedi 22 avril. 
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Les fermes du Roy 
 

Tout généalogiste amateur finit par réaliser, au fur et à mesure des recherches entreprises, qu’il doit s’armer 
de patience, qu’il est souvent confronté à maintes frustrations, et que parfois, il doit « supposer » !  

Ainsi, lorsque j’ai voulu connaître la date du décès de Pierre CORBIN et celui de son épouse, Perrine 
GRANGER, je ne me doutais guère que j’allais « survoler » l’Ille -et-Vilaine et la Mayenne, pendant plusieurs 
mois. Pourquoi le choix de ce couple, plus particulièrement ? Il est l’avant dernier de la branche des CORBIN 
de l’arbre généalogique de notre famille, dont on connaît à la fois, la date de la naissance de chacun d’eux ainsi 
que celle de leur mariage. Pour ce qui concerne les renseignements à propos de leurs parents respectifs, je les 
ai obtenus grâce à Geneabank, les bénévoles de cette association ayant précisé les avoir dénichés dans les 
« carnets de curés » (donc avec peu de détails) car les registres ont été détruits pendant la Révolution de 1789. 

Au cours de mes recherches, je découvre plusieurs actes de naissance de leurs enfants, avec un minimum 
de renseignements : seulement la filiation et le nom des parrains et marraines. Enfin, sur celui de Theugal 
CORBIN, le père est dit « employé ». Ce statut, utilisé au 18e siècle, m’étonne par son manque de précision mais 
aujourd’hui, je comprends que cet étonnement est le fait de mes oublis ou de mes lacunes en Histoire de 
France ! Pourtant, d’autres renseignements auraient dû me mettre sur la voie de la profession de notre ancêtre. 
Car le parrain de Theugal est « lieutenant au poste de La Besnardière », de même que celui de Perrine 
CORBIN, née deux ans auparavant, est « commis au bureau des traites ». 

Par ailleurs, et bien que j’écume les registres des parties limitrophes d’Ille-et-Vilaine et Mayenne et ne 
trouvant rien à propos du décès de Pierre CORBIN, j’en déduis qu’il devait effectuer de nombreux 
déplacements mais je ne fais aucun lien avec ce qui précède. Or, quelques mois plus tard, le cousin de Toulouse, 
Xavier CORBIN, avec lequel je corresponds m’apprend qu’une abonnée de Geneanet l’a contacté et lui a 
donné deux renseignements importants : les dates et lieux du décès de Perrine GRANGER et du remariage de 
Pierre CORBIN. Et l’acte suivant nous renseigne enfin sur la profession de Pierre ! 

Mariage de Pierre CORBIN et Marie Ambroise PAILLARD 
07-02-1767 Fougerolles-du-Plessis (53) 
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Le sept février mil sept cent soixante-sept après les fiances et publications des bans faites  par trois dimanches consécutifs au 

prône de nos grandes messes paroissiales sans qu’il soit trouvé aucun empêchement civil ni canonique venu à notre connaissance, 
nous vicaire soussigné avons solennellement épousé Pierre CORBIN, garde des fermes du Roy et veuf de Perrine Granger, fils 
de défunts Julien Corbin et de Marie Gobbé d’une part et Marie Ambroise PAILLARD, veuve d’Ambroise Fourneau, fille 
de défunts René Paillard et d’Ambroise Pelé aussi ses père et mère d’autre part, tous deux de cette paroisse et ensuite dit la messe 
à laquelle je leur ai donné la bénédiction nuptiale selon les rites et cérémonies de notre mère la sainte Eglise catholique, apostolique 
et romaine, les ordonnances royaux dûment observés en tel cas requis, le dit CORBIN et la dite PAILLARD assistés de leurs 
amis qui ont signé avec nous. 

 Signatures 
 
NB-Pierre CORBIN est dit : « garde des fermes du Roy » 

 
Voilà qui me pousse, une fois de plus, à me plonger dans les livres et à rechercher les sites Internet qui 

vont me permettre de me documenter. Avant de me lancer dans le fonctionnement de ces « fermes » 
particulières, il me faut aborder brièvement la question des impôts sous l’Ancien Régime.  

A cette époque, seul le Tiers-Etat (le peuple) est soumis à l’impôt. Les privilégiés comme la noblesse et le 
clergé n’en paient pas. Le peuple est soumis, entre autres, à la taille, la gabelle. Les paysans doivent au roi des 
jours de corvée, le champarteur vient prendre un peu plus du dixième (le champart) des récoltes et le curé a 
droit lui aussi à un dixième, c’est la dîme. Les traites, droits de douane sur les marchandises, sont perçues aux 
frontières du royaume, mais aussi aux frontières entre les différentes provinces. A la Révolution, l’Assemblée 
abolit les privilèges mais cela ne concerne pas notre ancêtre, décédé avant 1789. Pour ce qui est de la gabelle, 
le roi de France a le monopole de la vente du sel. La population doit consommer annuellement une certaine 
quantité de sel vendu dans les greniers royaux.  

 
« Intérieur d’un grenier à sel ». Anonyme de l’Ecole française du XVIIIe siècle. 

Bordeaux – Musée des douanes 
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La gabelle, impôt sur le sel donc, comporte six régimes différents au sein desquels le prix du sel varie 

dans des proportions considérables. Ceux qui nous intéressent sont, les « pays de grande gabelle » (on doit 
y acheter obligatoirement une quantité fixe annuelle de sel) comme le Maine où se trouve l’actuel département 
de la Mayenne et les « pays exempts » (on ne paie pas d’impôt sur le sel) comme la Bretagne où se situe 
l’actuel département d’Ille-et-Vilaine. Ces départements étant limitrophes, cet impôt entraîne une 
contrebande considérable comme à chaque frontière de pays franc et de pays de grande gabelle. 

