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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s,
Voilà une année qui s’achève et nous sommes toujours prêts pour retrouver nos ancêtres et
transmettre notre passion à tous ceux qui ont envie de connaître leur ascendance et la faire connaître
à leurs descendants.
Selon un récent sondage pour le compte de Généanet la généalogie passionne toujours autant : 60%
des généalogistes sont des femmes. Une majorité a pour objectif d’aller le plus loin possible.
Objectif souvent atteint puisque 8 fois sur 10 l’arbre remonte avant 1600 ou entre 1600 et 1700.
Mais pour arriver jusque-là combien d’obstacles, de tâtonnements, d’hésitations et d’erreurs.
C’est pourquoi les anciens continueront à soutenir et à aider les nouveaux dans leurs recherches.
Nous donnerons une formation sur des sujets vastes ou précis, toujours en relation avec les nouvelles
technologies, nos ordinateurs et nos logiciels.
Nous avons la chance de continuer à recevoir de nouveaux adhérents attirés par la recherche et la
mise en place d’arbres généalogiques.
Que chacun soit prêt à les accueillir et à les inciter à faire partie de la grande famille du CGPC.
La Présidente
Annie VANAKER
******

NOUVEAUX ADHERENTS

Adhérents

Noms

Lieux de recherches

597

Mme QUINTON Annie

75, 93, Algérie, Maroc

598

Mme DRONET Jeannine

35

599

Mme LACOME-HACHEREZ Martine

75, Val de Marne

600

Mme GROSSO Annie

06, 83

601

Mme CINA Muriel

68

602

Mme NAVELLO Martine

83, Italie

603

Mme BARDI DE FOURTOU Mireille

Italie, Pologne

604

Mme SIMON Chantal

22, 76

605

Mme LE CARS SITTEWELLE Eliane

78, 91, Région Parisienne

******
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS
RENSEIGNEMENTS UTILES
Tél. : 04.93.93.22.04

ACCUEIL : Mme Annie VANAKER - Présidente
ADHÉSION 2018 AU C G P C
Abonnement aux 3 numéros de CANNES GENEALOGIE
Expédition postale des bulletins CANNES GENEALOGIE
COURRIERS :
(pour obtenir une réponse, joindre une
enveloppe timbrée à vos noms et adresse)

25,00 €
15,00 €
6,50 €

à adresser à notre secrétariat :
CGPC
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/

9, Avenue Montrose - 06400 CANNES

Tél. 04.89.82.20.60

e-mail : archives@ville-cannes.fr

ARCHIVES MUNICIPALES DU CANNET

Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET

Tél. 04.92.18.20.00

ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU

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

Tél. 04.92.97.37.11

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES ALPES MARITIMES

Centre Administratif Départemental
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex

Tél. 04.97.18.61.70

BIBLIOTHÈQUE GÉNÉALOGIQUE
DES MORMONS DU CANNET

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

Tél. 04.92.18.15.67

MÉDIATHÈQUE ROTSCHILD

1, Avenue de Noailles
06400 CANNES

Tél. 04.93.39.69.88

LES FOURNITURES DU C G P C

LES RELEVÉS
DU PAYS CANNOIS

(sous forme informatique)

LES BULLETINS TRIMESTRIELS
DES ANNEES ANTERIEURES

Cercle Généalogique du Pays Cannois

Ils sont disponibles :
• à la permanence de notre Cercle,
• sur les sites :
• Geneabank :
www.geneabank.com
• Geneanet :
www.geneanet.org
•
Filae : www.filae.com
Années
1995 à 2012
2013 à 2015
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Proposition de PERMANENCES du 1er Trimestre 2018
JANVIER
Mardi

2
Vacs

Jeudi

4
Vacs

Mardi

FÉVRIER

MARS

Jeudi

1

M.Fouque
M.Blanc

Jeudi

Pas de Permanence

Mardi

6

A.Vanaker
P.Fraisse

Mardi

9

A.Vanaker
J.Couderc

Jeudi

8

F.Michaut
A.Jousselin

Jeudi

8
Vacs

M.Calvy
M.Blanc

Jeudi

11

F. Michaut
R.Morelli

Mardi

13

E.Lecoq
J.Couderc

Mardi

13

J.Nicolay
M.Fouque

Mardi

16

J.Nicolay
A.Jousselin

Jeudi

15

M.Calvy
J.Nicolay

Jeudi

15

F.Michaut
R.Morelli

Jeudi

18

E.Lecoq
M.Blanc

Mardi

20

A.Jousselin
R.Morelli

Mardi

20

A.Jousselin
J.Couderc

Mardi

23

M.Calvy
M.Fouque

Jeudi

22

M.Calvy
M.Fouque

Jeudi

22

E.Lecoq
M.Blanc

Jeudi

25

P.Fraisse
Cl.Paragot

Mardi

27
Vacs

A.Vanaker
Cl.Paragot

Mardi

27

P.Fraisse
Cl.Paragot

Mardi

31

A.Vanaker

Jeudi

29

F.Michaut
R.Morelli

Pas de Permanence

1
Vacs

6
Vacs

E.Lecoq
J.Couderc

A.Vanaker
Cl.Paragot

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
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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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.

97 000 000 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

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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COMPTE-RENDU
Mandelieu (06) : Familles en fête
Dimanche 3 septembre 2017

Comme tous les ans nous étions plusieurs adhérents à tenir notre stand de 9 h. à 18 h. pour cette grande
manifestation qui réunit toutes les associations tant sportives que culturelles. Nous avons reçu plusieurs
personnalités officielles de la municipalité, maire adjoint, adjoints et conseillers municipaux. De nombreux
visiteurs se sont intéressés à des recherches généalogiques. Depuis, nous avons fait plusieurs adhésions sur
Mandelieu.

Mougins (06) : Réunion des Associations mouginoises
Samedi 9 septembre 2017

Réunion de 10h. à 13 h. dans une belle ambiance.
Visite de monsieur le Maire de Mougins.
Grand intérêt de plusieurs personnes intéressées
que nous recontacterons.
Nous étions quelques uns à représenter le cercle.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Cannes (06) : Viva Associations
Samedi 23 septembre 2017

Comme d'habitude beaucoup de monde et beaucoup de stands associatifs. Nous étions plusieurs à
représenter, par roulement, notre cercle. Nous avons répondu à de nombreuses questions et avons fait sur
place deux adhésions et plusieurs touches sérieuses à recontacter. Dans la matinée visite de monsieur le Maire
de Cannes et quelques adjoints et conseillers.

Cannes (06) : Inauguration des nouveaux locaux de la Verrerie
Jeudi 28 septembre 2017
Notre Cercle était présent à cette inauguration qui pour notre part s’est concrétisée par un renouvellement
complet du mobilier de la salle polyvalente dans laquelle nous faisons nos réunions mensuelles.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Collobrières (06) : Sortie annuelle du CGPC
Samedi 14 octobre 2017

Par ce matin ensoleillé nous étions 28 adhérents de notre cercle à prendre le car pour notre sortie annuelle
qui se situait cette année à Collobrières, capitale provençale de la châtaigne. Le matin nous avons visité, sous
la houlette d'une guide, ce village très attrayant. Puis un superbe repas nous attendait à la terrasse provençale
d'un sympathique restaurant. Après le déjeuner le car nous emmena visiter par une petite route bordée de
châtaigniers le "Monastère de la Verne", bâtiment monumental, tenu par des moniales de la famille
monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno, situé en pleine forêt des Maures.
Nous étions tous enchantés de cette journée.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Mandelieu (06) : Journée portes ouvertes à la médiathèque
Mercredi 18 octobre 2017

Nous avons tenté de faire cette journée portes ouvertes un mercredi pour faire participer les enfants qui se
rendent avec leurs parents à la médiathèque. Nous avons reçu un nombre important de visiteurs et nos
formateurs et conseillers n'ont pas chômé. Plusieurs adhésions et quelques personnes qui viendront
dorénavant à Edenparc.

Le Cannet (06) : Les arts de la table
Dimanche 29 octobre 2017

Ce dimanche nous étions invités aux arts de la table
au Cannet, un stand nous était dévolu à la porte de
notre local. De nombreux visiteurs se sont arrêté et
ont demandé des renseignements. Très intéressés ils
sont susceptibles de revenir. Nous avons demandé
l’envoi de photos de classe que plusieurs personnes
ont accepté de nous fournir. Espérons que cette
manifestation tentera plusieurs à franchir le pas et à
venir nous voir pour plus de renseignements et faire
alors partie de notre association.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Nîmes (06) : XXe Rencontres Généalogiques du Gard
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017

Nous étions 5 à nous rendre au forum généalogique de Nîmes. Quelques personnes intéressées par nos
recherches. Mais surtout un grand plaisir pour nous de retrouver les habitués de ces manifestations que nous
connaissons bien maintenant. Plusieurs nous ont demandé quand nous allions organiser sur deux jours un
forum dans notre région.
Nous allons y réfléchir et envisager pour la fin de l'année 2018 un rassemblement de cette importance.
Par ailleurs, notre responsable des relevés a fourni un gros travail à partir du fichier de Cannes.
En effet, il a extrait des listes pour les événements naissance, mariage, décès concernant des personnages
ayant un rapport avec un département donné. Dans cette étude il s'agit de s'intéresser aux mouvements de la
population entre le pays cannois et les autres départements français. A Nîmes, les cercles auxquels nous
avons proposé cette étude ont été fortement intéressés.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Baraud Noël, Honorable Homme, Marchand de sel

Un de mes ancêtres, Noël Baraud décède à Bouin, en Vendée, le 4 janvier 1692 à l'âge de 72 ans.
Son acte de décès révèle qu'il possède le titre de Honorable Homme, sieur du Bonnavent.
Pourquoi ces titres ?
Une recherche sur Internet me donne un début d'explication pour Honorable Homme. Le dictionnaire
de Furetière de 1690 indique que c'est une distinction que l'on donne aux petits bourgeois comme les
marchands ou les artisans. Le dictionnaire de l'Académie de 1740 confirme que c'est une qualité que
prennent, dans les actes publics, les simples bourgeois. Donc ce n'est pas un titre de noblesse mais une
appellation de courtoisie marquant le respect dû à un homme estimable, aisé et influent.
Pourquoi sieur ? Ce nom est tout simplement associé à Honorable Homme. Sa femme est nommée
demoiselle ou Honorable Femme.
Une autre énigme se dresse alors : pourquoi sieur du Bonnavent ?
La lecture de différents actes, naissance ou décès des enfants de Noël et de sa femme Julienne Renoul
m'apprend que Bonnavent est un marais situé sur l'île de Bouin. Noël y est marchand de sel.
Son beau-père Jean Renoul, sieur du Joullain, est lui aussi marchand de sel.
Or, je ne connais pas cette île en Vendée.
Une nouvelle enquête s'impose. Là encore, Internet
est là pour m'aider.
Face à Noirmoutier, dans la baie de Bourgneuf, la
commune de Bouin est située au cœur du marais
breton-vendéen. Quant à l'île de Bouin ou Boing, elle
n'existe plus en tant que telle puisqu’elle fut victime
d'envasement.
Elle faisait partie d'une vaste zone de marais située
autour de Bouin, bordée à l’ouest par l’Océan
Atlantique et séparée à l'est du continent par le cours
du Dain. Sous les Mérovingiens, en 567, l’île fut
dévastée par un raz de marée qui fit périr l’ensemble
de ses habitants. Dix ans plus tard, quelques familles
reviennent s’installer en divers secteurs de l’île.

