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09 MARS 

13 AVRIL 
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14 DECEMBRE 

Local du CGPC 
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06400 CANNES 

De 14h 30 à 16h 30 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Comme nos petits écoliers, c’est la rentrée, il va falloir penser à prendre le rythme de nos journées pleines de 
surprises et de généalogie. Pour un certain nombre d’entre nous cela est déjà fait puisque nous avons participé 
aux forums des associations de Mandelieu, de Mougins, de La Roquette et enfin de Cannes. Nous avons eu 
une trentaine de personnes très intéressées et espérons que tous ces indécis nous rejoindront rapidement et 
deviendront comme nous des passionnés.  
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 faut maintenant mettre tout cela en forme et 
enregistrer toutes nos recherches.  
Nous allons donc reprendre nos permanences, nos réunions mensuelles d’informations, et nos déplacements 
dans les journées généalogiques à l’extérieur pour nous faire connaître et avoir des relations amicales avec les 
autres cercles, organiser notre Forum Généalogique et Histoire à Cannes (le 23 novembre). Bien sûr et comme 
toujours nous aurons besoin de beaucoup de bonnes volontés pour répondre présent à toutes ces 
manifestations.  
Pour exciter votre curiosité, vous trouverez dans ce numéro une plongée dans la résistance à Londres lors de 
la guerre, des bizarreries relevées dans les registres, vous ferez un peu de géographie avec la Loire et ses 
bateliers, puis un retour sur la terre ferme avec les meuniers et enfin une rétrospective des établissements Japy. 
Dans la rubrique généalogie ascendante de Claude PARAGOT vous retrouverez la fameuse Marie Valery 
Joséphine GENIAUX qu’elle cherche depuis 20 ans et enfin vous trouverez toutes les rubriques habituelles 
sur les échanges de bulletins et les relevés de presse. 
Je vous souhaite donc une excellente lecture et espère que tous ces articles vous seront agréables et instructifs 
et qu’ils vous stimuleront à écrire, vous aussi, une anecdote, une liste, un article, une anomalie, pour une 
publication prochaine ..  

La Présidente 
Annie VANAKER 

******  

NOS PEINES 
 
Nous avons appris avec une très grande peine le décès de Mme MATHIEU survenu le 21 avril 2019, épouse 
de notre adhérent Jean-Marc MATHIEU. 
Ainsi que de M. SCOTTI survenu le même jour, époux de notre adhérente Liliane SCOTTI. 
Nous présentons nos condoléances attristées aux familles dans la douleur.  

****** 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Adhérents Noms Lieu de recherches 

636 M. PALOMBO Bruno 59, Italie, Belgique 

637 M. MONCLA André Vosges, Algérie 

638 Mme SERRA Laurence 06, 30, 75 

639 Mme PAILLOUX Hélène Vienne 

640 Mme GUISSART Claudette 06, Eure et loir, Côte d'Or, Italie 

641 Mme ASSO Anne-Marie 06, Italie 

642 M. TOUBOUL Alain Auvergne, Algérie 

643 Mme GIRAUD Marcelle Loire, Rhône 

644 M. SAUBAUX Georges Hautes-Alpes, Ardèche, Aisne, Pas-de-Calais, Somme 

******   
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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   9,00€ 

 

 
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 4e Trimestre 2019 
 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 1 
A.Vanaker 
J.Couderc 

Mardi 
 

5 
P.Fraisse  

Cl. Paragot 
Mardi 3 

J.Nicolay  
M.Fouque 

Jeudi 3 M.Calvy 
Jeudi 

 
7 J.Nicolay Jeudi 5 

A.Jousselin 
M.Blanc 

Mardi 8 A.Jousselin 
Mardi 

 
12 A.Jousselin Mardi 10 

A.Vanaker 
J.Couderc 

Jeudi 10 
C.Paragot  
P.Fraisse 

Jeudi 
 

14 M.Calvy  Jeudi 12 R.Morelli 

Mardi 15 M.Fouque  Mardi 19 
A.Vanaker 
J.Couderc 

Mardi 17 M.Calvy 

Jeudi 17 R.Morelli Jeudi 21 
M.Fouque 
M. Blanc 

Jeudi 19 
C.Paragot  
P.Fraisse 

Mardi 
22 

Vacs  
A.Vanaker Mardi 26 

A.Vanaker 
A.Jousselin 

Mardi 24 VACANCES  

Jeudi 
24 

Vacs  
J.Nicolay  Jeudi 28 R.Morelli Jeudi  26 VACANCES  

Mardi 
29 

Vacs  
M.Calvy      

REPRISE le 
Mardi 7 Janvier 

Jeudi  
31 

Vacs  
M.Blanc        

 

 

Chaque séance commence à 14 h 30 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. 

104 000 000 de relevés d'actes consultables. 
Pour obtenir l’accès à ces relevés en tant que membre du CGPC contacter : 

M. Michel Calvy : michelcalvy@hotmail.com 
 

 
  

http://www.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:michelcalvy@hotmail.com
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COMPTE-RENDU 
 

- Mandelieu (06) :  Journée Portes Ouvertes 

Samedi 27 avril 

 

Comme tous les ans,  cette journée fut un beau succès honorée par la visite de Monsieur Sébastien Leroy maire 
de Mandelieu et plusieurs de ses adjoints et conseillers municipaux. 
Toute la journée, de nombreuses personnes sont venues nous solliciter pour créer leur généalogie ou tout 
simplement étoffer celle qu’ils avaient déjà commencée. 
Plusieurs membres de notre cercle étaient présents pour renseigner les visiteurs. 

 
- La Roquette sur Siagne (06) :   Journée Portes Ouvertes 

Samedi 18 mai  

Dans des locaux aimablement prêtés par la municipalité de la Roquette nous avons tenu une journée portes 
ouvertes. Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire pour son accueil. 
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 Mandelieu (06) :   Mandelieu en Fête 

Dimanche 1er septembre  

1er septembre 2019 ! Pour nous aussi, généalogistes, c'est la rentrée ! 
Nous avons donc démarré l'année par " Familles en fête " à Mandelieu la Napoule.  
Cette manifestation se tenait au Parc Robinson sur un site entièrement rénové. 
Nous y tenions un stand et y avons reçu de nombreuses personnes intéressées par la généalogie. 
Monsieur le maire Sébastien Leroy et plusieurs personnes de son conseil municipal nous ont fait l'honneur de 
leur visite. 
Une bien belle journée très enrichissante ! 

  

  

 

******** 

Canicule à Cannes en 2019, mais aussi en 1754… 
 

La délibération du Conseil municipal de Cannes du 10 février 1765 expose une situation catastrophique arrivée 
en 1754 : 

"1754 : après un été torride, la sécheresse est atroce et le désarroi général, mais la foi est alors très vive et la 
Vierge d’Espérance est portée en triomphe pour obtenir un peu de pluie le 5 août 1754.  

Les frères Canton s’obstinant à ne pas surveiller les fontaines se voient enlever leurs 60 livres de gages et l’on 
s’adresse le 7 octobre 1754 à un habile fontainier d’Aix ou de Marseille, ce qui amène la découverte d’une 
excellente source au Cannet chez Jean Joseph Massier au quartier des Escarasses." 

Josette Langasque 
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Ici Londres … 
 

Pendant la seconde guerre mondiale, après la défaite française et la signature de l’armistice, le général de Gaulle, 
réfugié à Londres, lance l'appel du 18 Juin 1940 pour poursuivre la bataille. Dès le 14 juillet, date de la fête 
nationale française, est diffusée une émission quotidienne, radiophonique à la BBC, en français, indépendante 
de la France libre. Elle est d’abord appelée « Ici la France » puis elle change de nom et devient du 
6 septembre 1940 au 31 août 1944 « Les Français parlent aux Français ».  

Cette émission joua un très grand rôle dans la diffusion des nouvelles du front expurgées de la propagande 
nazie : envoi de messages codés destinés à la résistance intérieure française, et transmission de nouvelles 
personnelles pour le soutien du moral des familles.  
Certains messages étaient attendus impatiemment par la Résistance. Le 1er juin 1944, 161 messages sont lancés 
pour mettre en alerte les réseaux de résistance puis 200 autres sont diffusés le 5 juin pour demander le passage 
à l'action. Les deux plus célèbres, les sanglots longs des violons d’automne suivi quatre jours plus tard de bercent mon 
cœur d'une langueur monotone étaient destinés au réseau de résistants Ventriloquist qui devait ainsi entamer le 
sabotage de voies ferrées en Normandie et Bretagne.  
Le 14 août 1944, une douzaine de messages codés annonçaient pour le lendemain le débarquement des forces 
alliées en Provence. Parmi ceux-ci Nancy a le torticolis , le chasseur est affamé, Gaby va se coucher dans l'herbe …  

Des messages plus personnels diffusés aussi par la BBC permirent aux soldats séparés de leur famille d'échanger 
des nouvelles. On imagine avec quelle angoisse les parents rassemblés devant le poste de radio attendaient les 
quatre premières notes de la Symphonie N°5 de Beethoven annonçant le début de l’émission. Quelle émotion 
et quelle joie lorsqu’ils recevaient enfin des messages !  
C’est ainsi que Raymond Dubost, père de notre adhérente Claudie, fait envoyer un message à sa famille. 
Enregistré le 17 décembre 1943, celui-ci est envoyé sur les ondes le 20 :  
 Raymond, né le 1er octobre 1920, est en bonne santé, embrasse toute sa famille et particulièrement ses chers parents, sa petite fille 
et sa petite femme chérie. Courage et à bientôt.  
Raymond. 