C'est la création, selon Françoise de Person, « d'un pays en marge, celui où la fraude est reine » (« Bateliers. 
Contrebandiers du sel »). 

 

Pays de quart-bouillon : le roi y prélève un quart de la production du sel obtenu par ébullition du sable 
marin ; pays de petite gabelle : la consommation y est généralement libre ; pays de gabelle de Rethel : le sel 
coûte moins cher de même que dans les pays rédimés. 

Afin d’encaisser ces impôts, sont mis en place des organismes appelés « Fermes ». Le service central de la 
Ferme a son siège à Paris. La hiérarchie de ses fonctions comprend des Fermiers Généraux, des cadres 
supérieurs (directeurs des provinces, contrôleurs, receveurs), des cadres principaux et des cadres d’exécution. 
Parmi ces derniers, figurent entre autres, les commis dits « subalternes » et les employés (ou gardes, les 
gabelous) des Brigades. La Brigade constitue l’unité opérationnelle de base de la Ferme générale. Les employés 
vérifient les registres sur lesquels est inscrite la quantité de sel que les paroissiens doivent acheter. En outre, ils 
patrouillent sur les routes et les passages des rivières pour débusquer les fraudeurs. 
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A propos de faux-saunage (vente du sel en fraude), dans son ouvrage intitulé : « La répression du faux-saunage 
dans la France de l’Ouest et du Centre à la fin de l’Ancien Régime (1764-1789) », Micheline Huvet-Martinet écrit : « Le 
faux-saunage, ce mal endémique de l’Ancien Régime, est connu par de nombreux témoignages… Au XVIIIe siècle, tout le monde 
est bien conscient que l’existence même de la fraude est liée au régime des gabelles… Face à la fraude, le pouvoir est résolument 
répressif… ». Les employés sont donc armés d’un sabre et d’un mousqueton. Leur fonction s’avère très 
dangereuse, les contrebandiers n’hésitant pas souvent, à les agresser.  

 
Sabre de 1767 

 
Mousqueton de 1766 

Pierre CORBIN et ses collègues gabelous durent avoir fort à faire pour traquer les fraudeurs appelés aussi 
« faux-sauniers ».  

Je saute de joie, lorsque je découvre dans un forum de « Yahoo groupe » qu’un internaute écrit : « A la 
frontière entre le Maine et la Bretagne, en particulier entre La Pellerine (53) et La Templerie, commune de La Chapelle-
Janson (35), il y avait un poste nommé le Bureau où travaillaient les employés de la gabelle. Il existait aussi un chemin des 
gabelous (pour trouver les faux-sauniers) qui longeait la frontière entre les deux pays ». Notre ancêtre est né à La-Chapelle-
Janson !  

Par contre, en ce qui concerne la généalogie, les employés des fermes du Roi sont difficiles à localiser et à 
suivre car ils avaient l’obligation d’exercer leur fonction, loin de leur lieu d’origine afin d’éviter toute corruption 
avec la population. C’est la raison pour laquelle je ne retrouvais plus « notre  Pierre » en Ille-et Vilaine puisqu’il 
se trouvait à Fougerolles-du-Plessis, en Mayenne. 

Ainsi donc, je ne me fais guère d’illusions quant à trouver un jour, la date et le lieu du décès de Pierre 
CORBIN. Je peux néanmoins constater qu’il n’était pas très âgé lorsqu’il est mort puisqu’il est né en 1726 et 
que son fils était orphelin quand il s’est engagé au régiment de Guadeloupe, en 1775. Je peux cependant 
supposer, qu’étant donné le métier dangereux qu’il exerçait, il sera peut-être décédé d’une façon violente … 

 
Sources et photos : Internet 

Liliane CORBIN 
(Extraits de « Les CORBIN d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne. 17e et 18e siècles ») 
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Liste patronymique de Pierre FRAISSE (Adh. n° 223) 
Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

AULAGNE 1890 1890 43 Beauzac 

BACHET 1883 1915 42 Firminy 

 1892 1892 42 Saint-Etienne 

 1846 1846 42 Saint-Paul-en-Jarez 

 1971 1971 69 Givors 

BARBIER 1745 1881 43 Beauzac 

 1857 1897 42 Merle 

 1863 1863 43 Beauzac 

 1727 1727 43 Beauzac 

 1827 1827 42 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite 

BARJON 1741 1741 42 Merle 

BAROU 1768 1768 Rhône-Alpes Marols 

 1728 1785 42 Marols 

BASSET 1791 1791 42 Marols 

 1804 1825 42 Saint-Chamond 

BENEVANT 1761 1761 42 Sorbiers 

BENEVENT 1824 1824 42 Saint-Martin-en-Coailleux 

 1799 1823 42 Sorbiers 

 1763 1793 42 Sorbiers 

BERNAUD 1804 1842 43 Beauzac 

BESSARD 1679 1679 43 Bas-en-Basset 

 1697 1747 43 Beauzac 

BESSET 1677 1766 43 Beauzac 

BILLARD 1881 1881 43 Beauzac 

 1850 1850 43 Saint-Maurice-de-Lignon 

BONCHE 1907 1907 42 Saint-Just-en-Chevalet 

BONNARD   42 Izieux 

BORY 1852 1852 42 Merle 

BRETTE 1920 1920 42 Saint-Etienne 

BRUGNIAUT 1886 1955 42 Saint-…tienne 

BRUN 1946 1946 43 Bas-en-Basset 

 1892 1903 43 Beauzac 

 1833 1984 43 Tiranges 

 1924 1924 39 Saint-Amour 

CERRAT 1813 1813 42 Rives de Gier 

 1836 1836 42 Saint-Etienne 

CHABANANCY 1684 1721 43 Montfaucon 
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de CHAVE 1717 1717 43 Saint-Jeures 

