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CALENDRIER 2013 

 

REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

12 JANVIER 
09 FEVRIER 
09 MARS 
13 AVRIL 
11 MAI 
08 JUIN 
JUILLET : Pas de réunion 
AOUT : Pas de réunion 

Ils sont annoncés au niveau de 
la rubrique « Communications » 
et peuvent aussi être réalisés à la 

demande en fonction des 
besoins des adhérents. 

Tous les mardis et jeudis  

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

06110 LE CANNET 

14 SEPTEMBRE  
12 OCTOBRE 
09 NOVEMBRE 
14 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, 
 
 

Voilà une année qui s’achève et le bilan est plutôt encourageant. 
 
De nouveaux adhérents se sont inscrits, qui participent activement aux diverses activités de notre Cercle 
(formations, réunions, …), de nouvelles manifestations sont en prévision, nous sommes sollicités pour diverses 
recherches, ….  Nous ne pouvons qu’être fiers du travail accompli. 
 
Continuons à nous passionner pour la généalogie, continuons à rechercher nos origines et à ouvrir notre cercle 
pour partager notre passion ! 
 
En cette fin d’année, j’aimerais que chacun de vous réfléchisse aux différentes améliorations que nous pourrions 
apporter pour dynamiser nos échanges et nos réunions, pour intéresser les non-initiés à venir nous rejoindre et 
pour partager cette passion qui nous anime tous : la recherche de nos ancêtres. 
 
Et surtout, faites nous part du résultat de vos réflexions. 
 

Je profite également de cette fin d’année pour remercier ceux et celles qui participent activement à l’élaboration 
de ce bulletin, notamment Nicole et Lucien RENOIR pour leurs articles régionaux, Alain POLLASTRI pour 
ses chroniques italiennes, et tous ceux qui régulièrement ou occasionnellement adressent leurs « papiers » afin 
de nous faire partager leurs découvertes. 
 
Remercions également Michel CALVY qui gère l’ensemble de ces documents pour en sortir notre revue qui 
reste un lien important au sein de notre association. 
 

* 
* * 

Et dans la perspective de l’année 2013, n’oublions pas la Journée organisée par la Fédération Française de 
Généalogie (22e congrès national de généalogie à Marseille les 31 mai, 1er et 2 juin). 
 
Ne tardez pas à vous inscrire. Avant le 31 décembre, il y a un tarif préférentiel. 
 
De belles journées en perspective ! 
 

* 
* * 

Petite précision qui a son importance : 
 
Les réunions de la Verrerie, qui avaient lieu le vendredi après-midi pour cause de fermeture de la salle le samedi, 
vont être  rétablies le samedi après-midi. 
 
Rendez-vous donc le samedi 12 janvier 2013 à 14 heures. 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter, à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année et à vous 
donner rendez-vous (sur le papier bien sûr) à l’année prochaine !! 
 

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 

 

 

               35 € 

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 

Site : http://archives.ville-cannes.fr/ 
 

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 

e-mail : archives@ville-cannes.fr 
 
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 CANNES 

 
Tél. 04.89.82.20.60 

 
 

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 1910 13 180 

Baptêmes 1671 à 1792 13 980 

Sépultures 1671 à 1792 10 960 

Naissances 1793 à 1910 19 665 

Décès  1793 à 1910 34 059 

BMS  1678 à 1792 1 110 

ILES DE LERINS Mariages 1634 à 1896 2 350 

LE CANNET 

Baptêmes et sépultures 1692 à 1792 6 895 

Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 

BMS 1709 à 1866 2 638 

MANDELIEU BMS 1771 à 1858 2 628 

PEGOMAS BMS 1662 à 1868 15 159 

VALBONNE    

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. 

72 000 000 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 

 

Mandelieu (06) : Journées  « Sport, Culture et Solidarité » 
1er et 2 Septembre 2012 

Comme chaque année Mandelieu organisait en plein air, au Parc Robinson, le 1er et 2 septembre dernier, les 
Journées  « Sport, Culture et Solidarité » 
Pendant ces deux jours, nous avons rencontré de nombreux visiteurs intéressés par la généalogie, et notre stand 
tenu en permanence par nos adhérents a reçu de nombreuses personnes et par là même quelques adhésions. 
Malgré un temps mitigé, ce furent deux belles journées enrichissantes. 
 

  

  
 

Michel Calvy 

 
Mougins(06) : Forum des Associations  
8 septembre 2012 

Le 8 septembre dernier, Mougins organisait son Forum des Associations à la salle des Sports de Mougins au 
Font de l’Orme. 
Nous y tenions notre stand de généalogie et de nombreuses personnes s’y sont attardées. 
Monsieur le maire de Mougins a été très intéressé par nos recherches. 
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Michel Calvy 

 
Brive la Gaillarde : Forum de généalogie 
29 et 30 septembre 2012 

 

Oui, nous avons participé au GENCO 2012 les 29 et 
30 septembre, pourtant assez éloigné de notre secteur 
et nous y avons rencontré un très bon accueil. 
C’est dans un espace de 250 m², avec plus de 
150 stands d’associations venues de la France entière 
que s’est déroulée cette manifestation qui a reçu plus 
de 5.000 visiteurs. 
Hélas, peu de généalogistes furent intéressés par notre 
région, mais nous gardons un très bon souvenir de ces 
deux journées, lesquelles nous ont permis de nouer de 
nombreux contacts. 

Pierre Fraisse 

Cannes (06) : Forum des associations « Viva Associations » 
7 octobre 2012 

Comme les années précédentes nous avons participé avec enthousiasme à ces journées de rencontre des 
associations cannoises. 

Enormément de visiteurs cette année encore. Notre stand intéressait les passionnés de généalogie et de 
nombreux conseils et renseignements ont été donnés par notre équipe toujours prête à venir en aide à ceux 
qui en avaient besoin. Ces rencontres annuelles sont très intéressantes par les contacts pris avec les autres 
associations, et permettent d’être informés de toutes les activités associatives du bassin cannois. 

Michel Calvy 
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Liste éclair d’Annick JOUSSELIN (Adh. n°360) 

Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

ALLARD 1785 1803 49 Liré 

BANCELIN 1703 1748 49 Saint Lambert des Levees 

BAUDRY 1803 1816 79 Boussais 

BAUDRY 1769 1769 79 Bressuire 

BECHET 1796 1819 49 Villebernier 

BEGAULT 1737 1737 49 Douces 

BLOUDEAU 1776 1776 49 Saint-Clément-des-Levées 

 1804 1832 49 Saint Lambert des Levees 

BONDU 1854 1864 49 La Boissière-sur-Evre 

 1824 1830 49 Bouzillé 

 1799 1799 49 Saint-Florent-le-Vieil 

BOSSEAU 1812 1812 49 Botz-en-Mauges 

 1792 1803 49 Saint-Laurent-du-Mottay 

BOURDAIS 1774 1796  Souzé (M&L) 

BOUVET 1737 1739 49 Montsoreau 

 1800 1889 49 Saumur 

 1764 1858 49 Saint Lambert des Levees 

 1948 1948 49 Villebernier 

BRAITAIS 1733 1806 49 Saint Lambert des Levees 

BUTON 1840 1840 49 Varennes Sous Montsoreau 

CAILLERIT 1783 1820 49 Cizay-la-Madeleine 

CAYON 1835 1862 49 Baugé 

 1802 1863 49 Longué 

 1907 1907 49 Saint Lambert des Levees 

CHAILLOU 1766 1831 49 Beaufort-en-Vallée 

 1846 1846 49 Brion 

 1785 1785 49 Liré 

CHAILLOUX 1837 1837 49 Brion 

 1863 1868 49 Longué 

 1891 1956 49 Saint Lambert des Levees 

CHATEGNIER 1795 1805 37 Chouzé-sur-Loire 

 1822 1822 49 Montsoreau 

 1844 1866 49 Saumur 

 1819 1819 49 Villebernier 

CHAUVEAU 1775 1804 49 Saint Lambert des Levees 

DELILLE 1818 1818 49 Villebernier 

DHUMEUR 1843 1862 49 Cizay-la-Madeleine 

 1800 1802 49 Douces 
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Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

DUBOIS 1865 1941 49 Saint Lambert des Levees 

 1840 1851 49 Varennes Sous Montsoreau 

DUPÉ 1776 1809 49 Botz-en-Mauges 

EN ALLARD 1871 1871 49 Bouzillé 

 1790 1809 49 Liré 

FARDEAU 1759 1759 49 Fontaine-Guérin 

   49 Le Vieil-Baugé 

FERRAND 1836 1893 49 Saumur 

 1766 1810 49 Saint Lambert des Levees 

 1730 1730 49 Vivy 

FOUCHARD 1750 1863 49 Cizay-la-Madeleine 

 1889 1976 49 Saumur 

 1825 1890 49 Varrains 

 1893 1947 49 Villebernier 

FRABOTS   89278 Noé 

   89 Nailly 

   89 Nuits 

FRESNEAU 1745 1835 49 Baugé 

 1816 1816 49 Bocé 

GALARD 1744 1807 49 Botz-en-Mauges 

GERFAULT 1882 1903 49 La Boissière-sur-Evre 

 1789 1898 49 Botz-en-Mauges 

HAMELIN 1749 1846 49 Beaufort-en-Vallée 

 1797 1806 49 Beauvau 

 1810 1810 49 Brion 

 1738 1738 49 Gée 

HERVÉ 1791 1870 49 Botz-en-Mauges 

HUBLOT 1765 1800 49 Douces 

LABARRE 1815 1815 49 Baugé 

   49 Genneteil 

 1740 1740 49 Sermaise 

MARQUET 1737 1765 49 Douces 

MAUCOURT 1794 1794 49 Baugé 

MIGNE   49 Baugé 

MONSEAU 1793 1793 49 Botz-en-Mauges 

MOREAU 1864 1864 49 La Boissière-sur-Evre 

 1797 1824 49 Bouzillé 
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Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

MORON 1767 1817 49 Beaufort-en-Vallée 

 1759 1759 49 Fontaine-Guérin 

PASQUET 1750 1750 49 Cizay-la-Madeleine 

PASTY 1797 1797 49 Beauvau 

 1765 1765 72 La Chapelle-d'Aligné 

PEAN 1833 1833 49 Saumur 

 1801 1801 49 Saint Lambert des Levees 

PIEDFOURCHE 1845 1845 49 Saumur 

 1805 1865 49 Saint Lambert des Levees 

REVEILLEAU 1880 1880 49 Varrains 

 1808 1808 49 Vaudelnay 

RIOBE 1738 1738 49 Gée 

ROBINET 1720 1720 49 Drain 

 1743 1743 49 Liré 

ROQUESALANNE 1924 1978 49 Saumur 

 1946 1948 49 Saint Lambert des Levees 

 1969 1969 49 Varrains 

 1910 1915 49 Villebernier 

 1844 1844 79 Airvault 

 1875 1875 79 Brie 

 1884 1884 79 Saint-Jouin-de-Marnes 

ROQUESSALANE 1844 1844 79 Airvault 

 1875 1875 79 Brie 

SAVINETTE   89 Nuits 

 1766 1766 49 Parnay 

 1880 1880 49 Le-Puy-Notre-Dame 

 1799 1799 49 Souzay-Champigny 

 1825 1825 49 Varrains 

 1796 1796  Souzé (M&L) 

SOUILLET 1771 1839 49 Baugé 

TOUBLANC 1854 1908 49 La-Boissière-sur-Evre 

 1832 1863 49 Bouzillé 

 1750 1750 49 Drain 

 1743 1821 49 Liré 

 1944 1944 49 Saumur 

 1918 1946 49 Saint Lambert des Levees 

TOUZEAU 1818 1818 49 Saumur 

 1741 1764 49 Saint Lambert des Levees 
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Le château de Garibondy au Cannet 
 

Lorsque l’on se rend de Cannes à Grasse par la voie ferrée, à peine le train qui nous emporte a-t’il quitté la grande ligne de 
Marseille, dans sa bifurcation près du château de la Bocca, qu’on aperçoit, sur le sommet d’une colline, sous laquelle passe la 
voie, une jolie construction de deux étages sur rez-de-chaussée et flanquée de deux tourelles, ce qui lui donne une petite tournure 
de château moyen-âge qui captive le regard. : C’est le château Garibondy. Cette description faite dans le journal 
Les Echos de Cannes le 21 novembre 1875 aurait pu être faite de nos jours. 