Il avait tenté de rejoindre Londres et les Forces françaises 
libres du général de Gaulle en passant par l’Espagne. 
Malheureusement, il fut arrêté et emprisonné le 
13 novembre 1942. 

Il ne fut libéré que le 24 mars 1943 grâce à la Croix rouge. 
Il rejoint Londres et, le 1er juillet, il signe son engagement 
dans les Forces aériennes françaises libres (FAFL). Il est 
incorporé au 4e bataillon de parachutiste. 

Il participera au débarquement et à la libération de Paris du 
19 au 24 août 1944. 

Sa bravoure et son courage seront récompensés par 
plusieurs décorations dont la médaille des Services 
volontaires dans la France libre, la médaille des évadés, la 
médaille des déportés, la médaille du débarquement et la 
Légion d’honneur... 

 
Bibliographie :  
Documents Claudie Dubost 
Internet : Wiquipédia 

https://www.huffingtonpost.fr/2014/08/14/ 
 

 

Claudie Dubost, Nicole Renoir 
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Exemples de quelques messages personnels pour les familles 
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Meunier tu dors !!! pas sûr... 

 

 
 

Au cours de mes recherches généalogiques, j’ai retrouvé deux meuniers dans ma famille : Roche François du 
Moulin Béraud à Freycenet la Tour et Roche Magdeleine du Moulin du Cher à Préssailles (43). 

Grâce aux archives administratives, notariales et fiscales, il m’a été possible de retrouver l'histoire des meuniers 
jusqu'au Moyen-âge. 

Mais que de moulins ! Moulin à eau, à vent, sur pivot, moulin-tour, moulin-chandelier, moulin petit pied, 
moulin-turquois, moulin à pivot tournant de l'est de la France … 

Les moulins à eau existent depuis l'antiquité. Le seigneur, à l'époque carolingienne, était le seul à avoir les 
moyens de le construire. Tous ses sujets, dans un rayon d'une lieue (un ban) autour du moulin, étaient obligés 
de se servir de son moulin appelé moulin banal. 

Le moulin à vent : un moulin libre, car si le seigneur possède tout dans son fief, il n'est pas propriétaire du vent 
qui n'appartient à personne. Mais peu à peu les seigneurs récupéreront juridiquement le moulin à vent comme 
leur appartenant. 

Pendant les guerres, existait ce que l'on appela la notion de "Paix de Dieu" pour protéger les habitants, interdire 
de causer des dégâts aux églises, aux instruments de labour, aux récoltes et aux moulins. Au cours des guerres, 
les moulins servaient de point de repères et à transmettre les messages. Beaucoup furent ainsi détruits. 

Les moulins n'écrasaient pas seulement les céréales, les fruits, il servait à scier, filer, battre, c'était une véritable 
usine hydraulique (ou à vent). Dans le nord on retrouve des moulins à bière : le premier est mentionné à 
Montreuil-sur-Mer vers 990. 

Le moulin à fer sert à fabriquer des outils. La meule mue par la roue à aubes permet de fourbir les armes. 

Ainsi les moulins sont très importants dans la vie de nos ancêtres.  
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Les meuniers avaient souvent de grandes familles qui restaient et travaillaient au moulin. Les unions se faisaient 
entre meuniers. 

Au 19e siècle, des énergies nouvelles apparaissent : vapeur, turbine. Les ingénieurs et minotiers remplacent les 
meuniers. Les minoteries industrielles remplacent les moulins. 

Vers 1880, on abandonne les grandes voiles et la roue à aube. L’industrie transforme les modes de travail. 

Sous l'ancien régime, le maître meunier travaillait encore comme ses ancêtres. Au service du seigneur, puis de 
la communauté, il applique les règles de l'autorité de police sur les denrées de première nécessité. Le pain était 
la base de nourriture des pauvres. Il avait un apprenti, souvent son fils afin d'éviter que le moulin passe dans 
des mains étrangères. L’apprentissage est plus court et les droits de réception pour devenir maître meunier sont 
moins élevés.  

Au 14e siècle, pour éviter tout monopole dans le domaine du pain, on interdit au meunier d'exercer la 
profession de boulanger et vice-versa. Se font ainsi les unions entre meunier et boulangère qui entrent ainsi 
dans la légalité. 

Le meunier doit connaître les céréales, savoir les conserver. Il doit entretenir son moulin et prévoir le temps 
s'il a un moulin à vent. 

Il se charge souvent du transport des céréales, puis de la farine avec son âne ou tout autre équipage, ce qui lui 
permet d'augmenter ses revenus. Il est rémunéré en nature par prélèvement sur les céréales qu'il travaille et 
transporte. Ces émoluments varient d'un village à un autre : de 1/24e du grain à moudre jusqu'à 1/15e ou 1/16e 
du grain amené. Un droit de mouture peut être perçu par les serviteurs du seigneur, mais les meuniers gardent 
souvent cette redevance pour eux. 

Il a droit au titre de maître ou messire. Il côtoie le seigneur et fait partie des notables. Il est jalousé car il fait 
souvent office de prêteur et même d'usurier. 

La révolution change l'état du meunier. Tous les moulins appartenant à la noblesse ou au clergé sont confisqués. 
Les moulins deviennent privés. 

La loi du 15-28 mars 1790 précise que « tous les droits de banalité, fours, moulins, ... sont supprimés et abolis 
sans indemnité, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de quête-mouture ou de chasse 
des meuniers, qu'ils fussent fondés sur la coutume ou sur un titre acquis par prescription ou confirmés par des 
jugements ". 

Le 3 mars 1791, un avis, précise que «chaque particulier peut ériger sur son terrain des moulins à vent ". 

Les droits établis sur les moulins à bras et à cheval sont aussi supprimés, tandis que la question du moulin à 
eau demeure en suspens jusqu'à ce qu'une loi statue sur la propriété des rivières et cours d'eau. 

On pourrait parler longtemps de la vie des moulins et des meuniers. Vous en avez trouvé dans votre 
généalogie ? Les contrats de mariage, les actes notariés vous aideront à situer les lieux où était implanté un 
moulin, mais il a très sûrement disparu. De longues recherches vous attendent, mais c'est cela la Généalogie. 

 

Monique Blanc 

Bibliographie : 

Retracer des généalogies de meuniers et retrouver l'Histoire des moulins. Archives et Culture. 

 

  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 89 Septembre 2019 15 

Les bateliers de Bouaye et du lac de Grand-Lieu en Pays de Retz 
 

 

 
Lors de mes recherches généalogiques en Loire-Atlantique, j’ai découvert l’existence de 3 ancêtres bateliers, 
natifs de Bouaye, non loin du lac de Grand-Lieu, en Pays de Retz. Ma curiosité m’a poussée à faire une étude 
sur ce lac et la batellerie aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les registres paroissiaux de Bouaye fournissent leurs dates et lieux de décès ainsi que leurs métiers : 
- Jean Chocteau né en juillet 1669, décédé le 19 mars 1712 au lieu-dit de Cresne, est marchand et batelier. Il 

est le fils de Pierre, lui aussi marchand et de Marie Gouy. 
- Simon Fruneau décédé le 13 décembre 1676 à Bouaye est marchand et batelier. 
- Noël Foucher décédé le 24 octobre 1691 au lieu-dit l’Etier, un ancien village de pêcheurs, est batelier. 

Ces villages de l’Etier et de Cresne, situés au bord du lac de Grand-Lieu, dépendent de la commune de Bouaye. 
Ils sont situés à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Nantes et de l’estuaire de la Loire. 
Depuis le milieu du XVIIe siècle, mes ancêtres vivaient au bord du lac. Profitant de cette importante étendue 
d’eau reliée à la Loire par la rivière Acheneau, ils se sont tout naturellement tournés vers la profession de 
bateliers. Le commerce constituait leur principale activité. Chargées de produits importés du pays de Retz, leurs 
gabarres traversaient le lac de Grand-Lieu avant de rejoindre le port de Nantes. La cargaison vendue sur place 
était remplacée par des denrées coloniales, des produits manufacturés provenant de l’Anjou, de la Touraine, 
de la Bourgogne... Le type de bateau utilisé ne leur permettant pas de s’aventurer au-delà sur le fleuve, les 
échanges ne s’effectuaient qu’entre Nantes et le Pays de Retz.  

Le pays de Retz, anciennement pays de Rais, Rays, Raiz, est un territoire qui s'étend au sud-ouest du département 
de la Loire-Atlantique, comprenant les communes de Machecoul, Vue, Bouaye, Port-Saint-Père, Bourgneuf, 
Pornic... 

 

La commune de Bouaye est située en bordure nord du 
lac de Grand-Lieu. 
D’origine ancienne, elle est évangélisée au VI-VIIe 
siècle par saint Hermeland dont l'ermitage devient un 
prieuré. 
Au XIIe siècle les moines de Buzay entrent en 
possession des terres ainsi que des droits de pêche et 
de juridiction sur le lac de Grand-Lieu.  
En 1115, un document mentionne pour la première 
fois la paroisse de "Boia", dont le nom "Boiacum" 
deviendra par la suite Bouaye.    

