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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

08 JANVIER 
12 FEVRIER 
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09 AVRIL 
14 MAI 
11 JUIN 
Pas de réunion 
Pas de réunion  

11 JANVIER 
08 FEVRIER 
08 MARS 
12 AVRIL 
10 MAI 
14 JUIN 
Pas d’atelier 
Pas d’atelier  

Tous les mardis et vendredis  

à 14h 30 - 396, rue Saint-Sauveur 
Ancienne Mairie - 2e étage 

06110 LE CANNET 

10 SEPTEMBRE  
08 OCTOBRE 
12 NOVEMBRE 
10 DECEMBRE 

13 SEPTEMBRE  
11 OCTOBRE 
08 NOVEMBRE 
13 DECEMBRE 

Tous les 1ers lundis 
de chaque mois 

de 14h à 16h 
Archives Municipales et Documentation 

Rond-point de l'Espace 
06210 MANDELIEU 

à 14h 30 - Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

à 14h 30 - 396, rue Saint-Sauveur 
Ancienne Mairie - 2e étage 

06110 LE CANNET 

  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
En janvier dernier, j’ai repris, avec votre aide à tous la présidence de notre Cercle et aujourd’hui est venue 
l’heure de faire un premier bilan. 
 
Ces 8 premiers mois ont été riches en évènements : 
 

• 6 mars :  Forum à Antibes, 

• 3 avril :  Fête du chocolat au Cannet, 

• 16-17 avril :  Journées généalogiques à Martigues, 

• 7 mai :  Sortie annuelle en Dracénie,  

• 18 mai :  Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Vie à Mougins 

• 3 septembre :  Fête de la vie associative à Mougins, 

• 3-4 septembre :  Manifestation Sports et Culture au parc Robinson à Mandelieu, 
 

 
et surtout riches en investissements personnels. Vous avez été présents, vous vous êtes investis notamment 
en ce qui concerne la formation et les ateliers d’informatique et je ne peux aujourd’hui que vous en remercier 
chaleureusement au nom de notre Cercle. 
 
Les vacances se terminent et j’espère qu’elles auront été pour vous tous un moment de détente et de repos. 
Nous aborderons donc la rentrée avec une énergie encore plus grande….. 
 
Différentes manifestations sont prévues : 
 

• 21 septembre :  Démonstration et initiation à la généalogie au Centre Eden Parc à Mandelieu, 

• 9 octobre :  Forum des Associations à Cannes, 

• 17 octobre :  Démonstration et initiation à la généalogie aux Archives Municipales à Mandelieu, 

• 19 octobre :  Exposé sur les patronymes locaux aux Archives Municipales à Cannes, 

• 19 octobre :  Démonstration et initiation à la généalogie aux Archives au Centre Eden Parc à  
Mandelieu. 

 
Une sortie à l’île St-Honorat est également programmée mais la date n’est pas encore fixée.  
Par ailleurs, des exposés sont prévus au cours des réunions mensuelles que nous tenons à la Verrerie.  
La formation va reprendre, l’aide à la recherche, les permanences et les réunions aussi.... 
 
Nous allons avoir besoin de toute notre énergie et de tout notre enthousiasme pour mener à bien ce 
programme. 
 
Mais ces quelques mois m’ont permis de découvrir que nous sommes une équipe motivée, capable de relever 
tous les défis. Je sais que je peux compter sur vous. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. 
 
Merci encore à toutes et à tous de votre investissement pour notre Cercle et…….. au travail ! 
 

Le président 
Pierre FRAISSE 

 
******* 
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

ACCUEIL :   M. Pierre FRAISSE - Président 
 

Tél. : 04.93.42.38.48 

ADHESION 2011 AU C G P C  
avec abonnement annuel aux numéros de CANNES GENEALOGIE 

 

 

               33 € 

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. : 
04.93.42.38.48 

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE CANNES 
 
ARCHIVES COMMUNALES 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 
 
Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET 
 
Rond point de l’Espace 
06210 Mandelieu 
(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 CANNE 

 
Tél. 04.92.99.16.06 

 
Tél. 04.92.18.20.00 

 
Tél. 04.93.49.16.77 

 
  
 

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 
RELEVES 

Ville Relevés Période Nbre d'actes 

CANNES 

Mariages 1671 à 1906 11 856 

Mariages 1908 175 

Baptêmes 1671 à 1792 13 980 

Sépultures 1671 à 1792 10 960 

Naissances et décès 1793 à 1810 4 402 

Naissances  1811 à 1856 5 346 

Décès  1811 à 1860 5 487 

Décès  1885 à 1908 14 383 

ILES DE LERINS BMS  1678 à 1792 1 110 

LE CANNET 

Mariages 1634 à 1896 2 350 

Baptêmes et 
sépultures 

1692 à 1792 6 895 

Naissances et décès * 1793 à 1862 5 196 

MANDELIEU BMS 1709 à 1866 2 638 

PEGOMAS BMS 1771 à 1858 2 628 

VALBONNE BMS 1662 à 1868 15 159 

Ceux-ci sont disponibles à notre Cercle pour nos adhérents, ou sur Internet sur les sites : 
www.patro.com et www.geneabank.com 

 

LES BULLETINS TRIMESTRIELS 
DES ANNEES ANTERIEURES 

Années 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) 

1995 à 2009 12 € 

2010 20 € 

 

http://www.patro.com/
http://www.geneabank.com/
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******** 
 

 
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. 

64 000 000 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.geneabank.org/
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COMPTE-RENDU 

 

Lorgues (83) : Sortie annuelle en Dracénie 
Samedi 7 mai 2011 

Notre Cercle a participé, cette année, à une plongée en « Dracénie ». Journée que le président, Pierre FRAISSE, 
nous avait concocté. 

Eglise du monastère orthodoxe Saint-Michel-du-Var 
C’est au centre d’une région qui aurait accueilli les premiers chrétiens en Gaulle que le monastère de St-
Michel-du-Var nous offre l’occasion d’espaces de silence au cœur de la garrigue varoise. 
Installé depuis les années 1980, au cœur de 8 hectares de pinèdes, « ce monastère abrite une communauté de 
moines orthodoxes dans un lieu où le silence et la beauté de l’architecture invitent à la méditation ». 
Ce monastère s’est agrandi au fil des ans, selon l’état des finances, l’importance des dons et des subventions 
(à titre culturel) jusqu’à l’achèvement du gros œuvre en 1996. C’est dans le style roman que sont réalisées les 
peintures murales où la feuille d’or auréole les images des saints. Dans cinq ans, le monastère célèbrera sa 
consécration. 

  
 
Lorgues (Var) 
Le village de Lorgues, fortifié par les Templiers, était au Moyen-Age un village riche édifié sur un paysage de 
collines, irrigué de sources, donc possesseur de moulins, et situé au carrefour de la route médiévale, entre le 
massif des Maures et la voie aurélienne, qui reliait l’Italie à la vallée du Rhône. La région est dotée d’un beau 
territoire vinicole. 

La Devise  de la ville : 
«  Si tu n’es pas heureux va vivre à Lorgues » 
« Pour vivre heureux il faut vivre à Lorgues ». 

La collégiale Saint-Martin date du XVIe siècle. 
C’est le cardinal de Fleury qui l’érigea. Elle était 
gérée par un groupe de chanoines. On est tout de 
suite frappé par son imposante dimension, sa 
façade archi rigoureuse de style militaire et ses 
formes classiques. C’est le plus haut « vaisseau » du 
Var (plus haut que la basilique de St-Maximin). Sa 
hauteur impressionnante pour le territoire 
signifiait que l’on désirait que Lorgues soit la 
magistrature du Var. Elle se voulait être un relais 
entre le pouvoir politique de l’état et le Var.   
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Le Musée pictural de ROB Julien. 
Situé dans une rue grimpante de Lorgues, ce musée est aménagé dans les locaux de l’ancien moulin à huile de 
TREBARRY datant de 1620. Hanté par les mystères des Templiers, son propriétaire et peintre mystique, 
Julien ROB a orné tous les murs du sol au plafond de fresques  sur les thèmes tels que l’univers, la nature et 
les Templiers. 
 

  
 

Puis, nous voilà partis à la découverte des rues du vieux Lorgues qui avait développé, à l’époque médiévale, 
un système de remparts et de tours pour sa protection. Sur le parcours, de nombreuses pierres  sont gravées, 
le plus souvent pour garder en mémoire la réalisation du compagnon lapidaire. 

 

  
 

D’autres sont datées (fontaines, portes d’entrée…) 
Au détour d’une ruelle, une « fontaine citerne » érigée 
en 1632 qui sauva plus tard les habitants d’une mort 
certaine lors d’un siège.  
Chapelle Saint-François-d’Assise à Lorgues 
Cette chapelle est typiquement pourvue, à l’intérieur, de 
stalles en bois sur les côtés destinées aux pénitents gris 
qui n’étaient autres que des laïques défendant leur 
corporation et qui nous rappellent les loges que l’on 
remarque dans le chœur d’autres églises. 
La Chapelle Saint-Férréol  
Saint Férréol est le patron de la commune de Lorgues. 
C’est un martyr du Ve siècle, protecteur des accidentés 
d’armes et des chasseurs. La chapelle expose plusieurs 
exvotos.  
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Nous passâmes un moment des plus agréables lors du repas à l’Hôtel du Parc, à l’ombre de magnifiques 
platanes.. 

  

La Chapelle Sainte Roseline 
C’est tout près des Arcs  que se situe la chapelle Sainte-Roseline. 
Dans la chapelle, on peut voir le corps de la sainte exposé dans un sarcophage en verre. Sa peau est tannée 
et sombre. Cela serait dû aux traitements administrés en 1860 qui l’auraient dégradée. 

