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CALENDRIER 2017 
 

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 

21 OCTOBRE 

18 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, 

L’été se termine et nous voilà sur une nouvelle année généalogique. J’espère que vous avez mis à profit ces 
mois pour faire vosrecherches, ou pour vous occuper de vos petits-enfants, maintenant les choses sérieuses 
recommencent. Toutes vos trouvailles doivent être mises en forme et nous espérons que nous en profiterons 
par des articles sur le bulletin qui comme toujours a du mal à boucler ses pages. 

Ce début d’année sera riche en forums et réunions, Mandelieu « Famille en Fête », Cannes « Viva 
Association », Mougins « Fête de la vie associative » et une porte ouverte à Mandelieu.  

En dehors de nos frontières régionales, nous serons présents à Nîmes aux journées généalogiques et se 
profile le XXIVe congrès national de généalogie au Havre où malheureusement nous ne tiendrons pas de 
stand (éloignement oblige) mais où chacun peut en profiter en tant que visiteur privilégié. 

Les permanences de St Sauveur ont repris comme d’habitude les mardis et jeudis de 14h30 à 17h. Nous 
essaierons de vous proposer des formations adéquates et en rapport avec vos besoins. Les permanences 
mensuelles d’Eden Park reprendront en Septembre, celles des Archives de Mandelieu en Octobre.  

Les Archives Départementales ne prennent pas de vacances et nous permettent d’avoir pour cette rentrée 
quelques mises en ligne supplémentaires :  

- Family Search (le site des Mormons) s’enrichit des recensements de l’Hérault, du Nord, des Côtes 
d’Armor, 

- Le Gers numérise enfin son Etat Civil, 

- Paris publie ses actes de décès de 1946 à 1986, 

- Les Archives Départementales de la Réunion apportent des compléments d’état civil, 

Et bien d’autres publications que je ne peux toutes les citer. 

Bonne rentrée, j’espère que vous serez toujours aussi disponible et enthousiaste pour transmettre notre 
passion et notre savoir-faire dans les différentes instances où nous serons présents.   

La Présidente 

Annie VANAKER 

******  

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

594 M. GAUCI Gilles 2a, 2b, Malte, Afrique du Nord 

595 Mme ROUVIER Mireille  

596 M. ALEXANDRE Daniel  

****** 

NOS PEINES 
 
Nous avons appris avec une grande peine le décès du père de notre adhérente Claudie DUBOST le 3 juillet 2017. 
Nous présentons nos condoléances attristées aux familles dans la douleur.  

****** 
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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 € 

http://www.geneanet.org/
http://www.geneabank.com/
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Proposition de PERMANENCES du 4e Trimestre 2017 
 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 3 

E.Lecoq 
J.Couderc 

Accueil des 
Nouveaux Adhérents 

Jeudi 
2 

Vacs 

A.Jousselin 
E.Lecoq 

Aide à Généatique 
Jeudi   

Jeudi 5 
J.Nicolay 
M.Blanc 

Informatique de Base 
Mardi 7 

R.Morelli 
Cl. Paragot 
Recherches 

Mardi 
 
5 

A.Vanaker 
J.Couderc 

Aide à Généatique 

Mardi 10 
A.Jousselin 
Cl.Paragot 

Aide à Généatique 

Jeudi 
 

9 
F.Michaut  
M.Calvy 

Recherches 
Jeudi 

 
7 

A.Jousselin 
Cl.Paragot 

Aide à la généalogie 

Jeudi 12 
Fr. Michaut 

P.Fraisse 
Recherches 

Mardi 
 

14 
M.Fouque  
H.Sinacola 
Recherches 

Mardi 
 

12 

J.Nicolay  
P.Fraisse 

Base sur Excel 

Mardi 17 
M.Fouque  
M.Calvy 

Informatique 
Jeudi 16 

P.Fraisse  
J.Couderc 

Aide à Généatique 
ou à sa Généalogie  

Jeudi 
 

14 

F.Michaut 
R.Morelli 

Recherches 

Jeudi 19 
R.Morelli 
P.Fraisse 

Italie ou Généatique 
Mardi 21 

M.Calvy  
M. Blanc 

Recherches 
Mardi 

 
19 

M.Calvy 
M.Fouque 
Recherches 

Mardi 
24 

Vacs 
A.Vanaker 
Les Notices Jeudi 23 

J.Nicolay 
A.Jousselin 

Informatique de Base, 
Nettoyage Classement 

Jeudi 
 

21 

E.Lecoq  
M.Blanc 

Bibliothèque 

Jeudi 
26 

Vacs 

 J.Couderc 
H.Sinacola 
Recherches 

Mardi 28 
A.Vanaker 
Recherches Mardi 26 VACANCES 

Mardi 
31 

Vacs 
A.Vanaker 
Généatique Jeudi 30 

M.Fouque 
M.Blanc 

Recherches 
Jeudi 28 VACANCES 

 

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 

 

mailto:vanakanie@bbox.fr
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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 
 

 
 

http://www.genefede.org/partie_10/majres.htm#_blank
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donne
http://www.genefede.org/ffg@genefede.org
http://www.geneabank.org/
mailto:fran.michaut@laposte.net
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COMPTE-RENDU 
 

Le Cannet (06) :  Remise du prix Gaston SAGOT par la FFG 
Mardi 19 mai 2017 

 

Pierre Fraisse recevant le Prix Gaston Sagot des mains de Jean-Paul Cornu. 

 
Il y a deux ans, à Poitiers, le 4 octobre 2015 nous avions eu l'honneur de recevoir le 1er prix Gaston SAGOT 
pour le meilleur stand au Congrès National de Généalogie à Poitiers. Toutefois, il ne s'agissait que d'un 
papier officiel en attendant la remise du trophée. 

Le 19 mai dernier, lors d'une réunion informelle Pierre FRAISSE recevait, au nom du Cercle Généalogique 
du Pays Cannois, des mains de Monsieur Jean-Paul CORNU, Vice-Président de la Fédération Française de 
Généalogie, le PRIX GASTON SAGOT. 

Cette petite cérémonie se termina par un apéritif très convivial avec la participation de nombreux adhérents. 

 

Cannes (06) :  Journée Portes Ouvertes à la Verrerie 
Mercredi 17 mai 2017 

Pour la première fois nous avons organisé une Journée Portes Ouvertes à la salle de la Verrerie où nous 
tenons nos réunions mensuelles, le samedi après-midi. 

Nous avons tenté de la programmer un mercredi après-midi avec la participation de la médiathèque qui avait 
souhaité intéresser les enfants à la généalogie. 

Pour ce faire une grosse publicité avait été mise en place en collaboration avec la mairie de Cannes qui avait 
sollicité les présidents des associations cannoises.  

Pendant plusieurs jours des panneaux lumineux informaient le public dans la rue. 

Ce fut une belle journée. 
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Liste patronymique de Josette LANGASQUE (Adh. n° 242) 

 

Noms 
Code 
lieu 

Lieux 
Nb 
indi 

N/B U D/I Début Fin 

A 

ARDISSON 06110 Le Cannet 2 1 2 1 1712 1810 

ARDISSON(E) 06410 Biot 1 0 1 0 1748 1748 

ASQUIER 06400 Cannes 5 5 2 3 1779 1847 

B 

BABAD 06400 Cannes 1 0 1 0 1939 1939 

BABAD 01000 Bourg-en-Bresse 1 1 0 0 1908 1908 

BERNARD 06110 Le Cannet 2 2 1 1 1731 1835 

BERTRAND 06250 Mougins 1 1 1 0 1797 1817 

BOLLANO  Sarezzano  1 1 0 1 1779 1837 

BONIFACE 06560 Valbonne 1 1 0 0 1845 1845 

BONIFACE 06110 Le Cannet 1 0 0 1   

C 

CALVY 06110 Le Cannet 3 3 1 0 1727 1800 

CALVY 06400 Cannes 1 0 1 1 1818 1833 

CAMPI  Italie 1 1 1 0   

CARBONE  Sarezzano  1 1 0 1 1796 1852 

CASTELLANO  Italie 2 2 1 0   

CAUSSE 06410 Biot 1 0 0 1 1692 1692 

CAVASSE 06110 Le Cannet 2 2 0 0   

CAVASSE 06410 Biot 1 0 1 0 1711 1711 

CESSIN 06110 Le Cannet 4 4 0 2 1756 1801 

CHAUPIN 83440 Tanneron 1 1 1 0 1928 1946 

CHAUTARD  La Napoule 1 1 0 0 1762 1762 

CHAUTARD 06110 Le Cannet 1 1 1 1 1785 1845 

COLLOMB 06110 Le Cannet 1 1 1 1 1725 1789 

COLLOMP 04 Sionne 04 2 2 0 1 1846 1898 

COLLOMP 04 Villars Brandis 1 1 0 0 1888 1888 

COLLOMP 04170 Thorame-Basse 1 1 0 0   

COLLOMP 22000 Saint-Brieuc 1 0 0 1 1951 1951 

COLLOMP 75000 Paris 1 0 1 0 1914 1914 
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Noms 
Code 
lieu 

