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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

A 14h 30 

12 JANVIER 

09 FEVRIER 

09 MARS 

13 AVRIL 

11 MAI 

08 JUIN 

JUILLET : Pas de réunion 

AOUT : Pas de réunion 

14 SEPTEMBRE 

12 OCTOBRE 

09 NOVEMBRE 

14 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 

Archives Municipales et Documentation 
Rond-point de l'Espace 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 1ers lundis de chaque mois 

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

06210 MANDELIEU 

De 14h 30 à 17h 
Tous les 2es mercredis de chaque mois 

Maison des Associations 
9, rue Louis Braille 

06400 Cannes 

De 14h 30 à 16h 30 
Tous les 2es lundis de chaque mois 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
C’est avec un réel plaisir et une fierté non dissimulée que je présente ce nouveau numéro de 
« Cannes Généalogie ». Il y a dans ce numéro des articles de grande qualité retraçant la vie de la cité au 
début du XIXe siècle.  

Grasse et ses parfums multiples, leur cueillette à la main la plupart du temps pour ne pas abimer les fleurs 
et leur garder tout leur arôme, leur séchage au soleil méditerranéen, leur distillation enfin. Notre adhérent 
Robert a voulu transmettre sa « Grasse, capitale du parfum » avec l’oranger amer, la rose de Mai, le 
jasmin, la tubéreuse……   

Mandelieu et son pont de la Siagne, il a vécu, et sa démolition emmène avec elle un pan de notre histoire. 
C’est surement la nostalgie qui a fait déplacer les Mandolociens lors des heures de son remplacement.  

Cannes et le cimetière du grand Jas, le carré dit « anglais » où Lucien nous fait revivre les amours interdits. 

La guerre de Vendée, un autre pan de la grande histoire, qui nous replonge dans ces guerres fratricides. 

Que d’articles importants et instructifs qui nous transportent dans le passé ou l’avenir et qui font de 
notre bulletin un périodique « de classe ».  

 
Enfin, nous nous réjouissons de tous ces nouveaux adhérents qui rejoignent notre cercle et ceci grâce à 
la publicité dans les bulletins municipaux des villes environnantes, à notre présence dans les 
manifestations régionales, à nos permanences nombreuses et régulières, à  notre disponibilité et notre 
formation ; remercions tous les acteurs qui permettent à tous de rechercher ses ancêtres sans trop de 
difficultés.  
Merci donc aux anciens et nouveaux de faire vivre ce cercle généalogique avec autant de sérieux, de 
disponibilité, de professionnalisme et de gentillesse.  

 

La Présidente 
Annie VANAKER 

******  

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

628 DE MONTETY Gisèle 06, Pays basque, Piémont 

629 Mme RENOUARD Patricia 
Loir et Cher, Oise, Paris, Eure, Alsace, Loire, Bretagne, 
Pas de Calais, Yonne 

630 Mme MOULIOT Michèle 06, 59, 62, 64 

631 Mme CAR Liliane France, Italie 

632 M. BERARD Michel 05, 06, 13, Nord Italie, Chine Benjin 

633 M. MAGNAVACCA Henri Corse, Italie, Sicile, Tunisie 

634 M. DERENNE Philippe 27, 54, 88, 31, GB, Italie, Espagne 

635 Mme BONNEL Christiane 06 

******   
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

ACCUEIL :   Mme Annie VANAKER - Présidente 
 

Tél. : 04.93.93.22.04 

 

ADHESION 2018 AU C G P C  25,00 € 
Abonnement aux 3 numéros de CANNES GENEALOGIE 15,00 € 
Expédition postale des bulletins CANNES GENEALOGIE   9,00€ 

 

 
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 RELEVÉS 

DU PAYS CANNOIS 

(sous forme informatique) 

Ils sont disponibles : 

• à la permanence de notre Cercle, 

• sur les sites : 

• Geneabank : www.geneabank.com 

• Geneanet :  www.geneanet.org 

• Filae :  www.filae.com 

 

LES BULLETINS TRIMESTRIELS 
DES ANNEES ANTERIEURES 

Années  

1995 à 2012 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 € 

2013 à 2015 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 

http://www.geneabank.com/
http://www.geneanet.org/
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Proposition de PERMANENCES du 2e Trimestre 2019 
 

 
AVRIL 

 
MAI 

 
JUIN 

Mardi 2 

 
A. Vanaker 

Généatique : Fiche détaillée, 
création d’une rubrique 

Jeudi 2 Fr.Michaut Mardi 4 
A.Vanaker 
Recherche 

dans les actes notariés 

Jeudi 4 
M. Fouque 
M. Blanc 

Mardi 7 A.Vanaker Jeudi 6 
M.Calvy 

Recherches sur Internet 

Mardi 
9 

Vacs 
P. Fraisse 

Cl. Paragot 
Jeudi 9 

A.Jousselin 
M.Blanc 

Aide aux Nouveaux 
Adhérents 

Mardi 11 
J.Nicolay 

Informatique 
Généatique débutants 

Jeudi 
11 

Vacs 
M. Calvy 

Recherches sur Internet 
Mardi 

 
14 
 

M.Calvy 
M.Fouque 

Recherches sur Internet 
Jeudi 13 

A.Jousselin 
Aide aux Nouveaux 

Adhérents 

Mardi 
16 

Vacs 
Fr. Michaut Jeudi 16 

P.Fraisse 
 

Mardi 18 
J.Nicolay 

Informatique 
Généatique débutants 

Jeudi 
18 

Vacs 

R. Morelli 
Recherches en France, 

Italie,Maghreb 

Mardi 
 

21 

A.Vanaker 
Généatique : Les arbres, 
modification d’une case 

maquette 

Jeudi 20 
R.Morelli 

Rech. France Italie Maghreb 

Mardi 
23 
 

A. Vanaker, 
Aide à la recherche 

en Belgique 
Jeudi 23 

R.Morelli 
Rech. France Italie, 

Maghreb 
Mardi 25 

M.Fouque 
M/Blanc 

Jeudi 25 
A. Jousselin 

Aide aux Nouveaux 
Adhérents 

Mardi 28 

J.Nicolay 
A.Jousselin 

Informatique 
Généatique débutants 

Jeudi 27 
P.Fraisse 

Cl.Paragot 

Mardi 30 
A. Vanaker, 

Aide à l’utilisation de 
Généatique et de l’informatique 

Jeudi 30 ASCENSION   VACANCES ÉTÉ 

 

Chaque séance commence à 14 h 30 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. 

103 000 000 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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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale du C. G. P. C. 

Du 15 mars 2019 à 10 heures 
 

PRESENTS : 

➢ Composant le Bureau 

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

➢ Adhérents 

Mmes : BLANC - CORBIN - COUDERC – DOGLIANI - DUBOST – GARRIOU - GAUTHIER-
LANGASQUE -NICOLAY - PARAGOT – PAYAN -PIGNY - RENOIR - SCHIELE - SIMON 

MM. : BERARD -FRAISSE -LORENZELLI - MARY- MOUCHON - RENOIR - RODIER  

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

Mmes : BELLINI - BRISSET-FUSTIER - DRONET - GIASLIAN -JILLIOT - LECOQ - 
LEJEUNE - LESTIENNE - MICHAUT - PEREZ - POUTHIER - QUERE - REVET-
SERVETTAZ – SCHAUMANN - SCOTTI - ZAMBETTI. 

MM : DURIN - FOUQUE G - LECOQ - SINACOLA. 
ABSENTS : 

Mmes. AKOUN - CAR - CARLUE - COAST - COTTER - Cercle Québec - DEMONTETY -
GUIDARINI - LAMARRE - LE CARS SITTEWELLE - MALLEPEYRE - MOULIOT - NICOT-
HUCHEDE - PAGUE - PICQUE-LEANDRI - RENOUARD - ROUBEAUD - STROBANT 

MM. ALEXANDRE - BREMOND - CHEVAUX - DURIN - HUTEAU - JANVIER - 
MAGNAVACCA - PUISEUX - RIBA  

Le Cercle Généalogique du Pays Cannois compte 72 adhérents à jour de leurs cotisations. 26 sont ici présents 
et 20 sont représentés, soit un total de 46 membres. 

Le quorum de la moitié des membres (36) étant atteint, l’assemblée générale peut valablement avoir lieu. 
 

RAPPORT MORAL – Annie VANAKER 

Tout d’abord permettez-moi de remercier Monsieur le Maire du Cannet pour la possibilité d’occuper cette 
salle, mise à notre disposition pour un coût minime. 

Mes remerciements vont aussi à madame Monique GARRIOU adjointe à la ville du Cannet, déléguée à la vie 
associative et aux animations, que nous avons le plaisir de retrouver chaque année ; à madame Mireille BOISSY 
conseillère municipale de Cannes, subdéléguée à la culture et à la vie associative qui représente Monsieur David 
LISNARD maire de Cannes ; et monsieur Georges LORENZELLI qui représente monsieur Sébastien 
LEROY, Maire de Mandelieu. 

Quant à vous, chers adhérents, je vous remercie toutes et tous pour votre présence à cette assemblée générale 
montrant ainsi que vous êtes attachés à notre cercle. Votre fidélité nous permet de voir l’avenir avec espoir et 
satisfaction. 

Chacun sait que notre progression passe par les manifestations locales auxquelles nous participons et pour cela 
il faut que nous soyons nombreux à nous mobiliser. Cette année 2018 nous étions présents à « la soirée des 
associations » et à la « Journée des familles » à Mandelieu, aux « portes ouvertes » de Mougins, à la réunion des 
associations mouginoises, aux « arts de la table », à « Viva association » à Cannes. 

Nous nous sommes déplacés à Mauguio, Nîmes, et Gap représentant le cercle avec un stand pas toujours pris 
d’assaut par les visiteurs mais toujours disponible pour renseigner les rares personnes demandeuses.  
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Toutes ces manifestations nous permettent de nouer des contacts avec les autres cercles généalogiques 
régionaux et nationaux, avec tous les correspondants des bases de données qui facilitent nos recherches 
(Généanet, Filae, Généatique, Hérédis), et avec les membres de la Fédération Française. 

