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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, 
 
Une nouvelle rentrée s’annonce.  

J’espère que vous avez toutes et tous profité de cette période estivale et que vous allez pouvoir nous faire part 
de vos nouvelles « trouvailles » en souhaitant que vos recherches aient été couronnées de succès. 

Cette année, 12 nouveaux adhérents ont rejoint notre cercle et nous pourrons donc compter sur de nouvelles 
bonnes volontés pour préparer nos manifestations à venir. 

Tout d’abord, comme à chaque rentrée, nous allons commencer par un certain nombre de forums 
d’associations : 

- Samedi 6 septembre : fête de la vie associative à MOUGINS, 

- Dimanche 7 septembre : Manifestation Sports Culture Solidarité à MANDELIEU. 

- Samedi 13 et dimanche 14 septembre : forum de généalogie de ST RAPHAEL, 

- Samedi 20 septembre : sortie annuelle à TOULON avec, comme l’an dernier, l’Amicale des Gens du Nord, 

- Dimanche 5 octobre : Salon des Associations Cannoises « VIVA ASSOCIATIONS ». 

Sont en pourparlers certaines journées portes ouvertes dans quelques communes du Pays Cannois et nous 
aurons l’occasion de les évoquer ensemble lors de nos réunions. 

Bien sûr les formations internes au CGPC continuent. Vous trouverez dans les pages qui suivent le 
programme complet. 

Continuent également nos réunions des deuxièmes samedis de chaque mois à la Verrerie. 

En ce qui concerne les manifestations passées et notamment les 30 ans de notre Cercle, vous trouverez dans le 
bulletin un compte-rendu complet et j’en profite pour vous remercier d’avoir participé à cette journée. 

Remerciements qui vont également aux municipalités et aux personnalités qui nous ont fait l’honneur et le 
plaisir de se joindre à nous. 

Parallèlement, j’ai le regret de constater que, faute de disponibilité d’adhérents, le CGPC ne participera pas 
cette année, au Forum de BRIVE LA GAILLARDE les 27 et 28 septembre ainsi qu’à la manifestation 
organisée par l’association généalogique du Gard les 8 et 9 novembre à NIMES. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et je vous laisse le soin de retrousser vos manches. 

Merci à tous. 
Le Président 

Pierre FRAISSE 

 

******** 

NOS PEINES 
 

Nous avons appris avec peine le décès de Pierre RIBA, assureur pendant plus de 30 ans à Cannes, père de 
notre adhérent Stéphane RIBA. 

Nous présentons nos condoléances attristées aux familles dans la douleur. 
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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 

BMS 1678 à 1792 1 110 

ILES DE LERINS Baptêmes et sépultures 1692 à 1862 6 895 

LE CANNET 

Naissances et décès 1793 à 1882 5 196 

BMS 1709 à 1866 2 638 

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  

1995 à 2012 4 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 12 € 

2013 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 

 

http://www.patro.com/
http://www.geneabank.com/
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Communiqué de la Fédération Française 
de Généalogie 

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

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

http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html 

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

http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html 

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

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

******** 

 
http://www.geneabank.org 

 

Le CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

participe au projet GENEABANK 

Cet accord permet à nos adhérents de consulter les relevés déposés 
par toutes les associations participantes sur cette base de données. 

79 000 000 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 
Mme Françoise MICHAUT : fran.michaut@laposte.net 

 

 
 

http://www.genefede.org/partie_10/majres.htm
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donne
http://www.genefede.org/ffg@genefede.org
http://www.geneabank.org/
mailto:michelcalvy@hotmail.com
mailto:fran.michaut@laposte.net
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COMPTE-RENDU 

 
Cannes(06) : Visite du cimetière du Grand Jas 
Lundi 12 mai 2014 

Sous l’égide de notre amie Michelle DAVID, ancienne adhérente, nous avons visité le cimetière du Grand Jas. 
D’une superficie de 9 hectares, disposé en terrasses, il a été ouvert en 1866. 

Il est connu pour son architecture paysagère et sa riche statuaire. 

C’est l’un des plus beaux cimetières de France. 

Son cimetière anglais est le dernier repos d’un bon nombre de personnalités britanniques, entre autre Lord 
Henri Brougham (1778 – 1868) qui est le promoteur principal de Cannes. 

Sur internet, vous retrouverez les nombreuses célébrités qui y sont inhumées. 

 

  

  

Claude Paragot 
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Le Cannet(06) : Les 30 ans du Cercle Généalogique du Pays Cannois 
Samedi 17 mai 2014 

30 ans de Passion Généalogique ! 
 

C’est ce qu’a fêté le Cercle Généalogique du Pays Cannois le 17 mai 2014 à la salle Bel’Aube au Cannet. 
 
Dans une ambiance festive et conviviale nos adhérents avaient depuis plusieurs mois travaillé à la préparation 
de cette manifestation (panneaux, photos, arbres …) 
 
D’autre part plusieurs associations et archives communales ont répondu à notre invitation et nous les en 
remercions grandement ! 

 L’AGAM de Nice, 

 Le cercle généalogique Lorrain de Paca, 

 L’association de Recherches sur l’histoire des familles corses de Marseille, 

 Les amis des Archives de Cannes 

 Les archives municipales de Cannes 

 Les archives municipales du Cannet 

 Les archives municipales de Mandelieu 
 
Enfin, nous ont honoré de leur présence : 

 Monsieur J.P. CORNU, vice-président de la FFG, 

 Madame GARRIOU, adjointe au Maire du Cannet, à qui nous avons remis l’arbre généalogique du 
peintre Pierre BONNARD, 

 Madame PELISSIER, conseillère municipale à Mougins, 

 Monsieur P.IPERT, président honoraire, fondateur du CGPC. 

 
Le discours des élus 

 
Remise de l’arbre généalogique de Pierre Bonnard à la 

Mairie du Cannet 
Les élus des autres communes du Pays Cannois, se sont excusés, empêchés par leurs obligations. 
 
Notre historien local Monsieur CESSIN nous a fait : 

 Le matin un exposé sur les changements survenus depuis le début du siècle dernier au Cannet, 

 L’après-midi un autre sur l’Ile de St Honorat. 
 
Un cocktail et un buffet confectionnés par nos membres ont apporté la note gourmande à cette journée très 
fructueuse et enrichissante pour nous tous, fiers d’être généalogistes en 2014. 
 

Claude PARAGOT  
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L’exposition de panneaux 

 

 
La conférence de Jacques Cessin 

 
L’association des Corses de Marseille 

 

 
L’AGAM 

 
Les Archives de Mandelieu 

 

 
Le cocktail 
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Liste patronymique d’Annick JOUSSELIN (Adh. N° 360) 

 

Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

ALLARD 1785 1803 49 Liré 

BANCELIN 1703 1748 49 Saint Lambert des Levées 

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 Levées 

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 Levées 

 1948 1948 49 Villebernier 

BRAITAIS 1733 1806 49 Saint Lambert des Levées 

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 Levées 

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 Levées 

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 Levées 

DELILLE 1818 1818 49 Villebernier 
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Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

DHUMEUR 1843 1862 49 Cizay-la-Madeleine 

 1800 1802 49 Douces 

DUBOIS 1865 1941 49 Saint Lambert des Levées 

 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 Levées 

 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 
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Patronyme Amin Amax Dpt Commune 

MOREAU 1864 1864 49 La Boissière-sur-Evre 

 1797 1824 49 Bouzillé 

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 Levées 

PIEDFOURCHE 1845 1845 49 Saumur 

 1805 1865 49 Saint Lambert des Levées 

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 Levées 

 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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Un petit coin de France sur la côte est de l’Islande 

(Voyage en Islande de Lucien et Nicole Renoir) 
 
 

« Elles étaient une centaine 
qui s’en allaient tous les printemps 
au gré des flots, au gré des vents 
là-bas vers l’Islande lointaine ». 

(A.Cantel, Les goélettes, regrets 1923) 

 
 

Cet été, lors d’un voyage en Islande, nous avons découvert un petit coin de France en bordure d’un fjord, sur 
la côte est. Le village de Fáskrúðsfjörður que nous avons visité fut l’un des derniers ports d’attache des marins 
français sur ces côtes de 1880 à 1930. Il recèle maints témoignages qui attestent de leur présence en ce lieu : 
des noms de rues écrits dans les deux langues, un ancien hôpital et un cimetière marin où reposent 
49 pêcheurs. Un mémorial surmonté d’une croix porte leur nom. Un musée situé dans l’ancien hôpital ouvert 
par les Français en 1904 retrace l’histoire de la pêche et la vie de ces marins immortalisés par Pierre Loti dans 
Pêcheurs d’Islande en 1883. 
 

Dans le lit du ruisseau de Fáskrúðsfjörður 
d’étranges galets gravés de noms et de 
dates rappellent que de nombreuses 
goélettes françaises ont fait relâche sur les 
côtes de ce village. 
On estime que de 1828 à 1930, environ 
400 voiliers sont partis des ports français 
de Dunkerque, Gravelines, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo, Paimpol, Fécamp, Calais et 
près de 5 000 hommes ont péri en mer. 

 
 
Les départs pour l’Islande avaient généralement lieu en février. Une grande partie des navires qui consacraient 
les longs mois de l’automne au cabotage ou à la pêche côtière rentraient en France vers le commencement de 
l’année pour y préparer leur campagne d’été. Ils profitaient de leur dernier voyage pour prendre sur les côtes 
espagnoles ou portugaises ou à Saint-Martin-de-Ré, le sel nécessaire à la conservation de la morue.  
 

