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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
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A 14h 30 

09 JANVIER 

13 FEVRIER 

13 MARS 

10 AVRIL 

08 MAI 

12 JUIN 

JUILLET : Pas de réunion 

AOUT : Pas de réunion 

11 SEPTEMBRE 

09 OCTOBRE 

13 NOVEMBRE 

11 DECEMBRE 

Local du CGPC 
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Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 
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être réalisés à la demande en fonction 
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06210 MANDELIEU 
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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, 3es mardis, 4es jeudis 

de chaque mois 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RESPONSABLES 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
Ah ! cette année 2020, nous nous en souviendrons, ou nous l’oublierons, mais nous l’avons subie. Elle 
commençait bien, tranquillement, sereinement, et Mars est arrivé, sournois, dévastateur, nous nous sommes 
confinés, dé-confinés, reprise, un petit espoir, tout ou presque redevenait comme avant, les adhérents contents 
de se retrouver étaient au rendez- vous, on recommençait à vivre, c’était en Octobre. Mais ce coronavirus 
n’avait pas dit son dernier mot, et voilà la seconde vague, le re-confinement, et …. Jusqu’à quand, nous les 
personnes vulnérables.  
Nous avons quand même travaillé, ou tout au moins on a essayé. Mise en place de formation à distance, 
diffusion de nouvelles par mail, et le téléphone a bien fonctionné. Mais il nous manque le « présentiel », j’espère 
que 2021 nous permettra de retrouver cette convivialité qui nous est chère et nécessaire, et que nous pourrons 
enfin vivre notre passion tous ensemble.  
En attendant des jours meilleurs, la parution du bulletin devenant de plus en plus difficile, nous avons pris la 
désagréable décision de cesser sa parution. Ce numéro 93 est donc le dernier, vous n’entendrez plus Michel 
réclamer des articles ou des listes. Mais la parution d’articles, de listes, d’informations, est toujours d’actualité, 
elle se fera exclusivement sur notre site : « cgpc06.org », n’hésitez pas à le visiter.  
Dans ce numéro 93 (quatre-vingt-treize bulletins, ça en fait des articles, des listes, des informations), nous 
retrouverons comme d’habitude des articles cette fois-ci sur : Les bombardiers Liberator qui bataillèrent dur 
dans le ciel de PACA, des Familles qui forgèrent la ville de Cannes, un article sur un métier disparu : Le 
bouchonniste, sur la pandémie (pas la nôtre mais celle de 1918), la vie est un éternel recommencement ….. 
Cannes Hier et Aujourd’hui, une épopée généalogique, et la suite d’une recherche qui dure depuis 30 ans, des 
listes patronymiques et ascendantes et nos traditionnels échanges de bulletins (qui se font de plus en plus rare, 
chaque cercle généalogique passant au numérique).  
Voilà, tout a une fin, oublions 2020, vive 2021, que cette nouvelle année soit riche en nouveautés, réunions, 
formations, voyages, manifestations etc. Qu’elle nous permette de vivre pleinement notre passion, de la 
transmettre, et d’améliorer notre quotidien bien perturbé cette année.  
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous, soyez prudents, passez de bonnes fêtes, nous nous 
retrouverons en pleine forme en 2021.   
 
 

La Présidente 
Annie VANAKER 

 

 

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

655 GALLUZEAU de VILLEPIN Xavier 75, 89, France 

656 NORMAND Martine 75, 62 

657 CHARLIER Ariane Aude, Bouches-du-Rhône, Algérie, 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 € 

 

 
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. 

108 000 000 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 
 

 
 
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  
  

 

Annie VANAKER :  

les prochaines dates 

de réunions et de 

formations  

Décembre 2020 

 

 

 

En raison du Covid 19, et après l’allocution de notre Président, puis de notre 

Premier Ministre, les réunions et les permanences sont annulées 
jusqu’au 4 Janvier (Réouverture des salles municipales). Mais nous 

ne vous abandonnons pas, vous aurez la possibilité de faire un appel à l’aide 
avec chacun des formateurs par l’application ZOOM. Pour cela chacun doit 
prendre RV avec le formateur responsable qui programmera avec vous une 
séquence de soutien et vous donnera toutes les clés pour que cette assistance 
se passe au mieux.  

 

Quelques-uns ou unes ont déjà expérimenté cette formation à distance et en sont 
satisfaits. N’hésitez pas de nouveau à faire appel à vos formateurs préférés pour ne pas 
vous trouver démunis à la reprise.  

Il n’est pas besoin d’avoir des problèmes généalogiques, vos formateurs sont là aussi pour 
vous écouter et prendre de vos nouvelles.  

Espérant qu’en Janvier nous pourrons fêter les rois comme il se doit et que nous nous 
rattraperons sur la fréquentation des permanences, 

Prenez soin de vous en attendant et passez de bonnes fêtes de Noël et Jour de l’An.  

        Annie Vanaker 

 

 

 
Annie VANAKER 
Annick JOUSSELIN 
Jeanine NICOLAY 
Monique FOUQUE 
Sylviane PIGNY 

  

 
vanakanie@bbox.fr 
anneroque48@gmail.com 
jeanic28@gmail.com 
monique.fouque@orange.fr 
pignysylviane@hotmail.fr 

 
04 93 93 22 04 
06 21 71 78 32 
06 87 36 40 24 
06 14 55 03 55 
06 43 56 90 67 

 

mailto:cgpc.06@orange.fr
mailto:vanakanie@bbox.fr
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Sur les traces des bombardiers Liberator en 1944 
Cannes, Agay, Estérel… 

 
 

Chaque année en été, une randonnée nous conduit à partir du col de Bleine au pic de l’Aiglo, non loin de 
Thorenc, dans le département des Alpes-Maritimes. Un monument commémoratif érigé à la mémoire 
d’aviateurs américains abattus lors de la seconde guerre mondiale m’a poussée à faire une recherche sur certains 
événements qui se sont déroulés dans notre région. 
 
J’ai découvert qu’en mai 1944, le Var et les Alpes-Maritimes ont été le théâtre d’opérations aériennes alliées 
destinées à préparer le débarquement en Normandie. Plusieurs aviateurs l'ont payé de leur vie au col de Belle 
Barbe, à Agay, au col de Bleine (Bleyne) à Cannes... 
Des plaques et des stèles rappellent ces crashes. 
 

Les escadrilles s’envolaient de leurs bases du 
sud de l'Italie, ils bombardaient de jour, en 
volant à haute altitude, pour éviter la DCA 
allemande, méthode jugée plus précise que 
celle de la Royal Air Force du Royaume-Uni 
qui consistait à bombarder de nuit. 

Ils volaient à bord d’avions Liberator, des 
bombardiers lourds américains quadrimoteurs, 
conçus en 1939 par la firme Consolidated 
Aircraft de San Diego en Californie. 
18 000 exemplaires furent fabriqués durant la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
 
Depuis septembre 1943, la ligne ferroviaire de la côte méditerranéenne était fréquemment bombardée par 
l'aviation alliée. Dans le même temps, les sites industriels et portuaires de Marseille, Nice, Cannes-La Bocca et 
Toulon connaissaient des dommages entraînant une paralysie plus ou moins longue des armées d’occupation. 
 

 

Le 25 mars 1944, un plan d'attaque des voies de 
communication était arrêté afin de préparer le 
débarquement de Normandie. 

Il s'agissait de détruire des ponts routiers, des 
infrastructures du chemin de fer, voies et gares 
de triages, afin d'empêcher l’armée allemande 
d'acheminer des troupes et du matériel vers 
l'ouest de la France. 

La phase tactique de l’application du plan 
débuta au milieu du mois de mai 1944. 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
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Les 25, 26 et 27 mai, le Sud de la France était bombardé massivement. 

Les objectifs militaires étaient fortement touchés, mais l'imprécision du bombardement à haute altitude faisait 
de nombreuses victimes civiles. Le nombre important de victimes et de destructions s’est avéré un prix très 
élevé par rapport à la faible destruction du matériel ferroviaire et à ses répercussions sur le trafic des trains.  

Les avions rentraient à leur base, avec très peu de pertes mais il y eut cependant plusieurs crashes dans la 
région : 

-Le 25 Mai 1944, le bombardier Liberator baptisé « Lucky Lady » de la 15e Air Force décollait de Gioia del 
Colle (Italie) pour bombarder le nœud ferroviaire de Givors dans la métropole de Lyon.  Commandé par le 
sous-lieutenant Trotter, il se retrouva pris sous le feu croisé de l’artillerie anti-aérienne allemande et des 
chasseurs allemands. Malmené par ces derniers, le lourd quadrimoteur, réservoir en feu, s’écrasa finalement 
dans le massif de l’Estérel, au col de Belle Barbe, non loin de la maison forestière de Gratadis. 

 

Sur les dix membres d’équipage, seuls quatre 
parvinrent à s’extraire de l’avion en flamme. Bien 
que grièvement brûlé, le sous-lieutenant Trotter 
unique survivant de cette tragédie décédera trois 
mois plus tard des suites de ses blessures. 

Sept sont enterrés aux U.S.A. et deux autres sont 
enterrés au cimetière américain de Draguignan 
(83). Une stèle commémorative érigée au col de 
Belle Barbe par la ville de Saint-Raphaël rappelle 
le cruel destin de ces aviateurs américains. 

 

 
- Le même jour, un autre bombardier faisant partie d’une formation de 33 appareils s’écrasait à Cannes alors 
qu’il revenait d’une mission sur Givors et regagnait l’Italie quand il fut pris en chasse et touché par un avion 
allemand alors qu’il survolait l’Estérel. Le pilote tué, moteurs en feu, le copilote arrivait à reprendre le contrôle 
de l’avion lorsque la DCA du Cap Roux le mitrailla. Il essaya de rejoindre la Corse mais la DCA de Cannes 
installée dans le vieux port l’intercepta. Conscient que l’avion ne pourra atteindre sa base, il tenta de sauver 
l’équipage. Voulant éviter les habitations, perdant de l’altitude, le pilote dirigea l’appareil vers la colline de la 
Croix des Gardes. Les survivants sautèrent en parachute. 

Sur les dix hommes qui se trouvaient à bord, quatre furent portés disparus en mer au large de Cannes. Les 
corps n’ont jamais été retrouvés. 

  

Des résistants du groupe Jean-Marie montant de Cannes par le Perrier tentèrent de porter secours aux 
parachutistes. 
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Des hommes furent retrouvés décédés dans les débris de l'appareil. Seul le pilote sera formellement identifié. 
D’autres sauveteurs essayèrent également d’intervenir pour soustraire les militaires aux Allemands qui 
quadrillaient le secteur, parmi eux des gendarmes et des policiers, mais en vain. Trois aviateurs seront capturés 
par l'occupant, internés au camp de Nurnburg en Allemagne et retourneront aux USA fin avril 1945. 