 

Ce château était à l’origine une grande bâtisse 
polychrome de briques rouges et de pierres 
blanches construite sur les plans de l’architecte 
Charles Baron, dans les années 1875, au sommet 
d’une colline, dans un parc de 15 Ha complanté 
en pins maritimes, pins parasols, chênes. Son 
propriétaire Pierre Barbe (1805-1887), banquier 
et négociant, ancien maire de Cannes (1860 à 
1864), conseiller général et juge au Tribunal de 
commerce de Grasse, vice président de la Caisse 
d’épargne en 1864, en fit l’un des premiers hôtels 
du Cannet. 

Il avait été construit à l’emplacement d’une bastide qui appartenait en 1823 à Pierre-Jacques Giraud, 
lieutenant des perruquiers à Cannes, lequel possédait casal, haire, terre culte et inculte au quartier de 
Garaboundin, (nom trouvé dans le livre terrier de Cannes en 1772), qui les tenait de sa femme Benoîte 
Calvy. 

Eloigné de 5 km de Cannes, cet 
hôtel-pension Garibondy fut 
pendant plus de quinze ans le lieu 
privilégié des étrangers qui aiment à 
s’isoler du tourbillon des villes et jouir 
des plaisirs plus salutaires de la 
campagne. 

D’une terrasse, au sommet de la 
colline, les hivernants jouissaient, 
d’après le journaliste, d’une vue 
imprenable … 

 

Au devant s’étendait une longue terrasse bien sablée dominant toute la plaine de la Siagne, à l’ouest la jolie chaîne de 
montagnes qui relie les sommets de Grasse avec les sommets de l’Estérel ; puis par delà cette plaine toute couverte de pins 
parasols se présenta à nos regards le gracieux monticule boisé de St-Cassien, et plus au midi le golfe de la Napoule ressemblant 
à un grand lac presque isolé de la pleine mer…avec vues étendues sur la mer, les montagnes de l’Estérel, les herbages verdoyants, 
été comme hiver, de la vallée de la Siagne. 

Pierre-Joseph-Bathélémy Barbe, meurt le 23 avril 1887 à l’âge de 83 ans. Le domaine qui a été agrandi suite 
à diverses acquisitions revient à l’un des fils, Marius Barbe, vice-consul britannique, banquier à Cannes 
(faillite banque Barbe-Patteson en 1884) et propriétaire de terrains et d’un chalet sur la Croisette, à la suite 
d’une donation faite à titre de partage anticipé par Anne-Suzanne sa mère, en l’étude de Me Borniol le 30 
août 1885. 
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Le 21 septembre 1888, la vente de l’hôtel Garibondy est mise en adjudication. Il est alors constitué en une 
grande propriété rurale, partie en culture, avec vigne et oliviers et partie en bois, ayant maison de fermes 
et dépendances et en outre une maison de campagne ou villa élevée de 2 étages sur rez de chaussée et ayant 
3 tourelles aux angles servant actuellement d’hôtel avec terrasse, jardin, écurie, remises et autres 
dépendances.  

 

Lady Cecilia Wyndham, l’épouse d’Alfred 
Henry Paget, 1er marquis de Anglesy, 
l’achète en 1888 pour son usage 
personnel. On l’appellera désormais 
château de Garibondy.  
En décembre 1913, lady Cecilia fait don 
de sa propriété à sa fille Amy qui la gèrera 
jusqu’à son décès le 4 février 1948.  
Le château, flanqué de 3 tours couvertes 
d’un toit en poivrière, possède alors trois 
niveaux avec 4 chambres de maîtres, 
2 salles de bain, boudoir, bibliothèque au 
2nd étage, 4 chambres de maîtres, 2 salles 
de bain, 1petite chambre au 1er, 1 garage 
pour 3 voitures. 

Sont à son service gouvernante, valet et femme de chambre, cuisinière, repasseuse, chauffeur, cultivateur. 
Durant de nombreuses années, miss Amy Paget y reçut de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, la 
reine Victoria qui planta sur la terrasse sud un pin parasol lors de l’un de ses séjours à Cannes en 1886. Le 
roi Gustave V de Suède, le roi et la reine du Portugal, le fils de la reine Victoria le duc de Connaught, 
Nicolas de Grèce, le Grand-duc Michel de Russie, le roi des Belges, le maréchal Foch, lord Balfour…firent 
parti de ses hôtes lors de leurs passages à Cannes. Elle était aussi très amie avec la famille Clews du château 
de la Napoule. 
 
Lors de la première guerre mondiale, elle convertit son château en maison de convalescence pour les 
officiers jusqu’en 1918. Elle travaille bénévolement au sein de l’hôpital britannique Sunny Bank à Cannes, 
où elle avait été soignée pour une importante opération. (Hôpital fondé par sir Sydney Hedkey Watterlow, 
en 1892 pour les hivernants anglais qui fonctionnait de janvier à mai et dont la première pierre fut posée 
par le prince de Galles, fils de la reine Victoria.) 
 
Courageuse, patriote, elle avait reçu la Légion d’honneur. Devenue sourde, arthritique et aveugle, Amy 
Paget décède le 4 février 1948 à l’âge de 90 ans au château de Garibondy, au Cannet. Celui-ci est mis en 
vente en janvier 1949 par ses héritiers, Louise Paget veuve de Joseph Paget et Alexandre Paget ses frères.  
 
De nombreux propriétaires se succèdent : en 1952 Abbas Forouhar épouse de Maghaddam Houra ministre 
iranien, en 1957 Douglas James, en 1963 Helen Campbell… 
Aujourd'hui, cette magnifique propriété (11 chambres) chargée d'histoire est détenue par une famille 
anglaise et est disponible à la location pour des mariages, de fêtes et événements spéciaux.   

 
Nicole Renoir 

Bibliographie :  
Echos de Cannes : 21/11/1875   
Courrier de Cannes : 25 avril 1887  
Documents des Archives municipales du Cannet 
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Recherches de Liliane Corbin (Adh. n° 244) 

à partir d’un article d’Annick COJEAN paru dans « LE MONDE » 
à l’occasion en 1998 du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage 

 
HISTOIRE D’HONORE, ESCLAVE DEVENU CITOYEN 

Honoré était l’arrière-grand-père de Franck Midas, mentionné dans l’article et qui vit à la Martinique. 

L’article se termine par l’arbre généalogique partiel suivant : 

 

UNE HEUREUSE COÏNCIDENCE. 
En 1998, mon beau-frère Pierre Corbin nous envoie l’article d’Annick Cojean et pose la question suivante 

à mon mari : « Crois-tu que le Desvouves qui se trouve dans l’arbre généalogique de Frank Midas a un lien avec 
celui que nos parents connaissaient et habitait Cannes en 1950 ? ». Perplexe, Claude me regarde et lance : « Mais 
je n’en sais rien ! »  

Quant à moi, avant même de lire l’article, j’examine l’arbre et « tilt » un patronyme m’interpelle. 
Je m’écris alors : « Regarde, Julienne Caffié n’est-il pas le nom de ta marraine ? » Quelle surprise ! 
Je me plonge aussitôt dans la lecture de l’histoire d’Honoré espérant dénicher davantage de 

renseignements, mais en vain. 

 
M.Julienne-Caffié en1957 

Cette photo a été jointe au dernier 
Courrier en provenance du Sénégal 

Nous sommes tellement curieux et intrigués mais presque 
convaincus que je me décide à préparer deux lettres : une pour Frank 
Midas, une pour la journaliste du journal « Le Monde ».A Frank, 
j’explique que ma belle-mère Louise Corbin née Peux avait une amie 
d’enfance dont le nom de famille est « Julienne-Caffié ». Celle-ci, 
devenue avocate, exerçait au Sénégal, dans les années cinquante. A 
Annick Cojean, je demande de faire parvenir ma lettre à Frank Midas. 

Et bien la « bouteille à la mer » est arrivée à bon port. Quelques 
jours plus tard, je reçois une réponse ; l’amie d’enfance de Louise Peux 
(décédée depuis presque cinquante ans) était bien une parente de 
Frank Midas. Très âgée elle vivait dans une maison de retraite de la 
région parisienne. Mon mari lui a aussitôt envoyé une longue lettre, 
lui racontant notre vie depuis notre mariage, époque à laquelle il avait 
cessé la correspondance avec le Sénégal. 

Ainsi, grâce à un article de journal, Claude a pu converser au 
téléphone plusieurs fois avec sa marraine, avant qu’elle ne décède. 
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Marseille 1949-50. 

Louise Corbin née Peux (qui décèdera quelques mois plus tard 
dans un accident de la route) et Claude son fils viennent 
d’accueillir Me. Julienne-Caffié. Celle-ci tient le bouquet de fleurs 
offert par son filleul lorsqu’elle a débarqué 

 

Liliane Corbin 
 

******* 
 

      
 

geneagesves-subscribe@yahoogroupes.fr 
 
Bonjour, 
Notre groupe de généalogie "geneagesves, très actif sur toute la Province de NAMUR, l'Arrondissement de 
HUY et la FAMENNE, met à votre disposition la plus importante base de données de Wallonie, et ce qui est 
exceptionnel son site "geneagesves-plus" qui regroupe des répertoires de Notaires, des actes des Curés-
Notaires, des Testaments, Partages et Donations et divers. 
Notre base de données offre plus de 3.000.000 de possibilités de recherche et évolue chaque semaine. Comme 
notre encodage se fait sur actes nous disposons d'une grande quantité d'actes numérisés. De plus nous 
fréquentons régulièrement les salles d'archives de NAMUR, St HUBERT et LIEGE pour la partie HUY. 
Notre groupe souhaite que vous fassiez part de notre disponibilité à vos membres. 
Nous vous remercions. 

