
 

 

 
Cannes et les Iles de Lérins – Juillet 2018 

 
 

n° 86 5 € Septembre 2018 

  



 

CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Grasse 

Affiliée à la Fédération Française de Généalogie 

Siège social : Espace Associatif Mairie-Annexe 06150 Cannes La Bocca 
Président fondateur P. IPERT 

 

Envoi courrier et bulletins à notre secrétariat : C G P C - 396, rue Saint-Sauveur - 06110 LE CANNET 

Site C G P C : http://cgpc06.org/   -   Courriel : cgpc.06@wanadoo.fr 
 

BUREAU 

  

Présidente Mme VANAKER Annie 

Vice-Présidente Mme JOUSSELIN Annick 

Trésorier M. CALVY Michel 
Trésorier-adjoint M. MORELLI Robert 
Secrétaire  Mme FOUQUE Monique 

 
 

Bulletin 

M.  CALVY M. 
Mme BLANC M. 
Mme FOUQUE M. 
Mme RENOIR N. 

Manifestations 

M. FRAISSE P. 
Mme BLANC M. 
Mme COUDERC J. 
Mme PARAGOT C. 
M. CALVY M. 

Relevés M. RENOIR L. 
Mme RENOIR N. 

Site 
M. RENOIR L. 
M. CALVY M. 

Formation 

Mme VANAKER Annie 
Mme MICHAUT F. 
Mme JOUSSELIN A. 
M. LECOQ M. 

Bibliothèque 

Mme LECOQ-BLAISE E. 
Mme JOUSSELIN A. 
Mme BLANC M. 
M. LECOQ M. 

Informatique Mme NICOLAY J. Recherches 
Mme MICHAUT F. 
M. MORELLI R. 

Relation avec les 
bulletins municipaux 

Mme BLANC M. 
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REUNIONS ATELIERS PERMANENCES 

Salle de la Verrerie 
rue de la Verrerie 

06150 CANNES LA BOCCA 

A 14h 30 

13 JANVIER 

10 FEVRIER 

10 MARS 

21 AVRIL 

12 MAI 

09 JUIN 

JUILLET : Pas de réunion 

AOUT : Pas de réunion 

15 SEPTEMBRE 

13 OCTOBRE 

10 NOVEMBRE 

08 DECEMBRE 

Local du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

De 14h 30 à 17h 
Ils sont annoncés au niveau de la rubrique 

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

des besoins des adhérents. 

Local du CGPC 
396, rue Saint-Sauveur 

Ancienne Mairie - 2e étage 
06110 LE CANNET 

A 14h 30 à 17h 
Tous les mardis et jeudis 

Archives Municipales et Documentation 
Rond-point de l'Espace 

06210 MANDELIEU 

De 14h à 16h 
Tous les 1ers lundis de chaque mois 

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

06210 MANDELIEU 

De 14h 30 à 17h 
Tous les 2es mercredis de chaque mois 

Maison des Associations 
9, rue Louis Braille 

06400 Cannes 

De 14h 30 à 16h 30 
Tous les 2es lundis de chaque mois 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Comme nos petits écoliers, c’est la rentrée. Il nous faut reprendre le rythme de nos journées pleines de 
surprises et de généalogie.  

Nous avons sûrement, tous et toutes, profité de ces deux mois de relâche du cercle pour s’occuper au 
plus près de notre généalogie, recherches, classement, tri, etc. Il nous faut à présent mettre tout cela en forme 
et enregistrer toutes nos recherches.  

Pour nous aider à nous replonger dans les formations, Nicole nous rappelle quelques expressions 
relatives au mariage, Annie la démarche à suivre pour trouver une branche généalogique, mais aussi nous 
replonger dans les horreurs de la guerre des tranchées par Nicole et nous faire comprendre que même avec la 
canicule de cet été nous nous sentons bien chez nous… 

Nous allons donc reprendre nos journées en commençant par les « forums » des associations à Mandelieu 
(Familles en fête), Mougins, Pégomas-La Roquette-Auribeau, et Cannes (Viva Associations). Ensuite nous 
reprendrons doucement nos permanences à St Sauveur (toujours les mardis et jeudis), aux Archives de 
Mandelieu (tous les 1ers lundis), à Association+ à Cannes (tous les 2es lundis), à Eden Park à Mandelieu (tous 
les 2es mercredis). Puis nous partirons à l’extérieur (Brive, Gap, Nîmes) surtout pour nous faire connaître et 
échanger des relations amicales avec les autres cercles. 

Enfin notre forum d’Histoire et de Généalogie le 17 novembre à Cannes que nous sommes fiers 
d’organiser. 

Bien sûr et comme toujours, nous solliciterons les bonnes volontés pour répondre « présents » à toutes 
ces manifestations.  

Comme les années, les mois, les semaines précédentes, nos journées seront bien remplis. Nous aurons 
toujours besoin de notre agenda et de votre présence enthousiaste pour partager notre passion et convaincre 
un grand nombre de personnes d’adhérer à notre cercle pour y découvrir des amis voire une famille.  

 

 
La Présidente 

Annie VANAKER 

 

******  

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

614 M. RASTRELLY Eric France, Italie 

615 Mme POUGNET Anne-Marie France, Auvergne, Paris, Hongrie, Roumanie 

616 Mme LACOSTE Sandra 13, 83 

******  
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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

ACCUEIL :   Mme Annie VANAKER - Présidente 
 

Tél. : 04.93.93.22.04 

 

ADHESION 2018 AU C G P C  25,00 € 
Abonnement aux 3 numéros de CANNES GENEALOGIE 15,00 € 
Expédition postale des bulletins CANNES GENEALOGIE   6,50 € 

 

 
COURRIERS : 

(pour obtenir une réponse, joindre une 
enveloppe timbrée à vos noms et adresse) 
 

 
à adresser à notre secrétariat : 
C G P C  
396, rue Saint Sauveur - 06110 LE CANNET 
 

 
Tél. : 

04.93.93.22.04 

 

QUELQUES ADRESSES A CONNAITRE 

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE CANNES 

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

ARCHIVES MUNICIPALES DU CANNET 
 
ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU 
 
 
 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES  
DES ALPES MARITIMES 
 
BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE 
DES MORMONS DU CANNET 
 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CANNES 

 
9, Avenue Montrose - 06400 CANNES 

e-mail : archives@ville-cannes.fr 
 
Hôtel de Ville - 06110 LE CANNET 
 
Rond point de l’Espace 
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 
(lundi au vendredi de 14h à 17h) 
 
Centre Administratif Départemental 
BP n° 7 - 06036 NICE Cedex 
 
80, Boulevard du Périer 
06110 LE CANNET 
(9 h à 12 h - 14 h à 18 h) 
 
1, Avenue de Noailles 
06400 CANNES 

 
Tél. 04.89.82.20.60 

 
 

Tél. 04.92.18.20.00 
 

Tél. 04.92.97.37.11 
 
  
 

Tél. 04.97.18.61.70 
 

 
Tél. 04.92.18.15.67 

 
 

 
Tél. 04.93.39.69.88 

 

LES FOURNITURES DU C G P C 

LES RELEVÉS 

DU PAYS CANNOIS 

(sous forme informatique) 

Ils sont disponibles : 

• à la permanence de notre Cercle, 

• sur les sites : 

• Geneabank : www.geneabank.com 

• Geneanet :  www.geneanet.org 

• Filae :  www.filae.com 

 

LES BULLETINS TRIMESTRIELS 
DES ANNEES ANTERIEURES 

Années  

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

2013 à 2015 3 bulletins (Frais d’envoi inclus) : 15 € 

  

http://www.geneabank.com/
http://www.geneanet.org/
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Proposition de PERMANENCES du 4ème Trimestre 2018 
  

 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 2 
A. Vanaker 
J. Couderc 

Jeudi 
1er 

Vacs 
Toussaint    

Jeudi 4 M. Calvy Mardi 6 
P. Fraisse 

Cl. Paragot 
Mardi 4 

J. Nicolay 
P. Fraisse 

Mardi 9 M. Calvy Jeudi 8 
F. Michaut 
J. Nicolay 

Jeudi 6 A. Jousselin 

Jeudi 11 
C. Paragot 
P. Fraisse 

Mardi 13 
A. Jousselin 
M. Fouque 

Mardi 11 
A. Vanaker 
J. Couderc 

Mardi 16 
M. Fouque 
M. Blanc 

Jeudi 15 
M. Calvy 
M. Blanc 

Jeudi 13 
F. Michaut 
R. Morelli 

Jeudi 18 R. Morelli Mardi 20 
A. Vanaker 
J. Couderc 

Mardi 18 
M. Calvy 

M. Fouque 

Mardi 
23 

Vacs 
A. Vanaker Jeudi 22 

J. Nicolay 
M. Blanc 

Jeudi 20 
C. Paragot 
M. Blanc 

Jeudi 
25 

Vacs 
Fr. Michaut Mardi 27 

A. Vanaker 
A. Jousselin 

Mardi 25 VACANCES 

Mardi 
30 

Vacs 
M. Calvy Jeudi 29 

F. Michaut 
R. Morelli 

Jeudi 27 VACANCES 

 

 

Chaque séance commence à 14h30 à Saint-Sauveur. 
 
Avant chaque début de mois vous recevrez le programme des formations avec les dernières corrections des 
permanences. 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 « Aide » est là pour vous aider.  

 

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

 

mailto:vanakanie@bbox.fr
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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. 

100 000 000 de relevés d'actes consultables. 
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter : 

Mme Françoise MICHAUT : fran.michaut@laposte.net 
 

 
  

http://www.genefede.org/partie_10/majres.htm#_blank
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donne
http://www.genefede.org/ffg@genefede.org
http://www.geneabank.org/
mailto:fran.michaut@laposte.net


Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 86 Septembre 2018 8 

NOS PEINES 
 
Notre cercle généalogique est en deuil. Nous vous informons des décès de : 

• Notre ex-présidente Jacqueline LECONTE-CARRETERO le 28 juin 2018. 
Avec la volonté de quelques passionnés elle avait participé à la création du cercle en 
1984. Elle fut d’abord archiviste-bibliothécaire, puis vice-présidente avant de devenir 
présidente de  1994 à 2010. 

 
 

• Michel FOUQUE le 11 juillet 2018, mari de notre fidèle secrétaire Monique FOUQUE. 

• Jean DAVAILLE survenu le 13 août 2018 à l’âge de 85 ans. Jean était un de nos premiers adhérents et 
responsable de l’édition du bulletin jusqu’au début des années 2000. 

• Roland LEGROS le 15 août 2018 à l’âge de 92 ans, il faisait lui aussi partie de notre Cercle depuis sa création 
en 1984. 

• Patricia SINACOLA le 31 août 2018, fille d’Henri SINACOLA. Henri a été un des piliers des relevés du 
Cercle dans le bassin Cannois et toujours notre Vérificateur aux comptes. 

A leurs familles  nous présentons toutes nos condoléances. 
 

