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CALENDRIER 2020 
 

REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

A 14h 30 

11 JANVIER 

08 FEVRIER 

14 MARS 

11 AVRIL 

09 MAI 

13 JUIN 

JUILLET : Pas de réunion 

AOUT : Pas de réunion 

12 SEPTEMBRE 

10 OCTOBRE 

14 NOVEMBRE 

12 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 à 16h 
Tous les 2es mercredis de chaque mois 

Maison des Associations 
1, Rue des Broussailles 

06400 CANNES 

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

  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RESPONSABLES 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Voilà une année qui s’achève, une de plus. Pendant cette année nous avons encore et toujours œuvré pour faire 
connaître, transmettre, aider, perpétuer notre amour et notre passion pour la généalogie et la recherche de nos 
racines. 

Nous avons pour ce faire effectué des déplacements pour la représentativité de notre cercle dans différentes 
manifestations à l’extérieur. Enfin nous avons mené à bien l’organisation de notre deuxième « Forum d’Histoire 
et de Généalogie », merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et par leur présence à la réussite de cette 
journée ; un regret, que le public ne soit pas au rendez-vous l’année dernière à cause des gilets jaunes, cette 
année à cause des torrents de pluie. Merci aux adhérents qui ont bravé la pluie pour nous rendre une petite 
visite. Tous les participants invités et présents ont été très enthousiastes et demandent une prochaine édition, 
des contacts ont été pris pour une collaboration plus étroite entre nos différentes associations, la conférence 
menée par M. Gille ROUBY a enchanté tous les présents. 

Nous continuons nos permanences deux fois par semaine tout au long de l’année, les permanents sont là pour 
aider chacun de nous dans ses recherches et ses découvertes, la mise en forme de sa généalogie et le partage 
des informations. 

Nous avons la joie de voir beaucoup de nouveaux adhérents accros à ces permanences et ayant soif de savoir 
tout, tout de suite ou presque. Soyons patients, organisés, et structurés avant de nous lancer dans les recherches 
avancées dans les archives.   

Dans ce bulletin, pas très joyeux il faut le dire, des articles très documentés sur les cimetières cannois, un 
travailleur vendéen venu mourir à Cannes, un industriel décédé à Cannes, une demande de transport de corps 
de Cannes à Paris. Nous trouverons tout de même une rétrospective sur les baptêmes, et des définitions sur 
les métiers disparus. 

Enfin, Noël approche à grand pas, une nouvelle année se profile, continuons à nous investir dans notre passion 
et gageons que le Père Noël nous apporte joie, bonheur et découvertes surprenantes dans notre généalogie. 

Je souhaite à tous nos lecteurs un joyeux Noël et une bonne année 2020. 

La Présidente 
Annie VANAKER 

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

645 Mme KEMOUN Joëlle 06, 55 

646 Mme DOUBLECOURT Evelyne 75 

647 M. ESTEVE Michel Tarn, Espagne, Italie 

648 M. SEGUIN Jean-Louis 26, 38, 74 

649 Mme ELIE Danielle Bretagne, 47, Haute-Garonne, Gers, Catalans espagnols 

******   
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

ACCUEIL :   Mme Annie VANAKER - Présidente 
 

Tél. : 04.93.93.22.04 

 

ADHESION 2020 AU C G P C  30,00 € 
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 1er Trimestre 2020 
 

JANVIER FÉVRIER MARS 

Jeudi 
2 

Vacs 
Pas de 

Permanence  
Mardi 4 

A. Vanaker 
Cl. Paragot  

Mardi 3 
A.Vanaker 
M.Fouque 

Mardi 7 
A.Vanaker 
M.Blanc  

Jeudi 6 
A. Jousselin 

M.Blanc 
Jeudi 5 

A.Jousselin 
J.Couderc 

Jeudi 9 
J.Nicolay 
P.Fraisse 

Mardi 11 
J. Nicolay 
M. Fouque 

Mardi 10 
M.Calvy 
M.Blanc 

Mardi 14 
A.Jousselin 
R.Morelli 

Jeudi 13 
R. Morelli 

A. Jousselin 
Jeudi 12 

J.Nicolay 
P.Fraisse 

Jeudi 16 
M.Calvy 

M.Fouque 
Mardi 

18 
Vacs 

M. Calvy 
J.Couderc 

Mardi 
 

17 
M.Blanc 

A.Jousselin 

Mardi 21 
A.Vanaker 
J.Couderc 

Jeudi 
20 

Vacs 
P. Fraisse 
Cl.Paragot 

Lundi 19 
R.Morelli 
M.Calvy  

Jeudi 23 
R.Morelli 
J.Nicolay 

Mardi 
25 

Vacs 
A.Vanaker 
J.Couderc 

Mardi 24 
A.Vanaker 
J.Couderc 

Mardi 28 
P.Fraisse 

Cl.Paragot 
Jeudi 

27 
Vacs 

M.Calvy 
M.Blanc 

Jeudi 26 
P.Fraisse 

Cl.Paragot 

Jeudi 30 
A.Jousselin 

M.Blanc 
   Mardi 31 

J.Nicolay 
M.Fouque 

 

 

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. 

105 000 000 de relevés d'actes consultables. 
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter : 

M. Michel Calvy : michelcalvy@hotmail.com 
 

 
  

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:michelcalvy@hotmail.com
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COMPTE-RENDU 
 

- Mougins (06) :  Journée des associations 

Samedi 7 septembre 

 

Comme tous les ans de 9 h. à 13 h. nous recevions sur 
notre stand les personnes intéressées par la généalogie. 
Monsieur GALLY, maire de Mougins nous fit 
l’honneur de sa visite. 

 

- La Roquette-sur-Siagne (06) :  Journée des associations 

Samedi 7 septembre 

Les trois communes de Pégomas, Auribeau et 
La Roquette sur Siagne avaient organisé leur 
journée des Associations. Nous y participions avec 
plaisir et avons renseigné quelques personnes 
intéressées par la généalogie. 

 
- Cannes (06) :   Viva Associations 

Dimanche 8 septembre 
 

 

Le Palais des Festivals de Cannes recevait pour la 
15e édition de Viva Associations les 135 associations 
cannoises venues présenter leurs activités. 
Nous avons reçu sur notre stand les  personnes 
sensibilisées à la recherche de leurs aïeux. Quelques 
uns ont d’ailleurs adhéré à notre cercle . 
Monsieur LISNARD maire de Cannes nous fit 
l’honneur de s’attarder sur nos travaux et apprécia 
entre autre le travail de Pierre FRAISSE qui est 
remonté sur une branche de sa généalogie jusqu’à 
Hugues Capet. 
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M. le maire et Pierre Fraisse 

 
  
- Cannes (06) :   Forum Historique et Généalogique du Pays Cannois 

Samedi 23 novembre  

Notre cercle a convié plusieurs associations locales à nous rejoindre pour nous présenter leurs activités. 
Etaient présents : 

• Cercle d’Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs 

• Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours 

• Société Scientifique et Littéraire de Cannes 

• Amis des archives de Cannes 

• Association des Descendants des Anciennes Familles Cannoises 

• Auteure écrivaine 

• Généalogiste familial professionnel 

Au fil de la journée chaque visiteur pouvait trouver des renseignements concernant leurs aïeux et se faire 
raconter la façon dont ils vivaient. 
Quelques personnalités nous ont rendu visite et ce fut un joyeux apéritif servi en fin de matinée. 
A 14 h. le généalogiste familial professionnel, M. Gilles ROUBY, nous fit une conférence très appréciée sur 
les sources utiles dans les archives départementales. 
Devant la réussite de cette journée nous envisageons de la renouveler l’année prochaine. 
 

