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AVRIL Pas de réunion 
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Local du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 à 17h 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Qu’il est difficile d’être confiné, et pourtant que de choses pouvons-nous faire. Nous généalogistes amateurs 
nous avons, je l’espère, mis à profit ce temps obligatoire pour mettre à jour notre généalogie.  
C’est la recherche des dates que nous n’avions pas en entier avec leurs lieux, sur nos différentes bases de 
données ; Filae, Généanet, Généabank etc….  
C’est la recherche de nos incohérences et la possibilité de rechercher pourquoi et comment faire pour rendre 
notre lien, notre date, notre lieu cohérent. 
C’est la recherche de nos actes sur les différentes archives mises en ligne, leur transcription, et leur 
enregistrement dans nos fiches. 
Ce sont les listes éclair, ascendantes ou descendantes, sélectives que nous allons envoyer à Michel pour parution dans 
notre bulletin, ou tout simplement pour faire des recherches plus ciblées et rentables dans nos archives départementales.  
C’est trier nos photos qui sont dans ce carton depuis des années. 
C’est, « cette fois-ci que je m’y mets », faire un article pour notre bulletin sur la maison de la grand-mère, le 
village de notre enfance, le mariage du tonton…. et puisque nous sommes dans une période sanitaire, les 
différentes grandes épidémies.  
C’est tout simplement « monter » notre généalogie, de toutes les branches, et notamment celles que nous avions 
laissées de côté parce que trop compliquées.  
C’est enfin, aussi, bien se nourrrir, faire une cuisine bio avec les produits de nos terroirs et de nos agriculteurs de proximité. 
Dans le fond, ce confinement n’est pas si horrible que ça. Il est possible de faire plein de choses que nous 
avions enfouies dans notre mémoire, et si on ajoute la possibilité d’entretenir avec nos proches et nos amis des 
relations téléphoniques ou visuelles, nous devrions sortir du confinement, plus proches les uns des autres, plus 
forts et plus satisfaits d’avoir accompli notre devoir, et de « bonnes actions ». 
Restez chez vous encore un peu, prenez soin de vous et de vos proches, nous aurons bientôt l’occasion de 
nous retrouver tous ensemble, de faire la fête, et de célébrer comme il se doit ce renouveau mais aussi cette 
différence. Je vous donne rendez-vous en septembre, en espérant qu’à cette date nous pourrons aller et venir 
à notre guise sans risques majeurs.  

La Présidente 
Annie VANAKER 

****** 

NOS PEINES 
Nous avons la peine de vous informer du décès de Marie-Christine GIASLIAN, membre du cercle CGPC 
depuis plusieurs années, elle nous a quittés le samedi 28 mars après une longue et douloureuse maladie. 
Passionnée par les recherches généalogiques elle a effectué de nombreux relevés pour le cercle généalogique 
du Loiret où elle était très estimée. 

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

647 ESTEVE Michel Tarn, Espagne, Italie 

648 SEGUIN Jean-Louis 26, 38, 74 

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

650 Asso Familles Cannoises  06 

651 DROUIN Didier   

652 TALON Louisette 83, Loire, Italie 

******   
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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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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. 

107 000 000 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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Permanences du Cercle Généalogique du Pays Cannois 
 

En ces temps de pandémie, après avoir bien écouté notre Premier Ministre Edouard, en avoir discuté avec 
mon bureau proche, et après avoir murement réfléchi à l’avenir de notre cercle, j’ai décidé qu’il n’y aurait aucune 
permanence (à St sauveur, à Associations+, aux Archives communales de Mandelieu, et à Eden Park) jusqu’à 
fin juin 2020. 
En conséquence, nous avons mis en place pour nos adhérents une possibilité de se faire aider, de demander 
des conseils, de se rencontrer par visioconférence (seul ou à plusieurs avec le formateur) pour ne pas tous se 
retrouver en septembre avec des généalogies toutes « tordues », pleines d’incohérences ou avec trop de choses 
à rectifier et alors se décourager. 
Nous avons opté pour l’application ZOOM (qui a ses défauts mais aussi ses qualités) et mis en place une 
procédure de contact avec les formateurs adéquats. Si cela vous intéresse, je suis toujours disponible (pas trop 
tôt, pas trop tard, disons entre 10h et 18h) tous les jours pour vous guider et vous donner tous les 
renseignements nécessaires pour se contacter en audio et visio avec le formateur le plus  à même de vous aider. 
Que vous ayez Généatique, Hérédis, que vous fassiez votre généalogie sur papier, sachez que vous n’êtes pas 
seuls. Profitez de ce moment de confinement pour avancer votre généalogie, remonter vos ancêtres, mais dans 
la plus pure des procédures.  
 
Mes numéros de téléphone n’ont pas changé : 04 93 93 22 04 mais aussi : 06 75 42 60 99  
Mes mails : cgpc.06@orange.fr et vanakanie@bbox.fr  
En espérant que ce dispositif nous permettra de pallier le manque de permanences et d’aides dans nos différents 
lieux.  
 

Annie VANAKER, votre présidente et formatrice  
 

COMPTE-RENDU 
 

- Cannes (06) :  Les rois au CGPC 

Samedi 11 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. 
 

 
  

mailto:cgpc.06@orange.fr
mailto:vanakanie@bbox.fr
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LA VALSE DES PRÉNOMS  

OU LA DIFFICULTÉ DE RETROUVER LES SIENS 
 

La recherche des ascendants de la grand-mère de mon mari n’a pas été facile mais pleine de surprises. Un vrai 
jeu de piste. En voici l’histoire. (Tous les actes sont retranscrits) 

J’avais en ma possession l’acte de naissance de la grand-mère, Marie-Jeanne MARTY et un document retrouvé 
dans les archives familiales récupérées après le décès des parents de mon mari. 

Acte de naissance de Marie Jeanne : 

« ,,,,,,,,,MARTY Marie-Jeanne née le huit mai mil neuf cent cinq à Murviel-les-Béziers de Joseph Marty, âgé de 37 ans, né à 
Fitou dans l’Aude, cultivateur, domicilié à Murviel-les-Béziers et de Marie Eugénie Euphrasie Ballard, âgée de 30 ans, née à 
Lédergues dans l’Aveyron .,,,,,,,,,,, » 

 

La feuille retrouvée est la retranscription des actes de décès des parents de Marie-Jeanne : 
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Joseph Marty est veuf de Louise Balard. Sur son acte de décès, il est même écrit que sa femme s’appelait 
Valat Louise (Est-ce à cause de l’accent Bittérois ?). 

Acte de décès de Joseph Marty 

« Le quatorze avril mil neuf  cent quarante, à dix huit heures trente est décédé Boulevard Ernest Ferreal  n° 2 Joseph Marty, 
domicilié à Murviel-les-Béziers ( Hérault) né à Fitou (Aude) le dix neuf décembre mil huit cent soixante huit, sans profession, fils 
de Joseph Marty et de Emilie Berdeillé, veuf de Louise Valat » 

 

L’acte de naissance de Joseph Marty ne comporte aucune mention marginale. 

A ce moment de mes recherches, je n’ai pas son acte de mariage avec Marie Balard. 

Comment se sont-ils rencontrés, l’Aude et l’Aveyron sont séparés par l’Hérault. 

Grâce aux relevés de FILAE, j’ai trouvé le mariage. Celui-ci  a eu lieu à Lieuran-les-Béziers.  

L’épouse est prénommée  Marie-Eugènie-Euphrasie. 

Joseph Marty s’est-il remarié entre 1936 et 1940 avec Louise Valat ? Les recensements numérisés s’arrêtent en 
1936 et ne me permettent pas de faire cette recherche. 

Aussi, j’ai vérifié tous les recensements de 1906 à 1936 de Murviels-les-Béziers, Il apparaît que Marie a toujours 
été recensée sous le prénom de Louise. Pourquoi ? Une habitude ? Sur l’acte de naissance de Etienne Marty en 
1914, fils de Joseph et frère de Marie-Jeanne, il est bien écrit les prénoms de Marie-Eugénie-Euphrasie. 

Il est fort à penser que Marie et Louise sont une seule et même personne.  

Ces recherches ont permis de découvrir une sœur à Marie-Jeanne dont mon mari n’avait jamais entendu parler : 
Marie-Louise-Germaine née en 1901 à Bassan dans l’Hérault.  

Entre nos mains, une lettre à en-tête pré-imprimée au nom de « Fernand Triaire » signée par Fernand adressée 
à Etienne Marty, ci-dessus nommé, fait mention du déplacement de la tombe d’une Marie-Louise. Serait-ce 
son mari ? De plus, Fernand Triaire est témoin au mariage de Marie-Jeanne.  

Par contre, mon mari a beaucoup entendu parlé de l’oncle Fernand. 

L’acte de naissance de Marie-Louise que je trouve sur les AD34 ne comporte aucune mention marginale. J’avais 
déjà remarqué que les mentions marginales n’étaient pas portées sur les deux registres. J’ai demandé l’acte de 
naissance à la mairie de Bassan en leur expliquant bien sûr le pourquoi de cette demande. Chance, il y a la 
mention marginale de son décès à Valence (Drôme).  

Acte de décès de Marie Louise Marty 

« Le cinq septembre mil neuf cent quarante-sept dix-neuf heures est décédé au 32 rue Saint Martin, Marie-Louise, Germaine 
Marty, domiciliée à Valence 151 rue Chateauvert, née à Bassan (Hérault) le quatorze août mil neuf cent un, sans profession, fille 
de Joseph Marty et de Marie Eugénie Euphrasie Balard, époux décédés, épouse d’Emile Antonin Arthur Triaire. » 

 

Effectivement, elle était mariée à un Triaire mais se prénommant Emile-Antonin-Arthur et non pas Fernand.  

Pour l’instant, je n’ai pas l’acte de mariage de Marie-Louise et Emile. Emile ou Fernand travaillait aux Chemins 
de Fer et a été muté plusieurs fois. Il s’est même remarié à Sarrebruck. (mention marginale sur son acte de 
naissance, aucune mention de Marie-Louise) . L’acte de décès que j’ai reçu par la suite indique qu’il a épousé 
en 1re noce Marie Louise et en seconde noce Jeanne Brunner.  

Fernand et Emile sont bien une seule et même personne. 

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 91 Mai 2020 9 

Revenons à Joseph Marty et à sa mère Emilie Berdeille. 

Acte de naissance de Joseph :  

« L’an mil huit cent soixante huit et le vingt décembre, à cinq heures du soir,,,,,,,,,,,a comparu Marty Louis, âgé de quarante deux, 
valet de labour, domicilié à Fitou, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né hier à huit heures du matin dans son 
domicile de lui déclarant et d’Emélie Berdéguer, son épouse, âgée de trente quatre ans, sans profession, domiciliée avec son-dit mari, 
et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Joseph,,,,,,,,,,, » 

 

Comme nous pouvons le constater, le prénom du père de Joseph est Louis et non pas Joseph comme indiqué 
sur la feuille retrouvée dans les archives familiales. Mais cela peut être considéré comme « une erreur de 
souvenir ». 

Quant à sa mère, elle s’appelle Emilie Berdégué et non pas Berdeille. Même erreur, sans doute. 

