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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

A 14h 30 

11 JANVIER 
08 FEVRIER 
08 MARS 
12 AVRIL 
10 MAI 
14 JUIN 
JUILLET : Pas de réunion 
AOUT : Pas de réunion 
13 SEPTEMBRE 
11 OCTOBRE 
08 NOVEMBRE 
13 DECEMBRE 

Permanence du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 
Ils sont annoncés au niveau de la rubrique 

« Communications » et peuvent aussi 
être réalisés à la demande en fonction 

des besoins des adhérents. 

Permanence du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 
Tous les mardis et jeudis 

Centre d’Animations Eden Parc 
494, avenue de Fréjus Paul Ricard 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 2e mercredis 

de chaque mois 

Archives Municipales et Documentation 
Rond-point de l'Espace 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 1ers lundis 

de chaque mois 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
 
 
Encore une année qui se termine sur une note positive ! Pour 2013, de  nouveaux adhérents sont venus rejoindre 
notre cercle et nous ne pouvons que nous réjouir de cet intérêt grandissant  pour la généalogie ! D’autant, et ce 
n’est un secret pour personne, que bien des cercles généalogiques ont beaucoup du mal à conserver leurs 
effectifs, notamment du fait d’internet. 
 
Ces constatations faites, il nous reste à dresser le bilan de ces mois passés ensemble et à préparer la nouvelle 
année. 
 
Nous avons mis l’accent principalement sur l’assistance personnalisée qui est à la disposition de toutes les 
personnes ayant besoin d’aide et nous continuerons ces formations individuelles l’an prochain afin que chacun de 
nous puisse progresser dans ses recherches généalogiques. 
 
Cette année aura été également l’occasion de se retrouver lors de sorties (CASSIS, NICE-MATIN) et de 
manifestations (Congrès de MARSEILLE,  forum des associations de CANNES et de MANDELIEU, journée à 
BANDOL, Journées portes ouvertes à MOUGINS et MANDELIEU) et ces sorties sont toujours l’occasion de 
faire de bons repas dans une ambiance amicale et très sympathique ! Vous êtes évidemment tous les bienvenus. 
 
Pour l’année 2014, nous projetons de préparer un grand évènement : le 30e anniversaire du Cercle Généalogique 
du Pays Cannois. La date n’est évidemment pas encore déterminée mais nous aurons l’occasion d’en reparler 
prochainement. 
 
Pour ce qui est des autres évènements de 2014, plusieurs journées portes ouvertes sont envisagées dans les 
communes avoisinantes, bien sûr nous ferons notre sortie annuelle et participerons, comme d’habitude, aux 
forums auxquels nous serons conviés. 
 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra dans le courant du premier trimestre et vous serez averti 
individuellement. 
 
Autant dire que le travail ne va pas manquer et qu’il est donc important que votre mobilisation reste entière ! 
 
Il me reste à vous rappeler, que notre site a fait peau neuve et je vous incite vivement à le consulter en ligne 
(cgpc06.org). 
 
Et à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !! 
 
Merci à tous. 

 

Le Président 
Pierre FRAISSE 

 

******** 



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 72 – Décembre 2013 

 
 

CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
ACCUEIL :   M. Pierre FRAISSE - Président 
 

Tél. : 04.93.42.38.48 

ADHESION 2014 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 LA NAPOULE 
(lundi au vendredi de 14h à 17h) 
 
Centre Administratif Départemental 
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex 
 
80, Boulevard du Périer 
06110 LE CANNET 
(9 h à 12 h  - 14 h à 18 h) 
 
1, Avenue de Noailles 
06400 CANNES 

 
Tél. 04.89.82.20.60 

 
 

Tél. 04.92.18.20.00 
 

Tél. 04.92.97.37.11 
 
  
 

Tél. 04.97.18.61.70 
 

 
Tél. 04.92.18.15.67 

 
 

 
Tél. 04.93.39.69.88 

LES FOURNITURES DU C G P C 

LES 
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 
   

ILES DE LERINS BMS 1678 à 1792 1 110 

LE CANNET 
Baptêmes et sépultures 1692 à 1862 6 895 
Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 
BMS 1709 à 1866 2 638 

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  
1995 à 2011 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 € 

2012 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 
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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. 

75 000 000 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 

 

 ******** 

 

Communiqué de la Fédération Française 
de Généalogie 

Vous voulez de l'aide dans vos recherches ? 
Et, vous… aidez-vous les autres généalogistes amateurs ? 

 

- Vous connaissez des sources utiles pour les généalogistes d'intérêt départemental, régional, national 
ou international, accessibles via internet… 
Participez à leur recensement sur Géné@ressources, la base de la Fédération Française de Généalogie : 

http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html 
 
- Vous avez rencontré, lors de vos recherches, des actes concernant des personnes nées, mariées ou 
décédées à Paris avant 1860… 
Participez à la reconstitution des millions d’actes détruits à Paris, lors des évènements de la Commune, à 
partir des informations que vous aurez collectées dans les actes de Province, en alimentant la base 
R.I.N.G. Paris : 

http://genefede.eu/recherches/bases-de-donne 

es/ring.html 

Adressez vos informations par courriel à : ffg@genefede.org 
Fédération Française de Généalogie 

Tour ESSOR 93       14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82 
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COMPTE-RENDU 

Cannes(06) : Journée des associations « Viva association » 
Dimanche 6 octobre 2013 

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 
Cassis(13) : Sortie annuelle du CGPC 
Samedi 19 octobre 2013 

La visite des Calanques de CASSIS s’est avérée être pour les adhérents et amis du Cercle Généalogique du 
Pays Cannois une sortie des plus agréables. 

  

 
La promenade en navette aux abords des calanques de « Port-Miou », de « Port-Pin » et celle de « En Vau » 
nous donna l’occasion de découvrir les plages de pierre de calcaire blanc  « la pierre de cassis », les falaises 
peuplées de pins d’Alep, abruptes et déchiquetées.  
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Un tour vers le « Cap canaille » et terminons notre périple, en bus, par la route panoramique des Crêtes 
 

  

Monique Fouque 
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Mougins(06) : Journée Portes Ouvertes 
Samedi 26 octobre 2013 

Cette journée “portes ouvertes” s’est déroulée d’une 
façon très satisfaisante, avec le concours sympathique 
du personnel de la médiathèque et la qualité des 
visites que nous avons eues. 
L’organisation du stand a permis de montrer 
l’organisation et les démonstrations que le C.G.P.C. 
met à la disposition de tous. 
Pour la prochaine manifestation, il faudra peut-être 
revoir la signalisation informant la tenue de cette 
Journée Portes Ouvertes avec un affichage plus 
visible. 

 

  
Pierre Fraisse 

******** 

Le Cannet(06) : La Fête des Vendanges et du Terroir 
Samedi 26 octobre 2013  

 

Comme chaque année, la rue Saint Sauveur était en émoi : ambiance musicale, 
festive, artisanale et culturelle en collaboration avec l’Association du Vieux-
Cannet, le Comité des Fêtes et les Artistes et Artisans de la rue St-Sauveur. 
Dans cette rue chargée d’histoire, notre cercle a accueilli de nombreux visiteurs. 

Les arbres de famille du pays cannois étaient exposés, ainsi que des panneaux 
racontant l’histoire des villes du Cannet, de Cannes, de Mandelieu et des photos 
de classe, qui ont permis à de nombreuses personnes de se partager leurs 
souvenirs d’enfance. 

 

  

Michel Calvy 
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Bandol (83) : Forum de la Généalogie 
Samedi 16 novembre 2013  
Nous étions sept adhérents du CGPC à nous rendre à Bandol pour la première manifestation généalogique 
qu’organisaient les commerçants de cette ville. 
Nous y avons retrouvé avec plaisir plusieurs cercles de la région PACA  et avons, pour certains d’entre nous, 
pu effectuer quelques recherches. 

 

 

 
Claude Paragot 

Mandelieu (06) : Journée Portes Ouvertes 
Samedi 30 novembre 2013 
Une journée, assez médiatisée par nous tous mandolociens et qui se tenait à la médiathèque de Mandelieu. 
Les personnes venues nous rendre visite avaient été interpellées, soit par affiches, par Nice Matin, les archives 
municipales, la médiathèque, le MLN et autres. 
Nous avons initié des visiteurs à la généalogie et leur avons expliqué la façon de construire un arbre 
comportant leurs ascendants et descendants. 
Vers 11 heures, lors du verre de l’amitié que nous avons offert aux visiteurs présents, nous avons eu l’honneur 
de recevoir Monsieur Henri LEROY, maire de Mandelieu, accompagné de plusieurs élus municipaux, qui 
nous a incité à refaire de telles manifestations. En résumé, une bonne journée très fructueuse. 
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Claude Paragot 

Nice(06) : Visite de Nice-Matin 
Mardi 3 décembre 2013 

Dix neuf adhérents se sont rendus, en covoiturage à Nice pour visiter et comprendre la fabrication du journal Nice Matin. 
Arrivée à 20 h. Repas très convivial au self du journal. 
A 22 h.,  notre guide de Nice Matin, madame Renero nous fait l’historique du journal et en sa compagnie nous 
commençons un périple en partant de la rédaction, de la mise en page des articles, de la fabrication des 
plaques, de l’impression de celles-ci, du tirage du journal, de la mise en distribution des différentes éditions 
puis du départ en camion pour les livraisons dans les divers points de vente. 
Il est 1 heure du matin. Quelle belle soirée ! 

  

  
Claude Paragot 
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Liste éclair de Robert MORELLI (Adhérent n° 527) 