 1671 1752 43 Tence 

CHEUCLE (CHEUCLIN) 1740 1740 43 Bas-en-Basset 

 1765 1765 43 Beauzac 

CHEUCLE 1784 1895 43 Monistrol-sur-Loire 

 1825 1851 43 Monistrol-sur-Loire 

 1750 1750 43 Sainte-Sigolène 

 1859 1859 84 Avignon 

 1855 1917 42 Saint-Etienne 

CHOMETTE 1832 1832 42 Merle 

 1784 1784 42 Estivareilles 

CIVET 1720 1791 43 Beauzac 

COLLANGE 1875 1950 43 Tiranges 

CONVERS 1622 1712 43 Saint-Pal-de-Mons 

 1688 1688 43 Sainte-Sigolène 

COUPARD 1790 1838 42 Saint-Etienne 

DAURAT 1755 1755 43 Bas-en-Basset 

 1741 1741 Rhône-Alpes Merle 

DEBANNES 1736 1736 43 Montfaucon 

 1712 1712 43 Montregard 

DEBEAUX 1607 1672 43 Yssingeaux 

DELORME 1884 1884 42 Andrezieux 

 1951 1951 42 Saint-Etienne 

 1865 1865 42 La Fouillouse 

DEMEURE 1806 1859 43 Beauzac 

 1776 1776 43 Grazac 

 1684 1814 43 Montfaucon 

 1657 1657 07 Vocance 

 1781 1784 43 Montfaucon 

DOUTRE 1976 1976 Espagne Alicante 

 1765 1959 43 Beauzac 

 1862 1902 43 Tiranges 

 1612 1751 43 Yssingeaux 

 1927 1976 06 Cannes 

 1879 1903 42 Saint-Etienne 

DUMAS 1776 1776 43 Grazac 

 1784 1784 43 Montfaucon 

DUPUY 1760 1760 42 Boisset-Saint-Priest 

DURIEUX 1806 1872 43 Beauzac 
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FARJON 1852 1873 43 Beauzac 

FAURE 1764 1764 43 Beauzac 

 1810 1841 43 Monistrol-sur-Loire 

 1673 1747 43 Sainte-Sigolène 

 1905 1905 42 Saint-Julien-en-Jarez 

 1884 1884 42 Saint-Etienne 

FAYOLLE 1751 1751 43 Beauzac 

FERREOL 1811 1833 42 Saint-Etienne 

FLEURTON 1862 1901 42 Saint-Etienne 

FRAISSE 1728 1728 43 Yssingeaux 

 1984 1984 21 Dijon 

 1927 1927 52 Langres 

 1757 1757 42 Marols 

 1813 1813 42 Merle 

 1644 1751 42 Luriecq 

 1728 1813 42 Marols 

 1741 1887 42 Merle 

 1855 1944 42 Saint-Etienne 

 1779 1783 42 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 

 1647 1650 42 Luriecq 

 1843 1843 42 Saint-Bonnet-le-Château 

 1785 1786 42 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite 

FRECON 1972 1972 58 Imphy 

 1874 1884 42 Andrezieux 

 1886 1889 42 Boutheon 

 1825 1825 42 Saint-Rambert-sur-Loire 

 1853 1856 42 Boisset-les-Montrond 

 1869 1869 42 Saint-Cyprien 

 1920 1978 42 Saint-Etienne 

 1891 1891 42 Villars 

FRENISY 1796 1796 43 Beauzac 

 1829 1829 52 Grenant 

GAGNAIRE 1827 1853 42 Merle 

 1891 1891 42 Saint-Etienne 

GAGNIERE 1760 1764 42 Boisset-Saint-Priest 

 1784 1784 42 La Chapelle-en-Lafaye 

 1703 1771 42 Luriecq 

 1774 1812 42 Marols 

 1763 1763 42 Boisset-Saint-Priest 

 1791 1807 42 Saint-Marcellin-en-Forez 
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GARBIL 1911 1911 43 Saint-Pal-de-Chalencon 

GAY 1871 1894 43 Tiranges 

 1718 1718 63 Saillant 

 1746 1798 42 Luriecq 

GAYTE 1784 1784 42 La Chapelle-en-Lafaye 

GIBERT 1887 1887 43 Tiranges 

GIBON 1741 1741 Rhône-Alpes Merle 

 1776 1849 42 Merle 

GIBOU (ou GIBON) 1813 1813 42 Marols 

 1784 1849 42 Merle 

GRANOTIER 1732 1739 42 Saint-Christo-en-Jarez 

 1761 1761 42 Sorbiers 

GRATTA 1644 1644 42 Luriecq 

GRILLET 1839 1839 43 St-Pal 

 1886 1886 42 Saint-Etienne 

GUYOT 1907 1965 42 Firminy 

 1881 1881 69 Lyon 

HAIRARD 1751 1787 42 Merle 

HERARD 1754 1776 42 Merle 

HERITIER 1615 1655 42 Apinac 

 1682 1682 42 Luriecq 

HILAIRE 1733 1733 43 Saint-Pal-de-Mons 

JOURLIN 1901 1901 42 Andrezieux 

 1972 1972 42 Saint-Just-sur-Loire 

 1882 1882 42 Boisset-les-Montrond 

JOYON 1897 1897 43 Saint-Julien-du-Pinet 

 1920 1978 42 Saint-Etienne 

JUL 1774 1798 42 Marols 

KIBOURG 1809 1956 42 Saint-Etienne 

KYBOURG 1834 1906 42 Saint-Etienne 

LACHAT 1798 1798 42 Marols 

LACOUR 1847 1879 42 Saint-Etienne 

 1825 1825 42 Saint-Marcellin-en-Forez 

LAGNIER 1865 1865 42 Saint-Chamond 

 1804 1809 42 La Valla-en-Gier 

 1829 1848 42 Saint-Chamond 

LAGNIET 1825 1825 42 Saint-Chamond 

 1776 1803 42 La Valla-en-Gier 

LAURENT 1795 1866 43 Beauzac 

LHERMET 1843 1843 43 Beauzac 
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LINOSSIER 1776 1801 42 La Valla-en-Gier 