Carte de 1764
Cercle Généalogique du Pays Cannois

Pour se protéger de l’Océan, les nouveaux colons
montent des levées de terre qui sont régulièrement
effondrées lors des tempêtes. En novembre 1466, l'île
est exemptée par le roi de toutes les tailles en raison de
toutes les chaussées qu'elle doit entretenir pour se protéger des
inondations. Ces exonérations d'impôts furent
régulièrement renouvelées.
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La Baie subira à plusieurs reprises de redoutables tempêtes dans la seconde moitié du 16 e siècle. L’hiver
de 1598 fut particulièrement dur. Un terrible ouragan ravagea le marais, les tas de sel furent balayés et la
production totalement perdue.
Mes ancêtres vendéens étaient paludiers (sauniers) ou marchands de sel sur cette île depuis le début du
15e siècle. On retrouve leurs traces en 1468 dans les archives : Jehan Barau produit du sel dans trois
salines. En 1469, Giraud Barau prend la relève.
La production de sel remonte au Moyen-Age.
Il semble que les premières salines furent creusées
au début de l'ère chrétienne sous l’influence des
Romains.
La consommation de sel était alors beaucoup plus
importante que maintenant car il était utilisé
comme principal conservateur pour les viandes et
les poissons. C'était aussi le meilleur des engrais.
Les Hollandais, en utilisèrent énormément pour les cultures. Les sels de la Baie leur sont d’une grande utilité
pour ensemencer leurs terres.
Ces marais étaient la propriété de l'évêché de Nantes, du 11 e au 13e siècle. Les moines bénédictins surent
tirer partie de cette manne et entreprirent la construction d'installations salicoles avec des bassins de
récolte et des étiers (chenaux servant à amener l'eau de mer dans les marais). L'eau de mer devient l’or
blanc du paludier par l’action du soleil et du vent.
En 1527, Bouin, l’île du sel par excellence, contribuait à faire vivre de nombreuses communautés
religieuses. Bouin compta plus de 700 marais salants dont le sel récolté était entreposé dans les greniers à
sel. Jusqu'au 18e siècle, le marais breton se hissait au rang de plus grand producteur de sel en France,
produisant jusqu'à 30 000 tonnes par an.
Celui-ci était ensuite exporté, depuis les ports de Bourgneuf et du Collet, principalement vers les pays
nordiques, par les marchands des cités marchandes de la Baltique et de la mer du Nord (La Hanse).
La Baie pouvait accueillir plus de 200 navires en même temps : les plus gros restaient au large et les
autres se répartissaient dans les ports autour de la Baie de Bourgneuf.

Carte de Cassini : marais de Bonnavent
L'envasement progressif de la baie provoqué en partie par les tonnes de lest de cale que les navires
larguaient avant de charger le sel et la sédimentation fluviale en provenance de la Loire créèrent des
dépôts successifs qui fermèrent la baie peu à peu.
Cela mit fin au commerce à grande échelle. L'accès aux ports devenant de plus en plus difficile pour les
navires, cette zone de production fut alors progressivement abandonnée au profit des salines de la mer
Méditerranée. Les salins délaissés, mes ancêtres devinrent pêcheurs ou cultivateurs.

Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Le sel faisant l'objet d'un monopole royal, son
commerce était très réglementé. Il était entreposé
dans des greniers à sel, où la population l'achetait
taxé et en toute petite quantité.
Cette taxe appelée gabelle avait été créée en 1341
par Philippe de Valois. Elle perdura jusqu'en
1790. Très impopulaire, celle-ci avait engendré
une contrebande entre les différentes provinces
de France qui n'étaient pas toutes soumises au
même impôt. Au 18e siècle, les régions
productrices n'étaient pas taxées.
La Bretagne et la Vendée en étaient exemptées. La grande route du sel, le long de la Loire, depuis les
marais de l'Atlantique jusqu'au cœur de la France, engendra une contrebande importante sur terre
comme sur eau. Celle-ci était organisée par les faux-sauniers ou faux-saulniers. Ils le vendaient en fraude,
sans payer la gabelle. Ils encouraient la condamnation aux galères s'ils étaient pris sans armes, la peine de
mort s'ils en possédaient. Malgré les peines encourues, ils dressaient des chiens pour transporter leur
cargaison.
Entre 1730 et 1743, 585 faux-sauniers furent déportés en Nouvelle-France (Quebec) pour aider au
peuplement de la colonie.
Au moment de la Révolution, celle-ci fut rebaptisée île Marat.
Les premières protections de l'île de Bouin furent remplacées au fil des siècles par des digues.
Elle fut rattachée au continent vers 1834 grâce à la construction du premier pont, en direction de
Bourgneuf.
Depuis l’envasement progressif des
chenaux et des ports d’embarquement
amorcé au 17e siècle, l'industrie salicole a
périclité au fil du temps.
Elle fut remplacée par l'ostréiculture.
Depuis 1998, on récolte de nouveau du sel
à Bouin. Quelques producteurs se sont
lancés dans l'aventure.
Ils tentent avec succès la réhabilitation des
marais. Pour le plus grand plaisir des
vacanciers,
ils
font
visiter
leurs
exploitations et rappellent l'histoire de leur
pays.
Si le visiteur passe par Bouin, il peut encore voir la demeure du Pavillon construite par des marchands de
sel au 16e siècle. La légende raconte que lorsque Gilles de Rais alias Barbe Bleue venait chasser dans le
pays, il logeait dans ce lieu.
Nicole Renoir
Bibliographie :
Société des Historiens du Pays de Retz : Les débouchés du sel
Etat Civil de Vendée
Carte de Cassini
Delcampe : Cartes postales marais salants
Histoire du sel-Chapo et Cie
Société des Historiens de la Loire : Les moines et le sel de la baie
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Fiche de Lecture de :
Retracer la carrière d’un instituteur ou d’un professeur
Partie 1 : Où trouver des sources utiles ?
1- Un peu d’histoire sur le primaire :
Depuis l’Ordonnance royale de 1816 et les différentes lois (Guizot de 1833, Falloux de 1850, Duruy de
1867, Ferry de 1881, Goblet de 1896, Combes de 1902 et 1904, Debré de 1959)
On distingue :
i. Les écoles publiques financées par les communes, les départements, l’état.
ii. Les écoles libres financées par des particuliers ou des congrégations religieuses
iii. La gratuité de l’école primaire, les enseignants doivent obtenir un brevet de capacité, l’école
devient obligatoire de 6 à 13 ans, l’instruction religieuse est supprimée des programmes, elle
devient laïque et républicaine,
iv. Deux formes juridiques entre les établissements privés et l’Etat : le contrat d’association et le
contrat simple.
2- Un peu d’histoire sur le secondaire :
i. Napoléon crée deux types d’établissements secondaires : les écoles secondaires et les lycées,
émanation de l’Etat
ii. le décret du 19 juin 1880 instaure le baccalauréat en 2 parties
Vers 1930, trois systèmes scolaires se juxtaposent :
iii. Primaire qui prend les enfants jusqu’à 13 ans et se poursuit pour les plus doués par des cours
complémentaires (CC 2 à 4 ans) ou par le passage en écoles primaires supérieures (EPS) de 4 ans formant
surtout au concours d’entrée à l’école normale d’instituteurs
iv. Secondaire de lycées (Etat) ou de collèges (commune)
v. Technique recrutant à la sortie du primaire
Les systèmes sont étanches, les examens sont différents, d’un côté le BAC, de l’autre le certificat
d’études puis le brevet d’études primaires supérieures et le brevet élémentaire.
En 1963 Christian FOUCHET découpe définitivement le secondaire en deux cycles :
vi. Un premier jusqu’à la 3e dans des établissements appelés collèges
vii. Le Lycée réservé au second cycle (seconde et Terminale)
3- Qu’est-il possible de retrouver ?
Les archives sont abondantes mais dispersées et conservées de façon variable. On peut trouver des
informations variées sur :
La formation de l’ancêtre maître, ses diplômes, ses affectations successives, son domicile, les
commentaires de l’inspection, ses relations avec les parents, les pouvoirs publics, etc ……
La série T dont l’inventaire est compliqué et part dans tous les sens Bien lire les inventaires
Les principaux lieux de recherches :
• Dans les archives départementales en série T pour les documents antérieurs à 1940, en série W pour
la période postérieure à 1940 communicables pour les dossiers du personnel 50 ans à partir de leur
clôture. La série 1T Enseignement, la série 2T sur la vie scolaire, en série 5M santé publique dans les
écoles, en série O sur les bâtiments,
• Dans les archives communales disposant d’un service d’archive en série 3T, en série R (enseignement)
ou en série D (administration de la commune), série 5J (hygiène et santé) en série M (bâtiments
publics),
• Dans les locaux des IUFM (anciennes écoles normales). Les écoles normales primaires ont été
remplacées en 1991 par les instituts universitaires de formation des maîtres eux mêmes supprimés en
2011 par les ESPE,
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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• Dans les archives des évêchés (diocésaines) en série J (monde scolaire et enseignement) ou des
congrégations conservées localement ou dans les maisons mères,
• Dans les Archives Nationales pour les décorations remises à des enseignants dans la sous série F17
dédiée à l’instruction publique, ainsi que des dossiers personnels de directeurs d’écoles normales ou
de lycées (voir l’inventaire),
• Dans les bibliothèques municipales du chef-lieu du département qui conserve la presse locale et des
petits fascicules,
• Dans les écoles notamment les registres-matricules, dans la bibliothèque scolaire (histoire de l’école,
monographie),
• Dans vos tiroirs et les sites de partages de photos d’école,
• Dans le musée national de l’Education à Rouen.

Partie 2 : La Formation de l’instituteur
Jusqu’en 1881, on enseigne dans le public avec un brevet de capacité et dans le privé avec une lettre
d’obédience de la congrégation enseignante attestant des compétences.
Avant Jules Ferry « l’aspirant(e) au concours d’élève-maître(sse) au cours normal doit se faire inscrire dans les
bureaux de l’inspection académique et doit fournir : son acte de naissance (16 ans au moins et 20 ans au
plus), un certificat de médecin (vacciné contre la petite vérole, aucune infirmité), un engagement de servir
10 ans au moins dans l’instruction primaire publique, des certificats de moralité ».
L’examen d’entrée comporte des épreuves écrites et orales.
Jusqu’à la seconde guerre mondiale un trousseau contrôlé le jour de la rentrée est demandé aux candidats
puisque les futurs instituteurs devenaient internes en écoles normales.
Dans l’idéal, l’instituteur doit se montrer compétent dans toutes les matières possibles.
La durée de la formation augmente régulièrement : au départ 2 ans, puis 3 puis 4 ans au début du XXe, durée
qu’elle garde jusqu’à leur remplacement par les IUFM. Les élèves sont soumis à une tutelle permanente des
enseignants pendant les heures de cours mais aussi dans les salles d’étude.
La journée d’un pensionnaire : lever à 5 h en été, 6 h en hiver, étude pendant une heure, petit déjeuner puis
ménage jusqu’à 8 h ; cours de 8 h à 12 h avec 15 min de récréation, déjeuner en 30 min puis temps libre
jusqu’à 14 h, cours jusqu’à 17 h, petit goûter, étude de 17 h 30 à 19 h, diner en 30 min puis temps libre ;
étude du soir de 20 h à 21 h puis coucher après une toilette rapide, l’eau étant froide, les douches absentes, la
glace dans les lavabos en hiver.
Le comportement de l’élève maître(sse) se retrouve dans les rapports que le directeur de chaque école
normale devait remettre trimestriellement aux comités départementaux de surveillance en série 1T.
Une loi du 18 mars 1818 permet aux instituteurs d’être dispensés de service militaire en échange de
« l’engagement de servir 10 ans au moins dans l’instruction publique » ; engagement qui va devenir
obligatoire pour les garçons comme pour les filles passant par les écoles normales, car l’état finance leurs
études.