  

Le Château de La Font du Broc 
Il y a 20 ans Sylvain MASSA, industriel des pneus, réalise un projet démesuré : la construction d’une bâtisse 
gigantesque dans un jardin à la française, un cloître et une salle de réception de 400m². Il créé pour ses chevaux, 
des pur-sang lusitaniens, un superbe haras. Puis pour conserver son vin, il fait creuser un trou de 20 mètres 
de profondeur qu’il « fera combler en reproduisant à l’identique la salle capitulaire de « l’abbaye cistercienne 
du Thoronet. » 

  

Nous avons clôturé avec bonheur cette journée, levant nos verres à la santé de nous tous et des absents en 
souhaitant avoir le plaisir de se retrouver encore plus nombreux la fois prochaine. 
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Mougins (06) : Visite des chapelles mouginoises :  
Mercredi 18 mai 2011 

 

 

 
Pour ce qui est du patrimoine, il n'y a pas meilleur guide que 

Loulou Lambert ! 

Fidèles à notre vocation d’étudier l'histoire des 
familles et des lieux, les membres du Cercle 
généalogique du pays cannois ont souhaité 
approfondir leurs connaissances sur le patrimoine 
mouginois. 
Et, fiers de leur patrimoine, les Mouginois n'ont pas 
hésité à le leur faire découvrir. – « Nous avons la chance de 
posséder de parfaits vestiges de notre passé », affirme Maryse Imbert, 
conseillère municipale déléguée à la culture et au 
patrimoine. « De plus, nous sommes, actuellement, en pleine 
réhabilitation de nos chapelles et nous sommes heureux de les faire 
découvrir. » Aussi, mercredi, Pierre Fraisse, notre 
président, et une vingtaine de ses adhérents cannois, 
cannettans ou mandolociens se sont prêtés à une 
visite des sites historiques mouginois, avec pour guide 
Loulou Lambert, la mémoire vivante de la 
commune, accompagné de Maryse Imbert et 
Christiane Pomarès, également conseillères 
municipales. 

 
 
Une visite très instructive 
La balade nous a menés de la chapelle Notre-Dame-de-Vie au village, en passant par la vieille fontaine, où nous avons fait 
une halte gourmande, pour finir par la chapelle Saint-Barthélémy. « Nous sommes curieux de tout ce qui fait l'histoire de notre 
région, a expliqué Pierre Fraisse. Et comme beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas ces lieux, cette visite fut très instructive. » Une 
page de plus à ajouter au carnet de route du Cercle généalogique du pays cannois. 
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 Généalogie ascendante d’Alain POLLASTRI (Adh. N° 393) 

N° 

Sosa 
Nom 

Dat 

Naiss. 

Lieu 

Naiss. 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 

Date 

Décès 

Lieu 

Décès 

Génération 1 

1 Alain Paul Albert 

POLLASTRI 

       

Génération 2 

2 Pierre 

POLLASTRI 

      

3 Honorine Marie 

Marcelle 
DOGLIOTTI 

      

Génération 3 

4 Jules Victor 

POLLASTRI 

18.11.1891 Nice 

(06000) 

24.04.1919 Nice 

(06000) 

10.12.1970 Salon-de-

Provence 
(13300) 

5 Elisabeth 

Aubertine 

PELLEGRIN 

19.10.1895 Nice 

(06000) 

24.04.1919 Nice 

(06000) 

04.03.1969 Aix-en-

Provence 

(13100) 

6 Louis Paul Noël 

DOGLIOTTI 

25.12.1897 Marseille 

(13000) 

03.07.1920 Aix-en-

Provence 

(13100) 

22.02.1984 Aix-en-

Provence 

(13100) 

7 Alphonsine 
Adeline ALEXIS 

01.11.1899 Aix-en-
Provence 

(13100) 

03.07.1920 Aix-en-
Provence 

(13100) 

28.09.1987 Aix-en-
Provence 

(13100) 

Génération 4 

8 INCONNU          

9 Ernesta Amalia 
Maria 

POLLASTRI 

28.04.1862 Modena 
(Italie) 

   ~ 1944 Aix-en-
Provence 

(13100) 

10 Mathieu Maurice 

PELLEGRIN 

25.09.1860 Nice 

(06000) 

26.11.1887 Nice 

(06000) 

13.04.1918 Nice 

(06000) 

11 Angeline 

BATTAGLIA 

28.11.1866 Nice 

(06000) 

26.11.1887 Nice 

(06000) 

28.11.1898 Nice 

(06000) 

12 Raymond 

Séraphin Jean 
DOGLIOTTI 

04.10.1877 Marseille 

(13000) 

10.06.1897 Marseille 

(13000) 

06.03.1965 Allauch 

(13190) 

13 Honorine Maria 

MAJAN 

01.01.1879 Marseille 

(13000) 

10.06.1897 Marseille 

(13000) 

06.04.1919 Marseille 

Chateau 

Gombert 
(13013) 

14 Marcellin Marius 

Michel. ALEXIS 

29.09.1863 Éguilles 

(13510) 

25.08.1887 Marseille 

(13000) 

14.02.1951 Aix-en-

Provence 

(13100) 

15 Léontine Jeanne 

REY 

13.05.1865 Aix-en-

Provence 

(13100) 

25.08.1887 Marseille 

(13000) 

20.06.1940 Aix-en-

Provence 

(13100) 

Génération 5 

18 Virginio Carlo 

Raimondo 

POLLASTRI 

31.08.1835 Modena 

(Italie) 

• 14.10.1856 

•   

• Modena 

(Italie) 

•  

04.02.1905 Menton 

(06500) 

19 Elisabetta 
CERCHIARI 

26.9.1836 Modena 
(Italie) 

14.10.1856 Modena 
(Italie) 

01.02.1906 Modena 
(Italie) 

20 Antoine 

PELLEGRIN 

18.02.1829 Nice 

(06000) 

R 30.10.1859 Nice 

(06000) 

14.01.1892 Nice 

(06000) 

21 Marie Elisabeth 
ALLARI 

1829 Gènes 
(Italie) 

R 30.10.1859 Nice 
(06000) 

 Nice 
(06000) 
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N° 

Sosa 
Nom 

Dat 

Naiss. 

Lieu 

Naiss. 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 

Date 

Décès 

Lieu 

Décès 

22 Jean BATTAGLIA ~ 1826 Alba       

23 Rose GARELLO ~ 1844 Bossolasco 

(Italie) 

     

24 Giuseppe 
DOGLIOTTI 

17.10.1827 Dego (Italie)  Dego (Italie) 01.08.1888 Marseille 
(13000) 

25 Paola NOCETI 13.11.1836 Savona 

(Italie) 

 Dego (Italie) 02.01.1904 Marseille 

(13000) 

26 Louis Antoine 
MAJAN 

08.09.1845 Marseille 
(13000) 

      

27 Elisabeth Marie 

NIVIERE 

~ 1845 Marseille 

(13000) 

      

28 Etienne Joseph 
ALEXIS 

26.12.1825 Éguilles 
(13510) 

10.10.1861 Éguilles 
(13510) 

07.11.1877 Éguilles 
(13510) 

29 Marie Céleste. 

JALABERT 

11.12.1835 Éguilles 

(13510) 

10.10.1861 Éguilles 

(13510) 

07.07.1870 Éguilles 

(13510) 

30 Louis Victor REY 02.08.1822 Peypin 
(13124) 

20.05.1847 Toulon 
(83000) 

   

31 Madeleine 

Henriette 

BEAUSSIER 

16.7.1825 Toulon 

(83000) 

20.05.1847 Toulon 

(83000) 

15.07.1888 Marseille 

(13000) 

Génération 6 

36 Ignazio 

POLLASTRI 

20.01.1792 Modena 

(Italie) 

R ~ 1834 Modena 

(Italie) 

   

37 Elisabeth 

GARUTI 

   R ~ 1834 Modena 

(Italie) 

   

38 Giuseppe 

CERCHIARI 

~ 1810 Modena 

(Italie) 

      

39 Teresa RICCO ~ 1812 Modena 

(Italie) 

      

40 Pierre 

PELLEGRIN 

04.02.1796 Sospel 

(06380) 

13.01.1828 Nice 

(06000) 

03.10.1864 Nice 

(06000) 

41 Angéla Marie 

OTTO 

23.05.1800 La Bollène 

(06450) 

13.01.1828 Nice 

(06000) 

28.11.1898 Nice 

(06000) 

42 Guillaume 

ALLARI 

~ 1800     †   

43 Paola MESICA ~ 1800 Gènes 

(Italie) 

   ~ 1880 Villefranche-

sur-Mer 
(06230) 

48 Sérafino 

DOGLIOTTI 

 Denice 

(Italie) 

      

49 Thérèse 
PERRONE 

         

50 Giovanni 

NOCETI 

         

51 Appolonia 
ASTENGO 

         

52 Jacques 

Antoine. MAJAN 

23.01.1814 Martigues 

(13500) 

19.11.1840 Velaux 

(13880) 

†  Marseille 

(13000) 

53 Delphine 
Eléonore BARET 

31.03.1822 Velaux 
(13880) 

19.11.1840 Velaux 
(13880) 

†  Marseille 
(13000) 

56 Paul François 

ALEXIS 

22.02.1783 Éguilles 

(13510) 

27.01.1812 Éguilles 

(13510) 

06.05.1860 Éguilles 

(13510) 

57 Marie 
Magdelaine 

Henriette 

MARTIN 

18.10.1791 Éguilles 
(13510) 

27.01.1812 Éguilles 
(13510) 

~ 1865 Éguilles 
(13510) 
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N° 

Sosa 
Nom 

Dat 

Naiss. 