  

La salle d’Association + 
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Le discours de notre présidente 

 

- Mandelieu la Napoule 06 - Nuit des Associations 
Vendredi 30 novembre 2019 
Dans la grande salle du Palais des Congrès à Mandelieu avait lieu La Nuit des Associations qui réunissait 
42 associations et plus de 650 personnes. Pour notre part nous étions 20 généalogistes à représenter notre 
Cercle. Pour la 3e année le bénévole le plus actif et le plus représentatif de son association fut mis à l’honneur. 
Pour notre cercle ce fut Michel CALVY notre trésorier et responsable de notre bulletin qui fut honoré. Il reçu 
des mains de Monsieur Sébastien LEROY, maire de Mandelieu, le trophée du bénévolat.  
Ce fut une belle soirée : belle ambiance, beau spectacle et bon repas.  
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Roger Puiseux, un de nos adhérents très impliqué ! 
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Histoire des cimetières cannois 
 

Prosper Mérimée et Cannes 

Le 31 juillet 2019, le journal Nice Matin annonce 
l’inscription du tombeau de Prosper Mérimée, dans le 
cimetière du Grand Jas à Cannes, au titre des monuments 
historiques, par un arrêté du préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur en date du 7 juin 2019. 

Son tombeau est situé dans la sixième allée du cimetière 
où sont enterrées les personnes de religion non 
catholique : anglicans, protestants, orthodoxes... Il a une 
grande valeur patrimoniale que la Mairie de Cannes se réjouit de 
voir reconnue désormais nationalement. Il témoigne de la mémoire 
de Prosper Mérimée, qui, par son œuvre littéraire et son implication 
dans la fondation de l’administration des monuments historiques, a 
joué un rôle de premier ordre dans la vie artistique et culturelle du 
XIXe siècle. Est-ce un oubli ? La tombe avait déjà été 
classée au titre des monuments historiques le 10 mai 1951 
par la direction de l’architecture au Ministère de 
l’Education nationale et des Beaux-Arts. 

 

 

Sur sa tombe, une plaque. Le pardon et l’amour de 
George Sand évoque une brève aventure entre les deux 
personnalités en avril 1833 qui se solda de l’aveu même 
de George Sand par un échec. 

Je commis la plus incroyable sottise de ma vie, je fus la maîtresse 
de Prosper Mérimée]écrit-elle à Sainte-Beuve le 
24 juillet 1834. 

 

 

Ecrivain et inspecteur des Monuments historiques, il passe 
à Cannes le 3 octobre 1834 pour inspecter les monuments 
des Iles de Lérins. Le compte-rendu de son inspection 
dans la Midi paraît en 1835 sous le titre : Notes d’un voyage 
dans le Midi de la France. 

Alors qu’il est asthmatique et atteint d’une maladie 
pulmonaire, son médecin lui conseille d’aller se faire 
soigner sur la Côte d’Azur. A cette époque, les médecins 
parisiens considéraient le bord de mer et le climat tonique 
sans être excitant du midi comme une panacée. On y soignait 
le rachitisme, les cas d’anémie, les altérations chroniques 
des centres nerveux, les affections chroniques de l’appareil 
respiratoire… 
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Malheureusement, les résultats escomptés n’étaient pas toujours au rendez-vous et Maupassant d’écrire que ce 
pays ravissant et tiède, c’est aussi l’hôpital du monde et le cimetière fleuri de l’Europe aristocrate. 

Mérimée choisit d’hiverner à Cannes. A partir de décembre 1856, il y séjourne régulièrement l’hiver. Il s’installe 
d’abord à l’Hôtel de la Poste puis en décembre 1858 à la Maison Sicard, face à la mer, au N°5 de l’actuelle place 
Mérimée. Il participe à la vie mondaine cannoise en compagnie de ses amis Alexis de Tocqueville et Victor 
Cousin. Pour le confort et le contentement, je ne suis nulle part mieux qu’à Cannes écrit-il, le 10 juillet 1869, à Miss Frances 
Lagden. Celle-ci, amie de longue date, lui servait de gouvernante avec sa sœur Emma Ewers. Il en fera son 
héritière. Elle meurt à Cannes le 7 mai  1879, elle sera enterrée avec lui. 

Grâce à son influence sur l’impératrice Eugénie, il a pu aider la ville de Cannes dans ses problèmes 
administratifs notamment pour la création du Canal de la Siagne en 1868 qui amena l’eau à Cannes. Cet ouvrage 
demeurait en suspens depuis de nombreuses années, à cause de l’hostilité des autres communes sur le territoire 
desquels il devait passer. Le 14 janvier 1869, il écrit : … le grand changement arrivé à Cannes, c’est l’eau. Nous en avons 
à présent d’excellente tandis que jadis nous ne pouvions faire du thé. Il retrouve Cannes le 11 septembre 1870, mais sans 
entrevoir l’ombre du plaisir qu’il éprouvait habituellement. Le Dr Maure l’attend à la gare. Effaré, il voit s’avancer vers lui, d’un 
pas mal assuré, un vieillard voûté qui n’a plus de souffle, sans doute plus de volonté, le regard perdu. 

Il meurt à Cannes le 23 septembre 1870. 

Libre penseur, il est enterré dans la partie des non catholiques. 

Le 28 avril 1907, une plaque est placée sur la maison Sicard, lieu de 
sa résidence ainsi qu’un buste en plâtre placé au centre du square 
voisin le temps de la cérémonie. 

Ce buste en plâtre n’est jamais réalisé en bronze ou en marbre comme 
prévu. Il est transféré plus tard dans l’entrée de la bibliothèque 
municipale à la Villa Rothschild après une période d’oubli dans les 
sous-sols de la ville. 

 

En 1931 : le comité des Amis de Mérimée, constitué l’année précédente, fait fixer un médaillon représentant 
de profil sur la stèle de la tombe de Mérimée. Le 26 septembre 1970, à l’occasion du centenaire de sa mort, à 
la place du buste, une stèle comportant un médaillon identique à celui de sa tombe est élevée dans le square à 
l’initiative de la Société culturelle méditerranéenne. 
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Petite histoire des cimetières cannois 

- Le cimetière du Grand Jas : 

L’actuel cimetière du Grand Jas de neuf  hectares disposés en terrasses fut ouvert le 1e mars 1866. Il est connu 
pour son architecture paysagée avec une importante décoration florale, et une riche statuaire qui en font l’un des plus beaux 
cimetières de France. 

Les différents petits cimetières de la ville ayant fermé faute de place au fur et à mesure de l’accroissement de 
la population et des décès, la Municipalité avait décidé d’établir le cimetière au Nord-Ouest de la ville, quartier 
du Grand Jas, non loin de la route de Grasse, situé à 1,7 km du centre de la ville. 

Dès le 20 octobre 1865, la translation fut votée sous la Municipalité Méro. 

Ce fut tout de suite un tollé général. Parmi la population considérant ce nouvel emplacement trop éloigné, de 
nombreux Cannois ayant acheté des concessions à perpétuité, furent choqués de devoir faire transférer les 
tombeaux familiaux. Le Dr Gazagnaire, opposant au projet de la Municipalité, jugeait alors le cimetière du 
Caroubier comme très suffisant et compatible avec une bonne hygiène.  

Dès son ouverture, une partie du cimetière fut attribuée à la très importante communauté anglicane anglaise. 
Le  cimetière anglais  est le dernier repos d'un bon nombre de personnalités britanniques qui se sont approprié Cannes. 

Il est dominé par la statue de  Lord Brougham qui joua un rôle dans la fondation de la ville. Prosper Mérimée 
et un grand nombre de familles aristocratiques ou royales, possèdent un caveau dans ce cimetière. Des 
princes et des ducs russes voisinent avec de nombreuses célébrités. 

Le révérend Frédéric Vincent et son épouse lady Flora s’investirent dans son entretien et son embellissement. 
Bientôt, sa surface se révéla rapidement très insuffisante. 