Le président. Charles Malherbe. 
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Liste éclair de Maryse MARTEL (Adhérente n° 503) 

Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

BARTHEE 1862 1862 04 Simiane 

 1837 1837 84 Saint-Trinit 

BONNEFOY 1843 1843 04 Simiane-la-Rotonde 

 1795 1924 84 Rustrel 

BREMONDY 1864 1864 84 Apt 

CLÉMENT 1813 1813 04 Revest-du-Bion 

JEAN 1810 1810 84 Rustrel 

JOURDAN 1813 1853 04 Revest-du-Bion 

LUC 1843 1843 04 Simiane-la-Rotonde 

 1788 1788 84 Apt 

 1823 1823 84 Rustrel 

MARTEL / MARTEAU 1701 1775 04 Revest-du-Bion 

MARTEL 1950 1950 57 Hayange 

 1622 1892 04 Revest-du-Bion 

 1979 1979 06 Martigues 

 1924 1925 84 Rustrel 

 1902 1902 84 Saint Christol d'Albion 

MATHIEU   84 Apt 

MEFFRE 1684 1724 04 Revest-du-Bion 

MICHEL 1864 1864 84 Apt 

 1830 1884 84 Rustrel 

RIBBE 1780 1862 04 Simiane 

 1822 1822 84 Apt 

RIBBES 1872 1892 04 Revest-du-Bion 

 
******* 

 

 

Les Membres du Bureau 
et le 

Conseil d’Administration 
vous souhaitent de 

bonnes fêtes de 

Noël 2012 
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RECHERCHE EN ITALIE 

Correspondre avec l’Italie 
 

 

Lorsque vous écrivez à quelqu'un vivant dans votre 
propre pays, il est facile de lui envoyer un timbre 
pour la réponse. 
Le problème est plus difficile quand vos 
correspondants ne vivent pas dans le même pays. 
Le but de cet article est de donner quelques 
renseignements pratiques sur les moyens de 
recevoir une réponse après avoir écrit en Italie … 

Nous avons recensé au moins trois façons d’y 
parvenir : 

 
1)  Coupon réponse international 
2)  Timbre-poste 
3)  Mandat international 

 

 

1 - Coupon réponse international (CRI) 
Lorsqu'on écrit à une personne que l'on ne connaît pas et que l'on sollicite une réponse de sa part, c'est une 
forme de politesse que de joindre à l'envoi une enveloppe timbrée portant l'adresse de l'expéditeur. Cela ne 
présente aucun problème tant que les deux correspondants habitent le même pays. Dans le cas contraire, le 
timbre sur l'enveloppe de retour ne sera pas valable. 
 
Ce problème technique a été résolu en 1906, lorsque l'UPU a introduit, lors du Congrès de Rome, le service des 
coupons réponses internationaux (CRI). Selon les termes de la Convention de l'UPU, les coupons réponses sont 
échangeables dans tous les pays-membres contre l'affranchissement minimal pour un envoi prioritaire ou une 
lettre-avion non recommandée pour l'étranger. 

Echange obligatoire 
Le Bureau international de l'UPU traite plusieurs millions de coupons chaque année et s'occupe des aspects 
comptables. Il ne commercialise pas directement les coupons réponses, qui sont à se procurer auprès des 
bureaux de poste locaux. Si les opérateurs désignés des pays-membres ne sont pas obligés de vendre des 
coupons, ils doivent néanmoins les échanger. Si un opérateur national ne vend pas de coupons, le client peut en 
acheter dans un bureau de poste d'un pays voisin. 

 
Prix du coupon-réponse international type ‘Nairobi’ : 1,30 € 
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En résumé : La solution, (depuis Octobre 1907), est d'acheter à votre bureau de poste un " coupon-
réponse international " type ‘Nairobi’, qui sera échangé au bureau de poste de l'autre pays contre un 
timbre afin de vous répondre.  
 
On l'achète dans les bureaux de poste en France. Vous pouvez également l’acheter par Internet à 
l’adresse : 

http://timbres.laposte.fr 
Je vous suggère d’aller dans un grand bureau de poste car il se vend peu dans les petits bureaux qui 
rechignent à en commander pour des raisons de comptabilité. 
Suggestion : Ecrire en bas de la lettre … :  

allegato= un francobollo internazionale a cambiare all'ufficio postale … ce qui veut dire … Pièce jointe = un timbre 
international pour changer au bureau de poste. 

Ou 

allegato: questo coupon puo' si scambiare per un Francobollo per l'Estero… ce qui veut dire …Annexe : ce coupon à 
échanger contre un timbre-poste pour l’étrange 
 
Travaux pratiques : 
Prenons l’exemple que vous écrivez à une Mairie, aux Archives régionales ou à un prêtre. Ce n'est pas 
vous qui échangerez le coupon réponse. C'est celui qui le recevra qui ira à la poste l’échanger contre des 
timbres (Italiens). Enfin … nous l’espérons ! 

Avis recueilli : 
"J'ai utilisé ces coupons pour des communes en Italie et les mairies n'ont pas répondu. Par contre aux 
archives régionales, on nous demande des espèces. J'ai donc joint un billet dans l'enveloppe et ils m'ont 
remboursé le trop perçu... ça marche ! Mais c’est interdit !! " C’est à vous de voir …Il y en a qui ont 
essayé .. ! 

 
2 – Timbre-Poste (Français ou Italien) 

 

Vous avez aussi la possibilité d'acheter des timbres internationaux pour 
joindre à votre courrier pour la réponse. (Tarif : 0,77 €) En effet, certains 
employés des Postes Italiennes ne connaissent pas les Coupons réponse 
internationaux. 
Sans être trop sarcastique, en France ‘ itou ‘ d'où l’importance d’écrire 
en bas de votre lettre : allegato: questo Francobollo per l'Estero per la risposta. 
Revenons aux timbres … Ce sont des timbres postaux (Marianne) tout 
simplement que l'on achète dans les bureaux postaux, de couleur bleu au 
prix de 0,77 € mais internationaux !!! 

Ce qui serait encore mieux c'est de demander à des personnes qui vont en Italie en vacances ou pour 
leur travail de vous ramener des timbres italiens pour envoyer en Europe. 
Il est possible d’acheter les timbres sur le site de la poste italienne et grâce à ce service de vente par 
correspondance plus besoin de se déplacer.  
Voir le site http://e-filatelia.poste.it auprès duquel on peut acheter des timbres italiens. Le minimum est de 
20,00 €. 
Possibilité de payer par CB  - L'envoi d'Italie est fait en Recommandé frais 3,00 €. On vous avertit par email du départ 
de l'envoi. 
Quelqu'un qui vit en Italie pourra vous dire que les mairies et encore moins les diocèses ou paroisses 
ne connaissent les coupons internationaux. L’idéal sera le timbre-poste joint à votre lettre. De plus, le 
timbre international est moins cher que le coupon international ! 
  

http://timbres.laposte.fr/bpmapp-upload/download/fstore/produits/tf_marianne_bleu_europe_20g_grande.jpg
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Plus sérieusement, la réponse n'est pas automatique. Elle dépend de leur disponibilité, et de leur bonne 
volonté. Donc autant perdre 0,77 € qu’ 1,30 €, j’ai testé pour vous !! 
Avis recueilli : 
Certaines communes (pas toutes donc) ont institué récemment des frais de recherche à 2,50 € minimum 
par acte. Dans une éventuelle réponse, ils pourront parler de ‘carta libera’. 
Carta libera signifie que vous ne pourrez pas utiliser le document demandé pour le présenter à une autre 
administration,  sans cela il est demandé (du papier timbré + un timbre fiscal italien) comme cela se faisait 
autrefois. Le secrétaire de mairie vous enverra une photocopie de l'acte intégral (pour doc de +75 ans) 
signé ou pas. 
 

3  Mandat international 

De Poste à Poste : 
1. Vous vous rendez en bureau de poste et donnez un ordre de mandat incluant le montant et les 

coordonnées exactes du bénéficiaire. 
2. La Banque Postale émet un titre de paiement. 
3. Votre destinataire reçoit le titre et l’encaisse dans un bureau de poste de son pays. Le délai de réception 

est le même que celui de l’acheminement du courrier. 

En règle générale, les mairies acceptent : les mandats internationaux (vaglia) voir le site 
www.poste.it/bancoposta/vagliapostale/index.html ou les virements bancaires ou postaux 
(bonificio).   

De Banque à Banque : 
Dans ce dernier cas, veillez à préciser à votre établissement bancaire que tous les frais du virement doivent 
vous être imputés : si la mairie reçoit 5 € de votre part et que sa banque lui retire 5 € pour le virement, elle 
ne vous enverra RIEN ! 
 

Un exemple de lettre à une commune (en Italien) : 

Gentilissimo Signore Sindaco, 
 
Per uso di studio, (ricerche sulla storia della mia famiglia) sarebbe cosi gentile indicarmi se le 
schede anagrafiche del Loro comune fanno menzione, verso gli anni (indiquer une période) 
della presenza nella loro località di (nom et prénom de la personne). 
 
Nell'affirmativo, mi piacerebbe conoscere le informazioni relative al mio avio e la sua situazione 
familiare à quell'epoca. 
 
RingraziandoLa, Le porgo i miei distinti saluti. 
 
Signature 
 
Allegato = un francobollo internazionale a cambiare all'ufficio postale./ allegato: questo 
Francobollo per l'Estero per la risposta 
Ou 
allegato: questo coupon puo' si scambiare per un Francobollo per l'Estero. 
Ou 
Allego una busta con recapito. 
Ou 
allegato: questo Francobollo per l'Estero per la risposta 

http://www.poste.it/bancoposta/vagliapostale/index.html
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La même en français 

Monsieur le  Maire, 
 
Dans le cadre de recherches sur l'histoire de ma famille, auriez-vous la gentillesse  
de me dire si dans les fichiers du recensement (anagraphiques)  de la commune, il est fait 
mention autour des années (… indiquer la ou les années), des personnes (ou de la personne)  … 
(nom de la Personne et prénom). 
 
Dans l’affirmative, j’aimerai recevoir les informations concernant leur situation familiale 
 
En vous remerciant, veuillez recevoir  mes meilleurs sentiments. 
 

Signature 
 
Pièce jointe (au choix) : 
= un timbre international pour changer au bureau de poste. 
ou 
= ce coupon à échanger contre un timbre-poste pour l’étrange 
Ou 
= Je joins une enveloppe timbrée pour la réponse. 

 

******* 

 

Recherche en Italie 

Les bonnes adresses sur Internet 

 
Maintenant, que vous vous êtes fait une idée de ce que vous devez chercher, il est important de connaître le lieu 
même où se tourner pour obtenir la documentation relative à votre recherche. 
Faire l’énumération de tous les lieux, en Italie, qui ont des archives serait pratiquement impossible.  
Je rappellerai brièvement l’organisation géographique de l’Italie : 20 régions (exemple le Piémont, capitale 
Turin), 98 provinces (provincia, équivalent d'un département français), 8.600 communes (communes plus vastes 
qu'en France où il y en a environ 36000) chacune ayant sa mairie. Particularité : les communes sont divisées en 
frazione (hameaux pouvant avoir jusqu'à 2 ou 3.000 habitants dans les grandes villes, équivalent plus ou moins 
à une paroisse) puis en localita (lieux dits) 
Internet peut nous donner un sérieux coup de main pour pouvoir déterminer la bonne direction c’est à dire la 
localité ou la région qui nous intéresse.  
 