Patronyme  Amin - Amax Nb P. ° x + Dpt Commune 
AMAURIE 1771 - 1837 2 2 0 1 26 Le Pilhon 
AUDIBERT 1888 - 1911 1 1 1 0 06 Châteauneuf-Grasse 
 1966 - 1966 1 0 0 1 13 Marseille 
BARBERO 1878 - 1878 1 0 1 0 92023 Campobello di Licata 
BAUDENS 1849 - 1849 1 1 0 0 12013 Chiusa Pesio 
BAURES 1986 - 1986 1 0 0 1 06 Grasse 
BELESTRADE 1914 - 1914 1 0 1 0  Constantine 
BERTONE 1882 - 1882 1 0 0 1 06 Grasse 
 1846 - 1846 1 1 0 0 18026 Rezzo 
BERTRAND 1926 - 1926 1 0 0 1  Chateauneuf 
 1887 - 1926 1 1 1 0 06 Châteauneuf-Grasse 
BICAIS 1738 - 1767 1 1 1 0 05 Bénévent-et-Charbillac 
 1813 - 1813 1 0 0 1  Pisançon 
BLANCHARD 1742 - 1767 1 1 1 0 05 Bénévent-et-Charbillac 
BOREL 1755 - 1755 1 0 1 0 26 Boulc 
BOUCHACOURT 1997 - 1997 1 0 1 0 06 Le Cannet 
BOUEZ 1966 - 1966 1 0 1 0 06 Le Cannet 
 1946 - 1946 1 1 0 0 83 Toulon 
BOURQUIN 1858 - 1877 1 0 1 1  Constantine 
 1834 - 1866 2 1 0 1 25 Chamesol 
BUNY ou BUSY 1856 - 1856 1 0 0 1  Constantine 
 1773 - 1773 1 1 0 0 05 Bénévent-et-Charbillac 
 1808 - 1808 1 1 0 0  La serre 
 1830 - 1830 1 0 1 0  Pisançon 
CALDANI 1902 - 1905 1 0 1 1 06 La Colle-sur-Loup 
 1904 - 1975 2 1 1 1 06 Grasse 
 1885 - 1885 1 1 0 0 06 Saint-Laurent-du-Var 
 1882 - 1882 1 1 0 0  Nice 
CAZARIN 1859 - 1866 3 3 0 1 Algérie Constantine 
 1876 - 1876 1 1 0 0  El-Kroub 
 1858 - 1930 9 5 2 7  Constantine 
 1864 - 1864 1 1 0 0 25 Chamesol 
 1827 - 1837 2 2 0 0 30035 Mirano 
 1899 - 1899 2 1 1 1  La muskiana 
CHIATA 1917 - 1917 1 0 1 0 Algérie Châteaudun de Rhumel 
 1894 - 1922 2 2 1 0  Constantine 
 1884 - 1884 1 1 0 0  Souk Ahras 
 1921 - 1921 1 0 1 0  Chateadun du Rhumel 
 2001 - 2001 1 0 0 1 06 Cannes 
   -   1 0 0 1 83 Saint-Raphaël 
 1852 - 1852 1 1 0 0 87035 Lago 
 1878 - 1878 1 0 1 0 92023 Campobello di Licata 
 1888 - 1888 1 1 0 0  Souk arhas 
CLERISSI 1817 - 1817 1 1 0 0 06 Contes 
 1865 - 1865 1 0 0 1 06 Grasse 
CRIMI 1956 - 1956 1 1 0 0  Alger 
 1942 - 1942 1 1 0 0 Algérie Constantine 
 1942 - 1946 3 2 1 0  Constantine 
 1915 - 1915 1 1 0 0  Oued Athmenia 
 1982 - 1982 1 0 0 1 68001 Mannheim 
 1966 - 1966 1 1 0 0  Cannes 
 1947 - 1947 1 0 0 1  Constantine 
 2006 - 2006 1 0 1 0 92 Meudon 
 1967 - 1973 4 3 1 0 06 Cannes 
 1966 - 1997 2 0 2 0 06 Le Cannet 
 2001 - 2001 1 0 0 1 06 Grasse 
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Patronyme  Amin - Amax Nb P. ° x + Dpt Commune 

CRIMI 1966 - 1966 1 0 1 0 06 Mougins 
 1882 - 1882 1 1 0 0 91025 Marsala 
DAVIN 1885 - 1961 1 1 0 1 Algérie Constantine 
 1864 - 1942 5 1 1 3  Constantine 
 1873 - 1873 1 0 0 1  Le Kroub 
 1887 - 1887 1 1 0 0  Philippeville 
 1882 - 1916 1 0 1 1  Constantine 
 1912 - 1912 1 0 1 0 75 Paris-IIème 
 1844 - 1851 3 3 0 0 05 Bénévent-et-Charbillac 
 1968 - 1968 1 0 0 1 06 Cannes 
 2013 - 2013 1 0 0 1 06 Le Cannet 
 1897 - 1897 1 1 0 0 13 Marseille 
 1975 - 1975 1 0 0 1  Nice 
 1809 - 1830 2 1 1 1  Pisançon 
 1920 - 1920 1 1 0 0  Tunis 
 1919 - 1921 2 1 1 0  Tunis 
DEBUISSON 1986 - 1986 1 0 1 0 06 Carros 
DEDIOT 1912 - 1912 1 0 1 0 75 Paris-IIème 
DELAYE 1914 - 1961 2 0 2 1  Constantine 
 1881 - 1902 8 7 1 4  El Khroub 
 1860 - 1860 1 1 0 0  Philippeville 
 1921 - 1921 1 0 1 0  Chateadun du Rhumel 
DUCHEMIN 2006 - 2006 1 0 1 0 92 Meudon 
EMPERAIRE 1925 - 1925 1 0 0 1 06 Châteauneuf-Grasse 
 1955 - 1955 1 0 0 1 13 Marseille 
 1844 - 1909 15 11 6 7 26 Boulc 
 1880 - 1880 1 1 0 0 26 Bourdeaux 
 1782 - 1890 4 4 0 3 26 Le Pilhon 
FAURE 1834 - 1834 1 0 0 1 26 Glandage 
FAUVEBOIS   -   1 1 0 0 26 Le Pilhon 
FREGA 1939 - 1939 1 0 1 0  Bar sur loup 
 1899 - 2009 3 2 2 2 06 Grasse 
 1873 - 1873 1 1 0 0 13 Ceyreste 
 1839 - 1839 1 1 0 0 10067 Vigone 
 1898 - 1898 1 0 0 1  Turin 
GARAGNON 1913 - 1913 1 0 0 1 06 Châteauneuf-Grasse 
 1755 - 1857 9 7 3 4 26 Boulc 
GASIGLIA 1882 - 1882 1 0 0 1 06 Cannes 
 1817 - 1817 1 1 0 0 06 Chateauneuf-de-Contes 
 1856 - 1883 2 1 2 0 06 Grasse 
GIOANNI   -   1 1 0 0 06 Fontan 
 1985 - 1985 1 0 0 1 06 Nice 
 1910 - 1910 1 1 0 0 06 Valderoure 
GRANET 1995 - 2000 3 2 1 0 06 Grasse 
INAUDI 1899 - 1968 1 0 1 1 06 Grasse 
 1881 - 1881 3 3 0 0 12029 San Damiano Macra 
JEAN 1875 - 1875 1 0 0 1 05 Saint-Julien-en-Beauchêne 
JOURDAN 1881 - 1881 1 0 1 0  El Khroub 
 1860 - 1860 1 1 0 0 38 Montseveroux 
LARIAU 1917 - 1917 1 0 1 0 Algérie Châteaudun de Rhumel 
 1885 - 1885 1 0 0 1  Bône 
 1889 - 1889 1 1 0 0  Constantine 

 1862 - 1862 1 1 0 0  Philippeville 
 1826 - 1826 1 1 0 0 64 Gelos 
   -   1 0 1 0 65 Aubarède 
MAIGUES 1899 - 1899 1 1 0 0  Alger 
 1921 - 1921 1 0 1 0  Constantine 
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Patronyme  Amin - Amax Nb P. ° x + Dpt Commune 

MARGARIA 1871 - 1871 1 0 1 0 06 Grasse 
 1832 - 1832 1 1 0 0 12025 Dronero 
MARIUS 1883 - 2011 5 4 4 5 06 Grasse 
 1860 - 1860 1 1 0 0 83 Saint-Raphaël 
MARQUES 1925 - 1925 1 0 1 0  Constantine 
MARTINY 1933 - 1933 1 1 0 0 alpes mari Plan de grasse 
 1929 - 1929 1 1 0 1 06 Andon 
 1948 - 1992 2 1 1 1 06 Mougins 
 1905 - 1905 2 2 0 0 06 Nice 
MAURO 1902 - 1902 1 0 1 0 06 La Colle-sur-Loup 
 1878 - 1878 1 1 0 0 12013 Chiusa Pesio 
MICHALAK 1943 - 1943 1 1 0 0 62 Bully-les-Mines 
MICHAU 1902 - 1902 1 1 0 0  Tunis 
 1919 - 1919 1 0 1 0  Tunis 
MINAZZO 1985 - 1985 1 0 0 1 06 Grasse 
MONARD 1844 - 1844 1 0 1 0 26 Boulc 
 1820 - 1820 1 1 0 0 26 Glandage 
MORELLI 1989 - 1989 1 0 0 1  Cannes 
   -   1 1 0 0  Daluis 
 1884 - 1884 1 1 0 0 06 Cagnes-sur-Mer 
 1968 - 1971 2 1 1 0 06 Cannes 
 2003 - 2003 1 0 1 0 06 Le Cannet 
 1891 - 1974 4 1 2 2 06 Châteauneuf-Grasse 
 1921 - 1921 1 1 0 0 06 Daluis 
 1887 - 2009 12 9 3 4 06 Grasse 
 1976 - 1976 1 0 0 1 13 Marseille 
 1847 - 1847 1 1 0 0 87020 Orsomarso 
MORTICCIOLI 2005 - 2005 1 0 0 1 06 Grasse 
ORAN 1879 - 1879 1 1 0 0 05 Le Monestier 
 1902 - 1902 1 0 1 0 26 Boulc 
OUTREBON 1938 - 1938 1 1 0 0 62 Bully-les-Mines 
 1962 - 1962 1 1 0 0 62 Mazingarbe 
 2003 - 2003 1 0 1 0 06 Le Cannet 
 1986 - 1986 1 0 1 0 06 Carros 
 2005 - 2005 1 1 0 0 06 Grasse 
PAYAN 1909 - 1909 1 0 1 0 26 Boulc 
PELERIN 1826 - 1826 1 1 0 0 83 Saint-Raphaël 
PHILIPS 1856 - 1888 1 1 0 1 26 Boulc 
PI NET 1846 - 1846 1 1 0 0 05 Saint-Julien-en-Beauchêne 
 1876 - 1876 1 0 1 0 26 Boulc 
PREVOSTO 1897 - 1897 1 0 0 1 06 La Colle-sur-Loup 
 1854 - 1854 1 1 0 0 18010 Triora 
RAYBAUD 1939 - 1939 1 0 1 0  Bar sur loup 
 1993 - 1993 1 0 0 1 06 Grasse 
RICHELME 1909 - 1909 1 0 1 0 06 Grasse 
 1963 - 1963 1 0 0 1 83 Lorgues 
 1886 - 1886 1 1 0 0 83 Seillans 
ROLLAND 1810 - 1828 2 0 1 1 26 Boulc 
 1790 - 1790 1 0 1 0 26 Glandage 
 1759 - 1759 1 1 0 0 38 Percy 
ROUX 1856 - 1955 2 1 0 1 13 Marseille 
 1948 - 1948 1 0 0 1 26 Aubenasson 
 1884 - 1890 3 2 1 0 26 Boulc 
SABATIER 1827 - 1827 1 1 1 0 65 Aubarède 
SAUVEBOIS 1830 - 1830 1 0 0 1 26 Boulc 
 1765 - 1790 1 1 1 0 26 Glandage 
SOLDATI ou VALDATI 1899 - 1899 1 0 1 0  La muskiana 
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Les joies de la généalogie descendante … 

 
 
 

Je m'appelle Aurianne SINACOLA, et mon grand-père est heureux de me présenter à vous. 
J'ai eu la chance d'avoir été élue Miss Côte d'Azur, après avoir été Miss Vallauris depuis le mois de 
juillet 2013. 
Ce qui me permet de concourir pour le titre de Miss France le sept décembre 2013. 
Déjà j'avais obtenu en 2009 le titre de miss Vallauris; et celui de reine de la Côte d'Azur. 
Je suis née le 4 juin 1994 à Cannes, je suis la troisième d'une fratrie de quatre enfants. Un grand frère, 
une grande sœur et une petite sœur de 8 ans. J'habite Vallauris, mais j'ai fait toute ma scolarité à Cannes. 
Je possède un bac ES option S.E.S, et je me dirige vers le métier d'hôtesse de l'air. 
Ceci est une belle aventure à laquelle j'ai la chance de participer, je ferais tout mon possible pour être 
élue. 
A bientôt, j'espère, pour le titre. Je vous envoie à tous pleins de bisous. 
 