Acte de mariage de Louis Marty et Emilie Berdéguer  à Fitou : 

L’An mil huit cent cinquante un, et le quatre décembre à six heures du soir,,,,,,,, sont comparus Marty Louis, Roulier, âgé de 
vingt cinq ans révolus né à Treilles le vingt août mil huit cent vingt six et domicilié dans cette commune, majeur, fils légitime de feu 
Marty louis décédé au Mas Pradal Canton de la Ville de Perpignan, Pyrénées Orientales et de feu Vigarios Elisabeth décédée 
dans cette commune le vingt cinq septembre mil huit cent cinquante, et demoiselle Berdégué Marie, journalière, âgée de dix neuf ans 
révolus, née à Leucate et domiciliée dans cette commune, fille légitime de Jean Berdégué et Thérèse Pompidor,,,,,,,, 

 

et là, nouvelle surprise, Emilie s’appelle Marie. Sa date de naissance n’est pas indiquée. Nous savons seulement 
qu’elle est née à Leucate, et qu’elle est âgée de 19 ans révolus. 

 

Acte de naissance de Marie Berdégué le 25 avril 1832 au Barcares de Leucate : 

« L’an mil huit cent trente deux et le vingt cinquième jour du mois d’avril à neuf heures du matin,,,,,,,,,,,,,,,a comparu le sieur Jean 
Berdagué préposé des Douanes au Barcarez de Leucate , âgé de trente huit ans, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin 
né au dit Barcarez et dans la cabane du Sieur Jean-Pierre Guerrejean le jour d’hier à quatre heure du soir, de lui déclarant et de 
Théréze Pompidor son épouse et auquel enfant il a déclaré vouloir donner le prénom de Marie,,,,,,,,,,,,,,,, 

Le père de Marie ou Emilie est préposé aux Douanes Royales et de ce fait, se déplace régulièrement. 

Voici son itinéraire : 

Arles-sur-Tech : naissance le  17 octobre 1793 

Arles-sur-Tech : mariage avec Marie Pompidor le 18 septembre 1822 

Saint-Jean-Pla-de-Cors (66) : naissance de Joseph-Jean-Raphaël le 30 août 1823 

Montferrer (66) :  naissance de Marie-Anne-Thérése le 18 avril 1825 et décès de Joseph le 28 août 1825 

Maureillas (66) :  naissance de Anne-Emilie-Thérese le 11 octobre1828 

Peyriac-de-Mer (11) : décès de Anne-Emilie-Thérèse le 18 août 1830 et naissance de Thérése le 27 octobre 
1830 qui y décède  le 17 novembre 1830. 

Leucate (11) : naissance de Marie le 25 avril 1832. 

Fitou (11) : naissance de Jean-Pierre le 20 août 1835. 

 

Nous constatons que deux enfants s’appellent Marie. 

Les recensements de Fitou de 1851 à 1882 m’ont permis de reconstituer la vie de chacune. 
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Ascendance de 

 

 

 

 

 

Marie-Anne-Thérèse s’est mariée à Fitou le 18 septembre 1849 avec François Marty. 

« L’an mil huit cent quarante neuf et le dix huit septembre à huit heures du soir, pardevant nous  ,,,,,,,,,,, ont comparu le sieur 
Marty François cultivateur, âgé de vingt trois ans révolus né dans cette commune le premier mai mil huit cent vingt six y 
domicilié,,,,,,,fils légitime de François Marty cultivateur et d’Anne Jeanne St Martin domiciliés dans cette commune,,,,,,,, et la 
Demoiselle Marie Anne Thérèze Berdeguer journalière âgée de vingt quatre ans révolus née dans la commune du Montferrer canton 
d’Arles, département des Pyrénées orientales le dix huit avril mil huit cent vingt cinq ,,,,,,,,,,fille légitime de Jean Berdeguer,employé 
des douanes, décédé dans cette commune et de Thérèse Pompidor décédée dans le même lieu,,,,,,,,,,,,,,,, » 

 

Deux enfants sont nés de leur union, François le 30 janvier 1851 et Marie le 08 mars  1855. 

Sur le recensement de 1851, elle est prénommée Marianne. 

Dans le recensement de Fitou de 1861, François Marty vit avec ses deux enfants chez ses parents. 

Marie-Anne n’est plus là. Je retrouve un acte de décès en date du 17 juin 1858 à Fitou voir ci-dessous.  

 

 « L’an mil huit cent cinquante huit et le dix sept juin à midi par devant nous,,,,,,,,,, sont comparus Marty François, cultivateur 
âgé de trente quatre ans et Roques Etienne, instituteur communal, âgé de vingt sept ans, tous deux domiciliés dans cette commune, 
lesquels nous ont déclaré que ce jourd’hui, à onze heures du matin, Berdeguer Marianne, sans profession, âgée de trente ans, née à 
Montferrer, canton d’Arles, domiciliée à Fitou, fille de défunts Berdeguer Jean et Thérèse Pompidor, épouse du premier déclarant, 
est décédée dans sa maison d’habitation,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Marie Jeanne MARTY 

 

 

 

 

L’âge indiqué ne correspond pas à l’année de naissance mais elle est née à Montferrer comme Marie-Anne- 
Thérèse. Nous pouvons supposer qu’il s’agit de la même personne. 

Dans les recensements de 1866, les enfants de François vivent avec leurs grands-parents. Grâce aux registres 
matricules, j’apprends que François fils vit à Treilles en 1871, Les recensements de 1872 de Treilles confirment 
la présence de François père et de sa fille Marie dans la commune.  

 

Le père est dit « veuf » comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

 

 

 

 

Marie a épousé le 14 décembre 1851 Louis Marty. 

Ils ont 8 enfants tous nés à Fitou : 

Louis  né le 01 avril 1853 et décédé le 07 mai 1853 à Fitou. 

Amélie née le 29 avril 1854. 
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Pour ces 2 premières naissances, la mère est prénommée Marie. 
Sur les actes  suivants, elle prend le prénom d’Emilie. 
Louis né le 11 mai 1857. 
Joseph Désiré né le 20 septembre 1859 et décédé le 17 juillet 1860. 
Martine né le 15 juillet 1862. 
Emile-Louis né le 18 avril 1865. 
Joseph né le 19 décembre 1868 aïeul de mon mari. 
Martine né le 13 janvier 1873. 
 

Au mariage de Joseph avec Marie Balard en 1897, Marie est décédée. Il est indiqué sa date de décès sur l’acte 
de mariage, le 21 juin 1881. 
 

Acte de mariage de Marty Joseph et Balard Marie-Eugénie-Euphrasie à Lieuran-les-Béziers 

« L’an mil huit quatre vingt dix sept et le vingt trois octobre à dix heures du martin, pardevant nous,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ont comparu le 
Sieur Marty Joseph, cultivateur, âgé de vingt huit ans révolus, né à Fitou, département de l’Aude, domicilié dans la présente 
commune, fils majeur et légitime de défunts Marty Louis et de Berdéguer Emilie,,,,,,,,,,,,et Demoiselle Balard Marie Eugénie 
Euphrasie, domestique, âgée de vingt deux ans révolus, née au Bousquet commune de Lédergues, Département de 
l’Aveyron,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A l’appui de leur réquisition les parties ont produit : 1/ l’acte de naissance du futur,2/ l’acte de décès 
de son père à la date du six février mil huit cent quatre vingt quinze 3/ l’acte de décès de sa mère à la date du vingt cinq juin mil huit 
cent quatre vingt un /4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, » 

 

L’état-civil de l’Aude est en ligne jusqu’en 1872 seulement. J’ai demandé l’acte de décès à la mairie de Fitou 
mais quelle surprise encore une fois, l’acte du 21 juin 1881 est au nom de Marie-Anne-Thérèse Berdégué, sa 
sœur, comme vous pouvez le voir ci-dessous : 

« L’an mil huit cent quatre-vingt-un et le vingt cinq juin à quatre heures du soir, devant nous,,,,,,,,,,,,sont comparus les sieurs Vic 
Henri propriétaire âgé de vingt huit ans, domicilié à Fitou et Mary Gabriel instituteur âgé de vingt sept ans, domicilié à Fitou, 
lesquels nous ont déclaré que le vingt-cinq à six heures du matin est décédée Berdéguer Marie Anne Thérèse, sans profession, épouse 
de Marty François, âgée de cinquante et un ans, née à Montferrer (Pyrénées Orientales) domiciliée à Fitou fille de défunts Berdeguer 
Jean et de Pompidor Thérèze, et, après nous être assurés du décès, nous avons dressé le présent acte, que nous avons signé, après 
lecture,,,,,,,,,,,,,,,, «  

 

Donc Marie-Anne-Thérèse est décédée 2 fois, une fois en 1858 sous le prénom de Marianne  avec trois ans de 
moins que son âge normal et le seconde fois en 1881 sous « ses vrais prénoms » et avec cinq ans de moins.  

Où est Emilie ou Marie ? Décédée sûrement, mais quand ?  

Pour l’anecdote, encore quelques changements de prénoms chez certains des enfants de Louis Marty et 
Emilie Berdeguer : 

Amélie née en 1854 est recensée sous le prénom de Denise. Certains des actes portent également ce prénom. 

J’ai poussé les investigations plus loin. Sur l’acte de mariage de sa fille Prospérine, elle est nommée Amélie 
dite Denise, elle signe Denise. Donc Amélie est bien Denise. 

Martine née en 1862 est décédée sous le nom de Emilie en 1864 : seul l’ âge à son décès (22 mois) permet de 
relier Emilie et Martine. 

Quant à Martine née en 1873, elle est recensée sous le prénom de Joséphine mais porte bien son prénom sur 
son acte de mariage. 

A ce jour, je n’ai toujours pas trouvé l’acte de décès de Emilie Berdeguer. 

Les renseignements donnés au Maire de Fitou étaient sans doute erronés. 

La formule usuelle sur l’acte de décès « après nous être assurés du décès, » une théorie plus qu’une pratique ? 

 

Jeannine NICOLAY  
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Le marquis d’Argens 

 

 
Marquis D’Argens 

Biographie : 
Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, seigneur d’Eguilles et 
de Joyeuse Garde, procureur général au Parlement de Provence et 
d’Angélique l’Enfant – petit fils de Jean-Baptiste Boyer d’Eguilles est 
né à Aix en Provence le 27 juin 1703, mort au château La Garde, près 
de Toulon, le 11 janvier 1771, est un écrivain français. 
Il suivit la carrière des armes et eut une jeunesse fort licencieuse. Sa vie 
sentimentale impétueuse s’est particulièrement orientée vers les actrices 
de théâtre. Dès l’âge de quinze ans, malgré l’opposition de son père qui 
le destinait en tant que fils aîné à la magistrature, il entra dans l’armée où 
il resta jusqu’à la trentaine, ce qui poussa son père à le déshériter au profit 
de son frère cadet. Blessé devant Philipsbourg en 1734, il quitta le service 
et se retira en Hollande afin d’y écrire librement ses pamphlets. 

Il attira l’attention du roi de Prusse, Frédéric II, par ses attaques contre le christianisme : ce prince l’appela à sa 
cour, en fit son chambellan avec 6 000 francs de traitement et le nomma « Kammerherr », directeur général de 
son Académie des sciences. Il s’offensa néanmoins de le voir épouser à Berlin le 27 janvier 1749 Babette 
Cochois, actrice à l’Opéra de Berlin. Cependant le mariage fut très heureux. Ils eurent une fille. 

Après avoir vécu 25 ans dans l’intimité de Frédéric II, le marquis d’Argens revint passer ses dernières années 
dans sa famille, à Aix. A la mort du marquis, le roi fit ériger un mausolée à sa mémoire dans l’église Notre-
Dame de la Seds, à Aix : ce monument est l’œuvre du sculpteur Charles-Antoine Bridan. 
Il avait une instruction vaste et variée et ses écrits sont inspirés par la philosophie sceptique de l’époque. 
 