Lieu 

Naiss. 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 

Date 

Décès 

Lieu 

Décès 

58 Jean Joseph 

Marius 

JALABERT 

09.01.1799 Éguilles 

(13510) 

13.10.1823 Éguilles 

(13510) 

26.01.1886 Éguilles 

(13510) 

59 Marie Anne 
Félicité 

REYNAUD 

16.02.1800 Éguilles 
(13510) 

13.10.1823 Éguilles 
(13510) 

02.03.1885 Éguilles 
(13510) 

60 Victor François 

Michel REY 

28.09.1800 Ollioules 

(83190) 

26.02.1822 Peypin 

(13124) 

   

61 Anne Delphine 

GAUTIER 

04.02.1802 Peypin 

(13124) 

26.02.1822 Peypin 

(13124) 

   

62 Louis Charles 

BEAUSSIER 

10.08.1804 Toulon 

(83000) 

29.08.1824 Ollioules 

(83190) 

   

63 Marie 

Magdeleine 

DAVIN 

05.04.1804 Ollioules 

(83190) 

29.08.1824 Ollioules 

(83190) 

   

Génération 7 

72 Antonio 

POLLASTRI 

18.02.1765 Modena 

(Italie) 

R ~ 1786 Modena 

(Italie) 

   

73 Thérèse FACCI ~ 1765 Modena 

(Italie) 

R ~ 1786 Modena 

(Italie) 

   

80 Joseph 

Dominique 

PELLEGRIN 

15.09.1765 Sospel 

(06380) 

• R 10.11.1789 

• ~ 1790 

• Sospel 

(06380) 

• Sospel 

(06380) 

16.03.1797 Sospel 

(06380) 

81 Camille FERRIER ~ 1765 Sospel 
(06380) 

x ~ 1790 Sospel 
(06380) 

   

82 Antoine OTTO 

DIT BRONDE 

~ 1763 La Bollène 

(06450) 

xR 31.05.1788 La Bollène 

(06450) 

   

83 Françoise Marie 
Octavie VERAN 

~ 1770 Ste Agnès 
(06500) 

xR 31.05.1788 La Bollène 
(06450) 

   

96 Giacomo 

Gioacchino 

DOGLIOTTI 

1774 Denice        

97 Maria GILARDI          

98 Jean Baptiste 

PERRONE 

        

104 INCONNU          

105 Marie MAJAN ~ 1794 Velaux 

(13880) 

   07.06.1816 Marseille 

(13000) 

106 Jean Baptiste 

Joseph BARET 

01.03.1795 Velaux 

(13880) 

19.10.1820 Velaux 

(13880) 

   

107 Marie 

Marguerite 

DONNIER 

~ 1798 Velaux 

(13880) 

19.10.1820 Velaux 

(13880) 

   

112 Antoine Jean 
ALEXIS 

20.04.1753 Éguilles 
(13510) 

• R 24.08.1778 

•   

• Éguilles 
(13510) 

•  

16.12.1834 Éguilles 
(13510) 

113 Marie 

Magdeleine 
DEYME 

01.08.1756 Éguilles 

(13510) 

R 24.08.1778 Éguilles 

(13510) 

   

114 Joseph Georges 

MARTIN 

~ 1750 Éguilles 

(13510) 

R 23.10.1775 Éguilles 

(13510) 

   

115 Marie Pélagie 
BARLE 

~ 1753 Éguilles 
(13510) 

R 23.10.1775 Éguilles 
(13510) 
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N° 

Sosa 
Nom 

Dat 

Naiss. 

Lieu 

Naiss. 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 

Date 

Décès 

Lieu 

Décès 

116 Joseph Pierre 

JALABERT 

13.09.1770 Éguilles 

(13510) 

12.05.1793 Éguilles 

(13510) 

  

117 Marguerite 

Thérèse CASTET 

15.02.1770 Éguilles 

(13510) 

12.05.1793 Éguilles 

(13510) 

   

118 Jérome Julien 

Roch REYNAUD 

8.01.1778 Éguilles 

(13510) 

20.12.1798 Éguilles 

(13510) 

  

119 Marie Thérèse 

POURCHIER 

16.10.1778 Éguilles 

(13510) 

20.12.1798 Éguilles 

(13510) 

  

120 Charles REY ~ 1747 Ollioules 

(83190) 

~ 1790  26.8.1818 Ollioules 

(83190) 

121 Marie Adelaïde 

JOURDAN 

~ 1750 La Cadière-

d'Azur 
(83740) 

~ 1790     

122 Louis GAUTIER 27.11.1780 Roquevaire 

(13360) 

10.10.1800 Auriol 

(13390) 

   

123 Marie Virginie 
ESTIENNE 

23.04.1780 Auriol 
(13390) 

10.10.1800 Auriol 
(13390) 

   

124 Joseph 

Christophe 

BEAUSSIER 

~ 1761 Toulon 

(83000) 

~ 1790 Toulon 

(83000) 

12.10.1827 Toulon 

(83000) 

125 Claire 

BONNEGRACE 

~ 1764 Toulon 

(83000) 

~ 1790 Toulon 

(83000) 

   

126 Jean Joseph 

DAVIN 

13.04.1764 Ollioules 

(83190) 

09.05.1786 Ollioules 

(83190) 

01.05.1826 Ollioules 

(83190) 

127 Magdeleine 
Thérèse 

LAMBERT 

27.03.1767 Ollioules 
(83190) 

09.05.1786 Ollioules 
(83190) 

> 1826 Ollioules 
(83190) 

Génération 8 

144 Giuseppe 
POLLASTRI 

~ 1738 Modena 
(Italie) 

R ~ 1760 Modena 
(Italie) 

   

145 Anna SCOLI ~ 1740 Modena 

(Italie) 

R ~ 1760 Modena 

(Italie) 

   

160 Jean François 
PELLEGRIN 

02.11.1747 Sospel 
(06380) 

R 11.12.1762 Sospel 
(06380) 

22.08.1810 Sospel 
(06380) 

161 Marie Camille 

RAIBAUD 

25.09.1741 Sospel 

(06380) 

R 11.12.1762 Sospel 

(06380) 

16.07.1811 Sospel 

(06380) 

164 Jean Dominique 
OTTO DIT 

BRONDE 

~ 1738 Lantosque 
(06450) 

     

166 Joseph VERAN ~ 1750 Ste Agnès 

(06500) 

     

212 Joseph BARET 28.07.1770 Velaux 

(13880) 

06.11.1794 Velaux 

(13880) 

   

213 Catherine 

MARGUERIT 

08.04.1772 Velaux 

(13880) 

06.11.1794 Velaux 

(13880) 

   

214 Mitre DONNIER 1769 Velaux 

(13880) 

09.03.1794 Velaux 

(13880) 

   

215 Marie BARET ~ 1772 Velaux 

(13880) 

09.03.1794 Velaux 

(13880) 

   

224 Jean Claude 

ALEXIS 

~ 1706 Éguilles 

(13510) 

R 07.11.1729 Éguilles 

(13510) 

02.04.1780 Éguilles 

(13510) 

225 Marie ROUX ~ 1704 Éguilles 

(13510) 

R 07.11.1729 Éguilles 

(13510) 

31.03.1785 Éguilles 

(13510) 

226 Louis Pascal 

DEYME 

~ 1724 Éguilles 

(13510) 

R 07.01.1755 Éguilles 

(13510) 

   

227 Anne ROUQUET ~ 1736 Éguilles 

(13510) 

R 07.01.1755 Éguilles 

(13510) 

   

N° Nom Dat Lieu Date Lieu Date Lieu 
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Sosa Naiss. Naiss. d'union d'union Décès Décès 

228 Joseph MARTIN ~ 1725 Puyricard 

(13540) 

      

229 Magdeleine 

LAUGIER 

~ 1732 Puyricard 

(13540) 

      

230 André BARLE ~ 1730 Éguilles 

(13510) 

      

231 Marianne 

CHABAUD 

~ 1732 Éguilles 

(13510) 

      

232 Antoine 

JALABERT 

     10.04.1808 Éguilles 

(13510) 

233 Geneviève 

REYNAUD 

        

234 Claude CASTEL ~ 1736 Éguilles 

(13510) 

R 17.9.1759 Aix-en-

Provence 
(13100) 

   

235 Anne LANIERE ~ 1740 Éguilles 

(13510) 

R 17.9.1759 Aix-en-

Provence 

(13100) 

   

236 Jean Baptiste 

Symphorien 

REYNAUD 

~ 1742 Éguilles 

(13510) 

R 15.2.1773 Éguilles 

(13510) 

11.8.1796 Éguilles 

(13510) 

237 Marie DAVIN ~ 1745 Éguilles 
(13510) 

R 15.2.1773 Éguilles 
(13510) 

29.12.1806 Éguilles 
(13510) 

238 Joseph 

POURCHIER 

~ 1748 Éguilles 

(13510) 

R 30.10.1775 Éguilles 

(13510) 

   

239 Félicité GUES 17.11.1753 Éguilles 
(13510) 

R 30.10.1775 Éguilles 
(13510) 

   

240 Joseph REY          

241 Claire GUIS          

244 Jacques 
GAUTIER 

22.07.1742 Roquevaire 
(13360) 

• 05.02.1765 

• 03.06.1766 

• Roquevaire 
(13360) 

• Roquevaire 

(13360) 

03.04.1817 Auriol 
(13390) 

245 Marie Anne 
SUZANNE 

10.02.1743 Roquevaire 
(13360) 

03.06.1766 Roquevaire 
(13360) 

28.03.1820 Peypin 
(13124) 

246 Jacques 

ESTIENNE 

~ 1735 Auriol 

(13390) 

• 22.05.1768 

• 12.01.1773 

• Auriol 

(13390) 

• Auriol 
(13390) 

   

247 Delphine 

RIBOULET 

~ 1740 Auriol 

(13390) 

12.01.1773 Auriol 

(13390) 

   

248 Louis 
BEAUSSIER 

~ 1736 Toulon 
(83000) 

      

249 Geneviève 

VENEL 

1738 Toulon 

(83000) 

      

252 Jean DAVIN    10.01.1764 Ollioules 
(83190) 

1785 Ollioules 
(83190) 

253 Marie Claire 

Catherine 

LEIDIER 

24.04.1743 Ollioules 

(83190) 

10.01.1764 Ollioules 

(83190) 

   

254 Laurent 

LAMBERT 

1730 Ollioules 

(83190) 

R 12.04.1763 Ollioules 

(83190) 

04.09.1806 Ollioules 

(83190) 

255 Marie 

Magdeleine 
BOYIER 

< 1750 Ollioules 

(83190) 

R 12.04.1763 Ollioules 

(83190) 

> 1806 Ollioules 

(83190) 
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Mort de Lord Dalhousie – 6 juillet 1874 
Hon Fox Maule Ramsay, 2nd Lord Panmure, 11th Earl of Dalhousie 

Echos de Cannes 19 juillet 1874 
 

 

Nous avons reçu cette semaine la douloureuse nouvelle de la 

mort de l'un de nos hôtes les plus distingués et les plus illustres : 

Lord Dalhousie. 