Document remis par son grand-père Henri Sinacola (adhérent n° 326) 
 

PS : Nous venons d’avoir le résultat de l’élection :   

Aurianne a obtenu le titre de 3e dauphine de Miss France. 

Sincères félicitations pour ce beau parcours 
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Claude GELLEE 

J’ai eu l’agréable surprise de découvrir dans mon arbre la famille Gellée. Melchior Gellée, dont ma branche est 
issue, est né à Chamagne en Lorraine (88) comme son frère, le célèbre peintre « Claude Gellée dit Le 
Lorrain (1600 – 1682). Oui, je l’avoue, c’est en cherchant sur Internet que j’ai découvert la renommée de ce 
grand artiste qui s’expatria à Rome très jeune. Apprenti auprès du peintre Agostino Tassi, il s’essaya à la 
peinture et son talent fut très vite reconnu. 
Pour l’Histoire, il fut un éminent représentant du classicisme et l’un des maîtres de la peinture paysanne au 
XVIIème siècle. Dans ses compositions de paysages romains, de scènes mythologiques ou religieuses, il est 
parvenu à saisir les atmosphères lumineuses d’une nature lyrique où s’épanouit sa maîtrise de la perspective. 

 
Port de mer au soleil couchant - 1639  Enée à Delos – 1672 

 
Siège de La Rochelle – 1631 

 
Monique Fouque 

Sources : 
Internet : Claude GELLEE 
Le "C.G.H.P.C. Cercle généalogique et historique du pays de Charmes" dont nous recevons le 
bulletin.et où la généalogie des Gellées est publiée. 
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LES TRIBULATIONS D'UNE FAMILLE ANGLAISE 
PENDANT LA GUERRE 1939-1945 

Souvenirs de ce qu’a vécu notre adhérente Gisèle Dogliani pendant cette période. 

CANNES 

Derrière les volets clos du salon, nous regardions les soldats italiens descendre la rue d'Antibes à bicyclette, ou 
était-ce des petites motos ? Du haut de mes sept ans, je les trouvais comiques, ces vaillants guerriers à cheval 
sur leur monture d'acier, avec leur bouquet de plumes accroché à leur casque qui voltigeaient doucement au 
vent. 

Malgré la foule massée sur les trottoirs, la rue était silencieuse, attentive. Parmi elle, sans doute, se trouvaient 
certainement en plein désarroi, des amis, des cousins venus s'établir sur la Côte. La frontière était si proche... 

Nous étions arrivés depuis peu, en 1936, mes parents, ma sœur aînée Lilian et moi-même, de Coventry où je 
suis née, d'un papa anglais et d'une maman française devenue anglaise par son mariage. Mes grands-parents 
maternels, français, s'étaient retirés à St Laurent-du-Var. Ma grand-mère, qui avait un amour inconditionnel et 
jaloux pour ma mère, n'avait eu de cesse de nous faire venir nous installer à Cannes où nous avions ouvert un 
commerce de teinturerie anciennement au 71 rue d'Antibes, juste en face du cinéma Star : « AU RAPIDE ». 

 Depuis quelques temps déjà nous entendions parler de guerre possible. Souvent alitée avec des bronchites et 
toutes sortes de maladies enfantines, j'entendais depuis ma chambre parler nos amis anglais avec des voix 
angoissées. Que fallait-il faire ? Rester ou partir ? Il n'est jamais bon d'être étrangers dans un pays en guerre. 

Rapidement, les alertes ont commencé. Nous étions contraints de nous réfugier dans les caves du Cinéma Star 
et attendre plus ou moins longtemps la sirène de fin d'alerte... J'entendais alors parler de ces traîtres d'italiens 
qui nous poignardaient dans le dos… 

A ce moment là, c'étaient les avions italiens qui nous menaçaient. Le quartier de la Source, situé entre le Palm 
Beach et la voie ferrée menant à Golfe-Juan, était particulièrement visé. On racontait qu'une famille était 
descendue se mettre à l'abri à la cave avec leur petite bonne mais que celle-ci, travaillée par la peur, avait eu 
besoin de remonter dans l'appartement malgré les supplications de ses patrons. Malheureusement une bombe 
tombée non loin de là avait arraché toute la façade de l'immeuble, révélant d'un coup toutes les cuisines, salles 
de bains et toilettes, y compris la petite bonne sur son siège. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de passer 
par là peu après et j'ai pu voir l'immeuble en question tel que décrit ci-dessus; la petite bonne avait depuis 
longtemps pris la poudre d'escampette, mais quelle frousse elle a dû avoir ! 
Tout de suite ce fut le rationnement. Les commerçants tels que le boulanger ou le boucher n'avaient le droit 
d'ouvrir que trois jours par semaine. Il valait mieux avoir de bons rapports avec eux car, en passant dans 
l'arrière-boutique, on avait des chances de grappiller quelques bonus. 

Les Italiens arrêtent Papa 

Un matin de bonne heure, galopade effrénée dans les escaliers, coups sourds à la porte et dans l'appartement : 
tout à coup des Italiens comme s'il en pleuvait : deux dans chaque chambre, deux dans le salon, la cuisine, la 
salle à manger, le couloir et tout autant en bas dans la rue d'Antibes et la petite rue de côté. C'est qu'on venait 
arrêter un grand criminel, mon père en l'occurrence, lui qui disait toujours "Je ne suis pas dans mon pays, je ne me 
mêle pas de politique ! ". Mais à l'époque, ça rapportait bien de dénoncer des gens. Notre ouvrière avait vu un 
commerçant non loin de là, derrière le Grand Hôtel, se faire remettre une enveloppe bien gonflée par un 
bonhomme en imperméable noir... 

Donc, pendant que mon père s'habillait en hâte, ma mère se payait le culot de donner des ordres sur un ton 
sévère aux soldats de notre chambre : 

- Tournez-vous pendant que mes filles s'habillent ! 

Il faut dire que les quinze ans de ma sœur étaient déjà bien croquignolets. Ordre exécuté sur le champ avec un 
air penaud. 

 Je me demande maintenant si les Allemands auraient obtempéré avec une telle promptitude ? Pas sûr ! 
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On embarque papa sans la moindre petite valise ni brosse à dents. Pour où ? Mystère. On nous empêche de le 
suivre... Un peu plus tard, une dame que nous ne connaissons pas mais dont le mari a lui aussi été "enlevé" 
vient nous avertir que trois camions remplis d'hommes sont stationnés devant l'hôtel Gallia, puisque c'était là 
où se trouvait le Consulat d'Italie, camions prêts à partir. Nous nous hâtons d'empiler quelques affaires dans 
un sac et ma mère se précipite pour le lui porter. De retour à la maison, nous voilà assises toutes les trois en 
silence, bientôt rejointes par notre employée, Mme Ridard. Pourquoi avoir arrêté Papa ? Quelques jours plus 
tard on nous fait savoir par je ne sais quel mystérieux canal que les prisonniers ont été internés à Sospel dans 
l'arrière-pays. "On" nous conseille de nous adresser au Consulat d'Italie pour obtenir un laissez-passer. 

SOSPEL 

Munies de notre viatique et avec les quelques gâteries que nous avions pu réunir : (Ah ! les après-midis passés 
à fabriquer des gâteaux avec de la pomme de terre écrasée en guise de farine. C'est que Dame ! Il fallait bien 
que l'imagination supplée au manque d'ingrédients. Heureusement un petit épicier de la rue Jean Jaurès, dont 
le fils était un ami de ma sœur, nous donnait quelquefois un coup de pouce pour le ravitaillement). Nous voilà 
parties à Nice de bonne heure le matin pour prendre le petit tortillard qui grimpait dans les montagnes sans se 
presser. Une fois arrivées à Sospel, nous partons en troupeau à l'assaut d'un petit pont en pierre qui menait 
vers les casernes. Il est toujours là, j'y suis passée devant il y a peu. Quelle émotion ! Mais il fallait d'abord s'y 
arrêter et faire longuement la queue car une fouille minutieuse était faite de chaque provision à coups de 
couteau dans les pains ou les pots de confiture - quand il y en avait - afin de débusquer le moindre petit mot 
pouvant y être caché. Après quoi, nous avions le droit de poursuivre notre chemin jusqu'à une grande grille 
derrière laquelle se trouvaient les prisonniers alignés en silence, trente pas en arrière, avec interdiction 
d'esquisser le moindre geste ou appel. Nous-mêmes devions respecter cette loi. Et la journée se passait ainsi 
avec le simple bonheur de nous apercevoir de loin et se rendre ainsi compte que la santé avait l'air à peu près 
satisfaisante. 

En s'organisant mieux, nous avions trouvé une bonne combine : nous allions à Nice trouver je ne sais quel 
ponte de l'armée italienne, ou du Consulat, et nous lui demandions l'autorisation d'un "parloir" avec papa, que 
nous finissions par obtenir malgré ses protestations concernant la fréquence de notre demande. Je pense que 
la blondeur de ma sœur y était pour quelque chose : les Italiens, c'est bien connu, sont sensibles au charme 
féminin. 

Quel bonheur donc de pouvoir embrasser notre père dans une petite pièce, malgré la présence d'un gardien 
qui nous tournait autour et nous annonçait, imperturbable, que les dix minutes étaient écoulées. Notre pauvre 
papa, encore jeune au moment de son arrestation, avait blanchi en une nuit. Amaigri, il était devenu un 
vieillard qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Un peu sous-alimentés, les prisonniers étaient néanmoins 
correctement traités. Au cours de nos embrassades, il nous passait des petits mots avec l'adresse d'autres 
détenus que nous transmettions au plus tôt à qui de droit. C'est au cours des entretiens suivants, que nous 
arrivions à obtenir grâce à notre persévérance, que nous ramenions les réponses des épouses. Et tout ça sous 
le nez et à la barbe du planton de service. 

Un jour de Pâques, tout en pique-niquant et en bavardant comme d'habitude avec d'autres familles de 
prisonniers, entassées comme nous devant ces maudites grilles, quelqu'un nous dit : 

- Nous avons trouvé une combine pour voir encore une fois notre prisonnier : le soir, à la tombée de la nuit, 
.en faisant le tour du village, nous arrivons derrière la caserne et là, nous pouvons les voir qui se mettent à la 
fenêtre. 

Du coup maman décide de réserver une chambre à l'hôtel, le lendemain étant jour de fête. Nous aurions ainsi 
vu papa trois fois ! 

Nous finissons par arriver au pied d'un haut mur gris et sinistre, tout à fait idéal pour un peloton d'exécution. 
Là se tenait, à notre grand soulagement, Bel Ami, l'air sévère. 

- On vous a surpris à faire des signaux aux prisonniers. C'est très grave, dit-il. 

- Mais pas du tout. Quand nous sommes arrivées, des personnes partaient que nous ne saurions reconnaître à 
cause de l'obscurité. 
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- Ces soldats avaient ordre de vous tirer dessus et ils ont désobéi ! C'est très grave, répéta-t-il, car à cause de 
vous ils vont coucher en prison. 

- Oh non, s'il vous plaît ! 