Afin d’obtenir le code postal d’une commune sur Internet : 

http://www.ancitel.it  ou http://www.paginebianche.it 
 
Trouver une commune si vous ne connaissez que la région origine : 

http://www.italiasquare.com/istituzioni/comuni/index.html 
 

Bonnes recherches … 

Proverbe italien : " Quando la povertà entra dalla porta, l’amore esce dalla finestra. " (Traduction : Quand la 
pauvreté entre par la porte, l’amour sort par la fenêtre.) 

 
A.Pollastri 

http://www.ancitel.it/sindaci/index.cfm
http://www.paginebianche.it/
http://www.italiasquare.com/istituzioni/comuni/index.html
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Liste éclair de Jean LEJEUNE (Adh. n°253 bis) 

 

Noms Code lieu Lieux 
Nb 
indi. 

Début Fin 

BLONDEL 76740 Fontaine-le-Dun 1 1776 1776 

BOUILLY 76460 Gueutteville-les-Grès 1 1808 1837 

BOUILLY 76460 Saint- Valery-en-Caux 1 1788 1788 

BOURG 76460 Gueutteville-les-Grès 1 1832 1854 

BOURG 76740 Houdetot 1 1824 1824 

BOURG 76740 La Gaillarde 1 1799 1799 

BURETTE 76 St-Denis-d'Héricourt 1 1777 1777 

BURETTE 76190 Yvetot 1 1810 1861 

CANU 76 Cliponville 1 1879 1879 

CANU 76460 Gueutteville-les-Grès 3 1776 1857 

CHANTREUIL 76190 Autretot 1 1825 1825 

CHANTREUIL 14410 Vassy 2 1793 1821 

CHANTREUIL 76190 Yvetot 3 1847 1873 

DAMBRY 76740 Fontaine-le-Dun 2 1776 1841 

DEDANNE 76740 Autigny 1 1709 1709 

DEDANNE 76740 Fontaine-le-Dun 1 1774 1774 

DÉVÉ 76 St-Denis-d'Héricourt 1 1779 1779 

FOSSÉ 76740 Houdetot 1 1824 1824 

FOSSÉ 50460 Tonnevilie 1 1799 1799 

GUEDEUVILLE 76190 Touffreville-la-Corbeline 1 1733 1733 

GUEDEUVILLE 76190 Valliquerviile 1 1806 1806 

HERMENT 76740 Fontaine-le-Dun 2 1754 1842 

HERMENT 76740 Saint-Pierre-le-Viger 1 1848 1848 

HERMENT 76 St-Pierre-le-Petit 2 1801 1814 

HERMENT 76190 Yvetot 1 1871 1871 

LANGLOIS 76740 La Gaillarde 1 1760 1760 

LANGLOiS 76 St-Pierre-le-Petit 1 1801 1801 

LEJEUNE 6000 Nice 1 1935 1991 

LEJEUNE 76000 Rouen 2 1900 1903 

LEJEUNE 76190 Valliquerviile 2 1765 1809 

LEJEUNE 76190 Yvetot 4 1810 1873 

LENOIR 76640 Bermonville 2 1781 1846 

LENOIR 76 Cliponviile 2 1850 1879 

LENOIR 75000 Paris 1 1939 1939 

LENOIR 76000 Rouen 2 1880 1900 

LOR(R)(A)IN 76640 Saint-Pierre-Lavis 1 1776 1776 

MAUCONDUIT 76740 Fontaine-le-Dun 2 1777 1850 

MAUCONDUIT 76740 Saint-Pierre-le-Viger 1 1814 1814 

MAUCONDUIT 76190 Yvetot 1 1866 1866 

MOISSON 76190 Autretot 2 1781 1794 

MOISSON 76640 Bermonville 1 1809 1809 

PISANT 76 Cliponville 1 1813 1813 

PISANT 76640 Rocquefort 1 1784 1784 

RENAULT 76640 Bermonville 1 1829 1829 

RENAULT 76 Cliponville 2 1813 1850 

RENAULT 76640 Saint-Pierre-Lavis 2 1776 1778 
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Où peut-on chercher les ancêtres, quand ils ne sont plus là ? 

Mes recherches sur la branche PENOTET m’ont amenée de Fraisans dans le Jura jusqu’à Avelanges dans 
la Côte d’Or où Benigne PENOTET est né le 6/6/1768. 

Son père Guillaume PENOTET était voiturier à la forge de Marey/Tille. Il s’est marié à Avot (21) village 
voisin le 22/09/1757 avec Françoise GRIVOTET. Cinquième enfant d’une fratrie de six enfants : Bénigne est 
né ainsi que Didier, Jeanne, Denis, Jeanne Marie, Louis à Avelanges. Comme son père, et ses frères, très tôt 
Benigne a travaillé dans la forge. Il est dit forgeron manouvrier.  

Devenu adulte, il a quitté la région des forges de son enfance et ses villages, Marey /Tille, Avot, Avelanges 
pour tenter l’aventure vers d’autres forges à 53 km de ses racines, à Vanvey près de Chatillon/Seine, où il 
rencontre Reine MAGNIER qui deviendra son épouse.  

Reine MAIGNIER, elle, a vu le jour à Vanvey le 22/6/1766. Son père Thomas était manouvrier puis 
cloutier dans les forges. Sa mère Pierrette LOGEROT, originaire elle aussi de Vanvey devait surement tirer le 
diable par la queue pour nourrir ses six enfants : Jean Baptiste, Marie-Anne, Reine, Jean-Thomas, Marie et 
Jeanne. En cette période difficile d’alternance entre hiver glacial et été caniculaire, la famine était de mise et de 
nombreuses épidémies de variole, entre autres, décimaient la population.  

Reine MAIGNIER s’est mariée à Vanvey le 3/3/1793 avec Benigne PENOTET. Leur fils Jean nait le 
7/11/1793 à Vanvey. 

Hélas ! Le 2/8/1795, en pleine période de canicule à Vanvey, Benigne meurt à 27 ans (accident ?, 
maladie.. ??). Jean Baptiste MAIGNIER son beau-frère et sa femme, déclarent son décès.  

Malgré une lecture attentive des registres de Vanvey, dans lesquels je m’attendais à chaque page tournée, à 
trouver le remariage de Reine, jeune veuve de 29 ans, je n’ai plus aucune trace de Reine et de son fils Jean ! 

Je savais, grâce aux papiers retrouvés chez mes grands-parents, que Jean PENOTET s’était marié à 
Velars/Ourche le 8/4/1816 avec Anne BADIER fille de Nicolas et de Françoise JOLICOEUR. 

La lecture de l’acte montre que la mère de Jean, Reine MAIGNIER, manouvrière, est consentante au 
mariage de son fils. Elle est domiciliée à Vanvey ainsi que l’atteste sa procuration du 30/3/1816 chez le notaire 
royal Maillard de ce village et enregistrée à Chatillon/Seine.  

Jean est donc parti, cloutier lui aussi, pour trouver du travail à la forge de Velars/Ourche. Sa mère vit toujours à Vanvey à 
une centaine de kms de là ! 

Reprenant la bonne « méthode de l’escargot », je décide de fouiller les registres de toutes les communes 
voisines de Vanvey, toujours dans l’espoir de trouver le remariage ou le décès de Reine.  

RIEN !!! 
Je reviens donc sur les registres de Vanvey, guettant le moindre indice pouvant me donner une piste sur le 

devenir de Reine MAIGNIER après son veuvage. Je décide alors de remonter en arrière pour rechercher le 
mariage de ses frères et sœurs chez qui elle aurait pu aller finir ses jours.  

Et là ! ……………..SURPRISE !! 
Je trouve le 6/2/1791 la naissance de Jeanne MAIGNIER fille de Reine et de père inconnu. Elle n’a pas 

été reconnue au mariage de sa mère en 1793 avec Benigne PENOTET !  
Jean a donc une demi-sœur Jeanne qui vit avec sa mère à Vanvey.  
 
En 1824, Jeanne a 33 ans. Elle se marie le 26 juillet avec Joseph DAUBRANY, veuf, né en Hongrie, berger 

de M. le maréchal duc de RAGUSE. Joseph est pâtre à Grancey/Ource.  
Le couple s’installe dans ce village situé à la limite de l’Aube à une trentaine de kms de Vanvey, et la mère 

de Jeanne, notre Reine MAIGNIER part vivre avec eux.  
Elisabeth nait le 21/4/1825 et meurt 4 mois plus tard, et Jacques Athanase nait le 23/9/1827.  
Visiblement Joseph DAUBRADY, veuf, avait d’un premier lit une fille Félicité, qui décède à l’âge de six 

ans. Joseph DAUBRADY meurt le 15/11/1849 à Grancey. Quelques pages plus tard, je découvre le décés de 
Reine MAIGNIER sa belle-mère, le 5/2/1850 à l’âge de 83 ans ! 

Je n’aurais jamais eu l’idée de le chercher dans ce village si je n’avais pas découvert l’existence de sa fille !!! 
Jeanne se remarie deux ans plus tard à Grangey, avec Nicolas MASSARD, veuf âgé de 57 ans. Elle a 60 ans 

et est toujours dite fille naturelle et manouvrière. Elle habite ensuite à Vilotte près de Vanvey.  
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Elle se marie ensuite une troisième fois avec Jean PASSARD le 24/8/1857 à Courban, elle a 63 ans.  
Dure vie d’une jeune fille naturelle, qui a dû attendre 33ans pour se marier avec un veuf chargé de famille !! 
 
Son demi -frère Jean, mon ancêtre, compagnon cloutier, marié à Vellars/Ouche est recensé en 1856 et 1861 

dans cette ville. Il part ensuite avec son épouse Anne BADIER et son fils Jean-Baptiste âgé de 30 ans, pour 
permettre à celui-ci de tenter à son tour l’aventure dans une nouvelle forge à Fraisans(39).  

A son décès, le 5/3/1876 à Fraisans, Jean PENOTET a 82 ans. Il est veuf d’Anne BADIER et a reçu la 
médaille de Sainte Hélène.  

Pourquoi cette médaille ?  
Où et quand est décédée Anne BADIER ? 
Me voilà partie sur d’autres énigmes !!!!… 
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Françoise MICHAUT 

****** 

A travers les journaux 
 

 
Nicole Renoir  
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Cipières : le village de mes ancêtres. 
 
Cipières est un vieux village près de Gréolières. Il fait partie du canton de Coursegoules dans l’arrondissement 
de Grasse. C’est un pays agricole comme le prouve des actes datant de 1700. 