Pour cette nouvelle année 2019, nous allons reconduire le Forum Histoire et généalogie à Associations+ à 
Cannes, prévoir différentes portes ouvertes dans les villes amies (Mougins, Mandelieu, La Roquette etc…)  

Comme tous les ans une partie du Conseil d’administration est à renouveler, il s’agit de Mesdames FOUQUE 
M., NICOLAY J., PARAGOT C. et RENOIR N. 

Je donne, à présent, la parole à mesdames GARRIOU et BOISSY puis aux responsables des différentes 
commissions qui vous exposeront un compte rendu de leurs activités. Et pour terminer, comme chaque année, 
je vous inviterai à l’issue de cette séance, à rester quelques instants pour boire le verre de l’amitié, puis pour 
ceux qui auront encore un peu de temps, à nous accompagner au restaurant « Le Moulin du SAULT » à 
Auribeau. 

COMPTE- RENDU DES COMMISSIONS 

Rapport d’activités du Cercle (Annie Vanaker) 
Réunions mensuelles : Les 2e samedis de chaque mois, salle de la Verrerie à Cannes.  

- Réunion des membres du CGPC afin de leur faire part des dernières informations reçues de la Fédération 
Française de Généalogie ainsi que des différentes associations, archives municipales ou départementales.  

- Compte-rendu de chaque participant sur la réalisation de leurs travaux au sein du CGPC ou pour leurs 
recherches personnelles.  

- Occasionnellement, ces réunions sont suivies d’une conférence-débat sur le patrimoine du bassin 
cannois.  

Permanences :  
Le Cannet : Tous les mardis et jeudis après-midi, à notre permanence, 396 rue Saint-Sauveur  
Mandelieu  Les 1ers lundi de chaque mois après-midi aux Archives Municipales  
  Les 2es mercredi de chaque mois après-midi à Eden Park  
Cannes :  Les 2es Lundi de chaque mois après-midi dans le bâtiment des Associations+, 

Ateliers et Formations : 

- Initiation et perfectionnement sur les recherches généalogiques et à l’informatique  

- Formation et perfectionnement sur les différents logiciels utilisés par les adhérents  

- Aide à la recherche dans le dédale informatique  

- Présentation des ouvrages de la bibliothèque récemment reçus ainsi que des revues et bulletins des 
autres associations avec qui nous faisons des échanges.  

Relevés d’état civil pour les différentes mairies du bassin cannois en collaboration avec les archives municipales 
de chaque commune. 
Forum d’associations : organisés par les communes de :  

- Cannes : « Viva Associations », forum histoire et Généalogie  

- Mandelieu : « Famille en fête », « Nuit des associations » 

- Le Cannet : journée des associations, « les arts de la table » à St Sauveur  

- Mougins : Journée des associations, journée portes ouvertes 

- La Roquette : journée portes ouvertes, présentation à une autre asso. (@2bi)  

- Mougins : Journée portes ouvertes  

- Les Adrets : Présentation de Généalogie et Informatique  

Déplacements auprès de différentes manifestations, organisées par des associations de généalogie. 

- XVIIIes Rencontres Généalogiques et Historiques de Mauguio  

- Rencontres Généalogiques à Nîmes   

- Rencontres Généalogiques à Brive-la-Gaillarde 

- Rencontres Généalogiques à Gap  
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« Permanences au Cannet », rue Saint-Sauveur : 

La permanence du Cannet est assurée deux fois par semaine par l’investissement des membres que nous 
remercions : Monique BLANC, Michel CALVY, Pierre FRAISSE, Annick JOUSSELIN, Jacqueline 
COUDERC, Monique FOUQUE, Edith et Michel LECOQ, Françoise MICHAUT, Robert MORELLI, 
Jeanine NICOLAY - Claude PARAGOT et Annie VANAKER. 
Commission des Manifestations : Responsable Pierre FRAISSE 
Tout d’abord pour bien commencer l’année nous avons fêté les Rois lors de notre réunion mensuelle en la salle 
de la verrerie à Cannes la Bocca. Moment de convivialité et de partage entre les adhérents et leur famille qui 
est toujours très apprécié. 
 
Samedi 24 mars :  Journée Portes Ouvertes à Mougins (06) 
La mairie de Mougins avait mis gracieusement à notre disposition une salle de la médiathèque de Tournamy 
pour nous permettre de recevoir les personnes intéressées par la généalogie. Nous leur avons donné les 
renseignements nécessaires pour démarrer leurs travaux, tout en les incitants à venir nous rejoindre 
régulièrement.  
 
Samedi 7 et dimanche 8 avril :  XVIIes Rencontres Généalogiques et Historiques à Mauguio (34) 
Nous nous rendons toujours avec plaisir à cette manifestation de Mauguio, où nous retrouvons de nombreuses 
associations de généalogies de notre région et même d’un peu plus loin et avec lesquelles nous partageons nos 
idées. L’organisation est remarquable à tous points de vue et, particulièrement, la restauration qui est assurée 
pour les repas de midi est un modèle du genre. La preuve en est faite puisque cette année encore nous étions 
sept adhérents à avoir fait le déplacement. 
Lucien Renoir a contacté les autres associations pour leur montrer le travail qu’il a fait au sujet des migrants. 
Quelques-uns se sont montrés très intéressés et sont revenus nous voir sur notre stand. 
Au cours de ces deux journées nous avons reçu quelques personnes sur notre stand et nous avons aussi profité 
de cette réunion pour faire des recherches personnelles. Généatique étant présent certains ont pu lui faire 
réaliser des arbres de leur propre généalogie. 
 
Dimanche 2 septembre :  Familles en fête à Mandelieu (06) 
C’est au parc Robinson que la municipalité de Mandelieu organise chaque année la journée des associations 
dénommée « Familles en fête » où se retrouvent les nombreuses associations, culturelles ou sportives, de cette 
ville. Beaucoup de personnes viennent à ce rendez-vous et nous avons donc, cette année encore, eu beaucoup 
de visiteurs. 
Bien entendu c’est avec plaisir que nous avons reçu Monsieur le Maire ainsi que les conseillers municipaux qui 
l’accompagnaient. 
 
Samedi 8 septembre :  Journée des associations à La Roquette-sur-Siagne et à Mougins (06) 
C’est à l’Espace Culturel et Sportif de la Roquette-sur-Siagne qu’eut lieu la journée des associations en 
coopération avec les communes de Pégomas et d’Auribeau. Nous avons eu de très bons contacts avec les élus 
de ces communes et nous espérons concrétiser ces rapports prochainement. 
A Mougins c’est au Gymnase du Font de l’Orme que s’est déroulée cette rencontre. Visite de monsieur le Maire 
à notre stand. Plusieurs personnes sont venues nous voir étant intéressées par notre activité.  
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Samedi 22 septembre :  Viva associations à Cannes (06) 
Le Palais du Festival de Cannes recevait, pour la 14e édition de Viva Associations, les 135 associations cannoises 
venues présenter leurs activités. 
Au cours de cette journée, monsieur le maire David Lisnard a remis la médaille du « Prix du bénévolat » à 
16 bénévoles particulièrement impliqués au sein de leur association. Pour le CGPC, c’est Lucien Renoir qui fut 
honoré pour sa participation active dans notre cercle. Lors du passage de Monsieur le Maire à notre stand, 
Lucien lui a remis son arbre généalogique établi sur plusieurs générations. 
 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre :  Forum de généalogie à Brive-la-Gaillarde (19) 
Brive-la-Gaillarde est assez loin de Cannes mais nous étions tout de même six adhérents à nous rendre à ce 
Forum. Ce Forum rassemblait plus de cent associations françaises de généalogie auxquelles il faut ajouter une 
dizaine de pays étrangers, ainsi que des généalogistes professionnels, des écrivains, des fournisseurs de logiciels. 
De quoi trouver tous les renseignements pour sa généalogie. Cette année le cercle de Brive avait basé son 
thème sur la guerre de 14-18. Une tranchée avait été aménagée et des bénévoles costumés renseignaient les 
visiteurs sur les terribles moments de cette période. 
Pour nous quelques personnes ont été intéressées par nos travaux 
 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre : XXIVes Journées régionales de Généalogie à Gap (05) 
Cette journée de généalogie était organisée par le CGMP (centre de généalogie Midi-Provence) qui regroupe 
plusieurs associations de la région PACA. 
Nous avons renseigné quelques personnes en recherche d’aïeux.   Les relevés d’actes d’état-civil nous ont 
permis de les contenter. 
 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : XXIes Rencontres généalogiques du Gard (30) 
Nous avons toujours plaisir à venir dans cette jolie ville de Nîmes et nous retrouvons dans ces rencontres 
généalogiques plusieurs associations avec lesquelles nous tissons des liens amicaux. A cette occasion Lucien a 
fait part des travaux qu’il a fait au sujet des migrants. Les migrants étant les individus venus d’ailleurs qui se 
sont mariés ou sont décédés dans l’une des communes du pays cannois. Certaines personnes ont été intéressées 
et sont revenues sur notre stand pour plus de renseignements. Nous avons donc reçu de nombreuses personnes 
(visiteurs et responsables d’associations). A l’heure des allocutions de monsieur le maire de Nîmes et du 
président de l’union des généalogistes du Gard, nous avons eu la surprise de recevoir « le prix de la fidélité » 
concrétisé par une maquette de la Tour Carrée de Nîmes. 
 