- Et quant à vous, je devrais vous envoyer là-haut. En levant les yeux, j'aperçus quelques silhouettes féminines 
accrochées à une clôture qui nous observaient. Petit frisson... Mais en disant cela, il me promenait son index 
replié sur ma joue (c'est que, voyez-vous, j'étais une petite fille très mignonne à l'époque, pas uniquement ma 
sœur...) 

- Allez, filez et que je ne vous revoie plus ! 

Toute cette conversation à grands renforts de gestes très explicites. Heureusement que les Italiens ont des 
mains. 

Pauvre papa ! Il était bien loin de savoir ce que nous avions tenté pour lui... 

Les jours s'écoulaient, moroses. Cannes s'installait dans une "routine de guerre" : les fenêtres se teintaient de 
bleu foncé et il n'était pas rare d'entendre des coups de sifflet suivis du cri de "LUMIERE" lancé par la 
Défense Passive de service, car il ne fallait pas attirer les avions "ennemis". La faim commençait à se faire 
sentir. L'huile, le sucre, le beurre, les œufs étaient introuvables. Le marché noir fleurissait et nous apprenions à 
faire la queue, d'abord pour les cartes d'alimentation sans lesquelles nous ne pouvions rien acheter, puis pour 
les denrées elles-mêmes. Ces cartes étaient établies selon les âges des individus. Ma sœur qui était "J3" avait 
droit à une tablette de chocolat par mois, mais pas moi qui n'était que "J2". Allez savoir pourquoi ! La queue, 
donc, était devenue un sport national. Il fallait s'organiser et commencer de bonne heure. Pour le pain, par 
exemple : ma petite amie Jacqueline Ridard et moi-même pouvions commencer la queue à 6 heures du matin à 
la boulangerie Phénix juste en face de chez nous. Après quoi maman venait quelquefois nous remplacer. Avec 
un peu de chance, nous pouvions obtenir notre maigre ration journalière constituée d'un mauvais pain loin 
d'être blanc. Il paraît qu'il était fait en grande partie avec de la sciure et Dieu sait quoi encore. En tous les cas, 
si la plupart des gens avaient attrapé la gale - surtout entre les doigts - comme c'était mon cas, c'était bien lui le 
principal soupçonné. Il fallait commencer de bonne heure, car il y avait toujours beaucoup de monde, et il 
pouvait très bien ne plus rien y avoir lorsque notre tour arrivait enfin. Certaines personnes en avaient fait un 
métier et se faisaient payer pour piétiner ainsi par tous les temps. 

Une fois, nous avons même fait discrètement éclater une boule puante espérant que cela éclaircirait quelques 
rangs devant nous. Mais la faim était plus mordante que la mauvaise odeur et les braves gens ont préféré se 
boucher les narines en se regardant de travers d'un air soupçonneux. Fiasco ! 

Dans certains quartiers un peu excentrés, on pouvait voir fleurir des pommes de terre pleines de bonne 
volonté sur des trottoirs transformés en maigres plates-bandes, surveillées de près par l'œil jaloux de leurs 
propriétaires… Quant aux petits pois, lorsqu'il nous arrivait d'en avoir, nous en gardions aussi les cosses : 
débarrassées de la petite pellicule fine et transparente de l'intérieur, c'était délicieux et augmentait le volume de 
l'assiette pour le plus grand plaisir de nos estomacs. Mais quelle corvée ! Les gens soupiraient en s'exclamant : 

- Dire qu'avant la guerre alors que nous avions le choix pour les repas, nous nous plaignions de ne pas savoir 
quoi faire ! 

- Et dire que nous, en Angleterre, nous nous plaignions de manger du poulet tous les jours ! Il faut dire qu'à 
Coventry, nous avions une basse-cour avec oies, poulets, canards... 

Quelquefois, tout de même, quand nous avions trop froid, nous allions toutes les deux, ma petite complice et 
moi, nous réfugier dans une salle de cinéma. C'est ainsi que nous avons pu voir au cinéma Les Arcades, qui 
s'appelait alors le Riviéra, notre premier film en couleur : "Les Aventures du Baron de Munchausen", film 
entrecoupé par plusieurs petites alertes qui nous laissèrent bien indifférentes car nous commencions à avoir 
l'habitude de ces parenthèses intempestives. On s'habitue à tout. La nuit, je rêvais de pommes de terre.  

Ah ! Cette pulpe douce et fondante dans la bouche... On ne peut pas savoir combien c'est bon, une pomme de 
terre, tant qu'on n'en a pas encore manqué. 
Les rues de Cannes résonnaient du bruit de nos galoches dont les semelles de bois étaient striées de fentes 
pour leur donner un semblant de souplesse. L'été, les semelles comportaient des fentes sur le côté pour laisser 
passer des rubans : selon l'humeur du jour ou la couleur de la robe, le ruban qui enlaçait la cheville ou le 



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 72 – Décembre 2013 

mollet pouvait être rouge, rosé, bleu. C'est qu'il nous fallait bien rester « coquettes » tout de même. Chez les 
coiffeurs, les cheveux des clientes étaient ramassés par terre pour être vendus, et devenaient ensuite des 
couvertures ou des manteaux (ou alors c'étaient les couvertures qui devenaient des manteaux car nous avons 
eu des hivers très froids pendant cette guerre). L'été, mon grand-père, lui, enduisait de goudron les semelles de 
nos espadrilles qu'il tassait ensuite sur des graviers, ce qui nous permettait de les user moins vite. 

Opération renouvelable de temps en temps quand, tels des petits poucets, nous semions trop de cailloux. 

Et pendant ce temps, que devenait Papa ? Un jour, nous fûmes convoqués à Nice, chez le Grand Ponte. Il 
nous informa que papa allait être transféré à Barcelonnette en "résidence surveillée". Il retrouverait ainsi une 
certaine autonomie et n'aurait qu'à aller signer tous les jours à la Mairie. Quelle joie pour lui et pour nous ! 

Barcelonnette dans les Basses-Alpes 

Cette période a été une parenthèse assez calme, presque du bonheur pour papa qui avait trouvé à se loger 
dans une ferme, chez des braves gens qui avaient accueilli également un couple de juifs allemands avec une 
petite fille de cinq ou six ans. Il ne souffrait pas de la faim car il était bien approvisionné par les fermiers. Il ne 
souffrait que de l'éloignement de sa famille. C'est pourquoi maman m'a autorisée à aller passer une partie de 
l'été avec lui, accompagnée d'une amie de ma sœur, Jacqueline Abril, âgée d'environ 18 ans. 

En descendant du car, sur la place centrale de Barcelonnette, papa nous attendait. Je me souviendrai toujours 
de son air heureux, ce jour là, heureux de nous voir hautes. Et pour lui, pas d'autre corvée que d'aller tous les 
jours à ll h signer à la Mairie pour faire acte de présence. Sa "résidence" se trouvait un peu en dehors de la 
petite ville et au cours de notre trajet à pied il put nous faire admirer les belles demeures des riches 
"mexicains", c'est-à-dire des "Barcelonnettes" qui s'étaient expatriés au Mexique puis étaient revenus au pays 
après avoir fait fortune (de nos jours, on peut y voir encore un très intéressant musée qui relate tout cela avec 
photos, costumes et artisanat mexicain à l'appui). 

Cet été là, il faisait beau et chaud. L'herbe bruissait de mille sauterelles qui jaillissaient à chacun de nos pas, ce 
qui étonnait la citadine que j'étais. J'avais alors une dizaine d'années, deux ans de moins que Gaby, le fils de la 
ferme avec qui j'allais parfois garder les chèvres. Sa maman nous préparait pour le goûter de belles tartines de 
pain recouvertes de chocolat en poudre. Nous jouions aussi quelquefois avec la petite juive allemande. Je me 
suis souvent demandée par la suite ce qu'elle était devenue. 

Quelquefois, nous descendions en ville avec Jacqueline Abril. Je remarquai en riant sous cape que sa blondeur 
avait l'air d'intéresser les jeunes soldats italiens que nous croisions en route et je m'amusai de la voir tourner la 
tête en rougissant d'un air embarrassé. 

Bref, cet Eté là, que du bonheur ! Mais, coup de tonnerre dans ce ciel si bleu : une dépêche arrive que papa lit 
en blêmissant. Elle lui annonce l'arrestation de ma mère et de ma sœur, envoyées elles aussi en résidence 
surveillée à Apt, dans le Vaucluse. Je crois comprendre qu'on m'y réclame. 

Au moment de grimper dans le car, papa me serre très fort sans rien me dire : comme tout bon Anglais qui se 
respecte, ne montrer ni désarroi ni appréhension (Never explain, never complain...) et surtout pas la peur. 

APT dans le Vaucluse 

La maison qui nous est affectée est située sur une petite placette bien tranquille avec une fontaine au milieu, 
très utile pour y faire la vaisselle car eau courante inconnue au bataillon. A cette placette aboutissent deux ou 
trois ruelles indispensables aussi pour s'enfuir comme on le verra plus tard. Cette vieille maison était assez 
amusante toute en hauteur avec une chambre à coucher à chaque étage. Dans cette charmante petite ville du 
Vaucluse, outre la merveilleuse cathédrale, on pouvait y trouver encore quelques délicieux gâteaux dans 
certaines pâtisseries qui avaient su rester ouvertes. N'oublions pas que cette cité est la capitale des fruits 
confits et, quel bonheur d'en trouver encore dans cette période d'austérité ! 
 
 
Ma sœur ayant fait rapidement connaissance avec les jeunes du pays, nous passions des soirées très 
sympathiques et musicales, avec quelques disques et un gramophone de la Voix de son Maître dont on 
tournait la manivelle à tour de rôle. C'était l'époque des zazous, vestes trop longues et épaules basses pour les 
garçons, et pour les filles, socquettes blanches dans leurs talons compensés. On dansait le swing et aussi le 
Lambeth Walk : quelques petits pas pressés en avant, autant en arrière avec les index dressés, et en poussant 
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des petits cris. Maman avait aussi rencontré d'autres personnes en résidence surveillée comme nous, entre 
autres une Yougoslave, Rayka Ziborska. Très originale, elle nous amusait beaucoup et riait tout le temps en se 
moquant de tout. 
 
SAINT-SATURNIN dans le Vaucluse 

Par je ne sais quel concours de circonstances, nous nous retrouvons dans une maison de ce petit village à côté 
d'Apt. Cette maisonnette  appartenait à un docteur. Etait-il mort ?  Etait-il parti ? Toujours est-il que l'on 
demande à un nouvel ami, docteur et américain de surcroît,  de venir y faire un remplacement. Sans doute 
avait-il besoin de maman comme interprète, car nous y allons tous avec ma sœur, Jacqueline A. et moi, nous y 
installer.  J'étais très fière d'aller répondre aux coups de sonnette, et de faire installer la clientèle dans le salon 
d'attente. Clientèle surtout féminine,  qui se trouvait toutes sortes de maladies dans le but principal de se faire 
ausculter par ce jeune et beau docteur, ce qui le faisait soupirer, exaspéré, en levant les yeux au ciel, d'autant 
plus qu'il n'avait d' yeux que pour Jacqueline. Nous étions  rétribués en poulets et quelquefois en œufs. En 
visitant cette maison de fond en comble, nous avons découvert dans les sous-sols une cave merveilleusement 
bien garnie, avec tout plein de grands crus. Nous nous sommes même permis d'en déboucher deux ou trois 
bouteilles. Sans doute pensions-nous que l'heureux propriétaire, si toutefois il devait revenir un jour, ne s'en 
apercevrait pas. Il y en avait tellement ! Je  me souviens d'un blanc liquoreux tout à fait délicieux dont j'ai eu la 
permission d'en savourer quelques gorgées (moi qui n'ai jamais beaucoup aimé le vin).   