MARAY de BAS   43 Beauzac 

MAREY 1855 1961 42 Merle 

du MAS 1752 1752 43 Tence 

MASCLET 1781 1782 43 Saint-Pal-de-Mons 

 1758 1758 43 Tence 

 1918 1918 42 Firminy 

 1814 1892 42 Saint-Etienne 

MAURIN 1820 1849 43 Monistrol-sur-Loire 

MERLEY 1833 1892 42 Saint-Etienne 

MOGIER 1791 1868 43 Monistrol-sur-Loire 

MORIN 1700 1708 43 Sainte-Sigolène 

MOSNIER 1879 1879 43 Saint-Pal-de-Chalencon 

NOALLY 1845 1985 42 Andrezieux 

 1908 2000 42 Saint-Etienne 

ODIER 1851 1885 43 Saint-Pal-de-Chalencon 

 1878 1886 42 Saint-Etienne 

PASCAL 1750 1750 42 Marols 

PAUL 1871 1871 63 La Tour d'Auvergne 

 1891 1891 43 Beauzac 

PELLARDY 1848 1848 42 L'Hôpital-le-Grand 

 1802 1802 42 Sury-le-Comtal 

 1824 1824 42 Saint-Marcellin-en-Forez 

PETIOT 1838 1862 43 Beauzac 

PEYRAGROSSE 1677 1677 43 Beauzac 

PEYRARD 1738 1843 43 Beauzac 

PEYROCHE 1733 1774 43 Yssingeaux 

PEYRON 1833 1931 43 Beauzac 

 1912 1912 43 Retournac 

 1905 1991 42 Saint-Etienne 

PEYROT 1790 1790 42 Saint-Etienne 

PHILIPON 1718 1718 42 Marols 

 1751 1790 42 Merle 

PICHON 1652 1652 43 Saint-Maurice-de-Lignon 

 1672 1672 43 Yssingeaux 

PIGNOL 1868 1892 42 Saint-Etienne 

PINET 1732 1763 42 Saint-Christo-en-Jarez 

PITIOT 1894 1894 42 Saint-Chamond 

 1917 1917 42 Saint-Etienne 

PLOTON 1799 1815 42 Izieux 

 1867 1867 42 Saint-Chamond 
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 1824 1824 42 Saint-Martin-en-Coailleux 

 1873 1937 42 Saint-Etienne 

 1787 1787 42 Izieux 

 1848 1862 42 Saint-Chamond 

 1825 1843 42 Saint-Martin-en-Coailleux 

PREYNAT 1769 1793 42 Sorbiers 

RAVEL 1688 1688 43 Sainte-Sigolène 

RECORBET 1906 1906 42 Saint-Etienne 

REY 1663 1695 42 La Chapelle-en-Lafaye 

RIBEYRON 1718 1836 43 Beauzac 

RIVAT 1741 1741 42 Merle 

ROBER 1808 1808 42 Marols 

ROCHE 1925 1925 42 Andrezieux 

 1902 1982 42 Saint-Etienne 

de la ROCHETTE 1709 1717 43 Saint-Jeures 

ROLLAND 1853 1853 42 Boisset-les-Montrond 

 1791 1826 42 Saint-Marcellin-en-Forez 

ROUGIER 1750 1800 43 Monistrol-sur-Loire 

ROYET 1740 1740 42 Marols 

SARTRE 1712 1712 43 Sainte-Sigolène 

SERUYE 1678 1732 43 Montfaucon 

SIVARD 1813 1813 43 St-Pal 

 1840 1840 42 Merle 

TAVAUD 1736 1801 43 Beauzac 

TEMPERE 1912 1912 43 Retournac 

TERRIER 1894 1894 25 Dasle 

 1969 1969 42 Saint-Etienne 

TRANCHAND 1756 1791 42 Marols 

 1823 1823 42 Estivareilles 

 1843 1843 42 Saint-Bonnet-le-Château 

TRANCHARD 1847 1847 43 Aurec 

 1868 1868 42 Saint-Etienne 

TRIOULEYRE 1873 1873 43 Roche-en-Regnier 

VALOUR 1844 1900 43 Beauzac 

 1823 1823 43 Mézères 

VARENNE 1864 1892 43 Beauzac 

VASSAL 1689 1711 43 Saint-Pal-de-Mons 

VERILHAC 1689 1733 43 Saint-Pal-de-Mons 

 1740 1740 43 Sainte-Sigolène 

VINCENT 1677 1747 43 Yssingeaux 
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Mariage dans les vice-consulats ou consulats 

Au cours des relevés effectués dans la région cannoise, j'ai pu constater que certains mariages s'étaient déroulés 
au vice-consulat de Cannes. 

Après avoir trouvé cette information en mention marginale sur un acte de naissance, j'ai constaté que le mariage 
concerné ne se retrouvait pas sur l'Etat civil de Cannes. 

 

La question posée à Mme Cainaud, directrice des archives de Cannes, m'a apporté les réponses suivantes : 

[Marie-Hélène Cainaud] 

Pour ces mentions marginales il faudrait poser la question au service de l'hôtel de ville - je vois cela - soit les 
oublis sont involontaires - ou bien les consulats n'ont pas les mêmes obligations partout ? 

[Mairie] 

La transcription des mariages de l'étranger est faite à la diligence des intéressés, via les consulats et le service 
central de l'état civil à Nantes. 

[Marie-Hélène Cainaud] 

Cela peut entraîner en conséquence des manques (au niveau des recherches généalogiques). 
 

Ce cas de figure concerne uniquement deux étrangers vivant sur le territoire français et désirant s'unir sur 
place. 

Les mariages mixtes français- étrangers ne sont pas concernés. 

Un couple d'étrangers dont l'un a été naturalisé n'est pas concerné. 