Le recrutement des marins 
Les bâtiments aux charmants noms de Colibri, Yves-Marie, la Jeanne, l’Elisabeth, la Charmeuse, la Perle de 
Binic, la Fleur des genêts, Beaumanoir… emportaient selon leur tonnage un équipage de 15 à 20 marins dont 
le recrutement s’avérait parfois difficile.  
Pour pallier le manque de marins professionnels, les capitaines faisaient appel à des recruteurs qui 
parcouraient les campagnes. Le dimanche, à la sortie de la messe, ils faisaient publier leurs besoins en hommes 
pour la campagne d’Islande. 
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Un crieur énumérait les avantages de la position : salaires proportionnés au résultat de la pêche, bonne 
nourriture, vin, eau-de-vie, viande trois fois par semaine, enfin et surtout avance immédiate d’une somme 
d’argent de 100 à 200 francs ! Attirés par cet appât, les paysans bretons et normands n’hésitaient pas à quitter 
leur misérable lopin de terre pour s’embarquer.  
 

Les préparatifs et le départ 

Les préparatifs des bateaux commençaient plus de deux semaines avant le départ. Des attelages apportaient le 
matériel et les provisions à bord des navires : charbon, eau, fûts de sel,  bière, bœuf et  lard salé, biscuits de 
mer, légumes secs, pommes de terre… 
Après avoir reçu la bénédiction des départs en présence de la Vierge, patronne des marins, sortie pour eux de 
son église. Le Saint Sacrement, suivi d’une procession lente de femmes, de fiancées et de sœurs, faisait le tour 
du port, où tous les navires pour l’Islande étaient pavoisés. 
Laissant femmes et enfants, qui attendront en automne, pendant des jours et des jours leur retour, en scrutant 
l’horizon, ils quittaient leurs ports d’attache pour un voyage au long cours vers un pays hostile. 
Après un périple d’une dizaine de jours et 4 000 km, ils arrivaient en vue des fjords des côtes islandaises, 
choisissant principalement Fáskrúðsfjörður, un fjord profond et bien protégé qui pouvait recevoir jusqu’à 
120 goélettes.  
Ils y étaient impatiemment attendus car les pêcheurs commerçaient avec les Islandais. Les habitants leur 
vendaient des tricots, des gants, des chaussettes et des pulls, mais aussi de la viande d’agneau, d’oiseaux et des 
œufs. Les pêcheurs leur vendaient des biscuits, du vin rouge, du cognac, du plomb et des hameçons.  
 

La vie à bord 

Ces goélettes, auxquelles un 
équipage de 4 ou 5 matelots 
plus un mousse suffisait pour 
le cabotage ordinaire, étaient 
installées de façon à pouvoir 
loger un nombre limité 
d’hommes.  
Lorsque l’effectif était triplé, 
les aménagements insuffisants 
n’étaient pas modifiés. Les 
marins devaient cohabiter dans 
un espace restreint situé à 
l’arrière du navire, malpropre, 
sans confort, sans chauffage, 
sans lieu consacré à l’hygiène.   

 

Les hommes répartis en deux équipes se reposaient chacun leur tour sur le même matelas, dans trois ou quatre 
couchettes superposées, sorte de tiroirs dans la muraille intérieure du navire. 
 

 

 

Lorsque, après six heures passées sur le pont, 
sans abri contre le vent, la pluie ou la neige, 
inondés par les coups de mer, manœuvrant 
continuellement leur ligne alourdie par le 
poisson et par un plomb de 4 kilogrammes, les 
hommes qui redescendaient transis de froid, 
exténués de fatigue, se jetaient tout habillés sur 
ces matelas minces et humides. 
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Travail pénible et périlleux 

« La pêche à Islande » se pratiquait dans des conditions climatiques extrêmes, le long des côtes. Ouragans, 
glaces flottantes, brumes cachant aux marins le récif sur lequel courait leur navire, les courants qui les 
égaraient, tels étaient les périls qu’ils affrontaient chaque saison. Les embarcations étaient fragilisées et les 
avaries fréquentes. 

Depuis le bord du bateau stoppé, sans 
recours aux embarcations comme les terres-
neuvas, alignés au vent, côte à côte, le long 
de la lisse, protégés tant bien que mal par les 
vêtements en toile huilée et les mains 
emmitouflées dans des mitaines, ils laissaient 
dériver leurs lignes plombées de 300 à 
400 hameçons qu’ils agitaient en 
permanence. 
Chacun occupait le même poste de pêche 
jusqu’à la fin de la campagne. 

 

Le poisson était vidé et nettoyé à bord puis conservé salé en cale ou en tonneaux jusqu’à son retour en France. 
 

La sécurité 

Les conditions de vie des marins étant très dures, la Marine française envoyait des navires de surveillance et 
hospitaliers pour augmenter leur sécurité et les aider. L’île n’offrant aucune ressource pour les réparations, le 
bâtiment de guerre était  impatiemment attendu par tous ces éclopés de la mer dont il allait panser de son 
mieux les blessures.  
A deux époques déterminées de la saison, la plupart des navires ralliaient une baie de la côte est ou ouest où ils 
pouvaient communiquer et attendre l’un des bâtiments de guerre de la station afin d’en recevoir les secours et 
le ravitaillement dont ils avaient besoin pour continuer la pêche. Celui-ci apportait aussi le courrier et des 
nouvelles tant attendues des familles. Ces relâches périodiques avaient lieu d’abord en mai puis vers la mi-août 
pour effectuer leur traversée de retour en France. 
Ils avaient aussi pour mission de faire respecter par les capitaines les lois du droit maritime international et les 
prescriptions de l’autorité locale. Ils devaient veiller à ce que la pêche se fasse en dehors des limites de la mer 
territoriale dont l’exploitation appartient exclusivement aux Islandais, et s’efforcer de régler à bref délai et sur 
les lieux mêmes les contraventions qui peuvent se produire, afin d’éviter des réclamations par voie 
diplomatique.  

 

Le retour 

Le mois d’août arrivant, la morue se faisait plus rare. La fin de la campagne approchait. Les familles guettaient 
impatiemment et avec angoisse les premières voiles à l’horizon.  
…Avec les premières brumes de l’automne, on rentre au foyer… s’occuper pour un temps de famille et 
d’amour, de mariage et de naissances. Presque toujours on trouve là des petits nouveaux nés, conçus l’hiver 
d’avant, et qui attendent des parrains pour recevoir le sacrement de baptême… Malheureusement, 
nombreuses étaient les femmes qui ne voyaient pas revenir leur époux, les mères qui perdirent un fils, un 
petit-fils, un frère. 
Les marins revenaient au pays avec un important pécule car les promesses qui leur avaient été faites à 
l’embarquement étaient scrupuleusement tenues, à moins de pêches exceptionnellement désastreuses. L’année 
suivante, ils revenaient spontanément se faire embaucher et bien souvent amenaient avec eux quelques 
compatriotes.   
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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 

(Suite du bulletin n° 73 et fin) 

 

Les Bombardements 

Depuis quelques temps, la Côte essuyait des bombardements de la part de nos Alliés. Les ponts et les voies 
ferrées étaient principalement visés. A Saint-Laurent-du-Var, les habitants savaient qu’il valait mieux se mettre 
à l’abri à midi car c’était l’heure de l’arrivée des avions et les Laurentins priaient pour que ce soit les Anglais 
plutôt que les Américains car si les premiers descendaient plus bas et visaient mieux, les autres lâchaient leurs 
bombes de plus haut et occasionnaient plus de dégâts sans pour autant réussir leur coup. Ah ! Les rendez-vous 
de midi sur le pont de Saint-Laurent. C’était l’heure du no man’s land. 

Un jour que, inquiètes pour les grands-parents dont la villa surplombait justement la voie ferrée, non loin de 
ce qui est devenu l’Institut Arnaud Tzanck, nous avons réussi je ne sais plus comment à arriver d’un côté de 
ce fameux pont où un transbordement était organisé pour les gens voulant aller à Nice. Tout le monde 
traversait le lit du fleuve à pied car il était complètement à sec. Il faisait très chaud, je crois que c’était le mois 
d’août. La marche sur les galets était heureusement de courte durée. Je me souviens avoir aperçu une fois, en 
remontant de l’autre côté du pont une voiture brûlée, avec par terre sur le côté la silhouette de ses trois 
occupants (probablement le papa, la maman, l’enfant et leur petit chien) réduits en cendres. On aurait dit une 
ouate grise, si légère que la moindre bise pouvait la faire disparaître à jamais. Sans doute ces pauvres gens 
n’étaient-ils pas au courant du sinistre rendez-vous journalier. C’est là que, pour la première fois, j’ai vraiment 
eu conscience de la fragilité humaine. 

En arrivant, bouleversées, à la villa Saïgon nous y avons trouvé deux énormes trous d’obus, mais mes grand' 
parents étaient en bonne santé, bien que très perturbés. En contre bas, le train n’avait pas été loupé. L’air était 
empuanti car si la plupart des morts avaient été emportés, il restait encore des lambeaux de chair accrochés 
aux buissons. Jacqueline et moi avions été envoyées chez Donolo, l’épicier situé de l’autre côté de la Nationale 
et nous avons été obligées, un mouchoir sur le nez de longer la voie ferrée où travaillait encore une équipe de 
nettoyeurs. C’est ainsi que nous avons pu apercevoir, çà et là, un pied chaussé, une main baguée… 

Par contre la maison occupée par les Allemands avait été vidée de ses occupants. Où étaient donc passés les 
petits blondinets ? 

