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Nous attendons de nos aalhércnts qu'ils nous fassent
parvenir des notes et articles permettant d'alimenter la
Par ailleus, toutes les réactions aux articles passés

sont les bienvenues pour la rubrique < Cormier des lec-
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Merci
Memhe de la lédéÉtioû Française de GéDéalogie et

de la Fédération Historique de Proveûce

Créé en 1970, le CGMP rcgroÙpe les associatioDs de
eénéalosisres de la Provence, du Comlat Venaissin. du
Éays Nifois. de la Corse. el de la Drôme Ptovençale'

à toùs

poùr cette année 2016, bien rempli€

Nous roici déià arrivés au terme d'une année bien
remplie dumnt laquetle se sont succédé des aclivités el
des ienconhes généreuses et conviviales
Année oui nous a enrichr de nou\elles compélencet

Recherches sur l Histoire de5
"
,
pour
le plus gnnd plaisir des
familles Corses

en facilitaàt les

nombreux Protençaux qui y plongent lelfs racines
glâce à I'arrivée de Christiane Padovani et de son

AI\CIENS PRÉSIDENTS

t Yvan Ma!ÀRrE (1970-1982)
't PauI GuEtr.Ar,D ( 19 82- I 986)
ahnstiâne GRoNaIER (2004-2007)
Étane BÉcûorN (198i-2004 et 2oo7-2014)

éqùipe de spécialistes.

Le orésent e\ercice vienl de s achever en apolhéose
avec lâ xxlll' édilion des Joumées Régionâles du
CGMP magnifiquement orchestrées paÎ nos amis des
AlDer-de-Hâute-Provence auxquels nous solTÙnes lous
rès reconnaissant> pour leur tmplicalion el leur
exnenise. Elles nous onl âinsi rappelé que cet
évànemenr bisannuel demeure la plus lorle

BURXAU
Prés)dent honoraire Éliane BÉcuorN

Président

Jeân-Marie DÉLLr PaoLI

Trésorier

véroDique GENNET
Jean-Pierre BÀux

l" vice-président
Secrétaire

concentradon de généalogisles de toute la région.

Jean-PaulBERBEYER

Vice-présidents Claud€BARozzl
Régine BoN

Fmncel CENAUZEÂU
Marie-Dominique GERMAIN-CIAMIN
Christian JÀNNEr
Christiane PADovaN'I
Gùy VENruRn[

Se$étaire adjoint claude BARozzI
Trésorier adjoint Sébastien Al'Y

BIBLIOTIIEOTJE
Bibliothèque Régionale Yvat-Malarte
Port-de-Bouc-Géûéalogie
Ceûhe cultùel Elsa-Triolet
Rue Charles Nédélec
13110 Pofi-de-Bouc
Horaircs d'oùvethùe

Le staDd dù CGMP À Gréoux

En effet, les associations qui nous ont honorées de
leur Drésence. arraienl pu allè$ement anDoncer une
nonuiarion de Drès de nois mille adhérents \ous
àuhons ou en aciueillir bien davantage si la disposidon

:

tous lesjeudi de I8h00 à 19h30

de r:n:o a
I= i;;;ii;;;;o;rnois
période estivale

+

r

des lieu-x nous l'a\ail permis. Noûs avons

ah:ô

dû

malheweusement décliner plusieurs d€nandes. Une
belle réussite et de bien jolis ûoments

Feflneture lors de la

Ces Joumées furent le point d'orgue d'une
muttitùde d exDositions, de conferences. de
mânileçtâtions- de rencontres el de porler ouvertes
qu animèrent nos associalions dans les diflérenls

CORRISPONDÂNT
Paris
M. Alah Rossl
16, rue de l'église
92200 Neùilly

départements couverts pal le CGMP.
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Loin de nos bases nous avons pu renconter et aider
des généalogistes possédant des racines provençales,

C'est poÙI ces differcntes misons qu'il

quelquefois mème ) décou\rir des cousins, en
participant aux plus grandes concenhations régionales
où tationales tels que le furcnt | le Grand Salon de la
Généalogie à la Mairie de Paris XV", les XV"
Rerconhes Géréalogiques et Historiques de Mauguio
organisées par nos amis du Cercle Généalogique du
Làngredoc (dont les
paliciptoltes
^socidions
dëbordaient largement de
la nouvelle région

Et puisque nouù parlons finances. nous ne saurions
terminer nohe propos sarN remercier vivement notre
trésorier Hervé Nicolas poul tant de compétences et de
se*ices rendus dans la sérénité et la bonn€ humeur. Sa
vie professionnelle l'amène à quitter ses fonctions pour

Occitanie), le 2ë For:rÛr] Généalogique en Liboumais ou
le Forum National de cénéalogie céné@2016 à I'Hôtel
de Soubise, siège des Archives nationales.

rejoin&e

d'expériences, de savoirs et de compétences diverses.
Ils facilitent les contacts, les échanges et la réflexioù,
aboutissant parfois à l'éclosion d'idées ou de
pefpectives touvelles.

réaliser en Éison des coûts de déplac€ments et des
difficultés à obtenir le prêt de très gandes salles de
Éunions $acieusement ou à pdx modéré.

spécifiques, abruptes, délicates et chronophages.

M€rci aussi à toutes les équipes qui ont æur.rées à la

Éussite de toutes les activités que nous

En cette péiod€ de renoùvellement de cotisations
qu'il nous soit pemis ici de remercier chaleueusement
nos adhércnts qui nous permettent ces pratiques et qui

Il nous rcste à vous soulaiter de bien teminer ce
mois de décembr€ qui appelle de belles réunions
familiales chères en souvenirs pÉcieux de ces êtres qui
sont souvent déjà devenus nos ancêfes poù plusi€uls
d'entre nous.

Il

faut bien être conscient que les difficultés que have$e
notle monde éconoûique pèsent lourdement sur
l'édition d'une Rel'ue dédiée aux activités associatives

Bonne fin d année conviviale erjoyeuse.

et impactent le prix des abonnements.

Jean-Marie delli Paoli

laquelle

participent ses huit associations que le CGMP paffient
à ûaîtriser les pdx et à rnaintenir Provence Généalogie
au rang des meilleurs bulletins hexagonaux. Ce fomat
de média lui permet de bénéficier d'une reconnaissance
ISSN qui en pérennise les articles, les études et les
activités proposées par ses adhérents en râison de son
dépôt auprès de la Bibliothèque nationale.

Prix Paul de Faucher
C'est avec un gald plaisir que nous apprenons la
distiaction que ûotre aûie Anne-Marie de Cockbome
vient de recevoir de lAcadémie de Vaucluse pour ses
travaux d'éruditioû et la conduite de nohe âssociation du
Cercle Généalogique de Vaucluse dùant une vingtaine

est évident que ce bulletin est indispensâble à

d'années.

chacun de nos adhérents. Lui seul pemet de connaîfte,
de participer et de suivre le déroulement de I'ensemble
de nos activités. Les pemanences et les sites intemet
sont des rclais très utiles mais ils n'ont ni la vocation ni
les capacités à diffuser I'ensemble de ces informations.

YÀIIp*PL

GRouPEs

avons

énumérées, avec autant de gentillesse, de dévouement
et de générosité.

demeùrent nos mécènes les plus passionnés et les plus
génércux. Sans eLLr( rien ne pourrait se faire.

Il

ceulra

Un grand merci à tous l€s deux d'avoi bien voulu
donner encorc un peu plus de leur temps pour
compléter le Buleaù dâns des fonctions à la fois bien

des Joumées Régionales ouvertes à tous.

à

oit il

nouvelle rcsponsabilité.

C'est en effet gÉce à ses nombreuses associations et
à la multiplicité de leurs adhérents que le CGMP peut
les représenter dans ces gÊndes nranifestations et offrir

C'est en mutualisant cette édition

nouveau l'Afrique

Jean-Paul Berbeyer, nohe premiff vice-président,
très occupé par I'orgadsation des joumées régionales
de Gréoux-les-Bains nous a également demandé de
céder son poste d€ trésoder-âdjoint à un auhe de nos
amis bi€n connu de nos lecteurs puisqu'il s'âgit du
responsable de la PAO de Provence Généalogie,
Sébastien A\y qui a bien voulu se charger de cette

I1 est évident que ces participations ou I'organisation
de telles mânifestations sont de plus en plus difficiles à

en est ainsi des abonnés à Proveùce Généalogie.

à

antérieulement. C'est notre ami Jean-Pierre Bau-x, déjà
repésentant du CGAHP aù Conseil de Coordination
régional, qui a gentiment accepté de prcndre le relais.

Ces rassemblements, lieux de convivialité par
excellence, permettent la mise en commun

Il

est

indispensable d en mailriser sa pérennilé qut passe par
la mâitrise des coûts mais sùrtout pâr I'implication de
chacun d'entre nous. Merci de vohe action âuprès des
non abonnés et des nouveaux adhérents.

Le Centre Généalogique du Midi-Piovence est fier

de la reconnaissance d'un de ses membres éminents qui
témoigne de l'attention dotrt nos activités soff I'objet et
a&esse toutes ses félicitations à Anne-Mârie.

N'hésitez pas à venir nous rcjoindrc sur rohe forum Yahoo pour
partager et progresser daas votre généalogie

:

https r//fr,groups.yâhoo.com/neo/groups/c-g-m-p/info
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rfuA fiefrnrâ
Albert Garaix
(te2e + 2016)

e 7 octobie 2016, ùne gande figure du monde généalogique provençal vient de Dous qùitter.

Albert Ga.raix avait rejoitrt l'équipe dù c.G.M P. dans les débuts de son histoire en 1974. Il est effegistxé
le numéro d'adhérent 233, et il se met immédiatement au sewice de la collectir'lte.

soÙs

Dès 1976, il pârtage son travail, en mettart à la disposition des auhes adhérents lme quinzaine de fiches biogaphiqùes, ainsi qu'on en houve mémoùe daûs le bulletin n' 3 de Provence Généalogie. ce geste est le premier d'une
longue série.

Er

1982, lorsque nalt l'Association Généalogique des Bouches-dù-Rhône,

il fait partie de son conseil d'âdminis-

tration. n participe à de rombreuses activités au sein de cetie Euipe tout au long des quabe mandats pÉsidentiels
qui sui\,Tont celui de Georges Rej'naùd avant qu'il ne soit amené lui_même à en prendrc les rennes'
Les responsabilités qu'il r'hésite pas à prendre et I'efficacité de ses actions amènent le conseil d'administration à

lui Foposer la présiderce de l'4G13 qui traverse alors utre pénode de turbuleûces. Il y rcstawe la seftnité indispensable à la vie associative.
Élu président le 14 juin 1997 à Salor-de-Provence, il est confirmé alals cette fonction pax l'assemblée généÉle
de saint-chamas le 25 janvier suivant. c'est duant sotr mardat que

I'AGI3 va se porter volontaire

et olganiser le

XVf

Congès National de Généalogie à Ma$eille en mai 2001. Bénéficiant de l'aide de toùtes les autres associations du C.G.M.P., il s'entoùe al,uæ véritable aImée de bérévoles pour réussir son pari. Le succès sela au rendezvous, salué unanimement par les congressistes, la Presse et la F.F.G. En reconnaissance le C.G.M.P. lui athibue le
prix paul Gueyraud de l'aûrée 2001, et il reçoit la médaille de la Fédémtion de la part des instaftes natronales.
De 2004 à 2007, il est le secrétaire de notre union regionale sous 1a présidence de IvI0o chdstiane Glodier.
Toujours efficace et dévoué,

il

assume 1a présideuce de

I'AGI3 jùsqù'au 2 juin 2012,

date de l'élection de son

successeù, M. Cbristiaû Jaû.,ret.

Merci, Cher Albert, poul tout€s tes génereuses et précieùses activités dont les effets perdurett au sein de nos associatioN et dolrt nous gaxdercN loûgtemps la mémoirc.

Les adhérents de l'Àssocibtiort Généatogiqne dcs Bouches-d,.-Rhône et ilu Cenfie Gé,téalogiqae du MidiPtuttence s'associe îpour aahesser leurs plas sincèrcs condoléances à la famille"

?rqvence-çénéafogie

"
4

ûicenbre 20û n'û2

XXIIf

Journées Régionales de Généalogie

Gréoux-les-Bains (04) - l5

& l6 octobre 2016

bonleul de rehouver, à GÉoux-les-Bains.
la fine fleur de la généalogie provençale.

Familles en généÉl et à lelrrs propres racines en particulier.

En voici, résumé en qùelques lignes, les points les
plus marquants.

Citant la phrase de Rousseau . << Lafanille est le
premier modèle de la socië!ë polirique. la plus an.ienne
et lct seule naturc c "'. il en conclul qu étudier l'histofue de sa famille c'est se replonger au sein des \rrais
valeùs, celles qui à havers les âges se retrouvent dans
toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, qu'elles
qu'en soient les ethnies ou les religions.

e fut un

L'inaugumtion de notre grand-messe bisannuelle se
dérclrle sous l'égide de la Mairie de Gréouxles-Bains
qui nous fait l'honneur de nous accueillir.

Monsieur le Maire Paul Audan, re pouvant se
joindre à nous, délègue Jean-Pierre Baux, son adjoint,
qui est aussi le présidenl de l Oflice de tourisme pour
nous accueillirpar un discours de bienvenue.

Il y voit ùne relation forte avec l'actualité, et pense
qùe la généalogie, par son essence même, demeùe la
garantie d'un bel avenir pour qui sait la déchiffrer, se
réjouissant que notre science est enseignée aujourd'hui
à une population de plus en plus jeune plisqu'elle est
souvent prcposée à des écoliers sous la forme de supports pédagogiques phrridisciplinaires tels ceux qùe
propose le progÊmme ( Généalécole >r.

Le Conseil départemental est représenté par Madame Nathalie Ponce-Gassier, les Archives dépafiementales des Alpes-de-Haute-Provence par son directew Jeân-Christophe Labadie et le Fésident de la Fédémtion Fmnçaise de Généalogie, Thierry Chestier, par
son premier vice-présideût, Jean-Paul Comu.

Rapprochant ces vertus familiales de nos associations, le président y décèle le même besoin de se mpprocher, de s'entraidel, de se soutenir, de vilare ensemble pour perpétuer cet espdt de convivialité que nos
prédécesseurs nous ont tansmis €t qui devient indispensable de nos jours pow pérenniser nos activités ainsi
que la philosophie qui les anime. Il temine €n remerciant les sponsors fidèles et généreux que sont ... les
adhérents de nos associatioîs (fais@1t aihei allusion à kt
faiblesse des subyentions attribuées aux sociëtés sa-

LES STANDS

L€s officiels lors

De nombreuses associations amies équipées de leurs
bases de données s'étaient associées aux huit associations du CCMP afin d'en partager les inforrnâtions avec
les visiteurs débutânts ou pour venir en aide aux cheûonnés qui rcncontrent des problèmes dans leuls chantiers en couls,

delacérémonle d'oùverture

Dans les discours inaugwaux noke pÉsident remercie les personnalités qui nous honorent de leul aide et
de leur présence ainsi que le président et les adhérents
dù Cercle Cénéalogique des Alpes-de-Hâute-Provence
pour la belle organisation de ces Jormrées sa4s oublier
les nombreux visiteurs présents dans l'assistance sans
l€squels den ne senit possible puisque cette manifestation leÙI est entièreûent dédiée.

Les visiteuls que certains ont estimés enhe 600 et
800 personnes furcnt particùlièremert curieux et intéressés revenant parfois le lendemain pour obtenir des

précisions sur leur premier entretien.

CONFÉR.ENCES & VISITES
< La situation actuelle des Archives et leur deveni ))
était le thème de la conférence que Jean-Chistophe
Labadie, le directeur des Archives départementales,

M. delli Paoli sahre ensuite la belle vitalité

du
CCMP dont ces Joumées marquenl Ie 46" anniversâùe
de sa création et soulign€ l'intérêt qre les Provençaux
et les Corses portent à la recherche de l'Histoirc des
I

dévoila au public.

Les séjoun que fit la p ncesse Pauline Borghèse
aux thermes locaux n'euent plus de secret pour les auditeus après que Jean-Pierre Martinetti, président de
( Cultue Images et Territoire )) et co-fondateur de la

Affirmation sur laquelle il bâtit son ceuvre : ( le Contrât

Social

).
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cité euopéenne de la Culture et du ToÙrism€ duÉble n, les eut contés Par le menu.
Dans une autre intervention Lionel Pausanias, rchai-

natioDale, nous révéla le sujet de
( l'énisme > oue lui posa Cabriel Pâusanias et qu'il
frnit oai Ésoudre au teime d une magnifique recherche
pénéàloeioue. Ce demier eut mème l exEéme gentilbel ouwage hors cornmerce délaillant
Ésse a'àffri,
toute l'évolution de cette enquête à tous les Fésidents
d'associations du CGMP. Qutil en soit encorc tlès vive-

te de l'ÉducatioD

*

ment remercié.

Le prix Yvat Malafie

Qirésident fondaeur du
pour s'être dispersonne
qui
une
récoûpense
CGMP|
tinzuée paf ses travaux personnels. a élé remis au ritre
de-l'année 20'5 à t\4'" Carhy Lachenaie. du CCDP.
Dour sa ténacité à réaliser la généalogie de Ùois de ses
iands-oarents issus de l Assisrance publique (J,iPr
-rt

Franre 3 er d un aniclc dans le
rn dàcunentaire
"ur
Dauphinè Libèrël; et au litre de I'annèe 201ô à M-'
Svlvene Cuillaume. de IAGHA, poù l'énorme tra\ail
dé mise en forme de relevés d'actes divers et de conections eff€ctués depuis de tlès tombreuses années avec
dircrélion et une eflicacilé remarquable el précieuse

L'histoie de la ville de Gréoux-les-Baits fut aussi
paniculièrement appréciée si on se rélère au nombre de
personnes qui suivirent coDference et visite.

La visite-conférence dù château de GréoùxlesBains DroDosée pff l'archéologue médiéviste Sandrioe

ClaudJ et la visiie de la ville effectuée par le guide de

I'Ofiice de Tourisme Ciûdy sebbah, furent passion-

Da[tes et coûruent un bien beau succès-

RÉCOMPENSES
Comme la hadition nous y a habitués, ûos )O<Ilf
Joumées Résionales se teminèreDt par la remise des
prix el récoràpenses du CGMP avant de se projeler sur
le prochain Congrès Naljonal de 2017. non sans avolr à
rouveau remercié tous les pafiicipants.
Un hevet du
tière de

I'AGl3.

2od degré a été

Rêmtse du

Prix Mdane

à

M"

Gùillaume

tjn diolôme a été remis à 14 membres du ( CAHP
qLri æu ent tous pour leû association dans dlvers do-

remis à M. Régis Bout-

maines.

ljn

Le prix Paul Gueyraud, décemé pour se ice émin€Dt rêndu au CGMP a été rcmis au titre de l'année 2015 à M. Sandy-Pascal Andriani. du CCDP. pour
la création du forum du CC\4P ; et au rilre de l'année
2016 à M. Alain Agnel-Giacomoni, du CGAHP, pour
son aide à la réalisation des XXIff Jounées Régio-

diDlôme sDécial est rcûtrs â Sébastien

Ary

qui

er raison de l'imPortâDt
qu il effecnre poû la mjse en page et la

est auiourd huj rnis à I'honneur

rravaii bénévote
assis!ée par ordinateur {PAO) de Provence
Dublicalion
'Cénéalogie
Dous évilanl ainsi de fones dépenses

l

nales.