Le 11 mai  1874, ils firent signer par Woolfield, Brougham et de nombreux autres hivernants, une pétition afin 
de faire procéder à son agrandissement en achetant un terrain limitrophe. Le 16 avril 1880, une nouvelle 
pétition fut ouverte pour une nouvelle extension. Frédéric Vincent meurt le 9 janvier 1883. Son épouse 
continua son œuvre et créa une association chargée de gérer la partie septentrionale du cimetière de Cannes 
pour une durée de 50 ans. Celle-ci fut constituée devant maître Gazagnaire, notaire cannois, les 21 avril et 
4 mai 1885. Elle prit le nom de Société civile du cimetière anglais et lady Vincent en devint la présidente. Cette œuvre 
lui tint tellement à coeur qu’elle n’hésita pas à payer de ses propres deniers pour embellir ce champ de repos où sommeillaient 
son fils et son mari. 

Lady Vincent décède en 1899. Afin de lui rendre hommage, 
une plaque est apposée à l’entrée du cimetière sur la maison 
du concierge bâtie grâce à ses largesses en 1897. 

La société cède ses droits à la commune en 1954. De nos 
jours, les deux cimetières n’en font plus qu’un. Nous 
parlons toujours du cimetière anglais à cause de son origine 
mais en fait, des représentants de toutes les communautés 
non catholiques cohabitent. 

 

Malheureusement cette partie du cimetière ne semble plus entretenue. Fautes de descendants, des tombes 
abandonnées s’écroulent, des stèles sont brisées. Ce cimetière est le dernier créé à Cannes au XIXe siècle. 
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- Les premiers cimetières : 

Les inhumations sous le pavé des églises étaient autrefois choses courantes. Un édit de Louis XVI en date du 
15 mai 1776, interdit cette pratique par mesure de salubrité. Les enterrements dans les églises, oratoires et 
généralement dans tous les lieux clos et fermés furent désormais proscrits pour toutes personnes ecclésiastiques 
ou laïques, à l’exception des archevêques, évêques, curés. 

A Cannes, on enterrait dans l’église Notre-Dame-d’Espérance dont la construction fut achevée en 1642, sous 
la chapelle Sainte-Anne (musée de la Castre), Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à l’île Sainte-Marguerite et surtout 
à l’île Saint-Honorat pour les plus aisés jusqu’en septembre 1635 et l’arrivée des troupes espagnoles qui 
s’emparèrent des îles. 
Les défunts étaient simplement ensevelis dans un linceul La coutume du transport des morts à découvert, de 
nuit, aux flambeaux, était encore suivie à Cannes au milieu du XIXe siècle. Les confréries des pénitents 
accompagnaient le cortège funèbre ainsi que les pauvres qui, à l’issue des funérailles, recevaient des aumônes. 

 

- Le cimetière Saint-Nicolas : 

Des documents anciens datant de 1369-1371 attestent l’existence d’un cimetière près de la chapelle Saint-
Nicolas (aujourd’hui disparue, au nord de la gare SNCF). Des restes humains auraient été retrouvés à l’occasion 
de travaux au XVIIe siècle. A son emplacement se trouve un chemin et une placette. 

 

- Le cimetière du Puy, dans la partie haute de la ville, près du château, disparu en 1635 lors de la construction 
de l’église paroissiale Notre-Dame-d’Espérance, place de la Castre. 

 

- Le cimetière de la Castre : 

Ouvert dès 1634, il était adossé au mur occidental de l’église Notre-Dame-d’Espérance, au Suquet. Ce cimetière 
a longtemps suffi à assurer les besoins d’une population assez stable jusqu’au XVIIIe siècle. On comptait en 
moyenne 120 décès par an avant 1830, mais avec l’accroissement de la population, il se révéla rapidement trop 
petit. 

 Il semble que chaque tombe était une fosse commune. Comme la place était très mesurée, il fallait extraire les restes décomposés 
avant d’enfouir d’autres corps dans les tombes libérées. Ces restes étaient enterrés dans une fosse devant l’église, au pied 
du cavalier de défense. Après un petit agrandissement en 1832, les corps pouvaient rester dans les fosses deux 
ans et même plus. En 1844, le projet d’extension fut repris puis abandonné faute d’argent et suite à l’opposition 
de la population. Il est finalement fermé et désaffecté le 12 décembre 1850. En 1882 a été ouverte la rue de la 
Castre et un petit square a été crée au pied du cavalier de défense. 

 

-Le cimetière de l’aire du Souis dit du Caroubier : 

En juillet 1845, les édiles décidèrent d’en établir un nouveau, au nord-ouest, sur une plate-forme qui domine 
la ville, éloignée  de toute habitation. Après bien des retards, ce n’est qu’en mars 1851 que le nouveau cimetière 
du Caroubier fut achevé. Mais, avec l’arrivée des hivernants et l’augmentation de la population, il fut rapidement 
saturé. En 1857, la Municipalité vota un budget pour divers agrandissements. En 1860, on consacra aux 
sépultures les derniers mètres carrés laissés encore libres. En 1857, on dénombrait 156 décès, 239 en 1860. Les 
demandes de concessions perpétuelles affluant, l’usage des cercueil se généralisant, les fosses communes 
n’étaient plus guère d’usage. 

En juillet 1867, le préfet ordonnait une enquête sur le projet d’acquisition des terrains nécessaires, soit à 
l’amiable, soit par expropriation pour agrandir la surface. Finalement un nouveau cimetière fut envisagé, 
remplacé par le cimetière du Grand Jas. Celui du Caroubier ferma définitivement en février 1869. En décembre 
1870, la Municipalité décidait de transférer toutes les tombes dans le nouveau cimetière, laissant à la charge des 
familles les frais de reconstruction des tombeaux sur un emplacement équivalent. 
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En 1897, on établira à son emplacement une route et un jardin. L’actuelle école primaire Méro, rue du Suquet 
les remplacent. 

Ces lieux de mémoire où reposent nos ancêtres sont une source d’informations pour les passionnés de 
généalogie. Ils  peuvent y trouver des noms, des dates de naissance et de décès, parfois toute une filiation. 
Des lieux y sont aussi inscrits. Toutes ces informations peuvent alors ouvrir de nouvelles pistes pour nos 
recherches. 

Nicole Renoir  

 

Bibliographie : 
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 Cimetière du Grand Jas 

 Photos N. et L. Renoir 
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Les moutons de la Brigue (vallée de la Roya) au siècle dernier 
Texte en mémoire de M. Roger Coste un de nos ancien adhérents dont certains ancêtres sont originaires de La Brigue, vice-

président de la Société Scientifique et Littéraire de Cannes, doyen honoraire de la faculté libre d’économie et de droit de Paris. 
 
Au milieu du XIXe siècle, ce hameau ne doit pas compter plus de 300 habitants, une habitude s’est créée : 
conduire les troupeaux de moutons à l’arrivée du froid, octobre et novembre, vers des terres plus chaudes pour 
le passage de l’hiver. 
Un riche homme d’affaires marseillais, M. GRANDVAL, sucrier, loue à l’île Sainte Marguerite un vaste terrain 
nommé de nos jours le « Grand jardin ». 
Ce terrain est clôturé et doit avoir sur sa surface des abris pouvant servir de bergerie, et il met généreusement 
à la disposition des bergers briguasques ces parties de terre qui auront le plus grand bénéfice d’être nettoyés 
des herbes, buissons et parasites qui constituent toujours un danger, l’été venu, car ils sont les pourvoyeurs des 
incendies de forêts. 
L’accord conclu, il faudra conduire le troupeau par la route de la Brigue à Laguet, via Nice et Cannes, à la 
pointe de la Croisette. 
La famille ALBERTI est du voyage toutes les années. Des ALBERTI, il y en a beaucoup à la Brigue. Certains 
descendants habitent Cannes. 
On réunissait les bêtes fin octobre. Avec de petites charrettes on transportait le nécessaire pour ces quelques 
mois d’hivernage au soleil ; on gagnait la côte, on la longeait et on arrivait en vue de l’île Sainte Marguerite, face 
au fort Vauban. 
Un train de Tartanes mouillait en ce point ; on embarquait les personnes, les bêtes, le matériel et le 
débarquement se faisait peu de temps après. 
L’hivernage s’étendait sur cinq mois ; tout le troupeau et ses gardiens en profitaient bien. Les agnelets, nés au 
large, feraient connaissance des terres montagneuses de leurs ancêtres, à leur retour déjà organisé : la courte 
traversée et la remontée vers la vallée de la Roya bouclaient pour une année cette quête géographique pour la 
victoire que l’on devait remporter sur la nature et assurer le pain de chaque jour. 
 