C’est à lui que l’on doit la citation célèbre : « Je veux qu’un roi soit le père du peuple et n’en soit pas le tiran ». 
 
Ci-après un extrait des Lettres Juives en 1738, issu de l’anthologie littéraire « MARSEILLE en toutes lettres » par Michéa 
Jacobi – édition Parenthèses : La Madeleine dénudée. 

« Vous ne serez peut-être pas fâché, Monsieur, que je vous apprenne un évènement des plus comiques, 
occasionné par une procession célèbre, qu’on fit ici ces jours passés. Des moines voulurent construire un autel 
dans la rue, pour reposer les châsses qu’on portait. Ils bâtirent une espèce de dôme soutenu par des piliers de 
bois couverts de branches d’arbres. Par-dessous ce dôme, on avait pratiqué une grotte faite de feuillages, et 
l’on voulait y placer la figure de sainte Marie-Madeleine. Pour qu’elle fût plus ressemblante à l’original, on 
déshabilla une jeune fille de quinze ans, et on la mit dans la posture qu’on jugea la plus propre à représenter la 
sainte expirante. Elle était couchée sur un lit de gazon, couverte uniquement par ses cheveux qu’on avait 
accommodés si artistement, qu’il n’y avait que peu d’endroits nus et exposés à la vue. On avait ainsi déshabillé 
cette jeune fille, parce qu’on prétend en Provence, que sainte Madeleine n’avait d’autres vêtements que ses 
cheveux dans la Sainte-Baume : et l’on ordonna à cette statue animée de remuer le moins qu’elle pourrait. La 
procession défila devant l’autel ; et, lorsque l’évêque voulut en passant y reposer pour quelques instants les 
reliques de cette sainte, la statue, oubliant son rôle, et touchée de dévotion, se mit à genoux dans sa grotte. Les 
paquets de cheveux, dont elle était environnée, tombèrent ; et la belle, restant dans le pur état de nature, offrit 
aux yeux des spectateurs des beautés animées, et qui n’étaient nullement celles d’une mourante. L’évêque, prélat 
véritablement pieux, fut très scandalisé de l’impertinence et de la folie des moines : et, pour les punir d’avoir 
exécuté un projet insensé, il les a interdits. Selon toutes les apparences, il est si vivement piqué, qu’il ne leur 
rendra de longtemps les pouvoirs d’administrer qu’il leur a ôtés. » 

Monique Fouque 
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Descendance de FERRAND Simon Mathurin 
Ascendant d’Annick Jousselin 

 

Nom et prénoms Date et lieu de naissance Date et lieu de mariage Date et lieu de décès 

356  FERRAND Simon Mathurin 25/08/1692 
Fontevrault-l'Abbaye (49) 

 04/12/1747 
Vivy (49) 

356-A = 357  xAUDOUIN Perrine 07/07/1692 
Neuillé (49) 

05/08/1721 
Allonnes (49) 

28/03/1738 
Vivy (49) 

 ...356-1  FERRAND Simon 17/03/1725 
Vivy (49) 

 02/02/1736 
Vivy (49) 

 ...356-2  FERRAND Marie 11/04/1727 
Vivy (49) 

 05/11/1777 
Parnay (49) 

 ...356-2A  x CORD… Jean    

 ...356-3 = 178  FERRAND Urbain 25/02/1730 Vivy (49)  24/09/1801 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ...178-A  x VERNEAU Marie ../../1737  13/11/1764 
St-Lambert-des-Levées (49) 

02/02/1766 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-A.1  FERRAND 
                       Urbain Henry Antoine 

17/01/1766 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 24/10/1798 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ...178-B = 179  x BRETAIS Françoise 15/03/1737 
St-Lambert-des-Levées (49) 

20/05/1766 
St-Lambert-des-Levées (49) 

20/04/1806 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.2  FERRAND Pierre 07/03/1767 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 10/10/1767 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.3  FERRAND Pierre 12/12/1768 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ../../1858  

 ... ...178-B.4  FERRAND Antoine Marc 22/10/1770 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 20/06/1771 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.5 = 89  FERRAND Anne 26/06/1772 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 15/11/1849 
Saumur (49) 

 ... ...89-A = 88  xBOUVET Urbain 07/06/1777 
St-Lambert-des-Levées (49) 

14/11/1797 
St-Lambert-des-Levées (49) 

17/03/1866 
Saumur (49) 

 ... ... ...89-1 = 44  BOUVET Urbain 28/12/1800 
Saumur (49) 

 21/02/1883 
Saumur (49) 

 ... ... ...44-A = 95  x PEAN Adélaïde 09/03/1801 
St-Lambert-des-Levées (49) 

26/06/1822 
Saumur (49) 

08/06/1833 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...44-A.1 = 47  BOUVET Adélaïde 02/04/1825 
Saumur (49) 

 08/04/1869 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...47-A = 46  xCHATEGNIER René 15/10/1822 
Montsoreau (49) 

01/07/1844 
Saumur (49) 

27/12/1885 
Angers (49) 

 ... ... ...44-B = 45  x FERRAND Renée 02/01/1810 
St-Lambert-des-Levées (49) 

19/07/1836 
Saumur (49) 

14/03/1893 
Saumur (49) 

 ... ...178-B.6  FERRAND Lambert 17/07/1774 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 11/11/1799 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.7  FERRAND Renée 14/10/1776 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 03/02/1818 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.7A  xTHIBAULT Etienne 11/06/1773 
Villebernier (49) 

12/07/1802 
St-Lambert-des-Levées (49) 

08/02/1836 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...178-B.7.1  THIBAULT Etienne 14/09/1803 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 04/11/1871 
Saumur (49) 

 ... ... ...178-B.7.1A  xFLEURY Anne Victoire 18/11/1806 
Villebernier (49) 

08/10/1833 
Villebernier (49) 

06/11/1873 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.1.3  THIBAULT Joséphine 04/08/1838 
Villebernier (49) 

 24/09/1885 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...178-B.7.2  THIBAULT Joseph 17/08/1805 
Saint Lambert des Levees 

 27/02/1869 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...178-B.7.2A  x GABILLER Jeanne 02/06/1803 
St-Lambert-des-Levées (49) 

07/07/1828 
St-Lambert-des-Levées (49) 

17/02/1840 
Vivy (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.2A.1  THIBAULT Jeanne 22/03/1829 
Vivy (49) 

 02/12/1894 
Vivy (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.2A.1A  x RABOUAN Pierre 30/10/1829 
Longue (49) 

21/09/1862 
Vivy (49) 

06/08/1901 
Vivy (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.2A.2  THIBAULT 
                                       Joséphine Renée 

28/02/1832 
Vivy (49) 

 07/12/1891 
Varennes-sur-Loire (49) 

 ... ... ...178-B.7.2B  x CHEVR… Louise 21/06/1808 
Blou (49) 

06/02/1842 
St-Lambert-des-Levées (49) 

21/07/1869 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.2B.4  THIBAULT 
                                        Louise Jeanne 

26/04/1845 
Vivy (49) 

 29/01/1871 
St-Lambert-des-Levées (49) 
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Nom et prénoms Date et lieu de naissance Date et lieu de mariage Date et lieu de décès 

 ... ... ... ...178-B.7.2B.4A  x TALVA 
                                   Louis Jacques François 

11/02/1837 
Varennes-sur-Loire (49) 

14/09/1869 
St-Lambert-des-Levées (49) 

18/11/1878 
Artannes-sur-Thouet (49) 

 ... ... ...178-B.7.3  THIBAULT Renée 28/06/1808 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 12/01/1888 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...178-B.7.3A  x RAGAIN Louis 11/03/1805 
St-Philbert-du-Peuple (49) 

24/10/1831 
St-Lambert-des-Levées (49) 

24/05/1849 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.3.1  RAGAIN Louis1 11/10/1834 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 27/10/1834 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...178-B.7.3.2  RAGAIN René 30/03/1836 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 28/01/1837 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.8  FERRAND Jacques 10/10/1778 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 06/05/1781 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ...178-B.9 = 90  FERRANT Josèphe 11/03/1781 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 01/02/1868 
Saumur (49) 

 ... ...90-A = 91  x BOUVET Françoise 30/12/1778 
St-Lambert-des-Levées (49) 

30/10/1803 
St-Lambert-des-Levées (49) 

20/07/1858 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...90-1  FERRAND Joseph Jean  05/08/1804 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 11/12/1891 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...90-1A  x BOUGOUIN Anne 29/11/1815 
Saumur (49) 

14/11/1836 
Saumur (49) 

19/03/1900 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...90-1.1A  x CARR… Jean 02/03/1837 
St-Lambert-des-Levées (49) 

07/11/1859 
Saumur (49) 

13/09/1905 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...90-1.2  FERRAND Joseph 21/12/1839 
Saumur (49) 

 22/01/1840 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...90-1.4  FERRAND Augustin 15/04/1843 
Saumur (49) 

 12/02/1900 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...90-1.8  FERRAND Ernestine 28/06/1852 
Saumur (49) 

 17/11/1852 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...90-1.9  FERRAND Eugène 05/08/1859 
Saumur (49) 

 01/09/1859 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-2  FERRAND François 26/05/1806 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 13/10/1878 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-2A  x ERMENOU Anne 08/02/1812S 
aumur (49) 

23/09/1833 
Saumur (49) 

20/08/1882 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...90-2.2  FERRAND Frédéric 12/11/1835 
Saumur (49) 

 23/11/1841 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-3  FERRAND Lambert 16/03/1808 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 28/11/1827 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-4 = 45  FERRAND Renée 02/01/1810 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 14/03/1893 
Saumur (49) 

 ... ... ...45-A = 44  xBOUVET Urbain 28/12/1800 
Saumur (49) 

19/07/1836 
Saumur (49) 

21/02/1883 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-5  FERRAND Louise 04/06/1811 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 23/01/1858 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-6  FERRAND Frédéric 04/12/1813 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 28/12/1854 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-6A  xERMENOU Louise 24/08/1819 
Saumur (49) 

29/11/1841 
Saumur (49) 

29/10/1882 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-7  FERRAND Auguste 10/11/1819 
Saumur (49) 

 22/02/1843 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-8  FERRAND Casimir 22/02/1822 
Saumur (49) 

 28/05/1822 
Saumur (49) 

 ... ... ...90-9  FERRAND Marie 16/03/1824 
Saumur (49) 

 17/01/1904S 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ...90-9A  x BOISMARD Etienne 09/12/1819 
St-Lambert-des-Levées (49) 

08/06/1846 
Saumur (49) 

04/07/1900 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 ... ... ... ...90-9.2  BOISMARD Georges 11/03/1852 
Saumur (49) 

 29/10/1852 
Saumur (49) 

 ... ... ... ...90-9.4  BOISMARD Albert 10/02/1856 
St-Lambert-des-Levées (49) 

 09/03/1902 
Semblançay (37) 

 ... ... ... ...90-9.4A  x LELEU Angèle Julie 06/02/1858 
Gizeux (37) 

19/02/1879 
Gizeux (37) 

13/03/1880 
Gizeux (37) 
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Histoire de quelques épidémies en Provence 
Cannes, Nice et Villefranche-sur-Mer 

 
 

L’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la France, l'Italie, l’Espagne, la Chine et bien d’autres pays 
encore, n’est pas sans rappeler celles des siècles passés comme la peste noire au XIVe siècle, le typhus en 1489, 
la variole en 1807-09 et 1827-28, le choléra 1834-35, 1854-1855, la rougeole en 1852, la typhoïde en 1854, la 
diphtérie en 1861… Sans les connaissances actuelles pour se protéger du virus, les anciens adoptèrent certaines 
mesures de bon sens utilisées encore aujourd’hui : quarantaine, fermeture des frontières, isolement. 
- La variole, ou petite vérole, est l’une des maladies épidémiques la plus anciennement connue. 
C’est la seule que l’homme ait réussi à éradiquer de la surface du globe, depuis 1980, grâce à une campagne de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) combinant des campagnes de vaccination massive dès 1958. 
Rappelons que, le 10 mai 1774, après 58 ans de règne, Louis XV mourait de la variole. Ni les saignées ni les 
lavements n'avaient pu le sauver. 
En 1778, Louis XVI se faisait inoculer. On avait choisi une jeune blanchisseuse parisienne, de mœurs 
irréprochables, pour prélever le pus nécessaire à l’inoculation du roi et de ses frères. 
L’opération sera un succès. Elle sera fêtée, notamment par des coiffures extravagantes dites « à l’inoculation ». 
Marie Antoinette, l’avait été avant d’arriver en France, Vienne était en avance sur Paris. 
Cette nouvelle méthode médicale, destinée à empêcher de mourir de cette maladie terrible, avait été développée 
dès le IXe siècle en Chine. Des médecins avaient alors commencé à administrer le virus de la variole amoindri 
pour déclencher une réponse immunitaire et protéger de la maladie. La méthode d’inoculation a été largement 
remplacée en 1796 par la vaccination proposée par un Anglais, Edward Jenner, considéré comme le « père de 
l'immunologie ». 