APT dans le Vaucluse 

Après quelques jours de bombance à Saint-Saturnin nous revenons à Apt, repus de poulets et de bons vins et 
reprenons notre petite vie à peu près tranquille jusqu'au jour où... Patatras ! La chute de Mussolini et l'arrivée 
des Allemands. 

Nous avions fait venir le docteur la veille pour ma sœur, brûlante de fièvre et qui, d'après lui, présentait tous 
les symptômes de la diphtérie - rien que ça ! Il lui fait quelques prélèvements, et nous promet de revenir le 
lendemain nous porter les résultats. Le lendemain dès les premières heures, il arrive en courant : 

- Ce n'est pas la diphtérie nous crie-t-il, mais fichez le camp. Les Allemands arrivent, ils fouillent toutes les 
maisons et ont déjà arrêté plein de gens. 

Alerté, un des copains de la ville attrape ma sœur, maman attrape son sac à mains, et moi... rien du tout. Et 
nous voilà jetées sur les routes du destin. 

Pendant que nous nous enfuyons par une des ruelles, les Allemands arrivent de l'autre. Ils mettent du temps à 
fouiller tous les étages, nous donnant un peu d'avance. Nous courons et au passage le boulanger et le boucher 
nous tendent, qui deux pains, qui deux beefsteaks. Nous avions décidé de nous scinder en deux groupes : ma 
sœur, toujours juchée sur la barre du vélo de son vaillant pédaleur, devait passer un pont, suivi au pas de 
course par le jeune docteur américain, échappé lui aussi de la tourmente et nous, avec l'amie Jacqueline, 
guidées par un autre jeune arrivé en courant de la ville pour nous aider. 

Nous nous retrouvons dans un champ à l'extérieur de la ville et, exténuées, nous nous laissons tomber sur une 
couverture. Nous nous trouvions là tout près d'une voie ferrée. Passent deux cheminots qui comprennent de 
suite la situation. L'un d'eux nous dit : 

- Je m'appelle Pierre Juste (il portait bien son nom !) J'habite Cavaillon, voici mon adresse. Venez nous 
trouver ce soir, ma femme et moi nous vous hébergerons pour la nuit, mais il vous faudra marcher encore un 
peu jusqu'à l'arrêt du car. Courage ! 

Après une pause bienfaisante, les deux jeunes aptois nous quittent car leur absence ne doit pas se faire 
remarquer. Les Allemands ont déjà arrêté tout ce qui était étranger à la ville, y compris notre amie Rayka, la 
Yougoslave, qu'ils sont allés débusquer à l'hôtel jusque dans son armoire. Après la guerre, devenue une grande 
amie de maman, elle a pu nous décrire les horreurs du camp de Modane où elle est restée longtemps 
prisonnière et où tant de femmes et d'enfants sont morts de faim, de froid et de maladie. Nous avions dîné 
par la suite avec une de ses codétenues à qui on avait coupé les cordes vocales. 
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J'étais fascinée par cet étrange son de feuilles mortes piétinées qui sortait de sa gorge. Quand j'y pense, j'en 
frémis encore. Peut-être est-ce à ce camp que nous avons échappé ? 

Notre petite troupe est maintenant au nombre de cinq, et nous commençons une marche laborieuse car il faut 
toujours soutenir ma sœur, mais sous un beau soleil pas trop chaud cependant. Miracle ! Une petite Fiat 500 
"la Topolino" s'arrête près de nous. Maman reconnaît un Cannois au volant. 

- Que faites-vous là? 

Maman explique, mais venant d'Apt il devait être au courant. 

- Montez, nous dit-il, je vais vous amener jusqu'à l'arrêt du car. 

Imaginez ! Cinq personnes plus le conducteur. Six ! Dans une Topolino. Ma sœur monte devant, Jacqueline et 
l'Américain derrière et, ce carrosse ayant la bonne idée d'avoir un toit ouvrant, maman et moi nous asseyons à 
l'étage supérieur, les jambes pendantes sur les épaules des passagers arrière. 

Arrivés quelques kilomètres plus loin, nous remercions chaleureusement notre chauffeur et n'avons pas à 
attendre trop longuement notre car pour Cavaillon. Là encore, maman prend l'initiative de nous séparer. 
Lilian devant avec son amie et nous deux dans le fond. Bonne idée, car voilà que le car s'arrête et deux de nos 
charmants envahisseurs montent et aboient "Papirs" ou quelque chose comme ça. Ah ! Ce n'est plus la 
musique italienne. 

Le car arrive à Cavaillon sans encombre et nous nous mettons en chasse de l'adresse indiquée. 

Nous y sommes reçus à bras ouverts et dévorons un délicieux et copieux repas, terminé par un bon dessert et 
des FRUITS CONFITS. 

Repus, nous passons la nuit à quatre dans un grand lit, tête bêche deux par deux. Je suppose que l'Américain a 
dû dormir dans un fauteuil. 

Dès six heures du matin, nous étions, maman et moi, sur le quai de la gare, en partance pour Saint-Laurent-
du-Var pour y rejoindre mes grands-parents qui y possédaient une villa. Ma sœur devait rentrer plus tard sur 
Cannes, avec son amie. 

En débarquant à St-Laurent, nous remontons la côte qui nous amène au plateau Callisté et passons devant une 
villa amie. La dame, sur sa terrasse, nous aperçoit et nous crie aussitôt : - Fairy (c'est le surnom donné à mon 
père) vient d'arriver, il est chez vos parents ! Complètement abasourdies par cette nouvelle, nous nous 
précipitons. En effet le voilà, le visage creusé, flottant dans ses vêtements et l'air harassé. Il nous raconte que 
les Italiens avaient quitté Barcelonnette précipitamment, ayant entassé les prisonniers dans trois camions, et, 
arrivés à la frontière, avaient abandonné les véhicules sous un prétexte quelconque. Mais voilà, qu'allait-on 
faire de ce papa qui était le seul parmi nous à avoir l'air anglais. Donc, il fallait faire quelque chose de papa et 
surtout ne pas le laisser là car beaucoup trop dangereux pour mes grands-parents. Notre plus proche voisin 
travaillait à la mairie de St Laurent-du-Var et était passé maître dans l'art de fabriquer des faux papiers et 
surtout de transférer les tampons officiels avec une pomme de terre coupée en deux. 

Dans un premier temps, nous avons ramené papa à Cannes et sommes allés nous cacher chez notre employée, 
Mme Ridard, dans son petit appartement mansardé au 25 de la rue Jean-Jaurès (Châteaudun à l'époque). Cette 
dame a continué tant bien que mal, mais avec beaucoup de difficultés, à gérer notre magasin qui était devenu 
un gros souci pour mon grand-père. De peur qu'il ne soit réquisitionné comme bien étranger, il a fini par se 
résoudre à le vendre pour une bouchée de pain. 

 

Suite au prochain numéro… 

Gisèle Dogliani 
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Centenaire du lycée Carnot de Cannes 

 

 

 

En préambule … une énorme parenthèse ! 

Pendant la période qui a suivi le décès de mon mari, la plupart de nos amis se sont volatilisés. Un 
jour que je m’en ouvrais à Danielle Baudot-Laksine (Pierre le migrant, Tant’ Anna, La pierre des Juifs, etc) à 
l’occasion d’échanges de messages sur Facebook , elle me répondit à peu près ceci : « Au début , ils ne 
savent pas comment se comporter puis le temps passant , ils ont honte . » Ce n’est donc pas un fait 
inhabituel ! 

Deux ans plus tard, Yves un ex-ami, téléphone. « Je t’appelle car je fais partie de l’association des 
anciens élèves du lycée Carnot et comme nous préparons une exposition en vue du centenaire du lycée, 
nous recherchons des photos et des documents ». Le ciel me tombe sur la tête ! Naïvement, je pensais 
qu’il appelait pour demander enfin de mes nouvelles. Je ne me souviens plus de ma réponse … 
certainement un gros mensonge. Mais je pensais en même temps : « J’ai des tonnes de photos que tu 
pourras toujours attendre ! » 

Et le temps passe et la déception de même. J’ai vraiment l’intention de trouver quelqu’un qui 
s’occupe de cette exposition. Mais j’attends tellement que je finis par apprendre que l’inauguration est 
imminente. Dommage ! 

En effet je possède de nombreuses photos de classe. Mon mari a effectué toute sa scolarité à 
Carnot – qui fut d’abord un collège – classes primaires et secondaires. J’en ai aussi de ma belle-sœur et de 
mes enfants. Quant aux miennes, non seulement ma collection comprend les photos de Terminale (que 
j’ai redoublée !!!) mais des clichés de sport. En 1953-54 puis 1954-55 je pratiquai le volleyball. La 
deuxième année, avec l’équipe féminine du lycée, je fus championne des Alpes-maritimes (Nice), 
d’Académie (Aix-en-Provence), de district (Valence) et 3ème au Championnat de France Universitaire 
(Paris). 

Voici, pour le C.G.P.C, quelques extraits de mon exposition « perso » - comme disent les lycéens 
d’aujourd’hui – qui comprend une trentaine de photos. 
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Année scolaire 1947-48. Je choisis cette photo car mon mari et l’un de ses copains se trouvent côte à 
côte : rangée du milieu -1er à gauche, Claude dit Coco CORBIN et 2e Jean-Gabriel dit Gaby 
ALBICOCCO. 

Jean-Gabriel ALBICOCCO (1936-2001). 

 
Cinéaste qui a réalisé entre autre, les films suivants : 

- en 1961, « La fille aux yeux d’or » avec Marie LAFORÊT … 

- en 1962, « Le rat d’Amérique » avec Marie LAFORÊT et Charles AZNAVOUR …  

- en 1967, « Le Grand Meaulnes » avec Alain LIBOLT et Brigitte FOSSEY … 

Mon mari et moi-même avons été très peinés d’apprendre qu’il était décédé au Brésil, « sans ressources 
et oublié » (journal Libération du 11-04-2001). 
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Terminale Maths-Elem : rangée du bas, je suis la 4e en partant de la gauche, à côté de Lucette 
BELLINI, elle aussi adhérente du C.G.P.C. 

 

 

Equipe de volley-ball du lycée Carnot 

1954-55 

Debout, de gauche à droite : 

Mr  Chambaut , Melles Bouchard, 
Delahousse, Lieutier, Galliano (Corbin) 

à genoux : 

Melles Rossi, Didry, Pigaglio. 
 
(Photo parue à l’époque dans Nice-Matin) 

 
Liliane CORBIN (octobre 2013) 
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LE BOMBARDEMENT DE TOULON – 23/11/1943 
En faisant des recherches généalogiques sur une cousine maternelle, je me suis aperçu qu’elle était morte 
prématurément durant la deuxième guerre mondiale. 
Le 24 novembre 1943 a eu lieu le premier bombardement allié sur Toulon. C'était le début d'une longue série 
de bombardements dont le but était d'éliminer la menace qui pesait sur les forces navales alliées avec la 
présence des sous-marins allemands en Méditerranée. 