Lucien Renoir 
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Un peu d’histoire locale et de France ! 
 

Extrait du journal de Monsieur le curé de BACCON 
où tous les ans il relatait les faits de sa ville et de l’histoire de France. 

Année 1745 à BACCON (Loiret) registre 3NUM19/5 1741/1760 
 
 

 
 
Je soussigné reconnoy avoir reçu de Mr Binoy curé de  

Baccons cents sols qui me sont dûs par le dit Sieur pour 

Avoir fait l’école des garçons de la paroisse pendant l’année 

Mil sept cent quarante quatre : dont quittance le dix neuf 

Janvier mil sept cent quarante cinq. Antoine MALTRU 

 

 
 
Je soussigné reconnoy avoir reçu de Mr Binoy curé de  

Baccons cents sols qui me sont dûs par le dit  

Sieur pour avoir fait l’école des filles de la paroisse pendant 

L’année mil sept cent quarante quatre ; dont quittance 

Le dix neuf janvier mil sept cent quarante cinq. 

Anne MATRU  

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 82 Avril 2017 26 

 
 
 

 

 

 
  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 82 Avril 2017 27 

 
 
 

 
 

En cette année l’hyver a esté assez rude. Le mois de mars 

A esté tres mauvais. De la pluie presque tous les jours, un vent 

Tres froid, accompagné de gelée, neige et gresle. Les ouvriers de la  

Campagne ont esté tres incommodés par l’intemperie de la saison 

Et de l’air aussi apres cela toutes les avoines ont tres bien  

Levés et ont faites au mieux presque ay trois de juin qui a este et  

Le dernier jour ou il soit tombé une pluye abondante dans cette 

Paroisse. Les avoines de la fin de février et du commencement 

De mars ont esté tres bonnes ; les dernieres faites n’ont rien vallu 

Cependant l’avoine ne payait pas trente cinq sols au vingt 

Janvier 1745, par ce qu’il y en a eu beaucoup ailleurs  

Dans le pays ou il est tombé de l’eau. 

Le bled a fait tres bien partout, et il y en a eu entout pays 

En grande quantité aussi a-t-il esté a si bas prix que le 

Meilleur en ce mois de janvier allait a peine a cinquante sols 

La mine, meme de Beaugenis et de Meun. Il y a eu encore 

Beaucoup de bled noir en certains endroits. 

La vigne n’a point eu pour le general d’accident facheux 

Tant par la gelée et que la couleur. Elle se comportait 

Au mieux et promettait d’excellent vin, jusqu’au premier 

Octobre au soir, qu’il survint une tempeste horrible 

Accompagnée d’éclairs, de tonnerre, et de gresle qui a ravagé 

Plusieurs paroyses des environs d’Orléans, cette tempeste 

A tellement derangé le tems que les pluyes ont continuées 

Depuis jusqu’au mois de décembre, qui ont empêchés le 

vin d’avoir toute la qualité que l’on esperait, et qui ont mis 

plusieurs laboureurs hors d’état de faire des bleds dans les terre, 

blanches et autres terres fortes. Le vin n’a pas été cher et 

celuy de 1743 qui avait une grande qualité a beaucoup haussé 

de prix par l’incident des eaux continuelles tombées pendant 

les vendanges. On a eu du vin et bon en ce pays ci depuis 

30 jusqu'à 36 et 40 
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Le dix huit decembre 1744 le Prince des Asturies épousa  

a Madrid , en vertu de la procuration et du pouvoir a luy 

accordé par Le Roy de France, Dona marie Thèrese  

infante d’Espagne, au nom de Monseigr le Daufin 

La demande de l’infante avait esté faite quelques 

 jours auparavant par Mr de Vaureal Evêque de  

Rennes et Ambassadeur de France a la cour d’Espagne 

Charles Albert de Baviere, elu Empereur le 24 janvier 

1742 et qui avait le nom de Charles sept, mourut a munich 

Le 21 janvier 1745, d’une goutte remontée. Il estait agé de  

Quarante sept ans, cinq mois et quatre jours. C’est pour cet 

Empereur et pour le soutenir que nous avons eu une Si 

Sanglante guerre contre la Reine d’hongrie et ses alliés.  

Mde La Dauphine arrivera le 18 fevrier a Orléans ou elle a 

Sejourné, le vingt trois du meme mois 1745 elle arrivera a 

Neuf heures du matin a Versailles a midi elle alla a la chapelle 

Ou se fête la ceremonie du mariage. 

Le clergé de France assemblée cette année 

Mil sept cent quarante cinq, a accordé au  

Roy, quinze millions. 

Dans le moy de mars de cette année, j’ay fait peindre de nouveau  

La boissure du sanctuaire de cette eglise pour le prix de 24 donné 

Au peintre nomé le Sieur Duboy de la ville de Dijon. Je l’ay nourri 

Et ay acheté les couleurs et huiles pour neuf livres.  