Le parachute du copilote s’accrocha sur un poteau électrique, laissant l’aviateur suspendu à 1 m du sol. Quatre 
autres atterrissaient dans un quartier de Rocheville tandis que l’appareil se crashait sans faire de blessés civils 
sur la colline de la Croix des Gardes. 

« Tout de suite après, des gens se précipitèrent pour récupérer les parachutes pour en faire des vêtements, 
d’autres montèrent à l’avion pour y récupérer tout ce qui pouvait l’être, mica... » 

Une stèle et un mémorial rendent hommage aux aviateurs tombés sur la colline. Y figurent les noms des 
victimes américaines, membres de l'équipage de l'appareil surnommé « Strictly from Hunger ». 

Chaque année, le 4 juillet, à l’occasion de l’« Independence Day », une cérémonie rassemble des personnalités 
françaises et américaines devant la stèle de porphyre de l’Estérel érigée à la Croix des Gardes à l’initiative de la 
municipalité cannoise et inaugurée le 4 juillet 1976 commémorant l’acte héroïque des aviateurs américains du 
B24 Liberator. 

Une « Sculpture Mémoire » faite à partir de l’hélice de l’appareil par Max Cartier fut inaugurée en juillet 1994. 

 

  

 

- Le 26 mai 1944, 900 avions américains de la 15e Air Force décollaient de trois aérodromes de la région de 
Foggia, dans le Sud de l'Italie. Un certain nombre se dirigea vers Nice et Saint-Laurent-du-Var. Les 
bombardements eurent lieu entre 10 et 11 heures du matin, par un ciel clair. Les gares Saint-Roch à Nice et de 
Saint-Laurent étaient visées. 

Les objectifs militaires atteints, cette fois ci, tous les appareils indemnes regagnèrent leurs bases. Mais à Nice, 
la population des quartiers Saint-Roch, Riquier, Pasteur, Cimiez et République étaient durement touchés. Il en 
fut de même à Saint-Laurent-du-Var. 

 - Deux jours plus tard, le 27 mai, des B24 s’envolaient du sud de l’Italie pour effectuer une mission sur la ville 
de Montpellier. L’un d’entre eux, frappé de l’étoile blanche de l’US Air Force et commandé par le sous-
lieutenant Batz, au passage du Cap Roux, était cueilli par la DCA allemande, très présente sur ce secteur. 

Criblé de projectiles, le lourd bombardier piquait alors du nez, décrivait plusieurs cercles et finit par s’abîmer 
dans la rade d’Agay. 

Sur les dix aviateurs qui composaient l’équipage, quatre aviateurs réussirent à sauter en parachute, seul le pilote, 
le sous-lieutenant William O. Trotter, vivant, toucha terre près du viaduc d'Anthéor. Immédiatement capturé 
mais trop gravement brûlé, et après avoir été dirigé à Draguignan par les forces d'occupation, cet homme sera 
emmené dans un hôpital de la région dijonnaise où il décédera le 25 Août 1944. 

Sur les trois autres hommes, un seul sera retrouvé durant le printemps 1945 à l'état de squelette, toujours 
enroulé dans son parachute qui s'était mis en torche. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/15th_USAAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foggia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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Les autres membres s’écrasaient avec l’avion dans la mer, dans la passe de la rade d’Agay. L’épave sera 
découverte fin août 1984 par 42 mètres de profondeur par une équipe de plongeurs. 

Au printemps 2002, par mesure de sécurité, les plongeurs démineurs de Toulon exploraient le site, et 
détruisaient les 29 bombes retrouvées dans les restes de l’avion. 

Le samedi 5 octobre 1997, était inaugurée face à la baie d’Agay, dans le jardin de l’Oratoire, une stèle à la 
mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour libérer la France. 

-Non loin de Thorenc, dans l’arrière-pays grassois, un bombardier B24 Liberator, n°42-52399, partant détruire, 
en compagnie de 37 autres Liberator, le terrain d'aviation de Salon-de-Provence se crashait le 27 mai 1944. 

Plusieurs des quadrimoteurs furent plus ou moins endommagés par les tirs des défenses allemandes durant 
tout le survol du territoire français. Un seul sera abattu bien avant son arrivée sur l'objectif, celui du 
S/Lt Gerald J Maroney. 

 

  
 
L’appareil en feu était touché par les tirs de la défense allemande au niveau du cap d'Antibes. Ayant largué ses 
bombes dans la mer, son équipage le dirigea sur l'arrière-pays avant de sauter en parachute. L'avion s'écrasa au 
sommet du pic de l'Aiglo, au col de Bleine. Les dix hommes d'équipage furent sains et saufs. Cinq étaient fait 
prisonniers. Ils ne seront libérés qu'à la fin du mois d'avril 1945 par l'armée du général Patton. 

Les cinq autres furent cachés et ravitaillés par les familles locales des Seausses et du Mas et de Thorenc.  

Ils seront récupérés à Thorenc le 15 août 1944 par 
les troupes US ayant participé au débarquement en 
Provence. 

Une stèle inaugurée le 27 mai 1992 par les les 
sergents Owen B. Streeper et Alvin L. Raines 
revenus sur le lieu de leur aventure comporte un 
morceau du blindage de l'avion. 

Des morceaux de l’appareil, sont exposés dans 
une rue du Mas et dans le village de Thorenc, en 
face de la mairie sur une petite place.  

Ce train était initialement au Mas 
Il y eut plusieurs autres crashes français, américains ou anglais dans le département des Alpes-Maritimes en 
août, septembre 1944 : 
Six B 26 Marauder avec des équipages français de l’escadrille « Franche-Comté » décollaient le 4 août 1944 de 
Villecidro en Sardaigne pour bombarder le pont ferroviaire Charles-Albert ou de Gillette, localisé à une dizaine 
de km au nord de l'embouchure du fleuve Var à l’ouest de Nice. 
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Les avions entrant dans une masse nuageuse près de l'objectif 
furent obligés de ralentir. Quelques minutes plus tard, et de 
nouveau dans le ciel bleu, il apparaît que l'objectif est dépassé, 
et c'est sans avoir largué les 4 bombes de 500 kg qu'emportait 
chaque avion, que le « Franche-Comté » rentrait à sa base. 

Mais il manquait un appareil. 

Le dernier appareil ayant trop ralenti pour ne pas dépasser les 
autres, décrocha et partit en vrille à cause de sa trop faible 
vitesse. 

Il s'écrasait avec ses bombes sur la crête de Plagels au-dessus 
du village de Mollière dans le Mercantour, non loin de la 
frontière italienne. 

Les restes du B-26 et de ses hommes seront retrouvés par un 
berger, à 2 300 mètres d'altitude, reposant dans un éboulis 
rocheux au mois d'octobre 1944. Les aviateurs sont enterrés 
au cimetière de Caucade à Nice (06). 

 
Le 31 juillet 1994, une plaque à la mémoire de cet équipage français tombé au champ d'honneur pour la France 
était scellée non loin du point de chute. 
Le 12 septembre 1944, un B 24 américain, le "Dallas Lady", parti d'Alger, allait parachuter des armes et des 
munitions à des partisans italiens de la région de Turin lorsqu'à la suite d'une erreur de navigation dans la nuit 
pluvieuse, il percuta la montagne à Fontan dans la vallée de la Roya. Aucun des 11 membres de l'équipage ne 
survécut.  
 

Leurs dépouilles mortelles furent récupérées par les 
soldats allemands qui les enterrèrent au cimetière civil 
de Fontan avant d’être transférés à Luynes (13). 
Depuis 1949, ils sont dans le cimetière de Zachary au 
Kentucky. 
Le 14 septembre 1991, fut inauguré sur le plateau de 
La Ceva (Fontan) à 1 720 mètres d'altitude, un 
monument commémorant le "crash" du Liberator, 
quatre cents mètres plus haut. 
Onze stèles de béton évoquent les aviateurs. 
Le monument central intégrant des restes de 
l'appareil, comporte l'historique du vol rédigé en 
français et en anglais et les noms des victimes. 
En accord avec le Parc national du Mercantour, la 
ville de Fontan a décidé d'offrir aux Etats-Unis le 
territoire occupé par ce monument. 

 

 
Pendant la même période, plusieurs autres bombardiers disparurent en mer après avoir été touchés par la Flak 
d'Antibes ou celle de Saint-Laurent du Var. 
 
Terminons par la disparition tragique et mystérieuse du célèbre écrivain-aviateur Antoine de Saint-Exupéry, à 
bord de son bimoteur P-38 Lightning, survenue le 31 juillet 1944. Les circonstances de cette mort n'ont jamais 
été élucidées. L'hypothèse la plus probable étant que son avion ait été abattu par un chasseur allemand mais 
elle n'est étayée d'aucune preuve. 
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Le 31 juillet 1944, le commandant Antoine de Saint-
Exupéry montait à bord de son avion, à 8 h 25, pour une 
mission photographique au-dessus de la région de 
Grenoble et d’Annecy, afin de tracer des cartes précises, 
pour préparer le débarquement de Provence. 
 
L’avion disparaissait du contrôle radar à 14 h 30, à 
l’approche de la Côte d’Azur, on ne le reverra plus ! 
Le mystère commençait. 
 
Depuis 1939, Saint-Exupéry servait dans l’armée de l’air 
où il avait été affecté à une escadrille de reconnaissance 
aérienne. Il avait rejoint au printemps 1944, en Sardaigne 
puis en Corse, une unité chargée de reconnaissances 
photographiques. 

 

 
Le 7 septembre 1998, un patron pêcheur marseillais, assisté de son second, remontait dans ses filets une 
gourmette en argent oxydée par un long séjour en mer appartenant à Saint-Exupéry, situant avec précision la 
zone de sa disparition. 
 
Des recherches ont alors permis de retrouver l’épave au large de Marseille entre le 1er et 3 septembre 2003 et 
l’avion fut formellement identifié le 27 septembre 2003 grâce à un numéro matricule retrouvé gravé par le 
constructeur de l'appareil Lockheed.   
 