Ses habitants sont les Cipièrois. Le nom de Cipières, qui est souvent cité dans l’état civil de Cannes, fait penser 
que de nombreux Cipièrois partaient travailler à Cannes attirés par de meilleurs emplois. Le métier d’agriculteur 
est souvent indiqué ainsi que celui de tailleur d’habits dans les registres paroissiaux cannois. 

Son nom latin est Cippus, c’est à dire stèle ou borne militaire. Son existence remonterait au néolithique comme 
le fait penser la découverte d’une hache. 

C’est en l’an 1152 que son nom apparait pour la première fois dans un texte ou l’on trouve celui de Pons de 
Cipières. 

 

Ce village appartint au comte de 
Provence, à Romée de Villeneuve puis à 
Raybaud de Caussols. 

Erigé en baronnie, il passe aux mains de 
la maison de Grasse, seigneur d’Antibes 
jusqu’en 1370 puis dans celles de la 
famille d’Agoult.  

Il est ensuite transmis en héritage à la 
Maison des Bolliers, puis à René de 
Savoie en 1510 qui est assassiné lors des 
guerres de religions du Midi.En 1646, le 
château est racheté par Bouthillier de 
Chavigny. 

Ce château au cours des siècles subit de 
nombreuses transformations. Il 
deviendra une bergerie avant d’être 
aménagé en un hôtel quatre étoiles. 

 
L’église dont le patron est saint Mayeul apparait dans des textes dès 1152. Elle 
renferme de nombreux trésors dont un bras reliquaire de saint Mayleul du XVe siècle, 
une croix de procession datée du 18 mai 1504, le clocher est de 1750. Un calvaire sur 
la route de Gréolières et la chapelle Saint-Claude dont la porte du XVIIe siècle 
témoigne de la grande piété du village. 

La campagne renferme des sites à découvrir : une ferme de 1656, le vieux pont de 
1763, des aires à battre le blé… 

Même si vos ancêtres ne sont pas de Cipières, une visite en automne vous fera 
découvrir ce vieux village de notre région traversé par la rivière Le Loup. 

Renseignements : le Patrimoine des villages de France. 

  

 
Monique Blanc 
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Acte de mariage de François Seytre à Cipières le 29 septembre 1787 

 

 
 

 
Le Château 

 
L’église 
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Naissance du Téléphone à Cannes 

Du télégraphe au téléphone - Généralités 

Dès 1854, Charles Bourseul, agent du télégraphe posa le principe du téléphone. Un article de l’Illustration 
présenta ses explications le 26 août 1854. 

A cette époque, seul le télégraphe assurait des communications rapides entre deux lieux éloignés. Quoique le 
principe en soit simple, son utilisation demandant des compétences spécifiques l’empêcha de se répandre parmi 
un public qui demeurait tributaire d’opérateurs spécialisés. 

De nombreux inventeurs participèrent au développement du nouvel appareil capable de transmettre la parole à 
distance. Cependant, la paternité officielle en sera attribuée à Alexandre Graham Bell en 1876. Du fait de sa 
simplicité, cette nouvelle invention supplantera rapidement tous les systèmes de communication utilisés. 

• 1879 : Chargés de l’exploitation commerciale du téléphone par le Ministères des Postes et Télégraphes, 
trois concessionnaires fusionnèrent pour constituer la Société Générale des Téléphones. Pendant ce temps, 
Paris avait profité de la tenue de l’Exposition universelle de 1878 pour se doter d’un  important réseau 
urbain. 

• mars 1880 : le téléphone fit ses premiers essais en France et dès 1881 les abonnés furent reliés au réseau. 
À noter que jusqu'en 1889 c’'est la Société Générale des Téléphones, société privée, qui assurera la majorité 
du trafic. L’État n’ouvrira son réseau téléphonique, à Reims dans la Marne, que le 1er avril 1883. 

• 1884 : Les premières lignes inter urbaines furent installées en France. 

• 1887 : Inauguration de la ligne téléphonique entre Paris et Bruxelles. 

• 16 juillet 1889 loi nationalisant le téléphone en France et le réunissant aux Postes et Télégraphes. 

• 1890 : 10 000 abonnés au téléphone en France. 

• 1891 : Pose du premier câble téléphonique sous la Manche (Paris-Londres) 

• 1894 : Premières utilisations du téléphone par l’armée française au cours de grandes manœuvres. 

• 1897 : en raison du développement du téléphone, la direction des services téléphoniques de Paris  
demanda aux usagers d’annoncer désormais à l’opératrice le numéro et non plus le nom du 
correspondant, ce qui souleva nombre de protestations contre ce procédé jugé assez cavalier 

Le téléphone à Cannes - des débuts difficiles 

Moins d’un an après le dépôt de brevet du téléphone, le journal le Courrier de Cannes se fait l’écho d’informations 
concernant essais de transmissions et installations de lignes.  

Dans l’édition du 2 décembre 1877, on peut lire qu’il a été procédé à des essais de conversations satisfaisantes 
entre Douvres et Calais, et que, par ailleurs, le prince de Bismarck a fait installer une ligne entre ses deux 
résidences à Berlin et à Varzin. 

Les cicatrices de la guerre de 1870 ne sont pas refermées. On note début 1878 un appel à la compétition entre 
France et Allemagne …nous ne nous laisserons pas encore devancer par les autres peuples dans la voie si fertile du progrès et de 
ses ressources si fécondes. (Courrier de cannes du 6 janvier 1878) 

Le Courrier de Cannes du 27 janvier 1878 rapporte le complet résultat d’expériences réalisées à Monaco. 

On commence à voir des encarts publicitaires sur le coût d’une installation téléphonique personnelle : 

2 francs pour une ligne en zinc de 10 mètres, 5 francs, si l’on choisit du nickel (Courrier de Cannes du 13 juin 1878). 
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Bien sûr, l’accent est mis sur les différents avantages que l’on peut tirer d’un tel équipement, dont les 
transmissions d’ordres en particulier. 

Rappelons  à ce stade que deux sortes d’installations téléphoniques peuvent alors être envisagées : 

- Les installations d’ordre privé (dépendant uniquement du propriétaire concerné) 

- Le raccordement à un réseau public (dépendant de la Société Générale du Téléphone) 

 En 1882, après les essais concluants de liaison entre diverses villes, un projet du gouvernement envisage le 
raccordement progressif de l’ensemble du territoire, ainsi que le rachat de la Société Générale des Téléphones 
pour le compte de l’Etat (Courrier de Cannes du 21 mai 1882). 

La ville de Cannes commence à s’intéresser au téléphone. Dans son conseil municipal du 4 décembre, il est 
accordé à Monsieur Nouveau, directeur de l’hôtel Continental, l’autorisation d’installer entre son établissement 
et le kiosque des Allées de la Liberté une ligne privée destinée à ses clients. (Courrier de Cannes du 
21 décembre 1882). 

A l’occasion de la nomination du commissaire central Valentin au grade de première classe,  les Echos de Cannes 
du 24 décembre 1882 évoquent le bilan de la police à Cannes. Bien que satisfaisant suite à la création de 2 postes 
supplémentaires à la Verrerie et rue d’Antibes, le journal regrette que ceux-ci ne soient pas reliés par téléphone 
au poste central. Ce dernier raccordé, lui-même, au poste de gendarmerie, à celui de la douane et à celui de la 
caserne des pompiers, permettrait l’amélioration de la réactivité des informations transmises. 

En 1883, quelques villes sont déjà reliées entre elles : Reims, Roubaix et Tourcoing. Les villes de Nice, Cannes, 
Montpellier, Saint-Etienne, Saint Quentin, Dunkerque  figurent parmi les prochains objectifs de l’Etat. La 
dépense à la charge des souscripteurs atteint 300 francs dont 100 francs pour frais d’installation. L’abonnement 
annuel fixé à 200 francs pourrait être réduit à 170 si le nombre d’abonnés dépasse 30. Chacun des abonnés peut 
correspondre avec ceux dépendant du même bureau, et avec ceux des autres bureaux reliés. Le prix de la 
communication est fixé à 25 centimes par fraction de cinq minutes. Il est prévu que les abonnés recevront 
gratuitement les messages transmis par télégraphe, directement par téléphone ou différé par facteur à leur 
domicile. (Courrier de Cannes du 12 avril 1883). 

La Société Générale des Téléphones qui obtient de vifs succès pour la gestion du développement du réseau 
participe à différentes expositions où sont présentés les matériels les plus récents. En avant-première de 
l’exposition de Nice sont présentés dans la vitrine de M. A. Faucherre, représentant de la S.G.T., quelques types 
d’appareils. (Echos de Cannes du 16 septembre 1883). 

Suite aux expériences longues distances concluantes menées dans l’empire allemand, il est envisagé de relier 
directement les centres stratégiques du territoire. (Echos de Cannes du 17 février 1884) 

Le 24 février 1884, le Courrier de Cannes relaye une information du ministère avisant le maire que 80 souscripteurs 
sont nécessaires à l’établissement du réseau téléphonique. Le journal invite les personnes intéressées à se 
manifester rapidement car seule une trentaine y a répondu favorablement jusqu’à présent ; Il y va de l’entrée en 
jouissance de ce procédé si commode. 

Abordant le problème des maladies contagieuses, le Courrier de Cannes du 20 juillet 1882 évoque l’intérêt de 
communications téléphoniques entre malades isolés et leurs proches bien-portants, afin d’éviter la propagation 
du mal. 

Il est question de l’entrée en bourse de l’action du téléphone (Courrier de Cannes du 07 septembre 1884). 

Le 10 octobre, le conseil municipal vote le raccordement téléphonique du poste de police de la Peyrrière au 
commissariat central. (Courrier de Cannes du 12 octobre 1884) 

Le 15 mars 1885, devant la frilosité des souscripteurs, le Courrier de Cannes entreprend une série d’articles destinés 
à stimuler les Cannois et leurs hôtes. Développant les avantages du téléphone et détaillant le coût de l’installation, 
il espère convaincre les hésitants.  

Au cours de cette série d’articles, il nous est donné de constater qu’il y a incompréhension dans l’analyse du 
cahier des charges de la Société Générale du Téléphone sur les coûts de l’abonnement et des communications, 
aussi bien du côté journal que du côté contradicteurs du syndicat hôtelier. 
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Après l’exposé présenté le 29 mars, La situation semble enfin s’éclaircir sur l’origine du litige.  (Courrier de Cannes 
des 15 mars et 22  et 29 mars 1885)  

Le 5 avril, le journal précise aux lecteurs que les matériels téléphoniques agréés sont visibles chez M. J. Gilardone, 
électricien rue Hermann, celui-ci pouvant se charger des installations privées. 

Sous la présidence de M. Gazagnaire, maire de Cannes, une réunion destinée à lever les derniers obstacles a lieu 
le 19 avril 1885 (Courrier de Cannes du 26 avril). Le directeur des Postes et Télégraphes de Nice présente les 
dernières propositions de l’administration suite au peu d’empressement des souscripteurs dont les nombreux 
hôteliers constituent la majeure partie, ceux-ci continuant à mettre cause le coût trop élevé des communications. 