CONVOCATION
à I'Assemblée Générale Ordinaire du C.G.M.P.
à Brignoles (83).
L'assemblée générale ordinaire du C.G.M.P. se tiendra le samedi 4 mars 2017 à 10 h 00,

ORDREDUJOTJR
- RaPPort moml 2016
- RaPPorl d'activil'é 2016
- Rapport financier au 31 décembre 2016
- Rapport du vérificaterr aux comptes
- Budget Prévisioûnel 2018
- Appiobàtion des différetrts lapports et du budget prévisionnel
- Quàstions diverses, adressées avant le 20 février 2017'

Cçtte assemblée généÉle se déroule en assemblée pténière
(devatt tous les adhérents qui se seront déplacés)'
association'
Les décisions seront prises'par le seul vote des présidênts et membres mandatés de chaque

?rùvence'çénéatotie - dëcembre zo6 n'tgz
6

Le stind de I'AGHA

Le stâûd de RHFC

Ia stmd

du CGDP

?rov ence-çénéa[ogie

Le stlDd dù CGENEAS3

7
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Le strnd des Lonains de PACA

Ii

Le strnd de PTT Géné.logie

Le

Le staDd de Généslogie en Corrèze

Le.trDd

de

l'rsocirtion

de

de

stùd

I'AGÂM

du GAMT

L€ strnd de GétéiPrlne

Gréoùr

Provence-çénéafotiz

*ttnd

' décemÛre
8

2oi6 tL'i82

Uoa qaosciationa
S'en est suilie la remise des relevés BMS et étarcivil effectués par Câtherine Mercier à Monsieur le Maire venu spécia-

CERCLE

cÉuÉs-ocreun

lement, accompasné de son adjoint. A son tow, Mr le Mane
nous faisait I'asréable surprise de nous remettre la nédaille

DES

de la ville. Ap.ès I'apéritif offert par lâ municipalité et

ALPES-DEHAUTE-PROVENCE

Màison des Associàrions

209, Boùlevdd de Temps
04100

Mmosque

I

Permânences

Samedi de

I

genealogieo4@orùge.fr
lntemet : httlt/x/w.genea04.fi/

Jânvier

FélTier

7,14 ,
21,28

4,
18,25

4,11,

6

3

3

tels moments l'an prochain.

tl,

r

vendredi du mois

18,25

Base de données sur Généabank €t Bigenet

r

d€ cé^

Association de
!,"
Généalogie des
%"X*"" Hautes-Alpes
Tél : 04 92 51 99 63
Coùûiel : postmâster@âgha.

05000 Gap

I

I Convention AD05/AGHÀ
Notre convention âvec le Conseil départemental (4D05)

enire concrètement €n âpplicâtion- Voùs poùvez constâter dès
à présent lâ mise en lign€ de quelques notâires conjointernenl
sur les sites des AD et de I'AGHA. Un lien image est directe-

fi

Inlehet : htlp://wwâgba.ft/

Permànences

vendredi de 14h à 18h

Jânvier

Féwier

Mars

6.13 ,
20,27

3, 10,

3, 10, 17,

17,24

Greouxles-Bains

Joie de retouver tous nos amis sul les différents stands et de
faire de nouvelles rencontres sùr le nôtre. Joùmées dches en
questions/réponses, en échanges, en expositions, en prix déc€més qui récompensent chez noùs Sylv€ue Guillâune pour
son travâil de plus de trente ans à I'ACHA eD toute discrétion
mais de façon dense et très efficâce. A noter la remise de
diplômes d'honneùr déc€més pour I'AGHA à Mârie-Hélène
E)ftud présente < sur tous les Êonts > depuis 10 âns et spécialement cette année 2016 lors de tous les changements surv€nus dans l'association, et à Piene Faure à L'origine de la
création de I'AGHA et qui aide patiernment les bénévoles
depuis des années à lire les textes anciens.
Université du Temps libre à Gap
Nos interventions à I'UTL de Gap avec qui une convention a
été pâssée pour une initiâtion à la généalogie s'annoncent
déjà, €spérons-le, comme un succès puisque ce n'€si plus un
modul€ de 3 séanc€s que l'on nous dernande mâis 3 nodules
de 3 séances, €t que des penonnes se trouvent encore sur liste
d'â.tente. Noùs y reviendrons dâns le prochâin PG.

Pâléogrâphie

"

I

l4h à l7h

perdù

uD

copieux repas pris dans un restaurant au bord du lâc, nous
avons eu les explications et la visite des diverses constructions de 1'architecte Achille de Panaskhet et du tout nouveau
pôle culturel (le CIAP : Centre d'lnterprétation de l'Architecture et du Patrimoine du pays [SUD] Sene-Ponçon Ubaye
Durance). Tout au lons de la joumée, certain(e)s ont découvert avec plaisir de nouveâux coùsins (nouvelles cousinet et
nous nous sommes quittés nous promettant de repartag€r de

ment disponible sur Ie site agha.fr offen par les AD. Nos
adhérents pourront connaître les filiations en nous les deman-

dant sur con€spondance@âshâ.fr
Tout ceci setraduit ainsi :

24,31

Pour l'état

civil : 281 520 annotations, concemant 51 com-

munes. Ces annolations, présentes sur l'ancierne version du
site, sont à remettre en service petit à petit ; les premières

Bases de données sur le site de I'association et Bigenet

communes sont déjà disponibles, mais ce très sros tavail

r

Arvieux, Que),ras

effectué pff les AD s€ fera essentiellem€nt au coùrs de 2017.
Pour les notaires : il est préiu de numériser 165 r€gistres, soit

:

Ce turent deux journées très agréables et ensoleillées, passées
début août à Arvieux dans le Quelras : invitée par une association de généalogie locale, I'AGHA s'était déplacée en
force avec pas moins de l0 bénévoles chaque jour sur le
stand. Accueil chaleureux, partage et convivialité, rencontres
variées et riches, remis€ des relevés aux élus, conférence
exc€ptionnell€ ( le Quelras, entre repli et ouvertur€ ) et aù
finâl ô adhesions cupplémenlârres pour l assocrâtion.

environ 75 000 images, auxqùelles conespondent 12 162

annotations relevées par I'AGHA. 110 registres sont d'ores et
déjà numédsés et en lisne, âccompagnés d'une pârtie des
annotations. Une dizaine de bénévoles relèvent actu€llement
une tredâine de registres nùmérisés tout spéciâlement dans le
cadre du partenariat, et qui représenteront encore
035
'mages ânnoldes. Merci eu\. Si vous souhaile/ rous âussi
participer, merci de vous fairc connâître.
Mais ce n'est pas tout I Les dispenses de mariage seront égalemenr en lisne sur les AD d ic; la fin 2016. roujours alec un
iien sur asha.fr.
De même depuis le
novembre, les resistres matricules

i

I

Sâvin€sle-Lac
Belle joumée égale.nent que ce 3 septembre 2016 pour recevoir nos amis bas-âlpins à Sâvines-le-Lac : ciel bleu, soleil,

ll

montagnes ei lac, chaleur dans I'air et dâns les cæurs.

ll

concernant les poilus (ll8 resistres pour la période 188719118), soit 44 852 imas€s, font l'objet d'une indexation
nominative. Le relevé, comprenant 34 203 annotations, a été
versé aux AD et à I'AGHA pêr Michel Clément. Nous l'en

Après l'accueil, M. Roger Cézanne nous attendait pour une
conférence très intéressanter Savines âvant la construction du
barrage, Ies Savinois et leurs rapports avec leurs voisins (de
Réallon, de Crots, d'Embrun...) Puis Savines devenue Savines-le-Lac avec ses bâtiments nouveaux qui lui ont valù
d'être classée < patrimoine du XX'siècle >.

remerciôns châleùreùsement

ûicemqre 2016 n"182
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Association Généalogique des
Bouches-du-Rhône
Tél | 04.96.12.49.93

194, rue Abbé de l'Épée
13005 Marseille

Couiel : agbdr@wanadoo.fr

lntemet : htip://www.âg 13.org
Mars

Lâ Ciotât - Archives, rond-point des messâg€ries maririmes
Thierry Mabilly - 04.42.08.88.00 ârchiv€s@mairie-laciotat.fr
nù Lm.li âù vendredide I4h à l7h

Aix-en-Provence - Le Ligour ès, I 6 p L Romé€ de Villeneuve
Jacques Râffi - 06.71.1 1.45.97 - jacques-râlÏ@orange.ft
Vendredi de l7h à 19h

3,10,

6, 13,

17,

24

20,21

3, 10, 17,

24,3t

Les Pernes-Mirâbeâu
Le CALM, centre Jean Giono, chemin de Val Sec, La Gavofte
Jeân-Clâude Barbier - 06.35.44.07.06
Pâtriciâ Mic€li - 06.31.32.26.53
agl 3-lespennesmirêbeêu@gmail.com

Àubagne - 24, rue du Jeu de bâllon
Bemard Cuis - 04.42.03.83.26 - bemard.guis@wanâdoo.È
2" e! 4' vendredi de 17h à
19h

13,27

t0,24

10,24

Allâuch-Châtesù-Gomb€rt - Foyer des Anciens, l€ Logis
N€uf
9,23

12,26

9,

v€ndredi de 17h30 à 19h30

6,13,20, 3, 10,

14

2',7

17,

3" sâmedi de 13h30 à
18h30

3,10,17,
24,31

18h

2"jeudi
10,24

14,28

l9h

Cours d€ Paléographie
1"'mïdi de 17h à 18h30

I

10,24
3

14h30 à

l8h

âvec cours de paléosraphie

14,28

20,27

6,13,

5,12,19,
26

2t

2,9,16,

2,9,16,

23

23.30

l8

l8

12

9

9

Venelles - L€ Triboulet,9 impasse de Lâ Roberte
Michèle Lâurin - 04.42.54.02.07 - geneavenelles@gmail.com

Eyguières - Centre Culturel, rue BeL Air
Marie-Françoise Buis - 04.90.57.97.63 lescheminsdupatrimoine@yâhoo.ù
2" et 4' mardi de I 5h00 à

6, 13,
20.27

Sâlon-de-Provence
Mâison de lavie associative, rue André-Marie Ampè.e
Alben Galmard - 04.42.74.08.82 - albert.galmard@orange.fr

andreegombert@wânadoo.fr
4" mardi de 15h30 à

23,30

jeudi de 18h00 à 19h30

Chât€âùneuf-lès-Mârtigues - Mâison d€s Associations, place
Bellot
Andrée Conbert - 04.42.79.82.54 -

2'et

6, 13,

20,21

Port-de-Bouc Cenrre Elsa Tdol€t. Bd Cbarles Nédél€c
Heffi Girard 04.42.86.02.97 - sirard.henri@wanâdoo.fr

27

2',7

2,9,16,

lùndi de 14h30 à 18h

2,9,16, 6,13.20, 6,13,20,
23,30

6, 13,

20,21

Tét. 04.96.12.49.93

2l

Bouc-Bel-Àir - ADSB 615 rue Honoré-Daumier
Domaine de La Salle, salle Marc-Debard
Mârjelle Renucci - 06.27.93.63.81 - adsbg€ne@gmail.com
Lundi de 17h30 à 20h,
salle de La Gratiane

23,30

Mârseill€ - siège adminisratif
194, rue Abbé d€ l'Epée, 13005 Marseille

Jacquelin€ Astier - 04.91.68.43.98 - jacastier@wanadoo.fi
2" et 4"j€udi de 14h à
17h30

2.9.16.

lùndi de 14h à 17h

3' sâmedi de l4h à l9h
14,28
7

21

I8

18

14,28
Bases de données sur le site de l'association.
Généabank et Bigenet

7

Aix-en-Provenc€

Après I'exposition sur Z es A ixois durat Ia guete de I418, organisée en septembre 2015, ce semestre vit le début de la réorganisatioû des âteliers de lecture, M. Pontier cessânt ses animations en juin. De janvier à juin se
sont tenus 22 ateliem (moyenne de 16 participants) : six
consacÉs à la paléogmphie (niveau supérieur) ; six con_
sacrés à la lecture (1"'de$é) ; six consacrés à la lechrle
(2" degré) ; huit concernant des slrjets intéressant tant les
nouveaux que les anciens (recherches par Intemet et à
l'étranger, infoûatique, ...) et/ou discussions entre les
différents adhérents ; six ( permanences bibliothèque

)

également.
La rentrée fut progâmmée pour le vendredi 9 septembrc
(prépamtion de I'ASSOGORA et des Joumées du Patrimoine), mais les atelien ne débutèrent Éellement qu€ le
23 septembre.

Le site de pÉsentation de l'anteffre, créé au débui
l'année 2014, est accessible à toûs à I'a&esse
hltps : //sites.goo gle. co/n/s ile/aixgenealogie/accuei

I

Bouc-Bol-Air (nouvelle antenne créé€)
Contact : Marielle RENUCCI - 06.27.93.63.81
courriel : adsbgene@gmail.com

grovence-Eénéafogie ' {écembre 206
10

n'fi2

I

de

Recherches sur

site intemet : www.adsbouc.org
Adresse : ADSB 615 rue Honoré-Daumier
Domaine de La Salle

I'Histoire

13320 Bouc-Bel-Air

Pemanences

:

- le lundi : de 17h30 à 20h, salle de La Gmtiane
(derrière la pharmacie de La Gratiane)
- le vendredi : de 17h30 à 19h30. sâlle Marc-Debardlocal de I'ADSB. domaine de La Salle.

I

Mârseille

Les relevés aux Archives municipales se font désormais
les 2" et 4'jeudi de chaque mois de 14 à 17 heures.

'ffi:
Maison de la Colse
69, rue Sylvab€lle

I

Nous étions 17 à la séance de rentrée.
Nous serons donc heueux de vous y voir participer et

Familles Corses
Té1 : 06 20 02 20 02

Courriel : rhfc.corsica@gmail.com
Intemet I http://genealogie-rhfc.fi/

Permânenc€s

lùdi

des

de 14h30 à l7h

perÈctionnervotre savoir-faire eû paléogaphie.

Janvier

Février

2,9,16,

6, 13,
20,27

23,30

Mals
6,

t3,20,
27

Bases de données sur le site de I'association

I

L€s Penn€s-Mirâbeâu
Le samedi 3 septembre 2016 nous avons été présents âlr
Forum d€s Associations des Pennes-Mirabeau qui se
tint au Gymrase Jeân-RoÙIe de I 0h00 à I 8h00.
Pailicia Miceli et Jean-Claude Barbier ont été heueux
de vous revoir et vous rencontrer lors de ce Forum.
L'atelier généalogie du CAIM a débuté le mardi 20

Du bonheur de faire de la généalogie au XXI" siècle

!

Il y a seulement peu d'amées, nous profitions de
nos vacances estivâles poul allff (glatter) dans les
registres d€ mairies ou d'archives départementales. A-rmés de cahiers. crayons. papiers. nous recopiions avec
beaucoup d'applications les actes que nous houvions aù
fil des pages, et l'heure de fermehfe des locaux aûivait
beaucoup tlop vite.... Pâs poÙI nos conjoints et enfants

septembre 2016.

Les permanences de l'Antenne ont lieu depuis le 19
septembre 2016 et ce les l"', 3" et 5" lundi (quand il y a
un)iusqu'au l9106/2017.
Bien sûr Patricia et Jean-Claude sont présents, pâr télé-

qui nous attendâient avec plus ou moins de patience !...
Et nous étions quand même un peu frushés d'avoir à
attendrc eùcorc des mois avant de reconmencer nos
rccherches, surtout quand ces recherches avaient lieu
dans un autre département que celui où nous habitions.
Grâce aux ordinateurs, à intemet, aujourd'hui nous
avons tout sous la main: plus besoin de ( sacrifier
tos vacances, les actes sont en ligne, les nombreux forums pemettent les échanges, de retroùver des cousinages, les sites des associations av€c leurs bases de

phone ils renseignent les personnes et les rencontrent au
C.A.L.M si besoin est.

)

CEGAM

a

Cercle d'Entraide
Généalogique des
Alpes-Maritimes et

données,

06333 RoquefodiesPins

I

Permânences

Maison des Associations
de Roquefortles-Pins
2'jeudi à partir de I 8h

Couiel

:

tions qui, depuis fort longtemps, peinent poù ûethe à
la disposition de tous des informations précieuses. Que
de temps et d'énergie déployés !
Intemet. l'informatique. c est bien pratique: grâce à
ces moyens modemes les associations gagnent (et font
gagner à leurs adhérents) un temps précieux : elles développent l'assistance et I'entrâide avec plus d'efficacité : les logiciels de relevés systématiques, les sites, les
bases de donùées, tous ces outils extraordinaires dont

contact@cegama-org

Intemet : http://ww.cegma.ore

Janvi€r

Féwier

Ma$

12

9

9

et le monde de la généalogie

est à nohe pofiée I Magique !!
On en oublierait presque ces boûres vieilles associa-

d'Ailleurs

707, chenin du Camouyer

etc...

Il suffit d'un petit clic

nous ne pouvons plus nous passer.

Et puis le plaisir de se retrouver toute I'amée pendant l€s permanences, de créer des liens d'amitié ... de
te pas rcster seuls dans son coin, de partager et au fil du
temps, le sentiment d'appafien à une grande famille.
Que du bonheur I

Bases de données sur Cénéabanl er Bigenet

Christiane Padovâni

?royence-çénéa.fogie - cféceTnbre 2ot6 n"fi2
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Cercle
Généalogique
de la Drôme
provençale
Maison des Services Publics,
3" étag€ Nord,
I, avenue Saint-Mârtin,
26200 Montélimar

I

mardide 10h à l7h

à tous les membr€s

FFG en particulier retransmission des flashs à tous les
membres ;
activité du CGENEAs3 durant le mois ;
I'envoi des photos des docum€nts demandés aux AD

.
.

83:
. et à panrr de cel aulomne. les exercices de pâléogaphie étudiés pour ceux qui le demandent

lntemet : htF://

www. geDeâ26provence.com

3, 10,1'7

24,31

1"' samedi de 10h à 17

,

Février

Mals

7,14,
2t,28

21,28

4

4

7

:

. partage des nouvelles des auftes associations ou d€ la

Tél:04.75.51.22.03
Cou el:cgdp@wânâdoo.li

Janvier

Permân€nces

La communication par l€s mails envoyés régÈliùement

Les renconhes aussi bien à notre local qu'à Camoul€s
ou aux Archives départementales de Draguignan tous
les mois sans oùblier le géneaibli du mois dejuin et les
ioumées du CCMP à Créoux. Mercr à nos amis des

7,t4,

Alpes-de-Haule-Provence pour leur accueil châleureux
I aide plus spécifique au\ débutanls ect conslante toul
au lonÀ de lannee el le' cours de paléographie à SaintRaphaél mais aussi à Draguignân en fonction des de-

Bases de données slrr le site de l'association,
Généabank et Bigenet

mandes,

Connect€z-vous ! toutes les rencontres sont annoncées
chaque mois sur la page d'accueil de noûe site.