Partie 3 : La carrière de l’instituteur
1- Un peu d’histoire :
a. Sous l’ancien régime une méthode individuelle puis une méthode simultanée, puis début du XIXe
le maître éduque une poignée d’élèves qui, au cours de la journée, forment à leur tour, par petits
groupes leurs camarades plus jeunes,
b. Pendant longtemps, en dehors des fêtes religieuses, les seules vacances scolaires étaient celles
d’été du 5 août au 20 septembre. A partir de 1922 on allonge les vacances d’été du 14 juillet au 1 er
octobre, 10 jours à Noël, et 15 jours à Pâques,
c. Jules Ferry avait défini en 1882, 5 jours de classe, congé le Jeudi et au total 30 h de cours par
semaine. 1969 le samedi après-midi disparait et le jour de congé passe le mercredi. 1989 on tente
de mettre en place des semaines de 4 jours.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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2- Vue générale sur la carrière :
a. La meilleure façon d’obtenir une vue globale de la carrière d’instituteur est de partir de la fin
grâce aux Bulletins des lois et aux registres matricules.
b. Le registre matricule crée en 1851 obligatoire, tenu par chaque école il récapitule la formation de
chaque instituteur et des communes où il a pu enseigner.
c. Le bulletin des lois aux archives nationales, présent dans les grandes bibliothèques, dans certaines
archives départementales (Filae.com en a réalisé le dépouillement).
d. Les instituteurs congréganistes. Les dossiers individuels des enseignements des écoles privées
sont restés dans les archives des écoles et des congrégations concernées mais on peut quand
même trouver :
i. Des rapports d’inspections aux AD en sous série 1T,
ii. Des correspondances et rapports divers.
e. Une ordonnance royale de 1816 demande aux communes de fournir gratuitement un logement à
l’instituteur. Pour trouver des éléments sur l’école rechercher dans :
i. les cartes postales anciennes (Généanet ou Filae.com)
ii. les plans de construction des écoles et des maisons d’instituteurs en série M des AC ou en
série O des AD
iii. les informations diverses en série T des AD
f. Ses relations avec la mairie : secrétaire de mairie et correspondant des journaux locaux car il sait
rédiger, mais avant il doit obtenir l’autorisation de son administration en série 1T
g. Ses relations avec le pouvoir politique : les instituteurs sont nombreux à devenir membre d’une loge
maçonnique, ils sont publiés au Journal Officiel
h. Sa salle de classe et sa bibliothèque : on peut retrouver des plans en série M des AC ou 4N ou 1T aux
AD. L’équipement matériel est en série R des AC et 1T des AD. Une bibliothèque qui sert à
tous, elle comporte en premier lieu des manuels scolaires.
i. Ses élèves : les registres matricules et les listes
j. Son salaire : La pension peut être retrouvée dans le bulletin des lois, tout est fixé par le législateur.
k. Ses relations avec l’Inspecteur = Rapport d’inspection.
l. Ses relations avec les parents d’élèves
m. Ses décorations :
i. la légion d’honneur dans la base Léonor
ii. les palmes académiques créées en 1808 par Napoléon 1 er aux archives nationales en série F17
et en 1M aux AD (registre des décorés des palmes académiques)
iii. les médailles de l’instruction publique, de l’enseignement
n. les fêtes d’école dans la série R des archives communales, 1T des AD, ou dans la presse locale.
Remise des livres de prix.
o. Les photos : les promotions d’école normale, le bulletin municipal, les photos de classe
p. Les instituteurs et les guerres. Les instituteurs étaient depuis 1816 dispensés de service militaire,
mais ils ont été nombreux à combattre et à mourir en 1914/1918.
Voir :
i. Les Registres matricules
ii. Les bulletins trimestriels de l’union amicale des instituteurs et institutrices
iii. Le journal officiel s’il a été cité ou décoré, et le bulletin des lois
iv. Les écoles normales ont toutes établi un livre d’or de 1914/1918

Partie 4 : Les recherches complémentaires sur les collèges, lycées, universités
Des recherches assez similaires qui font appel aux mêmes séries d’archives, mais les documents sont
beaucoup plus nombreux ; toujours la série T des AD. Davantage décoré il faut explorer absolument la base
Léonor et la série 3M des AD, la presse locale, les Archives Nationales détiennent à Pierrefitte les dossiers
individuels d’universitaires. La Bibliothèque Nationale (le catalogue général) qui liste tous les travaux qui ont
pu être publiés.
Les archives sur le Baccalauréat aux archives départementales ou au musée de l’éducation à Rouen.
Annie Vanaker
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Les La Rochefoucauld
Cousinage avec Nicole Bouët-Renoir,
de la Vendée à La Loire Atlantique.
Alors que je faisais des recherches sur mes ancêtres Rondeau, à Beauvoir, Notre-Dame-de-Monts, Bouin,
ou Noirmoutier… dans le département de la Vendée, j'ai trouvé aux archives un acte de baptême
concernant Françoise, sœur d’une de mes aïeules, Marie Rondeau, fille de Mathurin (vers 1580-1648).

Enregistré à Notre-Dame-de-Monts, le 26 mars 1621, il révèle le nom de la marraine, Françoise Rondeau,
fille d'honorable Mathurin Rondeau, maître procureur fiscal des baronnies, terres et seigneuries de la
Garnache et de Beauvoir-sur-Mer. En cherchant des renseignements sur Généanet, j’ai appris qu’il était
aussi docteur es lois, avocat au Parlement et au Présidial de Poitiers (sans confirmation).
Mathurin était seigneur de Beaumanoir à
Notre-Dame-de-Riez. Il possédait un
blason : de gueules, à 3 besants d'argent
(gueule : de couleur rouge, le besant étant
un attribut de fonctions financières
représentant des pièces de monnaie).
Il était chargé de représenter le seigneur
de la Garnache et de Beauvoir, de
défendre ses droits et ses intérêts.
Mathurin, fils de Jehan, lui aussi procureur, a épousé Françoise Garnier. Ils ont eu 3 filles :
- Marie, mon ancêtre, née vers 1605. Elle s’est mariée avec François Rousseau, maître chirurgien. Ils ont
eu une fille, Louise, née le 20 juin 1634 à Notre-Dame-de-Monts.
- Jeanne dont nous n’avons aucun renseignement.
- Françoise née vers 1616. Elle a épousé par contrat le 1 er novembre 1631, au château de Beauvoir-surMer, Jacques de La Rochefoucauld, seigneur du Breuil, Haut et Puissant Messire, seigneur de la Jarrie. Elle
apporta en dot la propriété de Beaumanoir, en Notre-Dame-de-Riez qui appartiendra aux La
Rochefoucauld jusqu'en 1810. Lors de la naissance de sa fille Nicole, en juillet 1642, elle est nommée
Haute et puissante dame Rondeau Françoise.
De nos jours, le château de Beaumanoir a disparu.
Voilà donc un cousinage avec une branche cadette des ducs de La Rochefoucauld.
Les descendants La Rochefoucauld s’illustrèrent lors de la Révolution ou pendant les guerres de Vendée.
Jacques-Louis (1717-1798), seigneur de Beaulieu, St-Hilaire-du-Riez et de Beaumanoir, présida le Conseil
général des armées royales à Mauléon. Sa femme Suzanne de Poictevin fit don de son château aux armées
insurrectionnelles. Elle fut arrêtée et guillotinée en 1793.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Jacques-Louis (1751-1821) fut membre de l’Assemblée provinciale de la noblesse du Poitou convoquée
pour l’élection des députés des Etats généraux de 1789.
Son frère Jean-Baptiste émigra en août 1791 en Angleterre. Il revint en Vendée où il combattit dans les
armées royales et catholiques, puis regagna l’armée des Princes le 2 juin 1794. Rentré en France en 1802, il
fut arrêté et détenu 9 mois. Il fut libéré grâce à l’intervention d’une de ses cousines La Rochefoucauld,
dame d’honneur de l’impératrice Joséphine...
La famille de La Rochefoucauld possédait de nombreuses métairies et châteaux en Vendée, dans les
communes de Notre-Dame-de-Riez, Beauvoir, Apremont. Ils étaient seigneurs de Breuil, Beauregard, La
Ferronnière, Beaulieu, Boislivière...
Un autre de mes ancêtres, Pierre Charrier (1647-1709) était fermier de la métairie de la Grande Blanchère,
propriété des La Rochefoucaud-Bayers à Notre-Dame-de-Monts. Lui aussi était qualifié d’Honorable
Homme. D’après son testament daté du 29 juin 1704, alors qu’il se déclare détenu au lit par maladie
corporelle, il aurait exploité avec succès La Grande Blanchère pendant près d’un quart de siècle. Il était
aussi fermier de la métairie voisine La Frémine. Grâce à de confortables revenus, il put acheter une maison
et ses dépendances, des parcelles de terre. Il dota ses nombreux enfants issus de ses 4 mariages, ainsi que
ses beaux-enfants. Il leur permit de faire des études. Son fils Pierre (1689 1731) sera notaire du marquisat
de La Garnache.
Il bénéficia ainsi de conditions de vie de relations sociales comparables à celles dont jouissait la
bourgeoisie vendéenne grâce à son travail mais aussi à ses deux dernières épouses qui appartenaient à de
vieilles et riches familles locales
Son frère, Mathurin (1660-1724), sembla bénéficier lui aussi des faveurs de la famille La Rochefoucauld.
Mathurin de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur du Breuil fut le parrain de Mathurin, fils de Mathurin
Charrier et de sa seconde épouse Anne Billet. Le baptême eut lieu le 12 octobre 1692, à Beauvoir-sur-Mer.
Gabrielle Gazeau la marraine était la femme de Mathurin de la Rochefoucauld.
Les Charrier, issus d’un milieu de paysans aisés, ont bénéficié par mariages d’une parenté et d’alliés qui
leur permirent d’accéder à la petite bourgeoisie vendéenne et de fréquenter notables et nobles entre
Beauvoir et Notre-Dame-de-Monts.

Métairies de la Grandes Blanchère et de La Frémine

Nicole Renoir
Bibliographie :
Archives de Vendée : Etat civil
Georges Martin : Histoire et Généalogie de la Maison de La Rochefoucauld (1992)
Société d’Histoire et d’Etudes du Pays Challandais Juin 2009 : Didier Artus : Pierre Charrier vers 1647-vers 1705)
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Généalogie ascendante de Françoise MICHAUT (Adh. N°369)
No Nom
Sosa prénoms
MICHAUT
2
Lucien Ernest Antoine
TRICOTET
3 Lucienne Marcelle
Georgette
MICHAUT
4
Ernest André
BESSAULT
5
Julia Victorine
TRICOTET
6
Elie Henri Zacharie
PREOTET
7
Marthe Marie Augustine
MICHAUT
8
François Ernest
GEFFIER
9
Elise
BESSAULT
10
Antoine Victor
LENOBLE
11
Victorine Félicie
TRICOTET
12
Emile Alfred Joseph
TRICOTET
13 Marie Appoline
Joséphine.
PREOTET/PENOTET
14
Georges Jean-Baptiste
MULOT
15
Clémence
MICHAUT
16
François
CRECY
17
Marie-Antoinette
GEFFIER
18
Pierre
HUCHEZ
19 Spérat Honorine
Marguerite
BESSAULT
20
Louis Philippe
PELLETIER
21
Denise Mélanie
LENOBLE
22
Jean Claude
LEVECOT
23
Anne Pauline
TRICOTET
24
Jean-Baptiste
PERRAULT
25
Thérèse Caroline
TRICOTET
26
Joseph Zacharie
RIDOUX
27 Marie Josephine
Elisabeth
PREOTET
28
Jean-Baptiste
DUCHARME
29
Anne Fiacre
30

MULOT
Félix
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Date
Lieu de naissance
° 01/03/1912
Paris 19ème(75)

Date
Lieu de Mariage
X 24/01/1942
Paris 19 (75)

Date
Lieu de Décès
+ 03/09/1995
Mandelieu-la-Napoule (06)

gérant
technicien radio

° 08/10/1907
Drancy (93)

x 24/01/1942
Paris 19 (75)

+ 31/07/1989
Mandelieu-la-Napoule (06)

secrétaire de
direction

° 16/05/1883
Moret/Loing (77)
° 18/01/1891
Clichy (92)
° 08/10/1880
Le Bourget (93)
° 03/11/1885
Fraisans (39)
° 29/01/1862
Laval (77)
° 17/06/1865
Veneux-les-Sablons (77)
° 25/03/1864
Champigny/Marne (94)
° 30/01/1869
Ivry (94)
° 13/05/1851
Boigny (45)

x 06/08/1910
Champigny/Marne (94)
x 06/08/1910
Champigny/Marne (94)
x 21/04/1906
Drancy (93)
x 21/04/1906
Drancy (93)
x 16/12/1882
Moret/Loing (77)
x 16/12/1882
Moret/Loing (77)
x 07/09/1889
Paris 13 (75)
x 07/09/1889
Paris 13 (75)
x 01/06/1878
Le Bourget (93)

+ 26/06/1978
Saint-Maurice (94)
+ 14/11/1933
Paris (75)
+ 19/01/1966
Montreuil (93)
+ 16/03/1965
Montreuil (93)
+ 20/06/1949
Chambon/Voueize (23)
+ 19/12/1899
Paris 19 (75)
+ 17/07/1941
Champigny/Marne (94)
+ 08/01/1958
Champigny/Marne (94)
+ 18/12/1917
Le Bourget (93)