Samedi 17 novembre : Forum historique et généalogique à Cannes (06) 
Notre cercle ayant décidé d’organiser une manifestation avec d’autres associations Cannoises ou proches de 
Cannes. Nous avons donc eu le plaisir de recevoir : 

- l’Association Généalogique des Alpes Maritimes (A.G.A.M.) 
- le Cercle Généalogique des Alpes Maritimes et d’Ailleurs (CEGAMA) 
- L’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours (Les Mormons) 
- les archives municipales de Cannes 
- les archives municipales de Mandelieu 
- les Amis des archives de Cannes 
- les descendants des anciennes familles Cannoises 
- l’Association du Vieux Cannet 

Au fil de la journée chaque association a pu faire connaître aux visiteurs le but de leur association. 
Nous avons eu la visite de plusieurs personnalités de notre région Cannoise. 
30 novembre :  Nuit des associations à Mandelieu (06) 
Belle soirée organisée par le M.L.N. Jumelages de Mandelieu, dans une salle du Palais des Congrès où se sont 
retrouvés quelques cinq cents personnes. 
L’animation a été de choix et le repas également.  
Au cours de cette manifestation, monsieur le Maire de Mandelieu, a remis le trophée du bénévolat à quelques 
personnes désignée par leur association. 
Soirée agréable comme les autres années. 
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Commission « Bulletin » - Responsable Michel CALVY : 

• Le bulletin est en ligne sur notre Site depuis maintenant 6 ans, 

• Pour réduire les dépenses d’édition et d’expédition du bulletin, il a été décidé de dissocier l’adhésion au 
cercle et la fourniture du bulletin. En 2017, 50 adhérents ont opté pour continuer la lecture sous la 
forme « papier » et 36 en 2018. 

• Pour que notre bulletin continue à être lu avec le même enthousiasme … un effort est demandé à tous 
pour nous fournir des articles ! 
 

Commission « Site Internet » - Responsable Lucien RENOIR, adjoint Michel CALVY : 

Le Site joue parfaitement son rôle en tant que : 
• Informations générales sur le Cercle, 

• Moyen de contact : demande de recherche, adhésion, 

• Programme de formation, 

• Recherches généalogiques des adhérents. 

Pour 2019 un effort supplémentaire sera fait pour améliorer la parution régulière d’information sur la vie du 
Cercle : Comptes rendus et programmes des manifestations. 
 
Commission « Bibliothèque » - Responsable Monique BLANC : 
Chaque trimestre nous recevons de France, mais aussi de l'étranger : Québec, Algérie Maroc, Tunisie, 
Belgique, une trentaine de revues que nous envoient d'autres fédérations de généalogie. 
Elles viennent s'ajouter à celles se trouvant en bibliothèque : soit une bonne partie des départements de France 
et celles de sociétés telles que : la Poste, la Caisse d'Epargne, Crédit Lyonnais, Education Nationale, les 
Cheminots, environ c'est plus de quatre-vingt bulletins qui attendent que vous les empruntiez. 
Nous recevons également ce nous appelons "Revue de Presse" la Revue Française de Généalogie, La vie 
Généalogique, Généalogie magazine, Généalogie et Histoire. 
Dans la Bibliothèque entre autres livres, vous trouverez des fascicules qui peuvent vous aider dans vos 
recherches : ils concernent les métiers : notaires, meuniers, mormons, instituteurs. 
Venez faire travailler cette bibliothèque, vous serez surpris par le nombre de découvertes que vous pourrez 
faire. 
 

Commission « Atelier - Formation » -Responsable Annie VANAKER : 

Comme les années précédentes nous avons assuré au cours des permanences du Mardi et Jeudi à Saint Sauveur 
des formations sur des sujets généraux, sur le logiciel Généatique et sur une aide ponctuelle et individuelle dans 
la gestion des généalogies personnelles. Cette année nous n’avons pas assuré de permanences le Samedi toute 
la journée pour les malheureux qui travaillent encore, n’ayant eu aucune demande, mais cette option est 
toujours valable, sur rendez-vous avec les formateurs. Une permanence aux Archives de Mandelieu les 1er 
Lundis de chaque mois et à Eden Parc le 2e mercredi de chaque mois permet aux Mandolociens d’avoir près 
de chez eux la possibilité de se faire aider dans leurs recherches et leur généalogie en générale. Nous avons 
ajouté cette année 2018 une permanence mensuelle tous les 2e Lundis de chaque mois à Associations+ pour 
permettre aux cannois de profiter des formateurs.  
La fréquentation est restée raisonnable puisque nous avons eu « 200 adhérents » (un noyau toujours le même 
et les autres de temps en temps) qui ont suivi les formations du Mardi et Jeudi, d’autres fréquentations régulières 
(une vingtaine) aux archives, à Eden Park à Mandelieu (là aussi un peu toujours les mêmes) et une fréquentation 
assez satisfaisante à Association+ ce qui pour notre cercle fait un total de plus de 300 h de formation pour 
l’année.  
Nous continuerons encore cette année, en répondant à vos souhaits ou en proposant des thèmes généraux 
(reprendre par exemple une initiation à l’utilisation de Family Search, aux différentes visionneuses des AD, à 
la capture des actes, classement, import dans sa généalogie, au Gedcom importation/Exportation vers 
Généanet, paléographie etc……).   
En espérant que toutes ces possibilités de formation répondent toujours à vos besoins et que vous serez encore 
plus nombreux cette année à suivre les permanences des Lundis, Mardis, Mercredis, et Jeudis proposées au 
Cannet (Rue St-Sauveur) à Mandelieu (aux Archives Municipales et Eden Parc) et à Cannes Associations+).   
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Commission « Relevés » -Responsable Lucien RENOIR : 

Lors des rencontres généalogiques de Nîmes et de Mauguio, j’ai édité pour les sociétés de généalogie présentes 
à ces manifestations des éditions papier concernant la présence des migrants entre le pays cannois et leurs 
départements respectifs. (Hérault-Gard-Vaucluse-Ardèche-Corse-Algérie-Marco-Tunisie...) 

Cette initiative a reçu un accueil chaleureux. 

L’exploitation de certains corps de métiers peut également fournir certaines données aux chercheurs. J’ai remis 
au service des archives SNCF de Béziers, une liste de personnes occupant un poste aux chemins de fer (PLM 
en particulier) présents dans l’État Civil du pays Cannois. Cette liste mérite d’être développé – complément 
d’informations, articles de journaux... 

 Concernant les demandes d’informations généalogiques, j’ai eu l’occasion de fournir un certain nombre de 
renseignements. 

Je citerai en exemple une demande de M. Dewatre Ramuntcho 

-transcription de documents du 16e siècle (avec l’aide de Nicole) 

-fourniture d’une généalogie descendante des Rostan de Cannes (sur 15 générations - 64 pages) dont le 
patronyme a été anobli (Rostan d’Ancézune) 

Cette personne, qui s’est inscrit à notre cercle à cette occasion, m’a fourni quelques informations 
complémentaires. 

Lors de la mise à jour du fichier généalogique du cercle, la présence de personnages importants de notre société 
m’a permis de compléter certaines données (Geneanet…) et de faire des rapprochements avec d’autres 
personnages localement intéressants. 

Mise en évidence, par exemple, d’un cousinage entre notre maire David Lisnard, Victor Tuby, propriétaire du 
moulin Forville, et notre premier ministre Edouard Philippe. 

 

Cercle généalogique du pays cannois : 

 

Base de données généalogiques du CGPC 

Les communes de Vallauris, Mougins, La Roquette sur Siagne, 
Mouans Sartoux et Auribeau sur Siagne, sont de la responsabilité 
de l’AGAM. 

Bien que l’on puisse regretter ce découpage antérieur à la 
création du CGPC, il demeure très difficile de le remettre en 
cause. 

Base de données généalogiques du pays cannois 

Les personnages contenus dans la base de données 
généalogiques du CGPC sont issus des relevés informatiques de 
l’état civil des communes du pays cannois gérées par le cercle. 

- Cannes, Iles de Lérins 
- Le Cannet 
- Mandelieu, Théoule 
- Pégomas 
- Valbonne 

Nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, date et lieu de décès, date et lieu de mariage, nom, prénom du conjoint, nom 
et prénoms des parents constituent l’essentiel des informations saisies. 

Lorsque cela est possible, des informations complémentaires peuvent être ajoutées, permettant ainsi de 
compléter quelques générations supplémentaires. Ces renseignements peuvent être acquis à partir de données 
obtenues grâce à Internet. 
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RAPPORT FINANCIER : 

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

Solde de trésorerie au 31/12/2018 : 

Banque 615,20 € 

Livret A 1 956,61 € 

Intérêts 2018 19,06 € 

Caisse 58,13 € 
Total 2 649,00 € 

Bilans 2017 et 2018, budgets 2018 et 2019 : 

  Bilan 2017 Budget 2018 Bilan 2018 Budget 2019 

Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

606300 Petite fourniture 563,09 € 20,00 € 250,00 €         

606400 Fourniture bureau 96,29 €   250,00 €    544,36 €  325,00 €   

613100 Location Salles 227,60 €   210,00 €   263,50 €  270,00 €   

616001 Assurance 220,64 €  120,00 €  117,01 €  120,00 €  

618500 Location stands 45,00 €   50,00 €   181,80 €  140,00 €   

623600 Impression Bulletin 1 442,68 €   1 440,00 €   1 347,50 €  930,00 €   

623710 Documentation 219,20 €   200,00 €   186,50 €  190,00 €   

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

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

625110 Dons Frais bénévoles     8 206,00 €  8 000,00 €  

625700 Frais réception 3 676,45 €   3 500,00 €   3 063,93 €  3 940,00 €   

626100 Affranchissement 685,12 €   800,00 €   581,25 €  560,00 €   

626200 Téléphone-Internet 1 134,49 €   1 200,00 €   1 044,47 €  1 050,00 €   

627000 Gestion bancaire 53,50 € 18,00 € 150,00 €   145,80 €  150,00 €   

635400 FFG 138,00 €   140,00 €   135,00 €  135,00 €   

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

708100 Vente de bulletin   125,00 €   150,00 €   12,00 €   40,00 € 

708200 Vente relevés   936,26 €   1 150,00 €   1 223,28 €   1 250,00 € 

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

740300 Sorties diverses 73,00 € 3 732,00 €   3 300,00 €   1 345,00 €   3 130,00 € 

750100 Cotisations adhérents   2 928,90 €   3 000,00 €   2 568,00 €   2 700,00 € 

758000 Dons Frais bénévoles      8 206,00 €  8 000,00 € 
 Total 9 160,06 € 9 100,16 € 8 960,00 € 8 940,00 € 15817,12 € 14694,28 € 16460,00 € 16460,00 € 

 Bilan -  53,29 € -   € -  1122,84 € -   € 
 

Analyse du bilan 2018 : 

L'investissement du Cercle pour améliorer ses prestations au niveau des manifestations nous a amené à 
prendre 1050,00 € sur le livret A. Au final bilan au quasi équilibre (1122,84 € - 1050,00 € = - 72,84 €). 
Le nombre d'adhérents est stable avec un renouvellement de 25 % de ceux-ci. 
Le changement de cotisation (Adhésion 25 € - 15 € pour recevoir le bulletin papier) donne satisfaction. 
La vente des relevés sur Internet est en nette hausse. 
 