Il avait remarqué que les patients ayant eu la vaccine (ou 
variole des vaches, maladie bénigne pour l'homme) 
étaient relativement protégés contre la variole humaine. 
Il eut l’idée d’inoculer par scarification non plus du pus 
de la variole, mais du pus de la vaccine, beaucoup plus 
bénin et tout aussi efficace. 
Il préleva donc du pus sur la main d'une femme, Sarah 
Nelmes, qui avait été infectée par sa vache, et l'inocula 
à un enfant de 8 ans, James Phipps. 

 
 
C'est ainsi qu'est née la vaccination, dont le nom rappelle son utilisation première. 
Elle sera rendue obligatoire en France en 1902. Les Français douteront encore longtemps des bienfaits de la 
vaccination. Notamment les religieux, considérant le vaccin comme contre nature. 
Les registre paroissiaux de Cannes nous renseignent sur le nombre de décès dus à l’épidémie de variole qui 
sévit de juillet à fin septembre 1787. Cent quarante personnes moururent dont 97 enfants, le plus grand nombre 
étant âgés de moins de 2 ans. 
Le 23 décembre 1812, les administrateurs des Hospices de Nice demandaient au préfet Dubouchage 
d’instaurer la gratuité de la vaccination compte tenu que : Depuis quelque temps, la petite vérole s'est 
manifestée dans cette ville et dans la campagne. Elle s'est répandue dans un grand nombre de familles. Plusieurs 
individus indigents sont venus et viennent journellement nous demander des secours pour leurs enfants atteints 
de cette funeste maladie. Frappées de ces réclamations multipliées, nous demandons à ceux qui nous les 
adressent pourquoi ils n'ont pas fait vacciner leurs enfants. Ils nous répondent tous qu'ils ont bien de la peine 
à se procurer du pain, qu'ils manquent des moyens nécessaires pour payer les frais de l'opération et qu'ils 
voudraient de tout leur cœur qu'elle pût avoir lieu gratuitement. Nous sommes bien convaincus que vous 
prendrez des mesures pour arrêter le cours du mal qui paraît se propager … 
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- La peste noire, l’une des épidémies la plus mortelle, est propagée par les rats dont les puces transmettent la 
bactérie à l’homme. Les cales des navires infectées de rats se révélèrent être un très bon moyen de transport 
de cette maladie. Venue de Chine, en octobre 1347, elle arriva en Europe, lorsque 12 navires venus de la mer 
Noire accostèrent dans le port de Messine, en Sicile. La plupart des marins à bord étaient morts, et ceux qui 
avaient survécu semblaient gravement malades et étaient couverts de furoncles sombres. 
À cette époque, personne ne savait exactement comment la peste se transmettait d’un homme à un autre, ni 
comment la prévenir ou la traiter. Les médecins utilisaient des techniques rudimentaires et peu fiables comme 
les saignées. Des charlatans préconisaient des inhalations d’herbes aromatiques et des bains de vinaigre. 
Désespérées, les populations superstitieuses, certaines que l’épidémie était due à la colère divine, multiplièrent 
les jeûnes, les processions et les prières publiques aggravant ainsi la contagion. Elles invoquaient saint Roch 
réputé guérir la peste. Les malades qui échappaient à la mort offraient en remerciement des ex votos portant 
une formule de reconnaissance qu’ils plaçaient dans les églises et chapelles sous forme de tableaux, objets ou 
plaques. 
Entre 1348 et 1349, dans le but de calmer Dieu, des milliers d’hérétiques, parmi lesquels figuraient 
principalement des Juifs, furent sauvagement massacrés. 
 

 

Aux XVIIe et XVIIIe la médecine ayant peu évolué, les médecins 
de la peste, utilisaient une baguette de bois pour examiner leurs 
patients sans contact direct ou pour tenir les gens à distance. 
Pour se protéger de l'air putride, ils portaient un masque en forme 
de long bec blanc recourbé rempli d'herbes aromatiques et 
d’épices. Thym, matières balsamiques, ambre, mélisse, camphre, 
clous de girofle, laudanum, myrrhe, pétales de roses, vinaigre des 
quarante voleurs étaient tassés à l'intérieur d’un bec le plus souvent 
en carton bouilli ou en cuir. 
La thériaque dont la préparation nécessitait plus d'un an et demi 
fut longtemps considérée comme une panacée. Pour la préparer, 
les apothicaires faisaient macérer dans du vin aromatisé au miel 
soixante-quatre végétaux dont gentiane, poivre, myrrhe, acacia, 
rose, iris, rue, valériane, millepertuis, fenouil, anis, pavot. 
La formule était complétée d’animaux des plus variés comme la 
chair séchée de vipère ou des rognons de castor. 
Médicament de grande renommée la thériaque se devait d’être 
conservée dans les récipients les plus beaux et les plus prestigieux. 
On peut encore en voir dans la pharmacie des hospices de Beaune. 

 

  
 

Des régions entières furent dépeuplées. Nice, troisième ville de Provence par le nombre de ses habitants, 
connut un recul spectaculaire passant de 13 500 habitants en 1340 à 3 500 en 1421. 
Grasse chuta également de 6 500 habitants en 1323 à 1 300 en 1451. 
Afin de repeupler les lieux désertés dans le pays grassois, certains seigneurs attirèrent des habitants venus de 
Ligurie par des actes d'habitations qui garantissaient leurs droits. 
  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 91 Mai 2020 18 

Au Cannet, le premier acte d'habitation date du 5 février 1441, où Dom André de Plaisance, moine de Lérins 
donnait plusieurs terres en emphytéose à Sylvestre Calvy, tanneur et originaire du Val d'Oneille en Ligurie. 
La famille Calvy, la plus ancienne implantée au Cannet, fera ensuite venir d'autres colons originaires du 
Val d'Oneille, et que les Provençaux appelleront les Figons (figues). 
 

 
L'oranger du patrimoine, place Bellevue, fresque murale réalisée par B. Amooghli Sarraf en 1990, 

rend hommage aux 140 premières familles fondatrices du Cannet. 
 

Au XVIIIe siècle, la peste avait disparu de France, mais persistait sur les rivages orientaux de la Méditerranée. 
 
- Brutal retour de la peste à Marseille en 1720, elle fut introduite à nouveau par un navire, le Grand Saint-
Antoine, commandé par le capitaine Chabaud. 
Venant de Tripoli et de Chypre, il arriva à Marseille le 19 mai 1720. Bien que neuf passagers et marins soient 
morts durant la traversée, il put débarquer sa cargaison de ballots de soie destinés à la foire de Beaucaire, car 
le capitaine, en accord avec ses armateurs, fit de fausses déclarations, affirmant que le navire était sain. Les 
portefaix qui avaient manipulé les balles de soie moururent rapidement et répandirent la peste dans la ville. Le 
diagnostic fut porté avec retard par les chirurgiens des galères. Le 9 juillet, le navire, les marchandises et 
l’équipage furent relégués dans l’île de Jarre, mais il était trop tard. 
Devant la menace, les communautés s’enfermèrent en établissant aux portes des villes des guérites pour les 
sentinelles. Toulon, prévenue le 11 juillet 1720 d'une possible épidémie à Marseille, refoula immédiatement les 
barques arrivant de la ville et les chassa grâce aux vaisseaux de guerre présents dans la rade. Fréjus rompit tout 
commerce avec Vidauban. A Aix, étaient organisées une stricte surveillance aux portes de la ville et une garde 
bourgeoise contrôlait les entrées et les sorties. Les consuls de Roquebrune ordonnèrent que des barrières soient 
installées autour de la ville pour empêcher les vagabonds, qui pourraient apporter la maladie, d'y entrer. 
Des bâtiments furent dédiés à la quarantaine, comme à Cannes dans la chapelle Saint-Cassien où étaient 
recueillis des voyageurs venant de Marseille et des marchands revenant de la foire de Beaucaire. 
 

 

En mars 1721, pour limiter la propagation de la maladie que les 
restrictions de circulation ne parvenaient pas à contenir, le 
royaume de France, les territoires pontificaux d'Avignon et du 
Comtat Venaissin décidèrent de se protéger en construisant un 
mur de pierres sèches entre la Durance et le mont Ventoux. 
Gardé jour et nuit par les troupes françaises et papales, il 
empêchait tout passage. 
Il est encore visible de nos jours. 
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Afin de se prémunir contre la peste qui faisait de 
nombreuses victimes parmi la population, Villefranche-
sur-Mer, avait fait édifier un lazaret comme lieu de 
« Quarantaine » pour les marins, voyageurs et 
marchandises arrivant par mer. 
Entouré d’une enceinte close, il comportait deux 
ensembles de bâtiments, l’un réservé à l’entrée, l’autre à la 
sortie des marchandises importées et des hommes. 
Actuellement, il ne reste qu’une tour carrée. 
Deux cimetières, destinés l’un aux chrétiens l’autre aux 
musulmans, avaient été aménagés à proximité.  

 
Tuant jusqu’à 1 000 habitants par jour, la peste dévasta la Provence et le Gévaudan et finit par s’éteindre en 
octobre 1721 : elle fit 87 000 morts en Provence, dont 39 000 à Marseille. Plusieurs pandémies de peste sévirent 
encore par épisodes décimant des dizaines de millions de victimes dans les villes et les campagnes jusqu'en 
1920. 
 