° 16/07/1854
Chilleurs (45)

x 01/06/1878
Le Bourget (93)

+ 26/03/1901
Le Bourget (93)

° 24/04/1857
Velars/Ouche (21)
° 08/11/1864
Fraisans (39)
° 06/03/1829
Laval St-Germain (77)
° 14/02/1836
Laval-en-Brie (77)
° 18/10/1812
Bégadan (33)

x 28/11/1884
Fraisans (39)
x 28/11/1884
Fraisans (39)
x 12/06/1855
Laval (77)
x 12/06/1855
Laval (77)
x 05/09/1849
Talant (21)

+ 16/02/1936
Le Bourget (93)
+ 31/03/1926
Le Bourget (93)
+ 16/12/1916
Montereau-Fault-Yonne (77)
+ 13/02/1889
Laval (77)
+ 12/05/1888
Moret-sur-Loing (77)

° 19/07/1822
Moloy (21)

x 05/09/1849
Talant (21)

+ 27/04/1897
Moret/Loing (77)

° 02/10/1820
Champigny/Marne (94)
° 10/03/1823
Champigny/Marne (94)
° 04/02/1839
Ivry (94)
° 10/09/1841
Montrouge (92)
° 03/03/1819
Levis (89)
° 15/06/1823
Epieds (45)
° 12/02/1821
Levis (89)

x 30/11/1844
Champigny/Marne (94)
x 30/11/1844
Champigny/Marne (94)
x 19/07/1862
Ivry (94)
x 19/07/1862
Ivry (94)
x 28/05/1845
Boigny (45)
x 28/05/1845
Boigny (45)
x 24/08/1853
Orléans (45)

+ 10/03/1886
Champigny/Marne (94)
+ 18/02/1871
Champigny/Marne (94)
+ 12/11/1924
Villiers-le-Bel (95)

° 11/04/1828
Chilleurs (45)

x 24/08/1853
Orléans (45)

+ 30/09/1866
Loury (45)

° 15/11/1830
Moloy (21)
° 02/12/1835
Perrecy-les-Forges (71)

x 14/05/1856
Velars-sur-Ouche (21)
x 14/05/1856
Velars-sur-Ouche (21)

+ 05/03/1897
Fraisans (39)
+ 10/07/1918
Fraisans (39)

° 15/09/1840
Romain (39)

x 08/02/1864
Romain (39)

+ 27/01/1911
Fraisans (39)
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Profession

épicier en gros

comptable
couturière
négociant
Couturière
mécanicien

savonnier

ouvrier de forge

cultivateur

cultivateur

ouvrier marinier,
fort aux halles

+ ../../1892

fleuriste

+ 30/04/1896

gardien

+ Boigny (45)
+ 13/02/1880
Le Bourget (93)

aubergiste

forgeron pudleur

machiniste
garçon de four
à réchauffer
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31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 =
48
53 =
49
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

COURTOIS
° 20/02/1843
Anne Claude
Romain (39)
MICHAUT
° 27/06/1790
Pierre Nicolas
Villecerf (77)
MARTEAU
° 14/04/1796
Cécile Justine
St-Germain-Laval (77)
CRECY
° 08/08/1808
Claude Désiré
Laval St-Germain (77)
BEGUE
° 26/12/1809
Marguerite
St-Germain-Laval (77)
GEFFIER
Marie
HUCHEZ
° 30/flor/04
Honoré
Isômes (52)
MARTIN
° 27/pluv/05
Marguerite
Moloy (21)
BESSAULT
° 02/08/1794
Saturnin Prosper
Champigny/Marne (94)
ROSSIGNOL
° 13/11/1796
Joséphine Rosalie
PELLETIER
° 11/07/1796
Denis
Champigny/Marne (94)
GADET
° 22/02/1795
Louise Denise
Combault (77)
LENOBLE
° 10/09/1815
Jean-Baptiste
Sermizelles (89)
PETIT
° 11/12/1815
Marie Mélanie
Auxerre (89)
LEVECOT
° 23/01/1802
Jean
Touvérac (16)
PALLET
° 08/germ/10 La
Françoise
Couronne (16)
TRICOTET
° 06/06/1784
Germain
Toucy (89)
LOUZON
° 23/11/1786
Thérèse Victoire
Levis (89)
PERRAULT
° 04/09/1786
Mathias Mathieu
Coulmiers (45)
Michel
LEMAIRE
° 09/04/1781
Christine Catherine
Coulmiers (45)
TRICOTET
° 06/06/1784
Germain
Toucy (89)
LOUZON
° 23/11/1786
Thérèse Victoire
Levis (89)
RIDOUX
° 17/vend/07
Jean-Baptiste Marc
Loury (45)
DURUT
° 18/vent/09
Marie-Magdeleine
Loury (45)
Adelaïde
PREOTET
° 27/brum/02
Jean
Vanvey (21)
BADIER
° 24/12/1795
Anne
Is-sur-Tille (21)
DUCHARME
° 04/03/1810
Louis
Perrecy-les-Forges (71)
FERRAND
° 24/11/1810
Christine
La Vineuse (71)
MULOT
° 17/08/1809
Claude François
Mercey-le-Grand (25)
CACHET
° 20/04/1807
Marie
Romain (39)
COURTOIS
° 14/02/1798
Jean
Le Petit Meray (39)
PARIS
° 10/05/1805
Jeanne Louise
Auxange (39)

x 08/02/1864
Romain (39)
x 08/05/1816
St-Germain-Laval (77)
x 08/05/1816
St-Germain-Laval (77)
x 18/10/1831
St-Germain-Laval (77)
x 18/10/1831
St-Germain-Laval (77)

x 21/04/1816
Is-sur-Tille (21)
x 21/04/1816
Is-sur-Tille (21)
x 13/01/1835
Perrecy-les-Forges (71)
x 13/01/1835
Perrecy-les-Forges (71)
x 07/05/1832
Romain (39)
x 07/05/1832
Romain (39)
x 25/06/1834
Romain (39)
x 25/06/1834
Romain (39)

+ 05/03/1876
Fraisans (39)
+ 24/02/1871
Ancy-le-Franc (89)
+ 26/01/1859
Fraisans (39)
+ 25/11/1850
Velars/Ouche (21)

MICHAUT
Nicolas

x 26/01/1785
Marolles-en-Brie (77)

+ 08/03/1837
Montereau-Fault-Yonne (77)

Cercle Généalogique du Pays Cannois

° 28/01/1757
Gisy-les-Nobles (89)

+ 20/11/1922
Fraisans (39)
+ 11/10/1866
Gardeloup (77)
+ 18/01/1880
La Chapelle-Rablais (77)

fermier maire

vigneron
+ 17/07/1891
St-Germain-Laval (77)

+ 17/11/1827
Mont-Près-Chambord (41)
+ 10/08/1854
Dijon (21)
x 10/12/1817
Champigny/Marne (94)
x 10/12/1817
Champigny/Marne (94)
x 25/05/1820
Champigny/Marne (94)
x 25/05/1820
Champigny/Marne (94)
x 16/11/1843
Ivry (94)
x 16/11/1843
Ivry (94)
x 24/03/1823
Roulet (16)
x 24/03/1823
Roulet (16)
x 02/03/1814
Fontenoy en Puisaye (89)
x 02/03/1814
Fontenoy en Puisaye (89)

journalière
cultivatrice

garde forestier
à Moloy
manouvrière

+ > ../../1844
+ 17/04/1860
+ 10/01/1866
Champigny/Marne (94)
+ 23/08/1868
Champigny/Marne (94)
+ 15/10/1858
Ivry (94)

vigneron

marchand de
vins

+ > ../../1862
+ 10/02/1870
Issy-les-Moulineaux (95)
+ 09/12/1850
Paris 12 (75)
+ 28/03/1852
Levis (89)
+ 29/04/1869
Levis (89)

x 15/11/1813
Coulmiers (45)

+ 28/08/1832
Baccon (45)

x 15/11/1813
Coulmiers (45)
x 02/03/1814
Fontenoy en Puisaye (89)
x 02/03/1814
Fontenoy en Puisaye (89)
x 05/03/1823
Bourgneuf (45)

+ 27/08/1832
Baccon (45)
+ 28/03/1852
Levis (89)
+ 29/04/1869
Levis (89)
+ 24/03/1865
Chilleurs (45)

cultivateur

domestique
laboureur

journalier

domestique
laboureur

jardinier
aubergiste

x 05/03/1823
Bourgneuf (45)

23

compagnon
cloutier pudleur

puddleur
domestique

+ 05/02/1842
Romain (39)

cultivatrice

+ 26/04/1863

tisserand

+ 09/10/1859
Romain (39)
cultivateur
laboureur à
Villecerf
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65
66
67
68
69
70
71
76
77

78

SAVIARD
Marie Anne
MARTEAU
Claude Charles
MACQUIN
Marie Jeanne
CRECY
Laurent
FOURNIER
Julienne Anne
BEGUE
Louis Claude
SOUTAN
Marie Rose
HUCHEZ
François
MOCHOT
Anne
MARTIN
Nicolas

MERCIER
Françoise
BESSAULT
80
Louis
PELLETIER
81
Marie Jeanne
ROSSIGNOL
82
Jean Barthélémy
PROULT
83
Françoise
PELLETIER
84
Jean François
CHARPENTIER
85
Marie Marguerite
GADET
86
Pierre Sylvain
PIEDQUIN
87
Marie-Anne Elisabeth
LENOBLE
88
Edme Thomas
BOURBON
89
Françoise
PETIT
91
Reine
LEVECOT
92
Pierre
DUFFAUD
93
Jeanne
PALLET
94
François
CARTIER
95
Catherine
TRICOTET
96
Jacques
GUILLEMOT
97
Marie
LOUZON
98
Edme
BREUILLÉ
99
(Marie)Thérèse
PERRAULT
100
Jacques
JOB
101
Reine
79

Cercle Généalogique du Pays Cannois

° 31/03/1759
La Trombe (77)
° 27/08/1766
St-Germain-Laval (77)
° 14/01/1768
Marolles-en-Brie (77)
° 21/06/1779
St-Germain-Laval (77)
° 19/04/1778
Salins (77)

° ../../1783
° 16/03/1765
Dommarien (52)
° 07/10/1769
Selongey (21)
° 07/02/1763
Arc-en-Barrois (52)

° 15/09/1759
Fayl-Billot (52)
° 06/09/1750
Champigny/Marne (94)
° 18/07/1752
Champigny/Marne (94)
° 01/04/1766
Dammartin-en-Goële (77)
° 29/01/1764
Coeuilly-Champigny (94)
° 20/06/1753
Champigny/Marne (94)
° 16/08/1749
Champigny/Marne (94)
° 10/02/1761
Bazelat (23)

° 21/12/1785
Arcy-sur-Cure (89)
° 15/04/1789
Sermizelles (89)
° 15/08/1782
Corrombles (21)
° 10/12/1771
Touvérac (16)
° 12/04/1763
Capian (33)
° 21/03/1772
Soyaux (16)
° 01/05/1776
La Couronne (16)
° 25/04/1744
Lalande (89)
° 08/11/1753
Fontaines (89)
° 01/02/1756
Levis (89)
° 18/03/1754
Levis (89)
° 06/09/1755
Coulmiers (45)
° 12/04/1761
Coulmiers (45)

x 26/01/1785
Marolles-en-Brie (77)
x 19/frim/03
St-Germain-Laval (77)
x 19/frim/03
St-Germain-Laval (77)
x 03/frim/10
Salins (77)
x 03/frim/10
Salins (77)
x 29/12/1807
St-Germain-Laval (77)
x 29/12/1807
St-Germain-Laval (77)
x 30/06/1795
Selongey (21)
x 30/06/1795
Selongey (21)
x 09/10/1786
Vernois