Dans le mois d’Avril 1745 les troupes combinées de France et de  

Bavieres ayant recu d’un echec de la part des Autrichiens, son  

Altesse Electoral de Baviere, s’est trouvée dans la necessité de  

Faite son accommodement avec la Reine d’Hongrie aux conditions 

Que les bavarois ne serviront point contre Elle, et qu’il y aura  

Dans les trois principales villes de la Bavieres, garnison Autrichienne 

Jusqu'à la paix generale entre toutes les puissances belligerentes 

Mr le Marquis de Rupelmonde a esté tué dans cette action ; Mr le  

Marquis de Segur qui commandait dans cette action les troupes françaises 

Pressé par le grand nombre et poursuivi pendant six lieues a fait sa  

Retraite le mieux qu’il a pû La gazette dit que nous avons perdu dans  

Cette action quinze cens hommes et neuf canons.  
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Le mardi onze may 1745, il y a eu en flandre au lieu nommé 
Fontenoy proche d’Autoin une bataille entre les Anglais hollandais 
 et autres chiens ; et l’armée française. Ces premiers pour 
nous obliger d’elever le siege de Tournay que nous avions commencé  
le siege ont donnés sur nous par le feu de leur artillerie, qui a fait 
moins sur nous que la nôtre qui mieux ……… a produit un effet 
plus vident on s’est canonné de part et d’autre depuis cinq heures 
du matin, jusqu'à huit que l’on en est venu a la mousqueteris. Mr Le  
Duc de grammont Colonel des gardes françaises a esté tué 
Avant l’action, qu a esté tres vive, et qui meme nous 
Annonçait une deroute general par l’indigne manœuvre des gardes françaises 
Qui a leur ordinaire ont fait au pis, a la reserve de leurs officiers gens de  
Cœur et d’honneur, qui se sont battus en braves, et se sont mis en rang 
En la place de leurs soldats. Quelques regimens d’infanterie ont fait au mieux 
Et toute la cavalerie s’y est distinguée de sorte qu’après avoir esté repoussés  
Elle a donné si violemment et avec tant d’impetuosité ; qu’elle a enfoncée 
L’armée ennemie, s’est rendue maitresse du champ de bataille et a remportée 
Une vistoire complette. Mr le Marechal Comte de saxe general de notre 
Armée s’est comporté en heros, et n’a perdu rien de sa teste et de son  
Sang froid pendant toute l’action. Le roy et Mgneur Le daufin estaient  
A cette bataille. La maison du Roy et le regiment  de carabiniers ont fait au  
Mr Le Duc de Biron qui dans cette bataille a eu quatre chevaus tués sous  
Luy, a esté favorisé par le Roy, du regiment des gardes françaises. 
On a su que les ennemis ont perdus quarante canons, pres de six cent cinquante  
Chariots chargé de bagage, munition de guerre et de bouche, et que le regiment 
De grassin qui a fait des merveilles dans l’action du 11et dans celle du douze 
A eu pres de 300 hommes tués ou blessés.  
Les Anglais ont perdu 5 mil hommes et autant de prisonniers. 
Le gouvernement de Tounay apres la bataille perdue par les Autrichiens 
Et les alliés de la reine d’Hongrie ci-dessus només, a arboré le pavillon blanc 
Et a demandé au Roy de France a capituler, Le Roy a repondu qu’il n’accor- 
-dait point les honneurs de la guerre a la garnisson de la ville , a moins qu’on 
Ne luy remit la citadelle , les assiegés sur cette reponse ont continué 
A defendre la ville, et ont encore arboré pavillon blanc, sur la reponse 
 du Roy semblable a la premiere, ils ont remis la ville au Roy et  
qui a fait entrer dans la citadelle la garnison de la ville,  
Le gouverneur de la citadelle a demandé au Roy huit jours 
Pour ecrire a la Reine d’hongrie et avoir des ordres ou pour  se rendre ou pour 
Se defendre. Sur l’ordre reçu de se defendre jusqu'à la derniere extremite 
L’armée de France a commencé a bombarder la ctadelle , qui de deffend avec  
Ardeur, et qui enfin s’est rendue au Roy de dix neuf juin , y estant 
Forces par le deffaut d’eau. La garnisson est sortie de la citadelle avec  
Les honneurs de la guerre. Quinze cents déserteurs français ont esté trouvés parmi 
cette garnisson. 
 

Françoise Michaut 
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Les Bizarreries de l’État Civil 

 

Nota : Le patronyme Devaye regroupe diverses variantes : Davaille, Davaye, Devaille, Devaye, Devie… 

Le 10 mai 1862, naît à Cannes Marie Davaille (Acte n°102) 

 

Le 17 juillet 1862, cette Marie Davaille décède à 2 mois et demi à Cannes (Acte N°122)  

 



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 82 Avril 2017 33 

 

 

 

En 1880, on retrouve cette même Marie Davaille, épousant Edouard-Charles Vidal (Acte N°45) 

 

Que s’est-il passé ? 

Même nom, prénom, même date de naissance (la vérification de l’acte de naissance exclue la naissance de 
jumelles, à moins qu’il ne s’agit d’un oubli.) 

Décédée 1862, on la retrouve se mariant en 1880… 

S’agit d’une mort, en 1862, non avérée ? 

Divers témoignages révèlent des cas de figure de personnes déclarées mortes qui ressuscitent quelques temps 
après. 

Si tel est le cas, on peut se poser la question : « Pourquoi, cet événement n’a-t-il pas fait l’objet d’une rectification 
de l’acte ou tout au moins l’inscription d’une mention marginale signalant le fait ? »  

 

Il y a quelques années, pour être sûr que l'on n'enterrait pas quelqu'un vivant, le croque-mort qui était chargé de fermer le cercueil 
mordait l'orteil du présumé mort. S'il ne bougeait pas, c'est qu'effectivement, il avait passé l'arme à gauche. On pouvait donc 
l'enterrer sans crainte que celui-ci ne se réveille. L'homme qui s'occupe du cercueil est ainsi resté le "croque-mort" ! 