Budget 2019 : 

Nous tablons sur le maintien du nombre d'adhérents. 
Budget 2019 du même ordre que celui de 2018. 
Prise en compte d’une sortie annuelle et du forum Cannois. 
Pour réduire les dépenses, décision du CA de ne plus fournir notre bulletin papier aux Cercles de généalogie. 
Nombre de manifestations du même ordre qu'en 2018. 
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Vérification des comptes du C.G.P.C. – exercice clos au 31.12.2018 

- M. Henri SINACOLA, chargé de vérifier les comptes, nous indique que le grand livre de clôture, la balance 
de clôture, le bilan, les journaux définitifs ainsi que tous les justificatifs comptables, liassés et classés ont 
été mis à sa disposition. Que la tenue de la comptabilité a été effectuée selon le plan comptable en vigueur. 

- Il conseille à l’Assemblée de donner quitus à notre trésorier. 

- Le quitus a été donné à l’unanimité. 

- Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La présidente déclare que selon les statuts de l’association, la démission du tiers des membres du Conseil 
d’Administration est nécessaire. 
Les membres ci-après dénommés sont démissionnaires et se représentent. Ils sont élus à l’unanimité : 
Mmes : FOUQUE Monique - NICOLAY Jeanine - PARAGOT Claude - RENOIR Nicole 

 
Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit : 
 

Relevés : Lucien et Nicole RENOIR 

Bulletin : Michel CALVY - Monique BLANC - Monique FOUQUE - Nicole RENOIR 

Formation : Annie VANAKER - Annick JOUSSELIN - Claude PARAGOT  

Manifestations : Claude PARAGOT - Pierre FRAISSE - Monique BLANC - Jacqueline COUDERC 
Michel CALVY  

Bibliothèque : Monique BLANC - Annick JOUSSELIN - Edith LECOQ-BLAISE - Michel LECOQ 

Site : Lucien RENOIR - Michel CALVY 

Informatique : Jeannine NICOLAY 

Recherches : Robert MORELLI  

Relations avec les bulletins municipaux : Claude PARAGOT 

 
Aucune personne n’ayant posé de question, la séance est levée à 11 heures 30. 

Et comme le veut la tradition, l’assistance est invitée à partager le verre de l’amitié. 
 La Présidente de séance La Secrétaire de séance 
 Mme Annie VANAKER Mme Monique FOUQUE 
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COMPTE-RENDU 
 

- Cannes (06) :  Les rois au CGPC 

Samedi 12 janvier 

Comme d'habitude, c'est après la réunion mensuelle de Janvier à la Verrerie à la Bocca, que dans une ambiance 
chaleureuse  nous avons tiré les rois. Les galettes et le cidre ont été appréciés par les adhérents présents et pour 
certains accompagnés de leur conjoint. 

 
 

- Mauguio (34) :  XVIIIes Rencontres généalogiques et historiques 

Samedi 23 et dimanche 24 mars  

Nous étions huit à représenter le cercle à cette manifestation très prisée par tous les généalogistes. Nous y 
retrouvons toujours avec plaisir les diverses associations du sud et c'est dans cette ambiance amicale que nous 
avons tenu notre stand. 
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- Le Cannet (06): La fête du Chocolat 
Dimanche 31 mars 

Enfin une Fête du Chocolat avec un soleil radieux ! Rien de tel pour voir beaucoup de monde s’arrêter à 
notre stand et, bien sur, surtout sur la place Bellevue où le cocktail brochettes de fruit frais passées sous les 
fontaines de chocolat ont eues un grand succès. 

 

          
Prêt pour accueillir les gourmands de généalogie ! 

  
 

- Mougins (06) : Journée Portes Ouvertes 
Samedi 6 avril 

Avec la participation de la ville de MOUGINS nous avons organisé une journée « Portes Ouvertes » à la 
médiathèque du quartier Tournamy. 
Nous remercions particulièrement le personnel de la médiathèque, pour leur chaleureux accueil. 
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Il était une fois des plantes à parfum du pays grassois. 
 

 
 

Du mois de Mai à la mi-octobre, si l'on se rendait de Cannes à Grasse par la route, on était frappé le soir ou 
encore mieux le matin à l’aube par la senteur exquise répandue dans l’air. 
En effet, avec les saisons se succédaient les fleurs : en février, le mimosa ; en mars, la violette ; en avril, la 
jonquille ; en mai, la fleur d’oranger et la rose ; de juin à septembre, la tubéreuse ; d’août à octobre, le jasmin. 
Ces fleurs étaient typiques de la zone allant du littoral méditerranéen à la hauteur de Grasse. La région qui 
drainait les entreprises de parfumerie de Grasse était bien plus vaste : elle comprenait bien entendu toute la 
Côte d’Azur, mais aussi le Var, le Vaucluse, les Bouches du Rhône, les Alpes de Hautes Provence et les 
Hautes Alpes qui fournissaient la lavande et toutes les plantes aromatiques comme le thym, le serpolet, la 
sauge, la verveine etc. 
La parfumerie Chiris par exemple avait des domaines immenses à Puberclaire, situés entre Riez et Montagnac 
dans les Basses Alpes, à l’Abadie dans la vallée de la Siagne entre Pégomas et la mer, au Vignal entre 
Plascassier, Opio et la Brague dans les Alpes Maritimes. 
Il est vrai que le climat de Grasse est extrêmement favorable aux plantations florales, celles-ci n’ont pas poussé 
toutes seules et demandent un travail énorme de la part des cultivateurs. 

 
Les orangers, arbres magiques : 

 

Arbres magiques parce qu’on utilise tout. Ces arbres qui recouvraient 
toutes les collines de Grasse et des environs sont des bigaradiers ou 
orangers amers originaires de l’Inde. 
Ses fruits ne sont mangeables qu’en confiture. Les fleurs, les feuilles et les 
zestes sont utilisés en parfumerie. Un oranger donne environ 12 à 15 kg 
de fleurs. On les récoltait d’abord à Antibes, Biot, Vallauris, Golfe Juan, le 
Cannet et Cannes puis sur les hauteurs à Cagnes, Vence, Bar sur Loup et 
Grasse. 
En 1923 on évaluait à 2 500 tonnes de fleurs récoltées, ce qui signifie qu’il 
y avait entre 160 et 200 000 orangers en état de produire à cette époque. 

 

De la fleur à l’essence de néroli : 

Des fleurs on tire de l’essence de fleurs d’orangers ou néroli et de l’eau 
de fleur d’oranger par distillation. 
L’extraction par solvant volatil permet d’obtenir la concrète. Il faut en 
moyenne 450 kg de fleurs pour 1 kilo de concrète. Par extraction à 
l’alcool la concrète se transforme en absolue de fleur d’oranger. 
Par distillation des feuilles, des branchages et des fruits verts on fabrique 
l’essence de petit grain. 
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La rose de Mai : 

 

On distingue deux variétés de rose de mai de l’espèce rosa centifolia : la 
rose sans épine introduite en 1895 qui représentait la majorité des 
plantations et la rose épineuse d’un parfum plus délicat mais plus rare. 
Quant à la rose Auribeau qui n’est cultivée qu’entre Plascassier et 
Valbonne, elle a été introduite dans les années trente. 
Les plantations durent dix ans en moyenne. La floraison a surtout lieu en 
Mai. Les fleurs sont cueillies en début de matinée, lorsqu’elles 
commencent à s’épanouir. Une bonne cueilleuse récolte 5 à 8 kg de 
pétales à l’heure. 
En 1922 la récolte a représenté 900 tonnes, soit 140 000 h de travail. 
Il faut 900 kilos de fleurs pour faire 1 kilo d’absolue. 

 

Le jasmin, frais et pénétrant : 

Le jasmin est un arbrisseau que l’on croit originaire du Népal, 
introduit en Europe en 1629, dont on ne cultive qu’une espèce pour 
la parfumerie. Il exige un traitement très particulier pour se 
développer dans cette région. 
Ces boutures sont recueillies sur les plantes spontanées des régions 
élevées des Alpes Maritimes, plantes plus résistantes au froid. Les 
plantes sont ensuite greffées. 
La cueillette, elle aussi, est une opération longue et délicate. Elle 
s’effectue uniquement à la main. Elle commence à l’aube pour se 
prolonger tard dans l’après-midi lorsque la floraison est importante. 
Chaque jour d’août à la mi-octobre, on cueille les fleurs écloses.  

Le nombre de fleurs cueillies pour faire un kilo de jasmin est en moyenne de 10 000. Et une tonne de jasmin 
est nécessaire pour obtenir par différentes méthodes (Enfleurage, extraction), un kilo d’absolue, c’est à dire 
d’essence de jasmin. 
Une bonne récolte représentait entre 650 et 700 tonnes pour toute la région de Grasse, soit 650 à 1 000 kg 
d’essence de jasmin. 

 
La délicate technique de l’enfleurage : 

Les fleurs de jasmin récoltées doivent être traitées dans les 24 h. Le traitement classique, qui donnait le 
meilleur rendement en termes de qualité était celui de l’enfleurage à froid. 