+ 04/05/1811
La Grande-Paroisse (77)
+ 01/12/1836
St-Germain-Laval (77)
+ 26/07/1833
St-Germain-Laval (77)
+ 30/06/1835
St-Germain-Laval (77)
+ 29/10/1838
Laval (77)
+ 27/12/1877
St-Germain-Laval (77)
+ 01/06/1857
St-Germain-Laval (77)
+ 09/01/1808
Veuvey/Ouche (21)
+ 11/04/1849
Selongey (21)
+ 11/02/1815
Pellerey (89)

x 09/10/1786
Vernois
x 25/11/1777
Champigny/Marne (94)
x 25/11/1777
Champigny/Marne (94)
x 29/04/1789
Champigny/Marne (94)
x 29/04/1789
Champigny/Marne (94)
x 25/01/1780
Champigny/Marne (94)
x 25/01/1780
Champigny/Marne (94)
x 21/04/1788
Villiers/Marne (94)
x 21/04/1788
Villiers/Marne (94)
x 15/09/1807
Sermizelles (89)
x 15/09/1807
Sermizelles (89)

+ 25/04/1823
Moloy (21)
+ 11/03/1814
Champigny/Marne (94)
+ 13/07/1819
Champigny/Marne (94)
+ 02/01/1798
Soignolles-en-Brie (77)
+ 22/01/1826
Coeuilly-Champigny (94)
+ 26/02/1817
Champigny/Marne (94)
+ 18/06/1826
Champigny/Marne (94)
+ 21/12/1812
Combault (77)
+ 26/12/1835
Combault (77)
+ 15/05/1838
Gentilly (94)
+ 31/07/1854
Gentilly (94)
+ > ../../1843

x 12/12/1796
Touvérac (16)
x 12/12/1796
Touvérac (16)
x 23/vent/10
La Couronne (16)
x 23/vent/10
La Couronne (16)
x 03/06/1780
Fontaines (89)
x 03/06/1780
Fontaines (89)
x 25/11/1783
Fontenoy en Puisaye (89)
x 25/11/1783
Fontenoy en Puisaye (89)
x 23/01/1781
Coulmiers (45)
x 23/01/1781
Coulmiers (45)

+ 10/01/1807
Touvérac (16)
+ 28/vend/12
Touvérac (16)

24

propriètaire
cultivateur

vigneron

vigneron

Cultivateur

marteleur, chef
d'usine aux
forges de
Pellerey

boucher,
berger

manoeuvre
carrier

journalier
rentière

garçon roulier,
cabaretier

cultivateur

+ 12/04/1789
Dracy (89)
+ 24/09/1789
Dracy (89)
+ 18/04/1809
Levis (89)
+ 26/04/1809
Levis (89)
+ 14/06/1816
Coulmiers (45)
+ 22/05/1804
Coulmiers (45)

manouvrier

manoeuvre
servante
journalier
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102
103
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

LEMAIRE
André
PAGY
Christine
RIDOUX
Marc
SAINGENEST
Marie-Victoire
DURUT
Jean
RIDOU
Marie Marguerite
Victoire
PREOTET
Bénigne

° ../../1734

MAIGNIER
Reine
BADIER
Nicolas
JOLICOEUR
Françoise
DUCHARME / decerme
Jean
BAUJON
Françoise
FERRAND
Pierre
DESCHAUMES
Jeanne
MULOT
Joseph
JAY
Agathe
CACHET
François
BATI
Claudine
COURTOIS
François
ROLIN
Anne
PARIS
Louis
MULOT
Denise
MICHAUT
Jean
CORDEL
Anne
SAVIARD
Edme Pierre
ROMARD
Marie Jeanne
MARTEAU
François Charles
DUMESNIL
Catherine
MACQUIN
Etienne
PEZON
Marie Jeanne
CRECY
Jean

HUET
137 Geneviève

Cercle Généalogique du Pays Cannois

° 10/11/1745
Charsonville (45)
° 07/03/1756
Loury (45)
° 19/11/1765
Loury (45)
° 31/10/1777
Loury (45)
° 23/01/1767
Bourgneuf (45)

x 12/01/1779
Charsonville (45)
x 12/01/1779
Charsonville (45)
x 07/01/1793
Loury (45)
x 07/01/1793
Loury (45)
x 26/01/1796
Loury (45)
x 26/01/1796
Loury (45)

+ 12/flor/02
Coulmiers (45)
+ 23/09/1806
Coulmiers (45)
+ 19/11/1833
Loury (45)
+ 16/09/1839
Loury (45)
+ 02/04/1840
Loury (45)

° 06/06/1768
Avelanges (21)

x 03/02/1793
Vanvey (21)

+ 15/ther/03
Vanvey (21)

° 22/06/1766
Vanvey (21)
° 06/12/1765 I
s-sur-Tille (21)
° 06/01/1765
Marcilly/Tille (21)
° 04/11/1765
Marizy (71)
° 15/12/1776
Argenty (03)
° 20/04/1780
La Vineuse (71)
° 21/01/1784
Cluny (71)
° 24/12/1787
Mercey-le-Grand (25)
° 05/05/1784
Mercey-le-Grand (25)
° 06/02/1781
Romain (39)
° 03/06/1772
Gendrey (39)
° 08/01/1767
Plumont (39)
° 20/03/1769
Romain (39)
° 07/05/1753

x 03/02/1793
Vanvey (21)
x 21/11/1791
Is-sur-Tille (21)
x 21/11/1791
Is-sur-Tille (21)
x 11/02/1793
Perrecy-les-Forges (71)
x 11/02/1793
Perrecy-les-Forges (71)
x 07/01/1839
Cluny (71)
x 07/01/1839
Cluny (71)
x 13/11/1809

+ 05/02/1850
Grancey/Ource (21)
+ 09/02/1816
Is-sur-Tille (21)
+ 11/nivo/11
Marcilly/Tille (21)
+ 12/03/1842
Perrecy-les-Forges (71)
+ 14/12/1855
Perrecy-les-Forges (71)
+ 11/04/1849
La Vineuse (71)
+ 29/08/1827
Vitry-lès-Cluny (71)

x 13/11/1809

+ 12/09/1812

x 07/frim/13
Romain (39)
x 07/frim/13
Romain (39)
x 07/03/1795
Plumont (39)
x 07/03/1795
Plumont (39)
x 26/09/1786
Mercey-le-Grand (25)
° 13/03/1762
x 26/09/1786
Mercey-le-Grand (25)
° 11/12/1718
x 11/04/1747
St Denis les Sens (89) Gisy-les-Nobles (89)
° 09/11/1722
x 11/04/1747
Gisy-les-Nobles (89) Gisy-les-Nobles (89)
° 10/08/1734
x 11/01/1758
St-Germain-Laval (77) La Trombe (77)
° 03/02/1730
x 11/01/1758
La Tombe (77)
La Trombe (77)
° ../../1737
x 08/01/1765
St-Germain-Laval (77)
° ../../1745
x 08/01/1765
Saint-Germain-Laval (77)
° 04/10/1744
x 09/02/1768
Marolles-en-Brie (77) Marolles-en-Brie (77)
° ../../1737
x 09/02/1768
Marolles-en-Brie (77)
° 10/07/1740
x 22/11/1774
Courlon (89)
Montereau-Fault-Yonne
(77)
x 22/11/1774
Montereau-Fault-Yonne
(77)

25

vigneron

forgeron
manouvrier à
Vanvey
manouvrière
vigneron

voiturier,
propriétaire

propriétaire à
La Vineuse

+ 26/05/1865
+ 14/04/1814
Romain (39)
+ 07/ther/03
Le Petit Meray (39)
+ 17/nivo/11
Romain (39)
+ 04/05/1824
Romain (39)
+ 24/09/1832
+ 26/09/1792
Montereau-Fault-Yonne (77)
+ 25/02/1784
Marolles-en-Brie (77)
+ 09/06/1789
Marolles-en-Brie (77)
+ 30/germ/10
Marolles-en-Brie (77)
+ 25/02/1791
St-Germain-Laval (77)
+ 10/10/1809
St-Germain-Laval (77)
+ 20/04/1771
Marolles-en-Brie (77)
+ 21/pluv/06
Marolles-en-Brie (77)
+ 19/12/1818
Laval-en-Brie (77)

sabotier

laboureur fermier
de la muette

laboureur

laboureur à
Gardeloup

laboureur,
vigneron

+ 28/09/1806
Laval-en-Brie (77)
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138
139
140
141
142
143
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

FOURNIER
Pierre Nicolas
BRIE
Anne
BEGUE
Claude
SOUTAN
Catherine
SOUTAN
Claude
DORIN
Marie Rose
HUCHEZ
Pierre Antoine
MARLET
Lazare Marie Thérèse
MOCHOT
Etienne
FREREJACQUES
Claudine
MARTIN
François
MONGEIN
Claudine
MERCIER
Hilaire
MAISONNNET
Marguerite
BESSAULT
Jean Claude
BRUNEAU
Marie Catherine
PELLETIER
Pierre
CHARPENTIER
Magdeleine
ROSSIGNOL
Nicolas
ROBIN
Nicole
PROULT
Rene Henry
JAILLET
Louise Elisabeth
PELLETIER
Claude André
CONVERSET
Elisabeth
CHARPENTIER
Maximilien
DESTERNE
Louise Marguerite
GADET
Sylvain
AUJAY
Marie
PIEDQUIN
Pierre Hilaire
MANGEARD
Marie Anne
LENOBLE
François Marie
TILLIEN
Colombe
BOURBON
Edme
GAULON
Jeanne

Cercle Généalogique du Pays Cannois

° ../../1723
° 25/02/1739
Paley (77)
° ../../1750
° ca ../../1756
° 08/09/1751
St-Germain-Laval (77)
° 18/01/1754
St-Germain-Laval (77)
° ../../1735
Bougnon (70)
° 14/09/1732
Dommarien (52)
° 11/09/1743
Gemeaux (21)
° 08/12/1739
Selongey (21)
° ../../1733
° 05/12/1737
Cour-L'Évêque (52)
° ../../1733
° ../../1721
° 12/01/1710
Champigny/Marne (94)
° 12/07/1715
Champigny/Marne (94)
° 24/10/1726
Champigny/Marne (94)
° 11/03/1724
Champigny/Marne (94)

° 10/10/1727
St-Mard (77)
° 14/05/1718
Coeuilly-Champigny (94)

° 24/04/1716
Champigny/Marne (94)
° 08/04/1717
Champigny/Marne (94)
° 11/10/1718
Champigny/Marne (94)
° 28/04/1722
Champigny/Marne (94)

x 04/06/1771
Montigny-Lencoup (77)
x 04/06/1771
Montigny-Lencoup (77)
x 11/07/1780
St-Germain-Laval (77)
x 11/07/1780
St-Germain-Laval (77)
x 20/04/1782
St-Germain-Laval (77)
x 20/04/1782
St-Germain-Laval (77)
x 19/01/1761
Dommarien (52)
x 19/01/1761
Dommarien (52)
x 16/06/1766
Gemeaux (21)
x 16/06/1766
Gemeaux (21)
x 01/02/1761
Cour-L'Évêque (52)
x 01/02/1761
Cour-L'Évêque (52)
x 27/11/1758
Fayl-Billot (52)
x 27/11/1758
Fayl-Billot (52)
x 26/12/1733
Champigny/Marne (94)
x 26/12/1733
Champigny/Marne (94)

+ 26/08/1782
Salins (77)
+ 22/12/1807
Laval-en-Brie (77)
+ 28/04/1812
St-Germain-Laval (77)
+ 25/03/1830
St-Germain-Laval (77)
+ 10/07/1807
St-Germain-Laval (77)
+ 12/frim/12
St-Germain-Laval (77)
+ 13/08/1801
Dommarien (52)
+ 22/06/1804
Dommarien (52)
+ 19/09/1780
Selongey (21)

vigneron

+ 27/11/1783
Vernois-lès-Vesvres (21)
+ 26/09/1804
Vernois-lès-Vesvres (21)
+ 18/09/1771
Vernois-lès-Vesvres (21)
+ 12/10/1791
Vernois-lès-Vesvres (21)
+ 20/06/1781
Champigny/Marne (94)
+ 23/12/1772
Champigny/Marne (94)
+ 24/05/1763
Champigny/Marne (94)
+ 27/08/1802
Champigny/Marne (94)

forgeron à
Vermois

x 16/05/1752
St-Mard (77)
x 16/05/1752
St-Mard (77)

vigneron

vigneron à
Tréchy

laboureur,
propriétaire

boulanger

garde des bois
à Vernois

Berger

vigneron

x 20/01/1739
Champigny/Marne (94)
x 20/01/1739
Champigny/Marne (94)
x 30/01/1747
Champigny/Marne (94)
x 30/01/1747
Champigny/Marne (94)