COMPTE-RENDU 
 
Mandelieu (06) :  Familles en fête 
Dimanche 2 septembre 2018 

Comme tous les ans nous étions plusieurs adhérents à tenir notre stand de 10 h. à 18 h. pour cette grande 
manifestation qui réunit toutes les associations tant sportives que culturelles. Nous avons reçu plusieurs 
personnalités officielles de la municipalité, maire, adjoints et conseillers municipaux. 

De nombreux visiteurs se sont intéressés à des recherches généalogiques. 
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Le mariage de nos ancêtres 

Les actes de mariages religieux, ou civils 

après la Révolution, sont de véritables 

mines d'or pour les généalogistes. 

Cependant la terminologie utilisée pour la 

rédaction de ces actes nécessite quelques 

explications. 

Bans, contrat, dot, curateur, empêchement 

canonique, dispense de consanguinité, 

mineur, majeur..., autant de mots utilisés 

que nous allons tenter d'expliquer grâce aux 

quelques exemples répertoriés. 

Un mariage à L'Absie (79) en 1927 

Sauf  dans les actes plus anciens, les actes de mariages religieux, commencent ainsi dans les registres paroissiaux 

du XVIIIe siècle : 

Aigrefeuille (44) : 

 

ou encore La Tardière (85) : 
Le 11 avril 1780 après les fiançailles et la publication de trois bans faits en cette église suivant les ordonnances de ce diocèse et 
qu'il ne s'est trouvé aucun empêchement canonique, ni opposition civile venus à notre connaissance, je prieur curé soussigné ai reçu 
le consentement mutuel de … 
Dans cet acte plus complet, apparaissent les mots fiançailles, empêchement canonique et opposition civile. Les 
fiançailles avaient lieu dans l'église afin de rendre plus solide et plus heureuse l'union projetée et empêcher surtout l'un des 
partis de violer sa parole. 
 
-Les publications de 3 bans sont obligatoires depuis 1679. Elles ont pour objet de faire connaître le mariage 
à tous, afin que toute personne puisse s'y opposer, en démontrant d'éventuels empêchements comme les unions 
consanguines, l'incapacité physique d'un époux (impuissance, impuberté), l'existence d'un précédent mariage si 
le premier conjoint n'est pas décédé ou si le consentement des fiancés n'est pas totalement libre. Elles doivent 
être effectuées par les curés des paroisses des fiancés lors de la messe dominicale, trois dimanches de suite. 
Après la Révolution, ce sont les maires des communes des fiancés et du lieu du mariage qui doivent les 

proclamer à voix haute et les afficher. 
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Les publications payantes restaient cependant gratuites pour les indigents. Moyennant paiement d'une certaine 
somme à l'évêché, il était possible de se dispenser des deux derniers bans seulement et pour quelque et légitime cause 
et à la réquisition des principaux et plus proches parents communs des parties contractantes (Ordonnances de Blois, mai 
1579). Les motifs le plus souvent invoqués étaient les mariages en temps de carême ou l'Avent précédant Noël. 

A Cannes, le 16 juin 1705, Jean Perrissol, pauvre aveugle, 36 ans et Marguerite Barlette, pauvre fille, s'unirent 

dans l'église de Cannes. Les trois publications qui les concernèrent furent gratuites. 

 

Exemple à Bouaye (44) de dispense de bans et de fiançailles pour le mariage entre François Lefèvre et Françoise 
Poiraud : 
Le 20 février 1781 après la publication d'un seul ban fait tant en cette église qu'en celle de Bouguenais le 4 de ce mois à prône de 

grand-messe sans opposition ni empêchements venus à notre connaissance ainsy qu'il constate par le certificat du Sr recteur à nous 

apparu en date du 17 février présent mois…. Vu la dispense des 2 autres bans avec la permission de différer les fiançailles jusqu'au 

jour du mariage, accordée à l'évêché…. Ont été par nous fiancés et ensuite épousés François Lefèvre et Françoise Poiraud. 

Les oppositions au mariage ne peuvent être faites que par certaines personnes : l'un des conjoints, le père et 
la mère, les aïeux et aïeules, en l’absence de père et mère, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la 
cousine germains, majeurs, en l’absence d’ascendant. Le tuteur ou le curateur autorisé par le conseil de famille 
peut s'y opposer ainsi que le ministère public. Les motifs de l’opposition sont limités : troubles mentaux d’un 
des futurs époux, mariage fictif… Les preuves des motifs allégués incombent au demandeur de l’action en 
opposition du mariage. 
Dès que l’opposition est formulée, le mariage ne peut plus être célébré tant que le juge ne s’est pas prononcé 
sur l’opposition. Toutefois, les futurs époux peuvent demander la mainlevée de l’opposition au Tribunal de 
Grande Instance par l'intermédiaire d'un avocat. Celui-ci doit se prononcer dans les 10 jours. 
Le 28 février 1740, une opposition se produisit à Cannes pour incapacité du futur mari à remplir ses fonctions 
conjugales suite à une opération qui l'avait rendu inhabile. La protestation ne fut sans doute pas sans effet car 
le mariage ne figure pas au registre de 1740. 

 

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 86 Septembre 2018 11 

J'ai trouvé un exemple de mainlevée d'opposition à un mariage dans le registre des mariages de Cannes. La 

demande déposée par le père du futur marié, sans que l'on connaisse le motif, fut jugée le 4 novembre 1937 

par le Tribunal de Grasse. Transcrite le 7 décembre, le mariage se fera le 22 décembre 1937 sans la présence du 

père du conjoint. 

 

Les dispenses de consanguinité ou mariages entre parents proches, jusqu'aux cousins issus d'issus de 

germains (4e degré canonique) étaient accordées par le pape ou l'évêque. 

 

Le 11 mai 1748, après avoir obtenu en cour de Rome, une dispense du 2e degré d'affinité, dûment annexée au parlement de 

Provence, fulminée par l'official et contrôlée au greffe des insinuations ecclésiastiques de Grasse, Antoine Roustan et Catherine 

Mounier se marièrent. 

- Une réhabilitation de mariage eut lieu le 29 décembre 1738 à Cannes après que celui-ci fut cassé pour 
consanguinité. Jean Gazan et Thérèse Clouet s'étaient mariés le 30 octobre 1738 après la publication des 3 bans 
sans qu'aucune opposition ne soit venue à la connaissance du curé de Cannes. 
Il fut reconnu plus tard qu'ils étaient parents au 4e degré. L'évêque cassa aussitôt le mariage, remit une bulle 
de dispense et les obligea à se représenter devant le curé de la paroisse le 29 décembre 1738. 
Après la Révolution, les fiancés devaient demander les dispenses civiles au président de la République. 
 
La majorité matrimoniale ou l'âge à partir duquel on pouvait se marier sans l'accord des parents est différente 

de la majorité juridique. Elle a subi des variations suivant les époques. En 1579, elle est à 30 ans pour les garçons 

et 25 ans pour les filles. 
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La loi du 20 septembre 1792 autorise les mariages à partir de 21 ans pour les deux sexes sans obligation 
parentale. Sous l'Empire, elle est à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons. Il est possible de se marier 
à partir de 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons avec l'accord des parents. 
En 1909, elle est ramenée à 21 ans pour les deux sexes. La majorité des hommes et des femmes est ramenée à 
18 ans pour les droits matrimoniaux et civiques pour tous en 1974. 

- Curateur ou tuteur et décrété de justice 

Le curateur était une personne désignée par un tribunal pour gérer les biens et veiller aux intérêts d'un mineur orphelin. 
En Bretagne, quand les époux étaient mineurs et orphelins de père, ils avaient besoin d’une décision de justice de la 
juridiction compétente pour être autorisés à se marier. Cette procédure était concrétisée par un document intitulé 
« décret de mariage » et nécessitait pour son établissement la participation de membres de la famille et d’amis. 
La Pommeraye (49), le 19e jour de janvier 1712 ont été reçu à la bénédiction nuptiale par moi prêtre chapelain soussigné, Louis 
Besnard, métayer, âgé de 24 ans fils de défunt Louis Besnard et de Françoise Dabin, procédant sous l'autorité de Mathieu 
Matinier son curateur d'une part et de Jeanne Boistaud... 
Saint-Colombin (44), le 9 février 1728 furent par moi soussigné épousés Mathurin Thibaudeau, fils mineur de Mathurin et 
de Olive Thibaud. Le dit Mathieu décrété de justice par la juridiction de Villeneuve en date du 18 du même mois que dessus 
et Marie Potier… 

- Les actes respectueux 

Le consentement d'au moins un des parents était nécessaire jusqu'à la majorité matrimoniale pour que le 
mariage puisse avoir lieu. 
S'ils avaient dépassé cet âge, les futurs époux pouvaient se marier sans avoir obtenu l'autorisation parentale, 
mais ils étaient alors obligés, à défaut de l'accord de leurs parents, de leur notifier leur projet de mariage, et cela 
par un acte notarié appelé acte respectueux. Il devait être notifié par deux notaires, ou un seul notaire assisté 
de deux témoins. En cas de refus de consentement des parents, la demande devait être renouvelée deux fois, 
de mois en mois, avant que le mariage puisse avoir lieu. 
Au-delà de 30 ans pour un fils et 25 pour une fille, un seul acte respectueux suffisait. Un mois après le refus, le 
mariage pouvait avoir lieu sans le consentement des parents. Si l'ascendant persistait dans son opposition, son 
refus n'empêchait pas le mariage. Il entraînait seulement un retard pour la célébration du mariage d'un mois 
pour chaque acte. 
Cette coutume subsistera jusqu'en 1907. 

-Le mariage est devenu laïque par un décret de l'Assemblée législative le 20 septembre 1792. Depuis cette 
date, le mariage civil doit être célébré à la mairie avant le mariage religieux. Le mariage religieux n'est plus 
obligatoire et les prêtres ne sont plus obligés de tenir les registres de naissances, mariages et décès. Le code civil 
établit que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance au mari. 
A l'issue de la cérémonie civile, un livret de famille est remis aux mariés depuis 1877. 

D'autres actes importants jalonnent la vie de nos ancêtres : les contrats de mariage, les changements de 

régime matrimonial ou divorces qui étaient enregistrés chez les notaires. 

-Les contrats de mariage 

Cannes : Acte de mariage de 1938 indiquant la présence de contrat avec le nom du notaire. 
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Sous l'ancien régime et jusqu'au XIXe siècle, les contrats étaient très fréquents. Même peu fortunés, nos ancêtres 
passaient devant le notaire pour les moindres petits faits de la vie quotidienne. Exemple d'un contrat de mariage 
trouvé aux archives départementales de l'Ariège entre Jean Deramond et Jeanne Laguerre fille de Jean. 
L'an 1690 et le second du mois de février … le dit Jean a constitué dot à sa fille la somme de 50 livres, une couette, un coussin 
sans plumes, 5 linceuls, une courbette simple, une robe, un cotillon d'estamine, une caisse en sapin garnie jusque sa clef, payables 
la dite somme et hardes savoir : la somme de 6 livres et hardes, à  la réserve du cotillon aux noces et le cotillon du jour des noces à 
deux ans et les 40 livres restant le jour des noces à 3 ans la moitié, et l'autre moitié un an après… 
 
Les changements de régime matrimonial sont indiqués dans les mentions marginales des registres des actes 
de mariages sous des numéros bis ainsi que les divorces depuis 1886. Les jugements de divorces y sont 
également transcrits. 