 
La préparation de la graisse : 

La première opération consiste en la préparation de la graisse composée de graisse de bœuf et de porc lavée, 
décantée sur toile et coulée dans des moules. Chauffées au bain marie jusqu'à fusion complète on y ajoute 
quelques pétales de fleurs d’oranger et on laisse infuser. 
 

La mise sur châssis : 

Le châssis est une plaque de verre encastrée dans un cadre de bois. Vers la fin juin, la graisse qu’on appelle 
aussi pommade est étendue de chaque côté de la vitre. 
Fin juillet, les fleurs sont apportées à l’usine. 
Dès leur réception, les fleurs sont vannées. Cela consiste à éliminer toutes les feuilles ou fleurs abimées, puis 
elles sont disposées sur le châssis à raison de 50 à 100 g par châssis. La durée de l’enfleurage dure entre 24 et 
48 h. 
Après ce délai on procède au d’effleurage. La pommade est ensuite mélangée à de l’alcool et on agite pendant 
24h ce mélange. On laisse décanter et on recueille l’alcool surnageant. Il ne reste plus qu’a évaporer sous vide 
l’alcool pour obtenir l’absolue de jasmin. 
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La senteur lourde des tubéreuses : 

 

Les tubéreuses, fleurs à bulbes, produisent une des essences capitales 
de la palette du parfumeur. 
Originaire du Mexique, la tubéreuse est arrivée en France au 
XVIe siècle. 
Les plantations sont renouvelées chaque année. 
La floraison commence en juin-juillet et devient importante début août. 
Les fleurs sont cueillies chaque matin. 
La tubéreuse comme le jasmin, ne donne une essence de qualité que 
traitée par enfleurage à froid : comme lui, elle continue à produire du 
parfum après avoir été cueillie. 

 
Et toutes les autres fleurs : 

A Grasse, on trouvait également en quantité des violettes, de la lavande, des cassiers, des géraniums, des iris, 
des narcisses, des jonquilles, des jacinthes, des genêts, du mimosa et de la sauge sclarée et quelques autres 
fleurs toutes destinées à l’industrie du parfum. 

 

 

Le Mimosas 

 

La violette 

 

La jonquille 

 

La lavande 

 

La sauge sclarée 

 

Les genêts 

On imagine difficilement aujourd’hui le paysage, les odeurs se mélangeant dans la nature à l’aube ou au 
crépuscule et la masse de travail que cela représentait autrefois. 

 
Robert Morelli a travaillé 40 ans dans l’industrie du parfum et des arômes dans différentes sociétés en tant 
qu’aromaticien et directeur commercial. 
 

Robert Morelli 
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Généalogie ascendante de Joseph Alexandre (François) GUEUDET 
(1823 - 1871) - Ancêtre d’Annie VANAKER 

 

No 
Sosa 

Nom et prénoms, Profession, 
Date et lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

Génération V 

30 
GUEUDET Joseph Alexandre (François) 
Eventailliste, Voiturier, Tabletier 
Ste Geneviève (60) 

a 27/02/1823 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 09/06/1871 
Sainte-Geneviève (60) 

Génération VI 

60 
GUEUDET Jean François 
Cultivateur, Peigneur de laine, Chiffonnier 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 23/11/1785 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 09/06/1840 
Sainte-Geneviève (60) 

 M : a 30/10/1817 
Saint-André-Farivillers (60) 

61 
COEUILLET Marie Pacifique Sophie 
Manouvrière, Fileuse de Laine 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 03/01/1792 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 22/11/1867 
Beauvais (60) 

Génération VII 

120 
GUEUDET Etienne (François) 
Manouvrier, Houpier peigneur en laine 
Saint-André-Farivillers (Hédencourt) (60) 

a 26/12/1755 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 23/01/1817 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 18/03/1780 
Saint-André-Farivillers (60) 

121 PROTHAIS ; PROTHAIX Marie Anne 
a 17/02/1756 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 18/06/1787 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

122 
COEUILLET Pierre Médard 
Cordonnier 
Saint-André-Farivillers (Hédencourt) (60) 

a 08/06/1763 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 09/12/1804 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 17/02/1789 
Vendeuil-Caply (60) 

123 DESPREZ Marie Thérèse 
a 09/09/1765 
Vendeuil-Caply (60) 

a 25/12/1846 
Sainte-Geneviève (60) 

Génération VIII 

240 
GUEUDET Nicolas 
Manouvrier, Peigneur de Laine 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 23/09/1725 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 26/06/1799 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 08/02/1755 
Beauvoir (60) 

241 FAUQUEUX Marie Jeanne 
a 08/09/1723 
Beauvoir (60) 

a 10/03/1766 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

242 
PROTHAIS ; PROTHAIX Nicolas 
Cultivateur, Laboureur 
St André Farivillers (Hédencourt)(60) 

a 23/04/1719 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 12/04/1787 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 24/12/1742 
Saint-André-Farivillers (60) 

243 HENEL Marie Anne 
a 02/10/1717 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 11/04/1793 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

244 
COEUILLET Pierre 
Cordonnier 
Saint-André-Farivillers (Hédemont) (60) 

a 02/11/1734 
Noyers-Saint-Martin (60) 

a 03/05/1786 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 29/01/1761 
Saint-André-Farivillers (60) 

245 MAILLE Marie Anne 
a 04/08/1734 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 14/04/1794 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

246 
DESPREZ Charles 
Laboureur et Desservant 
Vendeuil Caply (60) 

a 15/01/1730 Broyes (60) 
a 04/06/1802 
Vendeuil-Caply (60) 

 M : a 13/12/1758 Vendeuil-Caply (60) 

247 CARPENTIER Marie Elisabeth 
a 01/09/1733 
Vendeuil-Caply (60) 

a 01/12/1816 
Saint-André-Farivillers (60) 
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No 
Sosa 

Nom et prénoms, Profession, 
Date et lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

Génération IX 

480 
GUEUDET Adrien 
Manouvrier 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 31/07/1690 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 05/03/1766 
Saint-André-Farivillers (60) 

 a 17/02/1722 
Saint-André-Farivillers (60) 

481 MAILLE Catherine Marguerite 
a 23/10/1695 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 13/04/1769 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

482 
FAUQUEUX Jean (Baptiste) 
Manouvrier 
Beauvoir (60) 

a 30/04/1698 
Beauvoir (60) 

a 10/12/1767 
Beauvoir (60) 

 a 18/07/1722 Beauvoir (60) 

483 DUFEU Marie 
a 30/08/1703 
Beauvoir (60) 

a 25/04/1752 
Beauvoir (60) 

 

484 
PROTHAIS ; PROTHAIX Claude Charles 
Dit-Mon-Cœur 

a 19/06/1682 
Saint-André-Farivillers (60) 

la 13/02/1753 
Saint-André-Farivillers (60) 

 Saint-André-Farivillers (60) 

485 MESNARD ; MENARD Marie 
a 06/10/1677 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 24/12/1731 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

486 
HENEL Charles 
Meunier 
St-André-Farivillers (Bois Renault)(60) 

la  1650/1659 
Grivesnes (80) 

a 20/01/1722 
Saint-André-Farivillers (60) 

 M : a 20/08/1709 
Campremy (60) 

487 D'HARDIVILLER Louise 
la ../../1690 
Grivesnes (80) 

a 11/05/1771 
Saint-André-Farivillers (60) 

 

488 
COEUILLET Pierre Père 
Cordonnier 
Noisy sur Oise (95) 

  

 a 24/11/1731 
Noyers-Saint-Martin (60) 

489 MAILLARD Marie   
 

490 MAILLE Pierre 
a 13/04/1690 
Saint-André-Farivillers (60) 

a 08/07/1736 
Beauvoir (60) 

 M : la 11/09/1719 
Saint-André-Farivillers (60) 

491 BOISSELIN Marie Anne 
a 13/10/1697 
Saint-André-Farivillers (60)  

 

492 
DESPREZ Charles 
Buraliste, Vigneron 
Broyes (60) 

a 05/04/1695 
Broyes (60) 

a 03/05/1751 
Broyes (60) 

 M : a 18/06/1725 
Broyes (60) 

493 WARM… Anne 
a 27/01/1703 
Broyes (60) 

a 18/06/1791 
Broyes (60) 

 

494 
CARPENTIER François 
Laboureur 
Vendeuil Caply (60) 

  

 08/02/1729 
Breteuil (60) 

495 DARDIVILLIERS Marie Anne 
ad ../../1713 
Vendeuil-Caply (60) 

a 04/09/1733 
Vendeuil-Caply (60) 
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A travers les registres paroissiaux de Plouagat (22) 
Renouvellement de mariage en 1781 

 

 
 

Ascendants de notre adhérente Chantal Simon  
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Des ancêtres dans la tourmente révolutionnaire 

 

Les registres paroissiaux nous renseignent bien souvent sur la vie de nos ancêtres. En dehors des naissances, 
mariages ou décès, selon les curés plus ou moins prolixes, ils fournissent une mine de renseignements. Nous y 
découvrons les calamités liées au temps, l’abondance des récoltes, les baptêmes de cloches, la construction 
d’autels ou d’oratoires... Ils peuvent aussi rappeler des faits historiques, parfois anodins, importants, insolites, 
émouvants, drôles ou mystérieux. 

Pierre Gabriel Mérel de Lisle (1747-1795) 

Lors d’une recherche dans les registres paroissiaux de Mazières-en-Gâtine, dans le département des Deux-
Sèvres, qu’elle n’a pas été ma surprise, lors de la lecture de l’acte de décès d’un de mes ancêtres, Pierre Mérel 
Delisle, de découvrir qu’il avait été parmi les nombreuses victimes des guerres de Vendée. 

Son acte est dressé le 16 vendémiaire an IV (7 octobre 1795) sur la foi de ses deux filles Prudence et Marianne 
ainsi que de Louis Vivier officier municipal. Le décès est attesté sans avoir pu être constaté. 