De retour à Cannes nous avons, à différentes reprises, entendu des histoires horribles racontées par les 
Cannois rescapés de ce train. Particulièrement celle-ci qui m’avait marquée : la patronne d’une boulangerie 
située non loin de la gare racontait en pleurant : 

- Lorsque le bombardement a commencé et que le train s’est arrêté, les gens ont commencé à s’enfuir. 
Beaucoup sont morts sous les explosions. Quant à moi, je me suis penchée vers ma voisine d’en face avec qui 
j’avais lié conversation. Comme elle ne me répondait pas, je me suis penchée vers elle et en la tapotant sur le 
ventre, je me suis aperçue que ma main était ensanglantée. Elle a ajouté aussi d’autres détails affreux que je 
préfère ne pas raconter ici. 

Une autre fois, nous avons retrouvé mes grands-parents, mais cette fois-ci à Cagnes-sur-Mer car leur villa avait 
été une nouvelle fois bombardée. Elle n’avait plus de toit. Ils avaient donc loué un rez-de-chaussée dans une 
petite villa située juste en face d’un square. J’ai encore bien l’image de ce petit jardin dans ma tête. Mais existe-
il toujours et le reconnaîtrais-je ? J’en doute, la ville a tellement changé ! 

Le jour où nous y sommes allés pour déjeuner, nous avons été interrompus par une alerte et des bruits de 
bombes. Nous nous sommes aussitôt levés et nous sommes réfugiés dans le couloir en fermant toutes les 
portes. Je ne sais pas si cela aurait été efficace. 
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En tous les cas, nous avons attendu, serrés les uns contre les autres que cela cesse. Je ne crois pas que la ville 
ait été touchée, mais il est possible que ce soit le bruit des bombes encore tombées sur Saint-Laurent-du-Var. 
Je dois ajouter que vers la fin de la guerre, mon grand-père a été tellement commotionné par un ultime 
bombardement qu’il en est devenu aveugle durant quinze jours. 

Pour finir le chapitre des bombardements, je me souviens d’un jour où maman se rendait dans la rue Hoche 
afin de rendre visite à la teinturerie Curcio, confrères et amis de longue date. Je crois qu’il y a là, à présent, un 
magasin de vêtements de sport. Mme Curcio se met sur le pas de la porte. Mais voilà qu’au moment où on 
entend une bombe tomber tout près (je ne sais si la gare a été bombardée) maman se tord la cheville et tombe 
par terre. Cette synchronisation parfaite fait hurler de terreur cette brave dame qui croit maman atteinte et se 
précipite sur elle en hurlant « Edith ! » la croyant morte, Emotion ! 

Le Débarquement 

Maman disparaissait, occupée à des activités mystérieuses, mais quant à nous, nous prenions du bon temps 
dans cette belle piscine. Le temps passait assez agréablement, pour les gamines que nous étions. Puis un jour, 
ou plutôt par une belle nuit d'été où nous étions livrées à nous-mêmes, les grandes personnes étant parties 
chez un voisin, nous en avons profité pour passer par la fenêtre et aller nous étendre sous les étoiles sur la 
fameuse terrasse ronde. Nous bavardions et rêvions lorsque tout à coup voilà une énorme lune qui débarque 
dans le ciel : tout d'abord intriguées, nous voyons une deuxième lune arriver, puis c'est tout le ciel qui se 
couvre de grosses lunes jaunes. Complètement paniquées, nous nous levons et nous mettons à courir 
n'importe où pour nous mettre plus bas sous les arbres à l'abri d'on ne savait trop quoi. Dans notre fuite 
éperdue, nous nous heurtons d'abord à Christian, le grand frère, qui courait lui aussi en se cachant d'un pilier à 
l'autre, puis à nos mères qui revenaient nous chercher. Finalement, on nous explique que la VIe Flotte 
américaine est arrivée juste en face de nous. Et voilà le grand bal des avions qui commence en un ronflement 
incessant pendant trois jours et trois nuits. Au début, c'était à devenir fous, mais, je vous l'ai déjà dit, on 
s'habitue à tout. Et même, quand nous voyions un avion américain descendre en piqué, nous nous amusions, 
Jacqueline et moi à plonger tout habillées dans la piscine (en short tout est permis), en éclatant de rire. Fallait-
il que nous soyons inconscientes ! Mais sans doute avions-nous le sentiment que nous n'étions pas les proies 
recherchées. 

La preuve : derrière la maison se trouvait une sorte de terrain vague, avec de hautes herbes. Un jour que nous 
étions à la recherche de Christian envoyé chez Mr. Ribardière chercher quelques légumes par le petit sentier 
qui servait de raccourci entre les deux villas, nous avons été intriguées par des ondulations bizarres qui se 
propageaient dans ces hautes herbes et qui sans aucun doute ne pouvaient être provoquées que par quelque 
chose de long et souple. Un serpent peut-être ? Un avion, certainement aussi intrigué que nous, suivait à basse 
altitude ces évolutions... Mais ce n'était que Christian qui, inquiet de se sentir suivi, croyait pouvoir se 
dissimuler ainsi. Ce que nous avons pu rire en le voyant se redresser, blanc et hagard. Peut-être l'aviateur, en 
voyant ce gamin dégingandé se relever a-t-il fait la même chose car il a fait aussitôt demi-tour. En tous les cas, 
Christian avait eu la peur de sa vie en se voyant poursuivi de la sorte. 

Les bateaux américains avaient commencé à tirer. Nous étions au beau milieu puisque nous avions la DCA 
allemande juste derrière nous. Une fois, en descendant en courant nous mettre à l'abri, une culasse d'obus 
incandescente est tombée juste entre maman qui me précédait et moi. Si elle avait couru un peu moins vite ou 
moi un peu plus vite... Nous l'avons ramassée aussitôt refroidie et, pendant des années, nous l'avons utilisée 
comme dessous de plat. Le nom du navire était inscrit dessus, je crois l'USS Saratoga. 

De notre terrasse-observatoire, nous étions aux premières loges pour assister à l'explosion du Palm Beach où 
les Allemands avaient entreposé leurs munitions, de même qu'aux Îles de Lérins. 

Je crois que c'est le même jour qu'une bombe est tombée sur une ferme juste en dessous de nous (au même 
endroit est installé de nos jours un garagiste). Les propriétaires actuels ne doivent pas savoir tout cela et 
chaque fois que je passe devant chez eux, j'ai envie d'aller leur raconter. 
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Un de nos amis venu rejoindre notre petite équipe s'est écrié : 

- Il y a un cheval qui a pris feu, voyons si cela ne va pas faire de la viande pour nous ! 

Il disparaît en courant et revient peu de temps après avec un paquet sanguinolent entre les mains que nous 
transformons aussitôt en beefsteaks. 

Nous nous mettons à table, lorsqu’une autre série d'explosions recommence. Oubliant nos assiettes, nous 
nous précipitons dehors pour assister au spectacle. Tout à coup, l'un de nous s'écrie : "LE CHAT" ! C'était à 
qui arriverait le premier pour sauver notre pitance ! Encore aujourd'hui, j'ai la vision de notre petit groupe 
aligné en rang d'oignons, les assiettes posées devant nous sur la rambarde, la viande immangeable et 
néanmoins savoureuse, saisie à pleines mains et déchiquetée à pleines dents, en bons descendants de 
crocmagnons que nous étions, à n'en pas douter. 

Une autre fois que je me trouvais sur la terrasse, j'ai été littéralement enlevée et plaquée contre le mur de la 
cuisine par le souffle d'une bombe. Sensation que je n'oublierai jamais, ni la peur sur le visage de maman 
quand elle a entendu la déflagration et m'a vue par la fenêtre soulevée et emportée. Elle a bien cru que ma 
dernière heure était arrivée et moi aussi. 

Pendant le premier jour du débarquement, nous avons eu droit, je ne sais comment, à quatre fines tranches 
par personne de mauvais pain, puis plus rien. Débrouillez-vous. Avec Jacqueline et Christian, nous sommes 
allés à la "pêche" aux pignons. Nous en avons d'abord fait un petit tas, puis, assis en tailleur sous les arbres, 
nous avons laissé Christian faire le partage très équitable de 178 pignons chacun, que nous sommes empressés 
d'ouvrir à coups de pierre et de dévorer. Je crois bien que cela a été notre seule nourriture pendant les trois 
jours qu'a duré le débarquement. 

Par la suite, j'ai appris que le réseau dont maman et d'autres personnes faisaient partie avait été bien près de la 
catastrophe. Par une lettre écrite par maman et que j'ai retrouvée, adressée à je ne sais qui, car il manquait la 
première page, elle racontait que lors d'une réunion chez Mr. Ribardière, on leur faisait savoir qu'un de leur 
membre avait été arrêté et qu'il fallait prendre d'urgence certaines dispositions. On y parle aussi d'Hélène 
Vagliano en donnant le nom de la personne qui l'a dénoncée (nom que je ne répèterai pas ici. Ne lui jetons pas 
la pierre. 