L’administration a revu à la baisse le nombre d’abonnés permettant d’engager les travaux. Il suffirait aujourd’hui 
d’une dizaine de personnes supplémentaires pour que le démarrage de l’installation puisse commencer. Les 
informations concernant le problème de coût seront remontées au pouvoir central. 

Le 17 mai, on apprend qu’une ligne privée vient d’être installée entre la villa Florida et Henriette sur la Route 
d’Antibes à la villa Raphaël de la Californie, distantes de 500 mètres environ. A cette occasion, on apprend qu’une 
ligne de 500 mètres également relie déjà le cabinet du maire Eugène Gazagnaire à son étude notariale. 
 
Le 6 décembre, une nouvelle étape est franchie, confirmant l’installation prochaine à Cannes du téléphone. La 
maison Maubert, rue Bossu, face à la Poste a été choisie pour l’installation du bureau central. Le prix des 
communications longues distances vient d’être fixé par décret paru dans le journal officiel. 1 Franc pour 
5 minutes de conversation entre Paris et Reims est appliqué depuis le premier décembre. 
Le 27 décembre, une information détaille le prix des postes téléphoniques. 
 

 
Téléphone ADER type 4 de la SGT vers 1885 
fabriqué à partir 1879. 

Courrier de Cannes du 27 décembre 1885 

 

Côté journaux, la mise en service du téléphone public semble être passée inaperçue début 1886. La structure 
mise en place concerne uniquement les abonnés cannois. Aucun lien ne la relie aux réseaux extérieurs. Est-ce 
pour cette raison que le 29 août 1886, le Courrier de Cannes nous fait part de la désaffection des habitants pour ce 
moyen pratique mais limité et dont le coût d’installation demeure l’un des obstacles les plus importants à son 
développement ? 
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Cette analyse locale semble se confirmer au niveau national. Un 
article de Paris daté du 23 septembre 1886 évoque la situation : 
A l’occasion de la prochaine rentrée des Chambres, on recommence à parler 
de l’affaires des téléphones. Quelques soient les opinions, il est urgent 
d’aviser, si on ne veut pas que cette entreprise sombre d’une manière 
définitive.  
 
Humour cannois concernant le téléphone (Littoral du 
04 novembre 1886) 
-Le téléphone au Littoral !..., et pourquoi pas à Notre-Dame…, on 
pourrait assister aux offices par fil téléphonique… 
-et surtout, on pourrait se confesser ? 
-… ?  
 
Montrant que les problèmes de coût sont toujours à l’ordre du 
jour, une pétition des maîtres d’hôtels, appuyée par le conseil 
municipal, circule à Cannes. (Courrier de Cannes du 14 novembre) 

 
• Les abonnés au téléphone. — Nous croyons être agréables, en même temps qu'utiles à nos lecteurs, en leur 
donnant ci-dessous la liste des personnes de Cannes abonnées au téléphone (Littoral du 8 novembre 1886) : 

1 Gougoltz,     Hôtel Beau-Site, route de Fréjus  
2 Taylor et Riddett,    Agents d'affaires, 45 route de Fréjus 
3 Baron,     Architecte, 2 Place des Iles 
4 Bonfils,     Splendid-Hôtel, rue Centrale  
5 Clinchard,     Maison Buchillon, 50 rue Centrale 
6. Bonniard et Cie,    Négociants, 46 rue Centrale  
7 Docteur Charles,    2 Place du Châtaignier 
8 X***  
9 Perreard,     Hôtel Grande-Bretagne  
10 Caisse Crédit,    10 rue de la Gare 
11 Compagnie Genevoise du Gaz,  Rue Achard 
12 Docteur Charles,    Villa Daumas  
13 Ginner,     Pharmacien, 40 rue d'Antibes 
14 Barety,     Négociant, 39 rue d'Antibes 
15 De la Blanchetais,    Hôtel Prince de Galles  
16 Docteur de Valcourt,   Villa Clara  
17 Gillet,     Négociant, 56 rue d'Antibes 
18 Geisendorf,    Négociant, 56 bis rue d'Antibes 
19 X***  
20 Tripet Krypitzine,    Villa Alexandra  
21 Ettling,     Villa Madrid  
22 Gazagnaire,    Pavillon des Roses  
23 Delpiano aîné,    Loueur de voitures, 80 rue d'Antibes  
24 Rost,     Hôtel Beau-Séjour, route d'Antibes 
25 Comte de Paris,    Villa Saint-Jean 
26 Audibert,     Loueur de voitures, 82 rue d'Antibes  
27 Numa Blanc,    Photographe, bd de la Croisette 
28 Villa Rotschild,    Route de Fréjus  
29 Brearley et Bascoul,   Pharmaciens, route d'Antibes 

 

 

Publicité 
Les Echos de Cannes 1887 
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30 M. Conte,     Grand-Hôtel, boulevard de la Croisette 
31 Duchesse de Luynes,   villa Luynes  
32 Villa des Dunes  
33 Agaud,     Entrepreneur 
34 Ardisson,     Pharmacien, rue d'Antibes  
35 Cercle Nautique  
36 Villa Winslow,    Le Riou 
37 Gazagnalre,    Notaire, place des Iles  
38 Escarras Maillain,    Négociant, rue Hoche  
39 Bertrand,     Nouveautés, ville de Londres, rue d'Antibes  
40 Rohr-Feuz,     Boulangerie Suisse, rue d'Antibes  
41 Escarras Paul,    Négociant, 2 Quai Saint-Pierre  
42 Guillon,     Hôtel Central  
43 Décamp,     Nouveautés  
44 Hôtel Richemont  
45 Hôtel Mont-Fleury  
46 Duc de Chartres,    Villa des Fayères 
47 Fauchier,     Négociant de bois, chantier Mont-Fleury 
48 Mauro,     Bières, boulevard Mont-Fleury 
49 Arluc,     Ingénieur, administration Le Cannois  
50 Robaudy,     Imprimeur, rue Hoche  
51 Hôtel des Anglais  
52 X***  
53 Girard,     La Glacière 
54 Aubert,     La Criée 

 

 

 

 

 

 
Comment fonctionne le téléphone local à cette époque 

 
Principe :  

- Des abonnés équipés d’un émetteur récepteur relié par une ligne téléphonique à un poste central, 

- Un poste central équipé d’un tableau de bornes auxquelles sont reliées les lignes des abonnées, 

Une opératrice disposant de câbles de raccordement permettant de relier deux lignes. 

 
A cette époque nul besoin d’un numéro de téléphone (voir ci-dessus les encarts publicitaires) : 

- L'abonné décroche le combiné de son téléphone 
- Cette action provoque la chute d'un volet annonciateur au central 
- Une opératrice répond à l'abonné, demande le nom du correspondant à appeler, et connecte abonné et 

correspondant 

Ce système manuel possède ses limites. Le Littoral du 13 décembre 1886 expose l’un de ses inconvénients de 
façon anecdotique. 

Le client d’un hôtel dont l’épouse est indisposée demande à la réception d’appeler par téléphone le docteur. Le 
maître d’hôtel, charmant, indique à son interlocuteur qu’il ne peut le faire car il est trop tard, le service s’arrête 
à neuf heures au central. Obligé de se rendre à pied chez le docteur, ce dernier n’arriva auprès de sa malade que 
fort tardivement… 
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Pour les mêmes raisons, ne serait-il pas souhaitable d’établir des liaisons directes dans certains cas : pompiers et 
police… 

Début 1887, une étape importante sera franchie, les villes de Paris et de Bruxelles seront reliées par téléphone. 
(Littoral du 16 décembre 1886) 

Envisagé dès 1882, le projet de loi visant à racheter par l’état l’ensemble du réseau téléphonique et à l’exploiter 
par ses propres soins, est présenté en février aux députés. (Littoral du 15 février 1887)  

 

 
A Suivre … 

 
Lucien Renoir 
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Hiérarchie sociale des métiers de la terre 

Quelques définitions  
 

Journalier (journayeur en Normandie) : ouvrier agricole manouvrier employé dans les champs à la demande, à 
la journée.  
 
Brassier (ou brassieur) ou Travailleur ou Manouvrier : agriculteurs qui travaillent de leurs bras faute de 
posséder ses animaux de traits. Ils possèdent très peu de biens : une petite maison, une pièce de terre < à 1ha, 
de la volaille, quelques moutons. Ils sont obligés de louer leur force de travail pour compléter leurs faibles 
revenus  
 
Métayer (mestadier dans le midi) ou Granger (en Dauphiné et Bourgogne) ou Bordier (bordager, bordais, 
bordelier, le domaine est dit borderie, moins étendu qu’une métairie) ou Colon (en Gascogne)ou Locatier 
(locaturier, petit domaine dit locaterie ou locature, dans le Centre et Massif Central) : Tous sont des agriculteurs 
exploitant le domaine (dit métairie) d’un tiers avec lequel il partage les frais et les revenus. Les termes de 
l’exploitation sont définis par un contrat de métayage passé devant notaire et valable plusieurs années (4 à 5ans). 
Le propriétaire met à disposition ses terres et bâtis, une partie des semences, du bétail et de l’outillage, et reçoit 
en contrepartie une part des récoltes. On parle de bail à fruits. 
 
Fermier : agriculteur exploitant le domaine d’un tiers dans le cadre d’un bail à ferme conclu devant notaire pour 
plusieurs années (4 à 5 ans). Le propriétaire cède, moyennant un loyer fixe en argent, l’exploitation de ses terres 
au fermier qui se réserve la récolte. 
 
Ménager : propriétaire d’une petite exploitation agricole (<20ha).    
 
Laboureur : paysan aisé propriétaire d’au moins un animal de trait (bœuf, cheval, mulet) et généralement 
propriétaire de son exploitation  
 

 
 
 

Annie VANAKER  
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Recherche en Martinique 
La Verette 

 
Lorsque j'ai trouvé l'acte de baptême de Marie Françoise MARC, au Robert 

(Martinique), des faits m'ont interpelée : ses parents vivaient au Lamentin. Leur fille étant 
baptisée dans une autre paroisse, un consentement fut accordé «par rapport à la Verette». 

On peut se poser la question : où est-elle née le 26-01-1778 puisqu'elle est baptisée 
seulement le 28 mars de la même année ? Au Lamentin ou au Robert ? Cela demeurera un 
mystère, éternellement. 

La Verette ? Je suis certaine de ce mot car, une fois n'est pas coutume, l'acte est écrit très 
lisiblement. Je tape «Verette» sur mon clavier, mais Internet ne connaît pas. Continuant mes 
recherches généalogiques, je me vois dans l'obligation d'éplucher chaque acte tant les gribouillis 
d'un certain curé me font craindre de manquer les noms des «nôtres». Sur une page entachée 
d'encre, je pêche des mots par ci, par là. Je devine « . . .  mulâtre décédé d'une mauvaise  Verette 
.... enterré à dix pas de sa porte ....contagion . . .  »  Je  comprends que le défunt n'est pas enterré 
dans le cimetière comme à l'accoutumée car il s'agit d'une maladie contagieuse.  

Je retourne alors sur Internet et cette fois-ci je tape : «Maladies tropicales aux Antilles au 
XVIIIe siècle, la Verette ?». Eurêka ! Verette est le nom que l'on donne à la variole, en 
Martinique. 