Lucien Renoir 
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A travers les registres paroissiaux d’Arc en Barrois 
Miracle à Arc en Barrois 1735 
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A travers les registres paroissiaux d’Arc en Barrois 
Miracle à Arc en Barrois 1735 

 

Ce jour d’huy 30 novembre fête de St André de l’année 1735 
après midy sest présenté à la maison curialle devant Le sieur 
grand curé d’arc en barrois, simon formies âgé de 66 ans demeurant 
a Chambin paroisse de cucaruis annexe de Coulmier, forgeron de  
proffession, lequel nous a dit presences des Srs Thomassin  
receveur au grenier a sel d’arc et de nicolas polin huissier et  
de Charle marie picard maistre bolanger, qu’ils avoit  
été affligé depuis seize ans d’un rhumatisme sur tout le  
corps, qui le rendoit impotant, paralisique et incapable 
de marcher en aucune façon se quj lavoit engagé à se vouér 
adieu par l’entremise de Mr labelle et qu’en consequence 
il savoit fait a ce Sr prestre deux neuvaines pour obtenir 
la délivrance de son infirmité, que la première lavoit un 
peu soulagé mais quen la seconde le 26 novembre dernier 
jour de la seconde neuvaine il avait eu une sueur sy abondante  
et copieuse sans le secour d’aucun remede qu’il avoit quitté 
ses béquilles et quen reconnaissance de se bienfait 
miraculeux, il se soit venu aujourd’hui 30 novembre remercier 
en personne sans aide quelconque Mr labelle son bienfaiteur  
cest de quj dépose en son honneur et gloire, attestant de plus 
que le sr Aligan son curé et tout le lieux de Chambin et  
paroisse de Coulmier, témoins de son affliction, sont grandement  
etonnér de sa guerisson soudaine quj ne peut estre atribuée 
qua une vertu divine et au crédit de Mr Labelle dans le  
ciel et quils sont prés den rendre temoignagne signes a 
la minutte des presentes 

Grand Curé Darc 
 

Document remis par Françoise Michaut 
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Proposition de PERMANENCES du 2e Trimestre 2017 
 

AVRIL MAI JUIN 

Mardi 4 
A. Vanaker 

Gedcom, 
Importation/Exportation 

Mardi 2 
A. Vanaker 

Family search 
(Les Mormons) 

Jeudi 1 
R. Morelli 

A. Jousselin 
Aide généalogique 

Jeudi 6 

M. Blanc, 
E. Lecoq 

Bibliothèque : 
Présentation des derniers 
numéros des Revues 

Jeudi 4 
J. Nicolay 

A. Jousselin 
Galerie Photos 

Mardi 6 
A. Vanaker 

Outil Capture 

Mardi 
11 

Vacs 

A. Vanaker  
A. Jousselin 

Aide à Généatique 
Mardi 9 

E. Lecoq  
C. Paragot 

Présentation fascicule 
« Les Marins » 

Jeudi 8 A. Jousselin 

Jeudi 
13 

Vacs 
M. Fouque 
M. Calvy 

Jeudi 11 F. Michaut Mardi 13 
J. Nicolay 

A. Vanaker 
Nettoyage ordinateur 

Mardi 
18 

Vacs 

C. Paragot 
J. Couderc 

Aide à la Généalogie 
Mardi 16 

M. Fouque 
H. Sinacola 

Jeudi 15 
F. Michaut 
Recherches 

Jeudi 
20 

Vacs 

F. Michaut 
R. Morelli 

Aide à la Recherche 
Jeudi 18 

P. Fraisse 
J. Couderc 

Aide à Généatique 
ou à sa généalogie 

Mardi 20 M. Calvy 

Mardi 25 
A. Vanaker 

Différentes 
Visionneuses des A.D. 

Mardi 23 
M. Calvy 
M. Blanc 

Jeudi 22 
E. Lecoq 
M. Blanc 

Bibliothèque 

Jeudi 27 
P. Fraisse 

H. Sinacola 
Jeudi 25 ASCENSION Mardi 27 

A. Vanaker 
J. Couderc 

Aide à Généatique 

    Mardi 30 
J. Nicolay  

A. Vanaker 
Galerie Photos 2, Paint 

Jeudi 29 
M. Fouque 
H. Sinacola 

 

Chaque séance commence à 14h30 à Saint-Sauveur. 
 
Avant chaque début de mois vous recevrez le programme des formations avec les dernières corrections des 
permanences. 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 « Aide » est là pour vous aider.  

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° 153 

Novembre 
2016 

• A la découverte du Maine et Loire 
• Partis en mer 
• Ecritures anciennes 
• L’Anjou sous émail ; céramique du XVIIIe 

siècle 
• Une école de charité 
• La carte de Cassini 

BELGIQUE Géniwal 
N° 107 
Janvier  
2017 

• Claude-Charles Jean Naulaers (1940/1999)  
• Archives de l’état en Belgique : coordonnées 

BRETAGNE 
MAINE 

NORMANDIE 
Le Colporteur N° 95 

Décembre 2016 

• La condition des filles et la coutume de 
Normandie 

• Les exilés 
• Abjurations de protestants en Calvados 

BRETAGNE 
MAINE 

NORMANDIE 
Eure et Loir 

N° 89 
1er trimestre 

2017 

• Jour de noce à Mauville 
• Les mariés de l’an 13 
• Ascendance de Gérard Poète 
• Le radeau de la méduse 
• Sully ministre des finances 

BRIE Gé. Briarde 
N° 107 
Janvier 
 2017 

• Brie-Comte –Robert, soldats de 14-18 inscrits 
sur le monument aux morts 

• Sainte-Fare - Saint-Faron 
• Henry de Montherlant 

CHARENTES C G Aunis 
N° 109 

4e trimestre 
2016  

• La Rochelle autrefois 
• Monument aux morts de Muron 

CORREZE Mille et une sources N° 122 
Décembre 2016 

• La Vendée terre d’accueil des chaudronniers 
corréziens 

• Avis de recherche Jeanne Chastang 

ENTREPRISE C G RATP  N° 107 
Janvier 2017 

• Les arrondissements de Paris 
• Enfants abandonnés à Paris 

ENTREPRISE BNP PARIBAS 
N° 7 

1er trimestre 
2017 

• Charles de Coster employé de banque 
journaliste romancier 1827-1879 

• La grande guerre des employés du CNEP 

HAUTE MARNE Racines 
Haut-Marnaises 

N° 100 
4e trimestre 

2016 

• Numéro spécial 25 ans 
• La forge et les forgerons 
• Ces familles qui ont fait Courcelles forges 

coutelleries 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date Nous avons lu pour vous 