 
Dans le quartier du Mourillon, des bombes tombèrent sur le boulevard Bazeilles, dans les rues Castel, 
Castillon, Muiron et sur la place d'Orvès. Ci-dessous quelques photos du drame que j’ai pu acquérir 
chez un collectionneur de vieux papiers (pseudo : limoneto). 

Ces bombardements seront les plus meurtriers qu’aura connu cette ville. 
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Le bilan fut lourd, plus de 400 morts seront dégagés des gravats dont plus de 200 au Mourillon 
notamment à la rue Castel qui a été prise en enfilade, la poste est détruite et tout le personnel tué, 
l'école est touchée. Parmi la liste des victimes se trouve le nom de ma cousine : Anna Barberis (50 
ans) épouse Dogliotti née le 11/2/1893 à Frascaro, province d’Alexandria – région du Piémont..  
Dogliotti étant le nom de famille de ma mère. 

 

Alain Pollastri 
Bibliographie : 
Journal ‘Le Petit Marseillais’ a disparu en 1944. 
Pour info voir sur Internet : BOMBARDEMENT DE TOULON : 

www.ina.fr/video/AFE86002326  et sudwall_superforum_fr 
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Histoire de notre calendrier 
 

En 45 av J.C. Jules César, général romain, commande la réforme du calendrier romain, alors en fonction, 
ce nouveau calendrier calqué sur l’année solaire et conçu par l’astronome grec Sosigène portera le nom 
de calendrier Julien (en hommage à Jules César) et instituera les règles suivantes : 

- Le calendrier sera calé au plus près du cycle solaire (365 jours 5 heures 49 minutes), l’année sera 
donc constituée de 365 jours. 

- Tous les 4 ans un jour sera ajouté fin février (puisqu’un retard d’environ 6 heures est accumulé 
chaque année). Cette année sera dite bissextile.  

- Les jours seront répartis au fil des mois ainsi :  

- I- martius (mars) 31 jours 
- II- aprilis (avril) 30 jours  
- III- maius (mai) 31 jours  
- IV- junius (juin) 30 jours  
- V- quintilis (juillet) 31 jours 
- VI- sextilis (aout) 30 jours 
- VII- september (septembre) 31 jours 
- VIII- october (octobre) 30 jours 
- IX- november (novembre) 31 jours  
- X- décember (décembre) 30 jours 
- XI- januarius (janvier) 31 jours 
- XII- februarius (février) 29 ou 30 jours (les années bissextiles)  

En 38 av J.C. « quintilis » est renommé « julius » (en l’honneur de Jules César). 

En 8 av J.C ; « sextilis » est renommé « augustus » (en l’honneur de l’empereur Auguste) ; mais comme 
cet empereur n’était en rien inférieur à César, le mois qui lui était consacré devait comporter le même 
nombre de jours (31 jours) et pour éviter trois mois successifs de 31 jours les mois d’octobre, novembre, 
décembre ont été réajustés.  

Sous l’influence du christianisme, le début de l’année a été ajusté au cours des siècles et en fonction des 
régions. Ainsi en 532, l’église décide de démarrer l’année en janvier, mais dans  plusieurs régions l’année 
démarre le jour de Pâques, dont la date n’est pas fixe. 

 En 1564 Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ de l’année.  

Au fil des siècles, le calendrier ayant glissé de quelques jours par rapport à l’année solaire, il devient 
nécessaire de le réviser (l’année solaire n’est pas tout à fait de 365 jours 6 heures mais d’environ 
11 minutes de moins). Au XVIe le décalage est ainsi de 10 jours, il devient donc nécessaire de le réviser.  

Le 24 février 1582, le pape Grégoire XIII instaure le nouveau calendrier (qui s’appellera grégorien en 
l’honneur de ce pape) mis en place en France le 20 décembre 1582. 

Aussi nos aïeux se sont-ils couchés le 9 décembre pour se réveiller le 20 décembre…… (Ce calendrier 
grégorien est adopté en Suède en 1753, en Russie en 1918).  

 
Annie Vanaker 

 
Source : 
Votre généalogie n°56 
Calendrier perpétuel 
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La saga du Tréport 
 

Dans un texte d’une quinzaine de pages, Robert QUEMY, le cousin germain de mon père évoque leurs 
vacances de petits Parisiens au Tréport de 1922 à 1939. Enfances insouciantes et radieuses de Robert, Lucien 
et Lison… 
Antoine et Victorine BESSAULT leurs grands-parents avaient loué successivement plusieurs maisons, puis 
avaient fini par en acheter une en 1935 pour y recevoir toute la famille et quelques pensionnaires !. 

 
Le Tréport, modeste localité balnéaire à cette époque, n’offrait sûrement pas les mêmes possibilités que 
Cannes, Royan ou Biarritz, mais pour des petits Parisiens « c’était la découverte de la liberté et d’un monde merveilleux 
qui offrait de multiples possibilités de jeux et de divertissements ». 

 

Le fait de revenir chaque année avait permis 
l’amitié avec d’autres estivants  entre autre 
Guy LABOURASSE ou avec des enfants 
du Tréport. 
Comme tous les petits Français de la 
période entre les deux guerres, pas de télé 
ni de jeux vidéos ! Mais nos petits 
vacanciers ne manquaient pas 
d’imagination ! 
J’ai  regroupé quelques uns de leurs 
souvenirs et je me doute que l’évocation de 
leurs divertissements renverra la plupart 
d’entre nous à leur propre enfance dans 
n’importe quelle région de France… 

 
- Les glissades sur les rampes d’escalier 

« Nos grands-parents avaient loué une maison tout en haut de la rue Saint-Michel. Au-delà il n’y avait que quelques jardins mal 
clos, puis commençaient des pentes herbeuses qui escaladaient les contreforts de la falaise. Comme ces pentes étaient abruptes, une 
série d’escaliers avait été édifiée afin de permettre d’en atteindre le faîte. Chaque escalier était séparé par une rampe médiane 
composée de deux tubes parallèles, espacés d’une quinzaine de centimètres qui se terminait par une partie horizontale, ce qui nous 
évitait d’être éjectés trop brutalement quand nous nous laissions glisser à califourchon. Très vite nous avons su utiliser ce moyen de 
locomotion pour faire des descentes accélérées. 
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Bien sûr, il nous fallait remonter à pied pour nous laisser glisser à nouveau, mais quelle joie de se laisser emporter et de jouer les 
acrobates. Ce fut là, une première manifestation de la liberté connue pendant ces périodes de vacances » 
…Ou dans les paniers à pain ! 
« Lorsque la marée était haute, plutôt que de trouver le temps long en restant assis sur les galets tout en contemplant la mer, je 
préférais accompagner le fils du boulanger, pour l’aider à livrer le pain dans les restaurants, notamment celui de l’hôtel Trianon 
situé en haut de la falaise. 
Pour le retour, au lieu de redescendre par les escaliers, nous nous installions chacun dans un panier à pain et nous nous laissions 
glisser sur les pentes herbeuses…. » 

 
 

- Les jeux dans le jardin 
« Lorsque nous revenions de la plage ou que la mer était haute, nos restions à jouer dans le jardin où nous avions confectionné une 
petite ferme à l’aide de boites de petits suisses. Lucien y avait installé l’électricité avec une pile et une ampoule de lampe de poche, ce 
que j’admirais beaucoup. 
Les petits animaux en matière plastique étaient l’objet de toutes nos attentions ! » 
 

- Jeux sur la plage 
« Chaque jour, à l’heure où la marée était la plus favorable, grand-père et grand-mère BESSAULT nous emmenaient à la 
plage. Nous pouvions édifier des châteaux de sable, creuser des bassins pour faire naviguer nos bateaux, pêcher la crevette en 
poussant le haveneau sur le sable avec de l’eau à mi-corps, ce qui était vivifiant. 
Les parties de pêche dans les rochers étaient encore plus passionnantes. Grand-père nous emmenait dans la zone rocheuse où la 
marée basse découvrait un banc de moules. C’était à cette époque moins polluée, une véritable manne pour la population. Nous 
trouvions vite la cueillette de ces mollusques solidement accrochés à la roche, contraignante et fastidieuse ! 
Lucien et moi nous éloignions pour retourner les pierres dans les trous d’eau afin de déloger de misérables crabes qui s’enfuyaient 
en nous menaçant de leurs pinces. Lison se contentait de ramasser les bigorneaux.  
Au retour Grand-Mère acceptait de cuisiner nos butins de pêche, ce qui témoignait de sa part d’un ardent souci de nous faire 
plaisir ! 
Nous étions réellement des enfants gâtés et cela nous semblait naturel » 
 

- Les comptines 
 C’était le temps des comptines : 

« Am stram gram, 
Pic et pic et colégram 
Bour et bour et ratatam 
Am stram gram ! » 
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Il y avait aussi le marabout de ficelle ! 
Bonne d’enfants, enfants de troupe, troupes de chameaux, chameaux du désert, désert de Sahara, rats à poils, poêle à bois, bois de 
Campèche, pèches de Russie, Russie d’Asie ….et je ne me souviens pas de la suite. 
Parmi d’autres excentricités verbales nous chantions : 
C’était une chèvre de bon tempérament, qui revenait d’Espagne et savait l’allemand. 
Ah ! Et ballottant de la queue et grignotant des dents,  
Elle entra par hasard dans le champ d’un normand et lui vola un chou qui valait bien trois francs. 
Ah ! Et  ballottant de la queue et grignotant des dents, 
Le normand l’assigna devant le Parlement. La chèvre s’y rendit et s’assit sur un banc. Puis elle ouvrit le code et regarda dedans 
Ah ! Et  ballottant de la queue et grignotant des dents, 
Elle poussa la porte et prit la clé des champs. 
Ah ! Et  ballottant de la queue et grignotant des dents, » 
 
…Et des chansons de marche 
« Pour nous donner du cœur au ventre, nous avions tout un répertoire de chansons de marche dont voici un échantillon : 

Un kilomètre, sans boire 
Sans boire et sans manger 
Deux kilomètres, sans boire 
Sans boire et sans manger 
Trois kilomètres, sans boire 
 Sans boire et sans manger…… 

Ou encore 

J’ai cassé le Do de ma clarinette 
Ah si Papa savait çà, tra la la, 
Il dirait Hoé, il chanterait hoé 
Tu ne connais pas la cadence 
Tu ne sais pas comment on danse 
Tu ne sais pas marcher au pas 
cadencé 
Au pas, camarade, au pas, au 
pas, au pas 
J’ai cassé le ré de ma clarinette…. 

 
Ces rengaines les stimulaient pour les marches à pied mais nous paraissent bien ridicules maintenant !!! 