 

 

«Selon Thibault de Chauvalon, une grande 
épidémie de variole dévasta les Antilles en 1756, à 
la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Les 
rapports permettent de retrouver que la variole 
sévit de nouveau en 1831 et de 1848 à 1850, selon 
Bérenger Féraud. Ces épidémies touchent surtout 
les Noirs, la mortalité est grande. Les Blancs 
bénéficient depuis 1831 de la vaccination qui est 
même obligatoire pour les soldats. C'est cette 
vaccination associée aux quarantaines qui a permis, 
au cours du XIXe siècle, l'éradication presque 
complète de la variole de la Martinique alors qu'elle 
avait décimé Saint Domingue et l'Amérique 
centrale». 

(Extrait de « Histoire de la médecine aux Antilles et 
en Guyane» de Jean-Claude EYMERI – Editeur 
L'Harmattan). 

Cette trouvaille me permet de comprendre 
pourquoi, dans certains registres du Robert de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors qu'il s'agit 
d'une bourgade moyenne d'ailleurs intitulée «Cul 
de sac du Robert», plusieurs des peu nombreuses 
pages mentionnent une succession anormale de 
décès. 

 

Recherches en Martinique en septembre 2012 de Liliane Corbin  
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Ascendance de Pierre DUMOULIN, en Haute Marne (52) 

Ancêtre de Monique FOUQUE (Adh. n°218) 

N° 

Sosa 
Nom Naissance 

Lieu 

naissance 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 
Décès 

Lieu 

décès 

Génération 1 

56 DUMOULIN, Pierre 22.03.1789 
Châtenay 

Macheron 
29.11.1814 

La Chapelle en 

Serval 
16.02.1825 Dugny 

57 LECOMTE, Elysabeth   29.11.1814 
La Chapelle en 

Serval 
  

Génération 2 

112 DUMOULIN, Pierre 1761  17.01.1786 
Châtenay 

Macheron 
21.06.1817 Langres 

113 LALLEMANT, Anne 27.02.1763 Saint Maurice 17.01.1786 
Châtenay 
Macheron 

08.01.1809 
Châtenay 
Macheron 

Génération 3 

224 DUMOULIN, Pierre 16.11.1724 Saint Maurice 03.02.1751 Saint Maurice 21.04.1802 
Châtenay 
Macheron 

225 CARBILLET, Jeanne 15.03.1723 
Orbigny au 
Mont 

03.02.1751 Saint Maurice 07.07.1797 Saint Maurice 

226 LALLEMANT, Simon 23.07.1738  25.01.1763 Saint Maurice 15.04.1814 
Châtenay 
Macheron 

227 MINOT, Anne 22.05.1734 Saint Maurice 25.01.1763 Saint Maurice 28.04.1784 Saint Maurice 

Génération 4 

448 DUMOULIN, Hilaire 02.05.1692 Saint Maurice 14.02.1721 Saint Maurice 24.12.1765 
Châtenay 
Macheron 

449 GUYOT, Jeanne 07.11.1699 Saint Maurice 14.02.1721 Saint Maurice 20.02.1782 Saint Maurice 

450 CARBILLET, Nicolas 12.11.1689 
Orbigny au 
Mont 

17.10.1719 
Orbigny au 
Mont 

10.01.1764 Saint Maurice 

451 BERTRAND, Anne 28.08.1695 
Orbigny au 
Mont 

17.10.1719 
Orbigny au 
Mont 

  

452 LALLEMANT, François 02.06.1709 Saint Vallier 
• 25.10.1728 

• 28.04.1767 

• Saint Vallier 

• Saint Maurice 
27.04.1788 Saint Maurice 

453 TETEVUIDE, Jeanne 04.03.1699 Changey 25.10.1728 Saint Vallier 14.06.1766 Saint Maurice 

454 MINOT, Mammès 04.09.1707 Saint Maurice 17.08.1730 Saint Maurice   

455 PRODHON, Anne 14.11.1712 Perrancey 17.08.1730 Saint Maurice   

        

896 DUMOULIN, Hilaire 05.11.1654 Saint Vallier 17.06.1681 Saint Maurice 21.10.1694 Saint Vallier 

897 BAILLIF, Didière 20.01.1656 Saint Vallier 
• 17.06.1681 

•  

• Saint Maurice 

•  
23.11.1720 Saint Maurice 

898 GUYOT, Nicolas 1649  
• 20.02.1691 

•  

• Saint Maurice 

•  
09.02.1733 Saint Maurice 

899 ROYER, Didière 07.11.1663 Perrogney 20.02.1691 Saint Maurice   

900 CARBILLET, Claude 1644  24.11.1669 
Neuilly 
L'Evêque 

03.04.1714 
Orbigny au 
Mont 

901 VIARD, Jeanne 1646  24.11.1669 
Neuilly 
L'Evêque 

02.12.1719 
Orbigny au 
Mont 

902 BERTRAND, Vincent 1659  25.01.1684 
Orbigny au 

Mont 
30.06.1704 

Orbigny au 

Mont 

903 MAIGNIEN, Claude 1653  25.01.1684 
Orbigny au 

Mont 
25.09.1728 

Orbigny au 

Mont 

904 LALLEMAND, Nicolas 1674 Chalindrey 
• 28.01.1698 

•  

• Saint Vallier 

•  
09.02.1730 Saint Vallier 

905 CHAMBAIN, Prudence 1672  28.01.1698 Saint Vallier 02.08.1710 Saint Vallier 
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N° 

Sosa 
Nom Naissance 

Lieu 

naissance 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 
Décès 

Lieu 

décès 

906 TETEVUIDE, Mongin 1658 Dampierre 14.01.1681 Charmoille 14.01.1707 Changey 

907 DORMOY, Marie 1659 Charmoille 14.01.1681 Charmoille 07.04.1708 Saint Maurice 

908 MINOT, Nicolas 30.01.1679 Saint Maurice 20.11.1703 Saint Maurice 01.04.1721 Saint Maurice 

909 BAILLIF, Sébastienne 19.03.1685 Saint Maurice 20.11.1703 Saint Maurice 11.06.1743 Saint Maurice 

910 PRODHON, Pierre 1674    18.01.1724 Perrancey 

911 LAMBERT, Marguerite 1680    20.08.1720 Perrancey 

Génération 6 

1 792 DUMOULIN, Thibaut 1620  13.01.1648 Langres 01.07.1685 Saint Maurice 

1 793 AUBERTOT, Jeanne 1620  13.01.1648 Langres 23.05.1680 Saint Maurice 

1 794 BAILLIF, Claude 1630    01.08.1708 Saint Maurice 

1 795 BONELET, Simone 1622    05.09.1702 Saint Maurice 

1 796 GUYOT, Nicolas   1645  07.05.1663 Saint Maurice 

1 797 GOUBELET, Gérarde 1610  1645  22.02.1682 Saint Maurice 

1 798 ROYER, Jean     10.02.1691 Perrogney 

1 799 DEGAND, Marguerite     26.10.1732 Perrogney 

1 800 CARBILLET, Antoine     < 1669  

1 801 GENDRE, Claudine     15.11.1669 
Neuilly 

L'Evêque 

1 802 VIARD, Jacques 07.01.1622 
Neuilly 

L'Evêque 
  < 1669  

1 803 HUGUENY, Adrienne     > 1669  

1 804 BERTRAND, Didier     < 1679  

1 805 PETIT, Etiennette     22.02.1679 
Orbigny au 
Mont 

1 806 MAIGNIEN, Pierre     10.09.1668 
Orbigny au 
Mont 

1 807 CAUBELOT, Marguerite 15.01.1619 
Orbigny au 

Mont 
  08.12.1689 

Orbigny au 

Mont 

1 808 LALLEMAND, Nicolas       

1 809 VILLETTE, Jacquette 1639    23.02.1709 Saint Vallier 

1 810 CHAMBAIN, Etienne 1639    10.08.1699 Saint Vallier 

1 811 MATHEY, Jeanne     > 1699  

1 812 TETEVUIDE, Jean     10.09.1695 Dampierre 

1 813 BOURNOT, Huguette     20.02.1695 Dampierre 

1 814 DORMOY, Jacques 1630    05.07.1692 Charmoille 

1 815 LALEMENT, Anne     1681  
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N° 

Sosa 
Nom Naissance 

Lieu 

naissance 

Date 

d'union 

Lieu 

d'union 
Décès 

Lieu 

décès 

1 816 MINOT, Nicolas 21.04.1653 Saint Vallier 
• 23.11.1677 

• 15.06.1688 

• Saint Maurice 

• Saint Maurice 
13.02.1733 Saint Maurice 

1 817 GUYOT, Françoise 1653  23.11.1677 Saint Maurice 23.01.1688 Saint Maurice 

1 818 BAILLIF, Jean Baptiste 23.03.1658 Saint Vallier 20.05.1680 Saint Maurice 02.02.1698 Saint Maurice 

1 819 HUGHENIN, Nicole 19.04.1655 Saint Vallier 20.05.1680 Saint Maurice   

1 820 PRODHON, Jean 1636    24.12.1714 Perrancey 

1 821 PERNOT, Anne 1640    11.01.1720 Perrancey 

1 822 LAMBERT,        

Génération 7 

3 584 DUMOULIN,        

3 604 VIARD, Simon 1586    01.03.1686 
Neuilly 
L'Evêque 

3 605 VIARD, Catherine       

3 614 CAUBELOT, Nicolas       

3 615 BORDEREL, Anne       

3 620 CHAMBAIN, Mammès       

3 621 MATHEY, Nicole       

3 622 MARTHEY, Jean       

3 623 HUGUENIN, Marie       

3 630 LALLEMENT, Simon     13.12.1679 Charmoille 

3 632 MINOT, Jacques   1640  06.11.1673 Saint Vallier 

3 633 PHILIPPE, Jeanne   1640  02.02.1689 Saint Vallier 

3 634 GUYOT, Nicolas     < 1669 Saint Maurice 

3 635 GOUBELET, Gérande 1610    22.02.1682 Saint Maurice 

3 636 BAILLIF, Mammès 1632  < 1666  19.05.1692 Saint Vallier 

3 637 BESIN, Jeanne   < 1666  > 1692  

3 638 HUGHENIN, Jean     20.01.1691 Saint Maurice 

3 639 ROYER, Nicole     24.01.1691 Saint Maurice 

Génération 8 

7 272 BAILLIF, Jean     19.01.1678 Saint Maurice 

7 273 ESPRIT, Jeanne 1604    05.11.1679 Saint Maurice 

Génération 9 

14 546 ESPRIT, Mammès       

14 547 GARNIER, Prudence 1557    19.09.1672 Saint Maurice 
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 

Formation collective à Généatique 2013 et Hérédis 13 
Responsable : Annie Vanaker 