Lieux 
Nb 
indi 

N/B U D/I Début Fin 

COLLOMP 04120 Castellane 4 4 1 2 1833 1936 

COLLOMP 06400 Cannes 2 0 0 2 1969 1994 

D 

DANY 06110 Le Cannet 1 1 1 1 1784 1830 

DARMUS 06410 Biot 1 0 1 0 1706 1706 

DEMENZATTO  Argentine 1 1 0 0 1928 1928 

DEMERGASSO  Buenos Aires 6 6 0 0 1896 1981 

DEMERGASSO  Argentine 3 3 0 1 1926 1994 

DEMERGASSO  Barcelone 1 1 0 0 2001 2001 

DENERY 06130 Grasse 1 1 0 0 1752 1752 

DENERY 06250 Mougins 3 3 1 0 1798 1856 

DENERY 06110 Le Cannet 1 0 0 1 1928 1928 

DEVAYE 06110 Le Cannet 1 1 0 0 1730 1730 

DIAQUE 06400 Cannes 1 0 1 0 1809 1809 

F 

FONTAN 06400 Cannes 1 0 1 0 1787 1787 

G 

GASTINEL 04 Sionne 04 1 1 0 0 1855 1855 

GASTINEL 06130 Grasse 2 2 0 0 1893 1902 

GASTINEL 04120 Castellane 1 0 1 0 1854 1854 

GIANELLI  Sarezzano  1 1 0 1 1748 1824 

GIANELLI  Tortona 1 0 1 0 1783 1783 

GIANELLO  Sarezzano  1 1 0 0   

GRAGNOLATI  Sarezzano  4 3 1 0 1863 1873 

GRAGNOLATI  Buenos Aires 2 2 0 1 1897 1927 

GRAGNOLATI  Argentine 1 1 0 1 1901 1994 

GRAGNOLATI  Montebello 1 1 0 0   

GRAGNOLATI 06110 Le Cannet 1 0 0 1 1998 1998 

GRAGNOLATI 04120 Castellane 1 0 0 1 1965 1965 

GRAGNOLATI 06400 Cannes 4 4 3 2 1911 2016 

GRAILLE 83440 Tanneron 3 2 1 0 1908 1946 

GRAILLE 83440 Montauroux 1 1 0 0 1880 1880 

GRAILLE 06400 Cannes 2 1 0 1 1947 1947 

GUIRARDE 06410 Biot 1 1 0 0   



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 83 Septembre 2017 10 

 

Noms 
Code 
lieu 

Lieux 
Nb 
indi 

N/B U D/I Début Fin 

H 

HUGUES  Taulanne  1 1 1 0 1891 1910 

HUGUES 06110 Le Cannet 7 3 4 1 1712 1808 

HUGUES 04120 Castellane 1 0 0 1 1978 1978 

HUGUES 06750 Caille 1 1 0 0 1720 1720 

I 

ISSAURAT 83440 Tanneron 2 2 0 0   

J 

JOURNET  Perpignan 1 0 0 1 2009 2009 

JOURNET 94400 Vitry-sur-Seine 1 1 0 0 1919 1919 

JOURNET 76000 Rouen 1 0 0 1 1936 1936 

JOURNET 75000 Paris 1 0 1 0 1914 1914 

JOURNET 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 0 0 1 1965 1965 

JOURNET 06110 Le Cannet 1 0 0 1 2006 2006 

JOURNET 41270 Droué 4 4 1 1 1857 1936 

L 

LANGASQUE 06250 Mougins 2 0 1 1 1965 2004 

LANGASQUE 06110 Le Cannet 17 16 5 6 1753 1965 

LANGASQUE 06400 Cannes 4 2 3 0 1787 1944 

LANGASQUE 06410 Biot 14 14 3 3 1661 1748 

LOMBARD 06560 Valbonne 1 1 0 0 1705 1705 

M 

MAJEAN 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 0 0 1 1942 1942 

MAJEAN 41270 Droué 1 1 1 0 1859 1880 

MARTIN 04 Villars Brandis 4 4 0 0 1858 1874 

MEURGEY 06110 Le Cannet 1 1 1 1 1879 1956 

MEURGEY 21000 Dijon 1 1 0 0 1845 1845 

MICHEL 06110 Le Cannet 1 1 1 0 1945 1965 

da MILANO (DAMILANO)  Sarezzano  7 5 1 4 1784 1909 

da MILANO (DAMILANO)  Tortona 1 0 1 0 1783 1783 

da MILANO (DAMILANO)  Villaromagno 1 1 0 0   

da MILANO (DAMILANO)  Spineto Scrivia 1 1 0 0 1745 1745 

da MILANO (DAMILANO)  Villaromagnano 1 1 0 0 1722 1722 
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Noms 
Code 
lieu 

Lieux 
Nb 
indi 

N/B U D/I Début Fin 

MOUIS  Caillan 1 1 0 0 1818 1818 

MOUIS 83440 Tanneron 1 1 0 0   

MOUROU 06110 Le Cannet 1 1 0 0 1727 1727 

O 

ORTIZ  Buenos Aires 1 1 0 0 1866 1866 

P 

PERRISSOL 06110 Le Cannet 1 1 1 1 1749 1835 

PLAZIS  Taulanne  5 5 1 0 1887 1921 

PLAZIS 04120 Castellane 1 0 0 1 1976 1976 

R 

RANCE 06110 Le Cannet 2 2 0 0   

RICORDI  Etats Sarde 1 1 0 0   

S 

SCALABRINI 06400 Cannes 1 0 1 0 2016 2016 

SILVY 06400 Cannes 1 1 0 0 1820 1820 

SIMIAN 04170 Thorame-Basse 1 1 0 0 1825 1825 

SIMIAN 06110 Le Cannet 1 0 1 0 1851 1851 

T 

TOMBAREL 06110 Le Cannet 5 5 3 4 1724 1857 

U 

UGO  Italie 1 1 0 0   

V 

VANDEN BUSSCHE 1200 Genève 2 2 0 0 1996 1998 

VANDEN BUSSCHE 06250 Mougins 1 0 1 0 1965 1965 

VANDEN BUSSCHE 06110 Le Cannet 1 0 1 0 1996 1996 

VANDEN BUSSCHE 06400 Cannes 2 2 0 0 1940 1969 

VERANI  Etats Sarde 1 1 0 0   

VERNE 06110 Le Cannet 2 2 2 2 1719 1848 

VEROUL 48000 Mende 1 1 0 0 1911 1911 

VEROUL 06400 Cannes 1 0 1 0 1937 1937 

W 

WALDISPHÜL 06000 Nice 1 1 0 0 1970 1970 

WALDISPHÜL 06110 Le Cannet 1 0 1 0 1996 1996 
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Une petite sainte, Anne de Guigné 

 

Si vous descendez quelquefois l'avenue Isola Bella à Cannes, vous avez dû remarquer à gauche un clocher 
d'église dépassant les arbres : c'est la villa St-Benoît ayant appartenu à la famille de Guigné, là où ma grand-
mère allait quelquefois prendre le thé le dimanche. 

Les de Guigné et les de Floris avaient depuis longtemps des liens de sang et d'amitié entre eux. Le frère de 
mon arrière-grand-père avait épousé à Pondichéry Gabrielle de Guigné en 1868. Les deux familles avaient 
d'importantes plantations de tabac en Malaisie. Ces familles étaient en partie fixées à la Réunion, puis dans la 
région de Bordeaux où certains de Floris étaient déjà installés. 

Les parents de la petite Anne étaient Jacques, comte de Guigné, officier de carrière, conférencier et 
journaliste, titulaire de la Croix d'Honneur. Il avait épousé Antoinette de Charette de la Contrie qui était 
bretonne, du village de Couffé, près de Nantes. Ils habitaient à Annecy-le-Vieux où Anne était née le 
25 avril 1911 au Château de la Cour, près du lac, mais aimaient passer l'hiver à Cannes dans cette villa achetée 
en 1915. 

D'intelligence vive, facilement violente et jalouse, dominatrice et même méchante, elle changea du tout au 
tout à la mort de son père, tué en juillet 1915 (il avait déjà été blessé grièvement trois fois) à l'assaut de la 
Crête du Linge près de Colmar, à la tête de ses chasseurs alpins.  

Devant l'immense chagrin de sa mère, elle entame une transformation profonde. Elle avait quatre ans. Elle fit 
sa première communion à 6 ans avec une dispense de l'évêque. 

De famille très pieuse, elle avait de qui tenir puisque sa grand-mère maternelle Madeleine de Bourbon Bussel, 
descendait en droite ligne de Robert, comte de Clermont et sixième fils de St Louis. (Les familles nobles 
aiment à comparer l'ancienneté de leurs quartiers de noblesse, le fin du fin étant de remonter à avant St 
Louis, comme l'était aussi paraît-il, la famille de Floris, dixit ma grand-mère). 

Un lointain grand-oncle d'Anne combattit à la célèbre bataille de Patay en 1429 - près d'Orléans, sous les 
ordres de Jeanne d'Arc, avec Gilles de Rai, La Hire et Dunois. A l'église d'Aubigny (dans le Cher), un vitrail 
rappelle ce fait : on y voit parmi les personnages qui figurent en haut, le général Athanase de Charette, mener 
à la bataille les soldats français sous la bannière du Sacré Cœur. 
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Cette bataille a été surnommée la "bataille du miracle".  En effet on raconte que devant l'armée française, 
disposée sur le champ de bataille, une biche a filé droit sur des buissons derrière lesquels étaient embusqués, 
silencieux, les Anglais. Ils éclatèrent de rire bruyamment en voyant la biche, ce qui a déclenché la curée qui a 
été à l'origine de l'expression "mettre la pâtée". L'origine du "doigt d'honneur" (toujours très d’actualité de 
nos jours) remonte aussi à cette époque et est attribuée aux Anglais. En effet, s'ils gagnaient souvent les 
batailles, c'étaient grâce à leurs redoutables archers. Aussi, quand les Français arrivaient à faire des prisonniers 
n'hésitaient-ils pas à leur couper l'index et le médium ? Par la suite, dans d'autres batailles, les Anglais, par 
dérision, leur montrait ces deux doigts dressés toujours bien présents. L'histoire ne dit pas pourquoi l'index a 
disparu au cours des siècles… 

En 1870, il y a eu une deuxième bataille de Patay contre les 
Prussiens, sous les ordres d'un de Charette (sans doute le grand-
père maternel d'Anne) colonel des Zouaves Pontificaux de 
l'armée du Pape.  

Pour en revenir à la petite Anne, sa transformation a surpris 
tout le monde. Elle avait appris à se dominer en serrant ses 
petits poings et en se concentrant très fort jusqu'à devenir toute 
rouge, priant souvent pour devenir "bonne" et faisant des 
sacrifices. Elle s'intéressait aux adultes et essayait de les 
réconforter quand elle les sentait tristes. Elle impressionnait 
tout le monde par sa précocité, et on venait d'ailleurs souvent 
lui demander des conseils. On la voyait quelquefois transfigurée 
lorsqu'elle était en prières. Souvent aussi, on lui demandait de 
prier pour telle ou telle personne, malade ou en difficulté, ce 
qu'elle acceptait aussitôt, répondant quelquefois que sa liste de 
la journée était déjà longue mais qu'elle n'y manquerait pas 
aussitôt que possible. 