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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Elle compte au XVe siècle 500 habitants et la culture de la vigne y est déjà très étendue. 

De nos jours, quand on se promène aux abords du lac ou lorsqu’on le survole avant l’atterrissage à l’aéroport 
de Nantes Atlantique, nous avons du mal à imaginer que des bateliers s’y croisaient. Seuls quelques vestiges 
d’embarcadères rappellent cet ancien usage. Ses eaux calmes, ses roselières, ses herbiers flottants sont des 
havres de paix pour les 270 espèces d’oiseaux, les poissons dont l’anguille et la civelle, les écrevisses, les insectes, 
les rats musqués et les ragondins... Entouré par des prairies inondables, flanqué d'un canal constellé de nénuphars, piqueté 
d'îles flottantes semées d'herbiers, de saules et d'aulnes, Grand-Lieu affiche une tranquillité absolue. Plus de gabarres, 
seuls quelques pêcheurs jettent encore leurs filets. Les promeneurs profitent du silence et du paysage. 

Les premiers aménagements hydrauliques 
débutent au Moyen-Âge, sous l’influence des 
villageois et des moines. Des barrages et des 
levées sont édifiés et des canaux creusés 
favorisant la navigation. 
Mais, après la seconde guerre mondiale, on 
envisage l’assèchement du lac qui sera 
finalement acheté par le parfumeur Jean-Pierre 
Guerlain. 
Il y construit en 1960 une maison. Grand 
chasseur, il y accueille alors chefs d’États, 
ambassadeurs et banquiers.  
Fin 1977, il fait don à l’État de 2 694 ha qui 
assure la sauvegarde du lac et aboutit à son 
classement en deux réserves naturelles : 
nationale et régionale en 1980.  

L’ancien pavillon de chasse Guerlain a été aménagé afin de permettre au public d’étonnantes découvertes à 
travers de nombreuses expositions. La terrasse offre aux visiteurs une vue panoramique sur le lac autour duquel 
un circuit de randonnées a été tracé.  

Selon les saisons et les caprices du temps, sa superficie peut varier mais il reste peu profond. Pendant les mois 
d’été, alors que la sécheresse s’établit, les 6 300 hectares du lac s’assèchent peu à peu pour se réduire à seulement 
4 000. Sa profondeur est de 0,70 mètre alors que l’hiver, les pluies le font déborder. Il devient alors le plus 
grand lac naturel de plaine français. Il est alimenté par les rivières Acheneau et Tenu et rejoint la Loire par le 
canal de la Martinière. 

À partir du Moyen-Âge, la pêche sur le lac est un droit 
seigneurial qui ne sera remis en cause qu'en 1907. 
Cette pratique y est très réglementée du 15 avril au 15 mai. 
En 1920, il y avait 120 pêcheurs, 74 en 1938. L’effectif des 
pêcheurs professionnels s’est fortement réduit, ils 
n’étaient plus que 7 en 2017 à travailler sur le lac à bord de 
« plates », petites barques à fond plat. 

 

Des mystères et des légendes planent sur le lac.  
- On entendrait parfois les cloches du village d’Herbauges. Il aurait été englouti au cours du VIe siècle, car les 

villageois vivant une vie de débauchés auraient été punis parce qu’ils résistèrent aux efforts de 
l’évangélisateur nantais saint Martin de Vertou.  

- Sur l'île Dun, située à la pointe nord du lac, se trouve une pierre qui sert à boucher l'entrée du gouffre qui a 
vomit l'eau du lac. Dans ce gouffre est emprisonné un géant dont les colères déclenchent des tempêtes. 
Mais le géant ne se calmera qu'à la condition qu'une jeune vierge vienne le délivrer. 
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- On dit encore : Lorsque Nantes disparaîtra, Herbauges renaîtra.  

- Durant la seconde guerre mondiale, le 4 juillet 1943, le secteur de l’aéroport de Nantes est le théâtre d’un 
combat aérien. Un bombardier américain est poursuivi par deux chasseurs allemands qui veulent l’achever. 
Mais avant de s’écraser à Saint-Colomban, l’américain réussit à abattre l’un de ses poursuivants, qui s’abîme 
dans le lac de Grand-Lieu. Depuis toutes ces années, le pilote et l’avion sont tous deux prisonniers de la 
tourbe du marais. 

Il n’a plus la même physionomie qu’autrefois. Son envasement ne permet plus le transport des marchandises 
qui fut dans les temps anciens très intense. 

Etant au cœur d’un réseau de transport fluvial entre Nantes et le Pays de Retz, la batellerie y fut importante 
dès le XVIIe siècle. La plus grande partie du commerce du Pays de Retz se faisait alors par voies d’eau à une 
époque où les routes étaient peu aménagées et peu sûres. 

L’Acheneau a toujours joué un rôle primordial dans la vie économique, historique et géographique du Pays de Retz. Importante 
voie de circulation entre la Loire et le Lac de Grand-Lieu, elle constituait, avec le Tenu, un moyen de communication avec le 
Marais Breton et la Baie du sel. 

 

Les marchandises circulaient sur des gabarres plus ou moins 
grandes selon les chargements. C’étaient des bateaux en bois à 
fonds plats, ce qui leur permettaient, avec un faible tirant 
d'eau, de porter un maximum de charge. De 18 à 
30 mètres de longueur pour un poids de 22 tonnes ou plus, 
ces bateaux pouvant porter des voiles carrées, étaient 
gouvernés par un aviron en godille. 

Que transportaient-ils jusqu’au port de Nantes qui, depuis le 
XIIIe siècle, commerçait avec l’Espagne, le Portugal et la 
Hollande ?  

Des produits en provenance du Pays de Retz étaient acheminés 
vers Nantes. D’abord du sel puisque depuis le Moyen-âge, les 
exportations de sel des marais salants de Saint-Cyr, Bouin et de 
Bourgneuf-en-Retz, vers le nord de l'Europe et les grands ports 
de la mer Baltique étaient très importantes. 

Jusqu'au XVIIIe siècle, les marais salants du littoral assurèrent la prospérité du Pays de Retz. De nos jours, seuls 
quelques saulniers ont remis en état quelques marais salants. 

Il y avait aussi du blé, de l'avoine, du fourrage, du bois de chauffage et de charpente provenant des forêts de 
Machecoul et de Princé ainsi que du charbon de bois.  

À partir du port de Vue, on embarquait la brique fournie par 
les briqueteries de Vue et de la Feuillardais en Arthon qui 
furent les centres principaux du travail de l’argile de l’époque 
romaine aux années 1920. Il faut ajouter le transport du vin 
et des eaux de vie à destination de la Hollande. Les cépages 
cultivés étaient le Grolleau, le Muscadet et le Gros Plant. 
Celui-ci était jugé, d’après les historiens locaux, de qualité 
médiocre : un peu frustre vert et souvent acide qui reste un breuvage 
malgré tout populaire réservé aux garnisons, aux matelots aux ouvriers 
ou encore aux valets. 

 

Dans l'autre sens, les bateaux rapportaient en Pays de Retz, des produits manufacturés, de la pierre de tuffeau 
de Saumur, du chanvre pour les cordages, du granit, de l'ardoise de Trélazé près d’Angers réputée dans le 
monde entier. A partir de 1730, le port de Nantes profite du développement du commerce avec les Antilles. 
Les bateliers ramenaient donc en Pays de Retz des denrées coloniales, sucre, café, épices. 
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le lac de Grand-Lieu fut la plaque tournante du transport des 
marchandises entre Nantes et le marais breton. Cette activité portuaire, essentielle à la vie 
économique, perdura jusqu’à l’arrivée du train en 1893. Cependant, jusqu’en 1942, des chalands 
remontaient encore l'Acheneau, livrant aux habitants de Saint-Léger, des engrais et des tuiles, et 
redescendaient avec du vin et du grain.  

Les conditions de travail de ces bateliers étaient difficiles. Il fallait charger, décharger les 
marchandises par tous les temps. Malgré une connaissance parfaite de la rivière, les dangers étaient 
permanents. Ils devaient éviter l’échouage sur des bancs de sable, les collisions avec d’autres bateaux. 
Le risque de noyade était très grand car peu d’entre eux savaient nager à cette époque. C’étaient des 
hommes courageux, plein d’audace et de sang froid.  

 
Nicole Renoir 

Bibliographie : 
Wikipedia 
Société des historiens du Pays de Retz 
Chloé Chamouton : Mystères de Loire-Atlantique   
Annales des voyages et de l’histoire (1809) 
Annales de Bretagne et des pays de l’ouest (1912) 
Emmanuel Brouard : Quel commerce fluvial en Loire angevine au XVIIIe siècle ? Nantes et son arrière-pays 
ligérien 
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La Loire n’est pas un long fleuve tranquille 

 
Durant les XVIIe , XVIIIe siècles, les bateliers nantais et ceux du val de Loire assurent le transport des 
marchandises sur la Loire et ses affluents sur des bateaux légers, gabarres, chalands, sapines...  
On compte au XVIIIe siècle, pour la seule batellerie d'Angers, plus de 130 bateaux employant environ 
600 mariniers. Mais s’aventurer sur la Loire est souvent dangereux. Malgré leur expérience, les bateliers les plus 
expérimentés sont parfois soumis aux caprices du fleuves. Les bancs de sable, les crues et les variations de 
niveau, les tourbillons et les vents violents peuvent mettre en péril les embarcations et les marchandises.  
Ainsi le 25 juillet 1836, le marinier Jean Leduc, ancêtre de Viviane Calvy, perd sa cargaison de sel et un bateau 
à cause d’un coup de vent violent et subit. Il fait constater les dégâts par le maire et plusieurs témoins : 

Procès verbal de M. le maire de Nouâtre constatant le sinistre éprouvé par Jean Leduc. 