Qui d'entre nous serait capable de résister à d'atroces tortures pratiquées par des monstres à l'imagination 
délirante et n'ayant rien d'humain ?) Dans un ancien commerce de la rue aujourd'hui Jean Jaurès, non loin de 
la gare, étaient exposées des photos abominables de suppliciés. La foule, muette, défilait devant, rendant un 
dernier hommage à ceux qui avaient tant souffert pour leur liberté. Hélène y figurait-elle ? C'est très possible. 

Dans cette lettre, maman raconte aussi qu'un membre du groupe était arrivé en courant les prévenir que la 
Gestapo arrivait. Aussitôt M. Ribardière les fait passer par une porte dérobée. 

Quant à lui, il a été arrêté mais heureusement les Américains sont arrivés trois jours après, ce qui l'a sauvé de 
bien des problèmes. 

La Libération 

Enfin le Grand Jour est arrivé. Avenue du roi Albert, une voiture allemande en train d'achever de brûler nous 
fait hurler de joie et prendre conscience que cette guerre était enfin terminée. Mais où étaient donc passés les 
occupants ? 

Pour se venger, les Allemands avaient fait sauter le quai St Pierre, avant de partir. Il se trouve que pendant des 
années, lors de son retour de Paris avec son mari, ma soeur a été locataire d'un appartement, au 10 rue 
Georges Clémenceau, qui donnait juste derrière la maison dont il ne restait plus qu'un tas de gravats, ce qui 
nous permettait de jouir d'une vue merveilleuse sur la mer et les bateaux et de profiter en même temps, dès 
cinq heures du matin, des disputes des pêcheurs qui rentraient de la pêche. 
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Dorénavant, c'était les joyeux GI’s qui arpentaient les rues de Cannes d'une démarche souvent zigzagante. 
Tout le monde fraternisait, se parlait, riait. Avec le retour de papa, tout heureux de retrouver sa famille, mais 
toujours aussi peu loquace, la vie redevenait enfin presque normale. 

Une amie de maman, Sarah, juive mexicaine, petite, boulotte et respirant la joie de vivre, arrivait tous les jours 
à la villa Golden Gate en faisant du stop et nous amenait du même coup trois ou quatre Américains heureux 
de passer la journée "en famille" sans la barrière de la langue et nous partagions de joyeux repas. Enfin, je ne 
sais pas si le mot partager est exact car c'était surtout eux qui nous faisaient profiter de leurs rations : oeufs en 
poudre pour faire des omelettes (bizarre), corned-beef (une nouveauté pour nous), lait en poudre (dont je 
chipais quelquefois des cuillerées. 

Un vrai délice !), pain de mie si merveilleusement blanc ! Du chocolat et, bien sûr, mes premiers chewing-
gums. Un major américain m'a appris à plonger depuis le promontoire de la piscine. Le soir, on mettait des 
disques et on dansait. Et on avait tant de choses à se raconter ! 

Au Carlton, des petits farceurs d’américains avaient démonté toutes les poignées de portes pour jouer aux 
boules dans les couloirs. On m'a même raconté que certains d'entre eux avaient ouvert tous les robinets et 
entassé les fauteuils et les sièges sur les lits pour les transformer en îlots, jouant ainsi à Robinson Crusoë. Mais 
je pense que la direction du Carlton a dû avoir toutes les indulgences pour ces braves petits gars qui en avaient 
vu des dures pour nous sauver. 
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L’Epuration 

Au milieu de toute cette joie, il se passait dans la ville des choses pas belles du tout. En passant un jour devant 
le Gallia et une autre fois dans la petite rue donnant sur l'Institution Ste Marie, j'ai été choquée et 
impressionnée de voir des meubles et de la literie jetés par la fenêtre. 

Renseignements pris, il s'agissait de "braves" F.F.I. qui punissaient des "méchants collaborateurs". 

Mais il était de notoriété publique que, parmi les F.F.I., il y avait des résistants de dernière heure et aussi des 
anciens collaborateurs qui jouaient les justiciers et surtout qui avaient des vengeances à assouvir. Il y avait 
aussi, parmi les vrais résistants, des tribunaux secrets qui jugeaient les anciens amis soupçonnés d'avoir été des 
"donneurs". 

Un jour, de passage à Cagnes-sur-Mer, alors que nous attendions pour traverser, deux camions sont passés 
devant nous chargés de femmes à la tête rasée et au crâne décoré d'une grande croix gammée peinte en noir. 
Elles étaient debout, serrées les unes contre les autres, le visage souvent baigné de larmes. Elles étaient 
accusées d'avoir "couché". Encore un mot qui venait enrichir mon vocabulaire et me rendait perplexe. En 
quoi le fait de s'allonger pouvait-il être synonyme de traîtrise ? Moi, je me couchais bien tous les soirs... De 
toutes les façons, les gens avaient des tomates à gaspiller car quelques-unes de ces malheureuses en recevaient 
plein la tête. Les camions avançaient doucement, probablement pour permettre aux gens "bien-pensants" 
amassés sur le trottoir de mieux viser... Sans doute y avait-il parmi eux des anciens collabos qui pensaient se 
dédouaner ainsi en démontrant leur ardeur à ce jeu de massacre. Longtemps après j'ai rencontré une dame à 
qui c'était arrivé et dont l'humiliation essuyée la faisait encore pleurer. Son crime ? 

Piémontaise, elle avait sympathisé avec des soldats piémontais, originaires du même village qu'elle. 
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La Fête 

Le soir, la Croisette brillait de mille feux, juste revanche après ces années d'obscurité et de couvre-feux et la 
lune sur la mer était de la partie. 

La Promenade bruissait de rires, de chants, d'exclamations joyeuses. Les gens dansaient des slows, très tendres, 
et aussi des jitterbugs, des boogiewoogies partout au son des orchestres américains qui avaient pris possession des 
terrasses de palaces. 

Dans les jardins du Casino. Gershwin était à l'honneur. 

Selon la progression de nos pas, c'était : 

 
Symphonie  Ou bien : 
D'un soir de printemps,  Chi sas, 
C'est toi que j'attends  Chi sas 
Depuis longtemps…  Chi sas 
 
 

Comme la vie allait être belle maintenant ! 
Bien sûr il allait falloir repartir à zéro 

car nous avions tout perdu, 
sauf l'honneur ! Mais… 

 

Vive la Liberté ! 
Gisèle Dogliani 
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D’UN ENTRE FILET A LA RECONSTITUTION D’UNE HISTOIRE 
 

Un réflexe à acquérir dans les recherches : aller dans la bibliothèque Généanet pour voir si on trouve un 
article concernant notre ancêtre. 

Parfois on ne trouve rien, surtout si l'ancêtre a un patronyme très courant et très dispersé géographiquement. 
Mais, par cette consultation, on a quelquefois des surprises qui donnent des pistes intéressantes. 

Un soir, avant d'éteindre l'ordinateur, je tape mon nom : "CARLUE". 

C'est un nom peu courant et jusqu'à présent cette recherche n'avait rien donné. Et là, surprise, je tombe sur 
cet article. 

 

Mais d'où sort-il celui-là ? 

Depuis plus de trente ans, j'ai recensé un maximum de CARLUE, CARLUEC à Aix-en-Provence et dans les 
villages environnants. 

Daniel CARLUE à Cannes. Cela ne me dit rien. 

J'alerte aussitôt mon amie Françoise MICHAUT du cercle généalogique de Cannes et lui demande de regarder 
dans l'état-civil de Cannes, si elle trouve des renseignements sur ce Daniel CARLUE. 

Elle trouve le 7 juin 1905, le mariage de Daniel Félix CARLUE et de Victorine Thérèse BORSOTTO ainsi 
que la naissance de leur fils Albert, Louis le 22 juin 1906. 

L'acte de mariage nous apprend que Daniel Félix est né à Aix le 26.6.1869. Il est fils de Joseph Louis 
CARLUE et Augustine Léocadie BOSSY 

Je suis sûre d'avoir ces noms dans une des nombreuses branches CARLUE que j'ai recensées, mais ce Daniel 
Félix est-il bien le même que le Daniel CARLUE de l'article ? 

Au niveau des dates, cela parait possible. Il aurait 58 ans au moment de son décès. 

J'ai appris à être prudente et je suis sceptique par rapport au métier.  

Sur l'acte de mariage, Daniel Félix est chauffeur. Il a alors 36 ans. Il peut effectivement avoir changé de métier 
par la suite et s'être reconverti en ouvrier peintre. 

Pour plus de certitude, je demande à Françoise de rechercher l'acte de décès de Daniel CARLUE à Cannes en 
février 1927 puisque l'article est daté du 11 février 1927. 

Oui mais voilà ! Pas de décès de Daniel CARLUE à Cannes ! 

Je pense à poursuivre les recherches dans les recensements pour avoir des renseignements sur la composition 
de la famille et sur l'identité des différents membres. L'article donne une indication précise "habitant une 
maisonnette du boulevard des anglais à Cannes". 

Mais les recensements de Cannes sont numérisés et disponibles sur Internet seulement jusqu'en 1906. 

Cela va impliquer des recherches longues et fastidieuses pour un résultat peut-être peu intéressant et implique 
surtout un déplacement aux archives municipales de Cannes. Je repousse cette recherche momentanément. 