 

Petit à petit, sa santé déclinait et les trois derniers mois elle souffrait de douleurs atroces dans la tête et dans 
le dos, mais ne se plaignait jamais et continuait à prier pour les autres. Elle s'inquiétait de la fatigue qu'elle 
occasionnait autour d'elle et en particulier pour ses gardes de nuit. Elle est morte à 10 ans, en 1921, en 
demandant la permission "d'aller voir les anges". 

J'avais sept ans quand je suis allée visiter sa maison avec ma mère, pour la première fois. On nous avait remis 
un petit portefeuille avec son portrait et un pan de sa chemise retenu par une croix brodée au fil rouge. 

 

Bien longtemps après, quand j'y suis retournée en déclinant mon identité, on m'a amenée dans sa chambre et 
ouvert son armoire où j'ai pu contempler ses poupées et ses petites dînettes. Par la suite, les religieuses 
propriétaires de la maison, m'ont remis l'arbre généalogique en forme de roue de nos deux familles. Je crois 
savoir que Mme de Guigné, décédée en mai 1978, leur a laissé la propriété, à charge sans doute de prendre 
soin jusqu'au bout de Magdeleine, la dernière sœur, morte presque centenaire, il a quelques années, et pour la 
santé de laquelle elle se faisait du souci. 
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Les religieuses de maintenant ne sont plus les mêmes, les autres sont parties à Callas, emmenant avec elle 
sœur Emmanuelle qui était venue vivre sa retraite à la villa St Benoît. Les familles de Guigné et de Floris, très 
pieuses, comptent parmi elles de nombreux religieux et religieuses. 

Beaucoup diront qu'Anne, du fait de son jeune âge et n'ayant pas fait de miracles, ne sera jamais canonisée. 
En effet, un cas comme le sien ne s'est jamais vu. Mais elle a quand même été proclamée "Vénérable" par le 
pape Jean Paul II le 3 mars 1990. Et sa famille attend toujours avec confiance les résultats du procès toujours 
en cours au Vatican. 

En 1939, son nom a été donné à l'une des 50 cloches du grand carillon de Notre-Dame-de-Miribel, en 
Savoie. Un organiste-compositeur a donné son nom à une composition à l'orgue de St-Sulpice à Paris.  

"Vénérable" à dix ans, ce n'est quand même pas courant… 
 

 
 

Gisèle Dogliani 
 
Extrait d’après le recueil de témoignages de ses proches (famille, institutrice, le personnel, ses confesseurs…) « Anne de 
Guigné, documents authentiques – imprimerie monastique – Saint-Julien-de-l'ars (Vienne). 
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Qu'est-ce-que la Généalogie ? 
Réflexions de Stéphane RIBA (Adh. N° 495) 

 
Ce n'est plus la science des personnes âgées à la recherche d'un temps perdu dont ils sont nostalgiques, ou de se 
prouver une certaine reconnaissance à travers des ancêtres ou des faits illustres, affichés non sans une certaine fierté 
dans un grand salon par des familles nobles ou bourgeoises. 

La généalogie touche désormais tous les milieux et prend vie grâce à toutes les sources que nous apporte l'époque 
moderne à laquelle nous vivons. 

Certains d'entre vous s'intéresseraient peu de savoir que leur ancêtre Paul est fils de Pierre, et père de Mathieu et qu'il 
est juste né à telle date à Paris et décédé à telle date à Versailles. 
Sauf si l'on réussissait à donner un corps et une vie à Paul ou à Pierre, à travers l’histoire de leur vie, privée ou 
professionnelle, par de simples documents d'état-civil ou notariaux, ou des documents d'archives indiquant leur 
position dans la société. 

L'un de ces actes afficherait peut-être une signature tremblante de l'un deux pour son mariage et une écriture affirmée de 
son fils devenu commerçant ou hôtelier, de par une spectaculaire évolution de la famille au début des temps modernes. 
Mais par où ce-dernier est-il passé pour en arriver là ? Quelle est l'histoire de sa vie, à cette époque ? Par quoi et par où 
est passée l'histoire de votre famille, pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui ? 

C'est donc en résumé, l'évolution des hommes et des sociétés, à travers le temps. 
Une connaissance de la petite histoire (celle de notre famille et de notre région), en parallèle à la grande histoire de nos 
livres scolaires, qui ne relate que la vie et les guerres de nos riches gouvernants d'alors (les rois), et seule la région 
qui les concernait. 

Et quels sont les moyens modernes dont nous bénéficions aujourd'hui, alors que de plus en plus de jeunes (et de 
moins jeunes) issus de tous milieux se mettent à rechercher leurs origines ? Comment y parvient-on ? La tâche est-elle 
si ardue ? Que cela nous apporte t'il ? 

Pensez toujours à questionner votre entourage en premier lieu, à travers vos parents ou grand parents, vos oncles et 
tantes ou vos cousins. Chacun pourra avoir son propre récit, différent de celui des autres, par rapport à un ancêtre ou 
à un événement vécu, qui éveillera votre curiosité. 

Est-ce un ancêtre bagnard comme on le relate souvent, un enfant abandonné ou une conduite reprochable. Toute 
famille, riche ou pauvre, a sa part de faits inavoués de drames. Ils sont désormais davantage exprimés, et quelque peu 
moins cachés. 
Cela évolue peu à peu. 

Partez donc à la découverte d'autres régions, où vous trouverez certainement vite des points de repères familiaux qui 
vous interpelleront, et éveilleront votre curiosité familiale. 

Partez aussi à la découverte des métiers d'antan, avec leur diversité et leur dureté ; que vous comparerez à nos métiers 
d'aujourd'hui. 

On vous dit que votre grand-père ou arrière-grand-père était maréchal-ferrant de métier. 
Vous découvrirez peut-être dans son village d'origine qu'un forgeron porte votre nom, et peut-être le même 
prénom que lui ; et qu’il exerce ce noble métier de travail du fer à la suite de son père et de son grand-père. 
Est-ce une tradition familiale ? 
Connaissait-il votre grand-père ou votre arrière-grand-père ? 
Est-il un de vos cousins, partageant la même histoire familiale ? 

La généalogie permet de mieux se situer dans notre monde devenu individualiste, de faire ressortir la notion 
ancestrale de clan, de retrouver nos bases, notre assise : c'est-à-dire notre ramille, vers laquelle nous nous 
tournons lorsque nous en avons besoin. 
Cessons de nous isoler à cause des tentatives de déstabilisation de la cellule familiale qu’ont pu tenter d'imposer 
en vain le communisme, ou le socialisme de base. 
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Toute famille connaît des hauts et des bas dans son histoire. Parfois nous ne connaissons que celle des 50, ou au 
mieux des 75 dernières années de celle-ci. 
Mais que de surprises nous réserve la quête de notre histoire passée ! 
Un vrai livre s'ouvre alors à vous, dont les pages jamais ne se referment. 
Ecrivez-en un extrait. 

Je vais à présent, dans le feu de l'action, le feu de ma passion, vous faire découvrir comment j'ai réussi à 
comprendre pourquoi j'ai toujours été attiré par les langues étrangères, toutes les cultures et les traditions ; et 
réussi à mieux comprendre pourquoi connaître son passé, permet de mieux appréhender son avenir. 

MON ARBRE GENEALOGIQUE - 

Mon nom est RIBA, banalement, comme le nom de tout un chacun ici, qui ignorant l'histoire de son nom n'y 
voit aucun attachement particulier, autre qu'à la région dont il est originaire. 

Et pourtant, intéressez-vous déjà à vos quatre grands-parents, leur nom, et leur village ou ville d'origine. 
Elargissez-vous ainsi votre horizon géographique ? Pas suffisamment ! 
Continuez alors, malgré votre certitude que votre famille ait toujours vécue au même endroit. Vous aurez vite 
des surprises. 

Pour moi, la chose est rapide, et les frontières vite franchies. 
Malgré ma fierté d'être français, aucun de mes 4 grands-parents n'est natif de notre territoire mais du nord de 
l'Italie (du Piémont) à 50%, et de Belgique et d'Algérie pour les autres 50%. 
Le panorama s'élargit déjà ! 

Ma famille RIBA n'était à cette époque composée que de simples métayers, qui travaillaient la terre du clergé 
depuis, semble-t-il, des générations au même endroit. 
La seule fierté qui en jaillissait était leur taille exceptionnelle, retrouvée avec exactitude sur les registres militaires 
tous archivés : 2,05m pour mon grand-père, 1,96m et 1,92m pour ses 2 frères, et 1,94m pour leur père.  

J’y ai trouvé tous leurs états militaires pendant leur service (indiquant leur description physique complète, leur 
domiciliation, leur filiation, et leur affectation) ; ainsi que leurs éventuels faits de guerre. 

Mon grand-père y est désigné comme s'étant engagé à 17 ans et demi lors de la 1ère guerre mondiale ; tandis que 
l'un de ses frères faisant partie des 20 soldats du corps d'élite composant la garde du Roi d'Italie, est décédé 
accidentellement au service de celui-ci. 
Et que dire des 2,12m récemment retrouvés de leur grand-père paternel, illustre soldat-paysan. 

Les livres d'histoire de leur village d'origine font même un vibrant hommage à leur bravoure, dès le Moyen-
Age ; en tant que gardiens assermentés des remparts de leur cité, pendant des décennies. 

La vieille ferme familiale quant à elle, depuis peu inhabitée, les a vu vivre pendant près de 150 ans, et est remplie 
de tous leurs souvenirs de fêtes, de mariages, et de ripailles ; ou de morts tragiques de 5 jeunes frères et sœurs 
en l'espace de 4 mois de « diphtérie » (le « croup »). 

Elle les a vu travailler la terre avec passion et rigueur, malgré le froid terrible des hivers piémontais, pour ne 
manger juste qu'une assiette de soupe, suivi d'une assiette de haricots cuits ou de polenta, accompagnée d'un 
pauvre vin de leur production. 

Leurs seules distractions étaient orchestrées par les fêtes religieuses, les parties de cartes ou de ballon au poing, 
et les résonances d'un vieil accordéon qui égayaient des vies simples remplies de courage et de passion. 

Enfin, vous parvenez après maintes tractations avec des curés de campagne ou des personnels d'administration 
communale, à réécrire les pages du livre de cette branche de votre famille. 