Le 12 mars 1950, au Journal Officiel, le commandant Antoine de Saint-Exupéry était cité à l'ordre de l'armée 
aérienne à titre posthume, pour avoir « prouvé, en 1940 comme en 1943, sa passion de servir et sa foi en le 
destin de la patrie », et « trouvé une mort glorieuse, le 31 juillet 1944, au retour d'une mission de reconnaissance 
lointaine sur son pays occupé par l'ennemi. » 
 

Nicole Renoir 
 
 
Bibliographie : 

Le Patriote : N°34 juin 2014 
P. Castellano : Épopées tragiques dans les Alpes-Maritimes et l'Est Varois, 
Musée de la Résistance : La résistance en Provence-Alpes-Côte- d'Azur : Les bombardements (mai-juin 1944) 
J-L Panicacci : Les lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes, Nice, Serre, 
1997. 
https://www.aerosteles.net/stelefr-lemas-liberator 
Musée de la résistance à Castellane 
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Wikipedia 
Association des Vieilles Familles Rochevilloises : Il était une fois Rocheville 
Photos N et L. Renoir 
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http://francecrashes39-45.net/rech_avion.php
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Liste patronymique d’Henri MAGNAVACCA (Adh. n° 633) 

 

Patronyme Amin - Amax Nb P. ° x + Dpt Commune 

AMBROGGI 1855 - 1914 2 2 1 0 2A Aullène 

BALDINI 1906 - 1906 1 1 0 0  Alger 

BERAUD 1952 - 1975 1 1 1 0 04 Digne-les-Bains 

CLEMENTE 1907 - 1907 1 1 0 0  Mascara 

Conti 1959 - 1959 1 1 0 0 06 Le Cannet 

DHO 1980 - 1980 1 0 1 0 04 Digne-les-Bains 

 1956 - 1956 1 1 0 0 04 Le Fugeret 

GIGLIO 1981 - 1981 1 0 0 1 04 Digne-les-Bains 

 1897 - 1922 1 1 1 0  Sousse 

INCONNUE 1854 - 1854 1 1 0 0 2A Aullène 

LEBLANC 1974 - 1974 1 1 0 0 29 Brest 

 2018 - 2018 1 0 1 0  New York (United-States) 

LUCCHINI 1865 - 1969 2 2 0 1 2A Aullène 

MAGNAVACCA 1961 - 1961 1 0 0 1 51 Reims 

 1960 - 1964 3 3 0 1 51 Sézanne 

 1895 - 1982 2 2 1 1 2A Aullène 

 1972 - 1980 6 2 3 1 04 Digne-les-Bains 

 1981 - 1981 1 1 0 0 04 Manosque 

 1996 - 1996 1 0 1 0 06 Grasse 

 1993 - 1993 1 0 0 1 83 Fréjus 

 2018 - 2018 1 0 1 0  New York (United-States) 

 1950 - 1950 1 0 0 1  La Goulette 

 1950 - 1957 3 3 0 0  Le Kef 

 1942 - 1951 3 2 1 0  Sousse 

MOTTA 1996 - 1996 1 0 1 0 06 Grasse 

 1969 - 1969 1 1 0 0 69 Belleville 

ROIGT 1952 - 1953 2 2 0 0 Algérie Mascara 

 1898 - 1951 3 3 1 0  Mascara 

 1965 - 1972 3 2 1 0 04 Digne-les-Bains 

 2002 - 2002 1 0 0 1 06 Mouans-Sartoux 

RUIZ 1901 - 1949 2 2 1 0  Mascara 

SANPAULLIET 1854 - 1854 1 1 0 0 2A Aullène 

TOMASINI 1852 - 1887 3 3 0 1 2A Aullène 

 2010 - 2010 1 0 0 1 04 Digne-les-Bains 

 1922 - 1957 2 1 2 1  Sousse 
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Familles Barthélémy, Négrin, Jourdan, Muterse 

Cannes-La Bocca, Antibes, l’Estérel 

Par le jeu des alliances, ces quatre familles ont joué un rôle important dans l’économie de la région dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. D’Aix-en-Provence à Fréjus, de l'Estérel à Cannes et Antibes, tout un secteur 
de la Provence orientale est marqué par les hommes de ces quatre familles qui ont contribué à des titres divers à 
l'histoire politique, économique et sociale d'un terroir qu'ils aimaient passionnément.  
A Cannes-La Bocca et dans l’Estérel, des rues, un boulevard, des plaques commémoratives portant leurs noms, 
leur rendent hommage. 

Joseph Barthélémy, fils d’un verrier varois, fondateur de la verrerie en 1858 à La Bocca, fut à l'origine du 
développement industriel de ce quartier situé à l’ouest de Cannes. Son histoire se confond avec celle de son 
entreprise. Tout en favorisant sa croissance, les terres en friches de cette banlieue cannoise profitèrent de son 
expansion grâce à l’urbanisation qu’entraîna l’apport de main d’œuvre.  

 

Pendant de nombreuses années, les ouvriers 
verriers, la plupart d'origine piémontaise, vont se 
succéder de père en fils. Philanthrope, Joseph 
Barthélémy a fait bâtir une cité ouvrière près de la 
verrerie pour que ses ouvriers s'y installent avec leurs 
familles. Le logement et le chauffage sont gratuits. 
Grâce à la verrerie, d'autres activités voient le jour. 
Des potiers chargés de l'entretien des fours et des 
vanniers qui habillent les bonbonnes, les dames-
jeannes et les estagnons pour l’huile d’olives, 
rejoignent les verriers.  
Tout une vie s'organise autour de la verrerie, toute 
une agglomération se crée petit à petit.  

Les ouvriers reconnaissants des bienfaits apportés par les Barthélémy célèbrent, le 24 août 1879, la première 
fête du quartier, le jour de la Saint-Barthélémy. Avec humour, ils associèrent le nom de leur patron avec celui 
du saint. Trois jours de fête étaient prévus avec retraite aux flambeaux, bals de nuit et de jour, concours de 
chants, courses en sac et mâts de cocagne.  

A cette occasion, ils apposèrent sur le mur de la maison 
des maîtres verriers, une plaque commémorative en 
l'honneur de Joseph Barthélémy, le fondateur de la 
verrerie. 
Lors de la démolition de la maison, la plaque fut 
déplacée. Elle se trouve actuellement dans le square 
Barthélémy, face à l'église Sainte-Marguerite depuis le 
24 août 1985. 
Suite à une expropriation, la ville de Cannes devenue 
propriétaire de ce terrain, l’avait fait aménager, en 
avril 1956, en espace vert. 

 

Joseph Barthélémy décéda à Cannes le 25 mars 1867. N'ayant pas de descendants mâles pour poursuivre la 
production et moderniser l'entreprise, l'affaire périclita ; c'était la fin de l'époque florissante. Ses deux filles 
Antoinette et Claire dont les maris possèdent eux-mêmes des professions éminentes, ont fait le choix de ne 
pas gérer l’entreprise. Antoinette s'est mariée avec l'avocat cannois Antoine Négrin le 25 novembre 1850 et 
Claire-Blanche a épousé le 19 juillet 1858 Louis-Antoine Massiéra, banquier à Nice.  
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Confiée sans doute à un gérant pendant quelques années, les petits-fils Paul Negrin (1851-1930) et Louis Négrin 
(1857-1909), fils d’Antoinette et de l’avocat Antoine Négrin, prendront la relève plus tard en créant la société 
Négrin. Malheureusement, la concurrence du verre industriel est devenue de plus en plus importante. Ne 
pouvant faire face à la compétitivité, la Verrerie cesse toute activité le 30 juillet 1898.  

La verrerie fermée, la société Négrin formée par Paul et Louis continue la gestion des bâtiments qui sont loués 
comme entrepôts pour le stockage de divers produits et pour le compte de plusieurs entreprises qui bénéficient 
d’un embranchement particulier avec le chemin de fer.  

  

Après le décès de Paul Négrin en avril 1930, la société va fonctionner jusque dans les années cinquante avec le 
neveu de Paul, Louis Jourdan (1886-1970), fils de Marthe Négrin, sœur de Paul, et d’Edouard Jourdan. Les 
bâtiments sont ensuite abandonnés, ravagés par plusieurs incendies. La verrerie finit sous les pioches des 
démolisseurs en 1986 et sera remplacé par un complexe immobilier, lequel conservera le nom de Verrerie. 
Marthe a eu deux autres fils : Alfred, né en 1881, épouse Pauline Muterse, née le 24 septembre 1886 à Antibes, 
fille d’Auguste Muterse, inspecteur des eaux et forêts.  
François né en 1892 est mort, à la guerre, le 20 août 1914. 

 

Auguste Muterse naît le 26 février 1851 à Antibes. Il est le 
fils d’Auguste, officier de Marine et de Marie-Nathalie Guide 
dont le père est sous-préfet de Grasse, chevalier de la Légion 
d’honneur. 

Il se marie à Antibes le 18 avril 1881 avec une aixoise Félicie 
Reibaud. Ils ont 3 filles, Marie-Nathalie en 1882, Pauline-
Anne en 1886 et Germaine-Félicie en 1890. Pauline et 
Germaine se marient toutes les deux avec les deux frères, 
Alfred et Louis Jourdan, tous deux descendants de la famille 
Barthélémy, verriers de La Bocca. 

En 1873, Auguste, nommé inspecteur adjoint des forêts de 
Fréjus (Estérel) puis, en 1890 inspecteur général à Nice, se 
consacrera pendant quatorze ans à la gestion du massif de 
l’Estérel jusqu’à l’âge de sa retraite le 16 avril 1904, après 
31 ans de bons et loyaux de services. 
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Son domaine, le massif de l’Estérel en bordure de 

la Méditerranée, entre Var et Alpes-Maritimes, 

offre un relief accidenté, des pentes escarpées 

tombant sur la mer, des roches rouges 

volcaniques. Royaume des cerfs, des biches et des 

sangliers, il fut au XVIIIe siècle, le repaire de 

brigands. Le plus célèbre, Gaspard de Besse (1757-

1781), détroussait les voyageurs et agents du fisc 

au profit des plus pauvres. Il s’abritait au cœur du 

massif, à l’Auberge des Adrets, ou encore au sein 

du Mont Vinaigre, dont une grotte servait de 

refuge aux forçats évadés du bagne de Toulon. 
 

Les voyageurs en diligence qui empruntaient la seule route passant par l'Estérel étaient effrayés à l’idée de 
passer par le Malpey (mauvais pays) dont la toponymie témoignait de l'insécurité de ces lieux. 

 

Lorsqu’en 1890 Muterse prend en charge la gestion de 

l’Estérel, celui-ci est dévasté par des incendies à répétition 

le plus souvent accidentels dus aux écobuages en 1838, 

1840, 1854, 1862, 1864… Il est cité au Journal Officiel le 

22 septembre 1892 pour sa belle conduite dans de nombreux 

incendies en juillet et août 1892. Pour remédier à ces 

problèmes récurrents, il y organisa, grâce à des tranchées 

pare-feu, vigies et réseaux téléphoniques d’appel, un 

système de défense qui fonctionna parfaitement. 

Le 1er poste fut installé au mont vinaigre à 616 m d’altitude. 

Le système fut complété par la construction d’un véritable réseau de routes forestières carrossables, pistes et 
sentiers.  

Il entreprit un reboisement du massif en faisant replanter des chênes verts, eucalyptus, pins maritimes, chênes 
liège, mimosas, autant d’essences qui s’adaptèrent parfaitement au terrain. 

Des arbousiers, des bruyères, des cistes noirs, des genêts épineux, des sumacs, asphodèles et iris qui fleurissent 
au printemps envahirent les sous-bois.  