  

 
Quelques cas particuliers 
 
-Un deuxième mariage pendant les guerres de Vendée et légitimation des enfants 
Gétigné (44) : Le 17 octobre 1818 , un de mes ancêtres René Mesnard, voiturier  âgé de 52 ans convole en 
justes noces avec Jeanne Neau, 49 ans, et ce pour la 2e fois car le premier ne fut pas enregistré à cause des 
guerres de Vendée  … les dis époux ayant déclaré qu'ils étaient unis en mariage pendant la guerre de Vendée et que le mariage 
ne fut pas enregistré attendu qu'il n'existait alors ni registre, ni officier public, pourquoi ils sont dans la nécessité de la faire 
constater aujourd'hui, ils nous ont également déclaré qu'il est né d'eux 7 enfants. Jeanne née le 4 octobre 1794 ...lesquels, les-dits 
époux reconnaissent pour enfants légitimes… 
 
-Le mariage post mortem est codifié par la loi du 17 mars 1803. En France, il est possible de se marier avec 
une personne décédée. Si celle-ci avait commencé à faire les démarches pour se marier, alors le mariage est 
possible, mais il doit être autorisé par le président de la République en personne. Cette procédure a souvent été 
utilisée pour des soldats morts au combat. 
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- Le mariage à la maison 

- Cannes : un mariage princier à la maison : 
Le 28 février 1898, un courrier est adressé au procureur de la République par le procureur d'Aix-en-Provence 
pour autoriser le mariage civil de Alexandrine, duchesse de Mecklembourg avec le prince Christian, futur roi 
de Danemark, hors de la mairie. 
Après accord, celui ci se fera à Cannes, à la villa Wenden, avenue de La Favorite, dans la Californie, le 26 avril 1898. 
Deux cérémonies religieuses suivront : la première célébrée à l'église orthodoxe Saint-Michel Archange du 
boulevard Alexandre III et la seconde dans l'église luthérienne de Cannes. 

 
Il est aussi possible en cas d'incapacité physique sur la réquisition du procureur de la République. L'officier 
d’État civil procède à la cérémonie après avoir fait ouvrir les portes de la maison. 

-Le mariage in extremis prévu par les articles 75 et 169 du Code civil permet le mariage hors de la mairie 
lorsque l'un des futurs époux est en situation de péril imminent de mort. Toutes les formalités préalables à la 
célébration du mariage sont dispensées. L’officier de l’état civil se transporte hors de la mairie pour la 
célébration à domicile ou au centre hospitalier. 

-La célébration d'un mariage au consulat concerne uniquement deux étrangers vivant sur le territoire 
français et désirant s'unir sur place. Acte trouvé en mention marginale sur l'acte de naissance d'un enfant. Acte 
90 an 1909 Cannes. 

-Le mariage des militaires 

 

Pour les officiers ou soldats, 
aucun mariage n'était possible, 
après l'accord des parents, sans 
une permission préalable 
délivrée par l'autorité militaire. 
L’État considérant que tout officier 
devait être à l'abri des tentatives de 
corruption de l'ennemi. Après les 
rapports des enquêtes de bonne 
vie et mœurs menées sur la 
future épouse de l'officier, par le 
maire ou la police, l'officier 
recevait l'accord de sa hiérarchie. 
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Consanguinité au 4e degré 
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Guide de généalogie : Marie-Odile Mergnac, Retrouver contrats et dispenses de mariages 
Louis Honoré : Les registres paroissiaux de Cannes, de Sainte-Marguerite et du Cannet (1560-1792) 
Etats civils Cannes, Le Cannet 
AD 44, AD09 : BMS 
AD06 : série E 
Archives municipales de Cannes :16 Fi 43 
Internet : Code civil 

Lucien Renoir  
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Généalogie Ascendante d’Emile VANAKER 
Aïeul de notre Présidente Annie VANAKER 

No 
Sosa 

Nom et prénoms, 
Profession 

Date et lieu 
de naissance 

Date et lieu 
de Mariage 

Date et lieu 
de Décès 

Génération V 

16 
VANAKER Emile 
Menuisier, Employé, 
Ajusteur à Persan (95) 

° 17/03/1829 
Ouanne (89) 

 
+ 29/11/1874 
Persan (95) 

Génération VI 

32 

VANALKER Edmé Come 
Laboureur à Ouanne (89), 
Domestique de 
Mr DE BRUYE à Auxerre (89) 

° 01/07/1796 
Ouanne (89) 

x 12/04/1826 
Auxerre (89)  

+ 03/08/1849 
Ouanne (89)  

33 

FLATTÉ Anne 
Femme de chambre chez 
Me veuve MARIE, 
Propriétaire à Ouanne (89) 

° 30/10/1798 
Ouanne (89) 

x 12/04/1826 
Auxerre (89) 

+ 09/04/1868 
Ouanne (89) 

Génération VII 

64 
VANACKER  
Guillielmus Bernardus Pétris 
Tailleur d'habits à Ouanne (89)  

° 19/08/1766 
Meulebeke (37007) 

x 26/10/1795 
Ouanne (89) 

+ 03/06/1802 
Ouanne (89) 

65 
BISSON Marie Jeanne Victoire 
Serveuse, Propriétaire à Ouanne (89)  

° 15/07/1764 
Ouanne (89) 

x 26/10/1795 
Ouanne (89) 

+ 06/09/1839 
Ouanne (89) 

66 
FLATTÉ Pierre Edme Henri 
Laboureur, Cultivateur, 
Manouvrier à Ouanne (89), 

° 17/11/1750 
Entrains/Nohain (58) 

x 24/01/1798 
Ouanne (89) 

+ 29/03/1805 
Ouanne (89) 

67 
DUCROT Hyacinthe 
Manouvrière à Ouanne (89) 

° 01/08/1764 
Ouanne (89) 

x 24/01/1798 
Ouanne (89) 

+ 20/02/1805 
Ouanne (89) 

Génération VII 

128 
VAN ACKERE Petrus Josephus 
Mendiant professionnel à 
Meulebeke (Belgique) 

° 17/05/1736 
Meulebeke (37007)  

x 01/06/1757 
Meulebeke (37007) 

+ 02/06/1805 
Meulebeke (37007) 

129 CHRISTIAENS Isabella Clara  
° 21/04/1731 
Meulebeke (37007) 

x 01/06/1757 
Meulebeke (37007) 

+ 13/10/1790 
Meulebeke (37007) 

130 
BISSON Paul 
Cultivateur, 
Vigneron à Ouanne (89) 

° 28/01/1727 
Ouanne (89) 

x 20/02/1748 
Ouanne (89) 

+ 09/10/1801 
Ouanne (89) 

131 
AHÛ Marie Anne 
Vigneronne à Ouanne (89), 

° 27/08/1726 
Ouanne (89) 

x 20/02/1748 
Ouanne (89) 

+ 24/05/1791 
Ouanne (89)  

132 

FLATTÉ Edmé 
Manouvrier, Laboureur, 
Propriétaire à Entrains/Nohain 
(Bernots)(58) 

° 19/05/1721 
Entrains/Nohain (58) 

x 18/07/1747 
Entrains/Nohain (58)  

+ 21/11/1800 
Entrains/Nohain (58)  

133 
MEUYNIER ; 
MEUNIER Marie Anne 

° 1721/1725 
Entrains/Nohain (58) 

x 18/07/1747 
Entrains/Nohain (58)  

+ 17/07/1759 
Entrains/Nohain (58)  

134 
DUCROT Léonard 
Cultivateur, 
Laboureur à Ouanne(89) 

° 23/12/1734 
Merry-Sec (89)  

x 01/07/1760 
Ouanne (89)  

+ 10/04/1810 
Ouanne (89)  

135 BONNEAU Gabrielle 
° 30/08/1737 
Ouanne (89) 

x 01/07/1760 
Ouanne (89) 

+ 19/12/1802 
Ouanne (89)  

Génération IX 

256 
VAN ACKERE  
Josephus  

° 20/12/1706 
Meulebeke (37007) 

x 20/11/1731 
Meulebeke (37007) 

+ 16/06/1774 
Meulebeke (37007)  

257 VERBEKE Joanna Isabella  
° 01/08/1702 
Meulebeke (37007)  

x 20/11/1731 
Meulebeke (37007)  

+ 17/03/1782 
Meulebeke (37007)  

258 
CHRISTIAENS  
Petrus Petro  

° ../../1704 
Meulebeke (37007)  

x 24/07/1730 
Meulebeke (37007)  

+ 29/09/1775 
Meulebeke (37007)  

259 VINCIER Isabella Clara  
° 13/12/1702 
Meulebeke (37007)  

x 24/07/1730 
Meulebeke (37007)  

+ 20/08/1766 
Meulebeke (37007)  
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260 
BUISSON Paul 
Drapier à Ouanne (89) 

° 03/07/1700 
Ouanne (89)  

x 13/11/1725 
Taingy (89)  

+ 21/05/1750 
Ouanne (89) 

261 SEGUIN Marie Catherine Brigitte 
° 30/10/1704 
Taingy (89)  

x 13/11/1725 
Taingy (89)  

+ 13/07/1739 
Ouanne (89) 

262 
AHÛ Edmé 
Laboureur, Vigneron à Ouanne (89) 

° ../../1676 
Ouanne (89) 

x 06/02/1725 
Ouanne (89)  

+ ../..../12 
Ouanne (89) 

263 DUCROT Cécile 
° 23/11/1695 
Ouanne (89) 

x 06/02/1725 
Ouanne (89)  

+ 05/09/1762 
Ouanne (89) 

264 
FLATTÉ Claude Charles 
Laboureur à Entrains/Nohain (Les 
Bernots) (58) 

° ../../1672 
Entrains/Nohain (58) 

x 06/02/1703 
Entrains/Nohain (58) 

+ 16/03/1762 
Entrains/Nohain (58)  

265 BEAUBOIS Jeanne  
° ../../1687 
Entrains/Nohain (58) 

x 06/02/1703 
Entrains- sur-Nohain 
(58) 

+ 18/06/1747 
Entrains/Nohain (58)  

266 
MEUNIER Jean 
Laboureur à Sementron (89) 

° ../../1674 
Sementron ? (89) 

x 31/01/1719 
Druyes- les-Belles-
Fontaines (89) 

+ Sementron ? (89) 

267 MAGNI Marie  
° ../../1688 
Druyes-les- 
Belles-Fontaines ? (89) 

x 31/01/1719 
Druyes- les-Belles-
Fontaines (89)  

+ ../../1756 
Ouanne (89)  

268 
DUCROT Jean 
Laboureur à Ouanne (89) 

° 03/04/1695 
Merry-Sec (89) 

x 26/02/1724 
Merry-Sec (89)  