Aujourd’hui vingt-six juillet mille huit cent trente six. 
Nous maire de la commune de Nouâtre, soussigné, canton de Sainte-Maure, arrondissement de Chinon, 
département d’Indre-et-Loire, sommes à la réquisition du ci-après nommé, transporté en la ci-devant commune 
de Noyers réunie à celle de Nouâtre, sur le bord de la rivière de la Vienne à la hauteur du clos de Vigne 
dépendant ci-devant du couvent de Noyers où étant à l’heure de huit du matin. 
S’est présenté devant nous le sieur Jean Leduc, marinier, demeurant commune de Mont-de-Jean, canton de St 
Florent-le-Vieil, arrondissement de Beaupréau, lequel nous a dit que le jour d’hier, à dix heures du soir, 
conduisant un train de six bateaux qui lui appartient, composé de deux sapinières et quatre petits bateaux, dans 
deux desquels les N°2 et N°3 étaient douze mille cinq cents kilogrammes de sel, chacun pour moitié, attendu 
qu’il avait été obligé d’alléger à cause des basses eaux. Les voiles étant tendues, le vent étant devenu tout à coup 
considérable a jeté avec violence le bateau N°3 nommé « Gagne Petit » chargé de sel sur des cailloux, ce qui a 
occasionné trois ouvertures au fond et l’a fait couler bas, et causé la perte entière de six mille deux cents 
cinquante kilogrammes de sel qui étaient dedans. 
Pourquoi il me requiert de constater cette avarie. 
Examen personnel fait dudit bateau que le sieur Leduc a fait mettre à sec, nous avons reconnu que le bateau 
N°3 a effectivement été troué en trois endroits. 
A l’appui de ses dires, Jean Leduc fait comparaître devant nous les nommés Pascal Lebert, passeur, Pierre 
Dumas, journalier, Maurice Charandeau cultivateur, Jean Deplair domestique, demeurant à Noyers, Alexis 
Ouvrard, sabotier, demeurant à commune de St Epain. Lesquels ont dit, qu’au moment où l’accident est arrivé, 
ils étaient occupés à moissonner auprès de la rivière pour le Sieur Charandeau, et vis-à-vis le train de bateaux ; 
ils confirment l’avarie arrivée au dit bateau N°3, chargé de sel, laquelle avarie a été occasionnée par le coup de 
vent considérable qui s’était élevé subitement, qu’ils ont même aidé à tirer ledit bateau à terre, sans qu’il ait été 
possible de sauver aucune partie du sel qu’il contenait ; attendu qu’il a été submergé avant qu’on ait pu le tirer 
du bateau et qu’on eut approché le bâtiment des bords de la rivière. 
 
De tout ce que dessus, nous maire susdit, avons fait et rédigé le présent procès verbal que le sieur Charandeau 
a signé avec nous, le sieur Leduc et autres témoins ci-dessus. Ceux-ci ont déclaré ne le faire qu’après lecture du 
présent procès verbal. 
 
Nota. Mr Leduc est un ancien marin ayant perdu un bras au service de l’Etat, à l’Isle de France1 sur la Bellonne 
commandée par l’amiral Duperré. 
 

Michel Calvy 
 

1. Ancien nom de l’île Maurice dans l’Océan Indien. 
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Rubrique « Industriels » : Ils sont décédés à Cannes 
 

Louis Octave Japy décédé à Cannes le 17 avril 1879, pension Bel-Air 
Horloger 
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Ascendance de Louis Octave JAPY 

 

 
 

Après sa fondation, l’entreprise Japy devient une affaire de famille réunissant, fratrie puis enfants. 

Frères, beaux-frères et cousins forment ainsi une tribu d’entrepreneurs qui, pendant un siècle, va développer 
une société aux productions multiples.  

 

L’empire industriel des Japy, centré sur le pays 
de Montbéliard, est à cheval sur l’Alsace, et la 
Franche-Comté où sont localisées les autres 
usines, symbole de leur puissance industrielle. 
Leur fortune initiale s’est faite dans 
l’horlogerie. Très tôt, les Japy se sont efforcés 
de remplacer l’homme par la machine. 

À l’horlogerie va s’ajouter au fil du temps, la 
fabrication de vis et boulons, d’ustensiles de 
ménage, de construction de pompes en 
attendant la machine à écrire, les casques des 
poilus, etc. 

Frédéric Japy (1749-1812) avait étudié 
l’horlogerie en Suisse. Revenu à Beaucourt 
faute de pouvoir s’installer à Montbéliard où 
les corporations s’opposaient à toute 
innovation technologique, son entreprise 
emploie une cinquantaine d’ouvriers en 1780 
et près de 500 personnes en 1806. 
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Homme d’affaires talentueux, il réussit à mécaniser la fabrication de différentes pièces d’horlogerie. Trois de ses 
cinq fils vont constituer la société Japy frères. Ses filles lui permettent de nouer des alliances industrielles 
notamment avec les frères Peugeot. 

Les enfants sont élevés dans le respect de l’héritage paternel : « sens du devoir, application au travail, vie simple 
empreinte d’une morale austère, sensibilité aiguë à la valeur de l’argent et aux intérêts communs ».  

En 1850, ils emploient 400 ouvriers employés 
dans 5 usines utilisant 4 machines à vapeur, 
9 turbines et 6 roues hydrauliques. En 
multipliant les productions, ils évitent les 
problèmes de chômage liés aux variations de 
l’activité horlogère. 

L’industrie horlogère n’est pas abandonnée pour 
autant et gagne la commune de Badevel, voisine 
de Beaucourt, avec près de 600 ouvriers.  

La famille a eu le souci d’utiliser les sites 
hydrauliques, renforcés à Beaucourt, par des 
machines à vapeur. S’intéressant de près aux 
lignes de chemins de fer en construction, ils 
développent un grand nombre d’établissements 
dans le pays de Montbéliard. 

 

Afin de limiter la concurrence, ils favorisent l’entente commerciale avec les principaux industriels de la région. 
L’expansion de la société se fait en multipliant les associés.  

L’empire Japy emploie près de 5000 ouvriers dans ses neuf usines à la fin du Second Empire : 2600 travaillent 
dans l’horlogerie contre 600 dans la visserie et boulonnerie beaucoup plus automatisée, et 1300 à la casserie 
(fabrication de casseroles). 

Les Japy se succèdent dans les mairies de Beaucourt, de Dampierre-les-Bois ou de Badevel. Ces fidèles du 
Premier Empire ont su s’adapter aux régimes successifs. Ils sont fiers de n’avoir jamais licencié d’ouvriers, 
même pendant les périodes de crise, n’hésitant pas à distribuer la soupe, la viande et le pain aux indigents 
durant les années de disette.  

Protestants fervents, les Japy accordent une grande importance « à la religion, soutien et guide moral de la 
population ». 

Ils encouragent à l’école « l’enseignement de la religion, de la morale et du dévouement aux gouvernants ». Les 
Japy financent la construction d’un temple, développent les logements ouvriers et mettent en place des caisses 
de secours pour subvenir aux frais médicaux. Avec l’augmentation du nombre d’ouvriers catholiques, une 
chapelle est construite en 1857. 

Mais derrière cette image idyllique, l’empire commençait de se fissurer. La fortune des Japy reposait avant tout 
sur l’innovation technique et la solidarité de tous les membres de la famille. 

En 1875, deux clans se constituent et vont s’affronter, annonçant le déclin d’une des plus puissantes entreprises 
françaises. 

 

Lucien Renoir 

Sources bibliographiques : 
Etat-civil de Cannes 
Internet dont Geneanet  
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A travers les registres paroissiaux de Cannes et du Cannet 
Anomalie relevée : Déclaré décédé à Cannes et au Cannet ! 
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Reconnaissance et légitimation 
dans les registres paroissiaux et l’État civil de Cannes 

 
Un enfant naturel est un enfant conçu hors mariage. Sa reconnaissance est « une déclaration solennelle et 
volontaire par laquelle, la filiation de l’enfant est indiquée, le plus souvent par un seul parent, et le plus souvent 
par la mère ; dans ce cas, l’enfant porte le nom de la mère. » 

La légitimation qui a lieu au moment du mariage permet d’accorder à ces enfants illégitimes les mêmes droits 
qu’à ceux issus de mariages réguliers, notamment celui d’hériter des biens de leur père ou de leur mère.  

Ce n’est que depuis la loi du 20 ventôse an XI, (11 mars 1803) que la mention de reconnaissance  doit figurer 
en marge des actes de naissance. Alors que la naissance doit être déclarée dans les trois jours après 
l’accouchement, cet acte peut être inscrit dans le registre des naissances, plusieurs jours voire plusieurs semaines 
et même plusieurs années après. Il arrive même qu’au moment de se marier, une personne se rende compte 
que sa mère ne l’a pas officiellement reconnue, alors même qu’elle l’a élevée. La mère doit alors faire un acte 
de notoriété pour compenser cette absence de reconnaissance.  