+ 05/06/1763
Champigny/Marne (94)
+ 07/01/1793
Champigny/Marne (94)
+ 12/05/1769
Champigny/Marne (94)
+ 04/vend/08
Champigny/Marne (94)

vigneron

laboureur
+ 14/03/1785
° 28/11/1739
Combault (77)
° 26/08/1742
Betz (60)
° 30/01/1755
Arcy-sur-Cure (89)
° 05/04/1759
Vermenton (89)
° Sermizelles (89)
° 18/04/1745
Sermizelles (89)

x 09/07/1764
Bercheres (77)
x 09/07/1764
Bercheres (77)
x 10/07/1783
Sery (89)
x 10/07/1783
Sery (89)
x 21/11/1774
Sermizelles (89)
x 21/11/1774
Sermizelles (89)
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+ 28/09/1794
Combault (77)

pâtre
+ 14/07/1831
Paris 12 (75)
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
216
217
218
219
220
221
222
223

PETIT
Edme
GUIOT
Reine
LEVECOT
Louis
CHAUSSEPIED
Anne
DUFFAUD
Jean
GUIRRAUD
Marguerite
PALLET
François
POIRIER
Théraise
CARTIER
Guilhaume
VARACHE
Jeanne
TRICOTET
Jean
MIGNON
Anne
GUILLEMOT
Laurent
PLANCHENOT
Catherine
LOUZON
Pierre
BREUILLÉ
Monique
BREUILLÉ
Loup
MOFFRON
Marie-Jeanne
PERRAULT
Jacques
TRIAU
Marie Madeleine
JOB
Gabriel
FONTAINE
Reine
LEMAIRE
Simon
DURANT
Marie
PAGY
Vrain
BOUCHERON
Madeleine
RIDOUX
Marc
COUTANT
Marie Anne
SINGENET
Bon Jacques
LAGNAN
Marie Anne
DURUT
Louis
SARRAND
Marie-Madeleine
RIDOU Mary
ROLAND Reine

Cercle Généalogique du Pays Cannois

° 30/09/1754
x 09/02/1779
Epoisses (21)
Corrombles (21)
° 31/08/1747
x 09/02/1779
Corrombles (21)
Corrombles (21)
° 19/04/1730
x 08/02/1751
Verteuil-sur-Charente (16) Juillé (16)
° 11/02/1723
x 08/02/1751
Ruffec (16)
Juillé (16)

° ../../1720
Levis (89)
° 14/07/1720
Moulins/Ouanne (89)

° 18/01/1728
Sementron (89)

° ../../1723

° 19/04/1733
Tournoisis (45)
b 31/01/1739
Tournoisis (45)
° ../../1690
° 26/08/1697
Épieds-en-Beauce (45)

° 07/09/1724
Loury (45)
° 31/12/1722
Loury (45)

° ../../1750

x 23/01/1757 La
Couronne (16)
x 23/01/1757 La
Couronne (16)
x 08/01/1743
Lalande (89)
x 08/01/1743
Lalande (89)
x 24/11/1750
Fontaines (89)
x 24/11/1750
Fontaines (89)
x 05/02/1755
Levis (89)
x 05/02/1755
Levis (89)
x 27/07/1747
Levis (89)
x 27/07/1747
Levis (89)
x 18/02/1754
Coulmiers (45)
x 18/02/1754
Coulmiers (45)
x 15/11/1757
Tournoisis (45)
x 15/11/1757
Tournoisis (45)
x 14/07/1722
Epieds (45)
x 14/07/1722
Epieds (45)
x 27/06/1741
Charsonville (45)
x 27/06/1741
Charsonville (45)
x 22/06/1750
Loury (45)
x 22/06/1750
Loury (45)
x 02/11/1756
Chilleurs (45)
x 02/11/1756
Chilleurs (45)
x 17/07/1774
Loury (45)
x 17/07/1774
Loury (45)
x 05/03/1764
Loury (45)
x 05/03/1764
Loury (45)

27

+ ../../1803
Verteuil/Charente (16)

+ < ../../1802

peigneur de
chanvre

+ < ../../1802
cabaretier
+ 24/03/1758
Lalande (89)

+ 11/10/1776
Levis (89)

domestique

+ 19/08/1771
Coulmiers (45)
+ 20/10/1779
Coulmiers (45)
+ 05/03/1796
Coulmiers (45)
+ 20/04/1779
Coulmiers (45)
+ 08/04/1768
Epieds (45)
+ 05/03/1778
Epieds (45)

+ 30/10/1798
Loury (45)
+ 16/01/1766
Loury (45)

Vigneron

Vigneron
+ 06/11/1786
Loury (45)
vigneron
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PREOTET / PENOTET
Guillaume
GRIVOTET
225
Françoise
MAIGNIER
226
Thomas
LOGEROT-CARIE
227
Pierrette
BADIER Jean
228
224

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

LECURET
Françoise
JOLICOEUR
Thiebault
LECURET
Anne
DUCHARME / decerme
Benoist
CORTIER
Claudine Benoite
BAUJON
Elie Jean Baptiste
BERTHOUNAT
Marie
FERRAND
Claude
DUBOIS
Marguerite
DESCHAUMES
Pierre
AUGROS
Marguerite
MULOT
François Jean
GRENOT
Jeanne Baptiste
JAY
Claude
BROCHET
Claudine
CACHET
François
ROLIN
Jeanne Françoise
BATI
Joseph
RAMELET
Rose
COURTOIS
Jean-Claude
MOHMET
Barbe
ROLIN
Denis
ARBEY
Anne
PARIS
Jean-Baptiste
DUPALET
Clère
MULOT
Jacques
ROLIN
Marguerite
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° 16/02/1733
Avot (21)
° 04/08/1731
Avot (21)
° 30/06/1732
Vanvey (21)
b 27/05/1739
Vanvey (21)

x 27/09/1757
Avot (21)
x 27/09/1757
Avot (21)
x 07/01/1761
Vanvey (21)
x 07/01/1761
Vanvey (21)
x 16/06/1752
Marcilly-sur-Tille (21)
° 23/02/1727
x 16/06/1752
Marcilly-sur-Tille (21) Marcilly/Tille (21)
° 28/01/1738
x 01/02/1763
Diénay (21)
Marcilly/Tille (21)
° 03/05/1743
x 01/02/1763
Marcilly-sur-Tille (21) Marcilly/Tille (21)
° 11/03/1735
x 04/02/1755
Génelard (71)
Génelard (71)
° 12/08/1735
x 04/02/1755
Pouilloux (71)
Génelard (71)
° 12/03/1730
x 13/11/1770
Teillet-Argenty (03)
Teillet-Argenty (03)
x 13/11/1770
Teillet-Argenty (03)
° 24/01/1745
x 06/02/1769
La Vineuse (71)
La Vineuse (71)
° ca ../../1743
x 06/02/1769
La Vineuse (71)
° ../../1727
x 30/06/1768
Vitry-lès-Cluny (71)
° 23/02/1746
x 30/06/1768
Massy (71)
Vitry-lès-Cluny (71)
° 31/01/1764
x 18/01/1787
Mercey-le-Grand (25) Mercey-le-Grand (25)
° 16/01/1763
x 18/01/1787
Gendrey (39)
Mercey-le-Grand (25)
° 07/08/1743
x 07/06/1774
Mercey-le-Grand (25)
° 03/06/1743
x 07/06/1774
Mercey-le-Grand (25) Mercey-le-Grand (25)
° 04/04/1751
x 08/02/1780
Romain (39)
° ca ../../1759
x 08/02/1780
Romain (39)
° ? ../../1764
x 02/10/1765
Gendrey (39)
° ../../1742
x 02/10/1765
Gendrey (39)
° ca ../../1731
x 25/02/1754
Plumont (39)
Eclangeot(Eclans) (39)
° ca ../../1734
x 25/02/1754
Eclangeot(Eclans) (39)
° 26/03/1724

+ 24/01/1790
Marey/Tille (21)
+ 11/flor/10
Chalancey (52)
+ 22/10/1804
Vanvey (21)
+ 18/08/1806
Vanvey (21)
+ 28/04/1778

° ../../1724

+ 18/10/1779

° 15/04/1719
Romain (39)
° 16/11/1720
Romain (39)
° 01/08/1739
Romain (39)
° 25/10/1728
Romain (39)

+ 16/01/1775

+ 28/04/1778
Is/Tille (21)
+ 22/03/1771
Marcilly/Tille (21)

manouvrier
voiturier

manouvrier

vigneron à
Is-sur-Tille

laboureur

+ 12/10/1782
Sanvignes-les-Mines (71)
+ 07/01/1777
Sanvignes-les-Mines (71)
+ 07/06/1788
Teillet-Argenty (03)

laboureur,
tixier en toile

+ 02/07/1815
La Vineuse (71)
+ 03/10/1813
La Vineuse (71)
+ 31/12/1806
Cluny (71)

propriétaire

+ 17/02/1841
Romain (39)
+ 01/04/1832

laboureur

propriétaire à
Argenty

pultier

laboureur

+ 05/06/1830

+ 20/01/1791
Gendrey (39)
+ 20/09/1822
Gendrey (39)

domestique

manouvrier

+ 05/10/1812
x 07/06/1757
Mercey-le-Grand (25)
x 07/06/1757
Mercey-le-Grand (25)
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+ 21/07/1789
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A travers les registres paroissiaux d’Ollé (Eure et Loir)

Martin fils illégitime de
plusieurs pères puisque tout le
monde y estoi la bienvenue de
Marie Sence la mère, lequel
est né de ses impurs embrassements
le lundy 7e jour de septembre
1672 baptisé le mardy 8e
septembre 1672 par les trois
heures après midy par moy prêtre
curé du dit lieu sousigné et
tenu par noel delorme parain
et marie guerpinne marenne
qui luy a donné le nom lesquels
ont déclaré ne savoir écrire
ni signer dece fait requis et
interpelés suivant l’ordonnance dans
la minute des présentes
Acte recueilli par Françoise Michaut
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Un véritable cas « d’école »
COOL…Raoul !

Tu ne m’en voudras pas, dis-grand-père ?
Pour replacer les choses dans leur contexte, disons que lorsqu’on a une généalogie dont la progression devient un peu
difficile, on revient sur quelques lacunes plutôt intrigantes.
Mon arbre généalogique remonte par endroit avant 1650. Je connais mes ancêtres sur six générations. Leurs racines
sont plus ou moins éparpillées en Normandie, dans le pays de Caux où le nom du moindre groupe de maisons finit par
« ville » ou par « bec » (du viking scandinave) s'il y avait un ruisseau ou encore par « tot » (un toit) quand il n'y avait à
l'origine qu'une ferme.
La date de décès totalement inconnue de mon grand-père Raoul Lejeune, au siècle dernier, m'a posé beaucoup de
questions. Dans la famille, personne ne souhaitait parler de ce personnage, ni son fils, ni mon père. Cela m'a interpellé
et j'ai décidé de poursuivre une enquête. Celle ci s'est avérée très complexe.
Une naissance…pas de décès.
Son acte de naissance en 1873, à Yvetot ne me
permet pas de connaître sa date de décès.
Toutefois, sur cet acte figure en note marginale
son premier mariage en 1900, avec ma grandmère Jeanne Lenoir, leur divorce en 1908 et
son second mariage en 1923 avec Jeanne
Renault.
Des recherches à l’État civil de Rouen ne
m'apportent aucun renseignement. Pas de
décès de Raoul Lejeune entre 1935 (mariage
d’un de ses fils) et 1959 (décès d’un autre fils).
Seule la fiche matricule de Raoul signale une
condamnation à huit mois de prison pour
coups et blessures.
Il semblerait que le comportement de Raoul, très irascible selon la famille, soit à l'origine du divorce d'avec ma grandmère Jeanne Lenoir, qui avait elle aussi un sacré caractère. Elle avait quitté son époux pour vivre à Paris sur la butte
Montmartre emmenant avec elle ses trois enfants. Elle y aura trois autres enfants de père(s) inconnu(s). Tous seront
élevés assez convenablement, sans avoir de nouvelles de leurs pères respectifs.
Un décès, pas de sépulture.
L’acte de mariage en 1923 avec la seconde épouse nous
permet d’avoir l’acte de naissance de celle-ci (dans l’Eure) sur
lequel on lit, en mention marginale, qu’elle est décédée en
1970 dans un petit village de l’Ardèche (donc très loin de
Rouen !) Vinezac. La mairie veut bien nous faire parvenir
l’acte, sur lequel est écrit « veuve Lejeune » sans autre
précision.
Raoul serait décédé dans ce lieu et donc inhumé avec elle ?
Mais non, pas de Raoul Lejeune dans l’état civil local.
Avec mon épouse Colette, nous entreprenons notre périple
estival vers ce ravissant petit village. Les jeunes secrétaires de
mairie, très aimables, nous apprennent que madame Lejeune,
née Renault, n’est pas enterrée dans le cimetière du village
(ça commence bien !) et elles ne trouvent aucun document
permettant de savoir où elle a été inhumée.