 
Eucalyptus 

 
Chênes liège 

Le réseau routier du massif facilita l’exploitation de l’espace forestier. L’Estérel foisonnait d’ouvriers qui 
levaient l’écorce des chênes-lièges pour la fabrication des bouchons, coupaient les bois des pins nécessaires au 
renforcement des galeries minières, arrachaient les souches des bruyères pour les pipes et la marqueterie, 
coupaient branches et branchages pour la production de charbon de bois ou pour la fabrication de balais. 
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Cette main d’œuvre importante nécessitait une surveillance qui était assurée par les gardes forestiers et les 
cantonniers. C’est pour cette raison que Muterse fit édifier 14 maisons forestières, éparpillées dans tout le 
domaine, elles étaient indépendantes les unes des autres.  

Elles comprenaient deux appartements, des citernes sous le toit pour récupérer l’eau de pluie, source et puits 
étant insuffisants, une écurie pour les mulets avec au-dessus les réserves de fourrage, une basse-cour et une 
porcherie.  

Le four à pain était installé dans un bâtiment séparé, surmonté d’un grenier à grains. On trouvait d’autres 
annexes pour le stockage et l’entretien du matériel, une forge pour les outils et le ferrage des équidés. Sur les 
pentes au soleil étaient aménagés des restanques pour la culture des légumes et des fruits. L’habitation était 
chauffée par des cheminées. L’éclairage se faisait à la bougie ou avec des lampes à carbure.  

 
Four à pain du Malpey 

 
Ecurie-forge de Gratadis 

 
Gratadis 

 
Malpey 

Actuellement, quelques-unes de ces maisons forestières, vestiges du passé historique de l’Estérel encore récent, 
sont encore habitées par des membres de l’ONF, comme les maisons de Gratadis, du Trayas, de la Louve. 
Celle des cantonniers est habitée l’été par des familles de l’ONF pour les vacances. Un particulier occupe la 
maison des Trois Termes et entretient les restanques. La Maison Forestière du Roussivau qui servit de ferme 
agricole est actuellement habitée par une bergère qui garde des moutons Mérinos avant de transhumer dans le 
Mercantour l’été. Des retraités de l’ONF passent l’été dans la maison du Poussaï au bord de mer, au Dramont. 

La maison de la Duchesse, relativement encore en bon état, doit nom à la duchesse de Vallombrosa, membre 
de la haute société cannoise dans les années 1860, qui posa la première pierre, à la demande de Napoléon III. 
Un apiculteur y a installé ses ruches. 

 
Puits 

 
Fontaine 
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D’autres ont servi pendant la seconde guerre mondiale :  

- La maison de la baisse des Charretiers dont les derniers occupants, issus des chantiers de jeunesse, y 
fabriquaient du charbon de bois.  

- La maison de Malavalette a servi de refuge aux habitants pendant les bombardements d'Agay et de 
Camp Long.  

- La maison du Malpey, aujourd’hui à l’abandon, était habitée par un agent des Eaux et Forêts qui permit 
lors du débarquement de Provence, en août 1944, la capture par les Anglais des soldats Allemands qui 
gardaient le Mont Vinaigre.  

- La maison du Porfait, abritant des réfractaires du STO, servit de cantines aux ouvriers de l’ONF. Elle sert 
aujourd’hui de rendez-vous pour les chasseurs. 

Les autres, pour la plupart délaissées, sont en ruine ou vandalisées. 

 

En souvenir d'Auguste Muterse, le 25 juin 1949, les 
forestiers, la famille et ses amis inauguraient une 
plaque qui perpétuait son souvenir dans la forêt 
domaniale de l'Estérel, au carrefour de l'Aire de 
l'Olivier, sur le versant sud du Mont Vinaigre. 

En hommage, la route forestière qui dessert la ceinture 
de cette immense forêt domaniale de 6.000 hectares 
antérieurement appelée Route des Cols, fut 
dénommée Route Muterse. 

L’Etat, propriétaire depuis 1870 de la plus grande partie forestière du site domaniale a confié, la gestion à 
l’ONF. Malgré les efforts des forestiers, la forêt a été parcourue par le feu en 1918, 1919, 1923 et 1943, par 
suite de l'abandon des travaux d'entretien et de défense que Muterse avait tracés, triste conséquence des deux 
guerres mondiales.  

De nos jours, des incendies volontaires ou accidentels ravagent périodiquement l’Estérel lors des grands coups 
de mistral. Les exploitations traditionnelles sont abandonnées. Seule la grande diversité de la flore attire des 
apiculteurs qui installent des ruches dans le massif. De nombreuses routes sont fermées à la circulation mais 
de nombreux sentiers font encore la joie des randonneurs.  

Les forestiers réalisent de nombreuses actions en faveur de la biodiversité : lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, gestion conservatoire de mares temporaires, entretien de milieux ouverts, protection de la tortue 
d'Hermann. 

L’État et les collectivités locales investissent dans l'élargissement des pistes, la création de 250 ha de pare-feux 
et l’installation d’une quarantaine de citernes d'eau en de nombreux points.  

L'Estérel, site naturel exceptionnel à préserver, riche d’une biodiversité particulière est protégé depuis le 26 
juin 2014 grâce à la création du site européen Natura 2000 Estérel. 

Nicole Renoir 
Bibliographie : 
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Wikipédia 
Petit Marseillais : 25/7/1931 
CGPC : 4e trimestre 2004 : Nicole Renoir :La famille Barthélémy-Négrin  
GENEANET 
Revue Forestière Française 
S.I. d’Agay : A la rencontre des maisons forestières de l’Estérel 
Photos : Nicole Renoir 
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Généalogie de la famille MUTERSE 
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A Cannes, on ne badine pas avec le règlement municipal !!! 

 
Un article paru dans le journal Le Littoral du 27 décembre 1931 rappelle une loi votée en 1793 concernant les 
bouchonistes. Une dizaine d’années plus tard, un nouveau règlement renforce les mesures adoptées. Les 
délibérations municipales du 27 juillet 1900 puis celle du 16 février 1925 rajoutent des interdits. Pourquoi ? 

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un bouchoniste ? 

Au XVIIIe siècle, dans le sud de la France, les tenanciers de 
« bouchons » ou cabaretiers étaient désignés par le qualificatif de 
bouchonistes. Ils vendaient du vin en détail, soit pour être 
consommé sur place, soit pour être emporté. Qu’elle est l’origine de 
ce mot bouchon ? 

D’après certains, l’appellation « bouchon » viendrait du fait qu’on 
étrillait les chevaux des clients des cabarets avec un bouchon de 
paille. Mais, plus sérieusement peut-être, d’après le dictionnaire 
Littré, les cabaretiers signalaient leur boutique en accrochant une 
botte de rameaux ou de branchages à leur porte. C’étaient le plus 
souvent des branches de pin maritime, formant autant que possible 
une boule. Celle-ci, appelée « bousche » en vieux français, était 
suspendue, en guise d'enseigne, à la porte des cabarets. D’où le nom 
de bouchon.  
Depuis des temps immémoriaux, la communauté de Cannes vivait sous la juridiction de l’abbaye de Lérins très 
prospère. Les moines avaient le monopole du vin. Ils en contrôlaient l’importation et la vente. Les Cannois 
n’avaient le droit d’acheter le vin qu’à certaines périodes de l’année et uniquement à la Taverne des moines 
installée dans le Suquet. Au XVe siècle, en s’affranchissant de certaines contraintes féodales, les Cannois eurent 
alors la possibilité d’en acheter plus librement. C’est alors qu’apparurent les bouchons. 

 
La Révolution provoqua de forts mouvements de population : 

-accroissement des garnisons aux îles de Lérins, 
-passage de nombreuses troupes de militaires qui s’allaient guerroyer en Italie, 
-hausse du nombre de travailleurs assurant l’entretien du réseau routier, 
-transport par les charretiers du matériel et de la nourriture destinée à la soldatesque. 

 
Cela entraîna la prolifération des bouchons, l’augmentation des prix et un risque de pénurie. 
De nombreux citoyens en profitèrent pour vendre à leur compte boisson et nourriture. Une table, des gobelets, 
quelques bouteilles de sirop ou de vin suffisaient pour leur apporter un gain non négligeable. 
Craignant des troubles, la Municipalité légiféra le 10 nivôse an II de la république (30 décembre 1793). 
Le maire Hibert cadet, dénonça la prolifération des bouchons et fit promulguer la loi suivante : 
Considérant le grand nombre de bouchons qui se sont établis au fur et mesure du grand nombre de passage de troupes et garnisées 
en cette place, celle des îles Marat et Lepelletiers (anciennes îles de Lérins) ainsi que l'hôpital militaire établi à la Castre, que 
cette denrée venant à manquer, il pourrait en résulter des troubles, il importe, pour la tranquillité de la Commune d'y parer. A 
Compter du 10 de ce mois de Nivôse, il n'y aura à Cannes que six bouchons, les plus anciens dont les noms suivent : 
Ollivier Pierre-Joseph, Ginatte Antoine, Cresp Jacques, Bérenger Marie, veuve Ferran, Honoré et Laty Jérôme. 
Il fut notifié aux débits de boisson non autorisés de fermer et de ne plus vendre du vin à pôt et à pinte, sous peine de 
50 livres d'amende et du double en cas de récidive. 
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Cette rapide et étonnante consommation avait causé l'élévation du prix du pot de vin à 7 sols, mais la médiocrité 
du prix donne lieu à une intempérance dont nous sommes témoins chaque jour. L'abondance des bouchons semés à chaque pas et 
ouverts le jour comme la nuit aux passants civils et militaires, qui, ne se contentent pas de la ration que la Nation leur accorde, 
avalent à longs traits et dans un jour, le contingent de plusieurs familles. La consommation effroyable de la troupe cantonnée aux 
îles Marat et Lepelletier, qui, outre l'étape accordée et la quantité qu'elle puise dans nos celliers, trouve clandestinement l’occasion 
de s'en procurer à satiété ; voilà bien des motifs suffisants pour nous faire ressentir combien la privation du vin, subsistance aussi 
intéressante que nos guerriers apprécient et estiment autant que le pain, excitera les clameurs non seulement des habitants, mais 
encore des troupes auxquelles sera fâcheux de ne pouvoir leur fournir lors de leur passage. 
Délibérons, soyons prudent et arrêtons l'écoulement inutile et préjudiciable qu'un groupe de bouchonistes semblables à l'insatiable 
sangsue, absorbe invisiblement dans nos caves. 
 

Le 8 thermidor an VIII (27 juillet 1800) la Municipalité veillait toujours au bon maintient de l’ordre et légiférait 
sur l’heure de fermeture des cabarets. Sous peine de très grosses sanctions, les cabaretiers ne doivent recevoir chez eux 
aucun citoyen de cette commune après neuf heures du soir et aucun militaire soit en cantonnement soit de passage après sept heures 
du soir. Si une rixe survient, il est tenu d’en donner avis tout de suite au maire ou à son adjoint, sous peine d’être regardé comme 
l’auteur du trouble et puni comme tel. 