Ensuite, vous pouvez complètement changer d'horizon, et connaître les us et coutumes d’une autre région, ou 
d'un autre pays ; à travers des conditions de vie complètement différente. 

 

Stéphane RIBA 
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« Premiers pas dans la généalogie de Lucette Bellini » 

ou une façon originale de raconter son Histoire. 
 

« Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français… et par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 
faisons chevalier de la Légion d’Honneur ». 
Ça lui fait une belle jambe à François Michel BELLINI ou plutôt un beau bras. Il a, en effet, laissé l’autre sur 
le champ de bataille, à Magenta. Heureusement, c’est une victoire ! Pour aider à l’unification de l’Italie. 
 

 

Lui, il vient d’une petite ville des Etats Pontificaux, au nord de Rome : 
Rieti, où il est né le 24.03.1826. Simple cordonnier, il s’est engagé 
volontaire dans la Légion Etrangère. L’Armée d’Orient, l’Armée 
d’Afrique, le rêve, l’exotisme… Il y passera six ans de sa vie. 

Quelques temps auparavant, lors d’une autre guerre, en Crimée, il a reçu la 
médaille de la reine Victoria d’Angleterre. En fait, on l’a remise à tous les 
combattants. En plus, il a été décoré de la Médaille Militaire. Beaucoup de 
récompenses pour un simple soldat, plus une : « par la grâce de Dieu et la 
volonté nationale », l’Empereur des Français autorise François et tous ses descendants 
à acquérir la nationalité française. 

Avec la Légion, il avait déjà séjourné en Corse. Aussi, rendu à la vie civile 
après amputation, on lui propose un phare dans l’île : gardien de phare à 
Bonifacio. Ah ! Ils n’avaient pas tous en récompense un débit de tabacs, à 
l’époque, les vétérans… 

Pas très grand, petite moustache et barbiche comme l’Empereur, François décide un jour de retourner dans 
sa ville natale pour s’y marier. Oui, mais il est français maintenant. Il lui faut donc l’autorisation de 
l’Empereur. « Par la grâce… etc… etc… Nous vous accordons le droit de retourner à Rieti temporairement. Interdiction de 
vous y fixer et d’y travailler. Fait au Palais des Tuileries etc… etc… » 
 
On est loin de Schengen… 
Il retourne en Corse où naîtront deux enfants (le premier était déjà né à Rieti). Un jour il décide de venir 
s’installer sur la Côte d’Azur. Débarqué à Gênes avec sa famille, il prend le train. Aïe ! Sa femme ne peut plus 
attendre : son fils Antoine BELLINI naît dans la gare de Vintimille le 11.02.1871. 
 
A Cannes, on propose à François un stand de loterie sur les Allées. Au cours d’une rixe entre forains, il est 
laissé pour mort sur le carreau. Forcément avec un seul poing ! Des religieuses (des Pénitentes ?) le ramassent 
et l’emmènent à Villeneuve Loubet, où, quelques jours plus tard, décédé, il sera mis en terre. Dans un lieu 
dont il n’a jamais entendu parler. 
 
Des décennies plus tard ses descendants voudront le rechercher. Introuvable. Fin d’un héros. 
Sa veuve, qui travaillait chez une couturière rue de la Vapeur (actuellement rue Jean de Riouffe) se retrouve 
dans le complet dénuement, avec ses quatre enfants. Quelques années ont passé, exit l’Empereur. C’est donc 
au Maréchal Président de la république, Mac-Mahon, qu’elle écrit pour faire admettre ses deux fils comme 
enfants de troupe. 
 
Une fille s’est mariée à Nice, son unique enfant est décédé. Une autre fille, restée célibataire, a vécu en 
Avignon. Un fils est parti vivre en Tunisie où il s’est marié. Il a eu trois enfants restés célibataires. Pas de 
descendance. 
Par contre, le dernier fils, Antoine, s’est installé à Monaco où il s’est marié. Il a eu deux garçons. Sa 
descendance est assurée (j’en fais partie). 
 

Tous les documents d’époque, français et italiens, cités dans ce texte sont en ma possession. 
 

Lucette Bellini 
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Ah, l’héritage ! 
 

Lorsque nous entreprenons des recherches généalogiques, la découverte des lieux où vécurent nos 
ancêtres suscite des envies de voyages ! En 2006, j’ai donc désiré connaître les villages du Piémont italien où 
naquirent mes grands-parents. Déjà, quand nous atteignons ces montagnes transalpines, l’intensité de 
l’émotion ressentie m’étonne et je suis loin de me douter qu’elle ira crescendo, au fur et à mesure que défilent 
les jours. 

La première étape sera le berceau de ma grand-mère maternelle, Maria BOSCO qui hélas n’a jamais 
manifesté la moindre affection à mon frère et à moi-même car elle n’aimait pas sa fille, notre mère. Un matin 
donc, nous partons pour Priola, un tout petit village de la province de Cuneo dans la vallée du Tanaro. 

 

Priola (Cuneo) 

Dès notre descente de voiture, une immense émotion m’envahit et je sens les larmes couler sur mes 
joues. « Pourquoi est-ce que tu pleures Mamie, puisque c’était la méchante ? » demande la cadette de mes 
petites-filles. Que lui répondre ? Que je n’ai jamais eu de véritable grand-mère avec tout l’amour réciproque 
que cela comporte… ! Enfin nous pénétrons dans la mairie par une porte qui débouche dans une vaste salle. 
Nous expliquons brièvement la raison de notre voyage et demandons s’il est possible d’avoir l’acte de 
naissance de la grand-mère bien que nous ne possédions qu’une année approximative. Chance, l’employé 
municipal se met en quatre et découvre la relique ! 

Or, j’avais remarqué en arrivant, une policière en tenue et armée. Une fois la photocopie de l’acte 
réceptionnée, elle s’approche de moi et me fait signe de la suivre. A-t-elle été touchée par mes yeux rougis ? 
Nous nous déplaçons jusqu’au fond de la salle et là, elle ouvre un placard contenant plusieurs registres 
antérieurs à celui dans lequel figure la naissance de ma grand-mère. Comme je lui demande pourquoi ces 
documents se trouvent à la mairie et non au diocèse ou aux archives, elle pose un index devant ses lèvres et 
murmure : « chut ! ».  Elle me tend un registre et me laisse chercher. J’ai très vite trouvé la naissance de 
l’arrière-grand-père et surtout, le mariage des arrière-grands-parents qui va me permettre d’avancer ma 
généalogie. Au moment où nous allons quitter la mairie, elle complète l’histoire de notre famille en nous 
indiquant que nos ancêtres vivaient dans le hameau de Bonovento, détruit pendant la seconde guerre 
mondiale et elle nous montre les ruines du château sur une colline de Priola. Puis, elle ajoute : « A présent, les 
BOSCO habitent ces maisons entourées de grands jardins cultivés, là-bas. » 
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De sorte que nous reprenons la voiture et nous dirigeons lentement vers les habitations des cousins. La 
première se trouve en bordure de route et dans le jardin potager, un couple s’active dans les cultures. N’y 
tenant plus, nous essayons d’entamer la conversation dans un Italien malhabile mais cependant 
compréhensible puisque dès que l’homme entend que je suis la petite-fille de Maria BOSCO la « migrante » et 
que nous sommes cousins, il crie : « No… no », s’enfuit précipitamment et pénètre dans la maison. Par 
contre, la femme se montre curieuse et nous pose plusieurs questions. Finalement, nous la saluons et 
repartons. Quelle déception d’avoir été si mal accueillis ! 

Et les jours passent… toujours en visite, d’abord à Trappa, hameau de Garessio (Cuneo), lieu où est né 
Luiggi ALBERTO, époux de Maria, mon grand-père maternel que je n’ai pas connu puisque décédé avant ma 
naissance. 

 

Trappa, hameau de Garessio (Cuneo) 

Ensuite, nous projetons de nous rendre à San Margarita, hameau de Peveragno (Cuneo) où naquit ma 
grand-mère paternelle Marguerite BELLONE que je n’ai pas connue, elle non plus. Là, je rencontre quelques 
difficultés : en effet, l’employée municipale me donne un imprimé qui ressemble à nos anciennes fiches d’état 
civil, papier que je possédais déjà. Après lui avoir montré tous les documents que ses collègues italiens m’ont 
fournis, elle daigne enfin photocopier l’acte de naissance que je lui demande ! 

 

Peveragno (Cuneo) 
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Puis, quelques jours plus tard, ce sera Roburent (Cuneo), berceau d’Angelo GALLIANO, mon grand-
père paternel que j’ai bien connu et que j’ai adoré. Dès notre arrivée dans le village, une enseigne flambant 
neuve « CHOCOLATE-GALLIANO » attire notre attention. Nous nous garons aussitôt et pénétrons dans 
la boutique éblouissante de propreté. Nous nous adressons aux trois femmes qui se trouvent là et comme à 
Priola, racontons l’histoire du grand-père qui s’est expatrié à la fin du XIXe siècle. Soudain, surgit de l’atelier 
adjacent le maître des lieux qui tout en remuant une pâte de couleur brune dans une énorme terrine qu’il 
maintient contre lui, nous explique de façon péremptoire qu’il n’est pas concerné, qu’il s’agit des 
GALLIANO de San Giacomo, le hameau voisin. Puis, nous plantant là, il retourne dans son antre. Ce sont 
les femmes qui nous posent des questions, mais nous sommes si déçus de l’accueil que nous repartons très 
vite. Le soir, je me plonge dans l’acte de naissance du grand-père délivré par la mairie et je constate que San 
Giacomo n’y est pas indiqué.  

 

Roburent (Cuneo) 

Le jour suivant, nous continuons notre périple vers San Giovanni, hameau de Limone Piemonte, 
berceau des BELLONE. La raison pour laquelle ma grand-mère Marguerite n’y est pas née est que ses 
parents étaient bergers et se déplaçaient sans cesse. Nous voilà donc arrivés et je me sens si bien tout à coup, 
dans ce coin de montagne ! Sur la boite aux lettres d’une des maisons disséminées dans les prés, nous lisons 
« BELTRANDO ». Or ce patronyme est celui d’une de mes trisaïeules du côté paternel. Nous nous 
approchons alors de l’habitation devant laquelle bavardent trois personnes que nous saluons. Puis nous 
adressant à celui que nous supposons le propriétaire, nous lui racontons notre histoire et se déroule le même 
scénario qu’à Priola et Roburent : « No…  no… » lorsque je lui annonce que je suis une cousine lointaine. Et 
comme dans les autres villages, ce sont des étrangers qui s’intéressent à l’histoire de notre famille. Nous 
avons compris par la suite que le couple de Milanais qui bavardait avec « le cousin » venaient en vacances 
dans le coin depuis des années. Au fur et à mesure que nous avançons dans la conversation mon émotion 
grandit et je m’aperçois que les yeux de notre interlocutrice s’emplissent de larmes, de même que les miens. 