Depuis que l'honorable lord avait fait de Cannes sa résidence 

ordinaire, nous nous étions presque habitués à le considérer 

comme l'un de nos concitoyens, tellement il avait su s'identifier 

avec nous et s'intéresser à toutes les questions qui avaient trait à 

l'avenir de notre riante cité. 

Nous nous rappelons notamment qu'il y a deux ans, cet homme 

de bien avait été avec M. Charles Mallet, le promoteur de l'œuvre 

de l'extinction de la mendicité à Cannes, et nous avons gardé bon 

souvenir de l'excellent discours qu'il avait prononcé à ce sujet, 

au cercle Nautique, lors de la convocation de toutes les 

personnes les plus influentes de la colonie et de la ville qui 

s'intéressaient à cette œuvre de bienfaisance. 

Nous croyons donc être agréable à nos lecteurs en esquissant ici rapidement la vie du noble lord, qui a 
accompli parmi nous tant d'œuvres de bienfaisance et dont les habitants de notre ville garderont un long 
et pieux souvenir, comme ils gardent le souvenir du nom de lord Brougham, son illustre compatriote, le 
véritable fondateur de notre colonie anglaise.Fox-Maule Dalhousie, onzième comte de ce nom, était né le 
22 avril 1801, à Brechin-Castle, comté de Forfar. Jusqu'en 1852, il a été connu en Angleterre sous le nom 
de lord Fox-Maule, et, depuis 1852 jusqu'en 1860, sous celui de baron Panmure. C'est même en raison de 
cette nouvelle qualification, sous laquelle on le désignait depuis 1852, qu'il donna à la villa qu'il avait fait 
édifier à Cannes, sur la route de Fréjus, presqu'en face du magnifique jardin Vallombrose, le nom de villa 
Panmure, villa qui est aujourd'hui la propriété de la sœur du personnage dont nous déplorons la perte.  

Elevé à la grande institution de Charterhouse, il obtint un brevet d'enseigne au 79e de highlanders (1819), 
régiment qu'il suivit au Canada, où son oncle était gouverneur. 

Après douze ans de service, apprenant que son père venait d'être appelé à la Chambre des lords, et créé 
baron Panmure, il donna sa démission d'enseigne et épousa la fille de lors Abercromby. 

Elu membre du Parlement à Perth, en 1835, où il l'avait emporté sur sir R. Peel, il débuta dans la carrière 
politique sous le ministère Melbourne, qui lui remit le sous-secrétariat de l'intérieur, et en 1841, la vice-
présidence du bureau de commerce. En 1842, il fut nommé recteur de l'université de Glascow. 

Dévoué au principe de l'école libérale, il n'appuya des mesures de sir Robert Peel que la réforme des tarifs 
douaniers. Réglant sa conduite sur celle de lord John Russel, il rentra avec lui au pouvoir et fut chargé, en 
1846, du secrétariat de la guerre, qu'il garda six ans, et où il se fit remarquer par son expérience militaire 
et sa bonne administration. 

Il passa ensuite au bureau du contrôle, où la Compagnie des Indes avait besoin d'un homme influent pour 
faire renouveler son privilège, et quelques semaines après, il était obligé de faire place au parti conservateur. 
La même année, il quittait le nom de Maule pour prendre, en succédant à son père à la Chambre haute, le 
titre de lord Panmure, et l'année suivante il était nommé gardien du sceau privé d'Ecosse. 

Lorsque le cabinet de la coalition attira à lui les hommes modérés, lord Dalhousie refusa d'en faire partie ; 
il ne voulait accepter que d'un ministère franchement whig la difficile mission de réorganiser 
l'administration de la guerre (1855 à 1858). On sait que ce ministère n'était avant lui, qu'une simple 
direction ; rien n'y était préparé pour conduire d'une manière efficace, une expédition lointaine. 
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Lord Dalhousie eut beaucoup à faire et fut loué de la fermeté et du dévouement avec lesquels il se mit à l'œuvre. 

De 1841 jusqu'à 1855, lord Dalhousie fut successivement nommé membre du conseil privé, lord lieutenant 
du comté de Forfar, et reçut les insignes de l'ordre écossais du Chardon et ceux de grand croix du Bain et 
de la Jarretière. 

Sa femme étant morte sans lui donner d'enfant, lord Dalhousie, conformément à la loi anglaise, qui veut 
que la fortune passe dans les familles par voie de primogéniture de mâle en mâle, dut laisser son opulente 
fortune à son cousin sir William Maule-Ramsay, qui était en 1860 député lieutenant du comté de Forfar, 
ou au fils aîné de ce dernier. 

C'est depuis que cet éminent homme politique avait quitté les affaires, qu'il vint chaque année, passer à 
Cannes la saison d'hiver. A l'issue de la dernière saison, rien ne nous faisait prévoir que la mort devait nous 
le ravir si promptement ; aussi la nouvelle de son décès nous a aussi surpris que consterné. 

 

 
 

 
Brechin Castle 

 
Lucien Renoir 

RAMSAY
George (Lord)
† 1739

(Mariage)

MAULE
Jean

† 1769

(Mariage)

RAMSAY
George (8th Earl Of Dalhousie)
† jeu 15 nov 1787

x jeu 30 juil 1767 (Mariage)

GLEN
Elisabeth

† 1807

x jeu 30 juil 1767 (Mariage)

MAULE
William (1st Baron Panmure)
° dim 27 oct 1771
† mar 13 avr 1852

x lun 1 déc 1794 (Mariage)

GORDON
Patricia Heron

† 1821

x lun 1 déc 1794 (Mariage)

ABERCROMBY
George (2nd Baron)

MAULE-RAMSAY
Charles James Fox (11th Earl Of Dalhousie)
british politician
° mer 22 avr 1801
† lun 6 juil 1874

x 1831 (Mariage)

ABERCROMBY
Montague (Honorable)

° calculée 1810
† 1856

x 1831 (Mariage)

. sans postérité
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Le café-restaurant de La Réserve 

La Croisette 
 

 
 
Notre célèbre boulevard de la Croisette, bien connue du monde entier, n’était jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
qu’un chemin vicinal qui longeait le rivage depuis la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage jusqu’au cap. 
Non entretenu, il disparut peu à peu sous des dunes de sable interdisant tout passage jusqu’au bout de la 
presqu’île où habitaient quelques pêcheurs et propriétaires de vigne et d’orangers. Afin de désenclaver le 
cap, un syndicat des propriétaires finança des travaux à partir de 1858. En 1864, désensablé, ce chemin fut 
classé chemin vicinal N°4.  
Il faudra attendre 1871 pour qu’il atteigne enfin le bout de la presqu’île. Asphalté, doté de trottoirs, bordé 
de plantations et ombragé de palmiers, il s’appellera en 1866 boulevard de l’Impératrice puis en 1871 
boulevard de la Croisette. 
Il avait fière allure avec ses hôtels et ses villas qui, pour loger les  hivernants fortunés, poussèrent comme 
des champignons. Des établissements de bain, le Cercle Nautique (1864), un kiosque à musique, des cafés, 
La Rotonde, Le Grand Café, le Casino des Fleurs, des restaurants...complétèrent son aménagement. 

 

Sur le promontoire rocheux de 
Pierrelongue, partie est de la Croisette, 
fut aménagé dès 1869, un parc à huitres 
et à coquillages, par un ancien marchand 
de vin, Jean-Baptiste Clérissi. Le succès 
grandissant de  son établissement le 
conduisit à le transformer en café-
restaurant en 1873. Appelé le restaurant 
de la Réserve, il constituait une 
curiosité : les clients pouvaient choisir 
dans deux bassins d’eaux de mer, les 
poissons et crustacés qu’ils allaient 
déguster.  
De conception très originale pour 
l’époque il était établi à la fois sur les 
rochers de la rive, les écueils et la mer.  

Il se composait de plusieurs bâtiments indépendants, restaurants, chambres à coucher, salons, kiosques, 
reliés par des passerelles sur pilotis, entourant les deux bassins aux huitres et aux langoustes.  
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Les bateaux pouvaient accoster à un débarcadère. Au début du XXe siècle, c’était le lieu de charmants rendez-vous, 
de poétiques déjeuners au murmure des vagues, au son amusant des musiques napolitaines (guide Marius Bernard). 
Sur son emplacement, Jacques Richepin, concevra plus tard un projet grandiose de Palais des sports qui devait 
être financé par Alexandre Stavisky. La construction débuta après 1930 et fut interrompue pour cause 
d’escroquerie ; ces ruines modernes déparèrent longtemps le boulevard de la Croisette jusqu’en 1964-1965 où 
une société privée y construisit le Port Canto. 
 