Reconnaissance avant la Révolution par les pères : on trouve parfois ces reconnaissances d’enfants dans 
les registres paroissiaux de Cannes : 
- Jeanne Gallou, fille illégitime, qui est baptisée le 16 octobre 1751 est reconnue par son père : 
Un billet avait été adressé au curé de Cannes, Honoré Preyre. Joseph Dominique de Gallou, résidant à Antibes, 
reconnaîssait sa fille  Anne Gallou : Vous pouvez metre la fille sur mon nom, la mère mademoiselle Janeton Vergane, et 
moy noble Joseph Dominique de Gallou. 
 

 
 
Le 22 mai 1777, lors du baptême de Jean-Louis-Claude Le Cerf, fils de Honorade Négrin, son père Jean-Louis 
Le Cerf écrivait lui aussi :  
Certaines raisons me retiennent pour le présent dans ma maison ce qui me prive d’assister à la cérémonie du baptême de mon fils 
selon l’usage ...Je souhaitterois, sy vous le trouvés bon, de le nomer, dans votre registre, Jean Louis Le Cerf… 
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Reconnaissance par la mère  
« L’acte de naissance identifiant la mère ne suffit pas à donner à l’enfant des droits à l’égard de celle-ci. Pour 
qu’il puisse avoir droit à sa succession, il fallait qu’elle l’ait reconnu. » 
Les enfants nés hors mariage, étaient appelés bâtards de père ou fils naturels. Ils portaient donc le nom de la 
mère. Par exemple, le fils naturel de Marguerite Crespin, baptisé à Cannes le 17 mars 1750, fut appelé Pierre-
Joseph Crespin. Elle avait déclaré à la sage-femme que le père était étranger et qu’elle ignorait son nom. 
 

 
 
L’acte de baptême d’un enfant illégitime présente parfois quelques omissions graves. Dans l’acte en date du 
28 mars 1790, il n’est donné ni prénom, ni nom à la fille naturelle de Marthe Ardisson. 
 

 
 
Reconnaissance et légitimation au moment du mariage des parents  
Jean-Baptiste Prun et Marguerite Auzière ont contracté mariage le 5 avril 1774, nous ont requis de faire mention dans le présent 
acte de mariage d’un garçon et d’une fille naturelle qu’ils ont eu ensemble avant leur dit mariage. La fille appelée Marie née le 
25 décembre 1771… le garçon nommé François né le 23 décembre 1773… lesquels déclarent être leurs propres enfants et veulent 
qu’ils soient légitimés par le présent mariage comme il est de droit et ont signé…. 
 
Jeanne Marie Riouffe, fille naturelle de Jean-Baptiste de Riouffe Thorenc, commissaire des classes de la Marine 
et de Marguerite Féry, est née le 20 mai 1743, ses parents se sont mariés le 29 septembre 1744. Sa légitimation 
eut lieu 5 ans après le 25 juillet 1750 par acte spécial. Le curé écrit … Ils nous représentent il n’auroit été fait aucune 
mention dans l’acte de célébration de leur mariage par lequel elle est légitimée de droit, et comme il est de droit, les dits sieur et 
dame comparaissant d’assurer toujours plus état de leur dite fille et de prévenir qu’elle ne puisse être troublée, sous quelques prétextes 
que ce soit. Ils ont fait dans nos registres de baptême et mariage la présente déclaration dont ils nous ont requis… 
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Après la Révolution 
Reconnaissance par la mère, le père est inconnu : 
- du 3 octobre 1900 … a comparu Pauline Giraudo, âgée de 24 ans… laquelle nous a déclaré qu’elle se reconnaissait la mère 
d’un garçon né le 25 mars, inscrit sous le nom et prénom Giraudo Baptiste comme fils de père inconnu… 
Reconnaissance par la mère, le père est connu :  
- le 27 juillet 1905 naissance de Antoine Jules Blanc, fils de Joseph et de mère inconnue. Par acte passé à la mairie de Cannes le 
18 novembre 1916, Marie Meimac déclare reconnaître l’enfant. 

 
Reconnaissance et légitimation par mariage :  
Un enfant né de parents non mariés, même vivant conjointement, n’est pas un enfant légitime. Cette 
légitimation ne peut avoir lieu que par mariage des parents ou si le mariage est impossible, par décision de 
justice. 
Un acte de légitimation est inscrit à la fin du mariage des parents qui déclarent un enfant préalablement né « de 
leurs œuvres ». Une mention est alors inscrite en marge de l’acte de naissance. Par cet acte, l’enfant légitimé 
acquiert les droits des enfants nés dans le mariage. 
Marie Guzzeti née le 22 octobre 1905 à Cannes, fille de Ange Guzzeti et de Mathilde Lagiaud non mariés. Par leur mariage 
célébré au consulat d’Italie le 5 mars 1910, les époux Ange Guzzeti et Mathilde Lagiaud ont déclaré reconnaître et légitimer 
Marie Guzzeti… 
 
Reconnaissance d’un enfant naturel de père et de mère inconnus.  
Les parents se sont mariés et ont reconnu la naissance plusieurs années après. 
Un enfant naturel peut être reconnu par sa mère et/ou son père, même si ceux-ci ne sont pas mariés : l’enfant 
est naturel, reconnu mais illégitime. Un enfant ne peut être légitimé par le mariage de ses parents que si l’un 
des deux parents, l’a reconnu auparavant. 
 
Reconnaissance 7 février 1860 

 

De 1672 à 1792, on a compté seulement 50 naissances illégitimes à Cannes et 4 à l’île Sainte-
Marguerite. Leur nombre s’accroît après la révolution. De 1848 à 1913, il y a eu à Cannes 
299 reconnaissances maternelles. 
 

Nicole Renoir 
Bibliographie : 
Généanet 
Les registres paroissiaux et Etat civil de Cannes 
Louis Honoré : Les registres paroissiaux de Cannes, de Sainte-Marguerite et du Cannet (1560-1792) 
Myriam Provence : Enfants abandonnés, enfants sans père (Collection Archives et Culture) 
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Généalogie ascendante de Claude Gilberte Juliette DELAFOSSE(1934) 
 

N° 
Sosa 

Nom et prénoms, Profession 
Date et lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

Génération I 

1 
DELAFOSSE Claude Gilberte Juliette 

Secrétaire à Dreux 
a 20/07/1934 

Vélizy-Villacoublay (78) 
 

Génération II 

2 
DELAFOSSE Gilbert Jean 

Représentant Chauffeur à Rouen 
a 04/07/1907 

Boudeville (76) 
a 19/02/1991 
Rouen (76) 

 
e 02/07/1932 
Boudeville (76) 

3 
FARCY Paulette Madeleine Gabrielle 

Employée de commerce à Paris 
a 04/04/1914 
Lorient (56) 

a 01/02/1937 
Paris-XVe (75) 

Génération III 

4 
DELAFOSSE Pierre Timothée Dit-

Bonpapa 
Journalier à Boudeville 

am 20/04/1860 
Boudeville (76) 

p 02/11/1945 
Boudeville (76) 

 
a 16/01/1886 
Boudeville (76) 

5 
LEBRET Blanche Mélanie 

Tisserande à Boudeville 
a 27/10/1865 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
30/05/1940 

Boudeville (76) 
 

6 
FARCY Albert Claudius 

Tourneur sur métaux à Lorient, Mécanicien 
d'aviation à Viroflay 

a 20/09/1888 
Langres (52) 

p 20/12/1958 
Viroflay (78686) 

 
a 22/07/1912 
Lorient (56) 

7 
LE CALVE Julia Amélie 

Repasseuse à Vélizy 
a 28/02/1892 
Lorient (56) 

a 29/01/1924 
Versailles (78) 

Génération IV 

8 
DELAFOSSE Aimable Thimothée Isaac 

Domestique, Journalier, 
Tisserand à Boudeville 

a 28/08/1820 
Prétot-Vicquemare (76) 

a 31/08/1893 
Boudeville (76) 

 
a 14/06/1858 
Saint-Pierre-le-Viger (76) 

9 
BOULAIS Hortense Sophrone 

Journalière, Bobineuse à Boudeville 
a 07/07/1836 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 
05/06/1892 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 
 

10 
LEBRET Alexandre Jean 

Tisserand 
a 25/02/1831 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
18/01/1882 

Boudeville (76) 

 
a 12/07/1862 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

11 
MARTIN Noémie Sophronie 

Tisserande 
a 03/04/1833 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

 

12 
FARCY Pierre Claudius Auguste Eugène 
Ajusteur Mécanicien aux chemins de fer 

de l'Est, à Fort de France 

a 19/02/1860 
Cepoy (45) 

a 16/05/1933 
Boissy-Saint-Léger (94) 

 a 12/05/1881 Simard (71) 

13 
GENIAUX Marie Valerie Josèphine 

Ménagère 
a 25/04/1862 
Montret (71) 

1927/1933 

 

14 
LE CALVE François Marie 

Menuisier à Port Louis, 
Gardien de la Paix à Lorient 

a 14/05/1862 
Riantec (56) 

a 14/11/1903 
Lorient (56) 

 a 18/04/1888 Port-Louis (56) 