+ 28/09/1751 
Ouanne (89)  

269 MAGDELENAT Anne 
° 24/12/1703 
Escamps (89) 

x 26/02/1724 
Merry-Sec (89)  

+ 19/06/1773 
Ouanne (89)  

270 
BONNEAU Edmé 
Laboureur à Ouanne (89)  

 
x ../../1734 
Ouanne (89)  

 

271 
DUCROT Jasente Hyacinthe Jeanne 
De Ouanne 

 
x ../../1734 
Ouanne (89)  

 

Génération X 

512 VANACKEREN Egidius 
° ../../1671 
Meulebeke (37007)  

x 12/11/1688 
Meulebeke (37007)  

+ 29/01/1714 
Meulebeke (37007)  

513 RUYSVOET Anna  
° ../../1669 
Meulebeke (37007)  

x 12/11/1688 
Meulebeke (37007)  

+ 27/05/1743 
Meulebeke (37007)  

514 VERBEKE Egidius  
° ../../1669 
Meulebeke (37007)  

x 09/04/1698 
Meulebeke (37007)  

+ 04/02/1761 
Meulebeke (37007)  

515 BOONE Agnès  
° 10/10/1671 
Meulebeke (37007)  

x 09/04/1698 
Meulebeke (37007)  

+ 17/08/1737 
Meulebeke (37007)  

516 
CHRISTIAENS  
Petrus Andréas Petri  

° ../../1671 
Oostrozebeke (37010)  

x 24/04/1704 
Meulebeke (37007)  

+ 28/02/1746 
Meulebeke (37007)  

517 STAELENS Maria  
° ../../1680 
Lanaken (73042)  

x 24/04/1704 
Meulebeke (37007)  

+ 16/09/1749 
Meulebeke (37007)  

518 VINCIER Judocus Judoci Jude  
° ../../1647 
Meulebeke ? (37007)  

x 04/03/1696 
Meulebeke (37007)  

+ 27/03/1724 
Meulebeke (37007)  

519 
VAN SEVEREN  
Elisabeth  

° ../../1674 
x 04/03/1696 
Meulebeke (37007)  

+ 04/02/1732 
Meulebeke (37007)  

520 

BUISSON Edmé 
Marchand de vin, 
Vigneron, 
Maire de Ouanne (89) 

° ../../1671 
Ouanne (89) 

x 23/04/1691 
Ouanne (89)  

 

521 
ANGIBERT ; 
ANGILBERT Gabrielle 

° ../../1672 
Ouanne (89) 

x 23/04/1691 
Ouanne (89)  

+ ../../1725  

522 
SEGUIN Cyr Syre Sire 
Cabaretier, 
Praticien à Taingy (89) 

   

523 HÉBERT Anne Taingy (89)    

524 
HAÜ François 
Manouvrier, 
Laboureur à Ouanne (89), 

° ../../1651 
Escamps (89) 

x 04/02/1676 
Ouanne (89)  

+ 30/01/1731 
Ouanne (89)  

525 LAMY Edmée  
° ../../1649 
Ouanne (89) 

x 04/02/1676 
Ouanne (89)  

+ 19/10/1727 
Ouanne (89)  
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526 
DUCROT Jean L'Ainé 
Laboureur, 
Marchand à Ouanne (Utelot)(89) 

° ../../1664 
Ouanne (89) 

x 22/11/1689 
Ouanne (89)  

 

527 BARON Renée Raine  
° ../../1668 
Ouanne (89) 

x 22/11/1689 
Ouanne (89)  

+ ../../1733 
Ouanne (89)  

528 
FLATTÉ Didier 

Laboureur à Entrains/ Nohain (58)  

° ../../1655 

Entrain/Nohain (58) 
x 18/01/1678 
Entrains/Nohain (58) 

+ 06/10/1707 
Entrains/Nohain (58)  

529 BOURGEOIS Colombe  
° ../../1661 

Entrains/Nohain (58) 
x 18/01/1678 
Entrains/Nohain (58) 

+ 15/12/1721 
Entrains/Nohain (58)  

530 BEAUBOIS Toussaint  
° ../../1655 

Entrains/Nohain (58) 
x 15/02/1678 
Entrains/Nohain (58) 

 

531 BOURDIN Jehanne  
° ../../1655 

Entrains/Nohain (58) 
x 15/02/1678 
Entrains/Nohain (58) 

 

532 
MEUSNIER Louis 

Laboureur à Taingy (Richebourg)(89) 

° ../../1648 

Courson-les-Carrières (89) 
x 28/02/1674 
Taingy (89)  

+ ../../1719 
Taingy ? (89)  

533 BERTRAND Anne Etienette 
° ../../1659 

Taingy (89) 
x 28/02/1674 
Taingy (89)  

 

534 

MAGNI Edmé 

Laboureur à Druyes- les-Belles-
Fontaines (89) 

° ../../1668 

Druyes-les- Belles-
Fontaines ? (89) 

x 17/02/1688 
Druyes- les-Belles-
Fontaines (89) 

+ 24/06/1700 
Druyes- les-Belles-
Fontaines (89)  

535 ALLARD Marie 1 

° ../../1668 

Druyes-les- Belles-
Fontaines ? (89) 

x 17/02/1688 
Druyes- les-Belles-
Fontaines (89) 

+ 09/11/1731 
Sementron (89) 

536 DUCROT Edmé  
° 28/07/1669 

Merry- Sec (89) 
x 01/03/1688 
Merry- Sec (89)  

+ Merry-Sec ? (89) 

537 BOISSELIER Françoise  
° ../../1669 

Merry-Sec (89) 
x 01/03/1688 
Merry- Sec (89) 

+ ../../1740 
Merry-Sec (89) 

538 

MAGDELENAT Denis  

Certificat curé d'Isseau ? 

Laboureur à Crolles (Escamps) 

° ../../1680 

Escamps (89) 
x ../../1701 
Ouanne (89) 

+ ../../1720 
Ouanne (89) 

539 MULOT (Anne) Jeanne 
° ../../1680 

Ouanne (89) 
x ../../1701 
Ouanne (89) 

 

Génération XI 

1026 RUYSVOET Guilielmus  
° 08/02/1637 

Meulebeke (37007) 
x 02/05/1660 
Meulebeke (37007) 

+ 03/05/1702 
Meulebeke (37007) 

1027 DECLERCK Anna Joanna  
° ../../1627 

Meulebeke (37007) 
x 02/05/1660 
Meulebeke (37007) 

+ 06/11/1697 
Meulebeke (37007) 

1030 BOONE Egidius  
° 18/12/1631 

Meulebeke (37007) 
x 22/04/1664 
Meulebeke (37007) 

+ 15/04/1684 
Meulebeke (37007) 

1031 VANDENBROECKE Agnès  
° 31/01/1638 

Meulebeke (37007) 
x 22/04/1664 
Meulebeke (37007) 

+ 20/08/1708 
Meulebeke (37007) 

1032 CHRISTIAENS Livinius Lieven  
° ../../1637 

Meulebeke (37007) 
x 1659/1670 
Meulebeke (37007) 

+ 16/02/1684 
Meulebeke (37007) 

1033 DOBBELS Jacoba  
° 16/02/1639 

Meulebeke (37007) 
x 1659/1670 
Meulebeke (37007) 

+ 24/12/1685 
Meulebeke (37007) 

1034 STAELENS Joannes Jan  
° ../../1649 

Lanaken (73042) 
x ../../1680 
Lanaken (73042) 

+ 12/09/1707 
Meulebeke (37007) 

1035 DELATTERE Joanna Janneken   x ../../1680 
Lanaken (73042)  

 

1036 VINCIER Guilielmus     
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1038 VAN SEVEREN Adriaan Adriani  
° ../../1654 

Meulebeke ? (37007) 
x ../../1674 
Meulebeke ? (37007) 

+ ../../1719 
Meulebeke (37007) 

1039 HERREMANS Maria  
° ../../1654 

Meulebeke (37007) 
x ../../1674 
Meulebeke ? (37007) 

 

1040 
BUISSON Jean 
Marchand à Toucy (89) 

   

1041 BRASSIER Françoise     

1042 
ANGILBERT Paul 
Lieutenant au bailliage d'Oiselet, 
Laboureur, Maître praticien 

   

1043 DUCROT Marguerite  
° ../../1643 

Ouanne (89) 
 

+ 03/03/1675 
Ouanne (89) 

1046 
HÉBERT Jean Pierre 
Taingy (89)  

  + ../../1699  

1047 
DECINQUE Anne 
Taingy (89)  

   

1048 HAÜ Sébastien   + ../../1676 

1049 MAGDELENAT Christine     

1050 LAMY Loup  x Merry-Sec (89)  

1051 BERTHEAU Renée  x Merry-Sec (89)  

1052 
DUCROT Marin Mary Edmé 
Marchand à Ouanne (89) 

 x 05/02/1657 
Ouanne (89) 

+ ../../1689 
Ouanne (89) 

1053 DUCHAMP Madelaine  x 05/02/1657 
Ouanne (89) 

+ ../../1689 
Ouanne (89) 

1054 
BARON Claude 
Marchand à Ouanne (89) 

 x 29/06/1666 
Ouanne (89) 

 

1055 BELETH Françoise  x 29/06/1666 
Ouanne (89) 

 

1056 FLATTÉ Loup  x 17/02/1653 
Entrains/Nohain (58) 

 

1057 PASQUETTE Marie  x 17/02/1653 
Entrains/Nohain (58) 

 

1058 BOURGEOIS Pierre    

1059 CABARET Anne    

1064 MEUSNIER Edmé 
° ../../1620 

Taingy ? (89) 
x 19/02/1640 
Courson- les-Carrières (89) 

+ ../../1674 
Taingy? (89) 

1065 COULON Marie  x 19/02/1640 
Courson- les-Carrières (89) 

+ ../../1674 
Courson- les-Carrières (89)  

1066 
BERTRAND Claude 
Laboureur à Taingy (60) 

° Taingy (89)  x 12/02/1657 
Taingy (89) 

+ ../../1674 
Taingy (89)  

1067 BOURGOIN Marie  
° ../../1624 

Taingy (89)  
x 12/02/1657 
Taingy (89) 

+ ../../1700 
Taingy (89)  

1068 MAGNI     

1070 
ALLARD Edme 
Dit- La-Vigne-Devarey, 
Marquis Boucher 

° Taingy (89)   

1071 L'ESCOLE Anne    

1072 DUCROT Edmé   
+ ../../1688 
Merry-Sec (89) 

1073 BILLAUDET Jeanne Suzanne   
+ 24/03/1713 
Merry- Sec (89) 

1074 BOISSELIER Anthoine    
+ 11/12/1699 
Merry-Sec (89) 

1075 SEGUIN Edmée   
+ 1682/1688 
Merry-Sec ? (89) 

1076 
MAGDELENAT Denis  
Laboureur à Crolles (89) 

 x Escamps (89) 
+ ../../1712 
Escamps (89) 
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1077 DUCHAMP Marie   x Escamps (89) 
+ ../../1701 
Escamps (89) 