Si les clients refusent de sortir de chez eux aux heures prescrites ci-dessus, il est tenu de venir les dénoncer tout de suite à la mairie 
sous peine d’être puni comme leur complice. 

 

Et, plus d’un siècle plus tard, la Municipalité avait toujours le même souci d’assurer la sécurité des citoyens et 
le respect des bonnes mœurs. Le 16 février 1925 s’ajoutèrent de nouveaux décrets concernant les bals. 

Le rigaudon 

-Aucun bal public ne pourra être ouvert dans la commune 
sans une autorisation écrite et individuelle du maire. 

Elle sera personnelle et non transmissible, valable pour une 
année, sauf renouvellement, s’il y a lieu. Toutes les danses 
jugées indécentes, pernicieuses furent rigoureusement interdites 
comme la danse traditionnelle provençale du rigaudon qui 
était pratiquée en couple. 

Les gérants de salles de bal devaient exercer à ce sujet une 
surveillance sévère et faire expulser immédiatement de 
leurs établissements tout individu qui s’y comportait d’une 
manière inconvenante, troublait l’ordre ou était en état 
d’ivresse. 

-L’âge des danseurs était très surveillé. Les jeunes filles de moins de seize ans et les garçons de moins de quinze 
ans ne pouvaient pas être admis dans les salles de bal s’ils n’étaient pas accompagnés de leurs parents ou d’un 
membre de leur famille. 

-Les musiciens ne pouvaient pas utiliser leur 
instrument dit « viole » avant midi, les dimanches et 
jours de fêtes exceptés. Il était interdit de jouer 
après neuf heures du soir, sauf les samedis, 
dimanches et jours de fêtes ou la défense n’avait 
lieu qu’à l’heure de la fermeture réglementaire des 
établissements publics. Toutefois des permissions 
spéciales, motivées par des circonstances 
exceptionnelles, pouvaient être accordées par le 
maire. En temps de carnaval les jeudis étaient 
assimilés aux dimanches. 
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En cas d’infraction à ces différentes dispositions, des procès-verbaux étaient dressés aux gérants des salles de 
bal. 

De nos jours, tous ces interdits ont disparu. A noter que la danse du rigaudon dont on trouve les premières 
traces en Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles était une danse en vogue pratiquée par tous les Provençaux 
qu’ils soient paysans ou bourgeois. Elle fait partie aujourd’hui du folklore provençal et peut être admirée à 
l’occasion des nombreuses fêtes costumées qui se tiennent dans les villages de Provence. 

Les bouchons lyonnais ont désormais une fameuse réputation et Cannes possède un café dénommé le Bouchon 
du port, face à l’Hôtel de Ville. 

 

Nicole Renoir 

 

Bibliographie : 

Le Littoral : Descendants des Vieilles Familles Cannoises (1931) 

Délibérations municipales 27/8/1794, 5/1/1885 

 

Délibération 27 août 1794 sur la suppression des guinguettes 
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Épopée généalogique vers le Lot et l’Aveyron 
d’Annick JOUSSELIN - Vice-Présidente 

 
Direction Figeac (Lot) pour éclaircir le mystère d’un individu nommé MARION Adrien qui s’est marié trois 
fois avec trois sœurs ROQUESALANE - mon patronyme – et en même temps de découvrir et m’imprégner 
de cette région. 
Je me suis basée vers le Grand Figeac afin de pouvoir visiter les différentes mairies et leur service d’État civil 
suivant leurs jours d’ouverture et leurs horaires. 
Cet homme mystérieux me tracasse depuis plusieurs années. Il s’agit de : 

MARION Adrien né le 13.03.1851 à Saint-Félix dans le Lot, à 6 kms de Figeac. Où est-il décédé ? 
 
Premier mariage : le 13.08.1873 à Montredon (Lot) avec :  
 ROQUESALANE Marie née le 21.07.1849 à Montredon et décédée le 13.09.1879 à Felzins (Lot) 
 
Deuxième mariage : le 18.01.1880 à Maurs (Cantal) avec : 
 ROQUESALANE Jeanne dite Marie née le 09.04.1853 à Maurs et décédée le 12.04.1912 à Bouillac (Aveyron) 
 
Troisième mariage : le 03.12.1912 à Maurs (Cantal) avec : 
 ROQUESALANE Marie née le 07.08.1847 à Maurs. Où est elle décédée ? 

Pour ce troisième Mariage, il y a eu une autorisation de M. le président de la République car MARION 
Adrien se mariait avec sa belle-sœur.  

Donc, je cherchais deux actes de décès 
- Pour Adrien, j’avais une idée en tête. Est-il revenu 
dans son village natal pour y mourir. ? Ou est-il allé à 
Felzins ? 
- Pour Marie, à Bouillac, sa sœur y est décédée !!! 

Je me suis rendue à la mairie de Felzins, aucune trace dans 
les registres. 
J’ai continué en direction à la mairie de Bouillac 
expliquant mes recherches. 
La secrétaire me dit d’abord non puis, en cherchant 
certainement sur un logiciel, une réponse affirmative : 
Marie est décédée le 26.02.1925 épouse MARION 
Adrien, donc lui est décédé après 1925 mais pas dans 
cette commune.  

Felzins 

Le lendemain, je me suis dirigée vers Bagnac-sur-Célé (Lot) pour obtenir un acte de Mariage. 

 
Bagnac-sur-Célé 

Avec succès, bien sûr et un accueil très proche des 
citoyens et des généalogistes. 
Monsieur le maire m’a même reçue dans son bureau, 
pendant trente minutes, car, il est né dans cette 
commune et pensait connaître le patronyme 
ROQUESALANE. 
Mais la jeunesse ne rapproche pas les générations. 
Mais quel accueil ! Très proche des citoyens et des 
généalogistes avec le sourire et le cœur. 
J’ai découvert un mariage à Decazeville dont le marié 
était de Lentillac-de-Causse. 
Où se trouve-t-elle cette commune ? Vite une carte. 
Ah ! sur la route de Cahors, à 30 kms de Figeac. 
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Déjà samedi, je ne suis toujours pas allée à Saint-Félix, pour mon acte de décès. Je suis allée visiter la jolie ville 
de CAHORS. C’est une très jolie ville. Son patrimoine est très intéressant. Le beau pont de Valentré vaut le 
détour. 
A mon retour de Cahors, je visite évidemment le village de Lentillac-de-Causse. Quel hasard ! 

 
Valentré 

 
Lentillac 

De retour à Cannes, je suis frustrée. Je n’ai toujours pas d’acte de décès…. 

Je me suis empressée d’envoyer un courriel à la mairie de Saint-Félix pour demander s’il y avait la trace de 
MARION Adrien dans les registres. 

Le lendemain, la secrétaire m’appelle m’annonçant une réponse négative, mais, elle me dit d’écrire à la mairie 
de Decazeville, car dans cette ville, il y a un hôpital.  

Aussitôt dit, aussitôt fait. Une semaine plus tard par courrier postal, je reçois mon acte de décès : 01.07.1932. 

Quel Bonheur ! 

Avec ténacité, persévérance, la généalogie nous fait parcourir des kms …. et découvrir de belles rencontres. 
 

 
Le Lot Cahors 

 
 

Annick Jousselin 
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Liste Ascendante de Robert MORELLI (Adh. n°527) 
 
 

No Sosa 
Nom et prénoms, 

Profession, 
Date et lieu de Mariage 

Date et lieu de 
Daissance 

Date et lieu de 
Décès 

 Génération II  

2 
MORELLI Robert Jean Simon. 
Directeur commercial industrie 
aromatique à Grasse 

a 24/04/1946 
Grasse (06069) 

 

 Génération III  

4 
MORELLI Émile  

Employé de parfumerie à Grasse 

a 15/04/1921 
Daluis (06053) 

a 18/01/2009 
Grasse (06069) 

 
a 04/01/1945 
Grasse (06069) 

5 
MARIUS Georgette 
Employée parfumerie Fragonard 

a 11/02/1923 
Grasse (06069) 

a 09/01/2011 
Cannes (06029) 

 Génération IV  

8 
MORELLI Jean 
Employé chemin de fer/gendarme. 

a 02/07/1891 
Châteauneuf-Grasse (06038) 

a 12/12/1979 
Grasse (06069) 

 
a 21/02/1920 
Grasse (06069) 

9 
FREGA Catherine 
Sans 

a 03/07/1899 
Grasse (06069) 

a 13/01/1979 
Grasse (06069) 

 

10 
MARIUS Jean Louis 
Cocher à grasse 

a 19/11/1884 
Grasse (06069) 

a 12/11/1955 
Grasse (06069) 

 
a 19/01/1918 
Grasse (06069) 

11 
CALDANI Pascaline Angèle 
Journalière. 

a 11/06/1885 
Saint-Laurent-du-Var (06123) 

a 24/02/1975 
Grasse (06069) 

 Génération V  

16 
MORELLI Louis 
Cordonnier 

a 27/06/1847 
Orsomarso (87020) 

a 06/11/1940 
Grasse (06069) 

 
a 09/10/1883 
Monaco (99138) 

17 
EMPERAIRE Marie Leonie 
Sans 

a 15/04/1857 
Boulc (26055) 

a 30/06/1925 
Châteauneuf-Grasse (06038) 

 

18 
FREGA Johannis Baptiste 
Boulanger à Grasse 

a 02/04/1873 
Ceyreste (13023) 

a 11/05/1933 
Grasse (06069) 

 
a 09/09/1899 
Grasse (06069) 

19 
EINAUDI Catherine 
Journalière. 

a 12/02/1881 
San Damiano Macra (12029) 

a 20/08/1968 
Grasse (06069) 

 

20 
MARIUS Honoré 
Cocher à grasse 

a 22/06/1860 
Saint-Raphaël (83118) 

a 06/01/1901 
Grasse (06069) 

 
a 26/12/1883 
Grasse (06069) 

21 GASIGLIA Marie 
a 16/11/1856 
Grasse (06069) 

a 06/01/1894 
Grasse (06069) 

 

22 
CALDANI Celestin 
Cultivateur à la colle sur loup, 
Journalier 

ad 30/11/1848 
Triora (18010) 

a 11/02/1934 
Grasse (06069) 

 a 21/09/1873 
Triora (18010) 

23 
PREVOSTO Madeleine a 05/06/1851 

Triora (18010) 
a 04/01/1897 
La Colle-sur-Loup (06044) 
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Génération VI  

33 BLOÏSSE Rose   
 

34 
EMPERAIRE Hippolyte François  Cultivateur au 

Pilhon (26) 

a 15/02/1810 
Le Pilhon (26136) 

a 26/03/1890 
Boulc (26055) 

 
 a 21/02/1857 
Boulc (26055) 

35 GARAGNON Elisabeth Victoire 
a 30/03/1832 
Boulc (26055) 

a 11/08/1913 
Châteauneuf-Grasse (06038) 