La mise en ligne des rclevés grâce aux havail de nos

adhércnts et de tous ceux qui veulent nous âider dans la
mise en ligne des actes et relevés du Var. Vous pouvez
Daniciper en nous en\olanl vos tra\aux mème5 parnou. uvons lerminé la période révoluii.l.. tert"
tioûlaire de Toulon ce qui met fin à ce grand chantier
commencé il y a deux âns- Tous les madages de Tou_
lon sercnt sur notle site pour 201?.

Cercle
Généalogique

\

83
)

Villa (

les Myrtes
avenue du Parc des Myrtes

83?00 Saint-Raphaël

I

Permânences

( presque D fini les baptêmes de I'Ancien
Un gros morceau âussi el un
Draguignan.
Régime de
\ u l'èlat des regislres
prarique
paléoglaphie
de
erercice
et la graphie des différcnts scdbes I
Tous ceux qui y ont participé, ont beaucoup appris Un

Nous avons

Té1 :

couîiel : cgenea83@free.fr
Intemet : h@://
liee.t'
Janvier Fé!der Mars

grand merci à tous

Saint-Râphaël
2"jeudi de 14h30 à 17h
4" samedi de 14h30 à

l7h

cours de paléographi€
3" j€udide 14h30 à 17h00

!

12

9

9

28

25

25

Noùs avons également mis en ligne la totalité des actes
BMS et d'état civil de Roquebrune-sur_Argens jusqu'en
1900, les BMS du Revest de Sainte-Maxime, les baptêmes de Lâ Garde-Freinet avaût 1792 et les mariages
de La Garde, des trois Solliès et de Hyères avant 1792

l6

La Base des migÊnts s'effichit également de tous les
âctes que vous nous en\oyel, vous pou\e/ y acceder

't9

l6

par te moteur de recherche dans les diffèrenles bases

Si voûs recherchez vos ancêtres dans un lieu précis
n'oubliez pas la fonction origine dans la base des rnâ-

Drâguignân - Salle des Archives départem€ntales
4"jeudi de 14h30 à 16h30

-n..

26

23

riages.

21

Nous voudrions intégrcr lâ possibilité de rcchercher par
profession: un souhait Pour 20171

Bases d€ données sur le site de I'association
et Cénéabank

Merci à tous les membres d€ leur havail et à tous ceLL{
qui nous aident par leur adhésion etlou par leur havail

Nous voici arrivés à la fin de l'année 2016.

Bonne Année 201? et longue vie à notre Cercle et au
CGMP !

Le cgenea83 a rccenhé son action durant cette ânnée
2016 sur la convivialité ei l'aide à ses adhérents et persister dans le long travail de relever des actes depuis

Bouno Annado ben granado el loungo maî per touti

maintenant plus de 30 ans.

Provence-çénéabgie ' dicemÇle 2016 L.'t82
t2

!

Cercle
Généalogique
de Vaucluse
Écol€ Sixte-Isnard
3lter. avenue de la Trillade
84000 Avisnon

I

Courriel : courriel.cgvaucluse@smâil.com
Intemet : http://
www.cgvâucluse.org/

Permânences

Janvier

Avignon - École Sixte'Isnard, 31ter,
mercredi de 13h30 à 18h

Mars

av€nue de la Trillade

4, 11, 18,

1, 8,

25

demier samedi du mois de
13h30 à 17h00

Bonnieux - l2

Féwier

l,

25

8,

25

Rue des Pénitents

2" et4'jeudi de 14h30 à
16h30

9,23

9,23

et informatique )),
l"'et 3"jeudi du mois

5, 19

2,16

t6

1"'vendredi du mois

6

3

(

généalogie

3

Pernes-les-Fontâines

Centle Culturel des Augustins, place Louis ciraud

lundi de 14h00 à 16h00

Toujours le 1 7 et le I 8 tenu d'un stand aux joumées du
patrimoine de Pemesles-Fontaines qui organise tous
l€s 4 ans une manifestation particulière ou tous les exposants sont hâbillés comme en 1900.

Enfin Suzanne Pawlas était à Paris les 24 et 25 sepvoudnis revenir sur la manifestation qui s'est tem
les 15 et 16 octobre : les XXIII"joumées Égionales de
généalogie à Gréouxles-Bâins magnifiquement organisées par le CCAHP: merci à Jean-Pâul er son équipe
Je

pour leur accueil.

Les huit cercles du CGMP étaient présents
12,26

atelier

généalogie en partenadat avec notre cercle. Lors de
cette manifestation le maire a remis la médaille de la
ville à M-" Suzanne Le Gall pour I'irnmense travail
bénévole fait sur les relevés.

tembrc pour Géné@20 I 6.

29

28

Le 17 nous âvons remis aux Archives communales les
relevés BMS au maire d'Orange : Archives qui ont organisé du 17 au 29 septembre une exposition sur la

2,9,16,
23,30

6, 13,

6, 13,

20,27

Bas€s de données sur le site de I'association
Généabank et Bigenet-

Chàes adhérentes, chers aalhércnts,

La rentrée a été comme d'habitude riche en manifestations ! Entle la tenue de stand, les forums, les expositions et les réunions stahrtaires, nous n'âvons pas compté notre temps.

Le 27 aout le CGV étâit présent à Malaucène pour une
exposition rendant hommage aux poilus de cette commune morts pour la Fftnce.
Les 3 et 4 septembre, nous étions auxjoumées des associaiions d'Avignon sous une chaleur caniclrlaire.

Le 3 Septembre, le CGV sera pÉsent poul la lè* fois à

Pemesles-Fontaines pour les associatives.

plus

d'autres, amis et habih.lés à ce rcndez-vous. Une exposition sù les villes d'eau, des conférences, les visites
du château et de la ville et bien sûr les recherches généâlogiques des visiteurs quelque fois venus de tlès
loin, ont animé ces joumées sympathiques.

Nous étions cinq membres du CGV à animer le stand et
l'exposition. Merci Paule, Roland, André et Véronique,
sâns oublier les conjoints présents.

Chaque année, nous coûlmémorons l'Armistice de
1918, les Poilus et mofis poDr la Fnnce. Dlr 1l âu 13
novembre l'exposition a eu lieu à Ménerbes avec pour
titre <Le vaisseau de piere dans la tourmente ) ou le
tragique destin des Poilus ménerbiens. Le 10 novembre, ce sont les écoliers qui ont visité hanqùillement l'exposition et posé leurs noûbrcuses questions.
Merci aux spécialistes, R€née, Reine et les autres bénévoles de I'antenne de Bonnieux,
Je vous donne rendez-vous le samedi 4 Février, dans la

salle des mariages de la mairie de Jonquièrcs, pour
notre assemblée générale annlrelle puis à la remise des
relevés BMS à monsieur le maire de cette coûmune.

PouI d'autres informations, au jour le jour, veuillez
consulternotre site.

Je rcnouvelle comme toujours mon appel aux releveurs
bénévoles afin d'augmentff la base de données sur

(

expo actes

) - voil notre

site -.

Bonne Fêtes de fin d'anîée à tons et a l'al1 que ve

Le 5, nous avons inauguré l'antenne de Pemesles- Fontaines dans les locaux de la rnaison des associations Les
Augustins. Tous les lundis, Roland Odore, aidé de Paule
etVéronique, seront 1à de 14h à 16h.

Le 10,jolrmée des associâtions à I'lsle-surla- Sorgue.
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Claude Barozzi

gtqru

rr,l,6
Assemblées générales 2017

CGENEAS3 - Le

19

janvier 2017, le cercle Généalogique du var tien&a son assemblée générale à saint-Raphaël.

ÀcHA - Le 28 jmvier

2017, le Cercle de Généalogie des Hautes-Alpes tiendla son assemblée générale à Gap'

ccAEp - Le 29 janvier

2017, le Cercle Généalogique des Alpes-de-Haute-Proverce tiendra son assemblée géné-

Éle à Manosque.

cEcAMÀ - Le 4 f&der

201?, le cercle Gtuéalogique des Alpes-Maritiûes et d'Ailleurs tieûdm son assemblée

géûemle à Roquefot-les-Pins.

ccv - Le 4 fé'vilet 20l7,le

cercle Généalogiqùe de vaucluse tienaha son assemblée générale à Jonquières.
CGDP - L,e 18 féwier 201?, le Cercle Généalogiqre de la Drôme provençale tienclra son assemblée généÉle à

ccMP-Le4mars 2017,le Cethe

Généalogique dù Midi-Provence tiendra sot assemblée généÉle

àB

gnoles'

Manifestations 2017
Organisées par vos associations ou auxquelles elles participeront
Les 10 et 11 mân 2017, rendez-vous au Gmnd salon de la Généalogie de la mairie dù

x\r

arrondissement de Pads

(75), organisé par Archives & Cùltures. Détail sur htût'J/www.salordeqeneâlosie.corl
Les 1?, 18 et 19 Dâs 2017, rendez-vous aùx XVI" Renconftes Généalogiques et Histodques de Mauguio (34), du
Cercle Généalogique de Languedoc
Les 8, 9 et 10 sepbmbre 2017, troùs nous rctrouvercûs tous au

xxJ\É congrès National

Havre par l'Union des Cercl€s Généalogiques et Héraldiques de Normandie.

Détail sur httpd ehâvresercaloeie20l7.fr.

RdrwEniiroiE
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de Généalogie, organisé au

@rcâtiont

IWonzt%
Appel aux bonnes volontés :

uestions
IMPORTANT
Adressez vos questions et vos réponses à

:

N'hésitez pas à nous adresser vos questions,
et sudout vos réponses : ne vous dites pas
que sans doute quelqu'un se chargera de répondre au demandew.

Bernârd Guis

Les lecteùrs sagaces ne manqueront pas de retrouver des questions et des réponses qui parurent aù
505, chemin du Gârd€
forum du CGMP. Il nous a semblé que les deux ou13400 Aubagn€
tils, loiû d'être en concrurence, pounaient se reCourriel : bemard.gùis@wanadoo.fi
layer. Au forum la rapidité, à la présente rubrique
( Questions-Réponses > la pérennité du documentavant le !li44y!9a!!!l pour parution dans :
<< Provence-Généalogie ) no 183 d€ mars 2017
papier pour ceux qui y sont attachés, et la concision.
. Précisez vos nom, adresse, numéro d'adhérent complet Ici, on tlouvem sans doute, dans cette nouvelle formule, des points perfectibles ; qu'à cela ne tienne,
comportant le numéro de votl€ association.
. Pos€z une question par feùille de format A4 (210 x 297 vos commentaires nous âideront. Merci à Jacques
Blanc et Rosette Adam qui ont eu la faiblesse d'acmm).
.Nous vous prions de limiter, si possible, le nombre de cepter de faire l'exégèse des conversations du fovos questions à 5 par bulletin ; merci de votre compré- nrm.
L€s Boyers

hension.

. Écrivez les patronymes en caractères majuscules d'impdmerie et précisez le département oir se situent les

ALPES-DE-HAUTE-PRO!'ENCE

petites communes que vous citez,

. N'attendez pas de recevoir le bulletin pour poser des
questions destinées au bulletin suivant. Posez vos ques-

.

tions dès que la nécessité s'en fait sentirLes pe$onnes désûant transmettre un courrier de remerciements ou autre, à des adhérents, peuvent le faire
par l'intermédiake du responsable de Questions-

(

Réponses )).

16/11l de BtrRRE Honorâde (Huguette ROSTAGNI)

Recherche tous renseignem€nts et au moins le + d'Honomde
de BERRE épouse de Pons CODUR (de) docteur en méd€cine
Thoard
diocèse
Digne.
Honorad€ est présente €n fé!rier 156l au x de sa fa. Marguerite CODUR (de) à 83 Roquebrune/Algens.

âu 04

. Numérotation des questions : les deux premie$ chiffr€s
indiquent l année de leur pubhcation : chaque réponse

même si les recherches ont été négatives.

Abréviations utilisées :
A.LC. = Aid€ Inter Cercle ; aide ponctuelle apportée au\
membres d'associations extéieures au C.G.M.P., en espénnt la réciprccité.
Naissance
Baptême

Mariage
Renariage
Contrât mariage

Divorce
D€scendance

ô
b
x

veuve vf, we
Avant 1693 I 1693
ApIès 1693 t6931
x2, x3 Environ
ca
Doùteux '!
T€stament Test
X

Fils, fille

fs,

Décès

+

METAILLER (Laurent RAMTD
d'tunoux LEOUFFRE ô ca. 1772 à 05 Gap, +
19/10/1857 à Gap x Marie Rose METAILLER '

16/110 Lf,OUFFRE-

x

14106 1802 à 05 Srgoyer.

fa

Sans

post€rité

sp.

Sans

alliance

sa.

libre

&

Union

-

le I l/07,1804

à

le

Cap.

BOUCHES-DU-RIIÔNE

Veuf,

desc.

de 04

IIAUTES.ALPES

porte le numéro de la question à laquelle elle répord.

. Les demandeù$ sont invités à signaler dans quels documents ils ont cherché, de même que les répondeurs,

du

l6187 MITTFJ-BONFILLON (Pierre MOUTTON -13)
+ ou test. à 13 Aix ou alentoun, du coùple, (Jean) François
MTTTRE ca. 1750, fs. d€ Claude et Anne ANDRE, x avec
Anne BONFILLON 1760/, fa. de Louis et Anne BOYER.
I6188 MITIRE-ANDRE (P, MOUTTON)
+ ou test. à Aix ou environs de Claude MITTRE ca. 1730 x
avec André Anne, ca. 1710,
parents de Fmnçois MITTRE x Anne BONFILLON.

16/89 BONFILLON-BOYf,R (p. MOUTTON)
+ ou test. à Aix ou environs de Louis BONFILLON ca. 1720
x BOYER Anne ca 1720, parents d'Anne BONFILLON x
Frânçois

MITTM.

?rovence-Çénéatogie - {écembre 2016 n'182
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MITTRE-ROUBAUD (P. MOUTTON)

16190

+ ou test. de Mathieu MITTRE x Anne ROUBAUD

1620, grands-parents de Frânçois

ca

MITTRE

16/9I ANDRE.JOUVE (P. MOUTTON)
+ ou test. de Jean François ANDRE c4 1690 x Thérèse
JOUVE ca. 1690, grands-parenls de François MITTRE
16/92 BONFTLLON-MAROQUE (P. MOUTTON)

+ ou test. d'Antoine BONFILLON câ.

1690

x

Margu€rite

MAROQUE ca. 1680.

16/93 BOYER ROUYERE (P. MOUTTON)
+ ou test- d'Estienne BOYER câ. 1690 x Thérèse ROUYERE
ca. 1680.

I6/94 PARDIGON-SIBILOT (P. MOUTTON)

+ ou rest à 13 Aix, du couple, Benoit PARDIGON ca. 1720 x
Masdeleine SIBILOT ca. 1730.
16195 PÀRDICON MICHEL (P. MOUTTON)
+ ou test. d'André PARDIGON câ. 1700 x MICHEL Clère

Une telle demande peurelle être faite en mâide ? Ceite re.herche lair el.e pdnie de. miçsions normdle" ' des 'eF
!,.ei de l'État Lr!rl d'une commune l
l61106 BOYER (Edith PEGER 13)
Toùs renseignements sur Frânçois BOYER. toucheur de
bestiâux, qui a donné son consentement de ma âge (passé
devânt Mâîire ALLEGE, notaire à 13 l€s Pennes Mirabeau le
02/04/1906) à Bienvenu Pamphile BOYER, " le 01/06/1880
le
13 Port-de Bouc, (fs. de Joséphine FOUQUE)

à

21/0411906

Fos-sur-Mer. âv€c Marie VALLIN

à Fos'sur-Mer, de Bienvenu Panphile Boyer
30/11/1914 Saint Éloi (Belgiqu€), il est déclâré ( Mort
pour lâ Frânce Ie 12110/1920 par le rribunal civil de pre-

" le 30/05/1885

+

'

mière instânce de l3 Aix-en-Proven€e.

(Jean Clâùd€ BAUDOIN)

16110? SPIRITO

Frânçois

- Jean SPIRITO,

Concession Centenaire

Cimerière Saint-Piene Marseille, tombe de François SPIRITO.
Je souhaiterâi savoir si une personne peut prendre une photogâphie de lâ tombe de Frânçois SPIRITO dans le cjmetière
SaintPiere à Marseille.

câ. 1680, pârents de Benoit PARDIGON.
16196

x

à l3

SIBILOT-ROUMIEU (P. MOUTTON)

N'

3623, Cané I,

Personne innumêe F'ânçor' SPIRITo ,mumar

+ ou test. de Jean SIBILOT ca. t7l0 (x2 Marthe PERRIN) xl
âv€c Dominique ROUMIEU ca. 1700, pârents de Magdeleine

on

le

06110/1961.
En échange,je peux prendre une photographie dans un cimeiière vauclusien : L'Isle sur la Sorsue.

SIBILOT.

16/97 ROUX Jeân-Baprist€ (Dominique ROUX)

16/108 VIRET-ALMERAS (Bernârd GIBERT)
recherche rout renseign€ments sùr le couple Piene VIRET x
l 764
\4
Al \.41-RAS don! un lc. I trenne VlRl

Rèwnse danr ce nunâo.
re.herche d archrres concemanl Jern Bapl.sle ROI X
(ânière srand oncle du denândeur) fils de Louis ROUX et de

à ll'suerite
Beaucaire

'

Justine ROQUEMAURI, le l1103/1810 à 83 Lorgues, condanné le 30/05/1829 par la cour d'assises de 13 Aix, âùx
rravâux forcés à perpéruité < pour complicité de vol de 2

Rose RACHET.

vases sâcrés renfermés dans le tabernacle de I'autel de
l'éslise Sâinr-Théodore à Marseille, dans la nuit du 9 au l0
mais 1829, pour avoir âvec connaissênce aidé et assisté
l'auteùr du dudit vol... )
Le mâlheureux a été exposé Ie 13/08/1829 sùr la place du
marché à Aix, flétriau fer rouse
Sâns doute âprès avoir hversé Ia Frânce à pied (châine de
forçats),Il est anivé au bâgn€ de 29 Brest le 30/09/1830 otl il
ârecù Ie mâtricule n" 19438.
Le d9/02/1833. il a été traùsféré à 17 Rochefo. par le nâvir€

\

â lJ

Sr-Frtenne-du-Crès, le

T'ca

0l 08 l-ol

à

DRÔME
16/99 JUVIN-BONNAMY (Evelyne DURAND)
Recherche €nfânts du couple Jean-Piene JUVIN et Marie
Frânçoise BONNAMY x le 30/01/1843 à 26 CollonzeUe
16/100 CÀUTIER (Stéphane HURON)
et x de David GAUTIER, + le 28/08/1855 à 26 Saint-Dizier
-en-Diois x avec Marie AMIC. + le 26105/1901 à Saint-

.

Arrivé au bagne de Rochefort le 18/02/1833, il a reçù le ma-

Il

est fs. de Jean Antoine GAUTIER )( à

lricule n'l1935.