15 
ROUXEL Madeleine 

Commerçante à Lorient, 
Cuisinière à Comblessac 

e 23/02/1870 
Guer (56) 

 ../../1924 
Lorient? (56) 
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Génération V 

16 
DELAFOSSE Antoine Isaac (Jean) 

Domestique 
a 12/03/1790 

Prétot-Vicquemare (76) 
am 07/07/1829 

Prétot-Vicquemare (76) 

 
a 07/10/1812 
Cideville (76) 

17 
BAVILLE Marie D'Egipte Rose 

Tisserande 
a 01/01/1789 
Duclair (76) 

+ a 06/03/1837 
Saint-Laurent-en-Caux (76) 

 

18 
BOULAIS Jean Modeste Ursin 

Journalier, Terrassier à St Pierre le Viger 
a 30/09/1811 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 
a 08/11/1856 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 

 
a 02/12/1833 
Saint-Pierre-le-Viger (76) 

19 
RIDEL Marie Victoire Aimée 

Fileuse à St Pierre le Viger 
a 08/09/1809 

Fontaine-le-Dun (76) 
 

 

20 
LEBRET Jean Florentin 

Fabricant, Tisserand à Crasville la 
Rocquefort 

am 26/06/1797 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

 

 
a 17/04/1830 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

21 
HOMO Félicité 

Tisserante à Crasville La Rocquefort 
am 29/11/1798 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
am 25/02/1860 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

22 
MARTIN Augustin 

Menuisier à Crasville la Roquefort, 
à la Chapelle sur Dun 

a 09/11/1785 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

 

 
a 24/01/1816 
La Chapelle-sur-Dun (76) 

23 
DUMONTIER Marguerite 

Fileuse à La Chapelle sur Dun 
am 21/07/1788 

La Chapelle-sur-Dun (76) 
a 14/01/1861 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

24 
FARCY Pierre Albert 

Mécanicien à Simard, Terrassier à 
Chassey, Boissy St LÈger 

a 07/08/1826 
Chassey (21) 

 ../../.... . 

 
a 17/02/1855 
Belleville (69) 

25 CHAINTREUILLE Philiberte 
a 28/03/1834 

Saint-Léger-sous-la-Bussière (71) 
../../1933 

Boissy-Saint-Léger (94) 
 

26 
GENIAUX Joseph 

Manouvrier, Maitre Boulanger 
à Simard, à Montret, Lyon 

a 05/03/1838 
Montret (71) 

 

 
a 04/04/1861 
Lessard-en-Bresse (71) 

27 
GOUX Joséphine Marguerite Benjamine 

Couturière, Sage Femme à Simard, Jurée 
à Montret, Boulangère à Lyon 

a 18/09/1843 
Saint-Germain-du-Bois (71) 

fr 03/11/1895 
Juif (71) 

 

28 
LE CALV… François Louis 

Cannonier, Laboureur Cultivateur, 
Employé des douanes à Riantec 

ad 23/08/1819 
Kervignac (56) 

+ a 15/09/1886 
Gâvres (56) 

 
a 09/02/1847 
Plouhinec (56) 

29 ADAM Perrine 
../../1828 

Ploemeur (56) 
02/05/1892 

Port-Louis (56) 
 

30 
ROUXEL Julien Marie 

Charron à Guer 
../../1831 Guer (56) 

a 20/10/1871 
Guer (56) 

 
10/10/1832 
Carentoir (56) 

31 
GUIHOT Marie Josephe 

Ménagère, Cultivatrice à Guer 
../../1832 

Carentoir (56) 
a 03/10/1883 

Guer (56) 
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Génération VI 

32 
DELAFOSSE Jean Isaac 

Fermier, Cultivateur, Tisserand 
a 01/01/1748 

Prétot-Vicquemare (76) 
am 04/12/1796 

Prétot-Vicquemare (76) 

 
a 07/01/1790 
Prétot-Vicquemare (76) 

33 GOUPIL Marie Anne Françoise Ursule 
a 23/01/1767 

Prétot-Vicquemare (76) 
a 23/11/1811 

Prétot-Vicquemare (76) 
 

34 
BAVILLE Jean Baptiste 

Cultivateur à Cideville 
wi 03/09/1755 
Duclair (76) 

../../1837 
Duclair? (76) 

 
a 21/01/1788 
Blacqueville (76) 

35 
VARIN Catherine 

Domestique 
03/06/1755 
Duclair (76) 

c 12/06/1796 Les Ifs (76) 

 

36 
BOULAIS Guillaume Charles 

Journalier, Tisserand à St pierre le Viger 
a 30/01/1780 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 
01/10/1848 

Saint pierre le Viger 

 
21/11/1808 
St Pierre le Petit 

37 
QUESNEL Marie Marguerite 

Fileuse à St Pierre le Viger 
a 25/03/1787 

Saint Pierre le Petit (76) 
 

 

38 
RIDEL Nicolas 

Journalier à St Pierre le Viger, 
Fontaine/Dun 

a 15/02/1778 
Fontaine-le-Dun (76) 

12/12/1846 

 
21/10/1798 
Fontaine-le-Dun (76) 

39 
ANTHEAUME Victoire 

Fileuse à St Pierre le Viger 
14/04/1778 

Sainte-Colombe (76) 
../../1827 

 

40 
LEBRET Jacques 

Boulanger à Crasville La Rocquefort 
 

am 03/03/1827 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

  

41 
LEHOUX Modeste 

Boulangère à Crasville La Rocquefort 
am ../../1777 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

 

42 
HOMO Jean Louis 

Fabricant à Crasville La Rocquefort 
am 23/11/1759 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
24/07/1831 

Crasville-la-Rocquefort (76) 

 
10/10/1791 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

43 
SOURDON Marie Anne 

Fabricante 
am 19/03/1766 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
03/02/1844 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

44 
MARTIN Robert Louis 

Jardinier à Crasville la Roquefort 
av ../../1760  

 
25/11/1779 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

45 BOURDRELLE Anne Catherine 
01/10/1759 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

 

46 
DUMONTIER François 

Tissserand 
../../1751 

../../1861 
La Chapelle-sur-Dun (76) 

 
a 19/05/1778 
La Chapelle-sur-Dun (76) 

47 SOUD… Marguerite Angélique 
12/05/1753 

La Chapelle-sur-Dun (76) 
../../....  

La Chapelle-sur-Dun (76) 
 

48 
FARCY Pierre 

Manouvrier à Chassey, Garde champêtre, 
Vigneron, Meunier au moulin de Mussy 

a 08/10/1775 
Mussy-la-Fosse (21) 

a 01/11/1851 
Alise-Sainte-Reine (21) 

 
a 15/05/1815 
Chassey (21) 

49 
GUYOT Anne Jeanne 

Journalière 
am 26/12/1785 
Chassey (21) 
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50 
CHAINTREUILLE Pierre 

Voiturier à Belleville, Thuillier, Proprio 
Cultivateur à St Léger (Le Fourneau) 

td 14/09/1795 
Germolles-sur-Grosne (71) 

../../1855 
Belleville (69) 

 
a 15/01/1827 
Saint-Pierre-le-Vieux (71) 

51 
BESSON Benoïte 

Cultivatrice à St Pierre Le Vieux 
am 18/08/1806 

Saint-Pierre-le-Vieux (71) 
../../1855 

Belleville (69) 
 

52 
GENIAUX Claude 

Manouvrier, Cultivateur à Montret 
a 15/06/1808 
Montret (71) 

 

 
a 15/02/1838 
Montret (71) 

53 
HUNY Jeanne 

Manouvrière à Montret 
ld 15/nivo/13 
Branges (71) 

 

 

54 
GOUX Joseph 

Domestique, Boulanger 
à St Germain du Bois (71) 

am 22/06/1801 
Lessard-en-Bresse (71) 

+ < ../../1895 
Louhans? (71) 

 
a 23/02/1841 
Montjay (71) 

55 
CAMBAZARD Françoise 

Cultivatrice à Montjay, Boulangère à 
Lessard, Rentière à Louhans 

a 01/04/1819 
Montjay (71) 

 

 

56 
LE CALV… . Pierre Marie 

Laboureur, Cultivateur 
à Riantec (Kervignac) 

ad 22/12/1799 
Sainte-Hélène (56) 

a 04/10/1864 
Riantec (56) 

 
28/07/1818 
Kervignac (56) 

57 
FURET Marie Louise 
Cultivatrice à Riantec 

../../1796 
Clèguer (56) 

15/05/1881 
Riantec (56) 

 

58 
ADAM Claude Marie 

Maréchal Ferrand, Douanier 
../../1799 

Port-Louis (56) 
03/12/1869 
Riantec (56) 

 
10/07/1821 
Port-Louis (56) 

59 BROCHETTE Marie Renée 
28/09/1798 
Riantec (56) 

26/05/1868 
Riantec (56) 

 

60 ROUXEL Pierre  
../../1871 
Guer (56) 

  

61 MARIN Anne   
 

62 GUIHO Jacques  
../../1883 
Guer (56) 

  