 

36 
FREGA Joseph 
Journalier à Turin, Terrassier 

../../1837 
Vigone (10067) 

a 25/04/1888 
Turin (Italie) 

    

37 
BAUDENO Marguerite 
Terrassière 

../../1839 
Chiusa Pesio (12013) 

 

 

38 
EINAUDI Constant 
Maçon 

a 23/08/1847 
San Damiano Macra (12029) 

San Damiano Macra (12029) 

 a 23/10/1873 San Damiano Macra (12029) 

39 EINAUDI Catherine  Ménagère 
../../1852 
San Damiano Macra (12029) 

San Damiano Macra (12029) 

 

40 PERE Inconnu   

    

41 
PELERINE Marie Gabrielle  

Journalière 

a 13/11/1826 
Grasse (06069) 

a 29/06/1888 
Grasse (06069) 

 

42 
GASIGLIA Philippe 
Employé de voirie à cannes 

a 07/01/1817 
Châteauneuf-Villevieille (06039) 

a 17/09/1882 
Cannes (06029) 

 a 11/09/1838 Contes (06048) 

43 
CLERISSI Marie Louise Xaveria 
Journalière 

a 10/02/1818 
Contes (06048) 

a 19/06/1865 
Grasse (06069) 

 

44 CALDANI Francesco Molini di Triora (18010)  

    

45 STELLA Maria Brigida Molini di Triora (18010)  
 

46 
PREVOSTO Giuseppe 
Paysan 

Goina Frazione di triora  

    

47 
LANTERI Catherine 
Paysanne 

Goina Frazione di triora  

 Génération VII  

68 
EMPERAIRE Pierre 
Cultivateur 

a 10/06/1776 
Glandage (26142) 

a 21/06/1825 
Le Pilhon (26136) 

 
a 16/02/1808 
Le Pilhon (26136) 

69 AMAURIE Marie 
a 01/01/1783 
Le Pilhon (26136) 

a 22/10/1837 
Boulc (26055) 

 

70 
GARAGNON Jean Baptiste 
Cultivateur,  Tisserand 

a 04/03/1789 
Boulc (26055) 

a 10/08/1834 
Boulc (26055) 

 
a 23/01/1810 
Boulc (26055) 

71 
ROLLAND Jeanne Marie a 18/07/1794 

Boulc (26055) 
a 04/03/1874 
Boulc (26055) 

 

72 FREGA Gioanni   

    

73 ARMETTA Giuseppa   
 

76 EINAUDI Giovanni  Contadore  ../../1873  

    

77 PIASCO Maria  Contadina   
 

78 EINAUDI Constant   

    

79 ALIONE Marguerite   
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82 PÈRE Inconnu   

    

83 MÈRE Inconnue   
 

84 
GASIGLIA Charles Emmanuel  

Cultivateur 

ca 17/09/1774 
Châteauneuf-Villevieille (06039) 

a 11/04/1850 
Contes (06048) 

 
a 18/10/1802 
Châteauneuf-Villevieille (06039) 

85 FARAUT Marie Madeleine 
a 11/08/1778 
Coaraze (06043) 

../../1871  

 

86 
CLERISSI Joseph 
Cultivateur à Contes (06) 

ca ../../1782 
Bendejun (06014) 

a 13/01/1836 
Contes (06048) 

 
a 27/02/1816 
Blausasc (06019) 

87 
CAISSON Françoise Marie 
Contadine 

ca ../../1792 
Blausasc (06019) 

a 16/01/1848 
Contes (06048) 

 Génération VIII  

136 
EMPERAIRE Claude 
Cultivateur 

a 11/12/1735 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

a 26/11/1822 
Glandage (26142) 

 
a 08/04/1766 
Glandage (26142) 

137 
BONNARD Anne 
Cultivatrice à Glandage (26) 

a 03/04/1740 
Glandage (26142) 

ca ../../1825  

 

138 
AMAURIE Antoine  

Propriétaire 

ca ../../1732 
Le Pilhon (26136) 

a 15/09/1811 
Le Pilhon (26136) 

    

139 BONTEMPS Françoise 
 td 05/01/1798 

Le Pilhon (26136) 
 

140 
GARAGNON Jean 
Tisserand à Boulc 

a 28/05/1754 
Le Pilhon (26136) 

a 26/06/1825 
Boulc (26055) 

 
a 18/02/1783 
Boulc (26055) 

141 
BOREL Marguerite a 21/03/1753 

Boulc (26055) 
a 06/02/1793 
Boulc (26055) 

 

142 
ROLLAND Jean a 14/10/1756 

Boulc (26055) 
a 25/04/1800 
Boulc (26055) 

 
a 30/04/1793 
Boulc (26055) 

143 
PINET Marie a 06/01/1769 

Boulc (26055) 
a 31/08/1841 
Boulc (26055) 

 

152 EINAUDI Costant  ../../1873  
 

154 PIASCO Antonio  ../../1873  
 

156 EINAUDI Antoine   
 

158 ALIONE Chiefreddo   
 

168 
GASIGLIA Joseph ca ../../1742 

Duranus (06055) 
 

 
a 25/08/1760 
Bendejun (06014) 

169 MASSENA Antoinette Marie Bendejun (06014) 
< ../../1802 
Châteauneuf-Villevieille (06039) 

 

170 
FARAUT Joseph Marie 
Cordonnier 

a 04/02/1757 
Duranus (06055) 

a 27/02/1810 
Tourrette-Levens (06147) 

    

171 
BOGNART Eléonore  
Marie Madeleine  

 < ../../1856 
Nice (06088) 
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172 CLERISSI Jean André 
a 22/08/1769 
Bendejun (06014) 

< ../../1816 
Bendejun (06014) 

 

174 CAISSON François Antoine 
 a 01/05/1816 

Bendejun (06014) 

    

175 BERMOND Elisabeth 
 a 08/01/1825 

Drap (06054) 

 Génération IX  

272 EMPERAIRE Claude 
ca ../../1705 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

 

 
a 24/10/1730 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

273 DURAND Catherine 
ca ../../1708 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

a 29/08/1794 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

 

274 
BONNARD Claude 
Cultivateur 

a 12/05/1721 
Glandage (26142) 

a 09/05/1797 
Glandage (26142) 

 
< ../../1740 
Glandage (26142) 

275 LAURENS Marie ca ../../1723  
a 17/12/1764 
Glandage (26142) 

 

280 GARAGNON Jean 
ca ../../1701 
Le Pilhon (26136) 

a 02/01/1784 
Le Pilhon (26136) 

 
a 13/12/1746 
Le Pilhon (26136) 

281 
SAUVEBOIS Elisabeth a 15/06/1714 

La Beaume (05019) 
ca 02/01/1798 
Le Pilhon (26136) 

 

282 
BOREL Jean François 
Meunier 

a 08/05/1733 
Boulc (26055) 

a 26/09/1809 
Boulc (26055) 

 
ca 20/05/1752 
Boulc (26055) 

283 
GUILLOT Madeleine ../../1731 

Boulc (26055) 
a 23/07/1761 
Boulc (26055) 

 

284 
ROLLAND Claude 
Voiturier, Muletier, Marchand 

ca ../../1720 
Bonneval-en-Diois (26055) 

a 29/01/1800 
Boulc (26055) 

 
a 16/09/1754 
Boulc (26055) 

285 PUPIN Jeanne Marguerite 
ca ../../1725 
Bonneval-en-Diois (26055) 

a 29/08/1790 
Boulc (26055) 

 

286 
PINET François 
Meunier, Ménager 

a 09/07/1733 
Ravel-et-Ferriers (26055) 

a 26/08/1806 
Ravel-et-Ferriers (26055) 

 
a 12/06/1753 
Boulc (26055) 

287 BOREL Jeanne Marie 
a 23/02/1729 
Boulc (26055) 

a 18/09/1811 
Ravel-et-Ferriers (26055) 

 

336 GASIGLIA Mathieu   
 

338 MASSENA Stéphane   
 

340 FARAUT Pierre Antoine  Duranus (06055) 

    

341 FARAUT Marie Madeleine  Duranus (06055) 
 

344 
CLERISSI André ca ../../1739 

Bendejun (06014) 
ca 11/02/1804 
Bendejun (06014) 

 
a 15/09/1767 
Bendejun (06014) 

345 DALBERA Anne Marie 
a 11/06/1749 
Bendejun (06014) 

a 09/12/1808 
Contes (06048) 
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Génération X  

544 EMPERAIRE Antoine 
ca ../../1675 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

 

 ca ../../1705  

545 MAGNAN Marguerite ca ../../1678   
 

546 DURAND Pierre 
ca ../../1680 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

 

 
< ../../1708 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

547 BONNIOT Catherine 
ca ../../1682 
Lus-la-Croix-Haute (26168) 

 

 

548 BONNARD Pierre Michel 
a 27/04/1690 
Glandage (26142) 

< ../../1752 
Glandage (26142) 

 
a 29/04/1720 
Glandage (26142) 

549 LANTHEAUME Marie 
ca ../../1695 
Gensac (26) 

a 30/10/1752 
Glandage (26142) 

 

560 
GARAGNON Claude 
Ménager au Pilhon 

ca ../../1658 
Le Pilhon (26136) 

a 18/09/1739 
Le Pilhon (26136) 

    

561 
BOYER Suzanne 
Ménagère au Pilhon 

ca ../../1667 
Le Pilhon (26136) 

a 27/10/1741 
Le Pilhon (26136) 

 

562 
SAUVEBOIS Antoine  

Cultivateur 

a 16/02/1684 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

a 12/06/1759 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

 
a 07/07/1706 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

563 TOURTET Louise 
ca ../../1687 
Savournon (05165) 

a 03/07/1767 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

 

564 
BOREL Jean François 
Muletier 

a 21/07/1705 
Boulc (26055) 

< ../../1760 
Boulc (26055) 

 
ca 02/06/1730 
Bonneval-en-Diois (26055) 

565 ROLLAND Marie 
a 12/01/1704 
Boulc (26055) 

a 09/01/1771 
Boulc (26055) 

 

568 
ROLLAND Jean a 19/08/1674 

Glandage (26142) 
a 01/06/1749 
Bonneval-en-Diois (26055) 

 
ca 27/07/1711 
Bonneval-en-Diois (26055) 

569 GASQUET Isabelle 
ca ../../1680 
Bonneval-en-Diois (26055) 

< ../../1741 
Bonneval-en-Diois (26055) 

 

570 PUPIN Claude Jean 
a 06/09/1708 
Glandage (26142) 

a 23/01/1767 
Bonneval-en-Diois (26055) 

    

571 BERNE Antoinette 
< ../../1689 
Bonneval-en-Diois (26055) 

a 01/10/1754 
Bonneval-en-Diois (26055) 

 