1078 MULOT Jean Edmé  
° ../../1632 

Ouanne ? (89) 
x ../../1656 
Ouanne (89) 

+ 24/09/1687 
Ouanne (89) 

1079 
BEAUFUMÉ Michelle Madeleine 
Propriétaire à Ouanne 

° 1642/1645 

Ouanne (89) 
x ../../1656 
Ouanne (89)  

Génération XII 

2052 
RUYSVOET Judocus 
Meulebeke (Belgique) 

   

2053 
VANDEPUTTE Maria 
Meulebeke (Belgique) 

   

2054 DECLERCK Egidius    

2055 COOLS Cécilia    

2060 
BOONE Guilielmus 
Meulebeke (Belgique) 

   

2061 
V ANDEPUTTE Jacoba Judoca 
Meulebeke (Belgique) 

   

2062 
VANDENBROECKE Joos  
Meulebeke (Bel)  

   

2063 
SCHEEMACKERS Margriete 
Margareta 
Meulebeke (Belgique)  

   

2064 CHRISTIAENS Philippus     

2066 DOBBELS Philippus     

2067 MAES Catharina     

2068 
STAELENS Joannes 
Meulebeke (Belgique)  

   

2070 DELATTERE Petrus     

2076 
VAN SEVEREN Adriaan 
Meulebeke (Belgique)  

   

2086 
DUCROT Gabriel 
Juge de Ouanne (89) 

° ../../1621 

Ouanne (89) 
  

2104 
DUCROT Jehan L'Ainé  
Praticien à Ouanne (89) 

 x 03/09/1617 
Ouanne (89)  

2105 BÉRAULT Anne  x 03/09/1617 
Ouanne (89)  

2106 DUCHAMP Lazare 
° ../../1603 

Ouanne (89) 
 

+ 28/04/1673 
Ouanne (89) 

2107 ENGLIBERT Edmée    
+ ../../1657 
Ouanne (89) 

2130 COULON    

2132 
BERTRAND Pierre 
Laboureur  

 x 25/11/1627 
Taingy (89) 

+ ../../1671 
Taingy (89) 

2133 MAILLAULT Etiennette Perette  x 25/11/1627 
Taingy (89) 

+ ../../1671 
Taingy (89) 

2134 
BOURGOIN Pierre Bertrand 
Taingy (89)  

 x 25/11/1627 
Taingy (89) 

 

2135 
=2133 

MAILLAULT Etiennette Perette  x 25/11/1627 
Taingy (89) 

+ ../../1671 
Taingy (89) 

2154 DUCHAMP    

2156 MULOT    

2158 BEAUFUMÉ    
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Raymond DUBOST, un vaillant soldat 

Né le 1er octobre 1920 à Châtillon-sur-Seine, dans le département de la Côte d’Or, Raymond-Maurice-Georges Dubost 

est le fils d’Edmond, directeur d’usine à gaz et de Gabrielle Lapointe. 

En décembre 1939, à l’âge de 19 ans, il se présente devant 

l’intendant militaire de Melun pour être engagé volontaire. Il est 

alors incorporé au 9e RTA (régiment des tirailleurs algériens) et 

rejoint l’Algérie puis la Tunisie. 

Démobilisé en septembre 1940, il se retire à Chelles en Seine-et-

Marne. 

Il se marie le 3 mars 1941 à Champ-sur-Marne avec Geneviève 

Dumortier. Ils ont une petite fille Claudie. 

Alors que les troupes allemandes occupent la région parisienne, 

en octobre 1942, il s’évade de France par l’Espagne. Comme de 

nombreux compatriotes, il choisit la périlleuse aventure du passage des 

Pyrénées pour l'honneur de servir. 

Il est arrêté le 13 novembre 1942. Après un passage en cachot 

puis en prison, il est interné au camp de concentration de 

Miranda de Ebro. Celui-ci est situé au nord de l’Espagne, à 80 km 

de la ville de Burgos. 
 

Ce camp fut ouvert dès juillet 1937 par le gouvernement du général Franco pour y interner les républicains espagnols et les membres 

des Brigades internationales capturés à la fin de la guerre civile espagnole. 

À l'époque du régime de Vichy en France, les évadés de la France occupée, qui franchissent les Pyrénées sont 

faits prisonniers par la garde civile espagnole. Ils sont très souvent conduits au camp de Miranda de Ebro après 

avoir été internés dans des prisons régionales ou des balnearios (prisons improvisées dans les stations thermales 

des Pyrénées). 

Les archives du camp attestent de l'internement de 7 500 individus provenant de 57 nationalités différentes. En août 1943, 

4 000 hommes (dont 3 500 Français) sont internés dans ce camp prévu initialement pour 1 500 détenus. Ils sont entassés 

dans des baraques où les conditions de vie sont particulièrement pénibles. Le couchage se fait sur des 

« étagères 4 par 4 ». L’hygiène est déplorable et les soins médicaux sont inexistants. La gale et la dysenterie 

attestent des mauvaises conditions de vie des prisonniers. Le manque d’eau se fait cruellement sentir et 

l’alimentation est détestable. Les colis envoyés par la Croix rouge ne calment pas la faim des prisonniers. C’est 

ainsi qu’en compagnie de ses codétenus, Raymond fait la grève de la faim du 6 au 13 janvier 1943. 

Mais sans résultat. Grace à la Croix rouge, il est finalement libéré le 24 mars 1943. 

 

Le 1er juillet, il signe son engagement dans les Forces 

françaises libres. Il est affecté au 4e Bataillon de 

parachutistes. Blessé à l’entraînement, il rejoint, le 

1er janvier 1944, la Mission de liaison administrative. Le 

1er juillet, il est nommé caporal. Le 10 juillet, il embarque 

sur le cargo anglais S/258 avec le premier convoi de la 

Liaison qui comprend une soixantaine de voitures et 

camions. Le 14 juillet, il débarque sur les côtes françaises. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_de_Vichy
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Il participe alors, les armes à la main, à la campagne de Normandie, à la libération de Paris du 19 au 25 août 1944 et à la 

campagne d’Alsace à partir de novembre 1944. Il prend part ensuite à quelques missions en Allemagne.  

Il est démobilisé par l’Organe central des Forces françaises libres le 

21 juillet 1945. Il se retire avec sa femme à Gournay en Seine-et-Oise. 

Ils ont 3 autres enfants : Danièle, Martine et Patrick. 

Sa bravoure et son courage sont récompensés par plusieurs décorations 

dont la médaille des Services volontaires dans la France libre, la médaille 

des évadés, la médaille des déportés et internés, la croix des services 

militaires volontaires, la médaille du débarquement... 

Le 5 mai 2015, il est décoré de la Légion d’honneur à la demande de 

François Hollande à l’occasion de la commémoration du débarquement 

et de la libération. 

Il décède le 3 juillet 2017 à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 
Paris 1944 

 
Alsace début 1945 

 
Bibliographie : 
Documents et photos personnels 
Internet : Camp de Miranda 

Claudie Dubost 
 

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 86 Septembre 2018 23 
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Gobin Onésime 
Soldat de la Grande guerre 

 
Ma grand-mère paternelle Augustine-Marie Gobin me parlait quelques fois de son frère Onésime mort dans des 
circonstances dramatiques. Selon mon souvenir, d’après elle, il serait mort sur sa locomotive lors d’un bombardement, 
pendant la seconde guerre mondiale. Il était cheminot comme son beau-frère Eugène Bouët. Il était entré à la Compagnie 
des Chemins de Fer de l’État en 1921 comme manœuvre. Comment était-il mort ? Où ? Quand ? Comment ? Ma 
curiosité m’a poussée à faire quelques recherches sur Internet. 

Mais d’abord, sachant qu’il était né en 1894, il avait sûrement participé à la guerre de 1914-1918. 

C’est son parcours militaire que je devais trouver. 

En feuilletant un album de photos, j’en ai découvert une qu’il avait envoyée à sa 
sœur en mars 1919. Elle le montre en tenue militaire arborant fièrement la Croix de 
guerre et, sur l’épaule, la fourragère avec l’insigne de son régiment représenté par 
une tête de loup. 

Le registre des matricules de la classe 1914 des archives des Deux-Sèvres me fournit 
de précieux renseignements supplémentaires. Il naît le 23 novembre 1894 à Scillé, 
un petit village dans le département des Deux-Sèvres. 

Deuxième d’une fratrie de 8 enfants, il est le fils de Gobin Augustin, cultivateur et 
de Marie-Hélène Forestier, domestique. Sa mère aura la médaille d’argent de la 
famille nombreuse. 

Il est lui aussi domestique lorsqu’il passe le conseil de révision au canton de 
Moncoutant dans les Deux-Sèvres en 1912. Il y est déclaré bon pour le service armé 
mais il n’a que 18 ans. 

Il est inscrit sous le N° 2056. 

Sa fiche matricule indique qu’il est châtain foncé, que ses yeux sont roux et qu’il 
mesure 1,63 m. Son niveau d’instruction est évalué à 2, ce qui signifie qu’il sait lire 
et écrire. 

 
 

 

L’année de ses 20 ans, la première guerre mondiale 
est déclarée depuis le 3 août. 

Il est incorporé à compter du 9 septembre 1914 au 
167e régiment d’infanterie en garnison à Toul, dans 
le département de la Meurthe-et-Moselle. Celui-ci 
est affecté à la défense de la forteresse de Toul. 

Après une période d’instruction hors de la zone des 
combats, il rejoint le 7 décembre 1914 le front de 
Lorraine et les 2 228 hommes de sa division. 

Ils participeront aux combats en Champagne en septembre 1915, à Verdun en juillet 1916, et au Chemin des 
Dames en septembre 1918... 

Le 167e RI se couvrit de gloire lors des combats sanglants de Bois-le-Prêtre, au nord-est de Pont-à-Mousson, 
d’octobre 1914 à juin 1915. 

Impressionnés par la bravoure, l’ardeur et la ténacité du 167e RI, les Allemands baptisèrent ce régiment « les loups du Bois-le-
Prêtre ». 
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Pendant ces mois d’affrontements rudes, sanglants, les 
pertes seront monstrueuses. 

Raymond Poincaré dira : 

De toutes les visions d’horreur que la guerre m’a offerte, c’est au 
Bois-le-Prêtre que j’ai peut-être vu les plus effroyables. 

J’y suis allé plusieurs fois, et j’y ai vu aux premiers jours d’hiver 
nos soldats merveilleux d’endurance au milieu de l’humidité et de 
la boue… 

 

 

Les conditions de vie dans les tranchées sont 
épouvantables pendant l’hiver 1914-1915. 

Le danger permanent, la peur, la boue, l’humidité et la 
neige sont le lot quotidien des soldats. 

Ils sont mal nourris car à la suite des blocus ils reçoivent de moins 
en moins de nourriture. 

Ils tombent malades : Les pathologies furent liées aux conditions 
de vie précaires dans les tranchées, et c'est ainsi qu'à de nombreuses 
reprises il y eut des évacuations pour cause de bronchite aiguë, de 
pleurésie et d'autres maladies pulmonaires. 