Dizier-en-Diois.

commis à l3 Marseille.

x ca. 1640 Louis GRANIER, notaire de 26 Rochegude (1648-

r61101 BtrSSON (Annie MALLARD)
+ de PierÎe BESSON,' le26/02/1822 à 13 Mars€ille, fs de
Guillaume et Rose JAYNE. Piene BESSON x le 26104/1849
â\ec Bapt srine AUDRIc rouiour' â Mar'eille Drns l âcre de
1895 à MARSIILLI,
de Bàorrsrrne ALDRIC le 08
1'époux e'st toujours vivant.

semble âvon résidé à 84 Villedieu à c€rtaines périodes (2
naissances en 1658 1659).
lls ont 7 enfânts au testâment de Mârie CHARRIERE en

Il est mort à l'hôpiial de lâ marine de Rochefort l€
091t2/1837.
le eune lean Bapriçre ROL \ etdir orphelin de perc ?r de
g'on de l F'âr '
mère âu monenr du sacrilece conrre la
'el

16/104 GRANIER-CHARRIERE (Alain

03 MILANtrSY-SILLANI

(J

Il

LAFONT)

1692) avec Marie CHARRIERE où toute iDformation. Il

1676 à Rochegùde.

ll

'

16n

Lucresse MANCIP le 05/07/1764 à SaintDizieFen-Diois.
me semble bien que c€ sonr des reiigiorl,'laires

16/T05 GUETAL (N,R. GANDON)
x et+ d'Émilie GUETAL'le 10/03/1845 à 26 Lus-La-Croix-

ean-Pâul BOURSEAU)

Repo se dans ce nunérc.

P,ec,eu\e Deiohrne Sli I ANl. ' 3 l3 Gardanne le
la0o Ivlo, ep;usd. dan\ celle meme t lle le 040q la4J.
Reûigio MILÀNESY. Je pense également qu€ lews enfânls

16/109 RAVOUX (Ginette
Rèponse dans ce nunéto

Comnent dois-je procéder pour obt€nir la liste et les dates de
naissânce de ces cousins éloignés ? Et cela est-il légalement

RAVOL

.m

à 26 Tevssreres entre 1750 eI1770.
x de c€s trois frères el soeur :

recherche les

sont nés dans cette ville, entre 1943 et 1960-

LIOTARD)

\

lo.eph

RAVOLXLlisaberh

X CHAUVN

\

llrsaberh râ!dnL l'55)
MICHEI Vârhreu tatânI l-6q)

RAVOUX Étienne X FER Louise (âvânt 1755).

possible ?
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16/30 GARCIN-GARCIN (R, MICHEL)
D'après les rclevés du CGAHP
x le 09/0711703 à 04 Prads, de Pie e GARCIN, de + Louis et

VAR

+
161112

Madeleine GARCIN,

et

Georges et + Françoise ROUX.

De LHOSPITAL (Marie-Dominique GERMAIN-

CIAMIN LOI]RIGAU)

Madeleine GARCIN, de +

+ le

24/08/t709 de Mâdeleine GARCIN, 32â. épous€ de

16144

AIJBAN-ABERT (Magâli KERHOAS-04)

Pieû€ GARCIN dit Chicou.
Et au choix !
+ le 2l/05/1'7 44 de PierJe CARCIN, 60a.
+ le 27 /04117 44 de PierIe CARCIN, 64a.
ll y d beaucoup d'homonymes.

Rech€r€he les x d€ ses ancêtres : Gâspffd de LHOSPITAI
lsabeau BOUFFIER, x2 Marguerite MARTEL entre 1600
€t 1630 et de Jacques RAINAUD avec Catherine de LHOSPITAI vers 1640. C'est une fâmille de 83 Pignans.

xl

t6ll13 GUICHESSIEUVTENDRON (Jean Claude BAR-

BIER)

Cm. chez Anthoine LEGIER, 3E '7 /'746 P 5a2, dù 23/09/16'7 4
à 83 Bdgnoles, enae Melchior AUBAN, fs- de Joseph et +
Angélique GARCIN, et Suzanne ABERT, fâ. de + Jeân Frân-

Recherche x ca. 1680 entre Piene GUICHESSIELX et François€ TENDRON " tous les deux à 38 Rornâgnieu, dont une
fa. AJma GUISSESSIEUSE x à Claudy RICHARDOT.

çois, travaillerr, ei Ann€ BLANC.

L€ même jour, Jos€ph AUBAN, de + Jean et

Catherine

BRUN ei Ann€ BLANC, de + Jeân et Marguerite RESSONE.

DIVERS
16/98 Àrchives de Tunisie (Jean

Réponse dans ce nunéro.

ch stol MENUT,3E 7/689 F 529, dn 11/11/1646,
à Brignoles, entre Joseph AUBAN, fs. de Jean et Catherine
BRUN, et Angélique GARCIN, fa. de + Baltazar et + Hono-

cm. chez

rade SERRE,

LEONETTI)

Cm. chez Pierre BRUNI, 3E 81234, F 287 , dt) 09/091\610, à
Jean AUBAN, fs. d'Honoré, cardew à laine,
et Catherine BRUN, Vve de Jean GIRAUD, fa. de Barthelemy et + Marguerite POMARD.

R€cherche renseignements sur la carrière dinstitutew et
de professeur de son grand-oncle. Il a lair loule sa canière eo
Tunisie.

À

Bignoles, entre

quel senice de l'Education Nâtional€ ou des Affaires
peùtil s'adresser? D'une façon générale oir sont

Cm. chez Gaspârd CASTILLON, 3E 7/469, f 23o dù
09/11/1587 à Brignoles, ente Barthelemy BRUN, cardeur à
laine, fs. de + Barthelemy, et Marguerite POMMARD, we

Etraneères

coDservées les Archives de Tunisie?

l61102 MISTRÂL-MONTStrRAT (Claude

Réponse dans ce nunérc.

NOAILLES)

de Gaspard

ARNOUX, fa. de Pierre et Catherine GIRAUD.

Crn. ch€z Loùis BALLARDY, 3E 7/595,

Qui peut me traduire le cm. de Jean MISTRAL et Jeann€
MOSSERAT en dête du 29109/1482.

f

258, ûr

25104/1591 à Bdgnol€s, enhe Baltazff GARCIN, maréchal
de Brignotes, et Honorade SERRE, fâ- de Jean et Mârgùerite

RRF,MONI)

Réponses

Crn. chez Honoré BALLARDY, 3E 7/428 dr 04/03/1565 à
Brignoles, €ntre Jeân SERRE, d'Anthoine et Margûerite
BREMOND d'Honore.

NDLR: Nous remercions très vùement nos d)l-

lègues qui, q)ant donnë ou obtenu directement la répo se à une question posëe dans ( Prol)enceGénéalogie >, nous en ewoient copie pour publication.

Cm. chez Honorat BALLAR-DY, 3E 7/406

27/12/1542, e

te

f I

du

Pierle POMARD, laboureur, et Catherin€
CIRAUD d'Anthoine.

Dans la mesure du possible, wuillez indiquer les

l6147 MARTEL-ROUX (M. KERHOAS)

coles d'archives où les renseignements onl ëté puisës.

Cm. chez Honoré BOYER, 3E 20/68, P252 dt) 27/06/1627,
enûe Vincent MARTEL, fs. de + Jean et Marguerite BEUF
de 83 Edrecasteaux, et Masdeleine ROUX, fa. d'Honoré et +

l614 POUR?RE TORINO (Reine MICHEL-13)
D'apres les rcleves du CGAHP

Julie EXPERT.

27

x le

Cm. chez J€han BOYER,3E 20/19, P
06/02/159'7, à
Entrecasteaux, entre Honoré ROUX, Anthoine et Honoré,
père et fs. et Jeanne BAUSSET, Gasparde et Julie EXIERT,

01/0611694 à 04 Le Revest-des-Brousses. de Mathieu
POURPRE, 25a. de + Jan et + Marguerite TURIN, et Marguerite COU?IER, 25.
+ le 24/09/1692 de IanPOURPE de + Mathieu.
+ le 2'7/12/1689 de Marguerite TURIN, épouse de Jan

fa. d€ = Pi€rr€.

POURPE.
le 10/0211658 de Jan POURPE de Poncet et Margu€rite
GUENDON, pa : Espérir EXQUILLANT, mâ : Lucr€sse

Chez Jehan BOYER, 3E 2Ol2'7, P 64 dt 12/03/1605, àEîîecâsteâux, test. de pmdhomme Honorat ROL]X, de + Piene,
ménager, en préserce de :
Marguerite, Entbouronre, et Catherine ROLX, ses filles, 12

'

Anthoine ROUX, son fs. de + Magdeieine MAYFFREDE.
Jean et Honoré ROUX, ses Îs. de Magdeleiûe MAYFFREDE.
Jeanne BAUSSET,.a temme en seconder noces.
H U Anthoine, Jean, Honoré.
Gasiers, Baltazar ROUX et JeanVERIAQUE, son beau-fiIs.

'

COUTEL.

le 04/031651 de Jean POURPRE de Jean et Madeleine
FLECHON, pa : Jean FLECHON, ma : Jeanne SAVOUILLAN.
" l€ 13104/1634

de Jean POURPRE de Michel €r Jeann€ SÀ-

VOUILLAN, pa : J€an POURPRE, mâ : Marguerite SAVOUILLAN.
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16/65 BONNEFOY-VALENTIN (R.

MICHEL)

Relevé du CGAHP sur Génëabank.

f103, €ntle Pieffe BONNEFOY, de 04 L'Hospitâlet, d'Anthoine et de + Françoise
BANDOLLE, et Diane VALENTIN, d€ la Roche, la de

cm. du 04/06/1645,2E 5116

Maurely et Thonette BERNARD.

S-MAG\A\E (R. MICHTL)
CGAHP. sù Génëabank.

I6/6ô CHABI

Relevé du

x le 26107/l/07, de Jeân CHABUS, de 04 St Etienne, fs
d'Elzéas et Silve BERNARD, €t Louise MAGNAN, de St-

Étienne, fa. d€ + Joseph et Câtherine BLANC.
Dispense de 3'degré d'af6nité.

MICHEL)

16/68 BERNARD-GAUTIERE (R.

Relevë du CGÀHP, sur Géneabank.

cm. du 25108/1830, chez M' MICHEL, not^iJe, 2E 973'7 P
541 entre Jean Antoine BERNARD de 04 St-Jurs et HelAntoine et d'Anthononne
lionne AMIELH, fa. de
CLERGUE.

+

16/102 MISTRAL'MONTStrRAT (Jean-Paul METAILLER)
La sotution est de voûs âdresser au forum ci-dessous :
http://paleolâtin.sen€provenc€.con/
Il Îâudra envoyer des photos ( originales ) de I Mo chacune
(cenp conil 26)
16/103 MILANESI.SILLANI (AG- 13)
Recherche de la naissânce des enfants du couple Remigio
MILANESI (plutôt que MILANESY) à 13 Gardanne entre
lq4J er lqô0. Reglemenrairemenl. il ne.t pas possible den
demander la lisre. A la nsueur, ir tous fâudrair sollicier coDie de chaque acre de narssance - si du mornc vous pou\ ie?
àvancer un prênom, er une anJlée car les sen ices d érar ci\il
se retus€nt généralement à €ff€ctùer des r€cherches puisque
ce n'esr pâs dans leurs âmibubons. or, pour une Mis"ance
posreneùe â 75 ans (1440,. rl faur exciper de sa qualiré. â
savoir être un descendânt voire ujl ascendânt de la personne

Donc, il voùs fâudrait d'abord consulter les listes de recensement (de 1946 et 1961), lesquelles sont disponibles en mairie

Ces listes donnent la composition d€s familles, I'année de

I6169 MÀGNAN-BERNARD (R. MICHEL)
Reldé du CGAHP, sù Généabank.
ànt)7lOS/1623.28 4896. entre Jeân Antoine MAGNAN.
notaire d€ 04 St Étienne-les-Orgues, fs. de Jean et Catherine
BONNEFOY, et Ann€ BERNARD, fa. d'Antoine, Bâille, et

nâissance des personnes.

.n

DI\'ERS

Alix MAGNAN.

16/75 CHAVE-POUSSEL (R. MICHEL)
Trowës sur Internet, à 13les Pennes Mrabeau
b. de Ange CHAVE, ' te 0A/03/17 46, b. |e 10/03/17 46,

Îs

16/109 RAVOUX (Sandy ANDRIANT)
Le CGDP n'a dépoùillé qùe les tables de ce cm. Il faudrâ le
récupérer aux AD pour en savoir plùs : contrat de mariâge à

de

Louis CHAVE et MaiiePOUSSEL.
Par aill€urs, il y a un b. où Louis CHAVE, était pa. de Louis
PEY . le 04/11/17 43 .
D'après le b. de leur fs. en 1746, il senble que le x a dû âvoir
lieu, bien âprès 1703, mais rien trouvé...

26 aondorcet le 01/01n751 (2E 13043.036) M" Antoine

LoNc, entre Étienne n-e.Voux et Louise

FER.

Rien pour les 2 autres.

llJ

â deux cenls rne... lJ ed n-Paul MET ATLLER)
tuiller I 8lô. il y a deux cenls ans. lâ ûegate ld Mcd,'P
s'échouâit sur le banc d'Arguin, au large de lâ Maùritanie. Un

Le

radeaù construit à la hâte embarque 147 personnes. dont
finalement 11 survivront. Triste bilan.

16197 ROUX Jeân-Baptiste (Christian JANNET-AG13)
Vous recherchez des détails au sujet de la condâmnation de
Jeân-Bâptist€ ROUX, condamné pour complicité de vol de

Panni les $rrvivants, Alexandre CORRÉARD, né à 05
Serres, le 4 novembre 1788, dans le bâtim€nt de l'actuelle
mairie où son épée est conse ée.

deux vâses sacrés en 1829.
Av€z-vous utilisé les archives dejustice, en séne U, conser-

Beaucoup denlre nous géoealogtles Ionl comme loinlain
cousrn dans I'oue)r des Haures-Alpel maic au*r Ia Drôme
leaion de Séderon). Sur le lableau de Cericaulr. il esl au
milieu, le \isase rourné verc le mâr près dùquelse rienr satr
gny un autre survivart et le bms gauche monlrant au loin le
dont l'équipage vient enfin de repérer le radeau
brick

vées au dépôt des Archives départementales d'Aix-enProvence

oùr

un dossier dewait cont€nir toutes pièces de pro-

Vous pourriez compléter en exploitânt les registres d'éffou,

dont l€s répertoires, tant pour Marseille qùe pour Aix sont en
principe visibles par le sire des Archives dépntementales.
16198

Àrchives de Tnnisie (AG

2

lzry

13.)

Renseignements complémedâires dans le joumâl ( Le Parisien d'aujourd'hui (02/07/2016), sur mon ârbre, au Louwe
pour loirre lâbleau qui
degâde inexorubrement malgrd
"e
ioure Ianenrion des resLauraleurs el sur Coogle ou leç renseign€ments fourmillent.

Au moment du transfen de souveraineté, les dossiers de dif-

,

férentes dir€ctions techniques devenues minislères tunisiens,
ainsi cre ceux du secrétariat général du gouvemement tuni
sien turent laissés dans les locau{ de ces ninistères. C'est ie
câs en particulier des dossieN d€ la Direction des Travaux
oublics. des Finânces. de llnsrucrion publique el de l'Oflice
ào'ral. Mai' en ce qui conceme les documenr. génerés par les
birecLions Lechnrque". ils n onr pac érê venés âux Arcni\es
général€s du gouvemement mais sont restés dans l€s Directions et beaucoup sont perdus (il n'enreste que très p€ù)
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Le dictionnaire des nomr de familles n'est pas simplement la
corpilâ1ion de simples listes eclats sous Word ou Excel Ce cédémm
cortient un prcgranune spécialemert conçu : VisuFalnGrâce âu logiciel, vous pouvez faire des recherches multi-criêres
dans toûtes les listes éclafus incluses. Recherchez uû pallonym€, un lieu
ou toutes autres domées en quelqùes clics.

Retrouyez yos cousins parmi

les adhérents des associations
membres du CGMP ; dès qu'un ou plusieus noms de fâmilles ou aùtres
donnéês vous interessert contacter diectoment par messagerie
éiectroniqùe l'ant€ur de la ou des donné€s g.lic€ à rm mess€e pé-

forrrulé.

Listes éclairs de 857 adhérents des associations membres du CGMP
2Ol 824lignes de référence
44 624 patronymes différents
14 136 communes de la X'rance entière .,.
... et môme du monde (96 pays sur les 5 continents)

Prix de vente pour un cédérom expédié par voie postale
sous enveloppe bulle après commande auprès du

fït#

CouDon n roroûIner

Centre Géréalogique du Midi-Proyence
BP 70030
132,13

Msrseille cedex 01

règlement par chèque

:

12 euros
(û:ais postal compris)

rc.ondlné d. vohe rÈ|.m.ft

Dictionnaire des noms de familles
À4

MneÀ4€Ie Nom...................................................Prénom:........................................

Sign.ture:
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Les étrangers à Marseille sous loAncien Régime :
leur implicaiion dans la délinquance et la prostitution
Piefte Bianco (04)

M
::'*':i"lll""1*f*,t..: ::ii#T3iii;T:
non-Françâis que
bien
large, c'est-t-dire

des

des

aussi
étrànqers a la ville suiel- du roi de Fmnce ârd\anl de
drveriec provinces du ro)âume. Les étrangers. en paniculier français, éraient sou\enl des émigrés qur âvaiml
qu;rté leur( provinces d origine par obligalion pour des
ràr'on. économiques. lls espéraienl trouver du tra\ail à
Marseille. Si plusieurs d'entre eux réussircnt dans cette
voie. beaucoup d aulres échouèrenl el se relrou\èrent
sur le pavé dâns une situation bien précaire.

De ce fait, ils venaient grossir un prolétariat
d * inoccuDe. - (corrùne on disait alors) et dant ce cas

Certes, la totalité des activités répÉhensibles n'était
ville de Varsellle. mais
qu'ilt
sonl loul de mème alseT
lorce est de constater
bien représentés dans les Épports de police concernant
les délits qu'on rcnconfe dans les archives. Lâ présente
nole a été rédigee à panir de deux ljâsses conservée<
l'une aux Archives départementales des Bouches-duRlône (référence 2B I167, 1773- 1776) pour les vols et
délits. I'autre aux Archives communales de la Ville de
I\,4arseille (référence FF 25J. 1776-l7q0l pour les aÎfâires de mceur5. llle esl de ce fait orienlée dan' deut
direcuons: l'les \ols el les désordres avec ou sans \ lopas l_âpanage des étrangers à la

lence, et

la tentatron pourait èlre lorle pour eux de glisser dans
un milieu interlope aux activités répréhensibles. Cette
poputarion florlânte commettail souvenr des agressions.
àei vols à la tire ou des \ Iolences résullanl de l abu< de
boissons dans les cabarcts. Les agressions et les actions
accompagnées de violence étaient en général le fait des
hommes. les femmes étant plus à I'aise pour commettre
de pelrrq délils tels que vol' de linge à l'élendage. chaparàager ou revenle5 de \ètemenrs volé5 Néanmolns.
oou, Ies fen mes. it existait une autre possibilité. elle
âussr répréhensible. c'elail la " debauche - c e)l-â-dire
la prostitution.

Date
jamier
2
11'73

2'

1â

prostitution.