Je reviens à nouveau sur cet article paru dans le journal "le temps" à Paris le 11 février 1927. 
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Après en avoir discuté avec Françoise, nous arrivons à la conclusion que si ce fait divers est paru dans un 
journal national, il y a de grandes chances qu'il ait été relaté dans un journal local. 

Cela mérite un déplacement aux archives de Nice ! 

Françoise et Annick, du cercle généalogique de Cannes s'emparent du problème et vont passer une journée 
aux archives départementales de Nice. 

Elles trouvent effectivement dans " le petit Niçois" du jeudi 10 février 1927 l'article suivant : 
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Le suicide ne s'est pas passé à Cannes, mais au Cannet. 

Retour sur les tables décennales du Cannet et il est facile ensuite de trouver les actes de décès de Daniel 
CARLUE et de son épouse Victorine BORSOTTO. 

Que nous apprennent ces actes ? 

- Daniel CARLUE est bien Daniel Félix CARLUE. Il est décédé le 9 février 1927 au Cannet. Il est toujours  
noté chauffeur. 

C'est bien le fils de Joseph-Louis CARLUE et Augustine Léocadie BOSSY. 

- Victorine Thérèse BORSOTTO est décédée le 8 mars 1926 au Cannet. On peut supposer qu'elle a 
commencé à être malade en 1924, date à laquelle Daniel a cessé de s'occuper du jardin et de payer ses loyers. 

Les deux décès ont été déclarés par Mathieu BERTIN, peintre en bâtiment au Cannet. 

Mathieu BERTIN est le fils du premier mariage de Victorine BORSOTTO. Elle était veuve de Guillaume 
Ange BERTIN, mort en mer. 

L'article du journal parisien comportait donc une fausse piste : Daniel CARLUE vivait au Cannet et pas à 
Cannes. 

Ayant fait la preuve que Daniel CARLUE est bien Daniel Félix, je le raccroche sans problème à mon arbre des 
CARLUE. 

Je prends alors le temps de relire les fiches que j'ai établies tout au long de mes recherches. 

Je retrouve la fiche de ses parents : Joseph Louis CARLUE et Augustine Léocadie BOSSY. Ils ont eu cinq 
enfants. Daniel a un frère Casimir. Les trois autres enfants sont décédés en bas âge; 

Daniel est le petit-fils de Louis Antoine Honoré CARLUE, berger, mort à Embrun le 23.12.1842. Il n'a pas dû 
pouvoir revenir avec les troupeaux de la transhumance! 

Sa grand-mère est Elisabeth Henriette CARLUE qui a été internée en hôpital psychiatrique pendant une 
grande partie de sa vie. 

Pauvre Daniel ! Il s'est lui-même marié avec Victorine Thérèse BORSOTTO qui devint folle et mourut à 
l'asile : "sa femme pour laquelle il avait une affection profonde, devint folle, à la suite de circonstances qui restent mystérieuses, et 
mourut à l'asile Saint-Pons". 

A sa mort en 1927, Daniel laisse deux enfants : 

- Albert Louis né en 1906. Il a 21 ans. 

- Marie Mathurine née en 1912. Elle a 15 ans. 

Je remarque que dans l'article, il n'est pas fait allusion aux enfants. On parle "d'un jugement qui privait un homme de 
son logis". On fait souvent allusion à sa femme mais jamais aux enfants. 

Dans les années 1990, j'ai eu un jour un appel téléphonique d'une dame : Marie CARLUE qui souhaitait savoir 
si nous avions un lien de parenté. 

J'avais déjà commencé à recenser tous les CARLUE que je trouvais, et j'étais donc ravie de rencontrer cette 
personne. 

 

C'était une petite dame, toute menue, d'environ quatre-vingt ans, très douce et très gentille. Elle vivait très 
modestement et disait ne rien savoir sur sa famille. 

C'était justement Marie Mathurine 

Elle savait le nom de ses parents, décédés lorsqu'elle était jeune, mais ne m'avait pas donné de détails sur les 
circonstances de leurs décès. 

Je me pose la question de savoir si elle-même les connaissaient. Le suicide et la folie étaient des sujets tabous 
et elle était jeune. 
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J'avais pris des notes sur son histoire personnelle. Elle ne connaissait pas le nom de ses grands-parents. Elle se 
rappelait avoir été prise en charge par son oncle Casimir Joseph CARLUE quand elle avait douze ans. Son 
père venait la voir de temps en temps. Casimir était marié avec Marie BLANCHARD. Il était cocher au 
château de La Galinière près de Rousset. 

Leur fils unique, Albert, Joseph, Louis CARLUE est mort pendant la guerre de 14-18, le 7 février 1916 à Nice. 
Il avait 19 ans et était canonnier du 7ème régiment d'artillerie à pied. 

Marie était exploitée par sa tante, qui ne l'aimait pas.  

Elle s'est mariée le 4.1.1934 à Châteauneuf le Rouge avec Joseph CARDO d'origine espagnole, jardinier et 
garde-chasse. 

Elle a ensuite longtemps travaillé à Gardanne pour trier les légumes (ail, oignons, betteraves). 

Elle a eu quatre enfants, mais a eu la douleur de perdre sa fille Marie-José à l'âge de quatre ans et son fils 
Claude à l'âge de 22 ans. 

Il lui restait: 

- Anne-Marie née en 1941 qui a eu une fille Marie-José devenue infirmière à Nice  

- Jean-Marie qui a eu deux filles Christelle née en 1972 et Laeticia née en 1974 

Je n'avais rien noté au sujet de sa mère dont elle ne m'a pas parlé, mais je me souviens qu'elle me parlait avec 
beaucoup de tendresse et d'admiration de son père et de ses qualités humaines. 

Elle m'avait montré avec fierté son livret de travail. Il était très apprécié par ses patrons. Il était cocher, puis 
chauffeur. 

Il était noté qu'il savait lire, écrire et compter. 

J'avais pris des notes. Je n'avais jamais vu ce genre de livret et je n'imaginais pas qu'un cocher pouvait aussi 
souvent changer de lieu de travail (Marseille, Suisse, Haute-Savoie, Aveyron, Côte d'Azur) 

- 1895 Marseille : subdivision de Digne 

- 1896 Pertuis(Vaucluse), Revbourg (Suisse), Genève 

- 1897 Sallanches (Haute-Savoie) 

- 1898 Brig et Vaux (Suisse), Aix les bains (Savoie) 

- 1899 Menton et Cannes 

- 1901 Marseille 

- 1903 Cannes, Rodez (Aveyron) 

- 1909 Cannes  

- 1913 Cannes 

 

A-t-il changé de métier en 1913 pour devenir ouvrier-peintre en bâtiment comme son beau-fils Mathieu 
BERTIN ? 

L'article indique effectivement "un homme estimé de tous, un honnête ouvrier peintre, qui ne pouvait payer son loyer pour 
des raisons mal définies" 

CARLUE, employé peintre, à l'entreprise ROMEY voyait fondre sur lui un grand malheur". 
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J'ai revu Marie CARLUE deux ou trois fois. Elle était toujours très discrète. J'ai fait les recherches sur son 
ascendance. 

Elle était très heureuse d'avoir pu raccrocher sa branche à mon arbre et de savoir qui étaient ses ascendants. 
Notre cousinage est assez éloigné mais nous avions le même nom et je sentais confusément que c'était 
important pour elle. 

 

CARLUEC Jean X AMIELH Catherine 

ROCHE Joseph X CARLUEC Thérèse CARLUE François X ROCHE Elisabeth 

ROCHE Jean-François X ROCHE Thérèse CARLUE Jean-Louis X ARBAUD M-Anne 

JACQUE André X ROCHE Marie CARLUE J-Louis X CASSOLE Marie 

JACQUE Louis X JACQUE Marguerite CARLUE Balthazar X REYNAUD Madeleine 

CARLUE Louis-Paul X JACQUE Marguerite CARLUE Antoine Louis X CARLUE Elisabeth Henriette 

CARLUE Hippolyte X MARTIN Claire-Elisabeth CARLUE Joseph Louis X BOSSY Augustine Léocadie 

CARLUE Romuald X GRAS Marie-Louise  CARLUE Daniel Félix X BORSOTTO Victorine Thérèse 

CARLUE Louis X BRUN Juliette CARLUE Marie Mathurine 

CARLUE Maurice X PAQUIER Jeanne 

CARLUE Marguerite 

 

Je pense que c'était une démarche très personnelle car j'avais été surprise qu'elle ne veuille pas en parler à ses 
enfants. 

J'ai appris son décès par hasard quelques années plus tard en lisant l'état-civil dans le journal. 

Je rédige cet article une vingtaine d'années plus tard. Le hasard a fait que je retrouve cet article concernant son 
père et que je fasse le lien avec elle et tout ce qu'elle m'avait raconté. Je comprends mieux le besoin qu'elle 
pouvait ressentir à la fin de sa vie, de se raccrocher à l'histoire de sa famille. 

Elle ne m'avait pas tout dit, mais le savait-elle ? 

Je suis très émue d'avoir découvert les circonstances douloureuses du décès de ses parents, et d'avoir pu à ce 
moment-là sans savoir la souffrance liée à son enfance douloureuse, l'écouter et l'aider à retrouver le fil de son 
ascendance. 

 

Maguy CARLUE 
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A travers les registres paroissiaux de Lachy (Marne) 
 

Accident de voiture en 1757 ! 