Monique FOUQUE 
 

Biographie : 
Extrait des « Vendanges de ma jeunesse » A.BARBIER dit Lucien VERBIE, conteur qui a prolongé, par 
l’écriture, les nombreux souvenirs qu’il avait collationnés sur sa ville natale, Cannes, dans le livre 
« Les vendanges de ma jeunesse » paru en 1991 aux éditions du Cabri. 
 

 
  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 90 Décembre 2019 18 

Liste patronymique de Robert Nicolay 

Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

AIME 1940 1940 06 Cannes 

 1900 1900 06 Nice 

 1873 1873  Roaschia (coni) Italie 

AMPHOUX 1720 1720 13 Marseille 

BALARD 1897 1897 34 Lieuran-lès-Béziers 

 1936 1936 34 Murviel-lès-Béziers 

 1852 1852 12 Cassagnes-Bégonhès 

 1823 1883 12 Lédergues 

BALDET 1852 1852 12 Cassagnes-Bégonhès 

 1831 1831 12 La Selve 

BARNOUIN 1772 1772 06 Nice 

BAUDOIN 1703 1765 13 Allauch 

BEILLA 1891 1891 34 Cessenon-sur-Orb 

 1834 1834  origine espagnol 

BERDEGUE 1851 1881 11 Fitou 

 1832 1832 11 Leucate 

BOCABARTEILLE   66 Prats-de-Mollo 

BREMOND 1699 1818 13 Allauch 

 1750 1796 13 Marseille 

CAUVIN CALVIN 1765 1765 13 Allauch 

 1710 1718 13 Marseille 

 1738 1738 13 Marseille 

CHAILLAN 1854 1854 13 Allauch 

 1909 1909 13 Marseille 

 1833 1833 13 Marseille-XIIIème 

CHARBONNET 1776 1851 74 Cruseilles 

 1874 1874 1200 Genève 

DAIGNAN 1703 1763 13 Allauch 

DANIEL 1800 1800 66 Perpignan 

DUBOUCHET 1783 1860 74 Cruseilles 

DUCRUET 1782 1811 74 Cruseilles 
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GAL 1991 1991 06 Cannes 

 1921 1921 13 La Ciotat 

 1902 1936 13 Marseille 

 1845 1845 74 Chênex 

 1883 1883 74 Cruseilles 

 1874 1874 1200 Genève   Suisse 

GARDON 1787 1901 06 Nice 

GAZZIGLIA 1819 1846 06 Nice 

GIAUME 1772 1805 06 L'Escarène 

 1851 1851 06 Nice 

GUEIDON 1751 1837 13 Allauch 

 1710 1750 13 Marseille 

 1757 1757 13 Marseille-XIIIème 

JACQUEMOUX 1806 1806 74 Cruseilles 

 1788 1788 74 Vovray-en-Bornes 

JULIEN 1751 1874 13 Allauch 

 1711 1908 13 Marseille 

 1710 1794 13 Marseille 

MARTIN 1787 1787 06 Nice 

MARTY 1822 1868 11 Fitou 

 1801 1826 11 Treilles 

 1940 1940 34 Béziers 

 1897 1897 34 Lieuran-lès-Béziers 

 1905 1922 34 Murviel-lès-Béziers 

 1895 1895 34 Puissalicon 

 1840 1840 66 Perpignan 

 1981 1981 06 Cannes 

MERCIER 1895 1958 34 Cessenon-sur-Orb 

 1854 1879 81 Labruguière 

NICOLAI 1772 1826 06 Nice 

NICOLAY 1945 1945 34 Valras-Plage 

 1918 2012 06 Cannes 

 1796 1796 06 L'Escarène 
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 1773 1900 06 Nice 

 1921 1921 13 La Ciotat 

NOBBES 1931 1931 2A Ajaccio 

 1874 1961 34 Cessenon-sur-Orb 

 1922 1922 34 Murviel-lès-Béziers 

 1945 1945 34 Valras-Plage 

 2012 2012 06 Le Cannet 

 1814 1814  origine espagnol 

ORSELLI 1805 1861 06 Nice 

 1784 1784 06 Peillon 

PAILLE 1860 1877 81 Labruguière 

PARANQUE 1736 1736 13 Allauch 

 1711 1711 13 Marseille 

PISANI 1880 1907 13 Marseille 

 1941 1941 13 Roquevaire 

 1853 1853 55012 Capannori  Italie 

POMPIDOR 1849 1849 11 Fitou 

   66 Prats-de-Mollo 

ROUBAUD   13 Chateau gombert 

 1716 1788 13 Allauch 

 1711 1711 13 Marseille 

 1739 1739 13 Marseille 

ROUFFIA 1781 1800 11 Fitou 

RUDELLE 1841 1841 12 Lédergues 

SUAUT 1780 1866 06 Nice 

TURC 1710 1710 13 Marseille 

VERANI VERAN 1774 1774 06 L'Escarène 

VERDAGUEou BERDEGUE 1845 1845 11 Fitou 

 1794 1794 66 Arles-sur-Tech 

VIGARIOS 1800 1850 11 Fitou 

 1781 1781 66 Perpignan 

 1800 1800 66 Perpignan 
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Destin tragique d’un travailleur vendéen : Alexis Méchineau 
 

 
 
Alors que je feuilletais la presse ancienne niçoise, un article du Phare du Littoral du 9 janvier 1909, m’a intriguée. 
Il était intitulé « un cadavre à La Bocca : triste fin d’un chanteur ambulant. » En le lisant, j’ai découvert son 
nom : Alexis Méchineau âgé de 40 ans environ décédé à Cannes-La Bocca. Ce nom m’a interpelée car j’ai des 
ancêtres Méchineau à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boussay, La Bernardière en Vendée. Ma curiosité généalogique 
m’a poussée à poursuivre les recherches dans les journaux locaux cannois et niçois et l’État civil de Cannes. 

D’après le journal le Phare du Littoral, il serait né à Paris le 27 avril 1867. Supposition ou réalité. Pour 
confirmation, j’ai recherché son acte de décès à Cannes et découvert que sa date et son lieu de naissance étaient 
erronés. Fils d’Alexis Méchineau et de Mélanie Favrot, il était né le 17 août 1867 à Saint-Hilaire-de-Loulay en 
Vendée.  

Un Vendéen ! Il y a peut-être une probabilité pour que je cousine avec lui. Voilà une enquête à faire. 

Le journal cannois, Le Littoral du 9 janvier, relate la découverte à Cannes-La Bocca d’un cadavre sur la propriété 
d’un fermier laitier, couché au pied d’une meule de foin, une bouteille de vin près de lui. Selon la police, aucune 
trace de coup ne fut trouvée sur sa personne, il serait mort de congestion. A ce jour, l’identité du défunt n’était 
pas connue.  

Ce n’est que le 11 janvier que celle-ci fut révélée grâce au témoignage d’un chanteur ambulant, ami de la victime. 

Que faisait-il à Cannes, loin de sa Vendée natale ?  

Son décès constaté par 2 secrétaires de police, précise qu’il était sans domicile fixe, vêtu très pauvrement. 

D’après d’autres renseignements apportés par un ami, le journal indiquait qu’il vivait d’aumônes et qu’il était 
devenu un ivrogne invétéré. Il était sans travail à la suite d’un accident survenu sur le chantier de construction 
du chemin de fer pour lequel il travaillait. De la Compagnie du PLM, il recevait une petite pension de 50 francs 
sans doute insuffisante pour vivre convenablement. Sans assez de ressources, ne pouvant plus travailler, il était 
devenu chanteur de rues. Il se déplaçait de ville en ville sur le littoral.  