1- Vols et désordres à

Marseille âu XVIII" siècle

La fenêtre concernant ces Epes de délits est relative-

ment réduite mais l'échantillonnâge paraît suffisamment significarifpour qu on pul55e se faire une idée sur
la qualité et la perqonnahté des inculpés mis en cause.
La nature des délils, le< noml, àges el lieu,\ d ongine
des inculpés ont élé regroupés dânc le Lableâu ci-joinl
Pluoieur. délils ont une imponance mineure l\ols de
- mouchoirs de nez - par exemplel. d aufes apparâiqsent cornme plus grâves. J'en âi rctenu deux, qui metNoms. âses et lieux d'origitre des inculpés

Nature du délit
Vols de vêtemerts

Jean l-aurens, 25a, Àlexandrie

Piere Gilly, 27a, Bagnols

2

j^nvier 1773

Vol

2

m.ts 1713

Bris de vitres

de linge à l'étendage

Antoine Delubac, 27a, Nlmes
Joseph Jaume, 194 Carpenhas

3 a'.'nl 1173
2 novembre 1773

Violences

(Voir âffaire

21 novembre 1773

Agression et vol

Jean Antoine Arnaud, 27a, matelot

des ga4ons menuisiers)

Jean Joseph Pre]'re, 134, Porhrgal, + FÉnçols

1*

eîil1774

2

^',iil1174
25juillet 1775

de molrchoirs de nez

Antoine Coutet, l5a, Ma$eille, + Jean Paul, 144

Vol

de boucles en argeùt, de vêt€ments, etc.

Margùerite Bayard, 34a, Montdauphin

violence dans un café

l"

fé\Tier I775

Vente de vêtements volés

28

m

Vol

8

féwier 1776

Beûv

vol

29 décenbrc l'775

s 1776

Estoupan, 22a, Grasse, + Rose Barrielle, 23a,

Vol de souliers et d'escatpins

de

Vol de

Plusieuls hommes dont un soldât

Madeleine Sénéquier, 284 Nice, + Thomas Berton, 24a, GreDoble, + Gaspard Rougier, 15â, Grenoble
Bemard Mâllame, 194, FlandJes + Antoine Gi-

moltre et agression

Jean-Baptiste DeGpiano, 25a, Génois, + Joseph

sacs de blé

Amâlberp. 65a. BordisheÉ
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tent en scène dans les deux cas des ( éhangers )) (à
Marseille pour l'un. mais aussi à la France pour
fautre).
On remarque que dans plusieurs cas on avait affaire
à des ( associations de malfaiteùrs ) dans lesquelles on
troùvait des individus d'origines diverses (par exemple,
Portugal + Grasse + Berry), qui ne devaient certainement pas a priod se connaître, et d'âges également divels (par exemple de 14 et 15 ans pour des voleun de
mouchoirs comprenant un Ma$eillais, un Aixois et un
cénois).
2 nov€mbr€ 1773 : bagarr€ €t violence

Est Fésent à Marseille un groupe de < garçons menuisiers ) employés (ou susceptibles de l'êûe) par un
ûaîtr€ meûuisier de la ville du nom de Mafiey. Il est
intércssant d'examiner la composition de cette équipe,
dont tous les membres sont des étrângers à Ma$eille

:

Jean-Baptiste Poitevin (30 ans, d'Alzace en Poitou),
Jacqu€s Vandome (32 ans, de Vendôme), François Languedoc (25 ans, de Castres), Piene Renouard (31 ans,
de Rennes), Jacques Bouviala (43 ans, de Crest),
Jacques Naudet (26 ans, de Nantes). Ces hommes
étai€nt originaircs des quatre coins de la Fmnce et plusieùrs d'enhe eùx avaient comme patron)'rnes leuls
lieux d'origine.

10

janvier 1776 : violence et vol
Cetie affaire a son odgine à Lyon, mais elle hoùva
ville où la plainte qui s'en-

sa conclusion à Ma$eille,
suivit fut déposée.

Amoùn Mosse étâit ùn

juif

de Tunis, en cheville

avec un aùtre juif de Tunis nommé Armamoun, qui lui
sewait en même temps d'interprète. Les deu\ hornmes

s'étaient rendus à Lyon pour leuls alTaircs, où ils
avaient trouvé à se loger dans un même appartement.
Or, Amouû Mosse accusait Amamoun de lui avoir volé pendant qu'il dormait de l'argent qu'il gardait dans
une mallette. Cette accusation faisait suite à la dénoDciation faite à son mâîtl€ par son domestiqùe ambe
nornmé Brahim. En effet, ce demier s'était ape4u
qu'Amamoun fouillait dans la mallette qui contenait
des louis d'or. S'étant approché de lui, Brahim lui arracha des mains la clef de la mallette, ce à quoi Arma-

moun répondit en lui mordart les doigts de la main
droite. L'affaire fut réglée à Marseille, Amoun Mosse
ayant été néanmoins délesté de 53 louis d'or.
2- Débauche à Marseille au

XVIII'

siècle

La série FF 253 des Archives coûùnunales de Marseille donne poùr la dizaine d'années qui précède la
Révolution une liste de femmes qui flùent inculpées à
Marseille pour ( cause de débauche )). En consultant
cette liste, on s'aperçoit que plusieus de ces femmes
n'étaient pas o.iginaires de la ville.
Ces femmes exerçaient leurs activités selon trois
: racolage, déplacement depuis la
ville vers le terofu ou vels d'auhes -localités. maisons
clos€s. Voici qùelques exemples.
processus différents

Râcolâges

Il

qri

était pratiqué sur la voie publique, les rencontres
s'ensuivaient ayant lieù soit sur plâce soit en

chambre.

B.qire

rtr

>(If

siècle

(Chan : Rrt poil)

Ces hommes s'assemblèrent un dimanche dans le
( Aux Deux Palmes > situé rue Thubaneau et ils
y levèrcnt sâns doute le coude à plusieurs reprises. Iæ
maîhe menuisier arriva sur ces eDtrefaites pour embaucher des ouwie$ car il avait u4 travail ugent à effecfuer. Les homlnes, sats doute avinés, se jetèreût sur lui
à son anivée et le malhaitèrent, si bien qu'ilfut obligé
de s'enfuir en coumnt jusqr'au Cou$. Ils le poursuivirent et 1à se produisirent de nouvelles violences, même
après I'arrivée des gardes de police arlxquels onjeta des
pienes. Les hommes furent toutefois appÉhendés et
conduits au poste de police. On a donc là un exemple de
violence oir des étrangers (fiançais) étaient impliqués.
cabaret

19 février 1789. Thérèse HeDrique a 16 ans, ell€ est
oryheline, elle habite rue du Fenat chez des ( femmes
corses
". Elle esl bès recherchée par les ho-nss " qui
se battent poul elle >. Elle exerce ses activités sur le
Port, dâl1s une cabane à oùtils dans lâquelle les calfats
du quai de Rive-Neuve rangent leuÎ matériel. C'est là

qu'elle est arrêtée.

1"" juilet 1?85. Marie GraDier a dans les 2l ans, elle
est orphelire. Elle exerce son activité rue Rodillat et rue
de la Glace < er pleine rue or) or l'a l'ue dans des postures iDdécentes dans les bms de jeunes gens ), notamment des soldâts et des rnatelots.

juilet

1784. Cette scène a poul cadre le Vieux
Port ainsi qù'ùne rue conduisant à la place de Vivaux :
Un ûaître forgeron de Ma$eille, Joseph Flotte, accompagné d€ camarades, passait sur le Quai du Port, lorsqu'il s'entendit interpellé par une femme depuis une

12

fenêtre sihrée au premier étage d'une maison. La
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feûùne lui dit de montû en faisant le toù de la maison,
derriere laquelle se trouvait la porte d'entrée. Joseph
Flotte monta le plemier et on se mit d'accord poùr la
sonune de 3 livres, pour lui et pour uû de ses camamdes
qui ûonterait eDsuite. Mais une fois sur le canapé, la
fille doûra ur coup de pied à Joseph Flotte et elle appela au secours uû ceftain Andrea - qui a dit par la suite
se noûmer Gaspard Esbarle et être ftpolitain, la fille se
noûnart Rosine Chipe, et étaDt elle aussi mpolitâine.
Rosine exigeait en fait 6 lirrcs, soit 3 livres par hornme.
On s'était peut+tre mal comp s, mais en toùt câs Joseph Flotte refusa de lui domer cette sorntne. Il descendit aussitôt chercher en renfort ses camâmdes qui montèrcnt avec lui poùr lui pdter main-forte. La discussion
se poursuivit, accompagnée de violences et de bris de
portes fetrdues à coups de pieds. Finalement, Joseph
Flotte fut condaûné à payer une amende de 12 liTes

Mâisons closes
1785. Antoine Beys, dit ( Montpellier D, et la
veuv€ Julien ( favorisent la débauche )) dans leur cabaret toùt en vendant viûs et liqùeurs. Leul café compofie
dâns l'arière-boutique des chambres gâmies. Ils poussent leurs ( pensiomaires D à boire avec les clients,
mais celles-ci font semblatt de boire et jettent et cachette vins et liqùeu$ sous la table or) les pâhons du
bistroquet mettent ( ùne glatrd quantité de sciurs de
bois D poul absorber les boissons qu'on y ajetées. Les

juin

(

pensionûaires )) attitrées sont

:

Thérèse Cubissol (de lfrmes), Victoire Audibefi (de
Marseille), ThéÈse Imbefi (de Valence), Antoinette
carssia (de Madrid), ThéÈse Malet (d'Avignon), Made Artoinette Lonchaftp (de Marseille), Jearme Chauvet (d'Orange). I1 s'agissâit donc d'ùne véritable
< maison close > dissimulatt son activité dats l'aûiercy
cabaret. Les femmes
bourique d
( travaillaient > étaient pratiquemeDt toùtes éhangères à

pour réparo les portes ftactuées, tandis que Rosine
Chipe était conduite à la Maison du Refuge. Le dénommé Gâspard Esbarle déclara de son côté qu'il aimerait
se fairc embaucher mais qu'il n'arrivait pas à trouver dù
tlavail.

qui

un

la ville.

18

juin

1785. Dans

un café situé tue Rompecul et
( employées > trois filles

tenu par Catherine Vene sorlt

qui sonl surpdses par les gardes de police avec cinq
hommes On emmèûe tout ce monde au corps de garde.
Là encore, les activités délictueuses se cachaieût daDs
1'arrière-boutique d'rm café.

Déplæements en dehors de la ville

23 juiùet 1788. Anne Arnoux a 22 ans. Elle est de
Marseille mais elle se déplace poù exercer son activite
à

6

Aix et à Aubage.

l9 juin n86. Marguerile \'larrot a l8

Ces exemples ne constituent évidemmeDt

que

la populatiot aùx activites peu recommandables

çi

quelques écbantillons de délinquances el on ne saurail
en lirer des considérations d'une ponée plus génftale. ll
est bien certain qu'il y avait à Marceille ùne couche de

ans. Elle esl
activile
à Marseille
native d'Eguilles. Elle exerce son
au quartier du Panier.

était formée pax des Marceillais de souche, mais les migrations orlt de toùte évidence contribué à alimenter le
milieu interlope des bas-fotrds na$eillais.

14 avtll 1784. Thérèse Audibert a 22 ans. Elle demeure chez son pèrc daDs le teûoir de Ma$eille, aù

I

quartier de Saint-Julien, oir elle rcçoit des hommes.

Rue Bouterie à Mrrseille, où ls prostitution fâisxit florès (début
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Le domaine de Servanes (Mouriès)
Claudine Luciani (13)
Manson, Ia panie de mas et les lerres qui lui restaienP.
en est encore possesseur en 1627', mais on noure
aussr, dans ce volume, le nom de Jsan Ricard fils de
Vincenll0. Ménager des Bau'(. Jean Ricard est bien propdétaire, en 1622, d'un mas à Servanes où il veut faire
èonshuire, par un maçon, un four à cuire le painlr.

Cr

irud au nord de Ia commune de Mouriès (13J. enre
le Castellas et les Caisses de Sâitrt-Jean, demiers
bastions méridionaux de la chaîùe des Alpilles, ce domaine est cornu dans les textes depuis 1525. par un
acle d arrenlement' qui nous apprend qu'av:!nt celte
date, il était la propriété de Bdsson CaDin (devenu Quenin. vieille famille baussenque) qui en a fait la dot de sa
fille Jehanne, pour son mariage avec Jehan Peye (dit
Petil Jehan). Dé-claré en 1536. dans le < Liwe des Reconnaissânces "', il s érend sur une surlace de cenl r.?,/zeeç soil enraron 5orÀanle-crnq hectares. sur laquelle
est assis le mas. Petit Jehan Peyre était fils d€ Monet et
Sil€tte Alafier, de confession protestante. Après le décès de Jehanne, il s'est remarié, en 1543 avec Honorâde
Coye, et il a eu, au total, sept enfants, dont deux gar-

J

ll

çons. Décédé \ ers I 575 après a\ oir fait son " T?s ta men t
et divnburion de biens "', le domaine passe à son fils
aîné, Esprit, que I'on trouve dars le cadastre de 1584{,
possesseur < d'un mas et affard de lerres, jardins et

preds assiz à Servane >, d'une superficie de plus de
cenl hectares. Qu_in7e ans plus tard. en 1548. date du
nouveau cadastre'. ce sont deux mas qui y sonl signalés: I'un pour Etienne, I'autre pour les héritien de
Jacques, tous deux fils d'Espdt, mais Jacques est déjà
décédé. Le morcellement de la propriété se poùrsuit car
on note, dans ce demier ouvrage, que des terl€s et uDe
partie de bâtiment (une chambre avec sofi dessus, le
colombier) ont été \leudus par Etienne à Jean Deres de
Lançon, poul passer en 1603 à Vincent Ricard, I'un des
gendres de perir Jehan6. qui aurajl aussi acquis - urg
peu d'estable n dans le mas des héritiers de Jacques
(note 5,

f

Lechâteâu et lâ châpeU€ de Servânes

(aD

rMâitre
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P224.

90

?866)

En tête de ce demier oumge cadastral, mais sans
il a été ajouté un nouveau nom, celui de
Pol Anthoine Vincens, originâire de Saint-Rémy-deProvence, fils d'Anthoine, avocat, acquéreur du ûas de
Nicolas Vincens et d€ celui des hoirs de feu Jean fucard. Ce demier esl donc décédé. et le domaine remembré. Vingt ans plus tard, en 164/', le sieur de Sewanes
est toujours Pol Anthoine VinceN qui déclare hois
mas, dott l'un âcquis de Marc-Anthoine fumbaud, fils
d€ Simon, de Salon, et de tlès nombreuses terres cultivées en jârdins, vergers et vignes. Cet achat n'a pas été
trouvé. mais teulemenl. en 1644. un echange. lrès comple\e, de pânies de rnas entre les deux panànairesrr.

Ce cadastre nous apprend également que Jean Pelre,
fils de Guilleq neveu de Petit Jehan, aurait ach€té à son
oncle Etienne et à ses cousins, hédtiers de Jacques
( certains bastimenE de mas assis au mas de Seruane et
des terres ), qui sont passés, en 1613, à un nouveau
venu, Nicolas Vincens, pmticien' (idem, f 20). Devenu
lieutenant de capitaine et viguier, M' Nicolas Vincens â
acheté, en 1614, à la veuve d'Etienne Pelre, Marie
I

ri

aucune date,

120).

Mâitre Anùé Salomé : 3
2li"
g t+++, P 75 u".

13, 6

Maître Louis Manson : 398 E 99, article non communicable,
signâlé par F. Laffé. archir isre auÀ A D.lJ 0 oir )Mi l2-l).
" t08E 1271, F l2 u".

!'

r0

vincent nicard a lrois fils :Jean. Claude er Simon. voir

d 401 E 70. {"460Honoré Manson : 398 E 141. F 259.

son tesrâmenr

lrMaître

Jean Peyre : 3q7 E 5b.1b729.

5 B q06: Nicolas vincens. ne à roul (Lorraine) en lss7.
d'âbord au service de Michel de Sade, à SainlRémy, il s'installe aux Baux en 1593. Malgré deux rnariages, il y meurt
sans enfants le 29 octobre 1644. Il est à not€r qu'il n'y a au-

"

13

tos

t

tzze.

r s;t u..

Maître Jâcques Escoffier:404 E 945, f1032

cun lien entre ces deux familles Vincens.
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Mais les rombreùses dettes de
Marguerite Pelte et de son fils,
Honoré Rimbaud, notamment les
ftais d'affianchissement de leum
biens à Seranes, les ont obligés, en
1619, à < vidé et dësemparé totts
les bàtiments au'ils Dossèdenl sur la
to,,o de Semâne,13. D'ailleurs^ en
1680, Pol- Anthoine fait déclarer
par son fils, devant notaire, qu'il n'y
a << aucun habitant sur cette teûe et
que la simple juridiction accordée
ne lui donne que le droit de dëfendre la chasse > (idem, f 825

Quant au châteaù de Servanes,
il semble avoir pour origite I'ensemble de ces mas qui pamissent
t ès proches les uns des autres. Ef-

fechvement, trois prix-faits nous
ont mis sul la voie. Le Femier, en
alril 1646r{ est donné par Vincens
pow <<Jère et hausser les murailles
jà acomensëes en son mas de Servanes., et y ferc une cro e* en
roulte d'arête ... ).
En octobro de cette même année

(iden, f356), ce sont deux salles
bass€s qùi doivent êhe conshuites

v').

en piene de taille avec porte et feEn 1673, les Vincens ont tente de
nêtres ; travail lmportant car on Y
vendrc leur domaine à un certain
précise la oatùe des matériaLrx,
Gibert. Que s'est-il passé
Claude
l'énaisserf des muli leur haupoù
que
I'acte soit cassé Pal senterir .- L'année suivanie. un textels
Portrâlt d'HoDoré II' priNe de Monaco
des Baux le t5 féience
àu
iuge
nous indique qùe le propriétatue fait
décédé, c'est le fils,
acheteu
étânt
?le
Cet
éventuel
(â
wier
poftes
faire à deux menuisiers d'Arles le couvert, les
Jacques qui, devant notaire, vient restituer les lods qùi
ont été versés.

une maison qu'il a à Servanes. mais les dimensioDs des
ouvenres et le bois qui ) sera employé. du noyer. semblenr démonber qu i[ ne s agit pas là d'une maison ordinaire. Nous pensons que ces hois actes conceflent le

tn 1690. bien ou'aucune venle officielle ne soit intervenue, le cadastrer0 attribue le domaine à Josepb Le

Blanc de I'Huveaune, lieutenant général c.iminel à
Arles, appelé sieur de Servanes, alo$ qùe ce pe$onnage ne I'a jamais possédé. D'ailleus, en octobre 1689,
Servanes appartient au fils de Pol-Anthoine, Andloine
de Vincens. son Dère lui avant fâil donation de lous ses

château, mais rien nlndique qu'une chapelle, ait été
constnite à ce moment-là, côté occid€ntal du bâtiment.
Même le cadashe napoléonieû, en 1829, ûe donne pas
ùne idée exacte des constIuctions doDt l'ensemble est
d'un seul tenant, ce qui est bien visible sul les rcprcduc-

biensrr, décision'déjà prisé en 1652 pour le mariage de
son filszr. PolAnthoiDe el son fils Antholne étâient lous
les deux cotrsuls. mais c'est probablemeDt le fils qui a
.lemândé- devant le conseil d;s Baux:r. Lrne révision du
caalashe, car il s'estime << extêmement gtevë dans l'estime générale de ses biens et dans I'arpentage du nou'
l'eau cadaslre ). Effectivemett, ce reglstre consâcle
deux pages aux conections apportées à la plwârt des
anicles consrituant le domaine de Servânes. en ce qui
conceme la superficie. mais surlout. les laxes à payer.
car I'affianchissement de ces biens n'a pas été pris en
coûpte lols de l'estime génémle du teûob des Baux.
Pol-Anthoine est décédé le 5 novembrc 1695, il a été
lrthuné < dans la chapelle du chôtealt ,, qt i a dorc étE
édifiée avant cette date.

tions plùs récentes.