 

San Giovanni, hameau de Limone Piemonte (Cuneo) 
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Hélas, la fin de notre pèlerinage, arrivera beaucoup trop vite à notre gré et nous quittons le Piémont 
italien avec regrets.  

A notre retour, comme je racontais à une amie, la réaction des cousins italiens, elle suggéra : « Peut-être 
qu’ils ont eu peur que tu réclames ta part d’héritage ! »…  

Et soudain me revient en mémoire, une histoire racontée par la sœur de mon père : j’avais à l’époque, 
une douzaine d’années. Lorsque mon grand-père, Angelo GALLIANO, quitte son Piémont italien natal 
(enregistré à Cannes en 1897), il laisse derrière lui des hectares de forêts de châtaigniers à Frabosa Soprana, 
commune limitrophe de celle de Roburent, avec la promesse de ses beaux-frères de les entretenir. Vers les 
années 1932-33, les beaux-frères font savoir qu’ils ne peuvent plus s’occuper des châtaigneraies et qu’il faut 
les vendre car elles ne rapportent plus rien. Mon grand-père faisant confiance, donne procuration à son fils, 
mon père et celui-ci entreprend le voyage avec sa sœur jumelle. Grande déception pour la famille quand ils 
reviennent : le montant de la vente dépasse à peine le prix des deux billets de train allers-retours ! 

Or, il se trouve que, quelques années avant la Seconde Guerre Mondiale, commencèrent les travaux pour 
la création de la station de sports d’hiver de Frabosa Soprana, aujourd’hui réputée en Europe. Celle-ci entra 
en activité en 1945 et son développement alla croissant, les années suivantes. C’est à ce moment-là que les 
GALLIANO cannois apprirent que leurs cousins piémontais avaient fait fortune en vendant une partie de 
leurs terrains pour l’installation de la station ! 

 

Frabosa Soprana (Cuneo) 

J’étais beaucoup trop jeune pour me souvenir des détails de cette histoire. Qui a acheté les châtaigneraies 
de mon grand-père ? Ses beaux- frères, ou un étranger à la famille ? Je laisse le soin à ma fille et mes petites-
filles, lorsqu’elles retourneront un jour en Italie, de se procurer une photocopie de l’acte notarié afin de 
connaître le nom de l’acquéreur. De toute façon, Angelo a été spolié, c’est certain !  

Ainsi, il paraît évident que pour nos cousins piémontais, l’argent a tant d’importance, qu’ils n’ont pas 
hésité pour certains à se rendre malhonnêtes, pour d’autres à éviter la connaissance des descendants de ceux 
qui ont émigré, au cas où… ! 

Voilà mon seul regret : n’avoir pu converser là-bas, avec les membres des familles restées en Italie. Qu’à 
cela ne tienne, la déception n’a pas altéré, notre immense bonheur à la découverte les lieux où vécurent nos 
ancêtres. Quel ineffable souvenir nous gardons de ce pèlerinage !   

Liliane CORBIN née GALLIANO (2017) 
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Le mariage de nos ancêtres 

Les actes de mariages religieux, ou 

civils après la Révolution, sont de 

véritables mines d'or pour les 

généalogistes. Cependant la 

terminologie utilisée pour la rédaction 

de ces actes nécessite quelques 

explications. 

Bans, contrat, dot, curateur, 

empêchement canonique, dispense de 

consanguinité, mineur, majeur..., autant 

de mots utilisés que nous allons tenter 

d'expliquer grâce aux quelques 

exemples répertoriés.   

Un mariage à L'Absie (79) en 1927 

Sauf  dans les actes plus anciens, les actes de mariages religieux, commencent ainsi dans les registres 

paroissiaux du XVIIIe siècle : 

Aigrefeuille (44) : 

 

ou encore La Tardière (85) : 

Le 11 avril 1780 après les fiançailles et la publication de trois bans faite en cette église suivant les ordonnances de ce diocèse et 
qu'il ne s'est trouvé aucun empêchement canonique, ni opposition civile venus à notre connaissance, je prieur curé soussigné ai reçu 
le consentement mutuel de … 

Dans cet acte plus complet, apparaissent les mots fiançailles, empêchement canonique et opposition civile. 
Les fiançailles avaient lieu dans l'église afin de rendre plus solide et plus heureuse l'union projetée et empêcher surtout l'un 
des partis de violer sa parole. 

-Les publications de 3 bans sont obligatoires depuis 1679. Elles ont pour objet de faire connaître le 
mariage à tous, afin que toute personne puisse s'y opposer, en démontrant d'éventuels empêchements 
comme les unions consanguines, l'incapacité physique d'un époux (impuissance, impuberté), l'existence d'un 
précédent mariage si le premier conjoint n'est pas décédé ou si le consentement des fiancés n'est pas 
totalement libre. Elles doivent être effectuées par les curés des paroisses des fiancés lors de la messe 
dominicale, trois dimanches de suite. 

Après la Révolution, ce sont les maires des communes des fiancés et du lieu du mariage qui doivent les 
proclamer à voix haute et les afficher. 
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Les publications payantes restaient cependant gratuites pour les indigents. Moyennant paiement d'une 
certaine somme à l'évêché, il était possible de se dispenser des deux derniers bans seulement et pour quelque et 
légitime cause et à la réquisition des principaux et plus proches parents communs des parties contractantes (Ordonnances de 
Blois, mai 1579). Les motifs le plus souvent invoqués étaient les mariages en temps de carême ou l'Avent 
précédant Noël. 
A Cannes, le 16 juin 1705, Jean Perrissol, pauvre aveugle, 36 ans et Marguerite Barlette, pauvre fille, s'unirent 

dans l'église de Cannes. Les trois publications qui les concernèrent furent gratuites. 

 

Exemple à Bouaye (44) de dispense de bans et de fiançailles pour le mariage entre François Lefèvre et 

Françoise Poiraud : 

Le 20 février 1781 après la publication d'un seul ban fait tant en cette église qu'en celle de Bouguenais le 4 de ce mois à prône 

de grand-messe sans opposition ni empêchements venus à notre connaissance ainsy qu'il constate par le certificat du Sr recteur à 

nous apparu en date du 17 février présent mois…. Vu la dispense des 2 autres bans avec la permission de différer les fiançail les 

jusqu'au jour du mariage, accordée à l'évêché…. Ont été par nous fiancés et ensuite épousés François Lefèvre et Françoise 

Poiraud. 

Les oppositions au mariages ne peuvent être faites que par certaines personnes : l'un des conjoints, le père 

et la mère, les aïeux et aïeules, en l’absence de père et mère, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin 

ou la cousine germains, majeurs, en l’absence d’ascendant. Le tuteur ou le curateur autorisé par le conseil de 

famille peut s'y opposer ainsi que le ministère public. Les motifs de l’opposition sont limités : troubles 

mentaux d’un des futurs époux, mariage fictif… Les preuves des motifs allégués incombent au demandeur de 

l’action en opposition du mariage. 

Dès que l’opposition est formulée, le mariage ne peut plus être célébré tant que le juge ne s’est pas prononcé 
sur l’opposition. Toutefois, les futurs époux peuvent demander la mainlevée de l’opposition au Tribunal de 
Grande Instance par l'intermédiaire d'un avocat. Celui-ci doit se prononcer dans les 10 jours. 

Le 28 février 1740, une opposition se produisit à Cannes pour incapacité du futur mari à remplir ses 

fonctions conjugales suite à une opération qui l'avait rendu inabile. La protestation ne fut sans doute pas sans 

effet car le mariage ne figure pas au registre de 1740. 
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J'ai trouvé un exemple de mainlevée d'opposition à un mariage dans le registre des mariages de Cannes. La 
demande déposée par le père du futur marié, sans que l'on connaisse le motif, fut jugée le 4 novembre 1937 
par le Tribunal de Grasse. Transcrite le 7 décembre, le mariage se fera le 22 décembre 1937 sans la présence 
du père du conjoint. 

 

Les dispenses de consanguinité ou mariages entre parents proches, jusqu'aux cousins issus d'issus de 
germains (4e degré canonique) étaient accordées par le pape ou l'évêque. 

 

Le 11 mai 1748, après avoir obtenu en cour de Rome, une dispense du 2e degré d'affinité, dûment annexée au parlement de 
Provence, fulminée par l'official et contrôlée au greffe des insinuations ecclésiastiques de Grasse, Antoine Roustan et Catherine 
Mounier se marièrent. 

- Une réhabilitation de mariage eut lieu le 29 décembre 1738 à Cannes après que celui-ci fut cassé pour 
consanguinité. Jean Gazan et Thérèse Clouet s'étaient mariés le 30 octobre 1738 après la publication des 
3 bans sans qu'aucune opposition ne soit venue à la connaissance du curé de Cannes. 

Il fut reconnu plus tard qu'ils étaient parents au 4e degré. L'évêque cassa aussitôt le mariage, remit une 
bulle de dispense et les obligea à se représenter devant le curé de la paroisse le 29 décembre 1738. 

Après la Révolution, les fiancés devaient demander les dispenses civiles au président de la République. 

La majorité matrimoniale ou l'âge à partir duquel on pouvait se marier sans l'accord des parents est 
différente de la majorité juridique. Elle a subi des variations suivant les époques. En 1579, elle est à 30 ans 
pour les garçons et 25 ans pour les filles. 
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La loi du 20 septembre 1792 autorise les mariages à partir de 21 ans pour les deux sexes sans obligation 
parentale. Sous l'Empire, elle est à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons. Il est possible de se marier 
à partir de 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons avec l'accord des parents. 