À cela se greffait une hygiène corporelle déplorable se traduisant 
par les parasites (poux, puces)… 

De plus s’ajoutait la prolifération des rats, comme en témoigne le 
poilu Louis Barthas dans ses Carnets de guerre : Les rats 
arrivaient affamés et par centaines dans nos abris. Si la nuit on 
n'avait pas pris la précaution de se couvrir la tête, plus d'un aurait 
ressenti au nez, au menton et aux oreilles, les dents aiguës de ces 
maudites bêtes. 

Onésime est affaibli par la rudesse de cet hiver très long. 
Malade, il doit être évacué le 29 avril 1915. 

Il ne rejoint le front de Lorraine que le 
9 octobre  1915.   

 

En février 1916, il se trouve dans le camp retranché de Reillon en Lorraine, au nord-est de Lunéville, lorsque celui-ci est 
pilonné, du 4 au 21 février, par des bombardements intenses et réguliers. 

Des tirs de destruction des plus violents, sont exécutés avec de la grosse artillerie et des minenwerfer. Malgré l'écroulemen t des abris et le 
bouleversement des boyaux de communication et des tranchées, en dépit des pertes subies, toutes les fractions de la Compagnie, plus ou moins 
isolées, sont restées vigilantes et actives à leur poste, chassant à coups de fusil et de grenades, les reconnaissances de l' ennemi qui cherchaient à 
pénétrer dans nos lignes... 

Les tranchées et les boyaux situés à 25 m des lignes allemandes, protégés par des chevaux de frises, sont endommagés. 
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Malgré les bombardements, les travaux d’aménagement et de mise 
en défense de ce secteur continuent. Onésime est blessé à l’épaule 
gauche par un éclat de grenade le 15 février 1916. Il figure sur le 
Journal de marche et opération du 167e Régiment parmi 20 autres 
blessés. 

Ramené au poste de secours, il reçoit les premiers soins avant 
d’être évacué vers l’arrière. Il est alors transporté par train 
sanitaire l6 février vers l’hôpital militaire de Lunéville. Il y est 
soigné jusqu’au 21, date à laquelle, il est dirigé vers la gare 
régulatrice de Gray en Haute-Saône, l’une des 8 gares situées 
dans la zone des étapes de l’armée. 

En mars 1915, la gare de Gray était desservie par les trains sanitaires PLM 
1 à 5, 1 bis à 5 bis, 41 et 42, offrant un nombre total de 2 950 places assises 
et 950 places couchées. 

 

 

Il est évacué par voie ferrée vers un hôpital de l’intérieur où il pourra poursuivre sa convalescence soit à Lyon, 
Dole, Orange ou Montpellier, villes dont dépendait la 6e région militaire à laquelle il appartenait. 

 

 

Onésime a eu la chance de pouvoir être convoyé, 
sans apparemment trop de problème, car pour 
évacuer les dizaines de milliers de blessés du début 
de la guerre, la France ne disposait que d’une 
poignée de trains sanitaires permanents. 

La majorité des transports se faisait en wagons de 
marchandises, sans possibilités de soins, les blessés 
étaient posés sur le sol, dans la paille. Sans eau, 
sans soins, sans nourriture, la mortalité au cours 
d’un voyage de 15 ou 30 heures pour cause de 
lignes surchargées, voire saturées était énorme. 

De plus, les gares n’étaient pas équipées pour prodiguer des soins aux blessés des trains en attente. 

Parfois, les trains erraient d’une région à l’autre de la France jusqu’à ce qu’ils trouvent des hôpitaux ayant la 
capacité suffisante pour accueillir les blessés. 

Onésime est de retour le 1er juillet 1916, toujours sur le front de  Lorraine. Il est nommé caporal le 23 décembre 1917. 
Puis, il est à nouveau cité à l’ordre du régiment le 27 juin 1918 : excellent gradé, plein d’allant, chef  d’une patrouille de couverture, 
s’est trouvé brusquement en contact avec l’ennemi, a engagé le combat avec celui-ci jusqu’à l’arrivée de sa section. Le mois suivant, le 
18 juillet 1918, il s’est élancé à l’attaque des positions ennemies et a contribué à la réduction d’un fortin. Ce qui lui vaut une 3e citation 
à l’ordre du régiment le 27 juillet 1918. 

A l’issue de la guerre, son courage et sa bravoure seront récompensés par la Croix de guerre 
avec 3 étoiles de bronze pour ses 3 citations à l’ordre du régiment. 

Il est inscrit au tableau spécial pour la médaille à compter du 16 juin 1920 (Journal Officiel 
du 13 novembre 1921). La classe 1914 à laquelle appartient Onésime doit effectuer une durée 
de 5 ans de service consécutif. En mars 1919, il se trouve en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. 
Donc, malgré l’armistice signé le 11 novembre 1918, il ne quittera l’armée que le 
9 septembre 1919. 

 

Rendu à la vie civile, il restera néanmoins réserviste comme affecté spécial des Chemins de fer de l’État malgré un léger 
handicap dû à sa blessure. 
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Onésime entame alors une nouvelle vie. 

En janvier 1920, il rejoint à Nantes, sa sœur Augustine-Marie, ma grand-mère, qui a quitté son village natal de l’Absie (79) 
pour travailler comme cuisinière dans « une maison bourgeoise », d’abord à Angers où elle a rencontré son futur mari 
Eugène Bouët, puis à Nantes. 

Onésime se marie à Nantes le 23 avril 1920 avec Jeanne-Marie Georget née à Saint-Sulpice-des-Landes (44) le 10 octobre 
1892. Elle est la fille de François et de Anne-Marie Fougère. Le 5 septembre 1921, il est affecté comme manœuvre aux 
chemins-de-fer de Sablé-sur-Sarthe (72). 

Ils ont une fille Yvette qui naît à Sablé le 21 janvier 1923. 

 

C’est à Angers qu’il poursuit ensuite sa carrière professionnelle. 
Il est devenu surveillant du dépôt de la gare SNCF lorsque, du 
17 au 19 juin 1940, Angers est bombardée pendant 3 jours par 
des avions allemands et italiens. 

Le dépôt est pulvérisé, les voies dévastées. On y compte ce 
jour-là seize victimes. 

C’est le 17 que Onésime a été tué alors qu’il alimentait la 
chaudière d’une locomotive. 

Ces trois jours de bombardements suffiront à l’armée 
allemande pour se rendre maître du département du Maine-et-
Loire. 

Angers sera occupée par 6 000 Allemands et deviendra le siège 
de la Kommandantur. 

Le Journal La Croix d’Angers du 6 février 1941 signale que Onésime est décoré à titre posthume de la Médaille d’argent 
des Chemins de fer français pour s’être particulièrement distingué au cours des périodes de grands froids de l’hiver 1939-
1940. 

Revenu à peu près indemne de la première guerre mondiale, il rencontrera son destin lors de la seconde. Il est déclaré 
mort pour la France comme victime civile le 12 août 1940. 

D’après le cercle généalogique des cheminots, son nom figure sur deux monuments commémoratifs des gares de Nantes 
et d’Angers. 
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Nicole Renoir 
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Acte de décès 

 

 
Monument de la gare d’Angers 
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La roulante 
 

Cette photo représente mon grand-père 
Eugène Bouët (à gauche), beau-frère de 
Onésime Gobin, photographié près de la 
« Roulante ». 

Cette cuisine roulante appelée popote par les 
soldats fut mise à la disposition des unités 
combattantes dès 1915. Cette voiture 
hippomobile munie d’une chaudière, de deux 
marmites et d’un four, fut un réel progrès, une 
révolution dans la vie des poilus. Installée à 
proximité des premières lignes, elle permit 
aux soldats de manger chaud. Les cuisines 
régimentaires étaient à l’arrière avant son 
arrivée. Dans chaque compagnie, un soldat 
était désigné pour faire la corvée de 
ravitaillement.  

 

 

Les hommes partaient avec des bidons jusqu’aux 
cuisines et revenaient livrer les aliments qui arrivaient 
froids au cantonnement. 

Il leur fallait beaucoup de courage et d’effort pour 
transporter, sur plusieurs kilomètres et sous la 
mitraille, la nourriture. Beaucoup de soldats y 
laissèrent leur vie. v 

Ils étaient en général assez mal nourris lorsqu’ils 
étaient dans les tranchées. Les rations normales 
étaient constituées de vivres frais prévus pour une 
journée, gardées dans la gamelle et la musette : pain 
frais (750 g), viande fraîche salée ou fumée (400 g 
normale, 450 g forte), lard (50 g),  légumes secs et riz 
(60 g normale, 100 g forte), café (24 g normale, 36 g 
forte), sucre (32 g normale, 48 g forte) sel (24 g). Les 
soldats avaient chacun un bidon de un à deux litres 
d’eau. Pour la purifier, ils y jetaient des pastilles ou la 
faisaient bouillir. A cela s’ajoutait le vin, soit 25 cl au 
début de la guerre puis 1 litre en 1918, au moment 
où le moral des troupes était au plus bas… 

Ils avaient aussi une ration de combat qu’ils ne 
pouvaient consommer que sur ordre, si le 
ravitaillement n'avait pu avoir lieu. Elle était 
constituée de conserves et de produits non 
périssables. Il y avait 300 grammes de biscuit, dit 
“pain de guerre”, de 300 grammes de viande de 
conserve, du Corned beef  ou singe en argot militaire, 
100 grammes de légumes secs, du sel, du poivre et du 
sucre. 
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Le Choix d'un prénom et les faire-part de naissance 
 
En France, depuis 1993, on peut donner n'importe quel prénom à un enfant. Il n'en était pas question autrefois 
car le choix était limité par l'église. Le concile de Trente (1545-1563) fit obligation à tous les parents de donner 
aux nouveau-nés, de manière exclusive, des noms de saints ou de personnages bibliques inscrits dans le 
calendrier officiel de l'Eglise catholique. 
Sous l'Ancien Régime, le choix est tellement codifié que, pour chaque sexe, 5 ou 6 prénoms se partagent les 
2/3 de la population d'un village. 
La Révolution française amène un changement. Un nouveau texte de loi rend obligatoire les prénoms en usage 
dans les différents calendriers dont le calendrier révolutionnaire ou portés par des personnages connus de 
l'histoire ancienne comme Brutus, César, Cicéron... 
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, une partie des enfants reçoivent comme prénom celui des grands-parents, 
du parrain ou de la marraine. 
 