L’officier public a déclaré que : … vu les difficultés de faire constater cette mort par un officier de police conformément à la 
loi sur la police de sûreté, attendu que le pays est insurgé par l’ennemi, avons cru pouvoir passer outre et rapporter le décès du dit 
Pierre Mérel Delisle qui fut tué suivant les rapports le 13 du courant sur les quatre heures... 

Il fut retrouvé dans un bois, entre les communes d’Allonne et de La Boissière, toutes deux voisines de Mazières. 

Pierre est né le 29 juillet 1747 à Poitiers (86). Son père Charles Mérelle est cordonnier ou horloger selon les 

différents actes de naissance et de mariage de ses 7 enfants qu’il a eu avec Catherine Michault. Gabriel se marie, 

à Parthenay dans le département des Deux-Sèvres, le 21 mai 1772, avec Henriette Rousseau, fille de Jean-

Baptiste, lieutenant des maîtres chirurgiens et de Marie-Jeanne Jarry. Son acte de mariage indique qu’il est élève 

chirurgien. Le couple s’installe à Mazières-en-Gâtine, une commune située dans une région de vallons 

granitiques et de bocage à 15 km au sud de Parthenay. A la naissance de sa première fille, Marianne, le 

9 novembre 1773, il est devenu maître chirurgien. 

Quand Pierre décède, nous sommes en pleine guerre de 
Vendée. Mazières-en-Gâtine se trouve alors en bordure de 
la Vendée militaire, au sud de la Loire. Cette guerre civile 
oppose dans l’ouest de la France, les républicains (bleus) 
aux royalistes (blancs), entre l'an I et l’an IV (de 1793 à 
1796). 

Ces insurgés royalistes sont originaires de quatre 
départements délimitant une zone d'environ 10 000 km2 
qui recouvre les deux tiers du département de la Vendée, un 
tiers de la Loire-Inférieure (actuelle Loire-Atlantique), un 
tiers du Maine-et-Loire et un quart des Deux-Sèvres 
formant ainsi ce qui fut appelée la Vendée militaire.  

Lors de la Révolution de 1789, la majorité des Vendéens, paysans pour la plupart sont restés royalistes et se 
méfient de la Convention nationale. Comme partout en France, la Vendée connaît des manifestations paysannes 
entre 1789 et 1792, mais plusieurs raisons vont être à l'origine de la guerre civile. 

L'application de la constitution civile du clergé débouche sur de premiers heurts à la suite du vote, le  
29 novembre 1791, d’un décret de l’Assemblée législative visant les membres du clergé qui refusent de prêter 
serment à la Constitution civile du clergé. Le refus entraîne leur destitution. Alors que le 27 mai 1792, la guerre 
entre la Prusse et l’Autriche est déclarée et l'on redoute que les prêtres réfractaires n'agissent en faveur des ennemis de la 
révolution, l'Assemblée législative décide qu'ils peuvent être expulsés du territoire français. Ils doivent avoir quitté le pays 
dans les quinze jours sous peine de déportation en Guyane (décret du 26 août). Près de 40 000 prêtres quittent 
la France. 
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Mais combien résistèrent ? Peut-être plus de 80 % des prêtres refusent de jurer fidélité au nouveau statut et 
entrent dans la clandestinité.  L’Ouest catholique et royaliste manifeste une vive opposition à la Convention et 
cache les réfractaires. Ils pratiquent toujours les messes, organisent mariages ou baptêmes dans des endroits 
tenus secrets. Les prêtres assermentés étant trop peu nombreux, beaucoup de paroisses restent sans curé. 

 

Mais c'est à partir du 23 février 1793 que tout bascule. Depuis avril 1792, les frontières de la France sont menacées par 
les armées autrichiennes et prussiennes. En 1793, l’Espagne et l’Angleterre viennent grossir les rangs des coalisés et se rajoutent 
au concert des pays belligérants contre la jeune république. La Convention décide la levée en masse pour défendre les 
frontières de l’est. Trois cent mille hommes, pris parmi les célibataires ou veufs, de 18 à 25 ans, de tous les 
départements de France, sont désignés ou enrôlés par un tirage au sort. Afin de faire face à la baisse subite des 
effectifs de l'armée due aux pertes, aux désertions et, plus largement, aux départs massifs des volontaires levés en 1792 pour la 
durée d'une campagne, qui estimaient pouvoir rentrer chez eux, l'ennemi ayant été repoussé hors des frontières. Alors qu'en février 
1793, la France n’avait que 200 000 hommes sous les drapeaux, elle en comptait 500 000 en juillet, 732 000 en septembre, et 
804 000 en décembre 1793 répartis en 15 armées, chiffre considérable pour l'époque. 

Les Vendéens refusent de se plier aux ordres de la République et prennent les armes mais ils ne sont pas 
préparés à la guerre. Armés seulement de piques et de faux, ils se battent dans un paysage de bocage composé 
d'un labyrinthe de haies et de chemins creux qu’eux seuls connaissent. Ils se réunissent derrière d’anciens 
officiers de l'armée royale (tels que François Athanase Charette de la Contrie, officier de marine ou des officiers 
d'origine plus modeste comme Cathelineau). 

La répression républicaine est sévère. « On emploiera tous les moyens de découvrir les rebelles : tous seront passés au fil de 
la baïonnette ; les villages, métairies, bois, landes, genêts et généralement tout ce qui peut être brûlé, sera livré aux flammes. » 
Toutes les communes qui se trouvent sur le passage du général Turreau et ses « colonnes infernales » sont dévastées. 
(Celles ci sont surnommées ainsi car elles pratiquent la politique de la terre brûlée). Elles détruisent les églises et les maisons, 
commettent des viols, des exécutions sommaires et des tortures. Elles seraient responsables de la mort de 40 000 morts. 

Mazières est située entre Niort, centre républicain et Parthenay qui est aux mains des royalistes. 

 

A Mazières, le maire républicain, organise une levée en masse des 

hommes de sa commune pour se défendre contre les rebelles de la 

Vendée en septembre-octobre 1794. 

Le 16 frimaire an III (6 décembre 1794), le curé Bertrand 

Cavaroc, prêtre constitutionnel, est assassiné dans son lit par une 

troupe de brigands. Sa maison est pillée, deux de ses chambres et la 

couverture d’une chapelle de l’église sont incendiées ainsi que des 

maisons du bourg. 

Le châtelain M. de Breuillac s’enfuit à l’étranger laissant sa femme et sa fille qui sont emprisonnées quelque temps à Niort comme 
parentes d’émigré. Leur château du Petit Chêne ne subit aucune destruction. Il est vendu comme bien national, 
mais de retour de son émigration, le marquis de Breuillac a pu le récupérer intact. 

Un autre ancêtre, René Ménard, (1766-1851), est lui aussi une victime collatérale de la Révolution mais de façon 
beaucoup moins tragique. 

René est né le 3 mars 1766 à Gétigné, une commune de l'Ouest de la France, au sud de la Loire, située dans le 
département de la Loire-Atlantique mais au cœur de la Vendée militaire pendant la guerre civile. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volontaires_nationaux_pendant_la_Révolution
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Il est le fils de Pierre et de Marie Gouelot. Son acte de mariage du 17 octobre 1818, m’a interpellée.  

D’après celui-ci, René Mesnard et Jeanne Neau déclarent qu’il est né d’eux précédemment sept enfants dont Jeanne née le 
4 octobre 1794, laquelle n’est point enregistrée vu que dans le temps où elle est née il n’existait ni registre ni officier public… à 
cause des troubles qui agitaient le pays... Pourquoi ils sont dans la nécessité de le faire constater aujourd’hui… 

Lors de la Révolution, la commune de Gétigné subit, elle aussi, les affres des guerres de Vendée. En 1793, elle se trouve sur le 

passage des troupes du général Turreau. 

Le curé de Gétigné, François Baufreton, né à la Saulnerie en octobre 1734, refuse de prêter serment à la Constitution et entre 
dans la clandestinité. 

 

Il se cache dans les villages environnants pendant la 

tourmente révolutionnaire. Il y vécut ignoré, se cachant 

parfois pour échapper aux recherches, passant un mois ici, un 

autre là, louant parfois ses services et travaillant souvent à la 

terre, sous le nom de Jeannot, chez des gens qui ne le 

connaissaient pas. Au péril de sa vie, il célèbre sa messe dans les 

bois, confesse et administre les malades. Il échappe comme par 

miracle à tous les dangers, et meurt simple vicaire à Gétigné, en 

1810. 

Il a tenu un registre de tous les actes religieux auxquels il a procédé. Ce registre tient lieu plus tard d'état-civil 
et est reconnu par les autorités civiles du Consulat et de l'Empire. 
On y trouve, entre autres, les dates de baptêmes de Jeanne Mesnard née le 7 octobre 1793, sa sœur Marie née 

le 22 juin 1795 et son frère Pierre né le 23 août 1801. 

 

Cette guerre de Vendée a duré jusqu'en 1796. 
Étalée sur trois années, elle connaît plusieurs phases, 
avec une brève période de paix après le 
17 février 1795 quand les chefs vendéens signent 
leur déclaration de soumission à la République. 
« Réunis sous une même tente avec les représentants du 
peuple, nous avons senti plus fortement encore, s’il est possible, 
que nous étions Français, que le bien général de notre patrie 
devait seul nous animer. 

Et, c’est dans ces sentiments que nous déclarons solennellement à la Convention Nationale et à la France entière nous soumettre à 
la République française, une et indivisible ; que nous reconnaissons ses lois et que nous prenons l’engagement formel de n’y porter 
aucune atteinte.   
Nous promettons de remettre le plus tôt possible l’artillerie et les chevaux d’artillerie qui sont entre nos mains, nous prenons 
l’engagement solennel de ne jamais porter les armes contre la République. » 
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Courte période de paix car la guerre reprend en 1796 jusqu’à l’arrestation du général Charette. 
Il est conduit à Nantes pour y être jugé. 
Le 29 mars 1796, le général François-Athanase Charette de La Contrie, dit « Charette », chef  de l’armée 
catholique et royale du Bas-Poitou et du Pays-de-Retz, est fusillé à Nantes, place Viarme. 
La guerre achevée, on estimera qu’elle aura fait plus de 200 000 morts. 