C'est pour Pol-Anthoine Vinc€ns que Servanes fût
érigé en arrière-fief par le prince de Momco, en 1650,
actè confirmé à Marseille en 1660, par Louis XIV (voir

not€ 24). C'est à ce moment-là, que le bâtiment s'est
appelé châteaù, et le propriétairc ajouta la particule à
sôn patronyme, détail que l'on trouve dans le cadastre
de 166816, en méme temps que l'exislmce du moulin à
buite. Pol-AntboiDe de Vincens est donc le premier sei_
gneùr de Sewanes. Le moulin a été construit avant
1658, un acte notarié signalant son €xistence c€tte année-là, mais il n'a dù être loncÙonnel qu'en-16ô0. après
I'achal er I'insÉllalion de la pierre loumante" Une noæ
marginale datée de 1673, charge Marguerite Pe)rc,
lentrne << séparëe quant ar.Y ôier?s D de Marc-Anthoine

Rimbaud, d'une portion de bâtiment consistant eD
<< trois petits mernbres, un bas el deux hauts ioiSnant
ensemble, avec basse-cour au-derant confrontant du
levant les hgblgLi9lgJfuihs;EL. > (note 16, f

C'est au château de Servanes qr'Anthoine fem sotr
testament en 1709, peut-êhe motivé par le décès de son
fils aîlé, César, en 1708. Fmnçois, son second fils,
préûe el chanoine à Sainl-Trophime dA-rles. sera son
iréritier unirersel. La méme année il arrente ses deu-x
moulins à blé, l'un à eau, I'autle à venfa Et c'est encorc
lui qui, en 1718, vend à Antoine Laugier, borugeois de

Maître Honoré Manson .3gg E 163, f79.
* crone ou crote : oiece voûtée. salle basse
r5Maitre Benoit lgonnet : 403 E lo l, P534.
16
tot p t282. f" 98.
t7
Maître Aroine Ronget : 42s E 142, f" 18 et373.

rBMaitre

62s).

lacques Debezieuà 404 L 1021. 1"221
281.
Honore Manson : 398 E 190.
20
rog e tzts bi"153.
2r
Muîtr" Pien" M-ron : 398 E 239, l@ v' .
2l
Maiût Anroine Asrier : 3q5 Ë 5t?, p t954 !..

1a

re

23

valre

f

ence'çéruiafo e ' ûécembre 2c16n'182
24

f

108 E 1395 : séÂnce du 3ojuillet.
J€an Audran : 398 E 250. f* 571 et 551.

a Mâltre
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f

est décédé à Moudès le 12 novembre l'752 ; rl avait 74
ans et il a été inlumé. contrairement au désir exprimé
dans soù testament, dans l'église paroissiale du lieu.

<< la tene et seigneurie de Servane,... la
maison seigneuriale ou chôteau, la ménagerie, les moulins à huile, à grigtons+ et à blè.... la chap<llLe et l,e-s
vaset et objets sacrës concemant le çemice divin ... 't"'.

la ville d'Atles

Le cadasne de 1?442e apporte quelques détails sul la
constihrtion du domaine. Parmi les 31 articles déclarés,
ot note < le bâlimenl du bayle et des oliveurs, le château, ménagerie, basse-cow,, moulin à huile et à grignons (oît il y a cinq eules)... lafo taine de Seftane
de la dame Manson*, une glacière... etc. tt.

Ce texte, tlès long, plus de neuf folios, énumère
toutes les dettes de la famille qùi derront êtle paÉes
directement par I'acheteur qùi s'acqùitteÉ ainsi de la
valeùr du domaine. L'année suivante, Antoine Laugier
porte le titre de seigreù de Servanes, de même qùe les
Vincens, autodsés à le conserver, €t le vendeur a demandé à être enteré dans la chapelle dù château, ce qui
sera réalisé,1u soû acte de décès du 20 décembre 1719
à

Mouriès.

La hansaction, s'est faite, mais nous apprendrons26,
qu'un an âprès, Lâugier se fem rembourser toutes les
sommes ve$ées, y compris les dépenses faites poùr les

cultures, négligées pendant hois ans, et les répamtions
effectuées sul le domaine. Comment expliquer ce départ ? Y a-t-il eù une eneur dans le déroulement de I'affaire ? C'€st ce que poÙrrait démontrer ùr texte contenù
dans la note 25 au
675, mais le langage juridique de
lépoque rend impossible toule investigalion.

f

Toujours est-il qu'uùe nouvelle vente, sous écritùe
privée. a eu lieu eD mai 1720. Igpporlée par uD nolaire.
au mois de septembre suivant''. Le vendeur. pedlfils
d'Anthoine, fils de César décédé, est accompagné de

Mouriès, le courl

son oncle, messire François de Vincens de Servanes,

prêtre en Arles, qui lui a cédé tous ses biens, hérités de
son père, Anthoine, en 1719, et I'acheteul est... noble
Joseph Leblanc de lT{uveâune. Ce n'est pas celui que
nous citions plus haut, décédé en 1701 à Saint-Zacharie,
mais son fils, du même prénom que lui. Les généalogies
ignoreDt ce personnage mais nous avons eu la chance
de hoÙver la date du décès d€ sa femme, Marie-Anne
de Paulmier VandcÊuwe,le 24 avlil1738 à Servanes, à
l'âge de soixante-dix âns, et ensevelie dans la chapelle
du château. Ce deuil a dû motiver l'écritue, quelques
joûs plùs tard. du testament de son épouxr3.

Seûanes est rcsté dans la famille Leblanc jusqu'en

la chapelle de Servâres avec sa felnlne, Anne-Marie,
morte quelques jouls avant, ses frères, Jean-Baptiste,
Jeân-Augustin où Louis, son neveù, hédtier du domainq n'ont pâs habité Mourièr. Le recensement de
l765ru dénombre rrois ménages. en lout vingl cinq persorules vivant sùr le domaine, dont le chef est employé
par le propriétaire.

Par contr€, J€an-Baptist€ Benoît Leblanc, p€tit-

neveu de Joseph, et très connu à Moudès poul son rôle

politique pendânt la Révolution. y est arivé e4 1778.
\enant d'Avignon. el après le décès de sa mèrerri il a
épousé. la mème anné-e, et dans la chapelle de Senanes.

Marguerile Rousseau"- née en 1747 à Trinquelaille

(A-rles) er légjdmé ses quabe enfanls. Son testament.
écril en 17s2" à Senanes, désigne son fils ainé, Pierre,

pour légatairc universel. Combattant auprès de son
père, Pierre a dû suirr€ ce demier, parti à Paris en 1794,
pour siéger à la Convention, et là, on perd sa trace.

g t:s t, e tso.
'e tos
* Cath€rine Jacquet épouse Mânson, acquâeur du mâs dù
Brâu dont tous les possédants sont propriétair€s de la fontain€
de Seruânes denuis I492
to
tog ç qss.
r1
Maryse Authernân et Fé lix Laffé, La politique au ûllage,
Flourilèpe dou terrairc, Mou r ièc, Noël 1c92, 0.J8.
rI Mâitre Piere Pôrcêllel : 198 Ë 2s4 fo 651 !o
33
Maître Jacques Blanc : 398 E 292,;cte n" 109.

llMaitre Joseph Nautet: l98E 254.P 479 u'.
'" Mâine Jean Baptiste Jean : 402 E 422. {" l0l.
" Mâinê Vincenr Sâlômé 197 F 70 f l6l v"
vincent Salome : 3g7 E'71,

F

1900,

1801 mais en dehors de Joseph Leblanc, l'acheteur, qui
y a fait sor testament en 1738, voulant être enterré dans

Ce leslamenl est dune grande utililé. nous renseignant $u la vie de ce châtelain. Né en 1681 à SaintZachârie. il a fait sa carrière dans Iarmée- capitâine
dans le rég;menl de cavalerie de Ruffec. er son mariage
est difficile à trouver, les Paulmier étant peut-être origi
naires de Normandie. Son épouse ne lui ayaDt pas donné de descendants, il cite ses trois frùes et ses deux
særùs encore vivânts. Son héritier foncier, universel,
général et particulier sem son neveu, Louis de Blanc,
conseiller au parlement et fils de son ftèrc, JeanBaptiste, qui deviendn, dans cette lignée le deuxième
seigneur de Seûanes. Joseph Le Blarc de l'Huveaure

'z3tr.,Iaitre

v.rl

iùjoùrd'hùi cours Prùl-Révoil

570.
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Mais, avant de partir, Leblanc a ( promis ) sa fille,
Anne-Hentiette, au sieùr de Saint-Roman, mahe d€
MaussaDe, malheueusement assassiné par des émeu-

tiers. Est alors arrivé à Mouiès un jeune lieutenaùt,
conlm,lndant la seconde compagûie de alragons de la
LégioD de la Montrgne, eovoyé comme conùnissaùe.
la vallée des
poJr
_Baux.rendre compte de la situadon dans
C'est Anroine-Fleuri Révoil qui esl devenu. en
décembre 1793, le gendre de Leblanc Nortuné directeur des Postes à Aix, les neuf enfatts du couple sont
tous nés dans cette ville, six seulement ont eu une vie
normale. ApÈs le depart de Leblanc à Paris, ses affaires
se sott Épldemett détériorées, les dettes accumùlées
ont conduit un créancier de Saint-Chamas à demander
la mise en veûte forcée des qrarante-quatre articles du
domaine. Les afnch€s, darees du 27juiD l80l et imprimées ont é!é envoyées au juge de paix'". Et pourtant.
rien ne s'est fait. C'est AntoiDe Révoil qui a acheté le
touds. I'argeûl de la vetle a servi à rembourser les

Paul Révoil a eu

une très belle cm-

rière

diplomatique.

Plusieurs fois ministre, ambassadeur
à Beme, puis à Maddd, gouvemeur en

Algerie

(1901-

1903), grand officier

de la Légiot d'hon-

neur,

il

époùsa

le

2

mars 1889 une parisienne, Lucile Char-

lotte Donon de
Gannes, dont il eut
trois enfants. Décé-

dé

à

Servanes en

191440, sa femme
donûa en 1916 vingt

chambres

dettes.

du

châ-

y faire un
établissemett pour

teaù poul

Révoil a su faire prosperer lâ ptopriété, car, à son
décès €n 1826, sa veuve déclare bâtiments et tenes
d'une superllcie de 165 hectares d'une valeur de cent
mille Êancs'u. Par contre, en 1814, au décès de AnreHenrietl€. il De resle olus que 22 bectares eslimés à
ringt mille ftancs37, cè que son gendre. Amédée Bâragnonj avocat à Nîmes, déplore, expliquant que sa
belle-mère a fait des dettes, mal$é les ventes de bieûs
appartenant à l'hoirie.

Pôrtrâtt de Paul Révoll

convalescents militaircs, où elle devint elle-même infirmièrJr. Bn 1936, elle occupe le château avec son fils

né en 1890. Vingl-cinq ans plus tard. en
I96)ar. le recensemml l'indique toujours sous Ie nom
de Lucile Revoil, veuve, Dée en 1868, et elle y demeue
avec wle dâme de compagÊie, et un couple d'aides familiaux. Mais les teÉains doivent être cultivés puisque
la famille d'un exploitant âgricole est aussi pésente.
Elle décède à Servanes Ie 23 f&.rier 1 966 à quatre-vingt
-dix-huit ans.

Jacquesa2,

Après plusieûs cessions entre fièrcs et scÊus33, il ne
reste qu Lrn seul héritjer, André Jérome Adolphe Réroil.
avocai. oui décède à Aix en 187ô. âsé de 75 ans. Céli'
baraire, il a adopté, en I869]e. Hen; Antoine Révoil.
architecte, chevalier de la I-égion d'honûeù, qùi est son
neveu, fils de sa s(eùr, Joséphine Henriette. cet axchitecte demeuait à Servanes, dont il a la jouissarce léguée par son oncle. La propdéte sela polr son fils Paul,
;é en 1856 de son alliance avec Louise Henriette Anals

Actuelleûrent, plusieùs Révoil viveût sul les tetes,
loties, de leus âncêtres. Mais ùe S.A.R L. administre
le chât€au deve[u hôtel avec un g&ant, descetdant Ré_
voil, probablement arrière-pett-fils de PaùI. Les auhes
bâtimeDts sont devenus, restauant et autres... et il y a
nahuellemeDt un golf. La destinée de tombrelrses propriétés de la tene des Baùx et d'ailleus A noter que la
èhapelle, construite avant 1695, à l'ouest du châteaù,
étaii encore debout en 1991, bien visible sul I'ouvtage
de M. Bonnet4. Elle a dû disparaître au moment de la
transformation du château en hôtel, et c'est bieû dommage !

Baûgnon, et mineu au décès de son gmrd-oncle

I
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Généalogie simplifiée de la famille
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Histoire de Montbrand
Jacques Reynaud (05)

\-/

n troùve dans la littérature de multiples origines
suooosées du nom Montbrand : montagne de

Brando inom de persorure). montagne de l'épée lB,',,?d
vieil àllemand), montagne du corbeau (Br@n eû cel_
tique). On cite également montagne du pin (ànzudz,s)
en

La commune de Montbrand est située au fond de la
vallée de l'Aiquebelle, sur la petite route du col de lâ
Haute-Beaume: Elle se compose de plusieurs hameaur :

le \ illaqe lui-mème (Le

Forest. Vière. I'Fglise).

CombelÈre. Combecbaude. Le Counil, Ruinel, Creyers.

entre les troupes des deux seigleurs au cours de laouelle Jean fut rue. le conseil delphinal de Crenoble
condamna Bertrand d Agoul à payer en dédonunagement 200 livres d'or à la veuv€ Laurette de Montbrand
En 1520, le demier héritier, Jean, n'ayant pas de successeur, ia seigneurie fut Échetée par Claude de Révillasc, famille d;origine italienne (bourg de Revigliasco,
répion de Coni), qui avâit dejà des possessions à
Vàynres et Aspres. eiqui la conservajusqu à Ia Ré\olution.
La seconde seigneude appartenait à la famille Auser. de la Val d'Oze. Cuillaume la tendit en 1235 à

I son lière.

Prieur

d'Asprcs avec une
clause limitant la
quantité d'impôts
prélevables sur la
population, phénomène rare et démontrant le tespect
de Guillaumo Auger pour ses sujets.
Le prieur d'Aspres
étant sous la dépendance de I'abbaye d'Aurillac,
cette demière fut
maîtress€ de cette
partie de Montbrand durant deux
siècles.

La

troisième

seigneurie

était
sous la domination

des barons

de

Montmaur, jusque
vers 1450 oil ceuxci 1â vendirent aux
Révillasc.

C'est la famille
qui
au
quelques
ruines
construisil le ch,âleau donl il reste
la
maison
construit
sommet du village. Elle aurait aussi
forte occupée aujoùd'hui par la mairie.

Le Forest et \ière, hameaùi cenlrtÙi de lâ commune

Les seigneurs de Montbrand
Sous l'Ancien Régime, hois seigleurs régnaient sur
la communaùté.

Montbmnd

Ce château fut détruit en septembre 1792,

Au haut Moyen-Âge, la teûe appartenait aux comtes
de Die, puis paisa aui Artaud lols du ûariage de Roais
de Die àvec-Hugues d'Aix Artaud de Montauban. Ils
firent occupff le lieu par une famille de châtelains qui
nrirent le nbm de Montbrand. Elle posqéda la première
lersneurie de ll50 à 1520. Une anecdote de I hisloire
"cene
lamrlle est éloquenle sur l'élal d'esprit qui réde
gnait ettre les petits chefs de c€tte époque : en 1372,
Éertrand d'Agout, seigneur de La Beaume avaii menacé
de mort Jeaù de Montbrand, poùr refus d'hommage et
hansfert de celui-ci au Dauphin. Une bataille s'ensuivit

âlors aDDartenanl à lâ famille Rélillasc, par une soixanuine d'irommes venus de la Drôme prèter main forte

aux révolutionnaires locaux. Dans la foulée, cerx-ci
s'atlaouèrenl à l'éqlise, commencèrent à endommager
le cloéher oour deJcendre les cloches lls lirenl anêtés
par un co,rtuga* citoyen. Anlorne Marou. qui les
chassa en les menaçant de son tusl
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L

Connunautés

de

Monbrutul

et

La Faafie (Catte de Cassini

v

apres la révocation de l'édit de Nantes en 1685. On rctroùve là les mêmes faits que ceux décrits au village de
La Beaume : hostilité des prêhes catholiques, exactions
des dragons, etc. Bn particulier, les coûsuls Jear Blair
et André Pascal firent démis de leur fonction après la
révocation de l'édit.de \antes k ne faisant auîun acte
de catholicitè
A la mêûF.époque. les réforûÉs
Claude Léautier, Daûiel ViâI, Etienne Corréard, et la
veùve de David Coréard soDt anêtes à leul domicile et
incarcûés, étant sonpçonné de voiJloif << déserter le

Le hameâù de Cr€yers

Ce hameau d'architectùre montagnarde, avec des
toits très pentus dont certâins dans les arnées 1980
étaient encore en chaume fut construit principâlemetrt
en pierres sèches, sans mortier.

'.

Lâ religion
Montbmnd fut une conmunauté qui compta nombre
de protestarts, eû particùlier au hameau de CreyeN,
eDtraînant son cortège de violences et d'intoléÉnce, que
ce soit pendant les gueres de religioD du

XVf

1777)

siecle ou

Lâ chapelle crtholique
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À Creyers, la chapelle et le temple fu-

rent constuits ptesqùe côte à côte.

La chapelle, sous le vocable de SaiÈtAntoine, comporie ùne cloche baptisée en
1764. Elle a été reconstruite en 1881.
Entle Cieyers et Rhuinet, se houve le

premier cimetière commun aux deux
coûùnunautés,

Le hameau de l'église a sùbi plusieùs
incendies dont les plus impo ânts fifent
celui de 1678, qui détruisit les archives,
puis celui de 1805, aggavé par le chaurne
àes toits. Les maisons mdommagées à
cette époque fiùent recouvertes en tuiles.

Un

Mpk

dy

D€s careall-\ étaient fâbriqués dans la commune, la
terre argileuse s'y prêtant bien.

de

I'elft.citt

de

I'acnon du naquit :

i a n it oge tu Po it-La- Dome.