- Le choléra qui est toujours d'actualité, avait fait son apparition au début de l’année 1830, dans toute l’Europe. 
La France fut touchée par la seconde pandémie au printemps 1832, après la Russie en 1828, la Pologne, 
l’Allemagne et la Hongrie en 1831, Londres début 1832. 
En juin 1831, le président du Conseil français et ministre de l’Intérieur Casimir Périer, inquiet de la progression 
européenne de la maladie décrétait des mesures de police sanitaire en réactivant, entre autres, les dispositions 
de la loi de 1822 sur les contrôles sanitaires aux frontières. 
Il succomba au choléra le 16 mai 1832, après avoir visité les victimes de l'épidémie à l'Hôtel-Dieu. 
L’épidémie menaça à la fin de l'hiver 1832 de passer le Var et de se propager au comté de Nice qui appartenait 
alors, au royaume de Sardaigne. La ville de Nice qui comptait à l'époque environ 30 000 habitants, était dirigée 
par des consuls sardes qui mirent en œuvre dans un premier temps, des mesures sanitaires : assainissement et 
nettoiement réguliers des lieux publics. Le comte de Cessole, président du Conseil de santé de la ville de Nice, 
menant une politique énergique contre l’épidémie, décida l’établissement d’un cordon sanitaire le long de la 
frontière du Var entre la France et le royaume de Sardaigne. 

En 1831, les traitements conseillés aux Niçois par le docteur 
Richelmi révèlent la faiblesse des moyens de défense. 
Naturellement, il prescrivait la quarantaine pour éviter, dans 
l'entourage, « l'aria cattiva », les « miasmes ». 
Puis il recommandait : les cardes, les artichauts, les carottes, les 
racines de chicorée mais il n'était pas prudent de faire usage des 
cerises... des pommes et des raisins, surtout si ces fruits étaient crus, 
âpres et impurs... Il fallait bannir de sa table les escargots... 
En sortant, il ne fallait pas s'affubler de grands manteaux qui, au 
dehors, pouvaient accrocher et traîner par leur ampleur et leurs plis 
toute la contagion qu'ils rencontraient dans les rues… 
L'administration sarde prit des mesures préventives dès le 
11 octobre 1831. Le roi Charles-Albert promulgua un édit 
prévoyant des peines sévères (dont la peine de mort) pour ceux qui 
violeraient les lois et les règlements sanitaires. Il n’y eut plus de 
sonneries de cloches à Nice car elles prédisposaient au choléra. 
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Le 11 avril 1832, les consuls décidèrent de placer Nice sous la 
protection de la Madone des Grâces, par l'adoption d'un vœu 
solennel de la ville. 
C'est le 25 avril 1832 que le Conseil de ville, réuni au Palais 
communal de la place Saint-François, adopta ce vœu lors d'une 
séance solennelle. Si la ville était sauvée par l'épidémie, 
le conseil s'engageait à construire une nouvelle église, consacrée à la 
Madone des Grâces, et à organiser une célébration chaque année 
consistant en une procession et une cérémonie religieuses. 
La ville fut sans doute épargnée car le 15 août 1852, l'église Notre-
Dame-des Grâces ou église Saint-Jean-Baptiste dite du Vœu fut 
inaugurée et bénie par l'évêque de Nice, Mgr Galvano. 

 
De nos jours la tradition se perpétue les derniers dimanches de mai. 
 
La France fut à nouveau touchée en 1854 avec la troisième pandémie, qui fit 143 000 morts sur l'ensemble du 
territoire. Il y en eut 7 entre 1817 et 1923. 
Il faudra attendre les années 1884-85 pour que le rôle de la pollution de l’eau dans la transmission de la maladie 
soit établie. 
 
- La grippe espagnole, pandémie du XXe siècle 

La pandémie grippale de 1918, dite « grippe espagnole », est due à une souche (H1N1) particulièrement 
virulente et contagieuse qui se répandit de 1918 à 1919. Bien qu'étant d'abord apparue aux États-Unis, puis en 
France, elle prit le nom de « grippe espagnole ». Elle doit peut être son nom au roi d'Espagne Alphonse XIII, 
l'une de ses plus célèbres victimes mais aussi parce que l'Espagne – non impliquée dans la Première Guerre 
mondiale – fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie car jusqu’en juin 1918 
la presse française ne mentionnait les ravages de la grippe. 

Le virus se propagea à une vitesse foudroyante à travers toute l’Europe au gré des mouvements de troupes. 
Dans les tranchées, les conditions de vie extrêmes favorisaient sa circulation et sa prolifération. Certains 
régiments comptabilisèrent jusqu’à 75% d’hommes malades. Les poilus ayant été gazés du fait de leur 
insuffisance respiratoire furent particulièrement vulnérables. 

Quand l’édition du 6 juillet 1918 du quotidien Le Journal fit état de la grippe, ce fut pour souligner « le nouvel 
allié » de la France qui décimait « les Boches » ! Car, croyait savoir l’auteur de l’article, aveuglé par la fibre 
patriotique, les troupes françaises y résistaient « merveilleusement »… Reprises dans les journaux, les rumeurs 
les plus délirantes rendaient service à la propagande de guerre, en colportant l’idée que le virus avait été mis au 
point par des scientifiques allemands, qui auraient introduit des bacilles pathogènes dans des boîtes de sardines 
fabriquées en Espagne. 

 

A partir d’octobre 1918, les journaux 
évoquèrent enfin la dangerosité de l’épidémie, 
pour suggérer à leurs lecteurs les remèdes les 
plus improbables que d'aucuns qualifieraient de 
charlatanesques. 
Affaiblies par quatre ans de guerre et de 
privations alimentaires, les populations 
subissaient de plein fouet l’attaque du virus. 
En France, au plus fort de l’épidémie, les 
hôpitaux manquaient de lits, d’ambulances, de 
médicaments et surtout de personnel. 

Les infirmières étaient contaminées par leurs patients, et les trois quarts des médecins étaient mobilisés sur le 
front. 
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L’armistice signé le 11 novembre 1918 entraîna la réouverture des lieux publics ce qui relança la propagation 
du virus. Le retour à la vie civile ne protégea pas à l'abri du mal. Des soldats ou des prisonniers libérés en 
novembre 1918 moururent de grippe maligne quelques jours après avoir regagné leurs foyers, victimes du tueur 
invisible. 
De 1918 à 1919, cette pandémie fit plus de victimes que la Première guerre mondiale (20 à 50 millions de morts 
selon l'Institut Pasteur). 
 
- Sans l’épidémie de choléra de 1834, Cannes serait peut être restée un petit village de pêcheurs. 
En novembre 1834, lord Brougham (1778-1868), ancien chancelier du Royaume-Uni et d’Irlande, faisait route 
vers l’Italie en compagnie de sa fille Eleonore-Louise (1822-1839). Celle-ci malade, il espérait que le climat 
méditerranéen améliorerait sa santé. Après l’Estérel, sa voiture fut arrêtée au poste de douane du Var. Obligé 
de rebrousser chemin et, se souvenant de la beauté de la baie de Cannes il décida de s’y installer. La famille 
descendit à l’hôtel de la Poste aux chevaux tenu par l’aubergiste Pinchinat, en attendant la fin de l’épidémie. 
Séduit par la splendeur du site, il y reviendra et fera construire la villa Eléonore-Louise, aux abords de l’actuelle 
avenue Docteur Picaud. Il convaincra ses nombreux amis anglais à venir le rejoindre. A leur tour, ils 
construiront châteaux et villas dans de magnifiques parcs. 
Par la suite, Cannes deviendra une ville de séjour hivernale pour l’aristocratie du monde entier. 
 
- Paganini, victime du choléra et les tribulations de son cercueil. 

Un autre personnage illustre, le violoniste Paganini, décédait le 
27 mai 1840 à Nice. 
C’est, d’après Stéphen Liégeard, sur un écueil bizarre, en pleine mer que fut 
enseveli et caché pendant cinq ans le corps de Paganini. 
Il décrivait en 1894 dans son livre la Côte d’Azur, l’îlot Saint-Ferréol 
au large de Cannes : Îlot désert qui, vers la pointe orientale de l’île Saint-
Honorat, dort à fleur d’eau… Ni arbres, ni arbustes y prennent racine ; le goéland 
s’en éloigne, l’herbe y sèche, dès qu’éclose… Eh bien – conclusion étrange d’une 
étrange existence – sur cette pierre fatale le caprice du sort échoua, un soir, le cadavre 
de Paganini. 
Il semble qu’il propageait un bruit qu’avait fait courir Guy de 
Maupassant dans son livre Sur l’eau. 

 
 
Selon la légende colportée par Guy de Maupassant : … comme il retournait à Gênes, sa patrie, accompagné de son fils, 
qui, seul maintenant, pouvait l’entendre tant sa voix était devenue faible, il mourut à Nice, du choléra… Donc son fils embarqua 
sur un navire le cadavre de son père et se dirigea vers l’Italie. Mais le clergé génois refusa de donner la sépulture à ce démoniaque… 
On allait cependant débarquer le corps lorsque la municipalité s’y opposa sous prétexte que l’artiste était mort du choléra. Gênes 
était alors ravagé par une épidémie de ce mal ; mais on argua que la présence de ce nouveau cadavre pouvait aggraver le fléau... 
Ne pouvant débarquer à Gênes, son fils, Cirius, se dirigea vers Marseille qui refusa tout ce qui venait de Gênes 
par crainte du fléau. Il revint à Cannes où il lui fut impossible d’accoster. De là, il prit la direction de l’île Saint-
Honorat et apercevant l’îlot Saint-Ferréol fit débarquer, clandestinement bien sûr, le cercueil. 
En réalité, c’est sur la presqu’île de Villefranche qu’une tombe fut creusée à la pointe du Saint- 
Hospice, sur un écueil hérissé, où chantait la vague dans les étranges découpures du roc. De là, Maupassant aurait fait une 
confusion entre la pointe du Saint-Hospice et l’îlot Saint-Ferréol. Erreur qui sera relayée par de nombreux 
historiens. 
La pointe du Saint-Hospice ne semblait pas assez sûre au magistrat de la santé, le comte de Cessole. 
Il décidait de faire enfermer le cercueil sous bonne garde au Lazaret de Villefranche, véritable 
forteresse, murée, bastionnée, verrouillée, inaccessible du côté de Nice autrement que par la mer 
et, du côté de Villefranche défendue par une caserne de chiourme. 
Il y restera jusqu’en 1844, date à laquelle le roi de Piémont-Sardaigne autorisa enfin le retour de Paganini dans 
sa ville natale de Gênes, pour autant que l’on évite, dans la mesure du possible, toute publicité autour de l’arrivée et du 
transport dudit cadavre, et que l’on tienne la chose cachée au public. 
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- Quelques mesures de précaution lues dans le journal Le Petit Niçois du juin 1884 : 
En conclusion, que faut-il faire pour se protéger du choléra : 
Il faut éviter les excès de table, de boisson, de nature. Ne pas boire trop froid, ne pas manger de fruits verts, de salades, quelle que 
soit votre constitution. 
Dès que vous verrez apparaître les premiers symptômes de diarrhée, faites venir un médecin. En attendant, vous pouvez prendre 
10 gouttes de laudanum dans un demi verre d’eau sucrée. Si le mal dégénère en choléra, il est essentiel que ceux qui soignent le 
malade isolent les déjections et les matières fécales. 
Il faut tuer les ferments organiques soit avec du phénol, du sulfate de fer, du sulfate de cuivre ou simplement du sublimé corrosif, 
qu’on peut se procurer partout. 
Les déjections ne pourront pas être, autant que possible, jetées dans les garde-robe, par mesure de prudence. 
Le thé très chaud, coupé par moitié avec du rhum ou du cognac, est un préservatif très usité. 
Il faut encore assainir les vêtements des gens atteints par le mal, les purifier, les soumettre à des fumigations. 
Le mal réside encore dans l’air respirable ; l’aération est donc indispensable. 