Arrivé à Cannes le 1er janvier 1909, il décédait le 8 sur la propriété d’un laitier, au pied d’une meule de foin, 
près de la gare de La Bocca. Il était mort de froid.  

Voilà une bien triste fin. De cheminot alors qu’il travaillait pour le PLM, il était devenu chemineau. 
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Le registre matricule des archives de Vendée ne m’a apportée que peu de renseignements complémentaires si 
ce n’est le N° matricule 1932 et sa taille 1,72 m. L’armée n’a cependant pas eu connaissance de son décès en 
1909 car une mention indique qu’il ne s’est pas présenté au bureau de recrutement de la Roche-sur-Yon 
conformément au décret du 9 septembre 1914. Il aurait dû être incorporé au 83e régiment territorial d’infanterie 
et partir à la guerre. 

Quant à un éventuel cousinage Méchineau, malgré de nombreuses recherches, je n’ai pas réussi à le relier à ma 
généalogie.  

Le seul lien qui existe pour le moment est le lieu de naissance à Saint-Hilaire-de-Loulay et le nom de Méchineau 
très répandu en Vendée. 

Nicole Renoir 
Bibliographie : 
Phare du Littoral 
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Les baptêmes cannois, d’après les registres paroissiaux 
 

 

Fonds baptismaux de Notre-Dame-d’Espérance à Cannes 

 

Les registres paroissiaux ne mentionnent que les naissances d'enfants de catholiques. Il est vraisemblable qu'à 
Cannes, au Cannet ou à Sainte-Marguerite où l'on ne remarquait pas la présence du culte dissident, sauf  chez 
quelques très rares indigènes et quelques étrangers, Allemands ou Suisses, la presque totalité des nouveaux nés 
furent baptisés. 

On note même, le 23 août 1683, le baptême d'Honorée La Grave, fille de François et de Marion Rose, boème, 
née dans le chemin venant de Freiuls (Fréjus) le dix et huict aoust de la même année. 

Un seul parrain et une seule marraine suffisaient bien que cette coutume, générale en Provence, ne le fût pas 
dans tout le royaume. Dans le peuple ils étaient choisis de préférence parmi les nobles. Ce parrainage fut très 
fréquent vers la fin du 17e et jusque vers le milieu du 18e siècle. Par exemple, les Montgrand seigneurs de la 
Napoule tinrent aux côtés de leur femme ou de leur fille beaucoup d'enfants sur les fonds baptismaux. 
Néanmoins, quand les parrains étaient nobles, les marraines étaient parfois bourgeoises ou roturières. Le 
28 octobre 1693, à Cannes, Antoine-Henri de Villeneuve, marquis de Trans, fut parrain d'Antoine Issoire. La 
marraine fut Marthe Roustan, épouse de Boniface Arluc. 

Lorsque les nouveaux nés appartenaient à la noblesse, il arrivait que les parents, par esprit d'humilité chrétienne, 
les fassent tenir sur les fonds baptismaux, soit par un mendiant de passage, soit par un malheureux de la 
paroisse. Ce fut le cas pour Joseph de Guérin, fils de Charles, seigneur de la Mothe, lieutenant général aux îles 
de Sainte-Marguerite qui eut pour parrain, le 22 janvier 1693, un pauvre, Jacques Marseille, soigné à l'hôpital 
de Cannes. 

Les ecclésiastiques, réguliers ou séculiers, avaient le droit d'être parrains mais après autorisation épiscopale. Il 
en était de même pour les ermites. Frère Claude, ermite de Saint-Cassien, pour être parrain le 30 août 1681, 
dut obtenir la permission du grand vicaire de Grasse. 
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Si le parrain et la marraine étaient dans l'impossibilité d'assister au baptême, ils se faisaient, par procureur, 
représenter à la cérémonie. C'est ainsi que Honoré de Villeneuve, seigneur de Séranon, conseiller du roi, 
sénéchal au siège de la ville de Grasse, nommé parrain de Marguerite Muret, née le 29 mai 1673 à Cannes, 
délégua pour le remplacer, Jean Jordany, avocat en la cour. On disait de ces délégués « qu'ils prêtaient la main ». 
Certains actes ne comportaient pas de nom de marraine mais deux parrains. La marraine était rarement l'épouse 
du parrain sans doute pour que l'enfant ait plus tard l'appui de deux familles au lieu d'une à travers les obstacles 
de la vie. 

Le sacrement du baptême était généralement administré le jour même de l'accouchement. A Cannes, il fut 
surtout donné dans l'église de Notre-Dame d’Espérance ; au Cannet, dans celle de Sainte-Catherine ; à Sainte-
Marguerite, dans la chapelle du Fort, dite de Sainte-Anne. L'ecclésiastique qui le conférait inscrivait l'acte, séance 
tenante, de sa propre main sur le registre. L'acte se clôturait par sa signature et, lorsque leur instruction le 
permettait, par celle du père, du parrain, de la marraine. Le baptême portait parfois le nom de catéchisation. 
Ainsi, Anne-Madeleine Allègre, fille d'Honoré, née le 22 juillet 1734 à Cannes, fut le même jour catéchisée 
après avoir été ondoyée à la maison. 

L'ondoiement consistait en un baptême provisoire, donné sans les cérémonies de l'église, pour différer la date 
du vrai baptême. Il était souvent administré quand le nouveau né était en danger de mort. La sage-femme ou 
le chirurgien le pratiquait à la maison en présence de deux témoins. Mention en était faite au registre par le curé 
après déclaration de l'accoucheuse ou du médecin. 

Si l'enfant vivait, dès que son état de santé le permettait, il était porté à l'église paroissiale. A Cannes, le 
28 janvier 1672, Honorade Bense fut « inondée » chez elle pour « cause de nécessité » ou « péril de mort », puis 
baptisée dans l'église quelques heures après. A Cannes, les ondoiements furent peu fréquents de 1671 à 1718 ; 
assez nombreux de 1718 à 1769, puis très rare de 1769 à 1792. 

Avant le 18e siècle, on ne donnait au nouveau né qu'un seul prénom, identique généralement, pour le garçon 
ou pour la fille, à celui du parrain et de la marraine. Cependant lorsque la marraine s'appelait Marie, Marie-
Anne ou Marie-Madeleine, on accordait au nouveau né un deuxième prénom. 

Comme dans chaque paroisse, les familles de même nom étaient nombreuses et que les mêmes prénoms y 
abondaient, on différenciait plus tard leurs membres par un surnom généralement en provençal à Cannes. Ces 
sobriquets étaient, non sans une pointe de raillerie tirés soit de la profession, soit des défauts physiques ou 
moraux de ceux qui les portaient. Par exemple : 

Antoine Arluc : Pain Blanc Antoine Tombarel : Lou Pers (le poil) 

Honoré Arluc : Chevalier Gardanne Alexandre Foucard : Lou Cat (le chat) 

Jean Arluc : Gauron (petit coq) Honoré Daumas : Lou Grilou 

Honoré Roustan : Patoï (la boue) Thérèse Stable : La Ninoïo (petite) 

Honoré Abram : Capel (le chapeau) Jacques Dacy : La Mero (la mère) 

Charles Milot : La Mouffo (mousse) Antoine Messier : Rigau (le rossignol) 

Marguerite Dra : Négresse Jacques Estève : La Cagnasse (la grande paresse) 

Après 1700, la mode de deux prénoms commença et s'accentua. Vers 1750, l'usage de trois prénoms devint 
fréquent. Il n'était pas rare d’en rencontrer cinq, six et même plus surtout dans la noblesse ou la bourgeoisie. 
Ainsi Anne-Geneviève-Blanche-Amante-Adélaïde Preyre née le 19 décembre 1754 fille d'un avocat de Cannes. 

Ou encore Louis-Philippe-Antoine-Henry-Joseph-Elisabeth-Jean-Baptiste-François de Bellecouche de la 
Braconnière, fils d'un soldat invalide à Sainte-Marguerite, né le 20 janvier 1760. 