L'enfant est né, le prénom est choisi. Les parents sont heureux de faire connaître la naissance de leur enfant à 
leur entourage. Autrefois, dans les campagnes, tout le monde était au courant de l'arrivée du bébé et les 
commères se chargeaient de colporter la nouvelle dans tous les coins de la commune. Tout est différent à la 
ville. Les parents avertissent famille et amis par courrier. C'est ainsi qu'apparaît le faire-part. Son origine 
remonte au 18e siècle. 
En 1781, Gauthier de la Peyronie (1740-1804), correcteur à l’imprimerie nationale annonce la naissance de son 
fils par un faire-part. Cette pratique fut vite reprise par la haute bourgeoisie et la noblesse et rentra très vite 
dans les us et coutumes. D'abord manuscrits puis ensuite imprimés, ils sont de nos jours joliment décorés. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Nicole Renoir 
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Fréquence des prénoms masculins 
Dans l’ensemble du fichier CGPC actuellement répertorié 

Prénoms Fréquence  Prénoms Fréquence  Prénoms Fréquence 

Jean 23648  Gaspard 588  Antonin 217 

Joseph 16740  Adolphe 580  Daniel 215 

Antoine 11165  Alphonse 548  Boniface 212 

Pierre 11045  Ferdinand 536  Théophile 211 

François 10004  Julien 526  Prosper 203 

Louis 9185  Robert 517  Justin 193 

Baptiste 6226  Gustave 515  Maxime 191 

Honoré 5622  Sébastien 508  Hubert 189 

Jacques 5389  Clément 456  Marquis 189 

Charles 5151  John 454  Ambroise 187 

Marius 4228  Emmanuel 452  Francis 184 

Paul 3098  Blaise 436  Samuel 182 

André 2841  Edmond 436  Ignace 174 

Henri 2827  Donat 429  Émile 173 

Etienne 2206  Jérôme 427  Séraphin 171 

Auguste 2169  Raphaël 426  Valentin 166 

Claude 2080  Adrien 412  Lazare 163 

Alexandre 1807  Désiré 410  Raoul 163 

Michel 1724  William 408  Marcellin 162 

Victor 1710  Théodore 390  Paulin 161 

Jules 1700  Constant 389  Achille 155 

Dominique 1660  Esprit 372  Giovanni 154 

Eugène 1612  Martin 366  Bernardin 153 

Georges 1385  Alexis 359  Germain 153 

Emile 1375  Gaston 355  Benjamin 151 

Guillaume 1237  Comte 347  Léonard 149 

Léon 1232  Fernand 323  Antonio 148 

Félix 1185  Benoît 321  Duc 146 

Barthélémy 1181  Pascal 308  Edward 142 

Nicolas 1102  Raymond 307  Richard 142 

Augustin 1072  Noël 300  Octave 140 

Laurent 1045  Baptistin 297  Joachim 132 

Albert 1018  Simon 292  Toussaint 132 

Henry 886  Armand 287  Sauveur 131 

Philippe 882  Denis 284  Maximin 129 

Thomas 858  Aimé 277  Ludovic 125 

Vincent 842  Casimir 272  Constantin 118 

Edouard 833  Hippolyte 271  Napoléon 117 

Gabriel 795  Célestin 269  Stanislas 117 

Barthélemy 786  Léopold 267  Grégoire 115 

Ernest 781  Elie 264  Benoit 111 

Maurice 770  Fortuné 255  Pons 111 

Marcel 724  Arthur 253  Giuseppe 108 

Marc 720  George 245  Angelin 107 

Alfred 709  Roger 244  Melchior 107 

Ange 681  Amédée 242  Christian 106 

Lucien 654  Isidore 238  Gilbert 105 

René 652  Christophe 230  Félicien 103 

Frédéric 643  James 226  Estienne 101 

César 639  Xavier 226  Honorat 101 

Honnoré 623  Hyacinthe 221  Rodolphe 101 

Bernard 611  David 220    

Mathieu 599  Baron 218    
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Fréquence des prénoms féminins 
Dans l’ensemble du fichier CGPC actuellement répertorié 

 

Prénoms Fréq.  Prénoms Fréq.  Prénoms Fréq.  Prénoms Fréq. 

Marie 39418  Alexandrine 729  Delphine 289  Jane 154 

Anne 8971  Blanche 678  Angeline 286  Zoé 154 

Jeanne 8780  Cécile 643  Fanny 282  Nathalie 152 

Marguerite 8165  Félicie 636  Laurence 278  Clara 149 

Catherine 7584  Adèle 633  Césarine 276  Honnorade 149 

Françoise 7154  Angélique 629  Renée 270  Octavie 149 

Louise 6533  Mathilde 601  Albertine 263  Andréa 147 

Thérèse 5995  Léonie 597  Christine 263  Eulalie 147 

Joséphine 5684  Adélaïde 545  Dorothée 258  Adeline 145 

Madeleine 4738  Pétronille 541  Paule 251  Irène 144 

Elisabeth 3690  Berthe 531  Rossoline 251  Simone 144 

Antoinette 3419  Philomène 506  Benoîte 250  Barbe 140 

Rose 3071  Marcelle 457  Agathe 248  Ida 137 

Claire 2653  Félicité 456  Fortunée 248  Irma 137 

Sans 2138  Claudine 455  Georgette 246  Anastasie 136 

Vie 2095  Geneviève 451  Reine 245  Céline 134 

Anna 1791  Amélie 450  Élisabeth 243  Paulette 133 

Maria 1765  Germaine 448  Eléonore 233  Sarah 132 

Lucie 1594  Juliette 436  Julienne 231  Alix 131 

Marthe 1579  Emma 434  Andrée 229  Madelaine 129 

Julie 1546  Elisa 404  Clère 224  Domenica 128 

Marianne 1504  Lucrèce 400  Laure 224  Honorate 128 

Henriette 1498  Elise 386  Aimée 221  Josèphe 128 

Honorade 1497  Ernestine 383  Lucienne 221  Aline 125 

Pauline 1478  Alice 375  Valentine 217  Odette 123 

Eugénie 1398  Yvonne 371  Julia 214  Euphrosine 121 

Augustine 1254  Pierrette 370  Véronique 212  Marcelline 118 

Charlotte 1139  Mary 365  Denise 209  Andrinette 116 

Angèle 1119  Magdelaine 363  Fernande 207  Émilie 114 

Virginie 969  Adrienne 358  Jacqueline 197  Noëlie 111 

Baptistine 966  Anaïs 357  Rosine 185  Olympe 111 

Emilie 941  Mélanie 356  Désirée 184  Apollonie 110 

Victorine 941  Clémence 353  Francine 182  Marceline 110 

Honorine 934  Constance 351  Elizabeth 174  Hypolite 109 

Suzanne 915  Justine 348  Hortense 172  Margaret 109 

Camille 866  Célestine 342  Philippine 171  Esther 104 

Victoire 837  Augusta 336  Séraphine 164  Jeannette 103 

Rosalie 834  Rosa 317  Victoria 163  Stéphanie 103 

Sophie 804  Clémentine 315  Monique 160  Raymonde 102 

Gabrielle 803  Léontine 313  Annette 159  Berthomairette 101 

Isabelle 774  Agnès 307  Appolonie 158  Brigitte 100 

Hélène 762  Antonia 303  Alphonsine 156    

Magdeleine 760  Clotilde 303  Isabeau 156    

 
Lucien Renoir 
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A travers les Archives Départementales - Nice 
Procédures Criminelles dépendant de la juridiction de Cannes 

Année 1740 

5 septembre 1740 – Viol d’une enfant de sept ans ... 

Du 5 septembre 1740, à Cannes dans l’auditoire de justice, et par devant nous, François Méro, docteur en 
médecine, viguier et lieutenant de juge de ce dit lieu, est comparu Jacques Autran, mathelot de ce dit lieu, en 
qualité de père et légitime administrateur de Benoîte Autran, sa fille, icy présente, lequel nous a requis de 
prendre l’exposition en viol que sa dite fille est en estat de nous faire, à quoy adhérant, et ayant requis le dit 
Autran de sortir de la chambre de l’auditoire, ce qu’il a fait ayant déclaré ne vouloir faire partie, avons donné 
serment à la dite Benoîte Autran de nous dire la vérité, ce qu’elle a promis et juré entre nos mains. 
A déclaré estre sur sa onzième année, que le 17 du mois de juillet 
dernier jour de dimanche, pendant le temps des vespres, étant 
l’exposante avec Catherine Roustan, fille de feu Antoine, et Marie 
Autran, sa sœur, jouant le long des degrés de la maison qui 
appartient, moitié au sieur Chatelet, et l’autre moitié aux heoirs 

de messire Crestin, prêtre, la dite Roustan ayant heurté sans y 
penser la porte du premier étage où demeure le nommé Delanes, 
perruquier habitant en ce dit lieu, et à l’instant, le dit Delanes 
ayant ouvert la dite porte, il vit les 3 filles, et leur dit d’entrer, la 
dite Roustan ayant entré la première, le trouva assis sur une chèse, 
et l’ayant approché, de dit Delanes prit la dite Rostan entre ses 
jambes, tandis que la sœur de l’exposante entroit aussy dans la 
dite chambre, et elle la suivit, et un moment après, le dit Delanes 
ayant mis la main à la poche, et leur donna un sol marqué de 
2 sols et une dardene1

 

qu’il remit à la dite Roustan affin qu’elle 
allat chercher du fruit avec la sœur de la dite exposante, ayant dit 
à celle-cy d’attendre sa sœur et la dite Roustan. 
Et ces deux dernières étant sorties, le dit Delanes ferma la porte 
de sa dite chambre avec une pièce de bois qui sert comme une 
porte, et ayant pris dans l’instant l’exposante, 

 

 

la porta entre ses bras sur son lit, et l’ayant troussée, il viola la dite exposante qui 
se sentit mouillée, luy ayant dit de ne pas le dire à sa mère, et luy donna un sol, et 
sa dite sœur avec la dite Roustan étant survenues, elle feut leur ouvrir la porte, et 
les 2 filles ayant apporté les poires que le dit Delanes avoient envoyé achepter, et 
les ayant receues, il en donna 2 à chacune des trois, et dit à l’exposante de venir 
souvent, ce qu’elle n’a plus fait. Cependant à mesure qu’elle se couchoit sur le soir, 
sa mère luy fit tirés sa chemise qui étoit neuve de toille rousse pour l’émonder des 
puces, et ayant apperceu des tâches qui n’étoient pas ordinaires à sa dite fille, elle 
luy en demanda la cause, et luy dit ce qu’elle nous a exposé cy-dessus, et de tout ce 
que dessus, la dite exposante nous a fait la présente exposition de laquelle nous en 
a requis acte que nous luy avons concédé pour luy servir ainsy qu’il appartiendra, 
ayant requis l’exposante, a déclaré ne scavoir écrire de ce enquise suivant 
l’ordonnance. Et lecture faite à l’exposante de la présente exposition, elle y a 
persisté comme véritable, et a, de nouveau, déclaré ne scavoir écrire de ce enquise. 