Bibliographie : 
La Mémoire publique de Cannes : Le Suquet et le littoral, juin 1992 

Nicole Renoir 
 
 
Le restaurant de la Réserve fût le lieu de travail de mes grand-parents, ils y furent même logés. 
Mon grand père David-Louis Bastié né en 1886 à Luserne san Giovani dans la province de Turin en Italie, 
était le dernier d’une famille de sept enfants (dont trois survivants). Au décès de son père en 1889 sa mère 
s’est remariée. 
Mon grand-père a quitté l’Italie, je suppose pour travailler en France, comme beaucoup de ses compatriotes, 
dans les années 1900. Il est arrivé de son Piémont natal avec son balluchon sur le dos. A ma connaissance  le 
restaurant de la Réserve est le seul  endroit où il a exercé son  métier de  garçon d’hôtel. C’est là qu’il a connu 
ma grand-mère Eugénie Rebuffel  qui  y  travaillait comme femme de chambre, ils se sont mariés le 7 janvier 
1911. 
Quand la Réserve a fermé après les années 1930 ma grand-mère a eu l’occasion d’avoir de la vaisselle 
estampillée la « Réserve » aussi bien sur les assiettes, les verres « RR », les nappes damassées et l’argenterie. 
Tous ces objets qui m’ont été transmis par ma mère sont pour moi autant de souvenirs de mes grand- parents, 
que des lieux de Cannes disparus aujourd’hui. 
 

Yvette Schiélé 
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Le Restaurant de la Réserve 

 
Mon grand-père David-Louis Bastie en tablier gris…. 

 

 
Ma grand-mère Eugénie Rebuffel (à droite) 
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Recherche en Italie 
 

Emilia –Romania 
 

Modena 

 

 

Les origines de Modène sont très anciennes. Elle a été fondée dans le territoire de la Ligurie, dans une situation 
géographique favorable qui lui permettait de dominer les routes principales conduisant vers les cols des 
Apennins.  
 
La région a été progressivement occupée par les Étrusques qui ont appelé la ville « Mùtina » puis par la tribu 
des Gaulois « Boi », et enfin par Rome, vers la fin du IIIe siècle avant J.C.  
 
La ville est devenue un bastion romain qui a été confié à la tribu Modène « Pollia » (ou tribu des poulets) et 
devint rapidement peuplée et prospère.  
 
Avec la chute de la république, Modène est devenue une ville autonome, avec ses propres lois, avec ses consuls 
et ses magistrats de la ville, et les privilèges accordés aux grandes villes, comme Rome. Ce fut le plus grand 
moment de gloire pour la Modena romaine. 
 
Après avoir été le théâtre impérial de discordes entre Constantin (272- 337 ap J.C.) et Maxence (mort en 312 
ap J.C.), et celles entre Maximus et Valentinien II, l’ancienne ville a commencé son déclin à partir du Ve siècle. 
La Modénaise a été dévastée par des inondations submergeant la région (en particulier aux VIe et VIIe siècles).  
 
Puis il y a eu les invasions barbares, notamment les Lombards en lutte constante, entre le VIe et VIIIe siècles, 
avec les Byzantins.  
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Au VIIIe siècle, la population a presque complètement abandonné la ville et non loin de là, a été construite 
une nouvelle ville, où des fonctionnaires (ou officiers royaux) ont élu résidence (royale). Il semble que l'évêque 
a continué à résider dans le vieux Modène. 
 
 
A partir du IXe siècle, Modène a eu une forte augmentation de la population. La région est devenue le vaste 
domaine des « Attoni ». La ville a été impliquée dans leur politique et la lutte des investitures, notamment 
durant la période de Mathilde de Canossa.  
Il est possible de consulter la généalogie de cette comtesse sur le site Geneanet et voir l’arbre de Laurence 
ELEMVA :  http://gw2.geneanet.org/lelemva?lang=fr;p=mathilde;n=de+canossa 
 

 Le XIIe siècle a été le début du pouvoir de 
l'évêque local : la Ville et au-delà la curie féodale 
a invité le peuple à développer sa vitalité 
économique. C'est alors que la ville médiévale 
avec ses châteaux et ses forteresses pour se 
défendre contre les armées ennemies prit un 
aspect moins guerriere et plus humain, et s’est 
enrichie de monuments. L'imagination du peuple  
qui n'a ni le temps ni l'envie de retrouver les 
traditions brisées de l'art antique crée de 
nouvelles formes et les traduit en de beaux 
bâtiments. C'est le début de la Renaissance de 
l'Italie qui va étendre sa vivifiante influence sur le 
reste de l'Europe, encore sombre, féodale et 
barbare. 

 
Cependant vont commencer des combats entre les municipalités avoisinantes. Modène fait la guerre avec 
divers succès à Reggio, Bologne, Mantoue et Ferrare.  

La période a également été marquée par la discorde communale 
sanglante entre les Aigoni et les Grasolfi. Ces puissantes familles 
patriciennes (nobles) furent placées à la tête des deux parties, les 
Guelfes et les Gibelins.  D’autres familles telles que les Boschetti, 
les Rangoni, les Guidoni, et les Carandini se regroupèrent par 
intérêts communs. La lutte a duré un siècle. 
 
Pour faire la paix au milieu d’esprit belliqueux, Obizzo II d'Este, 
marquis de Ferrare a été sollicité. Le 5 décembre 1288, les recteurs de 
Modène capitulèrent solennellement à Ferrare et lui apportèrent les 
clefs de la ville, et l'acte de soumission. Ainsi la ville de Modène perdit 
son autonomie et sa liberté politique. Le sort de la ville est allé entre 
les mains de la famille d'Este. 

 

 
Excepté pour de courtes pauses, le règne de la famille Este a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Este a été 
enlevée de Modène par le pape Jules II (1510). Il a été fait prisonnier par l'empereur Maximilien Ier, puis il a 
été acheté par le pape Léon X. Modène a été réoccupée en 1527 lors du sac de Rome par le duc Alphonse 
d'Este, dont la possession a été confirmée par l'empereur Charles Quint (1530). 
 
En 1598, les Este déplacent définitivement leur cour à Modène, après avoir vendu, au pape Clément II la 
seigneurie de Ferrare. Les ducs d'Este ont presque eu tous de bons principes qui favorisèrent la vie civile et 
économique. Par exemple, François III a publié en 1771 un code civil et pénal, jugé le meilleur de son époque 
et qui permit d'anticiper la poursuite des réformes. 

http://gw2.geneanet.org/lelemva?lang=fr;p=mathilde;n=de+canossa
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Le prince fut protégé contre la persécution des jésuites de Rome, et a facilité la réalisation d’un immense travail 
qui a apporté tant de lumière dans l'histoire italienne. En dépit du rôle assumé par la ville-capitale « Modène », 
au XVIIe siècle, la fortune de la ville n’avait qu’un intérêt local. Il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle, puis 
au XVIIIe siècle, avec les Bacchini, Muratori, et les Tiraboschi pour que la ville prenne un prestigieux 
tournant culturel. 
 
L'occupation française de 1796 a marqué pour  Modène le départ d’une participation plus active dans les 
affaires italiennes. De 1799 à 1800, une partie de Modène est devenue ce que l’on appelle « Cisalpina ». Elle 
fut perdue et occupée par les Autrichiens, puis fit partie de la République Italienne et du Royaume d'Italie 
(département appelé « Panaro »). Le « Panaro » est un ancien département des républiques cispadane, 
cisalpine, et italienne, et du royaume d’Italie de 1797 à 1815.  
 
Après la restauration du duché en 1814-1815 ; ont été réétabli les Habsbourg-Este. L'archiduc François 
d'Autriche, un descendant de la famille d'Este, prit le titre de François IV et a donné lieu à un régime policier 
et despotique, opposé à toute idée de liberté et de progrès. 
 
Durant son règne, en 1831, a eu lieu une tentative d'insurrection par Ciro Menotti, (affilié à la charbonnerie). 
Aprèsavoir expié sous la torture, il est condamné à mort et exécuté par pendaison avec Giuseppe Andreoli 
et Vince Borelli. Ils avaient poursuivi l'illusion de réaliser l'unité et l'indépendance de l'Italie avec l'appui du 
duc, qui avait l’espoir d’être couronné roi d'Italie.  
 
A Francis IV succéda en 1846, son fils Francesco V. Pendant la guerre nationale de 1848, il trouva refuge en 
Autriche, puis revint à Novare, enfin il partit pour toujours. En 1859, après une brève phase de transition du 
gouvernement, Modène subit  la dictature de Luigi Carlo Farini, et après le plébiscite du 12 mars 1860, elle 
devient une partie du royaume d'Italie. 
 
Les années du Royaume sont marquées par des troubles sociaux, surtout dans les campagnes, où les métayers 
et ouvriers agricoles vivent dans des conditions d'arriération.  
 
Ils proclament les premières grèves et graduellement en 1919 le Parti socialiste met en place un mode de 
gestion de la ville. Ces années dans la région de Modèna-Emilia furent caractérisées par la tension entre 
« rouges » et les équipes de « voyous fascistes », qui entraînèrent souvent la violence.  
 
 
C'est seulement un avant-goût de ce qui se passera vingt ans plus tard, pendant l'occupation allemande. 
La page la plus sombre de l'histoire récente de Modène est aussi la page la plus glorieuse. 
  
A la violence, aux représailles nazies et à la punition, la Modénaise répond en organisant la guérilla : Modène 
recevra la médaille d'or de la Valeur militaire de la résistance. 
Au cours des cinquante dernières années, Modène a développé le secteur économique et a connu une 
période de grande prospérité. Le succès est dû principalement à l'industrie émergente de petites et moyennes 
entreprises, la production de voitures de luxe (Ferrari et Maserati), et la promotion des produits alimentaires 
traditionnels. 
 
Dans certaines régions, principalement celles qui après la chute de l'Empire napoléonien se sont retrouvées 
sous domination autrichienne, les archives démographiques « archivio anagrafico » peuvent remonter aux 
premières décennies du XIXe siècle (même avant quelques fois !). 
 
L' « ufficio d'anagrafe » délivre entre autres des certificats de situation de famille « certificati di stato di 
famiglia », véritables photographies d'un groupe familial à un moment donné puisqu'ils relatent l'état civil 
complet du chef de famille et de son conjoint, les dates et lieux de naissance de leurs enfants vivants, la 
profession, le domicile ...et des observations. 