572 PINET Etienne  Meunier ca ../../1695 
Boulc (26055) 

a 09/09/1753 
Ravel-Et-Ferriers (26055) 

 
a 29/04/1727 
Châtillon-en-Diois (26086) 

573 MORIN Marie 
a 21/09/1697 
Châtillon-en-Diois (26086) 

a 26/11/1748 
Châtillon-en-Diois (26086) 

 

574 
BOREL Louis 
Meunier, Marchand 

a 28/04/1694 
Boulc (26055) 

a 24/01/1776 
Boulc (26055) 

 a 04/05/1718 Saint-Andre-en-Beauchene (05055) 

575 
CORREARD Claudine a 01/05/1696 

La Faurie (05055) 
a 12/01/1777 
Boulc (26055) 

 

688 CLERISSI Antoine Aspremont (06006)  
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690 DALBERA Antoine Bendejun (06014)  

    

691 GIUGLIARIS Marie Lucrèce   

 Génération XI  

1096 
BONNARD Antoine 
Cultivateur 

../../1660 
Glandage (26142) 

> ../../1690 
Glandage (26142) 

 
a 31/05/1683 
Glandage (26142) 

1097 MARCEL Françoise 
ca ../../1665 
Glandage (26142) 

a 01/02/1690 
Glandage (26142) 

 

1098 LANTHEAUME Jean 
ca ../../1660 
Glandage (26142) 

 

 
a 29/08/1683 
Glandage (26142) 

1099 TATIN Marguerite 
../../1655 
Glandage (26142) 

ca 03/11/1718 
Glandage (26142) 

 

1124 SAUVEBOIS Pierre 
ca ../../1654 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

a 22/09/1704 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

 
< ../../1679 
Aspres-sur-Buëch (05010) 

1125 LAURENS Jeanne 
ca ../../1654  a 09/03/1724 

Aspres-sur-Buëch (05010) 
 

1126 TOURTET Louis 
ca ../../1640 
Ventavon (05178) 

> ../../1706  

 
a 07/01/1664 
Ventavon (05178) 

1127 GRIMAUD Anne 
Ventavon (05178) ca  1699/1706 

Ventavon (05178) 
 

1128 BOREL Jean 
ca ../../1665 
Boulc (26055) 

a 21/05/1737 
Boulc (26055) 

 a 18/02/1691 Luc-en-Diois (26167) 

1129 
GARCIN Marie ca ../../1671 

Lus-la-Croix-Haute (26168) 
a 27/08/1737 
Boulc (26055) 

 

1130 
ROLLAND James ../../1657 

Boulc (26055) 
a 03/08/1747 
Boulc (26055) 

 
a 06/02/1691 
Boulc (26055) 

1131 
COMBEL Jeanne ../../1660 

Boulc (26055) 
a 14/10/1715 
Boulc (26055) 

 

1136 
ROLLAND Jean ca ../../1632 

Boulc (26055) 
< ../../1711 
Boulc (26055) 

 
< ../../1657 
Boulc (26055) 

1137 AUBESPIN Antoinette 
ca ../../1630 
Boulc (26055) 

< ../../1711 
Boulc (26055) 

 

1138 GASQUET Blaise 
ca ../../1655 
Boulc (26055) 

< ../../1745 
Bonneval-en-Diois (26055) 

 
ca 14/01/1677 
Boulc (26055) 

1139 CAILLE Marie 
ca ../../1658 
Bonneval-en-Diois (26055) 

a 08/04/1745 
Bonneval-en-Diois (26055) 

 

1140 PUPIN Claude 
a 15/04/1678 
Glandage (26142) 

 

 
a 06/11/1703 
Glandage (26142) 

1141 BOREL Jeanne 
ca ../../1680 
Glandage (26142) 

a 04/09/1716 
Glandage (26142) 

 

1144 PINET Isaac  Meunier de Ravel 
ca ../../1655  a 12/01/1745 

Ravel-Et-Ferriers (26055) 
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Pourquoi et comment je suis venue à la généalogie 
Claude PARAGOT (Adhérente n° 225) 

 
C'est très simple et compliqué à la fois. 

Un jour, par hasard, j'ai compris que je n'étais pas la fille de ceux qui m'élevaient et que j'aimais comme mes 
parents et ma petite sœur n'était que ma cousine. 

Je portais leur nom et c'est le jour, où adolescente un papier officiel tomba sous mes yeux que la réalité 
m'apparut. Personne ne m'avait jamais dévoilé les mystères de ma petite enfance. Un jour, je demandais 
brutalement à « ma mère qui m'élevait » qui étaient mes parents. Elle me prit contre elle en pleurant et me dit « 
ne me demande plus jamais ça ! » J'interrogeais aussi une de mes tantes qui répondit : « C'est un grand drame, ne cherche 
pas ! » 

Mon tourment n'a fait qu'augmenter. Il fallait que je sache ! 

J'aurais voulu connaître mon histoire et pourtant je ne voulais pas, tant qu'ils étaient encore là, peiner ceux que 
j'aimais. Par lâcheté peut-être aussi... Je n'ai commencé mes recherches que ces dernières années, la vie m'avait 
emportée dans son tourbillon (mariages, enfants, deuils) Je ne possédais que mon acte de naissance où figuraient 
les noms de mes père et mère. 

Et puis, un jour, je me suis décidée et là un long chemin a commencé... 

Je demandais : 

• L'acte de mariage de mes parents 

• L'acte de naissance de ma mère 

• L'acte de naissance de mon père. 

Sur l'acte de naissance de ma mère, née en 1914, en mention marginale était notée sa date de décès - aux environs 
du 1er février 1937- Elle avait 23 ans à peine. Elle s'était mariée à 18 ans, m'avait eue à 20 ans. Que s'était-il passé ? 

Sur l'acte de décès que je fis venir était inscrit « morte par immersion dans la Seine, le corps a été transporté place Mazas ». 
C'était la morgue. J'écrivis donc place Mazas, mais on ne put me donner de renseignements. 

J'écrivais à droite, à gauche, sans résultat. Et puis je laissais traîner mes recherches. 

En décembre 1993, le Cercle Généalogique de Cannes tenait un stand à Mougins, au marché de Noël. Je pris 
contact avec les responsables et décidai avec leur aide de travailler sérieusement et avec organisation sur mes 
ascendants maternels. (Par la même occasion, en parallèle, je commençais le côté paternel.) 

Mais il me fallait surtout savoir pourquoi ma mère s'était noyée à Paris le 1er février 1937 quand la Seine était en 
crue et l'eau si froide. 

Comme on me le conseilla, j'écrivis au Procureur de la République à Paris pour lui demander d'avoir accès au 
dossier d'enquête sur la mort de ma mère. Au bout de deux ans de relances et d'attente, il me téléphona un 
soir pour me dire qu'il pouvait me donner des renseignements mais qu'il souhaitait que je me rende à Paris. 

Je fus reçue par le 1er substitut du procureur qui me lut le compte-rendu d'enquête du décès et me montra les 
lettres écrites par ma mère. Elle les avait laissées dans son sac, avec son manteau, son bonnet et ses chaussures 
sur le parapet du Pont-aux-Changes avant de l'enjamber. Deux témoins l'ont vu faire, mais il était trop tard, le 
courant l'emportait. Les pompiers l'ont retrouvée 4 jours après, accrochée à une arche du Pont-de-Neuilly. Il 
me donna les motifs de son suicide. Il m'indiqua le lieu où habitaient mes parents à cette époque. Il ne 
connaissait pas le cimetière où elle pouvait être enterrée. (Depuis je l'ai trouvé et je m'y suis rendue) 

J'étais toute retournée. Tout ce que j'apprenais ne pouvait me concerner. Ce n'était pas possible. C'était comme 
dans les romans, mais là c'était à moi que cela arrivait. C'était ma vie et la brève et triste vie de ma mère. Un 
drame ! 

Je suis allée aux Archives départementales des Yvelines à Versailles où je suis née et j'ai demandé comment je 
pouvais trouver des renseignements concernant mes parents, des frères, des sœurs, des grands-parents. 
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Le Directeur de salle me proposa de me donner à consulter les listes de recensement des années 1916-1921-
1926-1931-. Les suivantes n'existaient plus jusqu'en 1954. 

En 1926, j'y trouvais : 

• mon grand-père né en 1888, veuf depuis deux ans (sa femme, ma grand-mère était morte à 32 ans en 1924) 

• ma mère née en 1914 à Lorient 

• un garçon né en 1919 à Paris 

En 1931 : 

• toujours mon grand-père 

• sa deuxième femme (il s'était remarié en 1927) 

• ma mère n'y était plus 

• et une autre fille née en 1928 à Versailles, du second mariage 

En 1954 : 

• toujours mon grand-père 

• sa deuxième femme 

• leur fille 

C'est ainsi que je découvris que ma mère avait eu un frère et une demi-sœur dont j'ignorais totalement 
l'existence. 

J'allais à la Mairie du XVe à Paris où était né le frère de ma mère. Je sus par son acte de naissance qu'il avait été 
marié, divorcé et qu'il était mort en 1981. 

Quant à la fille (1/2 sœur de ma mère) elle avait été mariée deux fois, divorcée deux fois et elle vivait toujours. 
Sur l'acte délivré par la Mairie de Versailles étaient mentionnés les prénoms et noms de ses deux maris. 

Il fallait que je retrouve cette demi-tante. 

Je suis enfin rentrée à Cannes et devant l'ordinateur j'ai cherché le nom de jeune fille de cette tante divorcée, 
mais il y en avait tellement que je décidais de passer au nom de son premier mari. Je le trouvais en Normandie. 
« Oui, il avait bien été marié avec elle, 10 mois, mais ne savait pas ce qu'elle était devenue... » 

Puis j'essayais sur le nom de son deuxième mari, beaucoup moins répandu. J'avais constaté que ses mariages 
et ses divorces étaient situés dans la région parisienne. J'ai trouvé quatre noms. Les trois premiers ne 
répondaient pas au téléphone Au dernier j'annonçais « que dans ma généalogie apparaissait son nom et que je souhaitais 
savoir si dans sa famille il y avait un Marcel XX ». Il me dit : Oui, mais il n 'est peut-être pas celui que vous recherchez, 
donnez-moi des précisions ». Je répondis : « Voilà, j'aimerais savoir s'il a été marié avec madame XX » 

Oui ! C'est ma tante. Je crus défaillir. Nous nous parlâmes un temps et il me donna l'adresse et le numéro de 
téléphone de « notre tante ». 

Quel bonheur ! Quelle émotion ! J'avais retrouvé une tante vivante, la demi-sœur de ma mère. 

Je lui ai téléphoné. J'ai pris le train et sur le quai de la gare, sans nous connaître nous nous sommes reconnues. 

Pendant trois jours nous avons échangé nos vies. 

Voilà ma belle et triste histoire est presque terminée. Mais en généalogie cela n'est jamais fini et je dois retrouver 
tous ces gens de ma famille maternelle qui m'ont précédée ainsi que ceux du côté paternel. 