 
 
 

Dénombrement de 1758 

 
 

Documents remis par Monique Blanc 
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Souvenirs de poilus 
 
 

La célébration du centenaire de la Grande Guerre demeure l’occasion pour chacun d’entre-nous de 
plonger dans ses archives personnelles pour y retrouver photos de grands-pères, père ou oncles en 
poilus, livrets militaires, décorations, lettres, carnets de route ou objets, autant de témoignages 
montrant la vie à cette époque aussi bien dans les tranchées qu’à l’arrière ou lors de permissions. 
Nous avons demandé autour de nous, avez-vous des photos de vos pères, grands-pères, des 
documents concernant la guerre 1914-1918 ? Petit à petit, les souvenirs ont refait surface. 

 

Tout d’abord, pourquoi ce surnom de poilu donné aux soldats de la première guerre mondiale ? 

D’après Wikipédia, « Avant d’être le soldat de la Marne, le « poilu » est le grognard d’Austerlitz, ce n’est pas 
l’homme à la barbe inculte, qui n’a pas le temps de se raser, c’est l’homme qui a du poil au bon endroit, pas 
dans la main ! » C’est le symbole de la virilité. 

 

Le livret militaire : 
 

 

La vie du militaire commence d’abord par la délivrance 
d’un livret individuel d’homme de troupe qu’il doit conserver avec le 
plus grand soin. Il est expressément recommandé aux hommes de le 
garder, même après avoir accompli le temps de service légal… 
L’homme dans ses foyers est tenu de présenter son livret à toute 
réquisition de l’autorité militaire… 

A partir de 1905 et la fin du tirage au sort, tout individu de 
sexe masculin doit se faire recenser auprès du bureau de 
recrutement (appelé ensuite bureau du service national) 
dont relève son domicile. 

Un numéro matricule attribué à toute personne recensée 
est  rattaché à une classe dont le numéro correspond à 
l'année de ses vingt ans. 

Ainsi, les personnes nées en 1910 appartiennent à la classe 
1930. 

 

Les premiers registres matricules sont apparus en 1859. 

Ce document est composé d'une succession de feuillets qui fournissent de nombreux renseignements : nom, 
prénom, état civil détaillé, signalement (couleur des cheveux et des yeux, forme du front, du nez et du visage, 
taille, marques particulières), des renseignements divers sur les qualités, diplômes et aptitudes de l'individu, son 
degré d'instruction et diverses observations : on indique si l'inscrit est soutien de famille, s'il demande un sursis 
d'incorporation, s'il est fils d'étranger, naturalisé, réintégré…. Sont également précisés les changements de 
résidence et l'adresse précise de l'individu ou encore les maladies dont il souffre.  
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Les lettres de poilus : 
 

L’éloignement du soldat de la maison 
va entraîner un échange très important 
de courrier d’autant que l’acte est gratuit, 
avec la franchise militaire tant pour le courrier 
envoyé par les soldats que pour celui qui leur 
est adressé. 

 
Après un acheminement très long à cause de la censure ou de l’éloignement du théâtre des opérations, les 
cartes postales ou lettres des combattants rassurent les familles qui vivent dans l’angoisse de perdre un être 
cher. 
 
 
Lorsqu’elles arrivent à destination, elles soulagent et 
prouvent que le fils, le mari ou le frère est encore en 
vie.  
Rédigées entre une attaque, un bombardement ou au 
repos, elles sont riches en informations sur la guerre. 
Censurées, elles n’évoquent qu’avec précautions la 
situation sur le front. Elles cachent la réalité de la vie 
dans les tranchées, dans le froid, la saleté et la boue, le 
manque de nourriture.  
 

 

 

 
 
Elles taisent bien souvent l’atrocité des combats, les 
ordres parfois aberrants des officiers, le moral des 
troupes au plus bas, les mutineries vite réprimées, les 
sanctions, les fusillés pour l’exemple, les ravages des 
gaz asphyxiants, « la boucherie », les blessures, « les 
gueules cassées », la peur qui étreint les entrailles quand 
il faut monter à l’assaut. La distribution d’alcool donne 
du courage aux soldats lors de ces offensives. 
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Les photos : 
 

 

Les archives familiales recèlent de nombreuses photos : Photos souvenirs prises avec les copains du poilu, 
photos sur le front montrant les tranchées, près d’un canon, photo prise lors d’une permission où le soldat 
pose fièrement en tenue d’apparat avec ses armes. Elles témoignent du quotidien des soldats. Certains détails 
sur l’uniforme permettent d’identifier les régiments. Le numéro du régiment est brodé sur le col, les épaulettes 
indiquent le corps, l’arme. Pour les grades, il y a les « sardines » cousues sur les manches, les barrettes, sur les 
épaules…. 
Elles montrent aussi les lieux dits où ont eu lieu les combats, des villes en ruines… 
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Les journaux de guerre ou la Grande Guerre racontée par les poilus. 

 
Bon nombre de poilus ont tenu un journal lors de cette triste période. Ainsi,  Henri vallon né le 15 août 1898 
à Fays-Billot en Haute-Marne, engagé volontaire en 1916, à l’âge de 18 ans, rapporte dans le détail sa vie de 
soldat, au jour le jour, au 88e régiment d’Artillerie lourde :   

31 octobre 1917, une surprise : l’adjudant Geug me dit qu’à partir de demain  je remplirai les fonctions de brigadier 
téléphoniste et de brigadier de tir à la fois…  

11 novembre 1917, j’assiste à un combat aérien au-dessus de nos têtes qui se termine par la chute du boche…. 

 

14 novembre 1917, le capitaine Geug me demande et en tendant la main il me dit : « Vallon je te félicite, tu es brigadier 
depuis ce matin. »… 
Enfin, le 12 novembre 1918 : … l’Armistice est signé par les parlementaires boches, les hostilités sont suspendues. Les 
boches ont accepté les conditions. C’est la victoire, tout le monde chante, crie, pousse des hourrahs pour la France, la République, 
les Alliés, Clemenceau. Le soir le champagne nous rend encore plus joyeux… 
 
A l’occasion de la chute d’un zeppelin 
allemand en zone française en octobre 1917, 
les soldats présents sur le site profitent de 
l’inspection de l’engin, et avant l’arrivée du 
service d’ordre, pour prélever quelques 
souvenirs. 
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L’artisanat des tranchés : 
 

 
Avec l’enlisement de la guerre et la mise en place des tranchées, les 
soldats attendent, retranchés dans leurs galeries, les attaques ennemies 
ou l’ordre d’assaut. Ce désœuvrement entre deux offensives auquel 
sont contraints les poilus est insupportable et joue sur leur moral 
sachant qu’à l’arrière, leurs familles sont obligées de faire leur travail 
pour subvenir à leurs besoins. 

Pour tromper le temps, s’occuper l’esprit et les doigts, un artisanat des 
tranchées va voir le jour. Toute une organisation se met en place. 
Certains poilus qui possèdent une dextérité manuelle importante due à 
leur ancien métier, organisent des ateliers de confection d’objets à 
partir de matériaux récupérés sur les champs de bataille. 

 
 

 

 

Les  douilles d’obus vides, les 
fusées (partie supérieure qui coiffe 
les obus), les douilles de balles, les 
boutons  sont transformés en 
objets usuels ou décoratifs, coupe-
papier, couteaux, ronds de 
serviettes, lampes,  briquets, vases, 
bijoux, bagues, broches qu’ils 
offrent à leur famille ou à leurs 
amis. On cisèle des fleurs, des 
cœurs, des portraits. L’art des 
tranchées est né. 

 
 
 

Les décorations et les diplômes :  

Des décorations furent créées pendant et après la guerre pour récompenser les soldats de la  Grande Guerre. 
Nous trouvons encore dans nos tiroirs nombre de ces médailles militaires : 

- croix de guerre, créée en 1915, pour récompenser l’octroi d’une citation par le commandement militaire, pour 
conduite exceptionnelle ou exploit particulier. 

- médailles commémoratives (1920) pour tous combattants présents entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918. 

 
- croix du combattant (1930) décernée à tous les 

soldats présents au moins trois mois dans une 
unité combattante. 

- croix du combattant pour les volontaires (1935) 
ayant devancé l’appel de leur classe, pour servir 
au front dans une unité combattante. 
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Croix de guerre 

 
- citations à l’ordre du jour du régiment, de la division, du corps d’armée ou de l’armée 

qui sont des témoignages de reconnaissance officielle pour un acte valeureux. 

- certificats de bonne conduite : … a tenu une bonne conduite pendant tout le temps qu’il est 
resté sous les drapeaux, et qu’il a servi avec honneur et fidélité. 

- médaille interalliée de la victoire : … est autorisé à porter la Médaille de la victoire (ruban 
aux couleurs de deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge avec un filet blanc sur chaque bord)… 

 
 

 
Récompense suprême, la Légion d’honneur, la plus haute décoration française : 

 

 
 
 
Bibliographie :  
 
Documents de Monique Blanc et de Jean Vallon, Nicole Renoir 
Internet : Wikipédia, Mémoire des hommes 
Jean-Louis Beaucarnot : Nos familles dans la grande guerre (2013) 
 
 

Nicole Renoir 



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 74 - Septembre 2014 

 

Extrait du Journal de Henri Vallon  
1er mars au 31 mars 1918 

 

1er mars 1918 

Départ de Coincourt après démontage de toutes les lignes (télégraphiques) et chargement du matériel. La 

colonne légère rejoint la colonne lourde à Pont Ste-Maxence. Ma voiturette téléphonique a eu 3 pannes. 