En 1909, elle est ramenée à 21 ans pour les deux sexes. La majorité des hommes et des femmes est ramenée à 
18 ans pour les droits matrimoniaux et civiques pour tous en 1974. 

- Curateur ou tuteur et décrété de justice 

Le curateur était une personne désignée par un tribunal pour gérer les biens et veiller aux intérêts d'un mineur orphelin. 

En Bretagne, quand les époux étaient mineurs et orphelins de père, ils avaient besoin d’une décision de justice de la 
juridiction compétente pour être autorisés à se marier. Cette procédure était concrétisée par un document intitulé 
« décret de mariage » et nécessitait pour son établissement la participation de membres de la famille et d’amis. 

La Pommeraye (49), le 19e jour de janvier 1712 ont été reçu à la bénédiction nuptiale par moi prêtre chapelain soussigné, 
Louis Besnard, métayer, âgé de 24 ans fils de défunt Louis Besnard et de Françoise Dabin, procédant sous l'autorité de 
Mathieu Matinier son curateur d'une part et de Jeanne Boistaud... 

Saint-Colombin (44), le 9 février 1728 furent par moi soussigné épousés Mathurin Thibaudeau, fils mineur de Mathurin et 
de Olive Thibaud. Le dit Mathieu décrété de justice par la juridiction de Villeneuve en date du 18 du même mois que 
dessus et Marie Potier… 

- Les actes respectueux 

Le consentement d'au moins un des parents était nécessaire jusqu'à la majorité matrimoniale pour que le 
mariage puisse avoir lieu. 

S'ils avaient dépassé cet âge, les futurs époux pouvaient se marier sans avoir obtenu l'autorisation parentale, 
mais ils étaient alors obligés, à défaut de l'accord de leurs parents, de leur notifier leur projet de mariage, et 
cela par un acte notarié appelé acte respectueux. Il devait être notifié par deux notaires, ou un seul notaire 
assisté de deux témoins. En cas de refus de consentement des parents, la demande devait être renouvelée 
deux fois, de mois en mois, avant que le mariage puisse avoir lieu. 

Au-delà de 30 ans pour un fils et 25 pour une fille, un seul acte respectueux suffisait. Un mois après le refus, 
le mariage pouvait avoir lieu sans le consentement des parents. Si l'ascendant persistait dans son opposition, 
son refus n'empêchait pas le mariage. Il entraînait seulement un retard pour la célébration du mariage d'un 
mois pour chaque acte. 

Cette coutume subsistera jusqu'en 1907. 

-Le mariage est devenu laïque par un décret de l'Assemblée législative le 20 septembre 1792. Depuis cette 
date, le mariage civil doit être célébré à la mairie avant le mariage religieux. Le mariage religieux n'est plus 
obligatoire et les prêtres ne sont plus obligés de tenir les registres de naissances, mariages et décès. Le code civil 
établit que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance au mari. 

A l'issue de la cérémonie civile, un livret de famille est remis aux mariés depuis 1877. 

D'autres actes importants jalonnent la vie de nos ancêtres : les contrats de mariage, les changements de 
régime matrimonial ou divorces qui étaient enregistrés chez les notaires. 

-Les contrats de mariage 

Cannes : Acte de mariage de 1938 indiquant la présence de contrat avec le nom du notaire. 
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Sous l'ancien régime et jusqu'au XIXe siècle, les contrats étaient très fréquents. Même peu fortunés, nos 
ancêtres passaient devant le notaire pour les moindres petits faits de la vie quotidienne. Exemple d'un contrat 
de mariage trouvé aux archives départementales de l'Ariège entre Jean Deramond et Jeanne Laguerre fille de 
Jean. 

L'an 1690 et le second du mois de février … le dit Jean a constitué dot à sa fille la somme de 50 livres, une couette, un coussin 
sans plumes, 5 linceuls, une courbette simple, une robe, un cotillon d'estamine, une caisse en sapin garnie jusque sa clef, payables 
la dite somme et hardes savoir : la somme de 6 livres et hardes, à  la réserve du cotillon aux noces et le cotillon du jour des noces 
à deux ans et les 40 livres restant le jour des noces à 3 ans la moitié, et l'autre moitié un an après… 

Les changements de régime matrimonial sont indiqués dans les mentions marginales des registres des 
actes de mariages sous des numéros bis ainsi que les divorces depuis 1886. Les jugements de divorces y sont 
également transcrits. 

  

 

Quelques cas particuliers 

- Un deuxième mariage pendant les guerres de Vendée et légitimation des enfants 

Gétigné (44) : Le 17 octobre 1818 , un de mes ancêtres René Mesnard, voiturier  âgé de 52 ans convole en 
justes noces avec Jeanne Neau, 49 ans, et ce pour la 2e fois car le premier ne fut pas enregistré à cause des 
guerres de Vendée  … les dis époux ayant déclaré qu'ils étaient unis en mariage pendant la guerre de Vendée et que le 
mariage ne fut pas enregistré attendu qu'il n'existait alors ni registre, ni officier public, pourquoi ils sont dans la nécessité de la 
faire constater aujourd'hui, ils nous ont également déclaré qu'il est né d'eux 7 enfants. Jeanne née le 4 octobre 1794 ...lesquels, 
les-dits époux reconnaissent pour enfants légitimes… 

- Le mariage post mortem est codifié par la loi du 17 mars 1803. En France, il est possible de se marier 
avec une personne décédée. Si celle-ci avait commencé à faire les démarches pour se marier, alors le mariage 
est possible, mais il doit être autorisé par le président de la République en personne. Cette procédure a 
souvent été utilisée pour des soldats morts au combat. 
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- Le mariage à la maison 

- Cannes : un mariage princier à la maison : 

Le 28 février 1898, un courrier est adressé au procureur de la République par le procureur d'Aix en Provence 
pour autoriser le mariage civil de la duchesse Alexandrine de Mecklembourg avec le prince Christian, futur 
roi de Danemark, hors de la mairie. 
Après accord, celui ci se fera à Cannes, à la villa Wenden, avenue de La Favorite, dans la Californie, le 26 avril 1898. 
Deux cérémonies religieuses suivront : la première célébrée à l'église orthodoxe Saint-Michel Archange du 
boulevard Alexandre III et la seconde dans l'église luthérienne de Cannes. 

 

Il est aussi possible en cas d'incapacité physique sur la réquisition du procureur de la République. L'officier 
d’État civil procède à la cérémonie après avoir fait ouvrir les portes de la maison. 

-Le mariage in extremis prévu par les articles 75 et 169 du Code civil permet le mariage hors de la mairie 
lorsque l'un des futurs époux est en situation de péril imminent de mort. Toutes les formalités préalables à la 
célébration du mariage sont dispensées. L’officier de l’état civil se transporte hors de la mairie pour la 
célébration à domicile ou au centre hospitalier. 

-La célébration d'un mariage au consulat concerne uniquement deux étrangers vivant sur le territoire 
français et désirant s'unir sur place. Acte trouvé en mention marginale sur l'acte de naissance d'un enfant. 
Acte 90 an 1909 Cannes. 

-Le mariage des militaires 

 

Pour les officiers ou soldats, 

aucun mariage n'était possible, 

après l'accord des parents, sans 

une permission préalable 

délivrée par l'autorité militaire. 

L’État considérant que tout 

officier devait être à l'abri des 

tentatives de corruption de l'ennemi. 

Après les rapports des enquêtes 

de bonne vie et mœurs menées 

sur la future épouse de l'officier, 

par le maire ou la police, 

l'officier recevait l'accord de sa 

hiérarchie. 
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Consanguinité au 4e degré 
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SPURWAY & CIE 

ANCIENNE MAISON LOUIS HERMAN 
FONDEE EN 1825 

 EXPOSITION DE NICE 1883-1884 EXPOSITION DE CANNES-GRASSE 1893 
 MEMBRE DU JURY MEDAILLE D’OR 
 

EXPOSITION DU CENTENAIRE, PHILADELPHIE 1876 
DIPLOME D’HONNEUR 

 
FABRIQUE DE MATIERES PREMIERES POUR PARFUMERIE 

HUILES ESSENTIELLES 

USINE A VAPEUR à CANNES (France) 

 
 

La parfumerie SPURWAY et Cie fut créée en 1825 sous le nom de la Parfumerie de L’Ile NOTRE DAME 
par un dénommé HERMAN Louis, alsacien, ayant eu pour successeurs Louis Jules HERMAN et Alphonse 
Emmanuel HERMAN, cette parfumerie était surtout une distillerie d’eau de fleurs d’orangers et se trouvait 
près du ruisseau de la Foux. Monsieur HERMAN canalisa le cours d’eau et le recouvrit par une rue qui 
portait son nom et qui deviendra par la suite l’actuelle rue des Etats Unis. 

Monsieur HERMAN vend à un dénommé Félix BRUN qui exploite rue Marceau sous le nom de " 
Parfumerie de l’Ile Notre Dame" et sous les raisons commerciales de : F. BRUN et Cie successeurs de Louis 
HERMAN - Ancienne maison Constant HERMAN-F.BRUN et BONNET successeurs de Louis 
HERMAN. 
Félix BRUN sera déclaré en liquidation judiciaire le 6 février 1892. 

La parfumerie est alors achetée par un ancien avoué, propriétaire, un marchand de biens, qui cédera à son 
tour en 1893 la parfumerie à Marcus-Humphrey SPURWAY, et O’DONOGHUE Herbert, qui 
constituent une SA au capital de 25.000 livres, dénommée «Spurway et Cie, Limited, » et dont l’activité 
principale est : fabrique de matières premières pour parfumerie, huiles essentielles, usine à vapeur. 

Marcus Humphrey SPURWAY est nommé PDG et les directeurs sont Herbert O’DONOGHUE et 
Gérard Blackeman ATKINS. 

Divers dépôts seront créés de par le monde tels que : 

• HYMLOW NEW YORK 257 Pearl Street, 

• NEROLI LONDON E.C 14, Bartholomew Close, 

• VIENNA LEIPZIC 75 Neubaugasse, 

• SEDGLEY SYDNEY Wynyard Buildings, Wynyard square, 

• POLSON KINGSTONe (Canada) 263 et 265 Ontario Street. 