Vinezac

Heureux hasard, arrive alors monsieur le maire, qui, lisant sur l’acte de décès de Jeanne, le nom du déclarant, Henri
Angst, nous apprend que ce monsieur d’origine suisse, avait « retapé », dans les années 1960 environ, une maison du
village où, Madame Lejeune était venue le rejoindre par la suite.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Très compréhensif, lui vient l’heureuse idée de nous mettre alors en communication téléphonique, encore le hasard,
avec un « ancien » dont les parents étaient les voisins du couple Angts-Lejeune. Selon cet « ancien », Madame Lejeune,
connue ici seulement sous ce nom, aurait été inhumée dans la région d’Avignon où elle aurait vécu précédemment avec
ce monsieur Angst. Il ne peut pas nous préciser leur date d’arrivée dans le village. Et, ici pas de recensement, ni de
listes électorales pour cette période. Plus tard, un passage aux archives de Privas nous confirmera l’absence de ces
documents. Nous voilà repartis avec de nouvelles questions.
Rentrés à domicile, nous contactons les entreprises de pompes funèbres de la région qui pourraient avoir acheminé le
cercueil. Où ? Réponses : pas d’archives ou la société n’existait pas à cette époque.
Une demande est faite à Vinezac, sait-on jamais, de l’acte du décès en 1982, de ce Monsieur Angst. Sur cet acte, on lit le nom du
déclarant, une dame, laquelle est peut-être encore accessible. C'est un pari, son nom figurant dans l’annuaire téléphonique.
Un premier appel : c’est une personne
apparemment très âgée qui raccroche, ne
comprenant pas notre demande. Nous tentons
notre chance un autre jour. Réponse : elle a été
effectivement femme de ménage auprès du
Monsieur, suite à la disparition de Madame
Lejeune qui, nous dit-elle, a été inhumée à l’Islesur-la-Sorgue.
Ce que nous affirmera
« mordicus » un fils de cette dame, contacté une
autre fois, ainsi que d’autres personnes du village
jointes par téléphone. Un indice de plus.
Une demande est donc faite auprès de la mairie
de l’Isle-sur-la-Sorgue. Très dévoué, le
responsable du service des sépultures nous
explique qu’ils n’ont pas d’archives funéraires
avant 1970 ni aucune trace dans leurs registres
des patronymes en question (allant jusqu'à
consulter l’état comptable des contrats de
concession).

L’Isle-sur-la-Sorgue

Par acquis de conscience, lors d’un autre voyage, nous passons aux archives d’Avignon. Nous sommes très bien reçus
par l’archiviste qui met à notre disposition les recensements, listes électorales, annuaires téléphoniques, autorisation de
commerces d’antiquaires (Raoul est cité comme tel, à Rouen, sur l’acte de mariage, en 1935, d’un de ses fils, mon père.
Nous épluchons patiemment les archives un après-midi entier : bilan, rien.
Et au passage nous prenons le temps de parcourir en tous sens pendant une heure et demi, le très beau cimetière de
l’Isle-sur-la-Sorgue. Nous consultons le plan bien renseigné disposé à l’entrée, sans résultat. Mais cette localité est des
plus sympathique avec ses maisons au bord des bras de la Sorgue, ses ponts et petites cascades…et ses antiquaires.
De retour, durant près d’un mois, nous pratiquons la technique de la spirale : appels auprès des mairies – une trentaine
environ - autour de l’Isle-sur-la-Sorgue. Très gentiment, les secrétaires consultent patiemment leurs registres ou leur
ordinateur (état civil et service funéraire), vainement.
Entre temps, nous écrivons des lettres aux évêchés du Vaucluse, et de l’Ardèche : rien. Une missive est envoyée au
responsable paroissial de Vinezac. Il nous transmet l’avis des obsèques religieuses de Jeanne, qui mentionne comme
lieu d’inhumation : Rouen ! (ça alors !) On comprend ce que veut dire littéralement « remuer ciel et terre » ou
inversement !
Par ailleurs un appel avait été lancé sur Internet dans la liste de discussion « Benevolactes ». Et voilà qu’à la suite de cela,
nous arrive un message d’un petit cousin, dont j’ignorais l’existence, qui effectue, depuis un certain temps, les mêmes
recherches, sur son arrière-grand-père Raoul. Mais sans plus de résultats.
Au bout de presque un an, nous sommes au bord du découragement et prêts d’abandonner, ne sachant plus vers quoi
porter nos investigations. Incidemment nous expliquons le problème à notre « généo-trouvetout », Françoise que
chacun reconnaîtra, qui, inévitablement relance la machine, allant même à l’Isle-sur-la-Sorgue à l’occasion d’une visite
chez des amis de cette région. Sans succès.
A part qu’un de ses contacts, particulièrement documenté, découvre dans un annuaire qu’un Raoul Lejeune était
droguiste à Rouen en 1938.
Non seulement le décès reste introuvable, mais en plus, deux sépultures ne sont pas localisées.
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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Inhumé…sans décès ?
Plutôt perplexes, nous décidons de recentrer nos investigations autour de Rouen, où le couple a vécu. On contacte, ça
devient systématique, une à une, les mairies alentours. Et alors à la vingt-sixième, après que l’état civil de Sotteville-lesRouen ait répondu, comme les autres, ne pas avoir de Raoul dans ses décès, voilà que le Service funéraire de cette
localité nous signale avoir sur son registre un certain Raoul Lejeune, qui a été inhumé le 20 février 1945 et que se
trouve avec lui « son épouse du nom de (suspense) Jeanne Renault, décédée à Vinezac le 21 mars 1970, inhumée le
24 mars 1970 ! Vous pouvez, lentement, me REDIRE ça ! C’est à peine croyable : ils sont donc là tous les deux. Jeanne
transportée depuis l’Ardèche, ensevelie à côté de son époux, sans indication de provenance pour lui ni date de décès.
Extraordinaire ! Dans ce registre un renseignement complémentaire : la concession a été acquise le 27 octobre 1944 par
un certain Bernard Chastel, qui habitait Sotteville. Paradoxe, ce patronyme est totalement inexistant dans ma généalogie
et inconnu dans la famille, énigme subsidiaire si on peut dire. Bonus : un contact normand du petit cousin nous envoie
la photo de la tombe sur laquelle on voit bien les noms. Mais, le décès, où et quand ? Tout cela semble un peu
embrouillé quand même !
« De profundis »
Le temps passe. Mes sollicitations réitérées, auprès de la mairie de Rouen, avec explications détaillées sur Raoul, ont
elles fini par inciter qui de droit à faire des recherches plus approfondies ? Quoi qu’il en soit, au bout de plusieurs
semaines, un message « surprise » nous arrive du Service des archives de ladite mairie : dans les listes électorales de
l’époque nous avons : Raoul Lejeune, décédé le 10 juin 1944, à Neaufles-Saint-Martin (27). Inattendu, étonnant. Non ?
Est-ce bien le grand-père ? Les choses vont s’accélérer. Bizarre ! Cette localité est située à plus de 60 km à l’est de
Rouen ! Aussitôt appel téléphonique à ladite mairie. Réponse : oui, j’ai cet acte, je vous l’envoie de suite.
Le « mail » arrive dans l’après-midi et il y est indiqué Raoul Lejeune, époux
de Jeanne Renault. C’est donc bien lui ! Il est décédé chez son beau-frère
André, oui, le frère de Jeanne (mentionné d’ailleurs comme témoin sur
l’acte de mariage Lejeune-Renault). Vifs remerciements au Service Archives
de la mairie de Rouen.
C’est super ! On l’a !
L’énigme du décès introuvable voit enfin son dénouement. Mais comment
savoir le pourquoi de ce déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres
en pleine guerre ? Les conditions invivables dans Rouen bombardé,
supprimant toutes commodités et provoquant l’exode de nombreux
habitants pourraient être l'explication. Le quartier où Raoul demeurait, près
de la cathédrale, a été totalement détruit et n’existe plus aujourd’hui. Nous
avions ainsi envisagé sa disparition dans les ruines, le nombre des victimes
restant indéterminé (plus de quatre cents), au cours de la « Semaine
Rouge » du 30 mai au 5 juin 1944, mais son nom ne figure pas dans la liste
des victimes civiles dressée par l’Université de Normandie à ce sujet.

Rouen en 1945
Post-scriptum :
Au cours de nos investigations nous apprendrons qu’Henri Angst, dernier compagnon de Jeanne, veuve Lejeune, était
ingénieur des mines dans une très grande exploitation de gypses de l’Isle-sur-la-Sorgue (ayant aujourd’hui cessé toute
activité depuis longtemps). Dans cette localité, il possédait, paraît-il, une habitation qu’il avait vendue pour acheter dans
l’Ardèche. Il parlait plusieurs langues et le statut de « résident privilégié » (créé au lendemain de la Libération en
reconnaissance d’un service, civil ou armé rendu à la France), mentionné sur son acte de décès, lui avait été accordé par
arrêté préfectoral. Pour une raison inconnue, la préfecture n’a plus d’archives sur ce point. Il aurait souhaité être enterré
avec sa compagne, Jeanne, mais cela n’a évidemment pas été possible, du fait qu’il était étranger, à la famille bien sûr,
mais aussi étranger tout court. Selon les « anciens » de Vinezac, il n’avait aucun contact avec sa propre famille originaire
de la région de Zurich et personne à ses obsèques. Il a été inhumé simplement dans la fosse commune du village.
Dernière nouvelle :
Suite à nos recherches collatérales et descendantes, Jeanne avait aussi une sœur, dont le décès, à Bolbec, est déclaré par
son gendre, nommé… Bernard CHASTEL à qui nous adressons toute notre reconnaissance et sincère gratitude pour la
sépulture du grand père Raoul dont il était le neveu."
Voilà une autre question résolue !
Comme quoi, la persévérance et la patience….

Colette et Jean LEJEUNE
Cercle Généalogique du Pays Cannois

32

N° 84 Décembre 2017

Mariages insolites : parallèle généalogique
Lorsque l’on entreprend des recherches généalogiques, il arrive que l’on découvre dans les actes, des
faits étranges ou inhabituels. J’ai donc appris que certains mariages, parce qu’il y avait urgence, ne se sont pas
déroulés à la mairie mais dans un autre lieu. En ce qui concerne la généalogie de mes petites-filles, pour mes
parents la célébration a eu lieu à l’hôpital et pour un couple ancêtre paternel de mon mari, au domicile des
futurs époux. Dans les deux cas, l’urgence étant la maladie.
Le mariage de

Paul GALLIANO

x
x

Madeleine ALBERTO
1935 Cannes (Alpes Maritimes)

Ainsi, j’ai découvert incidemment que mes parents ne s’étaient pas mariés à la mairie de Cannes.
Je savais, depuis ma classe de Troisième « qu’ils avaient fait Pâques avant les Rameaux » ainsi que l’exprimait
le langage populaire de l’époque ! En effet, comme il fallait un extrait de l’acte de naissance pour l’inscription
au B.E.P.C (aujourd’hui Brevet des Collèges), Maman m’envoya à la mairie de Cannes, munie du livret de
famille.