Les prénoms jouissant de la plus grande faveur prenaient une origine dans la protection que les parents 
espéraient obtenir d'un patron ou d'un saint de la paroisse. 

C'était Cannes et au Cannet, avec leurs dérivés masculins ou féminins, leurs diminutifs et leurs déformations : 

Pierre, Pétronille, Peirinette 

Honorat, Honoré, Honorade 
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Anne, Nanon, Annette 

Antoine, Anthouronne, Anthounonne 

Catarine, Catin, Catherine 

Claude, Claudou, Glaudou 

Rose, Rosalie 

Ange, Angelet 

Jacques, Jaume, Giaume, Jaumette, Janquine 

Bartomiou, Barthélémy, Barthélémie, Bartholomée, Barthoumirette, Barthoumérète, Barthoumarette 

On trouvait aussi Pacifique, Scipion, Annibal, Thècle, Quentin, Alajetti, Cassien, Majol, Donat... 

Quelquefois, les garçons recevaient des prénoms féminins et les filles des prénoms masculins. Les noms 
patronymiques des femmes étaient souvent féminisés. Ainsi on écrivait couramment Escarasse pour Escaras ; 
Arluque pour Arluc... Cette coutume commença à se perdre vers 1750. 

Les diminutifs et déformations des prénoms attribués aux nouveaux nés furent combattus par les évêques. 
Ainsi, on trouve une ordonnance du 17e siècle de l'évêque de Vence, relative au baptême : « Défense de donner 
aucun nom ridicule, comme Fouquet, Esprit, Maneau, aux garçons et aux filles d'autres noms que de sainctes 
connues, et non pas des diminutifs. de sainctes, comme Berthoumairette, Claudette, Alayette, Andrivette, 
Manon.. » 

 

Nicole Renoir 

Bibliographie 

Louis Honoré : Les Registres paroissiaux de Cannes, de Sainte-Marguerite et du Cannet 1560-1792 

AD 06 :  G 1289 
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Les métiers de mes ancêtres 
 

Lorsque nous partons à la découverte de nos ancêtres, nous découvrons au hasard des lectures d’actes de 
mariage, de décès ou de contrat de mariage des métiers inconnus. Parmi ceux-ci j’ai trouvé blanconnier, 
forcetier, texier, closier et autres dont j’ignorais l’existence. Le dictionnaire des vieux métiers de Paul Reymond 
(1200 métiers disparus ou oubliés) écrit en 2001 chez Broceliande m’a aidée à faire la lumière. 

Voici quelques définitions 

Blanconnier ou mégissier : artisan qui fait tomber la laine de dessus la peau des brebis et moutons et les 
blanchit avec de l’alun 

Bordier : exploitant d’une petite métairie 

Cardeur : ouvrier qui démêle des fibres textiles et les peigne à l’aide d’une carde (deux outils munis d’un 
manche et recouvert de nombreuses pointes recourbées). Le cardeur passait le plus souvent à partir du 
printemps pour découdre les matelas, carder les fibres textiles et recoudre les matelas. L'artisan se déplaçait 
avec sa carde au domicile du client et travaillait le plus souvent à l'extérieur à cause de la poussière dégagée. 

Chantre : chanteur dans une église 

Closier : exploitant d’une petite métairie 

Farinier : marchand qui vend de la farine et des grains 

Forcetier : fabricant de gros outils en fer, en particulier des ciseaux utilisés par les tondeurs de draps et tapis 

Journalier : ouvrier se louant à la journée 

Laboureur à bras : qui n’a pas d’autres moyens de travail que ceux-ci, qui n’a pas d’attelage 

Marguillier : sacristain, gérant le patrimoine d’une paroisse 

Moulinier : ouvrier fabriquant la soie en tordant plusieurs fils entre eux pour les réunir et les consolider 

Poêlier : fabrique et vend des poêles 

Procureur fiscal : représentant du ministère public près d’une justice seigneuriale 

Régent des écoles : maître d’école ayant passé un contrat avec les habitants d’un village 

Saunier : travailleur récoltant le sel dans les marais salant 

Taillandier : fabricant d’outils tranchants : cisailles, haches, serpes… 

Texier : tisserand 

Tondeur de laine : ouvrier travaillant les laines 

Nicole Renoir 
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Les industriels décédés à Cannes 

Joseph-Achille Villard décédé à Cannes le 20 février 1894, 8 rue Saint-Honoré 
Filature de lin et chanvre 
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Sources bibliographiques : état-civil de Cannes - internet dont geneanet  

Lucien Renoir  
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Autorisation de faire transporter un corps de Cannes à Paris 
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Acte de décès et nécrologie d’Alfred Lefebvre 
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Liste patronymique de Monique Blanc 

Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

ALBIN 1843 1869 06 Breil-sur-Roya 

ARDISSON 1812 1831 06 Cannes 

ARIMONDY 1777 1851 06 Cannes 

AUGIER 1823 1823 06 Cannes 

AUSSEL 1779 1779 06 Cannes 

 1779 1779 06 Cipières 

AUTHION 1743 1743 06 Grasse 

AUTRAN 1792 1826 06 Cannes 

BARON 1970 1970 06 Cannes 

 1965 1965 06 Cannes 

BARRUCHI 1891 1891 06 Cannes 

BAUDIN 1917 1917 06 Cannes 

BERTOLETTI 1907 1907 06 Cannes 

BLANC 1830 2009 06 Cannes 

 2006 2006 06 Grasse 

 1867 1893 06 Cannes 

 1856 2016 06 Cannes 

 1830 1830 06 Cipières 

BLANC LOUIS 1865 1966 06 Cannes 

BOURRELLY 1767 1767 06 Cipières 

CALVY 1732 1812 06 Cannes 

CANEVA 1847 1868 06 Breil sur Roya 

CARLEVAN 1797 1837 06 Grasse 

CAUVIN 1863 1945 06 Cannes 

 1844 1844 06 Sospel 

 1834 1838 06 Touet Escarene 

 1839 1880 06 Breil sur Roya 

 1911 1911 06 Cannes 

 1843 1872 06 Breil-sur-Roya 

 1872 1941 06 Cannes 

CAVANA 1847 1868 06 Breil-sur-Roya 

CHABERT 1732 1732 06 Cannes 

CHAIX 1916 1916 06 Cannes 

CHASSAING 1998 1998 06 Roussillon sur Tinée 

CLAVIERE 1863 1863 06 Cannes 

CROUSIAC   06 Cannes 

 1907 2007 06 Grasse 

CROUSILLAC 1905 1905 06 Cannes 
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CROUSILLAC 1877 1906 06 Grasse 

 1877 1906 06 Grasse 

 1905 1905 06 Cannes 

DALMAS 1762 1762 06 Cipières 

DAVAILLE 1844 1867 06 Cannes 

DAVER 1916 1916 06 Cannes 

 1886 1886 06 Grasse 

FANTI 1967 1967 06 Cannes 

F…RAUD 1819 1819 06 Cannes 

FLORY 1775 1775 06 Cannes 

 1696 1767 06 Cipières 

 1775 1775 06 Mougins 

FRANCO 1912 1912 06 Cannes 

 1891 1912 06 Saint Laurent du Var 

GASQ 1827 1827 06 Cannes 

GAUTIER 1858 1907 06 Cannes 

 1830 1830 06 Le Bar 

 1859 1874 06 Cannes 

GAZAN 1719 1848 06 Cannes 

GEOFFROY 1890 1936 06 Cannes 

GILLARDIN 1900 1900 06 Cannes 

GIOAMI 1871 1871 06 Cannes 

 1846 1846 06 Saorge 

GIOLITO 1887 1887 06 Cannes 

GIRARD 1787 1849 06 Cipières 

 1870 1870 06 Cipières 

GUIZE 1780 1780 06 Cannes 

HONOR… (BLANC) 1808 1937 06 Cannes 

 1849 1849 06 Cipières 

 1865 1865 06 Cannes 

 1832 1896 06 Cannes 

 1949 1949 06 Vallauris 

HONOR… 1805 1890 06 Cannes 

 1849 1849 06 Cipières 

HUGUES 1870 1891 06 Cannes 

 1763 1767 06 Grasse 

ISNARDE 1696 1696 06 Cipières 

ISNARDE HONORADE 1696 1696 06 Cipières 

JOAN 1849 1900 06 Cannes 

 1849 1871 06 Cannes 

JOMBY 1782 1782 06 Cannes 
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JOUAN 1840 1840 06 Cannes 