Cercle Généalogique du Pays Cannois 26 N° 65 – Septembre 2011 

Ci-dessous « una Situazione famigliare » (concernant les ancêtres de la famille POLLASTRI de Modena) qui 
ressemble (de loin) à nos états de recensement : 
 

 
 
Registre de la population : en découle une situation individuelle. 
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A l'origine, les finalités de l'"anagrafe" pré-unitaire étaient diverses (statistiques, fiscales, policières, 
conscription militaire...) et sa présentation ‘papier’ a varié dans le temps et selon les régions (simples registres 
alphabétiques, registres par quartiers, sous dossiers patronymiques, sous dossiers par immeuble...). 
Mais quelle qu'en soit sa présentation l'"anagrafe" comporte toujours les renseignements indispensables pour 
faire avancer une recherche sur l'histoire des familles (noms, prénoms, surnoms, filiation, lieu de naissance, 
âge ou date de naissance, nationalité, religion, situation familiale, domicile, profession...) et son exploitation 
est facilitée par l'existence de répertoires alphabétiques ("indice") Il faut donc se tourner vers les registres 
détenus par l’Etat civil de chaque commune. 
 
Pour écrire aux  COMMUNES 
 
En français : 

A Monsieur le Maire, bureau d'Anagrafe, Commune de (nom de la commune), code postal, province de (nom 
de la province) ITALIA 
 

 
Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de recherches (l'histoire de ma famille), pourriez-vous m'indiquer si les archives 
démographiques de votre commune mentionnent vers les années (indiquer une période) la présence dans 
votre localité de (noms et prénoms de la personne). 
En cas de réponse affirmative, il me serait agréable de connaître les renseignements relatifs à mon ancêtre 
et principalement la date et le lieu de sa naissance ainsi que sa situation familiale à cette époque. 
Trouvez ci-joint une enveloppe (à vos coordonnées) et un coupon international pour votre réponse. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 
En italien : 
 
Al Signore Sindaco, ufficio Anagrafe, Comune di (nom de la commune), Code postal, Provincia di (nom de 
la province), ITALIA. 
 

 
Gentilissimo Signore Sindaco 

Per uso di studio (ricerche sulla storia della mia famiglia), potete indicare si le schede anagrafiche del vostro 
Comune fanno menzione, verso gli anni (indiquer une période) della presenza nella vostra localita di (noms 
et prénoms de la personne). 
Nel affirmativo, me piacerrebe di conoscere gli estremi relativi della sua nascita e anche la sua situazione 
familiale a questa epoca. 
Allego una busta (à vos coordonnées) con recapito (coupon). 
 
Accogliate, Signore Sindaco, l'espressione dei miei sentimenti. 
 

 
Envoyez pour toutes demandes une enveloppe avec vos coordonnées, un coupon international, une copie de 
votre carte d'identité pour la réponse. N’oubliez pas d’indiquer le prénom de vos ancêtres sous sa forme 
italienne. (Giacomo – Giovanni – Giuseppe – Luigi etc …) 
 
 
Bon courage pour vos recherches en Italie qui peuvent être aussi mouvementées que l’histoire de cette région  
d’Emilia-Romania. 

Alain Pollastri 
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Mougins 

 
 
A huit kilomètres de Cannes, le vieux village de Mougins est perché sur une montaigne, bornée des chemins de la 
ville de Grasse allant à Cannes et, du levant, de cellui de Vallauris et du Biot. Les premières traces d’occupation 
humaine remonteraient au néolithique.  
Mais ce sont probablement les Ligures qui, vaincus par les Romains, s’y seraient réfugiés, fuyant le bord de 
mer, après le sac de leur ville ÆGITNA. Son nom viendrait de la contraction du toponyme latin MONS-
ÆGYTNŒ. 
De nombreux vestiges dans le territoire de Mougins, attestent l’importance de l’occupation romaine.  
Mougins aurait été un point de ravitaillement sur la via Julia Augusta reliant l’Italie à l’Espagne en passant 
par la Provence. 
Les bandes de Sarrasins, arrivés en Provence à la fin du IXe siècle,  mettent 
le feu aux châteaux, aux villes, aux fortifications, brûlent les églises, laissant 
un monceau de ruines après leur passage. Chassés enfin vers 973 par le 
comte de Provence Guillaume, dit le Libérateur, la population de  Mougins 
se retrouve alors extrêmement réduite. 
 
Au Moyen-Age, le bourg renaît de ses cendres peu à peu. Rattaché au comté 
d'Antibes, il s’entoure de remparts. Deux portes, vestiges de cette époque, 
sont inscrites depuis le 20 juillet 1942 à l’inventaire des monuments 

historiques. En 1056, le comte d’Antibes 
Guillaume de Gauceran, seigneur du lieu, en fait 
don à l’abbaye de Lérins, qui le conservera 
jusqu'en 1783. Les religieux ont la haulte, moyenne 
et basse juridisction. La donation est confirmée par 
un acte signé à Tarascon en décembre 1166. 
C’est en souvenir de cette suzeraineté que le 
village porte dans ses armes la palme du blason 
de Lérins. 
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Mougins et ses alentours sont alors 

relativement importants. En 1200, le 

recensement y fait état de onze feux 

(foyers) alors que Cannes qui 

englobait pourtant le territoire du 

Cannet n’en possèdait que cinq et 

demi.  

Le 4 février 1438, la charte de 

franchise accordée par dom Louis du 

Pont, abbé de Lérins, précise les droits 

des Mouginois qui peuvent entre autre 

chasser et couper du bois dans leurs 

forêts… 

1580, nouveaux malheurs ; un navire 

du Levant accoste dans le port de 

Cannes.  

Une pauvre femme atteinte d’un mal bizarre débarque et propage une maladie baptisée du nom de peste. Dans 
toute la viguerie de Grasse, une grande épidémie se répand très rapidement. 6 000 victimes sont dénombrées 
à Grasse. Mougins a échappé au pire ; partiellement épargnée on n'y compte que peu de morts.  

En 1609, une nouvelle estimation du nombre de feux est envisagée pour la répartition de la levée des impôts 
de la viguerie de Grasse. Après la visite du 21 mai 1609, le village de Mougins où l'on a dénombré sept ou 
huict cens personnes, est décrit comme étant composé de deux parties, le village lui-même basti tout rond sur 
le plus hault d’une petite montaigne regardant le levant, midi, couchant et septentrion, y ayant une ville vieille fort antique, 
entourée de murailles et de deux portes. Et sont les dites murailles, ou la plus grand’partie d’icelles, thumbées et venues en ruine. 
Et y’a une bourgade toutte ouverte… dans la partie basse.  

La description continuant, nous découvrons que l’air y est sain et bon. Les habittans sont tous robustes et adonnés au 
travail et y’a bien peu de gens de repos. Ny ayant touttefois aulcung artisan, fors quelques tisseurs à toilles et un mareschal… 
assis sur la croupe d’une haulte colline, malaisé pour le négoce des habitans… 

 
De 1635 à 1637, Richelieu déclare la guerre à 
l’empereur d’Autriche et à son allié Philippe VI 
d’Espagne. Les îles de Lérins sont occupées par 
les Espagnols et pour Mougins commence la 
période des réquisitions. Quatre compagnies de 
soldats y sont logées. 
 
En 1668, une tempête accompagnée de grêlons 
de la grosseur d’une orange s’abat sur la région 
dévastant tout sur son passage et anéantissant 
toutes cultures. 
 
En juillet 1707, le village subit les assauts des 
armées austro-sardes lors de la guerre de 
succession d’Espagne. Il est incendié et pillé. En 
décembre 1746, les ruines à peine relevées, une 
nouvelle guerre de succession éclate entrainant 
une nouvelle occupation du village par les armées 
hongroises du général comte de Brown. 
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Sous la Révolution, de nouvelles calamités s’abattent sur Mougins. L’hiver de 1789 est particulièrement 
glacial et les oliviers gèlent, puis le blé se fait rare dans les greniers, c’est la disette 
Au XIXe siècle, les parfumeries de Grasse qui se développent, offrent de nouveaux débouchés aux Mouginois 
dont l’économie essentiellement agricole se tourne vers la culture florale, notamment la rose et le jasmin.  
 
C’est pendant la seconde moitié du XXe siècle que cette localité est devenue un haut lieu touristique et 
artistique de la Côte d'Azur. Sa lumière et sa tranquillité ont séduit de nombreux artistes qui ont choisi d’y 
séjourner : Francis Picabia, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Fernand Léger, Paul Eluard, mais aussi Christian 
Dior, Edith Piaf ou Jacques Brel...  

 
Nicole Renoir 
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La chapelle Notre-Dame-de-Vie à Mougins 
 

 
Tableau peint par Winston Churchill 

 
La petite chapelle Notre-Dame de Vie est située sur la commune de Mougins, dans un cadre enchanteur, près 
de l'étang de Fontmerle, en bordure de la forêt de la Valmasque. 
Elle a attiré de tout temps de nombreux visiteurs. 