2013 Généatique Hérédis 

Janvier 
La Saisie d’individu :  
Lieux, Témoins, Astuces  

16 Janvier 
Traiter les données : 
Lieux, Témoins …… 

17 Janvier 

Février 
Données Complémentaires : 
Carte de Cassini, Notice, Illustration 

19 Février 
Traiter les données 
complémentaires 

21 Février 

Mars 
Paramétrage d’une Généalogie : 
Structure, Equivalence 

19 Mars 
L’environnement Hérédis : 
Les Préférences 

21 Mars 

Avril 
Recherche de Personnes : 
Critères, Multi dossiers, Remplacement  

16 Avril Rechercher 18 Avril 

Mai 
Fusion de Personnes, de 
Généalogie 

14 Mai 
Les Outils, Dictionnaires, 
Doublons, Fusion 

16 Mai 

Octobre 
Les Arbres : Paramétrage  
Cases maquettes, Titre, Image 

22 Octobre Les Arbres, Imprimer 24 Octobre 

Novembre 
Les listes :  
Simples, Sélectives 

19 Novembre 
Les Listes :  
Simples, Personnelles 

21 Novembre 

Décembre 
Fiches Familiales, Livret  
Echanger, Communiquer, Gedcom 

17 Décembre Echanger : Gedcom 19 Décembre 

ATTENTION : Le jour de formation d’Hérédis est dorénavant le JEUDI 
 

Chaque séance commence à 14h30 à Saint-Sauveur,  

Vous recevrez avant chaque séance un petit rappel, il serait bien que vous ayez votre ordinateur portable ou 
votre netbook, avec votre généalogie dessus, du papier et un crayon si vous voulez prendre des notes (il n’y aura 
pas de compte rendu, vous pourrez toujours vous reporter aux guides de l’utilisateur des deux logiciels).  
Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de l’utilisation des logiciels il serait bon que vous me 
les transmettiez par mail afin que la réponse soit immédiate et rapide avant ou après chaque séance (selon un 
accord bilatéral pris par téléphone) ; Ou prendre un rendez-vous pour une formation individuelle à Saint -
Sauveur, chez vous, chez moi (à votre convenance).  
J’espère vous voir nombreux, attentifs, et réceptifs à cette nouvelle expérience que vous propose le cercle  
 

 Mail : vanakanie@bbox.fr Téléphone : 04 93 93 22 04  

****** 

Initiation à la généalogie à Eden Park (Mandelieu) : 

Les prochaines initiations auront lieu tous les 2es mercredis de chaque mois. 

****** 

Geneabank : 

72 000 000 relevés d’actes sont consultables sur Geneabank ! L’accès à cette base est réservé aux adhérents 
des Cercles affiliés. Vous pouvez obtenir gratuitement vos codes et vos points auprès du secrétariat du CGPC. 

****** 
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ECHANGE DES BULLETINS                 

Ci-après les articles que nous avons sélectionnés dans les bulletins que nous recevons des cercles de généalogie 

avec lesquels nous faisons des échanges. Ils sont à votre disposition à notre permanence du Cannet.  
 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ANJOU Le Closier 
N° 144 

3e trimestre 2012 

 Les communes du Maine et Loire 

 Manufacture de toiles à voiles à Angers 
chez Bessauneau 

 Une tornade à Angers en 1905 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

ferme ! 
N° 132 

3e trimestre 2012 

 Les employés des fermes et douanes à 
Villers-Cernais 

 La franc-maçonnerie à Charleville au 
début du XXe siècle 

BELGIQUE Géniwal 
N° 55 

3e trimestre 2012 

 Nouvelles des archives 

 Papeterie de Genval à Louvain la 
neuve  

 Archives de l’état à Namur  

 Les militaires reçus à l’hôtel des 
invalides 

BRETAGNE 
MAINE  

NORMANDIE 
Le colporteur 

N° 80 
Décembre 2012  

 Recensement de 1871-1881  

 Personnel français dans les raffineries 
Limehouse or et argent Londres 

 Relevés mariages Lapenty (50) 1843-
1892 

 Crevecoeur en Auge (calvados) table  
des mariages 1629-1792 

BRETAGNE 
MAINE  

NORMANDIE 
Le colporteur 

N° 81 
Avril 2012  

 Relevés mariages Faugernon (calvados) 

1658-1791 

 nos ancêtres protestants de basse 
Normandie 

 liste des mariages le Ménil Auzoul (14) 

BRETAGNE 
MAINE  

NORMANDIE 
Le colporteur 

N° 82 
Août 2012  

 Liste des mariages Hermival les Vaux 
(14) 1676-1693 

 Liste des mariages St Jean de la Haize 
(50) 1612-1792 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

BRIE Gé. Briarde 
N° 90 

Oct.2012 

 Théophile Gautier 

 Charles Péguy 

 Edouard Bled 

 E.Raimbourg (Bourvil) 

 La rosière de Mée 

CHARENTE 
MARITIME 

Aunis et Saintonge 
N° 92 

3e trimestre 2012 

 L’Hermione à Rochefort 

 La commune de Genouillé 

CORREZE Mille et une sources 
N° 105 

Sept. 2012  

 Les moulins de la Corrèze 

Vulcain origine du nom 

 HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 82 

2e trimestre 2012 

 Nos cousins acadiens 

 Vignory 

 Nouvelles Calédonie 

 Les invalides haut-marnais 

ILE DE FRANCE 
Le francilien du 

levant 
N° 81 

4e trimestre 2012 

 aviation a 100 ans 

 Les 7 îles de Montfermeil 

ILE de FRANCE 

Cercle de 
Généalogie et 

Héraldique de Seine 
et Marne 

N° 54 
Oct. 2012  

 Le matériel de cuisine de nos parents 

 Retrouver l’histoire d’une maison 

 Le trousseau 

LOT ET 
GARONNE 

Cercle généalogique 
Lot et Garonne 

N° 110  
3e trimestre 2012 

 L’invention de Théodore Joyeux ; le 
tour de France à… vélo 

 Dictionnaire biographique 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire atlantique 
N°151 

2e trimestre 2012 

 La rosière d’Artois et les suivantes 

 La propriété foncière au secours du 
généalogiste  

 La terreur en pays nantais. 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire atlantique 
N°152 

Sept.2012 

 Un site web à découvrir 

 La lignée de Guillaume le conquérant 

 Les 7 meurtres de Sucé 

 Comment retrouver une succession 

LOIRET Loiret Généalogie 
N° 84 

3e trimestre 2012 

 Naissance et évolution de la langue 
française 

 Dans les cuisines du moyen-âge 

 Edit de Henri II ; déclaration de 
grossesse 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

LORRAINE Lorraine généalogie 
N° 165 

Sept.2012 

 Malgré eux au service du Reich 

 Joseph Piroux, instituteur des sourds 
et muets 

 Regard sur la guerre de 1870 

Amour et justice sous l’ancien régime 

MIDI 
TOULOUSIN 

Entraide 
Généalogique 

N°59 
3e trimestre 2012 

 Louis XIV visite Toulouse 

 La manufacture de St Mamet 

 Recherche sur un militaire 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N° 117 

Sept. 2012 

 Hegessippe Hoarau instituteur 

 Anne-Marie Gaudin de Lagrange 
poétesse 

 Le premier suisse de  Bourbon 

PERIGORD 
Cercle généalogique 

du Périgord 
N° 102 

3e trimestre 2012 

 Les noms doubles 

 Les devoirs du garde champêtre 

 Patronymes et toponymes 

POITOU Hérage 
N° 118 

3e trimestre 2012 

 Remèdes miracles à Cernay 

 Deux épouses et 33 enfants !! 

 La météo en Poitou 

 Abandon d’enfants 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N°71 
3e trimestre 2012 

 Diocèse de Die : enquête de 
consanguinités 

 La tragédie du sous-marin le Farfadet 
à Bizerte en 1905 

 Des drômois au Brésil 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N°151 

Sept. 2012 

 Maitre de poste à Machezal 

 Mariés par la grâce des tribunaux 

 Quand la pluie tombait sur nous 

SAVOIE Rameaux savoisiens 
N° 66 

Oct. 2012 

 Légendes et traditions de la Haute-
Savoie 

 Le mariage en Savoie 

 Le château de Chambéry 
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NOUVEAUX ADHERENTS 
 

  
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

507 VARNERIN Bruna 45, Pordenone et Frisanco en Italie 

508 WOLFF Patricia 59 

509 MATHIEU Jean-Marc 06, 80, Lorraine 

510 GANTOIS Geneviève Morbihan 

511 FOURNIER Paulette 65 

512 GUIDARINI Edith 
Hérault, Pyrénées orientales, Algérie, 
Espagne 

513 MIZERA Jacques Meuse 

514 CHAUSSENOT Pascal 
21, 28, 29, 17, Angleterre, 
Tchécoslovaquie, Pays-Bas, Belgique 

515 BRUZZO Jean-Claude Italie 

****** 
 

REVUE DE PRESSE 
 
PERIODIQUES  

La Revue Française de Généalogie  

N° 201 

L’histoire d’une maison : une méthode, un exemple 

Recherche à partir d’une photo de classe 

Les noms de famille de nos ministres 

Hérédis un logiciel tout terrain 

Archives inondées 

N° 202 

Archives en lignes Wikipédia : le collaboratif au service des généalogistes 

Bien exploiter les mentions marginales 

Archives judiciaires au service de la famille 

Fille ou garçon ; l’angoisse d’autrefois 

Moselle : une mémoire, deux uniformes 

L’ascendance Doré 

N° spécial 

Votre histoire pendant la guerre 

****** 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois 44 N° 69 – Décembre 2012 

 
 

DÉPOT LÉGAL : n°682 L 1 95  Décembre 2012 
Code ISSN : 1250-7180 

Directeur de la publication : Pierre FRAISSE 
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	Le château de Garibondy au Cannet
	Echange obligatoire

	"J'ai utilisé ces coupons pour des communes en Italie et les mairies n'ont pas répondu. Par contre aux archives régionales, on nous demande des espèces. J'ai donc joint un billet dans l'enveloppe et ils m'ont remboursé le trop perçu... ça marche ! Mai...
	Françoise MICHAUT
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	Naissance du Téléphone à Cannes

	Du télégraphe au téléphone - Généralités
	Dès 1854, Charles Bourseul, agent du télégraphe posa le principe du téléphone. Un article de l’Illustration présenta ses explications le 26 août 1854.
	A cette époque, seul le télégraphe assurait des communications rapides entre deux lieux éloignés. Quoique le principe en soit simple, son utilisation demandant des compétences spécifiques l’empêcha de se répandre parmi un public qui demeurait tributai...
	De nombreux inventeurs participèrent au développement du nouvel appareil capable de transmettre la parole à distance. Cependant, la paternité officielle en sera attribuée à Alexandre Graham Bell en 1876. Du fait de sa simplicité, cette nouvelle invent...

	Le téléphone à Cannes - des débuts difficiles

	Comment fonctionne le téléphone local à cette époque
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	Geneabank :
	72 000 000 relevés d’actes sont consultables sur Geneabank ! L’accès à cette base est réservé aux adhérents des Cercles affiliés. Vous pouvez obtenir gratuitement vos codes et vos points auprès du secrétariat du CGPC.
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