 1865 1865 06 Cannes 

 1845 1845 06 Cannes 

JOULIAN 1822 1822 06 Cannes 

JOULIEN 1812 1812 06 Cannes 

 1845 1845 06 Cannes 

LATY 1806 1884 06 Cannes 

LOUIS DIT BLANC 1902 1938 06 Cannes 

MACCARI 1869 1897 06 Cannes 

 1896 1896 06 Cannes 

MACCARY 1796 1846 06 Cannes 

MAILLAN 1775 1892 06 Cannes 

 1750 1836 06 Antibes 

 1821 1832 06 Antibes 

 1775 1775 06 Mougins 

 1853 1853 06 Cannes 

 1856 1885 06 Cannes 

MANFR…DI 1923 1923 06 Cannes 

MARIA 1833 1971 06 Cannes 

 1951 1951 06 Grasse 

 1912 1912 06 Saint Laurent du Var 

 1861 1887 06 Cannes 

MARTIN 1763 1763 06 Grasse 

MASSIER 1818 1818 06 Cannes 

 1790 1790 06 Lucèrane 

MEIFFRET 1797 1878 06 Cannes 

 1785 1785 06 Antibes 

 1857 1875 06 Le Cannet 

 1785 1785 06 Antibes 

 1819 1819 06 Cannes 

MOLIN…RI 1853 1868 06 Cannes 

 1825 1825 06 Tende 

 1824 1824 06 Antibes 

 1853 1853 06 Cannes 

MOUNIER 1755 1755 06 Cannes 

PAOLUCCI 1900 1900 06 Cannes 

PELLEGRIN 1923 1923 06 Cannes 

PISTE 1794 1885 06 Cannes 

 1806 1849 06 Cannes 

RAFFO 1841 1890 06 Cannes 

RAYBAUD 1780 1854 06 Cannes 
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RAYBAUD 1845 1873 06 Cannes 

REBUFEL 1845 1869 06 Cannes 

REBUFFEL 1795 1910 06 Cannes 

 1743 1837 06 Grasse 

 1804 1804 06 Grasse 

REY 1870 1920 06 Cannes 

 1873 1877 06 Cannes 

 1894 1895 06 Cannes 

 1869 1869 06 Nice 

RICCORD 1785 1785 06 Cannes 

ROCHE 1925 1995 06 Cannes 

 1980 1980 06 Cannes 

 1925 1995 06 Cannes 

RODRIGUEZ 1887 1894 06 Cannes 

ROSSO 1895 1895 06 Saint Laurent du Var 

ROSTAGNI 1855 1872 06 Breil sur Roya 

ROSTAN 1845 1848 06 Cannes 

 1823 1823 06 Antibes 

ROUAZE 1784 1808 06 Cannes 

SALAMITE 1856 1905 06 Cannes 

 1905 1905 06 Cannes 

SALMONI 1888 1888 06 Cannes 

SARTOR 1894 1894 06 Breil sur Roya 

SEITRE   06 Cipières 

SEITRE HONORE 1787 1787 06 Cipières 

SEYTRE 1779 1796 06 Cannes 

 1734 1864 06 Cipières 

STABLE 1860 1860 06 Cannes 

TASSARA 1890 1912 06 Cannes 

TOMBAREL 1754 1754 06 Cipières 

TOMBARELLE 1749 1749 06 Cipières 

VERNE 1804 1958 06 Cannes 

 1875 1875 06 Le Cannet 

VIAN 1835 1892 06 Cannes 

 1812 1812 06 Villefranche-sur-Mer 

VIAN SANTOR 1836 1840 06 Cannes 

VIRORELLO 1842 1877 06 Breil sur Roya 

VISSIO 1866 1866 06 Cannes 

VOLETTI 1866 1945 06 Cannes 

 1836 1843 06 Breil-sur-Roya 

ZAMBETTI 1998 1998 06 Roussillon sur Tinée 
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Création du Tribunal de Commerce de Cannes 
(1885 – 24 mai, Echos de Cannes) 

Enfin, après tant d’instances, de luttes, de péripéties, nous avons un tribunal de commerce à Cannes, et nos 
commerçants ne seront plus obligés, pour débattre leurs affaires d'intérêt, de perdre leur temps et leur argent 
dans ces voyages permanents qu'ils étaient assujettis d'accomplir de Cannes à Grasse. Dimanche dernier, il a 
été procédé, dans toutes les communes de notre canton, aux élections du président, des trois juges titulaires et 
des deux juges suppléants qui composeront notre tribunal de commerce. Voici le résultat du scrutin pour toutes 
les communes du canton : 

 

 Inscrits Votants 
Quel est le rôle du tribunal de commerce ? 

Le tribunal de commerce est compétent en matière de litiges entre 
commerçants, ou entre particuliers et société commerciales. Il intervient 
aussi dans les litiges avec les banques. Il peut également régler les conflits 
portant sur des actes de commerce. 

CANNES 618 372 

LE CANNET 65 22 

MOUGINS 44 8 

MOUANS-SARTOUX 25 5 

MANDELIEU 8 5 

LA ROQUETTE 3 3 

Totaux 763 415 

Président : Jeancard, voix 411  

Juges titulaires : Carlevan, 405  

Gillette-Arimondy, 358  

Saissy, 408  

Juges suppléants : Grégoire, 409  

Touche, 401  

Le nombre de voix nécessaires étant 191, tous les candidats sont élus avec un surcroît minimum de 167 voix. 

Conformément l'article 629 du code de commerce les président et juges élus ne peuvent entrer en fonctions 
qu'après l’installation du greffier nommé et après avoir prêté serment, soit devant la cour d'appel du ressort, 
soit devant le tribunal civil de l'arrondissement si ce tribunal est commis par la cour sur la demande des juges 
consulaires élus.  

Jusqu'à, présent, nous n'avons pas encore vu paraître à l'Officiel la nomination du greffier, bien qu'on assure que 
le greffier choisi et agréé par le ministère ait reçu avis de sa nomination.  

La prestation de serment de nos juges consulaires sera donc forcément suspendue jusqu'à ce que cette 
nomination du greffier devant siéger à notre tribunal de commerce soit officiellement publiée et que ce greffier 
nommé ait lui-même prêté le serment auquel il est assujetti. 

Quoiqu'il en soit de ces diverses formalités à remplir, il est bien évident que la nomination et la prestation de 
serment du greffier pourront se faire cette semaine et que, dès la semaine suivante, MM. les président, juges en 
titre et juges suppléants pourront prêter serment.  

Notre tribunal, ainsi régulièrement constitué, pourra donc entrer en fonctions du quinze au vingt juin.  

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir aux yeux de nos lecteurs l'importance de cette création d'un tribunal 
de commerce à Cannes ; nous avons si souvent traité cette question qu'il serait oiseux d'y revenir ; il nous a 
paru plus utile de faire connaître à nos lecteurs les honorables personnes qui viennent d'être investies par les 
électeurs consulaires du canton de Cannes, de la mission de juger toutes les affaires qui seront dans les limites 
de leur compétence. 
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Or, voici les quelques indications que nous croyons pouvoir nous permettre de fournir sur chacun d'eux : 

 
M. JEANCARD, Marie-Joseph-Léon 

Est né à Cannes, le 14 juillet 1841, fils de Louis-Joseph Jeancard, parfumeur et Marie-Delphine Rence, 
domiciliés à Cannes. Il a épousé le 15 juin1868, Marie-Magdeleine Gazagnaire, née à Cannes, le 22 mai 1844, 
fille de Pierre-Joseph-Sulpice Gazagnaire, docteur en médecine et de feue Anne-Marie-Pauline Violet.  