La Mairie de Cannes (Alpes Maritimes)
Si elle était allée le chercher elle-même, je n’aurais alors pas su à ce moment-là, qu’elle était enceinte
lorsqu’elle s’est mariée. A l’époque, ces choses-là restaient « tabou » mais je pense qu’elle a voulu que je
connaisse la vérité sans qu’elle ait à m’en parler.
Et l’adolescente curieuse s’aperçut, en ouvrant la précieuse brochure, que le mariage avait eu lieu six
mois avant sa naissance !
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Début de l’acte de mariage

« Le vingt-cinq janvier mil neuf cent trente-cinq à onze heures

nous nous sommes transportés au n° 7 de la rue Saint-Dizier
sur le vu d’un certificat de M. Chabaud docteur en médecine
pour procéder au mariage de Paul Jean Galliano
né à Cannes (Alpes -Maritimes) le vingt-sept mars mil
neuf cent onze, âgé de vingt-trois ans, monteur en chauffage,
domicilié à Cannes, Chemin de la Baronne … »

« … Nous avons alors fait ouvrir les portes de la maison … »
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Cependant, c’est seulement cinquante ans plus tard que j’ai découvert que la cérémonie s’est déroulée à
l’hôpital Saint-Dizier de Cannes, puisque pour mon travail de généalogie, je me suis procuré la photocopie de
l’acte de mariage.

Cannes : L’ancien Hôpital Saint-Dizier accolé à la Chapelle Saint-Roch
J’ai toujours su que mon père avait été très malade dans sa jeunesse, ayant attrapé le typhus.
Cependant, on ne m’avait pas donné de détails. La lecture de la photocopie de l’acte m’a permis de
comprendre que si mariage il y avait eu, c’est à cause de l’urgence, cette maladie étant mortelle la plupart du
temps.
Le mariage de Jean François SEN MARTIN dit SAINT-MARTIN x Marianne DESBARES
x 1836 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Pendant mes recherches des ancêtres guadeloupéens de la grand-mère paternelle de mon mari Claude
CORBIN, j’ai également découvert qu’un mariage ne s’était pas déroulé à l’hôtel de ville de Pointe-à-Pitre,
commune où résidait le couple mais dans la maison où vivait celui-ci.

Pointe-à Pitre (Guadeloupe) au XIXe siècle
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Début de l’acte de mariage

« L’an mil huit cent trente-six et le mercredi
dix-neuvième du mois d’octobre, à sept heures du soir
nous Jean Jacques Richard, officier de l’état civil de la
ville de Pointe-à-Pitre, et des Abymes, île Grand’ Terre Guadeloupe,
d’après la déclaration qui nous a été faite que la demoiselle
Marianne Desbarès se trouve, à cause d’une maladie
dangereuse dont elle est atteinte, dans l’impossibilité de se
rendre en la maison commune pour contracter mariage, nous

sommes transportés à cet effet dans une maison sise rue des
Jardins, n°32, là étant, nous avons monté dans une chambre
au premier étage de cette maison, nous avons trouvé d’une
part, le sieur Jean François Sen Martin communément
appelé Saint-Martin …… »

Comme on peut le lire, la future épouse était gravement malade. Elle est d’ailleurs décédée le mois
suivant. Et j’imagine le soulagement qu’a éprouvé cette femme âgée de cinquante-neuf ans, à la célébration
de ce mariage. En effet, non seulement elle acquérait par ce fait, un nouveau statut (elle était jusqu’alors
« esclave libre » et cette expression ne figurera plus dorénavant dans les documents administratifs) mais surtout,
ce jour-là, les époux reconnaissaient et donc légitimaient les cinq enfants qu’ils avaient eu ensemble qui eux
aussi perdaient le statut d’esclave libre. L’aîné d’entre eux avait déjà trente-six ans !
Ainsi, la généalogie de mes petites-filles comporte des faits inhabituels similaires qui ont pu changer le
cours d’une vie. En effet, si mon père n’avait pas été atteint d’une maladie mortelle à l’époque, aurait-il
épousé ma mère ? A quoi tient mon patronyme, donc ? Et de même, si Marianne DESBARES n’avait pas été
à l’agonie, Jean François SEN MARTIN l’aurait-il prise pour épouse laissant alors ses enfants demeurer des
esclaves libres ?
Bien étrange, ce parallélisme généalogique inattendu, survenu à un siècle d’intervalle !
Liliane Corbin née Galliano
Cercle Généalogique du Pays Cannois
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ECHANGE DES BULLETINS
Départements/Pays
Provinces/Régions

Nom du
bulletin

Numéro
Date

ANJOU

Le Closier

N° 161
Août 2017

Géniwal

N° 75
Juin Septembre
2017

• Histoire des anciens registres
paroissiaux et de l’état-civil en Belgique
• Généanet un outil indispensable
• Les Mormons passent au numérique

N° 91
3e trimestre 2017

• Le protestantisme édit de Versailles
7 novembre 1787
• Pierre Gaspard Marie Grimod Dufort
Comte de Nogent le Rotrou
• Chronique politique et historique d’un
curé de province

BELGIQUE

BRETAGNE
MAINE
NORMANDIE

BRIE

CHARENTES

CORREZE

CORREZE
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Eure et Loir

Gé. Briarde

C G Aunis

Mille et une
sources

Mille et une
sources

N° 109
Octobre 2017

N° 112
3e trimestre 2017

N° 124
Juin 2017

N° 125
Septembre 2017
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Nous avons lu
pour vous
• Canton du Louroux Béconnais
• Urbain Fardeau 1766-1844
• Novembre 1664 des angevins au
service de la compagnie des Indes
occidentales

•
•
•
•

Etienne Chevalier 1410-1474
Nicolas de l’Hospital 1581-1644
Faremoutiers monuments aux morts
Noms des jours révolutionnaires en
remplacement des saints

•
•
•
•
•

Les messieurs de Rochefort
Pierre Loti
Monument aux morts de Rochefort
A la recherche d’une sépulture
Les sous-marins

• Mielvaque inspecteur de la
IIIe république
• Les garçons bleus du Roi
• Emilienne Moreau guerre 1914-1918
• Les Reynes plus grande famille au front
• Un aventurier de Seveux (Haute
Savoie) dans la ruée vers l’or
• Membre du véloce-club Briviste en
1893
• Les vaisseaux naissent en forêt
• Communes étudiées
• 1914-1918 la guerrre
• Il y a 100 ans, la presse
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Départements/Pays
Provinces/Régions

ENTREPRISE

HAUTE MARNE

HAUTE MARNE

Nom du
bulletin
CG
RATP

Racines HautMarnaises

Racines HautMarnaises

Nous avons lu
pour vous

Numéro
Date
N° 110
Octobre 2017

• Otto Wagner 1841-191 le réseau
métropolitain à Vienne
• Le grand « hyver » 1709
• Généalogie des Romanov

N° 102
2 trimestre 2017

• Alexandre François Pernot nouveaux éclairages
• Un itinéraire migratoire des langoutte
• Les condamnés à mort de la HauteMarne 1793-1902
• Claude Cornefert 1731-1804 la vie
d’un recteur d’école

N° 103
3e trimestre 2017

• Voyage scolaire dans l’arrondissement
de Chaumont
• Un gâcheute à Brussières vers 1910
• anecdotes
•
•
•
•
•

e

Les cerfs volants
Etienne de la Boétie
L’ordre de Malte
Le bulletin météo télévisé a 70 ans
La naissance de Guignol

ILE de FRANCE

Nouvelles racines
Combs-la-ville

N° 127
3e trimestre 2017

ILE de FRANCE

C.G
Seine et Marne

N° 67
Février 2017

• Guillaume Tirel gueux et sergent d’armes
• Les repas d’autrefois
• Quand votre aïeul servait Louis XIV

N° 163
3e trimestre 2017

• Nomination des filles en Bretagne au
16e siècle
• Migration des vendéens vers le Canada
• Un bambin rescapé des massacres de
l’an II en Vendée

LOIREATLANTIQUE

LORRAINE

C.G
Loire-Atlantique

Charmes son histoire son savoir-faire
Les portes monumentales en Lorraine
1801 Lunéville centre de l’Europe
La Saint-Jean Baptiste en Lorraine
L’émigration lorraine dans l’empire
Russe au XIXe siècle

N° 185
Septembre 2017

•
•
•
•

Gérard Ier de Lorraine 1048-1070
Armoirie d’Ancemont (55)
Recherches fructueuses à Toul
Mariages An VII An VII dans le Toulois

N° 130
3 trimestre 2017

•
•
•
•

L’origine des noms de lieux
Le chapitre VI de l’acte de mariage
Armand Fallières Président de la république
Dictionnaire biographique de l’Albret

Lorraine
généalogie

LORRAINE

Lorraine
généalogie

LOT ET
GARONNE

Cercle
généalogique Lot
et Garonne
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N° 184
Juin 2017
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Départements/Pays
Provinces/Régions

Nom du
bulletin

Numéro
Date

MIDI
TOULOUSIN

Entraide
Généalogique

N° 78
3e trimestre 2017

OUTRE-MER

Généalogie
Réunionnaise

N° 136
Juin 2017

Nous avons lu
pour vous
• Vieux métiers et termes anciens
• Une curiosité à Grenade (HauteGaronne)
• Jean Agné soldat de l’an II du
Comminges aux Invalides
• De l’intégration à l’exclusion
• 1893-1960 hussard noir de la
république
• Mariage indo-chrétien
• Voyage par mer « le Duquesne »

OUTRE-MER

Généalogie
Réunionnaise

N° 137
Septembre 2017

• A la découverte de l’Entre-Deux
• Le pénitencier de l’ilet à Guillaume
• Des cousins aux Seychelles 1770 1900
• Les primo-arrivants à l’île Bourbon

PERIGORD

Cercle
généalogique du
Périgord

N° 122
3e trimestre 2017

• Henri Michel de Jay comte de
Beaufort 1809-1892 inventeur
philanthrope
• Dispense de mariages en Nontronnais

N° 138
3e trimestre 2017

• Daniel de la Touche de la Ravardière,
poitevin explorateur du Brésil
• Un braconnier tue un gendarme en
1840
• La phytothérapie d’un curé de
campagne

POITOU

Hérage

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

Provence
Généalogie

N° 185
Septembre 2017

• Sur la route des princes d’Orange
• Les Bazin une famille de douaniers
• L’immigration majorquine à
Marseille 1870-1940
• Les différents bagnes
• Claude Finat chevalier d’empire

PROVENCE
ALPES CÔTE
D’AZUR

C.G Drôme
provençale

N° 91
e
3 trimestre 2017

• La demande en mainlevée de J.
Antoine Delegue
• L’afffaire Antoine Sayn et Joseph
Petremont
• Le chevalier Bayard, sa descendance
• Les vies de François Dupré notable
en Dauphiné
• Enigme des mariages

RHÔNE ALPES

Généalogie et
Histoire

N° 172
Septembre 2017

SAVOIE

Rameaux
savoisiens

N° 81
Octobre 2017
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• Larringes en 1743
• Clément VII Pape 1378-1384
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REVUE DE PRESSE
A dispositions à la bibliothèque

Gé-magazine
N° 359 Avril 2017
L’ascendance des candidats à l’élection présidentielle
Auguste Nélaton 1807-1873 médecine et pouvoir
La librairie du généalogiste
Anne Roumanoff
Les vignerons
La famille Amaury
N° 360 mai/septembre 2017
Logiciels de généalogie
Les marchands
Thierry L’Hermitte
Victor Lannoux
La trilogie – la vie de nos ancêtres villageois au XVIIe siècle
La famille Leclerc
N° 362/363 Octobre/Novembre 2017
Dossier : les archives en ligne

La Revue Française de Généalogie
N° 232 Octobre/Novembre 2017
Les origines de Jeanne Moreau
Au 18e siècle, un français a transmis une maladie génétique en Afrique du sud
Ces présidents qui veulent bouger les choses
Vos recherches au cimetière
Les nouveautés de Hérédis 2018
******

Reçus en dons
La généalogie facile
Les actes notariés
Dépouiller les archives de notaires
Trouver l’origine de son nom de famille
L’énigmatique Charles Jean Saint-Martin

J. L. Beaucarnot
J. Delorme
Ph. de Moutjouvent
M.O. Mérgnac
Liliane Corbin
******
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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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