 

Charette de la Contrie 

Nicole Renoir 
Bibliographie : 

Internet : Wikipedia : histoire de la guerre de Vendée 

AD 79, 44 

Odile Halbert : Histoire de la famille Mechineau 

Georges Picaud : Histoire des Deux-Sèvres 

Monographie de Gétigné - F. Girard – 1934 

 

 

Acte de décès de Bertrand Cavaroc, curé de Mazières, le 16 frimaire an III (6 décembre 1794) 
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Cimetière du Grand-Jas à Cannes – Personnalités méconnues 

  
 

La baronne Lucien d’Alexandry d’Orengiani (1850-1927)  

Née Nancy Fish dans le Lancashire, elle épousa en premières noces Phileas Taylor Barnum, le fondateur du 
célèbre cirque américain. Veuve en 1891 et disposant d’une énorme fortune, Nancy Fish épousa, en 1895 
Demitri Callias-Bey, un turc d'origine grecque. Après un second veuvage, elle épousa le baron Lucien 
d’Alexandry d’Orengiani, chef d’une importante famille de la noblesse savoyarde qui resta fidèle à la cause 
impériale. Elle adopta les mêmes idées et acquit de nombreux objets ayant trait à la famille impériale. Proche 
de l’impératrice Eugénie à la fin de sa vie, elle fit, entre 1918 et 1927, dix-huit dons au musée de la Malmaison. 
Parmi ceux concernant le Second Empire (presque tous déposés au musée du palais impérial de Compiègne) 
figurent le célèbre tableau de Winterhalter, L’Impératrice entourée de ses dames d’honneur, et un important 
bracelet représentant les membres de la famille impériale (inv. M.M.40.47.6923).  

 

Décédée en 1927, à Paris, elle se fera enterrer à Cannes avec son second mari, Demitri Callias – Allée 15 du 
cimetière dit anglais. 

Lucien Renoir  

Sources : Cimetière du Grand Jas à Cannes 
Internet  
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TÉTÉOÙ – Mairie de Cannes 
 

 
 

Lucien Renoir  
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Le Paris-Lyon-Méditerranée ou PLM 
et 

Le viaduc de Mandelieu-La Napoule 

 

Après plus de 150 ans de bons et loyaux services, le viaduc de la Siagne a vécu ses derniers moments en 

novembre 2018. De nombreux promeneurs curieux ont assisté depuis les bords de la Siagne à son 

démantèlement. Accusant le poids des ans et des circulations ferroviaires intensives, la structure métallique 

présentait des avaries nécessitant un ralentissement des trains à 40 km/h au lieu de 140 km/h lors de leur 

passage sur l’ouvrage. Devenu trop vétuste et la réparation étant impossible, son remplacement avait été prévu 

dès le 26 février 2015. 

Il avait été construit en 1862 par une entreprise privée française : la Compagnie des chemins de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée, née de la fusion le 11 avril 1857, de deux sociétés, la Cie du chemin de fer de Lyon 
à la Méditerranée et la Nouvelle Cie de Paris à Lyon. 

Construction de la ligne PLM de Marseille à Nice (1850-1864) 

Depuis 1850, le train venant de la capitale arrive à Marseille. Les autres villes du littoral aimeraient bien aussi 
bénéficier de cet avantage pour favoriser le tourisme hivernal qui en est à ses débuts. Napoléon III y est 
favorable. Des travaux d’envergure sont réalisés afin de permettre l’arrivée du train jusqu’à Toulon. La ligne 
Marseille-Toulon est inaugurée le 28 mai 1859. 

Mais, selon le souhait de Napoléon III, il faut continuer vers Nice qui, à cette date, fait partie du royaume de 
Piémont-Sardaigne. Un décret impérial du 3 août 1859 officialise le projet de la création du chemin de fer 
jusqu'au fleuve du Var alors frontière. Le 24 mars 1860 Napoléon III et Victor-Emmanuel II signent le traité 
de Turin, qui prévoit l'annexion de Nice à la France en échange d'une aide de Napoléon III contre les 
Autrichiens et d'une assistance à Victor-Emmanuel II dans son désir d'unifier l’Italie. Le 22 août Napoléon III 
peut alors signer un décret autorisant le prolongement de la voie ferrée jusqu'à Nice. Les villes du littoral 
méditerranéen vont profiter de cette opportunité. Un premier tronçon, Toulon-Les Arcs, est inauguré le 
1er septembre 1862. 

Mais, la construction du tronçon des Arcs à Cagnes-sur-Mer s’avère beaucoup plus difficile. Il faut construire 

des ponts et des viaducs comme ceux d’Anthéor, de la Rague ou de la Siagne pour passer les rivières, creuser 

des tunnels pour traverser les rochers rouges de l'Estérel. Sept à huit mille ouvriers piémontais, belges et 

allemands sont recrutés. Afin de les loger, des baraques sont érigées à Théoule et Mandelieu-La Napoule.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_Turin_(1860)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor-Emmanuel_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor-Emmanuel_II
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De véritables camps voient le jour et la vie s’organise au bord de la rivière Siagne. Les approvisionnements en 
nourriture et en matériel sont faits par la mer. Lors de la visite du chantier, Prosper Mérimée écrira : « … Les 
ingénieurs ont du goût, ils ont construit des ponts et des viaducs un peu dans le style des monuments romains 
de la Provence... » 

Enfin, c’est le 10 avril 1863 que le premier train de voyageurs venant de Paris arrive à Cannes après un voyage 
de 21 h 28 minutes. A la grande satisfaction des élus locaux, la ville de Cannes est enfin reliée à Paris. 

C’est alors que va débuter l’expansion de la petite 
bourgade de pêcheurs grâce à l’arrivée de touristes  
aristocratiques. Deux fois par semaine, le mercredi et 
le dimanche, le train de luxe entre en gare de Cannes 
amenant princes russes ou anglais... Guy de 
Maupassant s’exclamera : « Des princes, partout des 
princes ! Ceux qui aiment les princes sont heureux »… 
Pour les touristes anglais, un train reliait Londres à 
Cannes en 31 h, non compris les changements. 

 
Pour arriver à Cannes, il faut enjamber la rivière Siagne. Celle-ci se jette dans la mer au golfe de la Napoule. 

C’est à son embouchure que commence la construction du fameux viaduc qui a fait accourir les foules lors de 

sa démolition au mois de novembre dernier. 

 

Un premier viaduc est construit en 1862. C’est un pont rail de 83 mètres de long, constitué de deux tabliers 
plats qui repose sur deux piles implantées en rivière et deux culées reposant sur les deux berges. 

Les rails sont posés directement sur un plancher métallique. 

En 1882, la Siagne subit une crue qui endommage gravement les piles. A la suite de ces dégâts, et de 
l’insuffisance des poutres principales, le viaduc subit un changement de structure important. Il passe de 3 à 
4 travées. Trois nouvelles piles sont construites, et les deux piles initiales supprimées. Les deux culées sont 
maintenues sur les berges. 
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Après Cannes, les travaux se poursuivent vers Nice qui inaugure sa première gare le 18 octobre 1864. Il aura 
fallu 5 ans de travaux pour réaliser la liaison Marseille-Nice. 

Mais que de tergiversations avec la société du PLM, le ministre des Travaux publics !... Que de problèmes 
financiers pour finaliser le projet des travaux colossaux ! Que de blessés ou de tués ! 

Construction de la gare de La Napoule 

L’arrivée du train à Cannes suscita bien des envies dans les communes avoisinantes. Dès le 28 mai 1863, le 
maire Joseph Brun et le conseil municipal de la commune de Mandelieu-La Napoule sollicitaient la desserte du 
lieu à la Cie du PLM. Pendant plus d’une trentaine d’années, les municipalités successives, persuadées de 
l’intérêt économique, réitérèrent avec ténacité leurs demandes. Ils argumentaient sur les avantages que 
pourraient en retirer les communes avoisinantes de Tanneron, Auribeau, Pégomas, les Adrets, grâce aux 
expéditions de céréales, fourrages, liège, bois… De plus, on soulignait que La Napoule, promenade favorite de 
la colonie étrangère de Cannes pendant l’hiver, était également fort fréquentée par les Cannois durant l’été pour 
les bains de mer. Sans succès. 

Nous sommes en 1891, quand, le grand-duc Michel 
Mikhaïlovitch de Russie, propriétaire de la villa 
« Kazbeck », à Cannes et passionné de golf  décide d’en 
créer un à Cannes. 

Gaston de Fontmichel cède une partie de son domaine, 
24 ha de pinède près de la Siagne. C’est là que naît le 
premier golf  de la Côte d’Azur. 

Pour y accéder facilement, le grand-duc sollicite et 
obtient en 1893 l’arrêt des trains du Paris-Lyon-
Méditerranée dans la petite halte de la Napoule. 

 

Là où, durant une trentaine d’années, pétitions et réclamations infructueuses, sans cesse renouvelées par les 
maires de Mandelieu, l’immense crédit du grand-duc avait permis en quelques mois la concrétisation de sa 
démarche. Ce dénouement heureux avait donné lieu à une manifestation grandiose dès le 18 février 1893. Mais 
de la halte à la construction d’une gare il faudra attendre encore dix-sept années. Ce n’est que le 
26 novembre 1911 que la gare de La Napoule sera inaugurée. 

Le XXe siècle 

En 1932, lors de la mise en état de la ligne Marseille-Vintimille pour la circulation de machines à essieux de 
20 tonnes, le renforcement de l’ouvrage est décidé. 

En 1936, la solution choisie par la compagnie du PLM est celle d’un renforcement par l’adjonction des arcs. 

 

Un changement s’amorce avec le décret-loi de 1937 qui approuve la convention concernant la constitution 
de la Société Nationale des chemins de fer français (SNCF) et la nationalisation des réseaux. 