Nicole Renoir 
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Le fort de l’île Sainte-Marguerite, une prison d’État 
 

 

 
 
Durant l’été 2019, une exposition au musée de la mer du Fort royal de l’île Sainte-Marguerite, au large de la 
Croisette, fut consacrée au célèbre homme au masque de fer. Il y resta incarcéré durant onze ans de 1687 à 1698 
dans une des six cellules construites en 1687 par le futur gouverneur Saint-Mars sur l’ordre de Louis XIV.  
 

 
Saint-Mars 

Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, gouverneur de 
la Bastille et ancien mousquetaire eut l’ordre de 
transférer un homme dont l’identité ne devait 
jamais être révélée, sous peine d’être exécuté, à la 
prison de l’île Sainte-Marguerite. Il écrivait : 
Cette belle prison que je fais aménager face à mes 
appartements, je la destine à un prisonnier que je garderai 
personnellement. Ne me demandez pas son nom. Personne 
ne doit le connaître. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il 
a vécu de longues années à Pignerol et qu’il y a des gens que 
le public croit morts et qui ne le sont pas. » 

 
On avait recommandé à Saint-Mars qu’il soit gardé avec une grande sûreté et qu’il ne puisse donner de ses nouvelles en nulle 
manière et par lettre à qui que ce soit… Qui était-il ? Depuis plus de 300 ans le mystère demeure.  
 
Jusqu’en 1790, des hommes furent enfermés sur simple lettre de cachet à la Bastille, Vincennes, dans des 
couvents ou encore à l’île Sainte-Marguerite.  
« De par le Roy, nous mandons et ordonnons que... », ainsi commençaient la plupart des milliers de lettres de 
cachet qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, selon la volonté du souverain, condamnaient à l’exil ou à 
l’emprisonnement des hommes, sans aucune procédure. Elles pouvaient être prises aussi à la demande et aux 
frais des familles nobles ou autres pour faire emprisonner l’un de ses membres, soit pour des raisons 
disciplinaires (cas de Mirabeau pour dettes de jeux et prodigalité à la demande de son père), soit pour le faire 
échapper à une condamnation criminelle (cas du marquis Donatien de Sade à la demande de sa belle-mère pour 
éviter la honte d'une condamnation à mort pour viol), soit encore pour éviter la mésalliance d'un fils amoureux 
ou se débarrasser d'un héritier gênant. 
  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Honoré_Gabriel_Riqueti_de_Mirabeau
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En 1790, les soldats de la compagnie franche, s'opposant sans doute au commandant du fort, firent sortir de 
leurs cellules sept prisonniers et les escortèrent en grande pompe, « tambour battant et drapeau en tête », jusqu'à 
Grasse, où ils furent enfin relâchés.  
 
L’île Sainte-Marguerite, avec ses fortifications, constituait une petite place de guerre. Le fort royal tout entier 
servit de prison jusqu’en 1872 à des centaines de prisonniers moins célèbres que l’homme au masque de fer.  
Se succédèrent six pasteurs protestants arrêtés alors qu’ils tentaient d’émigrer vers la Hollande en 1689 alors 
qu’ils avaient refusé d’abjurer leur foi après la révocation de l’Edit de Nantes de 1685. Puis, il y eut entre autres : 
-Joseph de Lagrange-Chancel, 
-Jean-Philippe de Villeneuve de Languedoc en 1694 à cause de sa vie déréglée,  
-Claude de Jouffroy d’Abbans à la demande de son père,  
-Andrew MacDonagh, un jeune Irlandais en 1776,  
-Jean-Baptiste de Pontevès en 1776 à 26 ans, son père refusant qu’il s’engage dans la Marine,  
-Fleury de Virieux, un Lyonnais, victime d’une cabale familiale ayant pour but de l’éloigner d’une vieille tante 
fort riche dont il était l’héritier désigné,  
-Omer Talon,  
-Mgr de Broglie, évêque de Gand … 
 
Le fort servit aussi à plusieurs reprises de dépôt de prisonniers arabes au cours du XIXe siècle pendant la 
conquête de l’Algérie. La smala d’Abd-el-Kader après sa reddition en 1843 fut incarcérée jusqu’en mars 1859, 
date à laquelle, tous les prisonniers arabes furent libérés et renvoyés en Algérie. Mais une partie du fort Royal 
fut alors destinée à la détention de 600 soldats autrichiens, après la bataille de Montebello, au cours des guerres 
d’Italie.  
Un nouveau contingent d’Arabes fut expédié à l’île Sainte-Marguerite en 1864, à la suite de l’insurrection des 
tribus sahariennes et sud-oranaises. Après la guerre de 1870, les prisons se vidèrent jusqu’à l’arrivée du maréchal 
Bazaine en décembre 1873 et dont l’évasion spectaculaire surprit tout le monde le 30 août 1874. 
 
Les historiens cannois ne racontent que l’évasion rocambolesque du maréchal Bazaine en 1874. Il y eut 
cependant quatre autres qui étaient moins surveillés et étaient autorisés à se promener dans l’île, dans la cour 
et la terrasse du fort.  
François-Joseph de Lagrange-Chancel en 1718,  
le chevalier Jean-Baptiste de Pontevès emprisonné en 1778, évadé en 1781,  
Jean-Charles Lebas de Bouclans, conseiller au Parlement de Besançon, né le 21 mai 1728 à Besançon, décédé 
le 31 mai 1804 à Besançon, à l'âge de 76 ans s’était évadé en 1790 en compagnie de Peregallo son compagnon 
de cellule. 
 

Biographies de quelques prisonniers : 

- Charles-François-Joseph-Victor de Chancel, dit Lagrange-Chancel, pamphlétaire, auteur dramatique et 
poète français, est né au château d'Antoniac à Razac-sur-l’Isle près de Périgueux le 1er janvier 1671. Il est mort 
au même endroit le 26 décembre 1758.  
Il composa contre le Régent des odes satiriques d'une très grande violence qu'il intitula Les Philippiques. Elles 
circulèrent sous forme de copies manuscrites et firent scandale. Il y accusait notamment le duc d'Orléans d'avoir 
tenté d'empoisonner le jeune Louis XV et d'être l'amant de sa propre fille, Marie-Louise-Elisabeth d’Orléans, 
duchesse de Berry. La rumeur publique attribuait au Régent la paternité des grossesses clandestines de cette 
jeune veuve dépravée dont les amours débridées ne cessaient d'alimenter la chronique scandaleuse de la 
Régence. Ses pamphlets conduisirent directement Lagrange-Chancel aux îles de Lérins d'où il s'évada au bout 
de deux ans au moyen d’une barque de pêcheur qui le conduisit à Villefranche. 
  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 91 Mai 2020 25 

 
Il s'enfuit en Sardaigne, en Espagne puis en Hollande où il composa une quatrième Philippique, puis une 
cinquième juste après la mort du Régent. Quinze mois après cet événement, en 1729, il put rentrer en France 
grâce au duc de Bourbon à qui il fournit certains renseignements secrets. Il fit représenter quelques tragédies, 
sans succès puis renonça au théâtre et se retira dans son château d'Antoniac où il se consacra à des travaux 
historiques.  
 
- Andrew Macdonagh, un officier irlandais au service de la France,  sera emprisonné pendant près de treize 
ans à la suite d'un complot, puis libéré par la Révolution avant de s'engager dans la lutte pour l'indépendance 
de l'Irlande. 
Fils d’Andrew MacDonagh sans fortune, il naît en Irlande 15 octobre 1738. A la suite du décès de son père 
mort sans fortune, à l’âge de 12 ans, il quitte son pays pour rejoindre l'un de ses oncles en France, officier au 
Régiment de Dillon. MacDonagh étudie chez les Jésuites de Hesdin, en Artois, jusqu'à ce que son oncle, le 
fasse entrer comme cadet, en 1751, au Régiment de Dillon. Cinq ans plus tard, son oncle lui achète un brevet 
de sous-lieutenant dans ce même régiment.  
C'est sur une lettre de cachet, délivrée par le ministre de la Guerre, pour un acte d'insubordination, qu'Andrew 
MacDonagh fut arrêté le 10 avril 1777 et mis au secret pendant vingt jours à la prison de l'Abbaye Saint-
Germain-des-Prés. Il fut conduit ensuite à Autun d'où il parvint tout de même à s'évader en sautant, de nuit, 
pardessus le rempart ... Repris le lendemain, il fut finalement transféré à la prison d'État de l'Île Sainte-
Marguerite. Sa captivité dura douze années et sept mois. 
A l’occasion de restauration des fresques dans la cellule du masque de fer en 1990, cinq billets écrits à l'encre 
noire, d'une main assurée, sur des papiers découpés en morceaux de formats différents furent trouvés cachés 
dans une anfractuosité du mur. L'auteur s'exprimait en français et en anglais. Il y était question de Montbarrey, 
ministre de la guerre de Louis XVI, de Cagliostro et l'un des billets était signé MacDonagh. A qui étaient ils 
destinés ?  
 
 

- Claude de Jouffroy D’Abbans (1751-1832) : 
Ni criminel, ni conspirateur, issu d’une famille 
noble de Franche-Comté, il avait tout simplement 
déçu son père par son inaptitude au métier des 
armes. 
En 1773, de la cellule du masque de fer où il était 
enfermé, il voyait passer les galères royales qui 
croisaient entre l’île Sainte-Marguerite et le cap de 
la Croix (aujourd’hui la pointe Croisette). Effaré 
par le sort des forçats qui recevaient des coups de 
fouets pour ramer et faire avancer plus vite les 
bateaux, il eut alors l’idée de remplacer l’effort de 
l’homme par une machine. 
Il sera l’inventeur de la navigation à vapeur en 1773-
1774. 

 
 
Après 2 ans de prison, il fut libéré à la mort de Louis XV.  Après bien des péripéties et des déboires, il inventa 
le premier pyroscaphe. Il ne sera reconnu qu’en 1881 par l’Académie des sciences alors qu’il était mort du 
choléra en 1832.  
En 1933, le Motor Yacht Club de la Côte d’Azur proposa au maire de Cannes, le docteur Gazagnaire, de poser 
une plaque commémorative au fort royal, d’après le désir du dernier descendant du marquis Jouffroy d’Abbans. 
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- Antoine Omer Talon (1760-1811) : 

 

Magistrat français prisonnier fut retenu prisonnier d’octobre 1803 
jusqu’en 1807. Député  à l’Assemblée nationale constituante à partir 
du 16 décembre 1789, il tenta de jouer un rôle d’intermédiaire entre 
Mirabeau et la cour, et devint chef de la police secrète de Louis XVI. 
Pour sauver sa tête, il émigra en Grande-Bretagne puis aux Etats-
Unis. Il rentra en France en 1795 et devint l’un des agents de Fouché 
chargés de préparer le coup d’état du 18 brumaire an VII (19 
novembre 1799). 
Accusé de servir d’agent aux émigrés, il fut placé en surveillance à 
l’île Sainte-Marguerite pour y rester sur sa parole d’honneur ainsi qu’il s’y 
est engagé par devant le grand juge. Il y mena paraît-il joyeuse vie où se 
succédaient fêtes et réceptions et se promenait librement dans les 
bois avec sa famille et ses invités. Certains sentiers que nous 
connaissons aujourd’hui furent tracés à sa demande. 
Il quitta l’île en 1807 très diminué par son séjour forcé et sombra 
dans la folie avant de mourir à Gratz en Seine-et-Marne le 
18 août 1811. 