Le lieutenant Céard était le chef d'une compagnie de

F.F.L, le secteur D, qui opéGit du Pont-la-Barque
(nord de Serres) aÙ Pont-la-Dâme (nord d'Aspres). Il
avait établi son P.C. à l'Hôtel Malataveme d'Aspres, €t
le transféra à parth du 20 juillet 1944
chez Yvon Truc, âgriculteur à CombeChaude ; son principal camp était basé
au col de Montbmnd (entre les vâllées
de Chauanne et de l'Aigùebelle).

Lâ Résistânc€

D.s honùB du cdnp de Mo,ibn .l
@Photos colection Robert Islard

Debout à partir de la gauche : 4" : lieùtenant Céard ; 6" : Joseph Wagner, 12" :
Robert Isnard. Assis au milieu : 1"' :
Henri Tâix, 3" : René Roumieu, à
1'extême-droite : Rochas ; couchés sur
le ventre : 4' : Marcel Rossi, à l'extlême
-&oite : Alban Palpant.
Identification ûalheureùsement incomplète.

Aaehues honnes dr ûoquis .le Mohtbnn.I
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Les photos contemporaines ne

faisant pas I'objet d'une mertion
sont de l'auteur.
@Photo !ériedDe Jrcqùes ReyDrùd
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Guillaume Riccio une gloire salonaise
(142s-1s01)
Bruno Maurel (13)

rfaous

ville
Avignoù, quelques décennies avant
Guillaume, Mathieu et Luquin Ricci,
deux frères illushes, commerçaient

d'Arles (1450-1463). À ce titre, l€ 3
sept€mbre 1455, il célèbre dans la ville
d'Arles, en l'église métropolitâine, le
mariage en secondes noces du roi René avec Jeanne de Laval. Il y a à cette
occâsion, duant huit jours, de grandes

d'Avignon. Les auteurs ont

joie, toumois,

I

les articles parus sur ce perfont un étranger à Ia
de Salon et à la Prcvence. En

sonnage en

fêtes publiqu€s, bals, festins, feÈx de
cavalcades. Toujours
comme archevêque, il préside en 1457
le concile d'Arles, puis I'atnée sui-

dans la banqlre et les draps sur la place
ffu, en
voyant ces marchands drapiers d'Asti,

qu'ils étaient cousins ou du moins partageâient la même origine italienne.
Seul le norn de famille est commun.
Certains lui ont même donné comme
épouse une fille issue d'une grande
famille italienne : les Malat€sta.

vante le concile d'Avignon. Il y fait
arrêter div€6 règlements pour l'administrâtion des diocèses. A title anecdotique, il autorise en 1454, Guy Gasson,
juif converti, à porter le nom et préîoû de << Pierre de Noslre-Dame >.
C'est un cousin dù gÉnd-père de NosNous allons rcmonter le temps à
tradamus qui s'appelle, avec un dimiI'aide d'actes de notaires glanés dans
nutif,
Guy Gassonet, converti lui âussi,
les Archives départemental€s de VauBlâson de h fÀmille Ricci :
peu
de
temps après, sous les mêmes
cluse, des Bouches-du-Rlône et d'oud'or à un olivier desinople
ùoms et prénoms. Ce sont bi€n deux
lrages sur Avignon au Xv" siècle. En
personnages distincts car leurs parcnts
suivant pas à pas Guillaume à havers
ne sont pas les mêmes. Le cardinal meù1 et Avitous les moments importants de sa vie, nous verons
gnon, le 13 décembre 1464, âgé de 78 ans.
qu€ I'histoire est différente de ce qùe nous avons pu lire
jusqu'ici grâce à une simple analyse des documents
. Le pape Paul II qui est élu en 1464 et décède en
déjà connus et de bien d'auûes exhumés de vieux re1471

.
.
.

gishes.

Ricci signifie étlmologiquement épines, piquants.
Son nom de famille s'éc t Ricci eù latin et à partir de
1539, Rix, Ricce, Ricci, tuxe, Ris, fusse en français.

ll

.

cumule les compélences suivantes : jurisconsulte, car glâce à des études universitaires, il est docteur
dans les deux droits : cMl et canonique ; avocat consistorial et omteù apostolique (pouvoir de parler au nom
du Pape) : procueur fiscal de la coû temporelle d'Avigron ; viguier (représentant du seigneù, chargé de la
police et de la justice) et membre du conseil de cette
ville.

Duant

sa vie,

il

.
.

va acquérir de nombreux biens et

s€É coseigneù de Ménerbes, d'Entaigues et seigneur
Ses protecteu$ et les personnages importants

.

Louis XI, roi de France de 1461 au 3l août 1483.
Le roi René d'Anjou (1409-1480), comte de Prcvence. Un an après sa mort, la Provence est rattachée à la France.

Charles de Boubon, légat du Pape en Avignon à
paftir de 1472, révoqré en 1476 car de la famille de
Louis XL En fait, il n'eut que le pouvoir et non le
titre de légat rcfusé par le Pape.
Julien de La Rovère, neveu du pape Sixte lV, nom-

mé légat d'Avignon (1474-1503) qui est devenu
poùr l'occasion un archevêché. Futur pape Jules II
(1s03-1513)

Jean Cossa (1400-1476) est un baron d'origine napolitâine, lieutenant-général de Prcvence et sénéchal
du roi René d'Anjou.

de Cabardel (Pélissanne).

côtoie sont

Le pape Sixte IV, élu en 1471 etdécèdeen 1484.

qu'il

Sâ vie professionnelle

:

loix \Pcùo dc k]lo) est issu d une_ grande
Le 2J novembre l4EJ. Curllaume Rjcci est expulsé
lâmrlle leodale, les comtes 0e lorx, ll nall en 1J60.
des comles oe Dlols et de valenllnols, ll ecnt au pape
reu de temns anres â la mon oe Louls Alelnan. ll esr
_ _ '-:'.-.:::l_
nommé nâr le nane Eusène IV. recleur du Lomtât '
sa Dersonne el a I tellse romame, ùlxle lv en ressentll
venatsstn, gouvemeùr o Avtgnon et arcneveoue
'
la plus vrve rmtauon. ll pourarl ou resre ) vorr un rnPierre de

-

.. ; ';;;
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dice de la.norrvelle orientation de la politique
à l'égard du

Saint-Siège.

À

française

Montélimar, re 4 août 1483, cuillaume

fucci
Dau-

décembre l4j6 pour mette fins à ces déFédations
(ékndues de J. ôirardi, regishe cc f 214-et bibliothèque d'Avignon' mân\scit2395 f 226\'

rédige un mémoire envers le roi, au gouvemeur du
Le l8 juin 1476, les mernbres du conseil de ville
phiné et au président du parlement pour porter
avec Guillaume fucci Fêtent hommage à Charles de
conhe les menaces qui pèsent sur son gouvemement Bou$on qui s'installe en Avignon comme nouveau
des comtés (archives de l'Isère, B 2984
légat. Ce demier, suite à son entremise pour régler le

plairte

fol342).

Sixte IV confia le soin du petit état qui venait
s'ajouter à ses domaines à un horûne énergique et habile- Il y nomma, en qualite de gouvemeut Guillaume
Ricci, docteu. ès-lois, seigneur de Ménerbes au diocèse
de Cavaillon et avocat consistorial. Celui-ci s'appliqua
avec beaucoup de tact et de pûdence à faire acceptû
partout la domiûation romaine. Il doma la charge de
capitaine-châtelain de Moatélimff à son neveu Sébastien Ricci, homme d'une bmvoure à toute épreuve. Il
résista en effet à la prise en main du comté par les
hoûmes du roi de Fmnce. Le 8 ar.ril 1483 à Châteaudouble, Guillaume Ricci autorise noble Amédée de
Gaste, seigneu de Chélus, à prendæ les eaux de la
Véore pour arroser ses prés et à les y conduire en leur
faisant ftanchir par un canal sout€rrain le chemir de
Châteaudouble à Barceloûne. Le pape Sixte IV, déclare
au roi Louis XI, au suj€t des comtés et des châteâux
vassaux, que Ricci a des instructions précises.

problème de marque, reçoit des cadeaur de la ville
d'Avignon et demand€ le même privilège consenti autrefois au cardinal de Foix: <je suis v; u a yous, leur
dit-il pour obéir aux ordres du pape et pour plaire au
roi tr* clîétien, j'ai abandonné ma famillà mes seigneuûes la cour de Ftance ouje yivais. Ayez donc pour
moi les mêmes cot lplaisances que pour mes prédZcessear,s >. L'assesseur Guillaume Ricci, prcnânt la pârole
âu nom de l'assemblée, déclara << qu'on en délibërerait,
que le conseil de yille ferait tout ou monde pour le satisfaire r, (cote BB, rcgistre de 1471-1481, f 37, 2? nov€mbre 1474).

Guillaume Ricci et le professeur Pierre de Suwille,
r€pésentânt du légat et du conseil de la ville d'Avignon, rencontrent à Barbentane les délégués du roi René : Jeaû Cossa, glatd sénéchal, Vivaud Boniface, juge
mage et J€ân Jarente, maître rational de la coû des
Comptes. Ils s'accordent par un traité du 4juillet 1474
à Fopos des droits des Avignonnais sur les rives et les
Le 29 mars 1482, Guillaume Ricci profita d'ure lles de la Duraace (coupe de bois, pâturage des troumissiot à Rome pour faire nommer ses deux ftères peaux, rcnforcement des digues...). Des remerciements
Hugues et Piere, comtes palatins. Ils devaient sûrement furent votés en faveur de Cuillaume, par le conseil de la
faire partie de son entourage proche et assumer f inbn- ville d'Avignon, le 9 juillet 1474 (aote BB, délibérâdarce, sa sécurité, faciliter ses déplacements... Il reçoit tions de 1471-1481 f 5l).
aussi I'autorisation, pour l'exercice du culte, d'avoir ul
autel portatif qu'il utilise lors de ses déplacements.
Au 10 juin 1474, I'assesseur Guillaume Ricci r€çut
mandat de 60 florins pour un voyage récent auprès du
Après le 20 mai 1480, Ie pape Sixte IV l'envoie, en roi René afin de faire lever la mainmise sur les biens
tant qu'avocat consistorial, pour examiner ses droits sur des Avignonnais en Provence (cote CC, pièce justificales comtés de Diois et de Valentinois du consentement tive des comptes n" 299).
du roi de France. Il lui donne en son nom et en celui des
cardinaux des inshuctions tout à fait détaillées. cuilUn rnardat de paiement du 16 juin 1473 à cuillaume
laume Ricci félicite le roi Louis XI de t'acquisition de
Ricci, assesseur. poul solde de son voyage de 22
la Provence et demande que les conventions passées jours à I'occasion des marques (cote CC, pièces justifientre les papes et les comtes provençaux soimt toqiours catives des comptes. 1473-1474). C'était à propos de la
respectees. Il essaieÉ d'obtenir que le Rhône er la Du- Durance car dès le 2 janvier 1473, le conseil avignonrance soient cotsidérés comme des fleuves pontificau-x nais décidait d'envoyer Guillaume Ricci et Louis Pérusporll éviter les querelles entre les Avignormais et les sis auprès du roi René poul essayer de connaître les
sujets du roi. Il incitera le roi à rendre au Saint-Siège les intentions qu'il ùounissait contre la ville (cote BB, délicomtés et il priera Louis Xl d'étenalre sa protection aux bérations de l47l-148l f 23 v"). Les Comtadins faisujets du pape. Il suppliera le roi de faire rapporter les saient un embargo sur les ventes de blé poul la ville
an€ts rcndus à Fopos d'Avignon par le parlement de d'Avigûon et les pau\Tes gers mouaient de faim. Des
Grenoble. Enfin il tâchera de faiæ maintenir les pdvi- ambassadeu$ sont envoyés pour requérir l'intervention
lèges de I'évêque de Fréjus et surtout, point capital, de Charles de Bourbon : le premier consul Fnnçois
d'obtenir que le roi com.rne successeur de Cb-arles Malespine et Guillaume fucci qui fut précédé par Guild'Anjou veuille bien payer ses dettes, c'est-à-dirc la laume de Lâ Tourrell€.
somme de 80 000 ducats qu'il pouna rcmethe à un
En i465. après lâ mort du légât du pape, Guilcommissaire pontifical. Quelquesj- ouls plus tard, Sixte
Mui écrit qu'il a foi en sa prudence ei en son intelli- laume Ricci, procureur fiscal du souverain pontife, est
mardaté porlr récupérd le palais d'Avignon auprès de
genc€.
ses héritiers pour le remettre au pape Paul II.
Des bandes de pillards (soudoyées par Louis Xl
Ricci est anobli par le cardinal de Foix,
ravagent en 1476 diverses régions âu Comtat. Mandel
-Guillaume
ment est doDné par Constaitir Emli à Antoine de le l2mai 1458 (Gimon Louis, chroniques de la ville de
Neveis, nésorier du Comtat et à Guillaume Ricci le 16 Salon, Aix 1882 in 8', p. 122, Noble Lalaùziere, p. 290,
Bouis, p.449).
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Le 10 awil 1458,
de la cùrie temporelle.
Sâ vie

il

vergers, prés et oliviers silué au lieu interaquantm
6vec utxe pension annuelle el perpéluelle à wrser à
chaque jête de la sainte Marie au collège de la
sainte croix. A Isnard Ricci son tènement sur Grans.
A Jacobe Abelli, son neveu de salon, les biens lëguës

est cité comme proclrleul fiscal

privée et sa famille

à

Le 12 décembrc 1502 Isnard et Pierre Ricci, de
Bollène, diocèse de Safut-Paul-Trois-Châkaux, louent
des tenes (ADA, 3E 08 1085 f ?2).
Le 26 juilet 1474, constitution de 100 florins de
dot poul Catherine Ricci épouse de Giraùdin Senhoite.
Elle est la fille de feu Antoine. Hugues tucci est son
Sa

f

avec interdiction de whdre ou d'alië er. Si Istxard
n'a pas d'enfants mâles, il lui substitut Jean jùnbr
son frère el les enfants de son îrère Pierre. Lègue
aussi à Isnard son lènement de Graw. Héritière,
Louise sa frlle devra wrser une pension annuelle de
200 florins et 20 saumëes de Blë en faveû du fut r
collège de la cloix en Avignon. Guillaume lui substï
iut, si elle n'a pas de descendance, les enfants de
Pierre et Isnard Riccl ,,

fille, Louise fucci, fait deux testaments chez le
l9janvier 1513 et le 12juin 1517.

notaire Chabot : le

Le 5 mai 1502, Marie Malet, veuve de Guillaume
Ricci, sigDe une transaction avec sa fille Louise fucci,
veuve elle aussi de Jean de ChâteaùDelrf, seigneu de
Mollégès, au sujet de son aùgment de dot du 3 octobre
1500. Donation supplémentaire concédée par son père
(ADA, 3E 08 1085 f 127,38 8 622, notaire Jean Fernello).

Le collège est destiné à accueillir dix collégiens
civil ef caroûique dont deux prêhes
perpétuels et hùit collégiens amovibles. I1 fut établi
daûs la malson du fondateur, ancienne lilTée cardiDalice. Jules II lui unit en 1505 le prieué de Saint-Pierreétudiants eD droit

Guillaume fucci décède entre le 13 octobre 1500 et
le 4 mai 1502 vels 1'âge de 76 ans. Un inventaire de ses

fol 175).

Moreli

de-Vaux, à Bonnieux, au diocèse d'Apt, et Clément VII
confirrna en 1534 la fondation ; d'autres biens fureDt
acquis par dons. En 1704, le collège prononça son
urion avec la conununaùté des pêtres de Sâint-Charles,
nouvellement établie et plus tard érigée en séminaire ; il
lùi transmit son nom et l'adminishation de tous ses

(1501-1502

Le 3 octobrc 1500, il fait son testâment dans lequel
distribue une part de ses biens à sa famille et l'autre
part, sous forme de pension, poùr fonder un collège en

il

Avignon

biens.

:

Son fière Pierre fucci, comte palatin, légitime un

Il

élit sa sépûlture sufuant le lieu de son décès. Soit à l'église du couvent de l'ordre des frères
mineurs de Sl François d'Avignon ou soit à Salon
dans la chapelle de la sainte croix de Jësus christ en
I 'ëglise St Laurent. Pour le salut de son âme, 50 florins à distribuer pour des messes, des dow, les lumï
naires et autres choses qui seronl faites le jour de
ses obsèques. À Aymon Ricci son neveu, Jils de son
îère Piene Co te Palatin sa maison et to s ses
biens sur Bollène et Bosono. A Piene Ricci, son
îère, le châtenu tetes et droits sur Lagnes, diocèse
de Cavaillon, et sa maison à Salon, quartier du
bourg neul qui fut à Bertrand Sabatier. Avec substilutio tnlxJils de Pierre dans I'ordre suivant: Isnard
pùis Jean. Lègue à Sébaslien Ricci, licencié en
drcilt, ron n?veu.fls de sonfièrc Pierre, sa maison
d'Avignon, paroisse St Geniès, me Mercali Corrionu . Lègue à Guillaume Ricci son filleul, fils de
Sébastien, sa matson et tous soh tënement (enseî!ùle
de lerre el bârisse composmt un FeD, tenes. vigncs.
<<

ses

et tefie) de Gabardello et Pelissenne @ec les teîes,
cens bans, lout le lènement ainsi que lo juridiction

3l).

biens est effectué par le notaire G.

à

(domini) Antoine abelli. A Monet Stephan,

Anne mariée à Jean Sergenras. Françoise maiée à
Louis Codolle, claudine ma ée à Jean Bénédicte, Catherine mariée à Dominique Ulmo notâire d'AvigDot,
Jeanne, Piene ; présents son ftère Guillaume et JeaD
Ricci de Salon (ADA,3E05 497 f 314).

oncl€ (ADBDR,375 E 318

son père Piene et

feut Jièrc, Hugues et
son ewu
de Pelbsanne, 10 forins. 4 Claudic. sa nièce.
femme de Jean Duluis de Bollène, 5 florins. A Delphine,leùne de piefte Blanchard de Sai t Rëmy, 5
forins. A Jean Ricci, son neveu frls de son fe frère
Hugues Ricci, la maison et tous les autres biens
qu'il possède à Sénas. Si Jean dëcède sans enfanls
mâles il lui substit t Isnard et les enfants mâles de
son /i,ère Pierre. A Isnard Ricci frls de son feu frère
Hugon Ricci, le chôteau d'aurow avec les tenes,
cens et toute la juridiclion qui ëtaienl de la dot de
son épouse Marie. Lègue à Isnard son aîare (fetîj€

Son neveu, Sébastien Ricci, tesle le 6juin 1525. I1
est l'époux de Jeanne de Sade. 11 lègue à ses enfants :

eDfant Datulel, le I

I

mars 1499.

Le 31 mars 1495, vente de biens concemant la famille Matheron. PÉsents Rostaitrg et Augier Ricci fils
et héritier de feù Antoine tucci, Guillaume fucci docteur en drcit seigneur de Ménerbes, paûain de RostaiDg,
Isnard et Jear Ricci ûères et héritiers de feue Cathedne
Matherol leur mère.
Son neveu, Sébastieû Ricci, Édige son testament le

15

avril 1494. Il est veuf de Roze ViÉnde. Il lègue à

Claùdie sa sceur, Piene Ricci son père, Margùerite Mathei, Aymon Ricci son frere. (ADA,3E 08 1093).