La famille SPURWAY, ATKINS et O’DONOGHUE habitait la 
"MALMAISON" sur la Croisette à Cannes, et possédait un 
équipage de six magnifiques chevaux blancs que conduisait 
fièrement le cocher Génio MINICUCCI. 

La parfumerie SPURWAY avait une grande renommée : 

• Prix du membre du Jury à l’exposition de NICE 1883-1884, 

• Diplôme d’honneur à l’exposition du centenaire de 
Philadelphie de 1876, 

• Médaille d’or à l’exposition CANNES-GRASSE de 1893. 
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La parfumerie SPURWAY avait sa salle d’enfleurage et ses alambics dans l’actuelle rue d’Antibes à Cannes. 
Elle occupait l'entier bâtiment qui aujourd'hui est occupé par la FNAC. 
 

La parfumerie de fabrication, le laboratoire, se trouvait, dans la rue Marceau à Cannes. Le bâtiment est 
aujourd'hui occupé par la Croix Rouge. Les remises à chevaux étaient situées rue Georges CLEMENCEAU. 

Les patrons de la société sont des aristocrates, monsieur Herbert O’DONOGHUE est consul du Brésil à 
Cannes, il est un descendant de la maison Royale de Munster en Irlande. Plusieurs chefs distingués de cette 
maison sont mentionnés dans les annales de Innisfallen, depuis le Xe jusqu’au XVe siècle, où ils sont désignés 
par le titre de rois et princes de l’Eoganacht of Lough Lein. 

Les O’DONOGHUE se divisent en deux branches celle de Glens et celle de Lough Lein branche à laquelle 
appartient monsieur O’DONOGHUE. En 1652, Ross Castle Killarney, qui fut pendant trois siècles la 
résidence des O’DONOGHUE, tombe par la force parlementaire entre les mains de Ludlaw et Waller, c’est 
l’époque où la persécution des Irlandais et la confiscation de leurs biens est à son apogée, plusieurs familles 
quittent le pays natal et se réfugient au-delà de la mer et acceptent l’hospitalité française. 

Les droits civils français ont été accordés à monsieur O’DONOGHUE. 

Il est membre du Junior Constitutionnel club de Londres, de plusieurs sociétés locales de la ville de Cannes, 
entre autres le comité d’intérêt local, la Société d’horticulture et d’agriculture, du Souvenir français, du Cercle 
des régates de Cannes. Il possède plusieurs propriétés à Cannes et dans l’arrondissement de Grasse. Il est 
l’auteur d’ouvrages scientifiques traitant de la flore de Cannes, de sa climatologie, ses ressources etc., et sur la 
géologie de l’Estérel. Nommé consul du Brésil en 1901 il a reçu les plus vives félicitations du corps consulaire 
et des autorités du pays. En tout temps et en toute occasion il a défendu les intérêts de son pays adoptif. 

La devise de la maison est :" Nihil virtus generosa timet" 

Marcus Humphrey SPURWAY, vice-consul du Brésil à Cannes, est l’un des descendants en ligne directe 
de l’ancienne famille "GREDE" de Devonshire, Angleterre. Cette maison qui comptait dans son sein bon 
nombre d’écuyers célèbres, servit la royauté avec tant de fidélité et de dévouement que le roi Henri III lui 
accorda la faveur d’adopter pour devise " Adde calcar" d’où le nom Spurway, c’est à dire "appliquer, 
appuyer l’éperon". 

Monsieur Spurway est le fils de Humphrey Spurway qui fut officier au service de la reine Victoria. 

Il a épousé en 1892 la comtesse de Carteret d’Osmond qui mourut en 1896, il est le neveu de monsieur 
O’DONOGHUE, et est membre du Junior constitutional club de Londres et du Touring Club de France. 

 

Jacques LANGASQUE (né en 1877) apprend le métier de parfumeur 
chez Monsieur GREGOIRE Florentin, parfumeur distillateur, au Cannet 
route des Bréguières, il travaille ensuite à la parfumerie JANCARD à 
Cannes, puis dès son retour du service militaire entre dans l’entreprise 
SPURWAY et Cie, il y travaille jusqu’en 1914, date de son appel sous les 
drapeaux. 

A la fin de la guerre il retrouve sa place chez SPURWAY et Cie en qualité 
de comptable et analyste des huiles essentielles et produits 
chimiques. 
Le 16 janvier 1935 selon acte passé en l’étude de maître VIAL notaire à 
CANNES, Jacques rachète à la société SPURWAY et Cie le fonds de 
commerce. 

Les patrons, repartis pour la Grande Bretagne, le charge de liquider leurs biens et de leur adresser les fonds. 
Il conserve un seul employé Monsieur Génio MENICUCCI. 
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Jacques LANGASQUE devenu propriétaire transfère le siège au 4 rue Marius Aune à Cannes.  

Il travaille avec de grands magasins et notamment EATON au Canada auquel il envoie le produit de sa 
propre distillation, en effet Jacques est propriétaire au Cannet de plantations d’orangers sauvages d’où il fait 
récolter la fleur bigarade qui après distillation donne le néroli et l’essence concrète. 

Sur place, dans son laboratoire il vend quelques produits de beauté, crèmes et laits ainsi que de l’huile d’olive 
du pays et de l’eau de fleur d’oranger. 

 

Paul LANGASQUE (né en 
1914) fils aîné de Jacques, 
après l’année du bac apprend 
le métier de parfumeur chez 
CHAUVET propriétaire de 
la parfumerie distillerie de 
SEILLANS, il y apprend 
alors à fabriquer les matières 
premières, les absolus de 
rose, les essences, le beurre 
d’iris, le lavandin etc… il 
travaille ensuite chez le 
distillateur parfumeur 
BINGER puis à la 
parfumerie FUNEL au 
Cannet. 

Paul vient ensuite seconder 
son père à la parfumerie 
SPURWAY et Cie. 

C’est en 1943 que son père 
prend sa retraite et lui cède 
la parfumerie. 

 

Paul, (son épouse travaille à ses côtés et s’occupe de la gestion et de la comptabilité) abandonne les 
exportations en gros et développe la production des produits cosmétiques en mettant au point divers laits de 
beauté, eau de toilette, bains moussants, shampooings, astringents, toniques, crèmes etc… 

La vente au détail devient alors importante, ainsi que les commandes par correspondance, en effet plus de 
2000 clients sont répartis sur la France et les pays limitrophes tels : la Suisse, la Belgique, l’Italie. 

C’est en janvier 1974 que son fils aîné Louis LANGASQUE vient seconder ses parents, son père lui 
transmettant son savoir-faire en matière de fabrication des produits. 

Paul âgé de 87 ans (son épouse 84 ans) a cédé en juillet 2001 son fonds de commerce à ses petits-enfants 
Marc et Didier, ces derniers y étant affectivement très attachés. 

Ils seront la quatrième génération de LANGASQUE, en ligne directe, qui exploitera SPURWAY et Cie 
COSMETICS ce qui ne peut que ravir l’importante et fidèle clientèle de ce commerce qui reste l’un des plus 
anciens commerces de Cannes.  

 

Josette Langasque 
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René Vietto 
Un champion cannetan, un héros de légende oublié ? 

En faisant les relevés des actes des mariages du Cannet-Rocheville de 1936, j'ai trouvé celui de René Vietto, un 

coureur cycliste dont le nom me semblait familier. 

Je me suis souvenue que mon père qui était un fervent admirateur de courses cyclistes, tour de France, tour 

d'Italie, tour d'Espagne... avait dû me parler de ce champion. 

Des recherches sur Internet et dans les journaux de 

Cannes et de Nice nous ont permis de retrouver son 

palmarès. Grâce à l’État Civil de Cannes et de Grasse, 

sa généalogie a pu être établie. 

Ce sportif  est entré dans la légende du cyclisme sous 

le nom de « roi René » lors de son premier Tour de 

France cycliste en 1934. 

Il est né le 17 février 1914 au Cannet de parents 

d'origine piémontaise (Limone). 

Il est le fils de Marcellin Vietto et de Laurence Malano 

qui se sont mariés au Plan de Grasse le 

11 janvier 1913.  

A cette date, ils sont tous les deux laitiers comme ses grands-parents. Son père deviendra camionneur et sa 

mère, après avoir été cueilleuse à Grasse, sera épicière à Mandelieu. 

Dès son plus jeune âge, René aide sa mère pour ses livraisons qu'il fait à bicyclette. Ce sera le début de sa 

passion. Il travaille aussi comme groom au Casino du Palm Beach, il y porte des affiches publicitaires dans les 

hôtels de la région puis entre à l'hôtel Majestic. Mais sa vocation pour le cyclisme étant la plus forte, il 

délaisse l'hôtellerie pour s'entraîner sur les routes de la région. 

 

Il grimpe avec passion les cols des Alpes-Maritimes en 

compagnie de ses coéquipiers de l'Etoile Sportive cannoise et 

c'est grâce à ses talents de grimpeur qu'il se fait remarquer par 

un directeur sportif. Il devient débutant professionnel à 17 ans. 

A dix-huit ans, il remporte en 1932, Nice-Puget-Théniers-Nice, 

le Grand Prix de Nice, le Grand Prix de Cannes, la course de 

côte du Nice-Mont-Agel puis à dix-neuf  ans, la boucle de 

Sospel et termine treizième de Milan-San Remo, vingt-deuxième 

du Tour d'Italie. 

1934 est l'année de sa consécration : le Grand Prix Wolber, 

course considérée comme un Championnat du Monde non 

officiel, lui ouvre les portes du Tour de France. 

Il est sélectionné par l'Equipe de France pour participer à son 

premier Tour et épauler son leader, Antonin Magne. A cette 

époque, le Tour se court en 23 étapes sur 4 363 km. 
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Ses débuts sont prometteurs. Il gagne 4 victoires d'étapes dont une à Digne et une autre à Cannes. Il est 

premier au classement du tout nouveau Grand Prix de la Montagne. 

Mais, lors de la 15e étape entre Perpignan et Ax-les-

Termes, il sacrifie ses chances pour venir en aide à son 

leader Antonin Magne qui possède le maillot jaune. Il 

donne sa roue à Antonin qui a chuté et cassé la jante en 

bois de la sienne dans la descente du col de Puymorens. 