En 1938, la SNCF est créée et la Compagnie des chemins de fer P.L.M. y est intégrée. 
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Pendant la guerre, les bombardements alliés visent la voie de chemin de fer afin de couper une voie de 
ravitaillement de l’armée allemande vers l’Italie du Nord occupée. 

Le 11 novembre 1943, Mandelieu-la-Napoule se trouve sur le passage de la Royal Air Force (RAF) qui va 

bombarder la gare de La Bocca. Le viaduc d’Anthéor comme celui de la Siagne sont endommagés. La pile 

centrale de celui de la Siagne est détruite. Elle sera reconstruite en béton, et non en maçonneries comme à 

l’origine. 

En 2010, des fissures sur trois pièces de pont, de la corrosion sur les poutres principales et la structure en fer 
sont découvertes. Des travaux importants sont alors engagés avant d’envisager le remplacement du pont. Une 
limitation permanente de vitesse à 40 km/h est mise en place, pour éviter la propagation des dégâts. Elle sera 
maintenue jusqu’au remplacement de l’ouvrage, avec la décision de baisser la vitesse à 10 km/h en cas 
d’apparition de nouvelles détériorations. 

En 2017, des travaux préparatoires sont entrepris avec un renforcement des appuis du viaduc par des injections 
de béton, des tirants et des micro-pieux. Puis, le nouvel ouvrage prenant en compte les règles sismiques est mis 
en chantier. L’extrémité nord du parking de la Siagne sert de base aux travaux. Les tabliers neufs y sont 
assemblés et positionnés sur des piles provisoires, parallèlement au pont actuel. Ils seront ensuite ripés à leur 
emplacement définitif.   

Deux coques métalliques en inox mât, sont installées surmontées d’une maille tissée. Les piles et les culées 
existantes qui ne présentent pas de signe de détérioration sont conservées. Les voies sont posées sur du ballast, 
limitant les nuisances sonores. 

Enfin, du 25 au 31 octobre 2018 la circulation des trains est interrompue. 

 

Le remplacement des deux tabliers métalliques du pont rail a été mené en 132 heures sans interruption, par 

plus de 200 agents. Ce chantier ferroviaire d’une ampleur rare a mobilisé l’une des plus grandes grues d’Europe 

pour permettre la translation du nouveau viaduc à la place du précédent. 

Le vieux pont a été scié en 4 parties. Les arches et les tabliers levés à l’aide de grues, ont été coupés en morceaux 

transportables par camions puis envoyés en décharges agréées compte tenu de la présence de peinture au 

plomb.   
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Nicole Renoir 
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viaduc-siagne, htps://www.sncf-reseau.fr/.../regions/paca/remplacement-dossier historique : SNCF réseau  

Magazine MLN décembre 2018, novembre 2016 

Photos : Michel Calvy 

CGPC : N. Renoir, Mandelieu-La Napoule 2006 

M. Prudhomme-Lacroix : Cannes sous le second empire (DES) 

  

https://www.sncf-reseau.fr/.../regions/paca/remplacement-viaduc-siagne
https://www.sncf-reseau.fr/.../regions/paca/remplacement-viaduc-siagne
https://www.sncf-reseau.fr/.../regions/paca/remplacement-viaduc-siagne
https://www.sncf-reseau.fr/.../regions/paca/remplacement-dossier
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A travers les registres paroissiaux de Cannes 
Une reconnaissance à distance pendant la première guerre mondiale 

 

 
 

Compte rendu météorologique en 1698 à Saint-Herblon en Loire-
Atlantique 
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Courrier de mon oncle Jean Barnoin, peintre, à ses parents 
pendant la guerre de 14/18 

 

 
 

 
 

 
 

Archives familiales de Michel Calvy 
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ECHANGE DES BULLETINS                 

 

Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

ALGERIE MAROC 
TUNISIE 

Généalogie 

ALGERIE 
MAROC 
TUNISIE 

N° 143 

Septembre 
2018 

• Jean Hyacinthe Vincent – inventeur du 
vaccin anti-typhoïdique. 

• L’école normale d’institutrices d’El-Biar. 

• Le lancinant problème des archives 
d’Algérie. 

ANJOU Le Closier 

N°165 

Décembre 
2018 

• A la découverte des communes du 
Maine-et-Loire. 

• Pierres et vitraux en Anjou. 

• Départements du Maine et Loire. 

• Passeports pour l’étranger délivrés à 
Bordeaux et Gironde. 

• Emigrés en Amérique latine. 

• Nos cousins angevins décédés dans 
l’Océan indien. 

• Pierre Biardeau (1608-1671) marbre 
sculpteur architecte retablier. 

BELGIQUE Géniwal 

N°79 

Septembre 
2018 

• Généalogie de P. Hirali à Thorembais-
Saint-Trond province de Brabant. 

• Danse macabre ou l’Empire de la Mort, 
en 1502. 

BRIE Gé. Briarde 
N°114 

Janvier 2019 

• Emilie Antoine Bourdelle et la Seine et 
Marne. 

• Comment faire pour inscrire un soldat 
mort pour la France sur un monument 
aux morts. 

• Liste des Diocèses de France au moyen-
âge. 

CHARENTES C G Aunis 

N°117 

4e trimestre 
2018 

• Station balnéaire et thermalisme. 

• Le développement économique des 
stations balnéaires. 

• L’architecture des villes balnéaires. 

• Rochefort, ville thermale. 
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Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

CORREZE 
Mille et une 

sources 

N°130 

Décembre 

2018 

• Les chambrelans et « le travail au noir ». 

• Nespouls se sépare de son Corbillard. 

• Enfants abandonnés. 

• Une page de mots. 

• Exposition de Saint-Didier en Velay. 

ENTREPRISE 
C.G 

RATP 

N°115 

Janvier 2019 

• Road trip généalogique (suite et fin) 

• La traversée de Paris par ses jardins. 

• Nivernais montés en région parisienne. 

• Le cimetière militaire de Gammorth 
(Tunisie). 

• Le pays des gourmets et gourmands. 

• Les sirops. 

HAUTE MARNE 
Racine Haut-

Marnaises 

N°108 

1er trimestre 
2018 

• Un couple plus qu’homonyme. 

• Biographie de Dominique Joseph Drouot 

• Mariages des soldats américains en 
1914/1918. 

• D’orges en pays neuchâtelois (Suisse) 

• Henri Célestin Vitrey « le roi des 
piqueurs » 

LORRAINE 
Lorraine 

Généalogie 

N°120 

Numéro 
spécial 

Décembre 
2018 

• . 1918 La guerre est finie. 

• Que sont devenus nos villages libérés ? 

• Quels documents pour mieux connaître 
les soldats lorrains et Marseillais. 

LOT ET GARONNE 
Cercle 

généalogique Lot 
et Garonne 

N° 135 

4e trimestre 
2018 

• Le condomois aux Antilles au 
XVIIIe siècle. 

• Héraldique : le vocabulaire. 

• Proscriptions de Normandie 

MIDI 

TOULOUSIN 
Entraide 

Généalogique 

N° 82 
2e trimestre 

2018 

• Vieux métiers et termes anciens. 

• Quelques métiers dans l’ancienne 
Indochine. 

• Mariages et décès au Viêt-Nam 
originaires de Haute-Garonne. 

• Malades relevés dans les registres de 
l’Hôpital Saint-Louis. 

• Des français à Madrid de 1917 à 1739 
(dernière partie). 
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Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
• Nous avons lu pour vous 

MIDI 

TOULOUSIN 
Entraide 

Généalogique 

N° 83 
3e trimestre 

2018 

• Les branches inconnues de la famille de 
Lautrec. 

• L’hypocrisie de nos aïeuls. 

• Recherches généalogiques en Espagne et 
plus particulièrement dans les régions de 
Valence et Alicante. 

• Actes notariés concernant des militaires. 

PERIGORD 

Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N°127 

3er trimestre 
2018 

• Journal de Riberac. 

• Le dessinateur SEM dans la grande 
guerre. 

• L’école en héritage. 

POITOU Hérage 

N°143 

1er trimestre 

2019 

• Quand un cheminot rencontre une garde-
barrière. 

• Ascendance de Joël Robuchon. 

• Maréchal des logis Lucien Prevost. 

• Une histoire singulière. 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

Provence 
généalogie 

N°190 

Décembre 
2018 

• Généalogie et génétique. 
• Luigi Palmaccio en quête de mon arrière-

grand-père. 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale 

N°96 

1er trimestre 
2018 

• Joseph Antoine Boisset : Un député 
conventionnel. 

• Les enfants maternels de Brest en 1820. 

• Un compagnon du tour de France. 

• Le tour de France en 1914. 

• Les retardataires Drômois des brigades 
internationales. 

RHÔNES ALPES 
Généalogie et 

Histoire 

N°177 

Décembre 
2018 

• Les grandes famines naturelles en Haut-
Beaujolais. 

• La mystérieuse bague du dauphin 
Humbert VIII. 

• Migrants Isérois décédés à Toulouse (1). 
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REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

 

Généalogie-Magazine 

N° 372 et 373 

• Les listes électorales 

• Christophe Castaner 

• Histoires du Poilu Saint-Juniauds 

• Nagui Fana 

• Charles Aznavour 

 

 

La Revue française de généalogie 
 

N°238, Octobre - Novembre 2018 

• La généalogie chez nos voisins 

• Un photographe dans la famille 

• Les recherches à Paris 

• La fiche matricule militaire 

• La chambre des comptes de l’ancienne Bretagne 

 

 

N°239, Décembre 2018 - Janvier 2019 

• ADN généalogique : deux avis majeurs 

• « Ouvrez les archives Algériennes ! » 

• Retracer un fait divers 

• Le parisien de Paris existe-t-il ? 

• Quand les bateaux reliaient le Maghreb et la France 

• Numéro spécial - 108 fiches pratiques 

 

****** 
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de notre région COTE D'AZUR 
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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 
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