Méro, lieutenant de juge, approuve les 3 renvois 
Allègres, greff 

Soit montré au procureur juridictionnel. A Cannes, le 5 septembre 1740. 
Méro, lieutenant de juge 

(1) 
Ancienne monnaie de Provence qui valait à peu près 6 deniers. Dictionnaire National 1874-AM de Cannes  
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Nous procureur jurisditionel soussigné, veu l’exposition du 5 jour d’huy, faite ci-dessus par Benoîte Autran, 
requerrons à ce que le dit Delanes y dénommé et querellé en viol, sera pris et saisy au corps, mené et traduit 
aux prisons seigneuriaux de ce lieu pour y estre interrogé sur la dite exposition, et détenu jusques à ce 
qu’autrement soit dit et ordonné, et ne pouvant estre pris, seront faits les exploits de perquisition à la forme de 
l’ordonnance, et que la dite Autran sera visitée par 2 maîtres chirurgiens pour faire leur rapport de l’état de la 
dite Autran, et en outre qu’à nostre réquisition sera informé des faits contenus en la dite exposition, 
circonstances et dépendances, pour ce fait, et à nous communiqué, requérir ce qu’il appartiendra. 

A Cannes, le 5
e 

septembre 1740. 

Fort, procureur juridictionnel. 
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Du 5 septembre 1740, 

Nous, viguier, et lieutenant de juge, veu l’exposition cy-dessus, du 5 jour d’huy, à nous faite par Benoîte Autran, 
nostre décret au bas avec les conclusions du procureur jurisdictionnel, avons ordonné que le nommé Delanes, 
perruquier, habitant en ce lieu, y dénommé et querellé en viol, sera pris et saisy au corps, méné et traduit aux 
prisons seigneuriaux de ce lieu pour y estre interrogé et répondre sur la dite exposition, et autres interrogats 
que par nous, luy seront faits, et y estre détenu jusques à ce qu’autrement il soit dit et ordonné, et ne pouvant 
estre pris, et apréhendé, seront faits les exploits de perquisition, criées et annotation de ses biens à la forme de 
l’ordonnance, et en outre que la dite Benoîte Autran sera visitée par Jean André et Guilleaume Toussains, 
maîtres chirurgiens de ce lieu, et par Charlotte Flory, sage femme de ce même lieu, qu’à cet effet, nous avons 
commis, lesquels déclareront l’état de la dite Autran, et s’il a resté des vestiges de l’attentat prétandu commis 
sur sa personne, en prétant par eux le serment en tel cas requis, et sera en outre par nous informé à la requête 
du procureur jurisdictionnel des faits contenus en la dite exposition, ces circonstances et dépendances, pour ce 
fait, communiqué au procureur jurisdictionnel, et rapporté, estre par nous ordonné ce qu’il appartiendra.  

A Cannes dans l’auditoire de justice, le 5 septembre 1740. 
Méro, lieutenant de juge 

 
En la cause criminelle du procureur juridictionnel de ce lieu de Cannes, querellant en crime de viol sur la 
personne de Benoitte Autran, fille âgée de 11 ans, 
Contre 
Joseph Delanes languedocien perruquier résidant en ce dit lieu, contumas et deffaillant querellé, 

Veu la sentance d’extraordinaire du 25 du courant et toutes les pièces de la procédure mantionnées au veu 
d’icelle, duement publiée au procureur juridictionnel, l’exploit d’assignation aux témoins, aux experts, à la sage-

femme, et à la dite Benoîte Autran, fait par Giraud, officier royal, le dit jour 25 du courant, le cayer 
d’information, en forme de répétition des dits experts, de la sage-femme et de la dite Autran du dit jour 25, le 
cayer de recollement d’iceux et des témoins ouys dans l’information du même jour avec le décret de soit montré 
au procureur juridictionnel mis au bas du jour d’hier et ces conclusions deffinitives du même jour, et le verbal 
d’opinion, tout considéré,  

Nous juge en avis, faisant droit à la requette de querelle du procureur juridictionnel, en déclarant la contumace 
bien instruite contre le dit Joseph Delanes, l’avons déclaré duement atteint et convaincu du crime de viol 
commis sur la personne de Benoîte Autran, à luy imputé, dont s’agit pour réparation, de quoy l’avons condamné 
à être livré entre les mains de l’exécuteur de la haute justice pour faire l’amande honnorable aux formes 
ordinaires, et être ensuite pendu et étranglé jusques à ce que mort s’ensuive, sur une potance qui sera dressée 
à la place publique de ce lieu, l’avons, de plus, condamné en 300 livres d’amande envers le procureur 
juridictionnel. Délibéré à Cannes dans l’auditoire de iustice le 27 may, avant midy, 1741 ... ...pour les assesseurs, 
48 livres paiées par le procureur juridictionnel, et receues du greffier.  

 
Merle, approuvant la rature de 7 mots. 

Dosol, approuvant la dite rature. 
Gazan, approuvant la dite rature. 

 
Texte original : Photos dscn2816.jpg à dscn2817.jpg  

 
Document recueilli par Lucien Renoir 
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A travers les registres paroissiaux de St Aubin (Aube) 

 

 
Un curé pas tendre avec ses paroissiennes 

 
 

 
 
Et au même mois (août 1658), Anne Galois, demeurant à la chapelle 
(Godefroy), la plus laide et insigne putain de St-Aubin pour la 
quatrième fois accouchée d’un garçon nommé François du portail et 
fut baptisé au même jour de sa naissance, son parrain fut 
charitablement François Hortillon, sa marraine Denise Droit. 

 
 

 

 
 
Le 12 du mois d’octobre 1660 a été baptisé un garçon d’une nommée 
Jeanne Quinson appelée la Bruslée par sa beauté ou mieux, la reine des 
putains de St-Aubin et fut accouchée pour la quatrième fois. Son 
parrain par charité fut Jean Benoist et sa marraine fut Catherine du 
Plessis, et fut nommé Jean. 
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ECHANGE DES BULLETINS                 

 

Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

ANJOU Le Closier 
N° 163 

Avril 2018 
• Canton de Gennes  

BELGIQUE Géniwal 
N°78 

Juin 2018 

• Les croix de Fonte dans nos cimetières 
du Brabant Wallon 

• Villa la Bruyère Auderghem région 
Bruxelloise 

BRIE Gé. Briarde 
N° 111 

Avril 2018 

• Le lavoir de Bouleurs 

• Louis Antonin Vallin 1895-1971 

BRIE Gé Briarde 
N°112 

Juillet 2018 

• Le moulin de Chelles 

• Jean-Baptiste Camille Corot 

• Fonds de service des archives de la 
préfecture de police 

CHARENTES C G Aunis 
N° 114 

1er trimestre 2018 

• Surgères 

• Histoire monument aux morts 

CHARENTES C.G Aunis 
N°115 

2e trimestre 2018 

• Marentius et son château fort 

• L’hôpital d’Aligre à Marans 

• L’histoire de l’église Notre Dame de 
son clocher à sa chair 

CORREZE 
Mille et une 

sources 
N° 127 

Mars 2018 

• De la forêt à la vigne  

• XIVe - XIXe siècles 

• La rafle en1942  région de Limoges 

• 1917 : morts pour la France à Saint 
Michel de Maurienne, le train des 
permissionnaires 

ENTREPRISE 
C G 

RATP 
N° 112 

Avril 2018 
• L’attentat de Fieschi 1835 

HAUTE MARNE 
Racines Haut-

Marnaises 
N° 105 

1er trimestre 2018 

• Montigny le Roi 

• Claude Cornefort (suite) 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

HAUTE MARNE 
Racine Haut-

Marnaises 
N°106 

2e trimestre 2018 

• L’affaire Logerot 

• Fichier des familles étudiées 

• Les chemins de fer à Chalindrey 

• Conférence cadastre 

ILE de FRANCE 
Nouvelles 
Racines 

Combs-la-ville 

N°130 
2e trimestre 2018 

• Doineau 

• André Citroën 

• Circulaire aux nourrices 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

C G 
Loire Atlantique 

N° 164 
1er trimestre 2018 

• Des Autrichiens aux Batignolles la 
famille Lugger à Nantes 

• Comment rechercher le dossier d’un 
bagnard dans les archives ?  

MIDI TOULOUSIN 
Entraide 

Généalogique 
N° 193 

Mars 2018 

• Vieux métiers et termes anciens 

• Les archives concernant les 
ecclésiastiques pendant la révolution 

• Malades relevés à l’hôpital Saint Louis 
des Français de Madrid 1617-1739 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise 
N° 193 

Mars 2018 

• Le naufrage de Calédonien  

• Dictionnaire des gens de couleur 

• Variation des noms de famille attribués 

PERIGORD 
Cercle 

généalogique 
du Périgord 

N° 124 
1ertrimestre 2018 

• Contrats d’apprentissage aux XVIIe et 
XVIIIe siècles à Brantôme 

• Les artisans à Molières au XIXe siècle 

• Le docteur Boissel 1872-1939 poète 
occitan 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 187 
Mars 2018 

• Rachats des captifs provençaux Tunis 
Alger 1637-1785 
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Départements/Pays 
Provinces/Régions 

Nom du 
bulletin 

Numéro 
Date 

Nous avons lu 
pour vous 

PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale 

N°94 
2e trimestre 2018 

• VESC remarques sur les 
dénombrements de 1856 

• La culture et l’exploitation du Sumac 
en Drôme au 14e siècle 

• Histoires des familles nobles de Saint 
Pan-trois-châteaux 

• La demande en main levée d’Antoine 
Artaud 

REUNION 
Généalogie 

réunionnaise 
N°140 

Juin 2018 

• Monument aux morts de Sainte 
Suzanne 

• Monseigneur Sahut Jean Marie Emile 

• Quand les habitants prennent le 
pouvoir 

• L’affaire Vauboulon 

• Dictionnaire des gens de couleur dans 
la France moderne 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 174 

Mars 2018 

• Les métiers de la dentelle à Lyon 

• De Rive-de-Gier à Tbilissi, 

• D’Irkoutsk à la liberté  

• Le bagne de Toulon 

• 1755 tremblement de terre  (II) 

SAVOIE 
Rameau  Savoie 
Haute-Savoie 

N°83 
Juin 2018 

• De la Combe de Savoie aux Genevoix 

• L’alliance entre les Bruno d’Aiguebelle 
et les Dumont d’Annecy 

• Musée de la cordonnerie d’Alby sur 
Chéron 
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REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

 
La Revue française de généalogie 
 
 N°235 avril/mai 2018 

• Protégez vos travaux généalogiques 

• Archives en ligne ; pourquoi ça bloque ? 

• Traite négrière 

• Les listes électorales 

 
 N°236 juillet 2018 

• Morts pour la France 1914-1918 

• Le cousin du Québec 

• Paris numérise de plus en plus 

• Reconstituer une fratrie 

• Le contrat de mariage 

 
 N°237 aout/septembre 2018 

• Les faux aristocrates 

• Les dossiers des étrangers de l’entre-deux guerres 

• La dispense de parenté laïque 

• Les délais de communicabilité 

• Inventaire au Québec 

• Les maisons de correction 

• Succession et absence des côtes d’Armor 

  

Gé-magazine 

N°367/368 

• Les registres de catholicité 

• Nom de famille les Poitevin 

• Des Donnadieu à Daras et à d’autres 

• La lettre d’adieu d’un poilu 

• Paul Bocus 

• La famille Guichard 

• Les peigneurs de laine 
 

 

****** 
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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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