Nous avons passé sur un pont de bois pas large, fait par le génie. 

Nous cantonnons près du pont détruit. 

2 mars 1918 

Départ de la 7e batterie de Pont Ste-Maxence à 1 heure, moi je reste avec la camionnette pour faire la soupe 

aux officiers. Mais le soir le capitaine Jeny nous fait partir pour embarquer à Verberie. Le quai 

d'embarquement n'est pas fameux ; on finit l'embarquement à 10 heures et 1/2 du soir. On couche dans 

des wagons bestiaux, très fatigués. 

3 mars 1918 

Départ de Verberie à 7 heures du matin par un temps froid et la neige tombant. L'aspirant Peuch Lestrade 

manque le train en s'absentant quelques minutes. On passe au bourg et Noisy le Sec à 11 heures et 1/2, 

puis la ligne Belfort et on passe à Troyes, Neufchâteau, Epinal. 

Il fait très froid, on mange des repas froids.  

4 mars 1918 

On arrive à Charmes à 10 heures et 1/2, matin. A midi tout est débarqué, bon quai. Je vois mes cousins 

Delaitre à la gare. Départ à 1 heure et 1/2, mauvais chemin par la neige : 18 kilomètres en 9 heures. Ma 

camionnette prend les devant de la colonne. J'arrive 2 heures plus tôt. Je cherche le cantonnement. Celui-ci 

est très bon. Soupe à 22 heures. 

5 mars 1918 

Nettoyage du cantonnement. 

7 mars 1918  

Je repars en perme avec autorisation du capitaine d'aller prendre le train à Charmes. 

8 mars 1918 

Je pars à 7 heures du matin de Bousseviller, je passe à Diarville, Marainville-sur-Madon, Xaronval, 

Avrainville, Charmes et Essigney où j'arrive à 9 heures du matin. Je passe la journée avec mes cousins 

Delaitre. Je prends le train à Charmes à 20 heures, je change à Epinal, et prends un train qui passe à Darney 

et ne va pas plus loin que Monthureux (sur Saône) où j'arrive à minuit. Je dors dans la salle d'attente. 

9 mars 1918 

Pas de train avant 10 heures, je n'ai pas la patience d'attendre. Je pars à pied pour Fresnes (sur Apance), en 

passant par les Thons, Lironcourt, Châtillon (sur Saône) et Fresnes (sur Apance). J'arrive de perme à 

10 heures. Le soir, je vais faire timbrer ma perme. 

du 10 au 20 mars 1918 

Je passe 10 jours agréablement par un beau temps. 
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21 mars 1918 

Je prends le train à Bourbonne (les Bains) à 17 heures. Je passe à Vitrey (sur Mance), Chalindrey, Langres 

où je passe la nuit. 

22 mars 1918 

Je quitte Langres à 5 heures, je passe à Merrey, Mirecourt, et j'arrive à Diarville à 19 heures. 

23 mars 1918 

Repos. 

24 mars 1918 

Montage d'éclairage électrique à la 1e pièce. 

25 mars 1918 

Repos et emploi du temps courant. 

26 mars 1918 

Chargement de la voiture téléphonique et préparatifs de départ. 

27 mars 1918 

Départ de Housseville à 5 heures et 1/2. On passe à Diarville, Poussay, Mirecourt, Ramecourt, Domvallier, 

Baudricourt, Rouvres-en-Xaintois, Dombasle en Xaintois, Ménil-en-Xaintois, Houécourt, la Neuveville-

sous-Chatenois, Mannecourt, Chatenois, Rouvres-la-Chétive, l'Etanche, Neufchâteau, (bois de) Rouceux, 

Coussey. 

Ayant devancé la colonne légère avec la camionnette, j'arrive à 11 heures. Je vais à la recherche du 

cantonnement. La colonne légère arrive à 1 heure. On déjeune à Coussey. 

Je visite Coussey puis Domrémy, et principalement la maison de Jeanne d'Arc et la Basilique. 

28 mars 1918 

Départ à 9 heures de Coussey avec la colonne légère que l'on dépasse pour aller faire les cantonnements. 

On passe à Domrémy (la pucelle), (bois de) Greux, Vouthon-Haut, Vouthon- Bas, Gondrecourt, 

Abainville, Houdelaincourt, Mandres (en Barrois), Saudron, Pansey, Montreuil sur Thonnance où l'on 

arrive à midi. 

La colonne légère arrive à 3 heures. Je fais connaissance avec une payse. 

29 mars 1918 

Repos dans les cantonnements. 

30 mars 1918 

Repos et rechargement de la camionnette. 

31 mars 1918 

Départ à 6 heures de la colonne légère. On quitte Montreuil sur Thonnance. On passe à Thonnance lès 

Joinville, Joinville, Nomécourt, Morancourt, Dommartin-le-Franc, Courcelles- sur-Blaise, Dommartin-le-

Saint-Père, Doulevant (le château), Villiers (aux Chênes), Nully, Tremilly, Soulaines (Dhuys), Chaumesnil, 

Brienne le Château, Saint Léger sur Brienne et Lesmont, où j'arrive à 10 heures.  

La colonne légère arrive à 12 heures. Nous sommes cantonnés au château… 

 

Lucien Renoir 
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ATELIERS – FORMATIONS - INFORMATIQUE 

Permanences 2e semestre 2014 

SEPTEMBRE OCTOBRE 

Mardi 
2 

Pas de Pemanence 
Jeudi 

2 
A.Jousselin - A.Vanaker  
Coup de pouce Logiciels  

Jeudi 
4 

E.Lecocq - M.Lecocq 
Mise à jour Bibliothèque 

Mardi 
7 

E.Lecocq - M.Lecocq 
Mise à jour Bibliothèque 

Mardi 
9 

P.Fraisse - C.Paragot 
Premiers pas en Généalogie 

Jeudi 
9 

Pas de Pemanence 

Jeudi 
11 

A.Jousselin - F.Michaut 
Coup de Pouce Recherche  

Mardi 
14 

M.Blanc - M.Calvy 
 Coup pouce Informatique  

Mardi 
16 

M.Blanc - A.Pollastri 
Coup de Pouce Italie  

Jeudi 
16 

C.Paragot - A.Vanaker  
Généatique Groupe 2 

Jeudi 
18 

E.Lecocq - M.Lecocq 
Fonctionnement Bibliothèque  

Mardi 
21 

A.Jousselin - F.Michaut 
Coup de pouce Recherches 

Mardi 
23 

P.Fraisse - M.Fouque 
Jeudi 

23 
P.Fraisse - A.Vanaker  
Généatique Groupe 1 

Jeudi 
25 

H.Sinacola - M.Calvy 
Coup de Pouce Informatique 

Mardi 
28 

H.Sinacola - A.Pollastri 
Coup de Pouce Italie 

Mardi 
30 

A.Jousselin - C.Paragot 
Coup de Pouce Généatique 

Jeudi 
30 

M.Fouque - M.Calvy 
Coup de pouce Informatique  

NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 
4 

A.Jousselin - A.Vanaker  
Coup de pouce Logiciels  

Mardi 
2 

M.Blanc - A.Pollastri 
Coup de Pouce Italie 

Jeudi 
6 

E.Lecocq - M.Lecocq 
Mise à jour Bibliothèque 

Jeudi 
4 

P.Fraisse - M.Calvy 
 Coup pouce Informatique 

Mardi 
11 

Pas de Pemanence 
Mardi 

9 
C.Paragot - A.Vanaker  
Généatique Groupe 2 

Jeudi 
13 

M.Blanc - M.Calvy 
 Coup pouce Informatique  

Jeudi 
11 

A.Jousselin - F.Michaut 
Coup de pouce Recherches 

Mardi 
18 

C.Paragot - A.Vanaker  
Généatique Groupe 2 

Mardi 
16 

M.Fouque - A.Vanaker  
Généatique Groupe 1 

Jeudi 
20 

A.Jousselin - F.Michaut 
Coup de pouce Recherches 

Jeudi 
18 

E.Lecocq - M.Lecocq 
Mise à jour Bibliothèque 

Mardi 
25 

P.Fraisse - A.Vanaker  
Généatique Groupe 1 

Mardi 
23 

H.Sinacola - A.Vanaker  
Coup de pouce Logiciels 

Jeudi 
27 

H.Sinacola - A.Pollastri 
Coup de Pouce Italie 

Jeudi 
25 

Pas de Pemanence 

  
Mardi 

30 
Pas de Pemanence 

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.  

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 
  

mailto:vanakanie@bbox.fr
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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° 150 

1er trimestre 2014 

 Le canton de Montfaucon-Montigné 

 La vie mouvementée de François et Eugène 
Frouin  de Chemillé à la Guyanne au 19e siècle 

ANJOU Le Closier 
N° 151 

2e trimestre 2014 

 Pétition au sujet de la modification de la loi de 
2008 

 Les communes du Maine et Loire 

 La vie de Marianne Ardoise 

 Neill, Neel, Nail, Neïl, Neil au fil des siècles 

ARDENNES 
Ardennes Tiens 

ferme ! 