 

Le monde entier est, dit-on, venu 
l’admirer : des célèbres musiciens, 
Rostropovitch et Rubinstein, en passant 
par Chaplin, Cocteau, et Churchill qui 
l’a peinte pendant un séjour chez ses 
amis Guinness, héritiers des célèbres 
brasseurs irlandais.  
Gérée par les Pénitents blancs de 
Mougins, elle fut achevée de construire 
en 1646. Située au centre d'une agréable 
placette bordée de cyprès, la chapelle se 
dresse sur le site de l’ancienne chapelle 
Sainte-Marie édifiée au XIe siècle dans la 
partie basse de la bourgade de Mougins.  
Sainte-Marie avait été érigée à 
l’emplacement d'un temple romain 
dédié à Diane curatrice. 
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D’ailleurs, certaines des pierres utilisées pour la construction de Notre-Dame de Vie viennent de ces 
monuments antérieurs. 
Il y a deux inscriptions funéraires gallo-romaines ainsi qu’un autel votif du Ier siècle présentant un décor de 
lances et de boucliers qui commémore peut-être une victoire romaine. Dans un coin du porche, à la base d’un 
pilier, se trouvait une pierre romaine, vestige d’une stèle funéraire dédiée aux Dieux Mânes, protégeant le repos 
de la famille Flavius, dont la villa avait probablement été édifiée à cet endroit. Par mesure de sécurité, elle est 
maintenant à l’intérieur de la chapelle. Des moulages de ces vestiges sont conservés dans le musée de 
Mougins.Cette nouvelle chapelle porta le nom de Notre-Dame de Villevieille, et les pèlerins venaient de tous 
les cantons environnants prier la « Vierge Advocate », et lui demander la protection de leurs biens.  
 
En 1655, menaçant ruine, la chapelle est abattue, reconstruite et agrandie de 6 pans (1,50m) en longueur et 
largeur pour un prix convenu de 485 livres. Elle fut solennellement inaugurée le jour de l’Assomption 1656. 
La banquette à gauche en entrant sépare le cœur du reste de la chapelle.  

Ces travaux ruinèrent la confrérie des Pénitents blancs de Mougins car seules les tranchées des fondations 
furent pris en charge par la Communauté. L’église resta longtemps sans mobilier, car, propriété des sieurs 
religieux du monastère Saint-Honnoré de l’isle de Lérins, le cardinal Mazarin, leur abbé commendataire de 1651 à 
1656, ne répondit jamais aux demandes d’aides, pas plus qu’il ne posa le pied sur l’Ile de Saint-Honorat, mais 
encaissa la mense, (impôt prélevé sur les monastères et directement attribué aux abbés commenditaires). 

 

 

A l'intérieur de l’unique nef, se dresse au-dessus de 
l’autel un superbe retable en bois doré polychrome 
sculpté du XVIIe siècle. La niche centrale évoque le 
couronnement de la Vierge. Les statues des niches 
latérales représentent saint Louis et saint Claude.  
Du narthex (porche) à trois arcades en plein cintre 
daté de 1656, on peut admirer son clocher du XIIIe 
siècle coiffé d'un campanile recouvert de tuiles 
vernissées, seul vestige d’art roman de l’église 
Sainte-Marie. La voûte de l’entrée est en berceau et 
sa grille en fer forgé est d’époque. Le sol est pavé de 
carreaux de terre cuite. 
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Ce lieu, voué avant tout au culte, rassemblait de 
nombreux fidèles notamment lors de longues 
processions nocturnes, organisées par la confrérie 
des pénitents blancs mouginois. 
Tous partaient à 3 h du matin de Grasse jusqu’à 
Notre-Dame-de-Vie en récitant des cantiques.  
Un ex-voto daté de 1755 qui se trouve 
actuellement au musée représente une de ces 
processions. 

 

  

 
Durant des siècles a été implorée ici sainte Marie, la 
sainte protectrice, garante de la prospérité de 
Mougins d’où, sur le mur de gauche, des 
témoignages sous forme d’ex-voto naïfs dont l’un, 
à gauche de l’autel, une plaque en tissu, relate la 
violente tempête de 1668. 

D’autres racontent un accident qui finit bien ou 
l'apparition de la vierge à un malade. Un ex-voto 
signé de la famille Amalberti raconte l'histoire 
d'Auguste, né avec un pied-bot. Sa maman  
demanda à la vierge de lui permettre de vivre 
normalement malgré son infirmité et son vœu fut 
exaucé. Des encadrements vides sur les murs de 
droite rappellent la présence de tableaux dérobés il 
y a quelques années avec un buste de sainte 
Innocence, la patronne de Mougins. 

 

 
De nos jours, cette chapelle est plus connue sous le vocable de Notre-Dame-de-vie. Pourquoi ce nom ?  
Jusqu’en 1730, ce sanctuaire fut un lieu de sinistre réputation. 
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On y venait de très loin, à plusieurs journées de cheval, afin que reposent, en ce saint lieu, les enfants morts 
nés. La foi populaire prétendait que ressuscitant pendant la messe, le temps de recevoir les sacrements du 
baptême, ils trouvaient ainsi la paix. 
 

Le nom de Notre-Dame-de-Vie vient peut-

être de cette coutume qui perdura jusqu’en 

1730. 

Mgr d’Anthelmy, évêque de Grasse, mit fin à 

cette pratique en déclarant : C’est un abus plutôt 

que le fruit d’un culte religieux. !  Le bâtiment où 

reposaient les corps fut détruit et les restes 

rassemblés dans le jardin derrière la chapelle 

sous une dalle portant l’inscription ici reposent 

les petits innocents morts dès leur naissance R.I.P.  

Une niche abrite une croix sculptée au XIIe 

siècle. On peut la voir au travers du petit 

portillon en fer forgé du XVIIIe siècle situé à 

la droite de la chapelle et de l'ermitage.  
 
 
Actuellement, ce petit cimetière est situé à l’intérieur de l’ancienne propriété Guinness, propriété depuis les 
années 1920, des héritiers des célèbres brasseurs irlandais. La ville vient de passer un accord avec la famille 
Guinness. Le terrain appartient à ce jour à la Mairie de Mougins, à condition d’y laisser la sépulture de Mme 
Guinness décédée le 5 janvier 1931. 
 
Le 24 janvier 1927, la chapelle fut inscrite à l’inventaire des monuments historiques et depuis le 6 janvier 
1938, l’ensemble formé par la chapelle Notre-Dame-de-Vie, les pelouses et les allées de cyprès appartenant 
à la commune est classé parmi les sites et monuments naturels de caractère historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque.  
 
Complétant l’ensemble, un bâtiment à deux étages accolé à la chapelle fut construit en 1613. C'est là que 
logeait autrefois un ermite. Entretenu par la municipalité qui lui fournissait une paillasse et quelques maigres 
subside, il était autorisé à quêter, mais, les femmes n’avaient pas le droit de pénétrer dans l’ermitage sous 
peine d'être excommuniées ! 
La chapelle a fermé ses portes il y a quelques années faute de prêtre pour célébrer les messes, les murs se 
lézardent, le salpêtre fleurit les murs... De fervents défenseurs se battent pour la faire restaurer et pour que 
les portes s'ouvrent à nouveau.  
Depuis quelque temps,  des offices y sont célébrés par M. le curé du Cannet dont elle dépend, les lundis de 
Pâques et de Pentecôte et le 15 août.  
 
 
Bibliographie : 
Internet histoire de Mougins 
Histoire de Cannes : Monseigneur Guigou, Annales de la SSL : (1876) 
Le Patrimoine des Alpes-Maritimes, Editions Flohic (2000) 
La Viguerie de Grasse au XVIIe siècle : Oswald Baudot et Marie-Hélène Froeschle-Chopard 
Documents et photos Jacques Cessin  
Opuscule sur la Réhabilitation de l’édifice religieux pour Les Amis de Notre-Dame-de-Vie et le CHAM 
 

Nicole Renoir 
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Souvenirs d’Italie en cartes postales 
  

 
 

Alain Pollastri  
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Origine de l’expression : 

L'appeau d'Ecouille 
 

Vers 1573, le duc de La Mirandière, passionné de chasse, mais dépité par le peu de gibier ramené, convoqua 
tous les colporteurs, boutiquiers, artisans et nobliaux de son vaste domaine et leur demanda de trouver une 
arme ou un outil capable d'aider à la traque du gibier. 

 

Quelques mois plus tard, un Hobereau du nom 
de Marcel Ecouille, demanda audience au 
château pour faire la démonstration d'une 
invention capable d'attirer toutes sortes 
d'animaux. 

Devant le Duc et sa cour, il demanda le silence 
et sortit de son pourpoint un sifflet de forme 
curieuse (un appeau). Le portant à la bouche, il 
imita des cris d'animaux qui tour à tour, vinrent 
s'ébattre devant les douves du château : 
Oiseaux, Lièvres, Cerfs, Sangliers et gibiers 
divers. 

Le Duc, subjugué par la science du Hobereau, dit à Marcel Ecouille qu'il était prêt à lui payer le prix demandé 
pour son appeau et pour qu'il lui enseigne ses connaissances. Marcel Ecouille, répondit qu'il en coûterait au 
Duc la moitié de sa fortune. 

Cette requête fit naître la réprobation dans l'assemblée mais le Duc accepta la transaction. 

Ainsi, dans la France entière, le bruit se répandit qu'un Hobereau avait vendu un sifflet pour une somme 
astronomique au Duc de la Mirandière, qui en avait payé le prix sans hésiter. 

Ainsi naquit une nouvelle expression « Ça coûte l'appeau d'Ecouille », et non pas « La peau des couilles », pour 
qualifier une marchandise hors de prix ! 