- Comment j’ai pris goût à la lecture ! 
« Ces vacances ont surtout été bénéfiques quand nous avons un peu grandi pour notre ouverture intellectuelle. 
Munis du diplôme du certificat d’études primaires, Lucien et moi avions opté pour l’apprentissage : Lucien dans la radio et moi 
dans le dessin. Nos copains poursuivaient leurs études vers le baccalauréat et avec l’enthousiasme de la jeunesse discutaient sur les 
livres des écrivains de renom à cette époque : Romain Rolland, Jules Romains, François Mauriac, Roger Martin du Gard, ce qui 
nous a incités à nous plonger dans leurs œuvres. A Paris nous nous retrouvions pour visiter des musées, des expositions, pour  
assister à des conférences. Georges Duhamel nous avait particulièrement séduits par son humanisme. 
J’avais une telle fringale de lecture qu’une ou deux fois par semaine, je subtilisais dans la cuisine familiale quelques rondelles de 
saucisson ou un morceau de fromage et un quignon de pain. Cela me permettait de consacrer le montant de mon repas à l’achat 
d’ouvrages que je dénichais dans les boites des bouquinistes sur les quais. C’est ainsi que j’ai commencé à constituer ma 
bibliothèque ! » 

- L’éducation des enfants à cette époque 
« Il nous était surtout demandé d’être ponctuels à l’heure des repas. Nous devions nous laver les mains, ne pas mettre les coudes 
sur la table, ne pas prendre la parole inconsidérément et plier notre serviette après les repas » 
« L’autorité de Grand-père était due en partie à son regard bleu acier qui nous impressionnait. On n’avait pas envie de répliquer. 
Cependant une fois, ayant sans doute jugé injuste la réflexion qu’il m’avait faite, je lui ai répondu : Tu verras quand tu seras petit 
et que je serai grand !!... C’est sans doute la seule fois que j’ai protesté. 

- Mon grand-père ne manquait pas d’humour ! 
« Grand-père avait tout un répertoire d’expressions que je regrette de ne pas avoir noté sur le moment. 
Il disait par exemple : 

- Je suis assez vieux pour faire un mort 

- Macquart me guette 
- Il a inventé la machine à refouler le boulot 

- Il a mal au courage 

- Il a ses côtes en long, il ne peut pas se baisser 

- D’un ménage bâclé : si les coins en veulent, il faut qu’ils s’approchent 
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- De ses petits enfants ; Ils aiment le sirop de la rue. Ah les copains ! 

- Pour demander le poivre à table :passe moi l’avoine du curé ! 

 Il disait aussi : 
« Pour faire changer un curé de religion, ce n’est pas difficile : tu 
lui donnes un coup de pied dans le derrière et il se retourne en 
protestant » 
 « Grand-Mère allait parfois tenter sa chance au Casino. 
Grand-père qui détestait les jeux d’argent nous remettait un 
cabas à chacun en nous demandant d’aller attendre Grand-
Mère à la sortie du Casino pour l’aider à rapporter tous ses 
gains, ce qui avait bien sûr le don de mettre Grand-Mère en 
fureur ! » 

 
 

- La découverte du cinéma 
« Une fois, grand-mère nous a emmenés au Kursaal, où des chanteurs se produisaient. On y projetait également les premiers films.  
Je me souviens d’une séquence ou un malfrat s’était embusqué derrière une porte. Quand une jeune femme est apparue, 
spontanément Grand-Mère s’est écriée : Attention ! Il est derrière la porte ! » 

- La découverte de la vie du Tréport : 
o Le port : 

Lorsque la marée montante ne nous permettait plus de jouer sur le sable, nous allions souvent assister à l’arrivée des bateaux de 
pêche. 
Toutes les activités du port nous fascinaient : 

Le tri et le déchargement du poisson 

 

Le remaillage des filets 

 

Le va et vient des petites barques 

  
 
L’entrée au port des steamers qui assuraient les services réguliers avec l’Angleterre pour le transport du bois et du charbon, nous 
fascinait. Ils signalaient leur arrivée en faisant retentir leur sirène pour obtenir la manœuvre des ponts tournants et des écluses. La 
circulation routière était arrêtée pour leur permettre d’accéder au bassin. 
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o Les magasins de souvenirs 

Les nombreux magasins de souvenirs constituaient également une source de découvetres permanentes. 
Y étaient exposés : 

- Articles de plage : seaux, pelles, épuisettes 

- Figurines en terre cuite 

- Coquillages 

- Boules de verre qui retournées faisaient tomber de la neige 

- Bateaux pour enfants. 
Il y avait notamment des matelots en bois avec des bérets à pompon rouge, de la taille de nos soldats de plomb, qui étaient assis 
par deux sur les bancs de petits canots.  
Ils étaient à la portée de nos mains, ce qui nous arrangeait bien car ils étaient devenus les habitants de notre petite ferme. 
Hélas leur tête était modelée dans de la pâte qui attirait d’horribles fauves, qui n’étaient autres que des limaces et nous les 
retrouvions décapités le lendemain matin quand nous avions oublié de les mettre à l’abri ! 
Comme nous étions complètement désargentés, nous n’avions pas d’autre solution que d’en subtiliser de nouveaux. Grand-Mère 
nous avait confisqué le peu d’argent de poche que nos parents nous avaient donné, afin que nous puissions leur faire un cadeau à 
notre retour. 

 

- Courageuse mais pas téméraire ! 
« Un jour, Lison, prise d’une lubie romantique décréta qu’elle voulait voir le jour se lever 
au phare du Tréport. Un soir elle décida de passer à l’acte. A deux heures du matin 
Grand-Mère, très inquiète mit un manteau sur sa chemise de nuit pour aller chercher sa 
petite-fille qu’elle trouva recroquevillée et transie dans l’angle de la porte du phare.  
Personne n’avait expliqué à Lison qu’au Tréport le soleil ne se levait pas sur la mer mais 
sur l’intérieur des terres et que le pied du phare était sûrement le plus mauvais emplacement 
pour assister au lever du soleil. Elle garde de cette aventure farfelue un souvenir de terreur, 
car chaque fois que des promeneurs attardés stationnaient autour du phare elle retenait son 
souffle dans la crainte d’être découverte. » 

 
Fin de la Saga du Tréport 

« En 1935, Les grands-parents avaient acquis « sunset cottage », une des plus 
agréables villas à colombages de l’esplanade. D’une situation particulièrement 
avantageuse, en face du Casino, avec vue sur le phare et l’entrée du port. 
 
Les capacités de cette villa permettaient de nous héberger tous à la fois, enfants, petits 
enfants et pensionnaires. Nous y avons connu des jours heureux et de chaleureuses 
réunions de famille. 
Cette villa a été détruite par les Allemands, ainsi que la moitié du quartier, pour 
parer l’éventualité d’un débarquement anglo-américain 
Une page venait de se tourner. D’autres évènements allaient nous accaparer. 
Notre enfance insouciante et radieuse appartenait désormais au passé. 
 
PS : photos internet 

 
 

Françoise Michaut 
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Une vie de marin au XVIIIe siècle 
Mon ancêtre : Jean Louis FOUQUE (1765 - 1805) s'est trouvé sur une liste de l'Inscription Maritime du Var à 
Toulon en tant que péri en mer lors de la malheureuse bataille de Trafalgar. 
Il était indiqué sa date de naissance et le nom du vaisseau sur lequel il servait en dernier : L'INDOMPTABLE 
- Vaisseau de guerre de 80 canons. J'ai donc pu continuer ma généalogie et remonter plusieurs générations. 
C’est en me rapprochant du SHD (Service Historique de la Défense) à Toulon que j'ai obtenu l'autorisation de 
consulter les Registres d'Emplois des Officiers Mariniers sur lesquels j'ai trouvé tout le parcours « Marin » de 
mon ancêtre - matricule 17/100 - Maître d'équipage. 
Né à Toulon le 22 novembre 1765 d'un père (Henri FOUQUE) commis aux vivres dans la Marine 
(aujourd'hui «gabier ») et d'une mère Anne Rosé MOSSAN - marié à Marie Elisabeth SAUTERON -habitant 
rue de la Pomme de Pin - isle 28 - maison 15 à Toulon. 

Péri en mer lors du naufrage du vaisseau 
« L'INDOMPTABLE » dans la baie de Cadix à 
Rota le 21 octobre 1805 (29 Vendémiaire de 
l'an 14) mais déclaré coulé le 25 octobre 
(3 Brumaire de l'an 14). 
Ce vaisseau L'INDOMPTABLE après la 
bataille, s'étant porté au secours des marins des 
autres vaisseaux coulés sur place s'est trouvé en 
surcharge (1200 marins au lieu de 700) n'a pu 
résister à la tempête qui faisait rage et s'est 
trouvé drossé sur les rochers de Rota (près de 
Cadix et du cap Trafalgar). 

 
Situation du cap de Trafalgar, par rapport 

au détroit de Gibraltar. 
J'ai donc pu relever sur les registres d'Emplois des Officiers Mariniers son parcours de vie de marin : 
1776 – MOUSSE 

engagé à la Marine à l'âge de 11 ans, 
 à 17 ans - embarqué sur  L'ENGAGEUSE  payé 7F/mois 

1783 - MATELOT DE FLOTTE 
1784 - 17 à 20 ans - embarqué sur  La BRUNE payé 16F/mois 
1786 - 21 ans - embarqué sur La SEMILLANTE 
1787 - 22 ans - embarqué sur  La POULETTE payé 30F/mois 
1788 - QUARTIER MAITRE 

- 23 ans - embarqué sur  La CORVETTE payé 54F/mois 
1ER MAITRE 

1789 - 24 ans - embarqué sur La BADINE  payé 69F/mois 
1792 - 27 ans - embarqué sur La BRUNE 

MAITRE D'EQUIPAGE 
1800 - embarqué sur  L'IMPERIEUSE payé l00F/mois 
1801 - 36 ans - embarqué sur  La BANNES 
1802 - 37 ans - embarqué sur  Le FORMIDABLE 
1803 PATRON Canot des 3CHIOURMES 
1804 MAITRE D'EQUIPAGE 
 - 39 ans - embarqué sur  L’INDOMPTABLE  payé l00F/mois 
1805 – 40 ans 3 brumaire de l’an 14 – Bataille de Trafalgar – Péri en mer – Naufrage baie de Cadix à Rota 
 
 

Gérard Fouque 
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Généalogie ascendante de Gérard FOUQUE 
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 
1er Trimestre 2014 

Date Libellé Responsable 
 

M.8 Janvier  « Coup de pouce » Logiciel Annie VANAKER 
M.14 Janvier   
Groupe 2 Débutants  

Les listes : 
Eclair, par département, sélectives ….. GENEATIQUE 

J. 16 Janvier   « Coup de pouce » Recherches Françoise MICHAUD 
M. 21 Janvier  
Groupe 1 Confirmés 

La Fusion, L’Extraction  : 
De fiches, de généalogies 
Recherche de doublons    

GENEATIQUE 

Selon sa permanence « Les Italiens » Alain.POLLASTRI 
 

M. 4 Février  
Groupe 2 Débutants 

Personnalisation des arbres : 
Cadre, couleur, données, conditions   GENEATIQUE 

M.11 Février  
Groupe 1 Confirmés 

Sauvegarde, Restauration, Duplication - 
Synchronisation  
Les listes sélectives 

GENEATIQUE 

J. 13 Février  « Coup de pouce » Recherches Françoise MICHAUD 
M. 18 Février  « Coup de pouce » Logiciel Annie VANAKER 
Selon sa permanence  « Les Italiens » Alain.POLLASTRI 
 

M.11 Mars  
Groupe 2 Débutants 

La Fusion : 
De fiches, de généalogies 
Recherche de doublons    

GENEATIQUE 

J. 13 Mars  « Coup de pouce » Recherches Françoise MICHAUD 
M. 25 Mars « Coup de pouce » Logiciel Annie VANAKER 
M.18 Mars 
Groupe 1 Confirmés 

Fiches Familiales 
Gedcom, Import / Export GENEATIQUE 

Selon sa permanence  « Les Italiens » Alain.POLLASTRI 
 
Chaque séance commence à 14h30 à Saint-Sauveur. 