N°138 

1er trimestre 2014 

 La famille Cophignon d’Aubigny-les-Pothées  

 Etienne Durbecq, un poilu de 16 ans 

 Administration du diocèse, 

AUNIS C G AUNIS 
N°98  

1er trimestre 2014 

 Ascendance de Roger Maurice Pasquier 

 L’accident ferroviaire  de St Michel de 
Maurienne 

AUNIS C G AUNIS 
N°99 

2e trimestre 2014 

 La famille Barré 

 Ascendance de Maurice Pasquier 

 Texte de la chanson de Craonne 

 Le généralGuillaumat 

BELGIQUE Géniwal 
N° 61 

1er trimestre 2014 
 La famille Mertens 

 Militaria croix de guerre 1914 - 1918 

BELGIQUE Géniwal 
N° 62 

2e trimestre 2014 

 Etat des dépouillements de Géniwal 

 Les actes d’état civil loi de 1836 

 Généalogie de la famille Fouillot 

 Recherche grâce à Archindex 

BRETAGNE 

MAINE 

NORMANDIE 

Le Colporteur 
N° 87 

Avril 2014 

 Mariage au chef-lieu de canton  

 Le patrimoine de notre région 

 Recensement de 1901 Desertines (53) 

 Dispenses accordées aux mariages Bayeul 

 La vache à Banon 

 Les Godefroy de Gennes près d’Argentan 
(Orne) 

 L’insolite à travers les registres 

BRIE Gé. Briarde 
N° 96 

Avril 2014 

 La Fayette élu de Seine et Marne 

 Soldats de 1914-1918 inscrits sur les 
monuments aux morts de Charmentray, 
Collégien, Chalifert, Charny, Saints 

 André Geldage 1856-1926 compositeur, maire 
de Chessy 
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BRIE Gé. Briarde 
N° 97 

Juillet 2014 

 Pétition de la fédération, aménagement de la loi de 
2008 

 Soldats de 14-18 inscrits sur les monuments de : 
Vaires-sur-Marne, Verdelot, Poincy 

 Raymond Souplex 

 Saint-John de Crèvecoeur 

 Guy Pierre Fauconnet 

 Bossuet évêque de Meaux 

 Le commandant Berthaut 

CORREZE Mille et une sources 
N° 111 

Mars 2014 

 Les petits trains de la Corrèze 

 Les monographies des instituteurs de 1888 

 Présumés morts pour la France 

 Citations historiques illustres 

CORREZE Mille et une sources 
N° 112 

juin 2014 

 Les petits barrages sur la Vézère 

 J’ai eu un ancêtre « poilu »… 

 Les familles Leyniat de Beaumont 

ENTREPRISE 

Nos sources 

Cercle généalogique 

PTT 

N° 137 

2014/1 
 Recherches d’informations militaires sur nos aïeuls  

 Brésil, une colonie française 

ENTREPRISE C.G. RATP 
N° 96 

Avril 2014 

 L’élection du 10 décembre 1848 

 Reines de France (suite) 

 Louis Philippe Joseph de Roffignac 

ENTREPRISE C.G. RATP 
N° 97 

Juillet 2014 

 La révolution de 1848 

 Reines de France (suite et fin) 

 Les dates marquantes pour le généalogiste 

ILE DE FRANCE 
Nouvelles racines 

Combs-la-ville 

N° 113 

1er trimestre 2014 
 Le concordat en Alsace 

 Radio Londres, Verlaine ou pas Verlaine 

ILE DE FRANCE 
Nouvelles racines 

Combs-la-ville 

N° 114 

2e trimestre 2014 

 Histoire de la tulipe 

 Le cochon régicide qui changea l’histoire 

 Les chroniques scolaires alsaciennes 

 Les cordonniers  

 Gilles de Rais 

 Les treize desserts provençaux 

 Raoul Cabrol 

 La forêt de Sénart 

ILE DE FRANCE 
Le francilien du 

levant 

N° 87 

2e trimestre 2014 
 Histoire des gens de Bondy 

 Thomas Boudin sculpteur 

ILE de FRANCE 

Cercle de 

Généalogie et 

Héraldique de Seine 

et Marne 

N° 58 

Février 2014 

 L’alimentation de nos ancêtres 

 Ces dames de Sivry 

 Les guillotinés briards à la révolution. 

 Héraldique  

LOT ET 

GARONNE 

Cercle généalogique 

Lot et Garonne 

N° 116 

1er trimestre 2014 
 Dictionnaire biographique de l’Albret 

 L’histoire du culte de la vierge 

LOT ET 

GARONNE 

Cercle généalogique 

Lot et Garonne 

N° 117 

2e trimestre 2014 

 La dime ou les dimes 

 On brule les sorcières à Marmande 

 La peste en agenais 

LOIRE 

ATLANTIQUE 
CG Loire Atlantique 

N° 156 

1er trimestre  

2014 

 Nantes pendant la grande guerre 1914-1918 

 Les premières cartes grises de Loire Atlantique ; dossiers 
aux archives départementales 

 Comment retrouver un conscrit 

 Histoire de Nénette et Rintintin 
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LORRAINE Lorraine généalogie 

N°171 

1er trimestre  

2014 

 Villey-Saint-Etienne Meurthe et Moselle 

 A la recherche d’un disparu de la grande guerre 

 Le général Antoine Charles Lassale 

 Le baron Jean-Baptiste Demengeot 

LORRAINE Lorraine généalogie 
N°172 

2e trimestre 2014 

 Les hauts-de-Chée (Meuse)  

 Les chars « Estienne »  

 Réhabilitation de soldats fusillés pour insubordination 

 Libertinage à Metz en 1774 

MIDI 

TOULOUSIN 

Entraide 

Généalogique 

N° 65 

1er trimestre 2014 
 Les Ramel, maîtres de poste 

 Cousins des Colbert à Toulouse 

MIDI 

TOULOUSIN 

Entraide 

Généalogique 

N° 66 

2e trimestre 2014 
 Les rogneurs de pièces d’or 

 Les dispenses de mariage sous l’ancien régime 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N°123 

Mars 2014 

 Réunionnais morts pour la France 1914-1918 

 La famille Adam de Viliers 

 Antoine de Boisvilliers arrive en 1776 

 Accès aux archives sur le site CAOM 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  
N° 124 

Juin 2014 

 Présentation des travaux de Camille Ricquebourg 

 L’abbé Godest un poilu de 1914 

 Un personnage illustre Cudenet 

 Le Suisse d’église 

PERIGORD 
Cercle généalogique 

du Périgord 

N°108 

Mars 2014 

 Familles et terroir; les félibres 

 Les anciens du lycée Bugeaud d’Alger 

 Le château de Cugnac 

PICARDIE 

Cercle 

Généalogique du 

pays Noyonnais 

N° 57 

Juin 2014 

 La commune de Dreslincourt 

 Répertoire des chevaliers gardes du Roi (1738-1787) 

 Une énigme mon grand-père décède en 1923 à 
Roanne et à Cambrai en 1960 

POITOU Hérage 
N°124 

1er trimestre 2014 
 Migné-Auxances et le conflit 1914-1918 

 Eddie Barclay 

PROVENCE 

ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 

Généalogie 

N°171 

Mars 2014 

 Présentation du forum de généalogie de Saint-
Raphaël les 13 et 14 septembre 2014 

 La famille d’Esquirolly Tarascon 

 Quelques Marseillais en Russie (1812) 

PROVENCE 

ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 

provençale  

N°77 

1er trimestre 2014 
 Les mariages de Drômois outre-mer 

 Baptêmes codés  

RHÔNE-ALPES 
Généalogie et 

Histoire 

N° 157 

Mars 2014 

 Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801) 

 Bataille à Marsangues (1814) 

 Desonnaz et la Savoie puis Genève, sous la 
révolution (I) 1791-1794 

RHÔNE-ALPES 
Généalogie et 

Histoire 

N° 158-159 

Juin 2014 

 Histoire du vignoble beaujolais 

 Desonnaz et la Savoie puis Genève, sous la 
révolution (II) (III) 1791-1794 

 Une rescapée du Titanic 

 Notre histoire dans l’ADN 

SAVOIE Rameaux savoisiens 
N°70 

Février 2014 

 Quand les maçons savoyards bâtissaient 
Besançon 

 Jalons savoyards 2e partie  

 D’Amédée VIII à Calvin 
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REVUE DE PRESSE 

 

PERIODIQUES 

Gé-magazine 

N° 337-338 

- Les meilleurs sites de généalogie 

- Louis Philippe Ier  

La Revue Française de Généalogie  

N° spécial 1er semestre 2014  

- Généalogie et histoire sur Internet  les blogs 

N° 211  Avril 2014  

- Jean Jaurès  

- Roots Tech.à  Salt Lake city 

N° 213  Août-Septembre 2014 

- Les grandes dates de l’état-civil 

- Où sont passés les registres de 1691-1736 ? 

- Recherche en Allemagne ; l’aide des associations 

La vie généalogique   

N° 42  Juillet 2014 

- Livres sur la grande guerre 

- Pétition contre la modification de la loi de 2008 

- Histoire la librairie Saffroy 

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

  
 

Adhérents Noms Lieux de recherches 

549 JOUBERT Jacques 26, 38 

550 LEON Anne-Marie Creuse, Franche-Comté 

551 HERLEMONT-BLAISE Marie-Hélène   

552 AUROUX Danielle Cher, Indre 

553 LANGLET Muriel Somme 

554 LOUISGRAND Michel   

****** 
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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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