Notre président du tribunal de commerce est donc, comme on le voit, le beau-frère de M. Esprit-Francois-
Eugène Gazagnaire, notaire et maire de notre ville et neveu de M. Jeancard Jacques, évêque in-partibus de 
Cérame (Asie-Mineure), chanoine de l'ordre des évêques de Saint-Denis, chevalier de la Légion d'honneur, 
décédé à Cannes, le 6 juillet 1875, à l’âge de 75 ans.  

 

M. SAISSY, Joseph. 

M. Joseph Saissy est né à l'Estérel, territoire de Fréjus, le 20 février 1832. Il est fils de M. Honoré Saissy, ancien 
négociant Cannes, et de Mme Thérèse Isnard, et épousa à Cannes, le 20 novembre 1856, Mlle Marie-Térèse-
Marguerite Pesron, née dans la dite ville, le 20 juillet 1838, fille de Jean-Patrice Pesron, commis principal de 
douanes, en retraite, et de Lucie-Elisabeth Provençal. 

 

M. GILLETTE-ARIMONDY, Joseph. 

M Gillette, Joseph, est né à Grasse, le 18 octobre 1845 ; il est fils de feu M. Jean-Louis Gillette, propriétaire au 
dit Grasse, et de Dorothée Maurel. Ancien élève de l'école normale supérieure il conquit ensuite le diplôme de 
licencié ès-sciences mathématiques et ès-sciences physiques. M. Gillette épousa à Cannes, le 16 décembre 1871, 
mademoiselle Marie-Anne-Delphine Arimondy, née à Cannes, le 12 juin 1850, fille de M. Antoine-Jules 
Arimondy, négociant, et de Clotilde Sardou, domiciliés à, Cannes. Il est membre de la chambre de commerce 
du département des Alpes-Maritimes.  

 

M. CARLEVAN, Cyrille 

M. Carlevan, pharmacien à Cannes, qui est appelé avec MM. Joseph Saissy et Gillette-Arimondy, aux fonctions 
de juge titulaire, étant momentanément absent de Cannes, nous manquons de renseignements suffisants pour 
donner sa biographie. Disons seulement qu'il est originaire de Fayence (Var), qu'il exerce depuis au moins dix 
ans la profession de pharmacien à Cannes, et enfin qu'il s'est marié à Rome. 

 

JUGES SUPPLEANTS  

 

M. TOUCHE Pierre-Joseph 

M. Touche, capitaine marin au long-cours est né à, Cannes, le 21 janvier 1836, du mariage de Jean-Baptiste 
Touche propriétaire et de feue Marianne Meiffret. Il épousa à Cannes, le 17 août 1869, Nanette Arluc, née à 
Cannes, le 11 janvier 1850, fille d'Honoré Arluc, constructeur de navires et de Nanette Maillan. II est beau-
frère de M. Paul-Alexandre Arluc, ancien adjoint à Cannes, membre du conseil de l'arrondissement de Grasse. 

 

M. GREGOIRE, Thomas 

M. Grégoire est celui des juges de notre tribunal de commerce qui représente, pour ainsi dire, les communes 
sub-urbaines. Il est un des principaux distillateurs de la commune du Cannet, et les électeurs nous ont paru le 
choisir en raison de ses connaissances spéciales dans la grande branche de l'industrie de la distillation et de la 
parfumerie qui s'y rattache d'une façon toute particulière.  
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Comme on le voit par la courte notice que nous venons de tracer, notre tribunal de commerce sera représenté 
par des commerçants de la plus parfaite honorabilité, jouissant tous d'une position de fortune qui est une 
garantie de leur indépendance, et d'une intelligence largement développée.  

En les nommant, les électeurs consulaires ont donc, à notre avis, fait preuve de sagesse et nous devons les 
féliciter notamment de l'accord qui s'est produit dans les votes et de l'empressement des électeurs à se rendre 
au scrutin.  

Les fonctions de M. le président et de MM. les juges de notre tribunal de commerce, surtout durant la première 
année de leur exercice, exigeront, de leur part, un grand dévouement, un travail soutenu car ils auront 
certainement à statuer sur de nombreux litiges et sur des questions délicates ; mais nous avons la persuasion 
qu'ils sauront se montrer à la hauteur de leur tâche et nous avons en outre la conviction qu'avant peu, notre 
tribunal de commerce pourra rivaliser avec les tribunaux consulaires qui jouissent de la meilleure considération.  

F. JACOB. 

 

  

Le bâtiment de justice, situé boulevard Carnot, abritant le tribunal de commerce de Cannes ne sera inauguré qu’en 1902 

Lucien Renoir - 2019 
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ECHANGE DES BULLETINS                 

 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
date 

Nous avons lu pour vous 

BRIE 
Généalogie 

Briarde 
N° 117 

• Histoire de l’église Saint Mathurin 
de Larchant 

• Napoléon à la Ferté sous Jouarre 

• Jean Cochon (1785-1833) rescapé 
du naufrage de la Méduse 

• Soldats inscrits aux monuments 
aux morts 

CHARENTES C G Aunis 
N° 120 

3e trimestre 
2019 

• Le marais poitevin canaux et 
abbayes 

• Les gens et les métiers du marais 

• Chants danses et coutumes 

ENTREPRISE 
C.G 

RATP 

N°118 

Octobre 2019 

• Les mesures anciennes 

• La traversée de Paris par ses jardins 
(suite) 

• La table au moyen-âge us et 
coutumes 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

C G 

Loire Atlantique 

N° 117 

3e trimestre 
2019 

• L’intendant militaire C. Dano, un 
notaire au Xe corps d’armée de la 
grande guerre 

• Débordement subit et prodigieux 
de la rivière de Sèvre 

• Département de la Seine conscrits 
de la classe 11878 natifs de la Seine 
inférieure 

• Archives des impôts directs après la 
révolution 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 

N° 193  

Septembre 
2019 

• Les ouvriers révoltés 1911 

• Cahier de doléances des prévotés 
baillagères 

• Frontières visibles et invisibles 
1918 

• Quid de l’ex-libris à l’heure du 
numérique 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N° 144 

Août 2019 

• Découverte du patrimoine maritime 
et commercial  de St Paul 

• Vinson-ducastaing à Ste Suzanne 

• In mémoriam de nos disparus 1918 
-2018  

• Une aventure malouine 1708-1710 

• La vie d’Uranie l’esclave affranchie 
dans le pays nozien 
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PERIGORD 
Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N° 130 
3e trimestre 2019 

• Notaires du Carluçais sous l’ancien 
régime 

• Paléographie Titre de tombeau 
accordé en 1609 à N. Rambourg 
(1622) 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 99 
3e trimestre 2019 

• Dénombrements de population en 
1881 à Vesc 

• Actes d’accord à la Roche-Saint-
Secret 

• Relevés des décès des enfants en 
nourrice à Chandebonne 

• Les plèches de Bouvières à 
Montchène 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 180  

Septembre 2019 

• Les cimentiers Vicat 15e et 16e siècle 

• Migrants isérois mariés à Toulouse 
de 1925 à1942 

• La seigneurie de Saint André en 
Royan 

• Onomastique  et vocabulaire 

 

****** 

 

REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

Gé-magazine 

N° 379  

- Retrouver un ancêtre aviateur 

- Les de la Pérouse et le parc zoologique de Thoiry 

- Les porteurs d’eau 

- Mimie Mathy 

La Revue française de généalogie 

N° 244 Oct-Nov 2019 

- Les recherches généalogiques en Corse 

- Le casse-tête des noms de lieux qui changent 

- L’homme orchestre de la numérisation mormone 

- Le Bon-Pasteur refuge des filles turbulentes 

 

****** 
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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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