63 GEFFROY Mathurine  
../../1883 
Guer (56) 

Génération VII 

64 
DELAFOSSE Isaac 

Couvreur en chaume à Prétot Vicquemare 
a 09/01/1724 

Prétot-Vicquemare (76) 
ld 26/03/1798 

Prétot-Vicquemare (76) 

 
a 28/09/1745 
Prètot-Vicquemare (76) 

65 CAPPERON Marie Anne 
25/01/1724 

Sassetot-le-Malgardé (76) 
 

 

66 
GOUPIL Jean 

Tisserand 
02/09/1734 

Prétot-Vicquemare (76) 
17/01/1771 

Prétot-Vicquemare (76) 

 
19/10/1761 
Prétot-Vicquemare (76) 

67 BONET Marie Anne 
29/07/1731 

Prétot-Vicquemare (76) 
17/09/1797 

Prétot-Vicquemare (76) 
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68 
BAVILLE Nicolas 

Charon, Cultivateur, Laboureur à Duclair 
ld ../../1713 
Duclair (76) 

ld 12/03/1795 
Duclair (76) 

 ld 23/07/1743    Epinay-sur-Duclair (76) 

69 FERET .Marie Anne 
∞ 03/05/1718 

Saint-Paër (76) 
31/07/1782 
Duclair (76) 

 

70 
VARIN Nicolas 

Laboureur 
 ../../1788 

  

71 LE PRINCE Marie  ../../1788 
 

72 
BOULAIS Guillaume Pierre 

Charpentier à St Pierre Le Viger 
02/01/1786 

Saint-Pierre-le-Viger (76) 
02/01/1790 

St Pierre le Petit (76) 

  

73 FROMAGER Marie Elisabeth ../../1745 
06/03/1819 

Saint pierre le viger (76) 
 

74 QUESNEL Jean Baptiste 
14/10/1760 

Saint Pierre le Petit (76) 
28/01/1814 

Saint Pierre le Petit (76) 

 23/11/1784   Saint Pierre le Petit (76) 

75 MIGNOT Marie Barbe 
../../1764 

Saint Pierre le Petit (76) 
06/12/1802 

Saint Pierre le Petit (76) 
 

76 
RIDEL Nicolas 

Journalier 
∞ ../../1744 

17/05/1790 
Fontaine-le-Dun (76) 

 12/05/1777   Fontaine-le-Dun (76) 

77 GUEVILLE Geneviève 
19/03/1743 

Fontaine-le-Dun (76) 
11/01/1799 

Saint Pierre le Petit (76) 
 

78 
ANTHEAUME Charles Antoine 

Cordonnier 
04/01/1735 

Hautot-l'Auvray (76) 
28/06/1803 

Sainte-Colombe (76) 

 07/05/1774   Drosay (76) 

79 BLONDEL Marie Louise 
26/08/1742 
Drosay (76) 

18/04/1812 
Sainte-Colombe (76) 

 

86 
SOURDON Pierre 
Tisserand, Toilier 

27/10/1721 
Crasville-la-Rocquefort (76) 

+ ../../1794 

 29/07/176   Crasville-la-Rocquefort (76) 

87 BOUST Madeleine 
24/02/1732 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
04/04/1774 

Crasville-la-Rocquefort (76) 
 

88 MARTIN Thomas   

  

89 VIOLLET Marguerite   
 

92 
DUMONTIER François 

Tisserand 
  

 a 06/11/1742  La Chapelle-sur-Dun (76) 

93 LURIN Marie Jeanne   
 

94 
SOUD… Pierre 

Cordonnier 
  

 a 07/07/1750  La Chapelle-sur-Dun (76) 

95 DUPUIS Catherine   
 

96 
FARCY Pierre ( P 253 Xp 475 ) 

Laboureur, Meunier au Moulin de Mussy 
a 10/06/1740 
Grignon (21) 

a 03/10/1804 
Mussy-la-Fosse (21) 

 a 28/02/1764   Mussy-la-Fosse (21) 

97 PARISOT Anne (Tp 346) 
a 08/06/1747 

Mussy-la-Fosse (21) 
a 29/12/1829 

Mussy-la-Fosse (21) 

98 
GUYOT François 

Laboureur à Chassey 
a 19/05/1740 
Chassey (21) 

am 27/prai/07 
Chassey (21) 

 a 23/11/1773   Chassey (21) 

99 
COUVREUX Marie 

Couturi7re à Chassey 
ld 22/05/1747 
Chassey (21) 

../../1827 
Chassey (21) 
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100 
CHAINTREUILLE Claude 

Fermier Laboureur Propriétaire 
à St Léger, Thuillier aux fourneaux 

28/03/1769 
Germolles-sur-Grosne (71) 

30/05/1843 
St-Léger-sous-la-Bussière (71) 

  

101 
LAPLASSE Jeanne Marie 

Cultivatrice à St Léger 
ad ../../1768 
Brandon (71) 

a 17/10/1811 
St-Léger-sous-la-Bussière (71) 

 

102 
BESSON Etienne 

Propriétaire à St Pierre Le Vieux 
16/01/1767 

Saint-Pierre-le-Vieux (71) 
 

 
23/../1793 
Saint-Pierre-le-Vieux (71) 

103 
LAMAIN Marie 

Propriétaire à St Pierre Le Vieux 
../../1776 

Saint pierre le vieux 
 

 

104 
GENIAUX Jean 

Cultivateur à Montret 
ad ../../1753 
Montret (71) 

a 26/09/1823 
Montret (71) 

 
20/06/1820 
Montret (71) 

105 
PETIT Jeanne 

Cultivatrice à Montret (Village du Paty) 
ad ../../1762 

Juif (71) 
a 17/10/1829 
Montret (71) 

 

106 
UNY Jean Jacques 

Manouvrier à Branges 
18/05/1765 

Sainte-Croix (71) 
a 28/01/1838 
Branges (71) 

 
10/02/1789 
Branges (71) 

107 
GUERRY Anne 

Manoeuvre 
06/03/1770 

Branges (71) 
a 21/10/1829 
Branges (71) 

 

108 
GOUX Antoine 

Cultivateur à St Germain du Bois (71) 
29/06/1782 

St-Christophe-en-Bresse (71) 
 

 
19/06/1800 
Lessard-en-Bresse (71) 

109 
TRANCHANT Marie claudine 

Cultivatrice à St Germain des bois (71) 
19/09/1781 

Lessard-en-Bresse (71) 
 

 

110 
COMBAZARD Claude 

Cultivateur, Laboureur à Montjay 
06/02/ 
(71) 

+ 01/03/1841 
Montjay (71) 

  

111 
RUGET Louise 

Cultivatrice à Montjjay 
../../1777 

Montjay (71) 
 

 

112 
LE CALV… Christophe 
Laboureur à Ste Hélène 

a 04/10/1752 
Languidic (56) 

24/02/1833 
Riantec (56) 

 
a 05/02/1776 
Plouhinec (56) 

113 
BOURGUEN Anne 

Cultivatrice 
23/03/1758 

Plouhinec (56) 
10/01/1826 

Kervignac (56) 
 

116 
ADAM Claude 

Maréchal ferrand 
  

 
17/10/1791 
Port-Louis (56) 

117 BARTHE Marie Barbe 
15/08/1760 

Port-Louis (56) 
 

 

118 BROCHETTE Pierre Jean   

 
04/08/1798 
Riantec (56) 

119 LE BERT Jeanne 
23/01/1747 
Gâvres (56) 

21/12/1818 
Gâvres (56) 
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A travers les registres paroissiaux de Grandvilliers (Oise) 

Difficulté administrative 
 
Le 6 novembre 1825 Victor Gabriel DOUVEREL s’est présenté à la mairie de Grandvilliers (Oise) pour 
déclarer la naissance de son fils Charles ……. Déclaration effective le 15 novembre 1825 que s’est-il donc 
passé ? 
«  Le 15 Novembre 1825 Victor Gabriel DOUVEREL nous a déclaré que le 6 de ce mois il s’était présenté au secrétariat de 
la mairie assisté de témoins ci-après nommés à l’effet de faire rédiger l’acte de naissance de son fils Charles , mais que Monsieur le 
Maire n’avait plus qualité pour recevoir cet acte, que l’adjoint était suspendu, que conséquemment personne n’avait qualité pour le 
recevoir, c’est pourquoi il se présentait ce jourd’hui devant nous …. » 
DOUVEREL Charles né le 5 novembre 1825, de Victor Gabriel et d’Hortense Geneviève CHRETIEN. 
Les témoins : André Alexis Boniface BANCE officier de l’état civil de police âgé de 46 ans et Sévère 
LEVEQUE épicier âgé de 32 ans  
Fait à Grandvilliers 

Annie Vanaker 
Source : 
Internet, Archives de l’Oise, Grandvilliers, 5 Mi 615 1823/1837 p°165 Acte n°115  
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A travers les registres paroissiaux de Saint Denis (Hauts de Seine) 