Vous recevrez avant chaque séance un petit rappel, il serait bon que vous ayez votre ordinateur portable ou 
votre Netbook, avec votre généalogie dessus, du papier et un crayon si vous voulez prendre des notes (il n’y 
aura pas de compte rendu, vous pourrez toujours vous reporter aux guides de l’utilisateur du logiciel).  

Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de l’utilisation des logiciels, ou pour vos recherches, 
l’après-midi « Coup de pouce » est là pour vous aider. Prendre contact avec le responsable pour ne pas 
surcharger l’après-midi (Plus de 4 personnes avec des demandes différentes et nous ne pourrons répondre 
efficacement)  

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

****** 

Geneabank : 

75 000 000 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° 147 
2e trimestre 2013 

� Les communes du Maine et Loire 
� Vicissitudes d’un instituteur 

� Les Mousseau serviteurs de l’administration 
royale  

ANJOU Le Closier N° 148 
3e trimestre 2013 

� Protestation contre le droit à l’oubli 
numérique  

� Les communes du Maine et Loire canton 
d’Angers 

� On tombe parfois sur des perles !! 
� René Hiver le ressuscité  

� Bases de données : Hôtel des Invalides 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

Ferme ! 
N° 136 

3e trimestre 2013 

� Chronique de 1789 
- la famille Cophignon d’Aubiny-les-

Pothées (2e partie) 
- François chevalier d’Oyré au côté de 

Lafayette 

BELGIQUE Géniwal 
N° 59 

Juillet-septembre 
2013 

� Les provinces sur facebook et twitter 

� La famille Quaterson, Quatresous, Catsoe, 
suite et fin 

� La paléographie 
� Le Wavrien Corneille Stevens suite 

� Le calendrier républicain 

� Le centenaire de la guerre 14-18 quelques 
sites sur internet 

BRIE Généalogie  Briarde N° 93 
Juillet 2013 

� Le loup en France 

� Le tour de France René Pottier (vainqueur 
en 1906) 

� Le cadre noir à Saumur 

� Les entremets Franco-Russe  

� Le monument aux morts de Basseville 
� Les indiens de Thieux 

CHARENTE 
MARITIME 

Généalogie en 
Aunis 

N° 95 
2e trimestre 2013 

� Les filles du roi à la Rochelle origine, ce 
qu’elles sont devenues 

CHARENTE 
MARITIME 

Généalogie en 
Aunis 

N° 96 
3e trimestre 2013 

� Prénoms anciens de nos régions à la 
Rochelle la pointe des Minimes construction 
du port de plaisance 
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CORREZE Mille et une sources N° 109 
Septembre 2013 

� Mines et minerais en Corrèze 
� La commune de Saint Julien Près Bort 

� Les maitres papetiers, Dupuis de la Grand-Rive 

ENTREPRISE 
Cercle généalogique 
du personnel de la 

RATP 

N° 94 
Octobre 2013 

� La révolution de 1848 prise du Panthéon 
� Les reines de France 
� Registres matricules en Savoie 

HAUTE- MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 86 

2e trimestre 2013 

� Histoire du palais Longue Barbe+ 
� Recensement à Chaumont 

� La place de la Concorde à Chaumont 

HAUTE- MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 87 

3e trimestre 2013 

� Les métiers traditionnels en Haute-Marne : 
des dynasties Adam, Henry, Martel, 
Blanchard, Boudard 

� Les thermes civils de Bourbonne 

� Fayl-Billot centre de la vannerie 

ILE DE FRANCE Généalogie Briarde N° 94 
Octobre 2013 

� Toussaint Rose secrétaire de Louis XIV 

� Daubenton le naturaliste 

� Abel Leblanc créateur des grands moulins 
de Pantin 

� Les frères Moeris : prêtre et zouave pontifical 

� Mariage de concubins en 1682 
� Roger Bosc père de la gelée royale 

� Expressions populaires  

ILE de FRANCE CG Seine et Marne N° 57  
Octobre 2013 

� La vaisselle de nos ancêtres  

� L’histoire autrement, ou comment 
agrémenter sa généalogie 

� La signature d’un défunt ! 
� Inhumé ou ensépulturé 

� Les jumeaux soudés, des enfants fantasmés 

ILE de FRANCE 
SHAGE 

 Combs-la-ville 
N° 111 

3e trimestre 2013 

� La maison Dorée 

� Histoire du protocole 
� Histoire de la serviette de table 

� Degas et Ingres 
� Célébrités de Besançon 

� Histoire du pain 

� Léon fils de Napoléon 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

CG Loire Atlantique N° 155 
3e trimestre 2013 

� Recherche entraide ; un exemple, pour les 
descendants des émigrants en Amérique 

� Les expéditions négrières 
� La Mélasse : une entreprise nantaise 

� Généalogie Legendre, une riche présentation 

� Le décor para-héraldique des sceaux de 
Gilles de Rays 
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LOT ET 
GARONNE 

Cercle Héraldique 
Généalogique 

Historique de Lot et 
Garonne 

N° 114 
Août 2013 

� Internet bien faire ses recherches 
� Odyssée d’un équipage de la R.A.F. 
� L’affaire Ferrand suite, enquête sur un crime 

� Un phénomène : Jean Serres dit Printemps 
mort à 114 ans  

LORRAINE Généalogie lorraine N° 169 
Septembre 2013 

� Théodore Gouvy [1819-1898] musicien 
lorrain  

� Boulay-Moselle,  

� La famille Flosse de Boulay 
� Les de Bassy au service des ducs de Lorraine 

� Etienne Trébuchet à Mattaincourt 

� Les Justes de Nancy 
� Une affaire « Martin Guerre »  

MIDI 
TOULOUSAIN 

Entraide 
Généalogique du 
Midi Toulousain 

N° 62 
2e trimestre 2013 

� Entraide, au hasard des migrations de 
toulousains 

� Vieux métiers  

� Le droit de commutation l’ancêtre de 
l’octroi 

� L’habitanage à Toulouse 

MIDI 
TOULOUSAIN 

Entraide 
Généalogique du 
Midi Toulousain 

N° 63 
3e trimestre 2013 

� Vieux métiers et termes anciens  

� La construction de la maison presbytérale 
de Pin  

� Les Bozon à Buenos-Aires  

� François Gaillaguet, grenadin matelot de 
Laperouse 

� Faits de justice secondaire à Saint-Gaudens 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise 
N° 120 

Juin 2013 

� Le dictionnaire de Ricquebourg mode 
d’emploi 

� La Réunion et le guerre 39-45 

� Les ruelles de St Jacques 
� Primo arrivants à l’Ile Bourbon 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise 
N° 121 

Septembre 2013 

� La cigale; ballade créole 
� Histoire d’un petit navire 

� La maison de Lauret l’évolution d’une case créole 
� Imhaus, un poilu créole 

� Les primo-arrivants à l’île Bourbon 

POITOU .Hérage N° 112 
3e trimestre 2013 

� Chez les mousquetaires du Roi, pas de 
petites économies 

� La tannerie de la Boivre à Lavausseau 
� Les huguenots d’Afrique du sud 

� Retracer le parcours d’un soldat de la 
Vienne pendant la guerre 14-18 
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PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 169 
Septembre 2013 

� Mariage ; proclamation des bans, dispenses 
et opposition 

� Ancienneté des quelques patronymes Saint-
Rémois 

� Qui a tué le berger des Faudon ? la vie d’un 
marin au XIXe siècle  

� La guerre de Crimée  
� Paul Cézanne 

� Comte Chabrand général d’empire 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

CG. Drôme 
provençale 

N°75 
3e trimestre 2013 

� Les Pellapra une famille montilienne 

� La restitution des biens confisqués aux 
religionnaires fugitifs (les huguenots) 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 154 

Juin 2013 

� La boucherie à Beaujeu 
� Buffalo bill à St-Etienne  
� Sauvetage à la Grave 

� La pêche à Paladru 

� Onomastique et vocabulaire 
� Les Poulleaux de St-Etienne  

SAVOIE 
Rameaux  

Savoie et Haute -
Savoie 

N° 69 
Octobre 2013 

� Les patronymes savoyards 
� Jalons genevois et savoyards 

� 1ère partie ; des Allobroges à Amédée VIII  

� Le savoyard François Monet (1769-1840) 
maire jacobin de Strasbourg 

TOURAINE 
Touraine 

Généalogie 
N° 95 

3 e trimestre 2013 

� Tourangeaux loin de leur terroir 
� Listes éclairs par communes 

� Le tramway de mon grand-père à Tours 
� Choiseul et Pompadour 

 
  

 
NOUVEAUX ADHERENTS 

 

  
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

533 DELORME Josée  

534 SEVINO Danielle Italie 

535 GUILLAUD Myreille Italie, Aveyron, Hérault, Pas-de-Calais 

536 PIGNY Sylviane Hte-Marne, Hte-Saône, Corse, Italie 
 

****** 
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REVUE DE PRESSE 
 
 

PERIODIQUES 

La Revue Française de Généalogie 

N° 208  octobre-novembre 2013 
• Actualités agenda 
• Centenaire 14-18 tous au front 
• Etre compagnon au XIXe siècle 
• Edith Piaf  
• Chasse aux sorcières en pays de Salm 
• Imprimer un arbre grand format 
• Les archives des cimetières parisiens 
• Transcrire un texte 

N° spécial  2e semestre 2013  

• La guerre oubliée. Des ancêtres retrouvés [1870-1871] 
• La commune de Paris 
• L’annexion de l’Alsace-Moselle 
•  

Gé-magazine  

N° 332-333  septembre-octobre 2013  
• Dossier : les logiciels de généalogie 
• analyse et présentation des spécificités de près de 50 logiciels, nouveautés  
• et dernières versions. 
• Dominique Lavanant 
• Le maréchal-ferrant, forgeron, ferronnier, taillandier 
• La famille Dupuis éditeur du journal de Spirou 
• Héraldique ; Anne d’Autriche 
• Portail européen des archives : archivesportaleurope.net/fr 
• Georges Gaudi, écrivain combattant 1868-1954 
• La revue Archives & Culture N° 4 octobre-novembre 2013 

 
Numéro spécial Histoire et généalogie  

• La généalogie au service du pouvoir 
• Les mythes généalogiques de nos dynasties 
• Les généalogistes, juristes de rois 
• Le mariage, outil politique au service de l’Etat 
• Les mariages qui ont changé la France 

 
****** 
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FRIGADAM 
 

SPECIALISTE du FROID et de la CLIMATISATION 
de notre région COTE D'AZUR 

Maison fondée en 1949 

Pour votre plus grand bien-être toute l'année 
 se propose de vous installer, 

suivant les règles de l'art et l'expérience  acquise, 
la P.A.C. ( pompe à chaleur ) de qualité,  

silencieuse, efficace et économique, 
et de vous faire bénéficier 

de son service après-vente de premier ordre. 
 

90, Boulevard Paul Doumer - 06110 LE CANNET-ROCHEVILLE 
Tél. 04.93.69.23.29 - Fax 04.93.45.63.19 - Minitel  

E-mail : frigadam@wanadoo.fr 
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