Le lendemain, vers Luchon, alors qu'il est devant le 

peloton, il fait demi-tour sur près de 2 km pour voler à 

nouveau au secours d'Antonin qui a cassé sa chaîne dans la 

descente du Portet-d'Aspet. Magne est sauvé de la déroute 

et gagne le Tour de France. 

René finit 5e à 59' 02'' du premier. A l'arrivée au Parc des 

Princes, René est acclamé par le public et ovationné lors du 

tour d'honneur qu'il fait en compagnie du vainqueur de la 

Grande Boucle Antonin Magne. 

 

René attendant le dépannage dans le col 

Au printemps 1935, il triomphe dans Paris-Nice. Il est second à l'arrivée du Critérium National, quatrième 
dans Paris-Roubaix, huitième dans Paris-Tours. Il poursuit une brillante carrière avec la course de la Turbie en 
1936. 

C'est l'euphorie, la gloire et l'amour. René se marie au Cannet-Rocheville le 23 mars 1936 avec Louise 
Vandekerckov. Mais ils se séparent le 17 novembre 1955 et le divorce est prononcé le 17 janvier 1962. René 
se remarie avec Gisèle Mainchin le 24 mars 1962 à Andon. Ils ont un fils Jean. 

En 1938, il remporte la Polymultipliée ou le trophée des vainqueurs sur un circuit de 10 km environ, dans la 
région du confluent de l'Oise et de la Seine, avec une côte très dure. Ce parcours est effectué dix fois. 

La guerre met fin à tous ses espoirs. N'abandonnant pas tout à fait le cyclisme, il devient facteur à vélo puis, il 
est réquisitionné par le STO pour travailler dans une usine de cycles à Château-Neuf-sur-Loire avant de 
s'évader et retourner à Cannes. 

Il reprend les entraînements et les courses 

et finit premier lors du Championnat de 

France en zone libre en 1941 puis, la 

même année, s'enchaînent les victoires 

dans les Grands Prix de Nice et de Fréjus. 

Après la guerre, il triomphe lors du 

Circuit des Cols Pyrénéens en 1945 et du 

Grand Prix de Provence en 1946. 

En 1943, il a acheté à M. Manina un 

magasin de cycles à Cannes, rue Jean 

Jaurès et il lance sa propre marque de 

cycles. Il court son dernier Tour de 

France en 1949 sans succès. Il poursuit sa 

carrière de professionnel jusqu'en 1952.  
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Lors de sa retraite sportive, il est directeur sportif  d'Apo Lazarides, Lucien Teisseire ou Nello Lauredi, ouvre 

une auberge à Saint-Cézaire-sur-Siagne, est l'assistant d'un fabricant de vélos à Nice puis se lance dans un 

élevage de porcs à Sarriac-Bigorre dans les Pyrénées en 1969. 

Il décède à Bollène dans le Vaucluse le 14 octobre 1988.Le 22 octobre 1988, son fils Jean qui a été entraîné 

par son père, vêtu d'un maillot jaune floqué du nom de Vietto en lettres majuscules noires grimpe les 

10,3 km de la route en lacets qui relie les villes de l'Escarène et de Sospel, dans le département des Alpes-

Maritimes, pour atteindre le col de Braus. Selon les dernières volontés de son père, il doit y disperser ses 

cendres au sommet de « son jardin d'entraînement ». Gisèle son épouse et Louis Nucéra son ami, l'écrivain 

niçois qu'il lui a consacré une biographie en 1976, assistent à la cérémonie. 

 
Le 29 mars 2001, Gisèle décède et ses cendres sont également répandues au col de Braus. 

Des monuments commémoratifs à Sospel et au col de Braus ainsi qu'une rue à Nice et une à Bollène, un 
rond-point à Digne honorent la mémoire de ce passionné de vélo, ce héros de légende qui aimait la souffrance et 
la poussière sur les routes du Tour de France. 
 

 
Monument du col de Braus 

Bibliographie 
Journaux locaux : Nice Matin, Le Littoral 
Etats civils : Cannes, Grasse 
Internet : 

- vidéo : Un tour de manivelle, René Vietto se confie. Vidéo de son fils. 
- Album de famille René Vietto 
- You Tub : Le Roi René 
- Col de Braus : Cimetière de France et d'Ailleurs 
- Michel Daloni : 100 questions sur le vélo 
 

Nicole Renoir 
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Généalogie de René VIETTO 
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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° 160 

Avril 2017 

• Canton de Montrevault quel saint 
patron pour quel métier ? 

• Un ancêtre galérien 

BELGIQUE Géniwal 
N° 73 

Janvier mars 2017 

• Claude Naulaers (suite) 

• Les archives ecclésiastiques de 
Wallonie 

BRIE Gé. Briarde 
N° 108 

Mai 2017 

• Jean-Paul Gaulthier  

• Désiré Philippe 1822-1875 peintre  

• Louis Carré 1663-1711 mathématicien 

• La fratrie Godin ébéniste, sculpteur, 
statuaire au XIXe siècle 

CHARENTE 
MARITIME 

Aunis et Saintonge 
N° 110 

1er trimestre 2017 

• Le docteur Libouroux médecin et 
aquarelliste 

• Ange Gardan, Ange Delage, Ange 
Besson 3 identités pour une même 
personne 

CHARENTE 
MARITIME 

Aunis et Saintonge 
N° 111 

2e trimestre 2017 

• La Rochelle 

• Développement du port des minimes  

• Monument aux morts 

• Paul  Ramadier 1888-1961 

CORREZE Mille et une sources 
N° 123 

Mars 2017 

• Les villages disparus pendant la 
grande guerre 

• Les carriers corrèziens de la banlieue 
sud ouest 

• De Saint Chamond à l’Argentine 

• 14/18  4 ans cachés dans le grenier 

ENTREPRISE RATP 
108 

Avril 2017 

• Petits cimetières de Paris 

• Les différents bagnes à partir du XVe 
siècle 

ENTREPRISE RATP 
109 

Juillet 2017 
• Bornes frontière Suisse-France 

• Les rues de Paris 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 101  

1er trimestre 2017 
• Maréchal de Beurville 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ILE DE FRANCE 
Nouvelles racines 

Combs-la-ville 
N° 126 

2e trimestre 2017 
• La capitainerie royale de Sénart 

• Le camp retranché de Paris 1910 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle généalogique 
Lot et Garonne 

N° 128 
1er trimestre 2017 

• Les mystérieuses origines des noms 
de lieux 

• Proscription à Marmande (suite) 

• Quand l’Aquitaine était anglaise 
1154_1453 

• Dictionnaire de l’Albret 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle généalogique 
Lot et Garonne 

N° 129 
2e trimestre 2017 

• Florilège des prénoms refusés 

• Proscription de Marmande (suite) 

• Armand Fallières 

• L’empoisonneuse de Casseneuil 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 77  
1er trimestre 2017 

• Vieux métiers et termes anciens 

• Archives de la corporation des 
orfèvres 

• A la recherche du petit Louis  enfant 
trouvé ? 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N° 135 

Mars 2017 
• Nos ancêtres venus de Madagascar 

• Primo arrivant à l’ile Bourbon 

PERIGORD 
Cercle généalogique 

du Périgord 
N° 120 

1er trimestre 2017 
• Au temps de la grande famine 

• La catastrophe de Chancelade 

PERIGORD 
Cercle généalogique 

du Périgord 
N° 121 

2e trimestre 2017 

• Jay de Beaufort au service du Roi et 
de la ville 

• Un marchand luthier venu de 
Lorraine 

PICARDIE Pays de Noyon 
N° 59 

Décembre 2016 
• Mariages de Noyon 1751- 1760 

POITOU Hérage 
N° 137 

2e trimestre 2017 

• Perrault 1832-1908 peintre poitevin 

• Parcours d’un poilu Ferrand 1875-
1915 

• Les noms des communes et la 
révolution française 

• La réglementation familiale sous 
l’ancien régime 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 183 
Mars 2017 

• L’église Saint Jean de Malte à 
Marseille (1613-1647) 

• Bigamie à Corbara au XIXe siècle 

• Domaine de Saint Louis des Baux  

• Les conditions du mariage avant 1792 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 184 
Juin 2017 

• Un pâtissier embarqué de force sur 
une galère en 1704 

• Anne de Bretagne et Louise de Savoie 

• Marseillais morts pendant la guerre 
d’indépendance aux Amérique 1777-
1783 

• Les temples du Tricastin et de 
l’enclave 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 90 
2e trimestre 2017 

• Particularité des recherches en Corse 

• Excommunier les poux !! 

• Les médecins de la famille Maurin de 
Crest 

• Les Loreille famille de chirurgien 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 170 

Mars 2017 

• La grande guerre 

• La famille Villeneuve 

• La famille de Briançon 

• Testaments enterrement et édit de 
Nantes 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 171 

Juin 2017 

• Paléographie ; justice du glaive 
spirituel 

• Marius Berliet 1866-1949 
constructeur automobile 

• Sur la route des princes d’Orange 

SAVOIE Rameaux savoisiens 
N° 80 

Juin 2017 

• La Savoie de 1792 à 1814 

• La terreur et la déchristianisation 

• La Restauration Sarde 
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REVUE DE PRESSE 
A dispositions à la bibliothèque 

 

PERIODIQUES 
 

Gé-magazine 

N° 357/358  Janvier-Mars 2017 
Les registres matricules de la garde impériale 

Le général Etienne Berthon 

Le laboratoire Boiron 

Presse ancienne de la Haute-Loire 

 

La Revue Française de Généalogie 

 

N° 229  Avril-Mai 2017 

Nouveau site capital pour les archives de Paris 

Bigenet état des relevés d’actes en ligne par département 

Les formations généalogiques universitaires 

Family Search imagine le futur de la généalogie 

L’inventeur du numériseur portable 

Outre-mer les archives ont 50 ans 

Le contrôle des actes notariés 

 

N° 230  Juin-juillet 2017 

Généalogie par l’ADN 

Emmanuel Macron 

Jacques de Crussol d’Uzès Président de l’association de la noblesse française  

Les archives économiques et financières 

Du bon usage de FILAE 

 

N° 231  Septembre 2017 

Les archives des écoles 

Les archives de la vie privée 

Les cas pratiques de Jean-Louis Beaucarnot 

Dispense de parenté 

****** 
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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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