ILE de FRANCE CGH 
Seine et Marne 

N° 66 
Octobre  

2016 

• Un texte de 1294 transcription 
• Quand votre aïeul servait Louis XIV 
• Les poilus de Montigny-Lencoup 

ILE de FRANCE SHAGE 
Combs-la-ville 

N° 124 
4e trimestre 

2016 

• Les secrets de l’opéra Garnier 
• Histoire de la caricature 

ILE de FRANCE SHAGE 
Combs-la-ville 

N° 125 
1er trimestre 

2017 

• Le familistère de Guise 
• La marine au 19e siècle (1815-1914) 
• Les anciens cours d’eau de Paris 
• Migration,  transport et paquebots 

ILE de FRANCE Le Francilien du 
Levant 

N° 95 
3e trimestre 

2016 

• Les apaches malfaiteurs de la belle époque 
• Les informations de la fiche matricule 

ILE de FRANCE Le Francilien du 
Levant 

N° 96 
4e trimestre 

2016 

• Le monument aux morts de Bagnolet 
• Le Colonel Taupin 1855-1914 

LOT ET 
GARONNE 

CHGH  
Lot et Garonne 

N° 127 
4e trimestre 

2016 

• Proscriptions de Marmande (suite) 
• Les années 1813 et 1814 en Lot-et-Garonne 

LORRAINE Lorraine généalogie N° 182 
Décembre 2016 

• Un héros lorrain le maréchal  Ney 
• 250e anniversaire du rattachement de la 

Lorraine à la France  (suite)  

LORRAINE Lorraine généalogie N° 183 
Mars 2017 

• Jolivet un village du Lunévillois 
• Nicolas Rémi chasseur de sorcières 
• Un curé sous la révolution 
• Le capitaine Guilpart soldat de l’empire 
• En marge de la campagne de Russie 

LOIRET Loiret  
généalogie 

N° 100 
3e trimestre  

2016 

• Charles Honoré Maurain géophysicien 1871-
1960 

• Henri Gaudier-Brzeska sculpteur 1891-1915 
(1ère partie) 

• Nouvelle classification des rues d’Orléans 

LOIRET Loiret  
généalogie 

N° 101 
4e trimestre 

2016 

• Henri Gaudier-Brzesetka, sculpteur (suite et 
fin) 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 75 
3e trimestre 

2016 

• Vieux métiers et termes anciens 
• Le bleu de Valentine par la faïencerie Fouque 
• La famille Ferrère à la cour de Saxe 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 76 
4e trimestre 

2016 

• Vieux métiers et termes anciens 
• Un convoi de colons pour l’Algérie en 1848 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date Nous avons lu pour vous 

OUTRE-MER Généalogie 
Réunionnaise 

N° 134 
Décembre 2016 

• Cousinade Seychelles-Réunion  
• Autour de l’esclavage 
• L’acte de notoriété 

PERIGORD CHGP 
N° 119  

4e trimestre 
2016 

• Un litige fiscal au XVIIIe siècle à Saint Louis en 
l’Isle 

• Point de terre sans Seigneur 
• Le rachat des captifs à la Martinique 

POITOU Hérage 
N° 135 

4e trimestre 
2016 

• Béruges les meuniers 
• Une résistance non violente, suite à la 

révocation de l’édit de Nantes 

POITOU Hérage 
N° 136 

1er trimestre 
2017 

• Le livret de famille 
• Sosa-Stradonitz 
• La famille infernale des Charréard dit Guihard ! 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 182 
Décembre 2016 

• Les étrangers à Marseille sous l’ancien régime 
• Le domaine de Servanes 
• Une source de recherche en Corse, les 

recensements 
• Archives de Hautes-Alpes, numérisation en 

ligne à la demande  unique en France 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 88 
4e trimestre 

2016 

• Un baptême tardif 
• Sur la route des princes d’Orange 
• Les temples du Tricastin et de l’enclave   
• Etat des nouveaux convertis de la province 

(suite et fin) 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 89 
1er trimestre 

2017 

• Les astuces pour contourner les mariages entre 
cousins 

• Un drômois naufragé du Provence II en 1916 

RHONE-ALPES Généalogie et 
Histoire 

N° 169 
Décembre  

2016 

• Les femmes pendant la grande guerre en 
Dauphiné (I) 

• Familles dauphinoises dans Pais, aux XVIe et 
XVIIe siècles 

• Fiscalité en pays d’élection (III) 
• La famille Salvaing de Boissieu 

SAVOIE 
Rameaux 

Savoie  
Haute-Savoie 

N° 79 
Février  
2017 

• La Savoie et ses provinces 
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NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

593 POUTHIER Christiane Ain, Jura 

****** 

 
REVUE DE PRESSE 

A dispositions à la bibliothèque 
 

PERIODIQUES 

La Revue Française de Généalogie  

N° 227 Décembre 2016 

Les historiens à la rescousse 

L’étrange généalogie de François Hollande 

Archives en ligne des nouveautés 

Déclaration de grossesse 

Les passeports à l’intérieur 

Google pour les généalogistes mode d’emploi 

N° 228 Février Mars 2017 

Une enquête internationale sur les pratiques généalogiques 

Les listes électorales communicables sous conditions 

24e congrès de généalogie Le Havre septembre 2017  

Les recensements 

L’état civil du XIXe siècle indexé sur Filae 

N° Spécial 

Généanet mode d’emploi 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

Guides  Archives & Culture 

Décès, disparitions en généalogie - Marie-Odile MERGNAC  
      Christian Duic 
Retrouver ses ancêtres maltais - T. Neulat 

THEMA   Histoire & Généalogie 

Comprendre les actes notariés 
Comprendre les actes relatifs à la personne ou à la famille 
Comprendre les actes relatifs à la vie économique 

 

****** 
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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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