 
Redevenue paisible, l’île Sainte-Marguerite offre aux visiteurs passionnés d’histoire ou aux curieux la visite des 
célèbres prisons et aux randonneurs de magnifiques points de vues sur la ville de Cannes, les cimes enneigées 
du Mercantour et les rochers rouges de l’Estérel. 
 
Bibliographie : 
Jean-Jacques Antier : Les Grandes Heures des Îles de Lérins (1988) 
Provence Historique : Découverte de cinq manuscrits d’Andrew MacDonagh, prisonnier à l’île Sainte-
Marguerite de 1777 à 1790 (2003) 
Andrée Bachemont : Claude de Jouffroy d’Abbans (Cannes, Elles et Eux, Tome I) 
Nicole Renoir : Antoine Omer Talon (Cannes, Elles et Eux, Tome I) 
 

 
Fresque de Jean Le Gac dans la cellule du masque de fer 
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Mariage en mer - Régularisation en mairie de Cannes 
 

 
 

Lucien Renoir  
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Souvenirs d’enfance à La Bernerie 
De fil en aiguille… La Bernerie, Nantes, Cannes 

 
 

 
Tour Voruz à La Bernerie-en-Retz 

 
Depuis ma plus tendre enfance, mes parents m’ont emmenée passer des vacances à La Bernerie-en Retz, station 
balnéaire familiale située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Nantes en Loire Atlantique. Cette 
partie de la côte dénommée Côte de Jade fut, vers le milieu du XIXe siècle, le lieu de villégiature privilégié de 
riches bourgeois nantais qui y firent construire de belles villas en front de mer. 
 
A La Bernerie, la côte rocheuse offre une palette très variée de couleurs, allant du gris au jaune souffre 
et au rouge. Des sources d'eau ferrugineuse traversent la paroi et donne cette couleur à la roche schisteuse.  

La découverte de 2 sources ferrugineuses en 1815 
attira de nombreux curistes. Ils venaient boire 
cette eau pour se fortifier et passer un bon hiver. 
L'une des sources, aujourd'hui disparue, se 
trouvait au lieu-dit La Beltière ! Connais pas. 
On peut encore voir l'autre en se promenant entre 
la plage Maxence et la plage de la Rinais, elle n'est 
malheureusement plus en activité. Je me souviens 
de cette fontaine où coulait un mince filet d’eau. 
Par les chauds après-midis d’été, nous allions boire 
une petite rasade de cette eau après la baignade. A 
la sortie du trou d’où giclait l’eau, nous placions 
une coquille de couteau et mettions notre bouche 
sous le jet d’eau. Quel goût avait-elle ? Je n’en ai 
aucun souvenir. 

 

 
Grâce à l’ouverture de la ligne ferroviaire Nantes-Pornic en 1875, la commune devint l'une des stations 
balnéaires les plus fréquentées de la côte. Avec l’arrivée de la mode des bains de mer, les curistes se 
transformèrent en baigneurs. La haute société nantaise profitait de l’été pour se plonger avec délice dans une 
mer pas très profonde. Cette plage fait toujours le bonheur des familles et des amateurs de pêche à pied qui se 
régalent de leur cueillette de fruits de mer lors des grandes marées. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_balnéaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_balnéaire
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Un grand industriel fondeur et homme politique Jean-Simon Voruz (1810-1896), dont la famille est d’origine 
suisse, fit édifier vers 1845, à Roche-Grise, près de la plage de Crève-Cœur, une villa de vacance à l’italienne, 
dans un beau parc arboré. En 1864, un moulin à vent qui actionnait la pompe à eau alimentant la maison fut 
construit au fond du jardin. Des dépendances (remises, écuries, sellerie et buanderie) furent ajoutées en 1867-
1868. Toujours visibles aujourd’hui, deux cabines de bain encadrent un escalier qui descend sur la plage et au 
petit port protégé par une digue et équipé d’un treuil. Il servait à amarrer un bateau à vapeur qu’il utilisait pour 
ses promenades en mer et pour rejoindre son bureau nantais.  
 

 
La Voruzerie 

Une tour hexagonale érigée en 1867 complétait 
l’ensemble de la propriété baptisée la Voruzerie. 
A l’étage, un salon mauresque y était installé. 
Un escalier intérieur permettait d’accéder sur le toit afin 
de profiter de la vue sur la mer. 
Cette tour m’a souvent fait rêver. J’avais envie de m’y 
installer, d’y dormir au son des vagues qui se fracassaient 
sur les rochers en contre-bas lors des grandes tempêtes 
d’équinoxe. 
Je suis retournée dans la région nantaise il y a deux ans. 
Rien n’a changé. 
J’ai retrouvé intacte la tour et, surprise ! Des aigrettes par 
dizaines ont trouvé refuge dans les arbres du parc. 

 
L’histoire des Voruz commence à Nantes, en 1780, lorsque Pierre-Siméon Voruz, artisan fondeur, arrive de 
Suisse et s’installe à Paimbœuf, près de Saint-Nazaire ensuite à Nantes dans le quartier de Mellinet puis à la 
Prairie-au-Duc, sur une ancienne île de la Loire. 
Les établissements gérés par le descendant Jean-Simon aîné Voruz fournissaient des rivets pour les voies de 
chemin de fer en construction, des locomotives, des grues actionnées par un moteur à vapeur,  des plaques 
d’égout ou de voirie, du matériel agricole, des clous, des pièces de marine… 
La fonderie fournissait l’État pour équiper son armée. Les premières mitrailleuses françaises furent fabriquées 
par Voruz.  
 

De plus, la maison « J. Voruz Aîné » exerçait 
une activité de fonderie d’art. On trouve à 
Nantes la statue de sainte Anne sur la butte du même 
nom, les statues de la fontaine de la place Royale, la statue 
de Billault, les quatre figures allégoriques de la place du 
Palais de Justice et le fameux escalier du passage 
Pommeraye inauguré en 1843. 
Sur l'esplanade du musée d'Orsay, à Paris, deux 
grandes statues en fonte de fer, dorées à l'origine, 
sont sorties des ateliers nantais : le Rhinocéros et 
une allégorie de l'Europe. Il y a même une boîte à 
lettres signées Voruz dans l'île de la Réunion ! 

 
Passage Pommeraye 
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Il participa dès 1855 à toutes les expositions industrielles nationales ou internationales à Nantes, universelles à 
Paris. Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur, le 7 novembre 1861. 
Tout au long de sa vie, Jean-Simon Voruz s’impliqua dans la vie civile locale. Il devint le premier président 
du Conseil des Prud'hommes en 1841, fut conseiller municipal de Nantes de 1848  à 1865. Il fut nommé député 
au Corps Législatif en 1859, avant de présider la Chambre de Commerce de Nantes entre 1865 et 1867. 
Après son décès en 1896, la Société Anonyme d’Exploitation des Entreprises Voruz devint, en 1909, les 
Ateliers et Chantiers de Bretagne où mon père a travaillé.  
Une rue de Nantes porte son nom en hommage à cet homme qui joua un rôle important dans l'industrialisation 
de la ville.  
A la mort de Voruz, Jean-Baptiste Etienne, son gendre hérita de la propriété de La Bernerie. Depuis, elle fut sans doute 
vendue et morcelée. Une route et un lotissement ont été construits à la limite du parc Voruz, sur des terrains 
appartenant au peintre Edgar Maxence. Je les ai vu construire mais j’ai oublié la date, sans doute dans les années 
1970. 
Et survient un autre souvenir d’enfance. La rue qui conduisait à ma plage s’appelle aujourd’hui rue Edgar 
Maxence du nom d’un peintre nantais. J’ai toujours entendu ce nom.  
 

Une partie de sa famille passait l’été dans la propriété familiale 
des Mérudières, au bord de la falaise, non loin de la tour Voruz, 
mais de l’autre côté de la route. Lorsque je lézardais sur la 
plage  je côtoyais deux jeunes enfants de cette famille. Roland 
et Charles, sans doute d’après les recherches généalogiques 
que j’ai faites, se baignaient, pataugeaient et pêchaient dans 
les trous d’eau laissés par la marée descendante, sous l’œil 
attentif de deux dames au «  langage précieux  » qui 
s’abritaient sous de larges chapeaux. Je les surnommais plus 
tard les «  Dames de la Côte  » du nom d’un feuilleton diffusé 
à la télévision. Ces dames, Marianne (dite Maïté) la mère et 
une tante peut-être ? 
Edgar-Henri-Marie-Aristide Maxence est né à Nantes le 
17 septembre 1871, d’une famille de propriétaires terriens. Il 
est mort à La Bernerie le 31 juillet 1954. Il appartint au 
mouvement des peintres symbolistes et portraitistes français.  
En 1891, il entra à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris après avoir suivi 
les cours du peintre nantais Alexandre Chantron. Il s’inscrivit ensuite 
dans l’atelier de Delaunay, grand portraitiste et décorateur. À sa mort, 
Maxence intégra la classe de Gustave Moreau où il côtoya entre autre 
Matisse. 

 
 
Edgard Maxence exposa, à partir de 1894, au Salon des artistes français, des œuvres inspirées par des thèmes celtiques et des 
récits médiévaux. Plusieurs fois médaillé, il jouissait d’une certaine reconnaissance publique. En 1898, il obtint les Palmes 
académiques. Il reçut une médaille d'or à l’exposition universelle de 1900, puis une autre en 1914. En 1924, il fut élu membre 
de l’Institut.  
 
Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1900, puis élevé au grade d'officier en 1927. 
Il excellait aussi dans l’art du portrait. Il les présenta dans les Salons, tout d’abord à Nantes, puis à Paris. C’est essentiellement 
sa famille et ses proches qui lui servirent de modèles. Portraitiste mondain, son œuvre constitua une véritable galerie de la société 
nantaise du début du XXe siècle. 
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À partir des années 1930, il se retira à La Bernerie-en-Retz, 
où il peignit des natures mortes et des paysages du Pays de 
Retz dont le port de Pornic, la chapelle de Prigny... et une 
fresque au dessus de la grande porte de l’église Notre-Dame-
de-Bon-Secours à la Bernerie.  
 
Il habitait les Mérudières, ancienne propriété construite en 
1848 pour un industriel nantais, Vincent Gâche, associé de 
J. Voruz en 1846 et qui fit faillite en 1863. (Ses biens, 
vendus aux enchères publiques ne suffirent pas à éponger la 
dette. Son usine entra alors dans le patrimoine des Voruz, la 
maison aussi sans doute). 

 
Pornic 

 
Maxence a dessiné les cartons de trois grandes mosaïques murales ornant la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes. Cet 
artiste, aujourd'hui méconnu, eut pourtant une brillante carrière. De nombreuses œuvres sont exposées au Palais 
d’Orsay à Paris, au musée des Beaux-Arts de Nantes, à Poitiers, à Saint-Nazaire, au Luxembourg, Sidney...  
Une exposition de ses œuvres fut organisée en 2010 au musée des Beaux-arts de Nantes. A cette occasion, sa 
petite fille Marianne présenta des tableaux à La Bernerie. 
 
Autre surprise ! En faisant des recherches sur Cannes, nous avons découvert dans les échos mondains du 
journal Le Littoral, que ce peintre Edgar Maxence hivernait à Golfe-Juan et côtoyait les notables cannois dont 
le maire de Cannes André Capron, l’amiral Lord Wester Lewiss, le comte Georges-François Clémansin du 
Maine lui aussi peintre nantais… Il profita d’un séjour à Golfe-Juan en 1925 pour visiter l’association des 
Beaux-Arts de Cannes. 
Il maria sa fille Marie-Thérèse à Cannes, le 13 novembre 1927, à l’église Notre-Dame-des-Pins avec Léon-
Ferdinand-Roland Balay, fils du peintre Charles Balay. De nombreux membres de la colonie huppée de Cannes 
assistaient mariage religieux. Au cours de la cérémonie fut interprétée la Marche de Lohengrin, et l’Ave Maria 
de Gabriel Fauré fut chanté… Un déjeuner très intime réunit les invités au Grand Hôtel sur la Croisette. Le 
mariage civil avait eu lieu à Paris le 10 octobre 1927. 