 

******* 

 

A travers les journaux des Alpes-Maritimes 
Le courrier de Cannes du 20/08/1871 
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 Une autre « bête du Gévaudan » en Dordogne 
(Registres du Vieux Mareuil) 
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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° 138 

1er trimestre 2011 
* A la découverte des communes du Maine 

et Loire 

ARDENNES 
Ardennes 

tiens ferme 
N° 127 

2e trimestre 2011 

* L’entrée des allemands à Autrecourt 

* Les archives du monde du travail 

BELGIQUE Géniwal 
N° 49 

1er trimestre 2011 

* Informatique Wallonie 

* S’évader en Belgique 

* Marbaix la tour 1000 ans d’histoire 

* Métiers d’autrefois 

* Racines Franco-Belges 

BELGIQUE Géniwal 
N° 50 

2e trimestre 2011 
* Métiers d’autrefois : cuisinier 

BORDELAIS 
Amitiés 

Généalogiques 
Bordelaises 

N° 99 
20 février 2011 

* Gabriel Forestier sculpteur statutaire 

* Mort du sorcier de Bazas en 1637 

BORDELAIS 
Amitiés 

Généalogiques 
Bordelaises 

N° 100 
juin 2011 

* Bordeaux exposition  1907 

* Le diocèse de Bazas 

* Les amateurs de bons vins (de Bordeaux) 

* Ballon-poste du 27-12-1870 

BRETAGNE 
MAINE 

NORMANDIE 
Le colporteur 

N° 78 
avril 2011 

* Mariage à Avranches (50) 1793 

* Les exilés 

BRIE Généalogie Briarde N° 84 * La Brie des fromages 

BRIE Généalogie Briarde 
N° 85 

Juillet 2011 

* Le château royal du Vivier 

* Jean de Brunhoff père de BABAR 

* Guy Sarrazin ou Guy Grosso (sans Modo) 

* Cousinade avec Albert II Grimaldi 

BRIE 
S.H.A.G.E 

Les cahiers de la 
Brie Française 

saison 
2010 -2011 

* La conservation des aliments  

* Froid, sel, confiture, vinaigre.  

* Nicolas Appert et l’appertisation 

CHARENTE 
MARITIME 

Charente maritime N° 86 
* Au siècle des lumières la révolution ne va 

pas tarder 
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bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

CHARENTE 
MARITIME 

Généalogie en 
Charente-Maritime 

N° 87  
2e trimestre 2011 

* Le BA BA de la généalogie, les mentions 
marginales lexique recensements 

* Départements disparus à la chute de 
l’empire 

* La famille Cognac-Jay son oeuvre 

ENTREPRISE  
Nos sources 

La poste 
3e trimestre 2011 

* La petite poste de Paris 

* Le facteur de ville 

* Le calendrier de la poste 

FRANCE 
La France 

Généalogique 
N° 256 

Juillet 2011 

* Franz Liszt 1811-1886 commémoration 

* Volcanisme et climat 

* Le vrai héros de Jemmapes 

* Patronymes et noms de famille loi du 
1er janvier 2005 

FRANCE 
Association France 

Généalogie 
N° 255 

15 avril 2011 

* Volcanisme et climat 2e partie, par 
Michel Lecouteur 

* Description de la crise de subsistance à 
Fayence (83) 

FRANCE 
Nos Sources 

GPTT 
N° 127 

2e trimestre 2011 

* Jean Nicot curé et ambassadeur au 
Portugal 

* Les 100 ans en 1987 du télégraphe 
électrique 

* Dominique Voinier maitre de poste en 
Alsace 

* Il ne fait pas bon être protestant en 1628 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 77 

1er trimestre 2011 

* Charles-François Deponthon la vie d’un 
officier d’ordonnance de Napoléon  

* L’exode en Haute-Marne 

* Emile Richebourg un romancier 
populaire au XIXe siècle 

* Métiers disparus 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 78 

2e trimestre 2011 

* Les écoles à VOISEY 

* La garde nationale à Villars-Saint-
Marcellin 

ILE DE FRANCE 
Nouvelles racines 

Combs la ville 
N° 102 

2e trimestre 2011 

* La commune de Paris mars à mai 1871 

* L’histoire du Mont Saint-Michel et de la 
mère Poulard 

* L’éclairage public à Paris de 1660 à 2010 

* Les archives militaires du XVe au XXIe 
siècle 
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ILE DE FRANCE 
Le francilien du 

levant 

N° 74 

1er trimestre 2011 

* Les 4 cimetières de Charenton 

* Le bataillon de Saint Denis (suite) 

* Trousseau de ménage en 1764 

ILE DE FRANCE 
Le francilien du 

levant 

N° 75 

1er trimestre 2011 

* La bataille de Saint Denis 4em partie 

* Généalogie des Dieux dans la 
mythologie grecque 

* Les notables en 1791 

ILE DE FRANCE 
Le francilien du 

levant 

N° 76 

3e trimestre 2011 

* Carrières et champignons 

* Le cours des monnaies en 1636 

* Le bataillon de Saint Denis 1792-1797 

ILE DE FRANCE 
CGH Seine et 

Marne 

N° 50 

juin 2011 

* Les incendies d’autrefois 

* Ou comment se découvrir un aïeul 
généalogiste ? 

* Les règles de bases de l’héraldique 

* Monaco une princesse briarde 

LANGUEDOC 

Cercle 
Généalogique  de 

Languedoc 

N° 130 

1er trimestre 2011 

* Des rôles de la taille de la capitulation 
des ci-devant privilégiés  

* Les rôles du vingtième et centièmes 
denier 

* Pascal Eugène Bergeyne Lagrange (1829-
1880) 

* L’aventure du premier médecin 
vétérinaire militaire au Mexique 

* Les prisons du district d’Aubin durant la 
révolution 

 LOIRE- 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique 
N° 146 

1er trimestre 2011 

* Arrivée de Monsieur le duc de Pralin à 
Nantes 

* L’émigré russe qui sauva Pornic 

 LOIRE- 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique 
N° 147 

2e trimestre 2011 
* Inventaires après décès 

LOIRET Loiret Généalogie 
N° 78 

1er trimestre 2011 

* Transcription d’un acte de 1742 

* Avez-vous un ancêtre communard ? 

* Dates des congrès forum en Loiret 

LOT et GARONNE 
CGH Lot et 

Garonne 

N° 105 

2e trimestre 2011 

* Légendes Napoléonniennes 

* Histoire de Sos 

* Syndicalisme à Houeillés 
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Numéro 
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LORRAINE Généalogie Lorraine 
N° 160 

juin 2011 

* Charles Trouillot sculpteur 

* Louis Lacorde maire de Romagne sous 
Montfaucon 

* Justice criminel à Souilly 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 53 

1er trimestre 2011 

* Les intempéries au XVIIIe siècle 

* Exactions commises en Comminges 

* Le système Law en Comminges 

* La liqueur d’orange de l’ Herm 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N° 54 

2e trimestre 2011 

* José  Cabanis académicien 

* Glaces et les glacières 

* Archives des Augustins de Toulouse 

NIVERNAIS-
MORVAN 

BLANC 
CASSIS 

N° 123 

2e trimestre 2011 

* Cloches et clochers à la révolution 

* La princesse de Clèves 

PERIGORD 
Cercle Historique 

du Périgord 
N° 97 

juin 2011 

* Instituteur au XIXe siècle 

* Les caves de Monpazier 

* La peste en 1628 

POITOU Hérage 
N° 113 

2e trimestre 2011 

* Au pays des fontaines et des petits 
moulins 

* Le pont à Vicq sur Gartempe 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogique 

N° 160 
juin 2011 

* La vie d’autrefois ; la soudière des trois 
Lucs Marseille 

* Une biographie Roquebrunaise Joseph 
Bernard 

* Alerte à la tour Saint Louis(13) 

REUNION 
Généalogie 
Réunionaise  

N° 111 
Avril 2011 

* Françis Rivière instituteur 

* Toponymes et patronymes à Sainte-
Suzanne 

* Les Prud’hommes au XIXe siècle 

REUNION 
Généalogie 

Réunionnaise 
N° 112 

Juin 2011 

* Famille Moreau ou Morau 

* Généalogie et testament Vivre à Grand-
Ilet en 1860 

* Evariste Berg un bénédictin à la bataille 
de Cameron (Mexique) 
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RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 146 

juin 2011 

* La famille Perier 

* Les galères savoyardes 

* Les Ponts du Trièves 

RHÔNE ALPES 
CG Drôme 
provençales 

N° 66 
2e trimestre 2011 

* Les Ursulines à Montélimar 

SAVOIE Rameaux savoisiens 
N° 62 

mai 2011 

* Légendes er traditions 

* L’affaire du petit Paris en 1726 

* Les galères savoyardes 

TOURAINE 
Touraine 

Généalogie 
N° 86 

2e trimestre 2011 

* Barbiers et chirurgiens 

* Les plaisirs des actes notariés 

 

******* 
 

REVUE DE PRESSE 
 
Périodiques : 
 
Gé-magazine - n° 306 - 7,90 € 

20 mars 1811, la naissance de l'Aiglon. Un héritier pour l'Empire - Héraldique municipale - Comprendre 
les armoiries des villes françaises - Van Cleef & Arpels Deux noms pour un seul amour. - Mémoires de 
l'Histoire Quand les grands hommes nous parlent - 

Gé-magazine - n° 307 - 7,90 € 

Les blogs de généalogie : une passion au service des internautes - La reine Victoria en France Une 
touriste royale - Une ascendance armoriée de Louis XVI - Les Servan-Schreiber ambition, gloire et 
passion - Au service du roi Les métiers de Versailles - 

Gé-magazine - n° spécial 308-309 - 7,90 € 

Signification des Tisserand et variantes régionales - Les noms de métiers - Le palais des tuileries, 
résidences royales de 1564 à 1883 - Logiciel : un arbre en temps réel - Quand le divorce n’existait pas - 
Départements français et racines italiennes - Connaitre la signification des noms de famille - 

Gé-magazine - n° 310 - 7,90 € 

Bon poids, bonne mesure : les outils du généalogiste - Les Bouygues bâtiment, travaux publics et 

immobilier - Elizabeth Taylor Une étoile, star de sa tribu - 

Revue française de généalogie - (Avril - Mai 2011) - n° 193 - 4,50 € 

Les dossiers des victimes de guerre civiles et militaires - Nouveautés des Archives en ligne - La 

numérisation des archives - Le nouveau GeneaNet - La Commune de Paris - Le cours de JL. Beaucarnot 

sur la mémoire gravée - Les ancêtres gascons de Catherine Deneuve - La mémoire en ligne - Paléographie 

: Mémoire à Senlis - Les ancêtres belges entre Lys et Deûle - 

 

****** 
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