Autre type de difficulté administrative 
 

TOFFIN Alfred Hippolyte et DUPOTHUIS Georgette doivent se marier le 5 Janvier 1901 à Saint Denis 
(Hauts de Seine). Tout est prêt, l’acte d’état civil est rédigé, tous les papiers administratifs sont à la mairie (les 
actes de naissance des futurs, les actes de décès du père du futur et celui de la mère de la future, l’acte de 
consentement de la mère du futur, la reconnaissance de la naissance hors mariage de leur fils Hippolyte Victor, 
il ne manque plus que les signatures et … 
« Les futurs époux ne s’étant pas présentés au jour et heure indiqués, le présent acte a été annulé par nous, Alexandre Léon 
ADAM, adjoint au maire de la ville de Saint-Denis, délégué à l’état civil, Officier d’Académie. » 
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Sans raison écrite, le mariage a eu lieu quelques jours plus tard, le 12 janvier 1901, l’acte a été de nouveau 
transcrit, avec la présence des époux et les signatures des époux et de leurs témoins  

 
 

Annie Vanaker 
Source : 
Registre des mariages de la ville de Saint-Denis sur internet, E 315 tome 1 du 3/01/1901 au 22/07/1901 p°4 
Acte n°6 puis p°7 Acte n°13  
  



Cercle Généalogique du Pays Cannois  N° 89 Septembre 2019 36 

 

ECHANGE DES BULLETINS                 

 

Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

ANJOU 

Maine-et Loire 
Le Closier 

N°166 

Avril 2019 

• A la découverte du Maine et Loire canton 
du Lion-d’Angers 

• Passeports pour l’étranger  délivrés à 
Bordeaux (suite) 

• Barbier perruquier baigneur étuviste à 
Angers 

• Le général Thurreau gouverneur des 
citadelles de Strasbourg Kehl et de Vieux-
Brisach en l’an 8 

ANJOU 

Maine-et Loire 
Le Closier N° 167 

• Canton de Seiches-sur-Loir 

• Bienheureux Noël Pinot (1747-1794) 

BRIE 
Généalogie 

Briarde 
N°115 

• L’origine Meldoise de Gommeret, 
protestant de Sedan 

• Eugène Scribe dramaturge et librettiste  

• La dynastie Houle 

• Frédéric Nugue fabricant de coffres-forts 

• Roger Lantenois de l’armée de Péchiney 

• Insurrection de Paris en Juin 1848 

BRIE 
Généalogie 

Briarde 
N° 116 

Juillet 2019 

• Lagny-sur-Marne monument aux morts 

• Histoire de Charny 

CHARENTES C G Aunis 

N° 118 

1er trimestre 
2019 

• La famille Thibaut de la Flotte en Ré 
1647 à Montréal 1976 

• Les salines, les fortifications Vauban de 
l’ile de Ré 

CHARENTES C G Aunis 
N° 119 

2e trimestre 
2019 

• Enfants abandonnés ou trouvés 
Vincent de Paul 

• Les enfants de la guerre 

• Lebensbrorn 
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Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

ENTREPRISE 
C.G 

RATP 

N°116 

Avril 2019 

• La traversée de Paris par les jardins 

• Les égouts de Paris 

• Première conquête en Algérie 

• Lucullus dîne chez Lucullus 

ENTREPRISE 
C G 

RATP  
N° 117 

Avril 2019 

• Bourbon ou Orléans 

• Le coq gaulois 

• La louve de Villadin 1774 

HAUTE MARNE 
Racine Haut-

Marnaises 

N°109 

1er trimestre 
2019 

• Baptême découvert par un teen-ager 

• Marie Royer 1841 1873 

• Mariage de soldats américains 1914 
1919 

• Une dynastie de maréchaux-ferrants 
Mongin-Seurot 

• Les Caumont à Bourdon-sur-Rognon 

ILE de FRANCE 
C.G  

Seine et Marne 

N° 1 

2019 

• Jean Hardoin lieutenant de génie 

• La sage-femme au fil des siècles 

• Un cas de bigamie à Griny-Suisnes 

• Camille Robida, architecte du théâtre de 
Coulommier  

• Ascendance briarde de Pierre de 
Coubertin 

ILE de FRANCE 
C.G  

Seine et Marne 
N° 2 
2019 

• Manifeste du centre de dépistage de la 
généalomania 

LOIRE 
ATLANTIQUE 

C G 

Loire Atlantique 

N° 166 
1er trimestre 

2019 

N° spécial 

• Une nouvelle base ; des pionniers établis 
par mariage au Canada 1617-1825 
https://archiv-histo com/pionniers phps 

• Des Couëronnais venus d’ailleurs 
Couëron, Pongibaud et les Anglais 

• Les rues de Nantes - Quai de la piperie 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 

N° 191 

Mars 2019 

• Les ducs de Lorraine Thiébaut (1263-
1312) 

• Le Pantagruel vosgien à la cour du roi 
Stanislas 

• La foire de Metz 

• La Sainte Barbe encore fêtée par les 
mineurs lorrains 

• Jean Nicolas Fauquenot (1900-1918) 

  

https://archiv-histo/
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Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

LORRAINE 
Lorraine 

généalogie 
N° 192  

juin 2019 

• La bibliothèque Limedia 

• Les ducs de Lorraine 

• Les services de santé aux armées 

LOT-ET- 
GARONNE 

Cercle héraldique 
généalogique 
historique de 

Lot-et-Garonne 

N° 136 
1er trimestre 

2019 

• Le Condomois aux Antilles au XVIIIe 
siècle 

• Héraldique : le vocabulaire 

• Dictionnaire biographique de l’Albret 

MIDI TOULOUSIN 
Entraide 

Généalogique 

N° 85  
1er trimestre 

2019 

• Un étonnant contrat de mariage dans nos 
montagnes du Luchonnais 

• La construction de quatre écluses pour le 
canal du midi en 1676 

MIDI TOULOUSIN 
Entraide 

Généalogique 

N° 86 
2e trimestre 

2019 

• Vieux métiers et termes anciens 

• Perles des registres 

OUTRE-MER 
Généalogie 

Réunionnaise  

N° 143 

Avril 2019 

• D’une île à l’autre petite page d’histoire 

• In memorium 11/11/1918 

• Le métier de cheminot 

• Cyclone 1962 

• Les archives départementales en ligne 

• Les primo arrivants à l’île Bourbon 

OUTRE-MER 
ALGERIE 
MAROC 
TUNISIE 

N° 144 

• Heurs et malheurs d’une famille de 
colons. 

• François Dijou mon grand-père 

• Un tragique destin. 

OUTRE-MER 
ALGERIE 
MAROC 
TUNISIE 

N° 145 

• La Corse foyer des ancêtres 

• Le mariage du prince d’Annam 

• L’émigration ardèchoise du Bas-Warois 
(suite) 

• Les enfants constantinois placés en 
Aveyron 

POITOU Hérage  
N° 144 

1er trimestre 
2019 

• Les Ouvrard et la compagnie des Indes 

POITOU Hérage  
N° 145 

2e trimestre 
2019 

• Les arbres grand format proposés par le 
CGP 

PERIGORD 
Cercle 

généalogique du 
Périgord 

N° 129 
2e trimestre 

2019 

• Jacques de Maleville rédacteur du code 
civil 

• Patronymes fréquents 
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Départements/Pays 

Provinces/Régions 

Nom du 

bulletin 

Numéro 

date 
Nous avons lu pour vous 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 191 

Mars 2019 

• Hippolite Mège-Mouries (1817-1880) et 
l’origine de la margarine 

• Un épisode de la révolution à Jouques 
(1793-1794) 

• Recherche autour du patronyme 
Alméras 

• Rechercher ses ancêtres italiens avec 
Familysearch 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

Provence 
Généalogie 

N° 192 
Juin 2019 

• La famille Almeras au nouveau monde 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 97 

1er trimestre 
2019 

• Dénombrement de la population 1866 

• Familles protestantes à Tulette les 
Bernard (1ère partie) 

• Les volontaires drômois des brigades 
internationales  

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 

C.G Drôme 
provençale  

N° 98 
2e trimestre 

2019 

• Familles protestantes à Tulette les 
Bernard (2e partie) 

• La famille Chabrillan 

• Augustave Ponson de Bouvière 
1er pâtissier d’Europe 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 

N° 178 

Mars 2019 

• Nom de famille Mallinjoud 

• Adjuration de la foi calviniste dans le 
Pilat 

• Réaction face à la pression fiscale à 
Poule-les-Echarneaux au 18e siècle 

RHÔNE ALPES 
Généalogie et 

Histoire 
N° 179 

Juin 2019 
• La guerre aux  punaises est déclarée 

• Onomastique et vocabulaire 
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REVUE DE PRESSE 

A disposition à la bibliothèque 

 

Généalogie-Magazine 

 

N°  375-376 

- Les archives judiciaires 
- Karl Lagerfeld 
- Pierre Drieu La Rochelle et son entourage 
- Maria Pacôme 
- Michel Legrand 
- Les domestiques 

N° 377-378 

- Les logiciels de généalogie 

- Saga les Casterman 

 

La Revue française de généalogie 

 

N° 241 

- Les 40 plus étonnantes histoires généalogiques 
- Mort pour la France : un billet de train gratuit pour votre pèlerinage 
- Ces sportifs qui sont nos ancêtres 
- Paris : le cauchemar de la période 1815-1860 
- Le site internet du service historique de la défense 

N° 242 

- Les archives des chemins de fer 
- Passer la révolution à Paris, un cap difficile 
- Copie conforme à Nancy 1646 
- Les prénoms de la révolution 
- Faire vivre vos ancêtres 

N° 243 

- Généanet, Filae les nouveautés 

- Ancêtres juifs  

- Paris avant la révolution  

 

****** 
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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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