Je peux dire que mes recherches ont été laborieuses et difficiles, mais en fin de compte fructueuses et à chaque 
fois que j'avançais j'éprouvais un grand sentiment de bonheur et de soulagement. 
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Je remercie du fond du cœur toutes les personnes du Cercle Généalogique de Cannes qui m'ont encouragée et 
soutenue dans mes recherches. Aujourd'hui mes aïeux sont Bretons, Normands, de Bourgogne et du Centre, 
et de nombreux cousins dans l'Est de la France. 
 
Il y a quelques années je vous ai raconté " Pourquoi et comment j'étais venue à la généalogie "  
Retour en arrière ! 
Je vous avais narré toutes les péripéties et démarches effectuées pour retrouver ma vraie mère morte par 
immersion dans la Seine. Elle avait à peine 23 ans. Elle s'était mariée à 18 ans. Elle avait 20 ans quand je suis 
née. 

Que s'était-il passé ? 

A partir de 1993 j'ai poussé très loin mes recherches. 

Aujourd'hui, en 2020, j'ai retrouvé des oncles et tantes, des cousins encore vivants.  
Puis j'ai creusé trois branches principales : les DELAFOSSE branche paternelle, les FARCY et les GENIAUX 
branche maternelle. 

Toutefois depuis plus de 15 ans je bute sur la date de décès de mon arrière grand-mère Marie Valery Joséphine 
GENIAUX née en 1862 à Montret (71) mariée en 1881 à Simard (71). Mais où est-elle morte ? 

D'autre part, un de ses fils Pierre Paul FARCY né en 1893 à Saint Nazaire est décédé en 1917 sur le Puerto 
Rico en rade de Fort de France.  Mais où est-il enterré ? 

En parallèle j'ai décidé d'essayer de retrouver mes nombreux cousins sur trois générations tant du côté paternel 
que maternel.  

Mes grands-parents paternels ont eu 18 enfants ! Mon père était le 17e. J'ai recensé 10 filles et 8 garçons qui 
sont mes oncles et tantes... Ceux-ci ont eu 16 enfants qui se sont mariés et ont eu à leur tour des enfants … 

Il me reste encore à rechercher mes cousins du côté maternel. 

Une grande cousinade !   Mais tellement compliquée pour retrouver les actes récents.  Toutefois un travail 
très intéressant car j'ai déjà retrouvé quelques cousins et petits cousins avec lesquels j'ai pris contact. 

 

Claude Paragot 

 

 

Les Membres du Bureau et 

le Conseil d’Administration 

vous souhaitent un joyeux 

Noël et leurs meilleurs vœux 

pour l’an 2021 
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Liste patronymique de la famille BARRET 
Généalogie étudiée par Edith LECOQ (Adh. n° 366) 

 
Patronyme Amin - Amax Dpt Commune 

ANDRE 1783 - 1783 88 Ruaux 

ANTOINE 1761 - 1761 88 Hadol 

BARRET 1726 - 1726 03 Saint-Fargeol 

 1753 - 1753 03 Sainte-Thérence 

 1798 - 1838 03 Marcillat 

 1866 - 1866 71 le Creusot 

 1922 - 1922 25 Besancon 

 1841 - 1861 25 Pontarlier 

 1904 - 1904 75 Paris XIXe 

 1767 - 1767 23 Chambonchard 

 1906 - 1959 88 Épinal 

 2005 - 2005 06 Cannes 

 1880 - 1880 69 Lyon-Ve 

BAVEREL 1682 - 1750 25 Lievremont 

 1706 - 1706 25 Montbenoît 

BAVEREL-JEANNERET 1717 - 1717 25 Lievremont 

BEGEL 1765 - 1765 88 Tendon 

 1786 - 1859 88 Bruyères 

 1807 - 1807 88 Champ-le-Duc 

BIZOUARD 1695 - 1695 21 Missery 

BLAUDE 1746 - 1746 88 Épinal 

 1726 - 1809 88 Hadol 

BLAUDEZ 1798 - 1798 88 Hadol 

 1823 - 1919 88 Xertigny 

BOUGEROL 1727 - 1821 03 Marcillat 

BROSSARD 1646 - 1646 71 Saint-Sernin-du-Plain 

CHAMPION 1751 - 1780 21 Saint-Romain 

 1844 - 1844 71 Couches 

CHOLEZ 1798 - 1798 88 Ruaux 

COLIN 1746 - 1766 88 la Neuveville les Raon 

 1818 - 1818 88 Bruyères 

COLLIN 1786 - 1786 88 Bruyères 

DAVAL 1903 - 1903 88 Xertigny 

 1783 - 1872 88 Ruaux 

DELAGRANGE 1751 - 1751 21 Saint-Romain 

DEMANGEON 1746 - 1746 88 Épinal 

 1776 - 1776 88 Hadol 

 1721 - 1721 88 Uriménil 

DESMANESCHES 1767 - 1767 03 Marcillat 

DUCHEMIN  -  75 Paris 

DUSSANE  -  21 Blancey 

 1697 - 1697 21 Chailly-sur-Armençon 

DUVAULT 1678 - 1711 71 Saint-Sernin-du-Plain 

EMOND 1782 - 1782 88 Xertigny 

 1732 - 1732 88 Charmois-l'Orgueilleux 

 1778 - 1844 88 Bellefontaine 

 1804 - 1806 88 Ruaux 

FAFIOTTE 1700 - 1700 71 Couches 

FRAYER 1795 - 1869 71 Couches 

FRAYER FRIER 1790 - 1836 71 Couches 

 1769 - 1769 75 Paris 

FRYEL  -  75 Paris 

GADAN 1751 - 1751 71 Couches 

GARDAN? 1777 - 1777 71 Couches 

GEORGE 1772 - 1821 88 Ruaux 
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Patronyme Amin - Amax Dpt Commune 

GURY 1742 - 1742 88 Xertigny 

IMBERT 1753 - 1753 03 Sainte-Thérence 

JEANPIERRE 1719 - 1757 88 Bellefontaine 

JEANROY 1734 - 1803 88 Ruaux 

JONDOT 1697 - 1727 21 Chailly-sur-Armençon 

 1734 - 1796 21 Éguilly 

 1866 - 1871 71 le Creusot 

 1801 - 1845 71 Couches 

 1900 - 1900 25 Besançon 

LAURENT 1701 - 1701 88 Épinal 

LETHION 1869 - 1869 71 le Creusot 

 1789 - 1863 71 Couches 

MAGNIEN 1646 - 1734 71 Saint-Sernin-du-Plain 

 1734 - 1768 88 Épinal 

MARTIN 1726 - 1726 03 Saint-Fargeol 

 1687 - 1735 71 Saint-Sernin-du-Plain 

 1751 - 1836 71 Couches 

MAURICE 1941 - 1941 88 Épinal 

 1874 - 1874 88 Xertigny 

 1739 - 1893 88 Ruaux 

MOREAU 1727 - 1727 03 Marcillat 

NAUDOT 1678 - 1678 71 Saint-Sernin-du-Plain 

NESLE 1780 - 1780 21 Saint-Romain 

 1736 - 1801 21 Éguilly 

 1734 - 1734 21 Soussey-sur-Brionne 

 1780 - 1847 71 Couches 

NESLE NHELE 1695 - 1695 21 Missery 

NURDIN 1761 - 1817 88 Hadol 

 1732 - 1732 88 Xertigny 

PELICAT 1700 - 1796 71 Couches 

PERNOT 1742 - 1888 88 Xertigny 

PONTECAILLE 1904 - 1904 75 Paris XIXe 

 1710 - 1743 88 Épinal 

 1766 - 1766 88 la Neuveville les Raon 

 1849 - 1967 88 Xertigny 

 1882 - 1882 88 Ruaux 

 1779 - 1851 88 Bruyères 

PONTET CAILLE 1701 - 1720 88 Épinal 

 1667 - 1667 73 Hery 

POURCHET 1771 - 1771 25 Lievremont 

 1706 - 1706 25 Montbenoît 

RAGEY 1699 - 1699 71 Couches 

REBOUT 1742 - 1772 88 Xertigny 

REMY 1769 - 1769 88 Xertigny 

RICHARD 1705 - 1778 88 Bellefontaine 

ROSSELIN 1675 - 1734 21 Soussey-sur-Brionne 

SEGOILLOT 1699 - 1727 21 Chailly-sur-Armençon 

 1761 - 1761 21 Éguilly 

THION 1777 - 1777 71 Couches 

 1747 - 1824 71 Couches 

THION THYON 1699 - 1746 71 Couches 

TOURNIER 1706 - 1706 25 Montbenoît 

TYRODE 1686 - 1686 25 Ouhans 

 1706 - 1706 25 Montbenoît 

VIAL 1772 - 1805 88 Xertigny 

VUILLEMIN 1841 - 1898 25 Pontarlier 

 1771 - 1771 25 Lievremont 

 1777 - 1809 25 Maisons-du-Bois 

 1742 - 1742 88 Xertigny 
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Eric Huteau 
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ECHANGE DES BULLETINS           

 
 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ENTREPRISE 
C G 

 RATP  
N° 120 

Juillet 2020 

• Les épidémies les plus meurtrières 

• Le chemin de fer clandestin 

• Les archives notariales 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 
N° 196  

Juin 2020 

• Simple conseil aux habitants de la 
Lorraine 1849 

• Les optants 

• Ascendance lorraine de Charles 
Pierre 1865-1941 explorateur 

• Armoirie de la ville de Nancy 

• Généalogie des langues indo-
européennes 

• L’émigration allemande en Algérie 
en 1846 

• Enfants de curés 

POITOU Hérage 
N° 149 

2e trimestre 2020 

• Charlotte de Badevilain recherche 
et découverte d’une ascendance 
cachée 

• Journal de confinement un jour un 
monument 

• Lecture d’un contrat 
d’apprentissage 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 197 
Septembre 2020 

• Jean Giono au Contabour 1935-
1939 

• Jean Pierre Gilly matelot 

• Guillaume Lagatte dit Laigle, un 
corsaire auvergnat en Méditerranée 

• La famille dans les communautés 
villageoises sous l’ancien régime 
Saumane Alpes de haute Provence 
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REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

 

Gé-magazine 

N° 384 

 

Les médailles de l’aéronautique 

Violaine Vanoyeke éminente spécialiste de l’antiquité 

Sibett Ndiaye 

Albert Uderzo 

René Goscinny 

Association des jeunes généalogistes 

 
 

La Revue Française de Généalogie  

N° 249 août septembre 2020 

 

La généalogie amère des enfants de la guerre 

Rechercher un combattant de 1870 

Le soldat invalide retiré à l’hôtel 

Les grades militaires de l’armée de terre  

Prêtre dégradé au Puy 

L’aventure généalogique du Mayflower 

 

 
****** 
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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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