Nicole Renoir 
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Descendance de MAXENCE Henri-Félix-Marie 
 

 habite la 
même 
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Attestation de déplacement de 1720 
Trois siècles avant l'épidémie du nouveau coronavirus, les Français devaient déjà remplir des attestations de 
déplacement, en témoigne cette archive de 1720 repérée par un historien. 
 

 
Laissez-passer officiel durant la grande épidémie de 1720 
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HISTOIRE - Générée sur notre smartphone, écrite à la main sur une feuille volante ou imprimée depuis notre 
ordinateur... les Français ont pris l’habitude depuis six semaines de remplir une attestation de déplacement 
dérogatoire pour sortir faire les courses, promener le chien ou aller travailler, conformément aux mesures 
restrictives de confinement qui doivent limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus. 

Aussi inhabituelle que cette situation puisse nous paraître, elle n’est pourtant pas inédite. 

La preuve avec cette attestation de déplacement datée du 4 novembre 1720, vendue par la librairie 
parisienne Traces Écrites et partagée sur Twitter ce mercredi 22 avril par Jérémie Ferrer-Bartomeu, docteur en 
histoire, diplômé de l’École des Chartes et enseignant-chercheur à l’université de Neuchâtel en Suisse. 

Elle autorise le déplacement d’un certain Alexandre Coulomb pour rejoindre la ville de Blauzac depuis sa 
localité de Remoulins, dans le Gard, dont les belles armes ornent le haut de la feuille. Et atteste qu’il n’y a dans 
ce lieu, “aucun soupçon de mal contagieux”. 

Pas de Covid-19 à l’époque, mais une épidémie de peste partie en 1720 du port de Marseille, qui fit plus de 
100 000 morts. “Les épidémies de peste et de choléra sont endémiques à cette époque”, raconte Jérémie Ferrer-
Bartomeu au HuffPost. “L’encadrement médical était très faible, donc il n’y avait pas d’autres choix que 
d’interdire les déplacements. 

On a même tenté de confiner la ville de Marseille, comme l’évoque Marcel Pagnol dans Les Pestiférés.” 

Si ce document daté d’il y a 300 ans surprend de par son écho avec notre quotidien de confinés, il est pourtant 
plutôt commun à l’époque, avance l’historien. “Ces attestations de déplacement sont relativement courantes 
du XVIe au XVIIIe siècle. Les mobilités sont contraintes, les habitants ne se déplacent pas et ne passent pas les 
portes des villes comme ils veulent”, poursuit Jérémie Ferrer-Bartomeu.  

“Le caractère officiel de ce document, imprimé puis complété de façon manuscrite, montre que la situation est 
grave”, et Alexandre Coulomb ne se déplace certainement pas “par plaisir” mais plutôt pour demander de 
l’approvisionnement à ses confrères de Blauzac ou évoquer la question de la sûreté des rues, avance le 
chercheur. 

Si les dispositifs de contrôle des mobilités ont tendance à être systématisés à l’époque, preuve de l’importance 
grandissante de la surveillance de l’État sur les individus, ils sont renforcés en temps de crise. 

En contexte épidémique, se déplacer sans attestation pouvait aller jusqu’à la mort. Si le territoire était mis en 
quarantaine, vous pouviez être fusillé ou pendu”, assure Jérémie Ferrer-Bartomeu. 

Trois cent ans plus tard, la peine est plus clémente. Se déplacer dans les rues françaises sans autorisation 
dérogatoire en pleine épidémie de coronavirus n’est passible que d’une amende de 135 euros. 

Viviane Gauthier 
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Liste patronymique d’Annie VANAKER en Belgique 

 
Patronyme Amin - Amax Dpt Commune 

BATAILLE 1751 - 1751 64074 Waremme 

BODEUX 1778 - 1778 82032 Vielsalm 

BODEUX 1738 - 1749 63079 Verviers 

BOONE 1671 - 1737 37007 Meulebeke 

CHRISTIAENS 1704 - 1790 37007 Meulebeke 

COMTÉ 1710 - 1779 82032 Vielsalm 

COUNET 1701 - 1734 82032 Vielsalm 

CUVELLIER 1660 - 1749 82032 Vielsalm 

GEIBEN-DEUSES 1737 - 1737 82032 Vielsalm 

GEIBEN-DEUSES 1766 - 1781 L9990 Weiswampach 

GOBSEZ 1738 - 1738 63079 Verviers 

GOFFINET 1744 - 1744 82032 Vielsalm 

GRÉGOIRE 1820 - 1820 82020 Montleban 

GRÉGOIRE 1778 - 1880 82032 Vielsalm 

GREGOIRE 1820 - 1820 82037 Montleban 

GRÉGOIRE 1757 - 1757 84038 Longlier 

GRÉGOIRE 1855 - 1855 84033 Witry 

HOURY 1716 - 1821 82032 Vielsalm 

HOURY 1869 - 1869 84033 Witry 

JEUNEJEAN 1680 - 1820 82032 Vielsalm 

JEUSNE JEHAN 1635 - 1701 82032 Vielsalm 

MIGEAL 1706 - 1789 82032 Vielsalm 

N 1666 - 1701 82032 Vielsalm 

PIRON 1717 - 1784 82032 Vielsalm 

REMACLE 1756 - 1756 82032 Vielsalm 

REMACLE 1709 - 1709 82032 Vielsalm 

RISKALLE 1650 - 1749 82032 Vielsalm 

RUYSVOET 1659 - 1743 37007 Meulebeke 

SCHMITZ 1744 - 1816 82032 Vielsalm 

STAELENS 1680 - 1680 73042 Lanaken 

STAELENS 1704 - 1749 37007 Meulebeke 

THOMAS 1806 - 1874 82032 Vielsalm 

THOMAS 1803 - 1841 82032 Vielsalm 

THOMAS 1770 - 1770 L9990 Weiswampach 

VAN ACKERE 1706 - 1805 37007 Meulebeke 

VAN SEVEREN 1696 - 1732 37007 Meulebeke 

VANACKER 1766 - 1766 37007 Meulebeke 

VANACKEREN 1671 - 1714 37007 Meulebeke 

VERBEKE 1669 - 1782 37007 Meulebeke 

VINCIER 1696 - 1766 37007 Meulebeke 
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ECHANGE DES BULLETINS                 

 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ANJOU Le Closier 
N° 168 

Décembre 2019 

• Les archives nationales 

• Les communes du Maine et Loire 

• Un drame à Etriche 

BRIE CG Briarde 
N° 118 

Janvier 2020 

• Soldats morts pour la France en 14-18 

• Paul Prudent Painlevé homme politique 
et savant 

• Louis Thomas Marchand général de 
brigade 

• Seine et Marnais mariés à Saint-Lyé (10) 

CHARENTES C G Aunis 
N° 121  

4e trimestre 2019 

• L’accueil des enfants espagnols réfugiés 
en Charente Maritime 

• Les réfugiés acadiens à La Rochelle 

• Les réfugiés de la guerre de Vendée 

• Les chinois à La Rochelle 1919 1921  

• Les bretons à La Rochelle 

• ADN et généalogie 

ENTREPRISE RATP 
N° 119 

Janvier 2020 

• La traversée de Paris par ses jardins 
(suite et fin) 

• Prise de Constantinople 

• L’arrivée de la pomme de terre 

ILE DE FRANCE Seine et Marne 
N° 3 

2019 

• Grêle et foudre extraordinaire en 1674 

• Militaires condamnés aux travaux 
publics 

• De quelques saints et saintes qui ont 
donné leur nom à une commune 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 

N° 194 

Décembre 2019 

• Les ducs de Lorraine René d’Anjou 1409 1480 

• Le retour de l’Alsace Lorraine au 
parlement français 

• Briey : de la création de la ligne SNCF à 
sa fermeture 

• Faillite à Maxey-sur-Meuse le drame 
d’une famille au 19e siècle 

• Les optants à la nationalité française 
(1ere partie) 

• On l’appelait l’Autrichienne 

• L’affaire de Sedan 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle 
généalogique  

Lot et Garonne 

N° 137 

2e trimestre 

2019 

• Onomastique ; d’où vient ton nom ? 

• Héraldique; le vocabulaire 

• Proscription de Marmande 

• Dictionnaire biographique de l’Albret 

MIDI 
TOULOUSAIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 87 

3e trimestre 2019 

•  Louis Catherine Vestrepain poête 
toulousain 

• Des écorces de citron à Toulouse au 
17e siècle 

• Ne poussez pas mémé dans les orties 

OUTRE-MER 
Algérie Maroc 

Tunisie 

N° 147 

Septembre 2019 

• Prosper et Victorine Dijou de l’Isère à 
l’Algérie 

• L’enseignement de l’anatomie à Alger 

OUTRE-MER 
Algérie Maroc 

Tunisie 

N° 148 

Décembre 2019 

• Femmes d’Algérie dans la guerre 

• La Minorquine célébrée 

• Un mariage minorquin 

• L’immigration ardéchoise du Bas-
Vivarais 

• Communes allemandes et leur 
« mutations » dans les actes français 

PERIGORD 
Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N° 121  

4e trimestre 2019 

• Chronique du temps passé : morts 
violentes, victimes de maladie, honneurs 
funèbres sous l’ancien régime 

• Instruments de recherches : contrats de 
mariage (suite) 

• Bonhomme notaire à Génis-Saint-Yrieux 

POITOU 
Cercle 

généalogique 
poitevin 

N° 146 

3e trimestre 2019 

• Congrès mondial acadien 

• D’Angliers à la nouvelle France 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 194  

Décembre 2019 

• La vie d’autrefois : arrestation d’un faux 
monnayeur suisse dans le pays de 
Forcalquier en 1791 

• Dalmas et Delmas deux patronymes à ne 
pas confondre 

• Une rectification d’état-civil sous 
l’ancien régime 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 100 

4e trimestre 2019 

• Le cimetière protestant de Poêt-Laval 

• Dénombrement de la population de 1886 

• Le curé d’Estève et son jardin de Béconne 

• Décès en nourrice à Chaudebonne 

• Succession de Jacques Rabatet 

****** 
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REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

La Revue française de généalogie 

N° 245  décembre 2019 janvier 2020 

• Les vertus pédagogiques de la généalogie à l’école 

• Appel à volontariat pour indexer les cartes du combattant 

• Préconisations pour première génération 

• Boucher et charcutier du pré à l’étal 

• Armement ; la base nominative AGAPE 

• La surprise des permaliens éphémères 

 

N° 246  février/mars 20120 

• Les archives notariales 

• Généalogistes successoraux 

• Avec l’ADN on change de régime généalogique 

• Les termes juridiques en généalogie 

• La noblesse de l’empire 

• Archives Arolsen (des objets en quête de mémoire) 

 

Numéro spécial 

• Localiser vos ancêtres 

• Histoire et origine des noms de lieux 

• Les noms de lieux en généalogie 

• Outils et centre de recherche 

 

****** 

 

 



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 91 Mai 2020 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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