Le 2l nt i 1479, I faiJ' réaliser à Gênes, lors d'un
voyage un ex-voto placé dans la collégiale SaintLauenr de Salon. C est une offrande à Dieu pour une
demande de grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue. Ce marbrc le rcpÉsente avec sa femme tous les
deux en pdère. Lui avec une sainte doût la main est po-
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sée sur son épaule et sa femme dans la même positio4
avec ùn saint. A leurs pieds, la Mort ou I'Enfer, enhe
eux Jésus Chdst sur sa ctoix et en haut, Dieu. A gauche
et à drcite des Saints, I'olivier que nous rehouvoûs dans
son blason. La légende indique .. << Mag D Cliermui
Legt Docror Donaror Aumon Ad Potilice Ma-xm Roma
Peteit Jamrc Me Fier Fecit MCCCCL\III Die )N De

Maio > (Magnifique seigneur Guillaùme docteur eslois. collecÉur des aumônes. lorsqu'il alLait à Rome
vefs le souverain pootife me fit faire à Gênes, l'ar 1479

et le 21 mai).

Jeanne, du lieu d'Aureille

(ADA,3E 05 1aA f 425).

Les actes de c€tte période (1400-1465) indiquent
que Ia famille pone un nom et un surnom qui peuvent
s'inve$er : Pélissiq et fucci. Il est donc difficile de
dépaftager ente le nom et le sumom. En tout cas le mélier des généralions ântérjeures esr celui de peaussier.
tanneu de peau, de pelisse. Gùillaume n'est, pour le
moment, que corurr sous le nom de Ricci. Sùite à sa
position et pelrt-être aussi à son anoblissement, il a fait
et enftâîné toute sa famille sur ce choix
Le 3 septembre 1,144,
t€stament de Piere
Ricci alias Pélissier
fils de feu Piere Ric-

ci alias
époux

Pélissier,

d'Antoinette.

I1 reconnaît

à

son
épouse 230 floriûs de
dot. A sa fille Peyronette, 80 florins, Ja-

cob Ronhaqui

son

neveu, clerc de Salon, sa mère se pré-

noIlrme

Bdcende.

Present Pi€ne Ricci

senior (ADBDR
3768 t'/9

f

t64).

,

Piere Pélissier seaior
alias Ricci, né vers

1390 et décédé avant

Mârbre du tomberù de Gùilhumê Ricci.

Mariage de Catherine Ricci fille de feu Piene avec
Jean Chab€rt Ie 7 jÙitt 7416. Présents Jean Ricci, son
tère et Cuiliaume fucci le Grand. (ADBDR, 176 E 238

f

serait le père de Cuillaume. Hugues el Anroine. pierre
aurait une sceur Bertrande qui épouse Ie 22 décembre
1409 Berhand de ComilloDs. Elle est la fille d,Antoine
Pélissier alias Ricci époux de Carcende. \ous trouvons
aussi un auFe Piene Pélissier alias Ricci senior qui
leste en 1398. Plus haut dans Ie remps et toujours sur
Salon vivait en 1342 un Bertrand Pélissier, marcband

66).

Louise Ricci, sa fille rmique, épouse Jean de Châteauneul'. seigreur de MolLégès. Il fait une recoonaissânce de dot en 1474 (ADBD& 375 E 326
190).

f

peaussier de son état.

Mariage de Rostaing Ricci avec Michelle Ruffi le
de feu Antoine. cuillalrlne
Ricci est son oncl€ (ADBDR. l?5 E 318 59).

2 octobte 1474. I1 est fils

Elle

Guillâume fucci esl un personnage du XV' stècle
hors du commun. Législe et omteur de premier plal il

f

veille aux intérêts de la papaute enclavés enne le

rcyaume de Fmnce et le comté de Prcvence. Il iûtervient parle el négocie pour les pâpes avec les graDds
pe$onnages de ce temps doDt le roi René et surtour le
roi Louis XI particulièrement rusé et toujours plêt à
utiliser tous les moyens porù agrandir son pays. Les
papes successifs lui font confrance et louent ses ûédtes.
Il aunit pu êtle une victime politique, sa personne devenant une monnaie d échange eDbe Les puissants mats
il a su grâce à soD iDrelligence parfaitement loùvoyer et
sentir les limites à ne pas franchir. Il a donc une tres
lorgue carlière mêmd si nous tre connaissoDs pas ses
débuts mais le fait qu'il soit ânobli en 1458 prouve un
parfail début en lant que servi[eur de lâ papauté. I a période d'archtves ertre l48l er son décèi n a elle aussi
pas été fouillée et doit rcceller son savotu faire d,ambassadeur habile à dénouer les coDflits et à houver des accords. Sa parfaite réussite professionnelle lui pemet

Il

épouse Jeanne Malet, de SaloD, le 22 mars 1468.
est la fille de Jean Malet, docteur eû alrcit et de

Marguerite Dube. Guillaume étant devenÙ rm personnage import&t de la place d'Avignon, le montant de la
dot s'en ressenl et passe à 3 000 florins (ADA,3E 05
756
137). Dans cet acte. Cuillaume esl dir origimire
de Salon. Marguerite Dube et sa sceur Louise sont héritières de feue Marguerite Dansaûe. Jean Malet fait son
testament le 22 mars 1468, il cite sa feûune et sa fille

f

Jeanne

(ADA, 3E 05 756

f

1460, époux, enhe
aùtes, de Françoise,

139).

Le 19 novembre 1463, demier versement de la dot
de sa femme, Mârie Guilhoti, soit 100 flodns (ADA, 3E

05 751 I! 3ql ). Le l0 awil t458. il reçoit une panie de
la dot de sa femme, Marie cuilhori, soit 80d florins.
Elle est la fille de Jâcob, docteur en &oit, époux de
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d'âssuer la fortune de sa famille pour plusieurs gé#raliotrs. Ses frères sonl anoblis, comblés de domaines ainsi que ses neveux et petits-treveux poû lesquels s'organise sâ succession-

Comité des tla\aux historiques et scientifiques, 1913
-1958

Mémoires de I'Académie du Vaucluse, 1882
Bulletin de l'Académie delphinale. 1846
Louis Xl el les Elats pontificaux de France aù

I

Sources

.

Xv"

siècle, R. Rey, féwier 1899
Bùlletin de la société d'archéologie et de statistiqùe
de la Drôme, 1866-19?2
Procès-verbal des séaûces du Conseil général du

Archives départementales des Bouches-du-Rlône et
du Vaucluse (cotes notariales inventoriées par

Vaucluse, 1 85 1
Louis Gimon, chroniques de la ville de Salon, I 882
Labande, la légatiot d'Avignon de 1464 à 1476,

fauteùr)
Marianae de Bemardi poû ses photos et les
cotes d'archives 375 E 188, 211, 23'7, 283, 285, 296,

. M"

1894

Docteur E. Leroy. \ostradamus, 1948. édilion rc\ue
et aùgmentée par les regrettés Marie et Jean Del-

300

. M* Josie Bolander pour de lotgues discussions,
Faque de coles et de trâductioD des actes
. Louis XI et le Saint-Siège: 1461-1483, Joseph
Combet, 1901.
. La FraDce ûancisoarne: Mélanges d'ârchéologie,
d'histoire et de litté€ture, l9l2-!938
. Bulletin philologique et historiqùe jusqù'à 1715 du

rieux, 1993

II

Photographies : Khadijâ Naffati

Dessio du blasoD (d après I'ex-voto) et mise en
folrlæ : Rémy Martin et Bruno Maurel
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LA REFERENCE POUR RETRACER THISTOIRE DE VOTRE FAMILLE
lDEscEUx.il"
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!

ReTrouvez sur volre éc.on ù la lois, lo zone
de soisie des inlormolions ei 'orbre
généalogique qui se conslruiT.

",'.:ï,i;.

Chcngez de personne d'un simple clic eT oioutez
fociement des pholos et des copies d'octes.

Ayec

bénéficiez des toutes
dernières innovqiions :
Comme e cholx visue du modèle d'orbre,
le recueil d'orbres è imprimer, etc

PARIEZ À LA CHASSE AUX ANCÊTRES AVEC LE MEILLEUR DES OUTILS

OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENT
lont qu'odhérenl, votre ossoc oTion vous permel
d'ocquérir Généorique 201l Prestige en coffret
à un prix préféreniie. Rendez vous sur:
En

et inlroduisez le code de remise suivoni

REDUCASSOGENEA
lvôus djlisez déid rE or.i.nne édttidn .1.
B,;néfi.iez d'ûe édù.nô. stpplêr)ê,tûne,

o,r i::il:::ï'

(r

0h t2h

eT t

?rovetl(e çi]1éLtlogLe tfécetnljre 20I(i
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Gé.éôrttre prc.uge

Flut.fiit'

4h t6h)

11 152

"nôt,cn5

?

5urie slÊl

Généalogie de Philippe

& tr'rançois Léotard

@euxième partie et fin)

Marie-Dominique Germaik-Cia in
Suite de la génération

xI

2312 LAUDON Jean Louis

/ .n711 Roquebrune-sur-

Arsens (83)
1523 BRUNEL Ànne xt7/tl/t68'7
Roquebrune-sur-tugens (83)
1524 BERNARD Louis x

+ 05/02/1660 Roquebrune-sur-Aryens
(83)

585/1600 Roquebrune-sù-Algens
(83) x 05/08/1618 Roquebrune-surArsens (83) + 03/0711683 Roqu€brune-

2314 BRUNEL Antoin€ Le Mage Dit
Turquou '<../../1580 x 02/0211600

2315 VERRAN Câtherin€ "

12109/1672 Roquebrune-sur-Argens

2316 BOEUF Guillaume "

158 1/1582 Roquebrune-sur"Argens

Mareuerite x

I

Antoine

<../../1724 Roquebrune-sur-Argens

l53l

LEOCARD

2337 GUERIN Câtherine
2338 BRUNEL Guilhem
2340 ROQUEFORT Antoin€ x
03/10/1604 Le Muy (83)
2341 LIONS Louise x0311011604
L€ Muy (83)
2342 ARMAND Peiron ' Peyroules

l2l1 1/1696 Roqu€brune-sur-Arsens
(83)
1532 GARRUS Bonifâce x
03/02/1668 Roquebrune-sur-Argens

(83)
1533 ROUX Margùerite 'callas
(83) x 03/02/1668 Roqu€brune-surArgens (83)
1534 OLLn{ER Joseph x
06/0211657 Roquebrune-sur-Algens
(83) + <../../1703 Roquebrune-surArs€ns (83)
1535 LAUDON Jeanne "

(04) x 25108/1602 La Martre (83)
' Chateauvieux x 25108/1602 La Martre (83)

2343 HENRI Jeanette

2348 CAUVIN Honnoré
2349 ROIXMarguerite
2350 BLANC Maim€s x
23111/1611 Draguisnan(83)
2351 ARABIY Sibille x23/1v16t1
Draguig!ân (83)
2352 ÀLLONS Barthélémy '

10/06/1638 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 06/02/1657 Roquebrune-sur-

Asens (83)
Cénération

Comps-sur-Artuby (83) x 05/05/1611
Roquebmne-sur-Argens (83) +
166211680 Roquebnne-sur-Argens
(83)

XII

2164 MERLE Antoine +
<..t../1660
2165 ISANRD Marguerite
2166 MtrRCURIN Etienne
2167 MICHf,L Louise +

2353 LEBRE

Marguerite x

05/05/1 6l 3 Roquebrune-sù-Argens

(83) + <../../1658 Roquebrune-surArgens (83)
2354 GROS Jean

< ../../1660 Grasse (06)

2355 DANI Marguerite
2364 GUIGONET Huguet x

cbal

30/01/1594 Roquebrune-sur-Argens
(83) + >../../1635 Roquebrune-sur-

2296 ISSÀUTIER
2297 GIRÀRD

Antoine Maré-

Honnorâde +

Asens (83)

< ../../1650 Grasse (06)

2365 BESSON J€anette "../../1574

2298 SALE (SALLf,) Antoine
2299 GAUSSERAND Berthomei-

Roquebrune-sur-Arsens (83) x
30/0 I / 1 594 Roquebrune-sur-Arsens
(83) + l3l0s/1635 Roquebrune-sur-

Argens (83)

?T

sw-Argens (83)

2384 SENEQUIER Pierre
2386 MtrRE André + <..1..11ûa
Bagnols-en-Forêt (83)

2387 RENCUREL J eanette +Bâenols-en-Forêt (83)

RÀYBÀUD André
ÀRNOUX Honnorade
CAUSSf,MILLE Jean

2408 LÀUGIER Honnoré

Roquebrune-sur-Arsens (83)

Anne x

'

sur-Argens (83) + 05/09/1621 Roque-

bûne'sur-Argens (83)
2318 CAZE Antoine
2319 MEGE Leone
2336 NEGRE Esprir + < ../../1630

(83)
1529 SIGALLOUX Lucrèce
1530 ESTRAYER Honnoré x
l2ll 1/1696 Roquebnn€-sur-Arsens
(83)

I

2317 BLOND Anthourone

'../../1595 x 13/l 1/1616 Roquebrune-

+

2367 RIGORD Yolânde

2388
2389
2390
2391

suFArsens (83)

<../../1712 Roquebrune-sur-Argens
(83)
1528 MIRAPEL

(83) x 02l02l1600 + 2610611622 R.oquebrune-suFArsens (83)

597l1598 Roqùebrun€-sur-Argens
(83) x 13/11/1616 Roquebrune-surArg€ns (83) + 25109/1632 Roquebrune-

(83)
1526 AUGIER Guillaume
1527 DELEVAL Magdeleine +

2366 OCTOUL Honnoré "

Arsens (83)
2313 BESSON Catherine

l2109/1672 Roquebrune-sùr-Argens
(83) + <../../1712 Roqu€brune-surArgens (83)

1525 SENEQUIER

i)
I 580/1s90 Roquebrune-sur-Arsens
(83) x 05/08/1618 Roquebrune-sùrArgens (83) + 20/05/1655 Roquebrunesur-Argens (83)

'../../1563 Roquebrune-sur-Argens
(83) + l4l11/1643 Roqu€brune-sur-

1522 GARNOUX Jean x
l7l1 1/1687 Roquebrun€-suFArgens

(83)+<

(8

ovence-çénéafotie
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ROUX

Marguerite +

< ../../1636 Drasùignan (83)

o

Sausses

(04) x 01/1211634 Roquebrune-surArsens (83) + <../../1664 Roqu€brunesw-Argens (83)
2409 SÀtryE Esprit€ ' Câstellet-lès
-Sausses (04) x 01/12l1634 Roquebrune-sur-Argens (83)

2410 CHRISTOL Jâcqù€s vérifier
si c le même

2411 VETOURFTanÇoise
2416 trSPITALIER Jacques +
<../../1631 Fréjus (83)
2417 ATTANOLX Claude
2418 ROUX Jean Pierre
2419 BERNARD Marguerite +
< ../../1631 Fréjus (83)

2424 BLANC
Frqus (83)

Pierre

+ < ..1../1658

2425 LÀIDIERMarguerite
2426 COMBARI Antoine 'Tou-

louse (31) x 14106/1615 Roquebrune
sur-Argens (83)

2427 ALLONS Antoinette 'Comps
-sur-Artuby (83) x 14/06/1615 Roquebrune-sùr-Argens (83)

2560 OCTOUL Bernardin
"../../1578 Roquebrune-sùr-Arg€ns

(83) x 20109/1615 Roquebrun€-surArsens (83) + 15/07/1636 Roquebrunesur-Arsens (83)

2561 VERAN Melchiâne x

20109/161 5 Roquebrune-sùr-kgens

(83) + l2110/1623 Roquebrune-surAJsens (83)

2562 FtrRAUD Antoine 'Lorgues
(83) x 02101/1610 Roquebrune-surArsens (83) + > i2109/1632 Roquebrun€-sur-Arg€ns (83) MaÉchal

2563 GUERIN (GÀRIN) Honnorade

'(83)1588/1590 Roquebrune-sur-Argens
x 02101/1610 Roquebrun€-sur-

Argens (83) + 21105/1645 RoquebrunesuFArgens (83)

n'ft2

2564 CUIGONET Jacques

'

../../1598 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 06/0211621 Le Muy (83) +
08/1 U1645 Roquebrune-sur-Argens
(83) R€lire le t€stâment

2565 FORT Honnorade o../../1605

Roqùebrune-sur-Aryens (83) x
06/02/1621 LeMldy (83) + l0/06/t677

Roquebrune-sw-Arsens (83)

2568 POURCIN Pierre

.

1570/1574 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 28lft/1 602 Roquebrune-surArg€ns (83) + < ../../1651 Roqu€bnmesur-Argens (83)

2569 CHAWTER (CAUVTER)

Marguerit€ ô

157511580 Roqu€brùnesur-Argens (81) x 28/04/1602 Roqùebrun€-sur.Arseos {83) + I2ll l/1653
Roquebrune-sur-Aryens (83)

2570 HERÂUD Alexy
2572 ESCOFFIER Jean x

13/10/1624 Roquebrune-sur-Agens
(83) + <../../1655 Roquebrune-surArgens (83)

2573 BRUNEL

Anne xt3lt0/1624

Roquebrune-su-Argens (83)
2574 BOEUT Antoine Dr Blacas x
10/03/1624 Roquebrune-sur-Argens
(83) + <../../1655 Roqu€blune-surArgens (83)

(83)

l0/03/1624 Roquebrune-sur-Argens
(83)
2608 ARNAUD Jean Louis

(83)

Roquebrune-sur'Arsens (83)
2965 MARTIN Elisabeth (lsabeau)
x 31/03/1636 Roquebrune-sur-Argens
(83)

(83)

25101/1655 Roquebrune-sur-Argens

L

2842 GARNOUX GerÈoy +
< ../../ l 65 I Roquebrune-sur-Argens

PASCÀL Bernardin
JOURDAN Marguerite
BOEUT Blaze
GÀSTON Angélique
FABRE Honnoré " 1600/160'7
Roquebrune-suFArgens (83) x

l8/06/1623 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 25l12l1642 Roquebrune-surArgens (83) Revendeur

2917 GINETTE Jeanne .../../1601
Roquebrune+ur-Argens (83) x
(83) + 27105/1671 Roquebrune-sur-

Ars€ns (83)

2918:2316 BOEUF Guillaume

+ <../../1675

Bagnols-en-Forêt (83)

2657 MERE Marguerit€
2658 ACIIÀRD Hontroré + Fréjus
(83)

2659 DESPARTDEGRÀSSE ?
2672 GIRÂIID Bârthélémy +

roux (83) x0410211652 Fdjus (83)
Maitre maçon

Marguerite x

(83)

04/05/1639 Roquebrune-sur-Argens
(83)+ Roqu€brune-sur-Argens (83)

09/01/ 1624 Roquebrune-sur-Argens

2924 BOTnEILHER

2925
2926
2927
2944

Jean +

PÀSCAL Catherine
MANENT Honnoré
ESCOFFIER Blanche
ANDR.E Louis x29/10/1628

Roquebrun€-$r-Argens (83) +

2945 GAIRARD Honnorâde x

29l1 0/1 628 Roquebrune-sùr-Argens

(83)

2946 JUSBERT

2 I

PELICIERJeânefte
BRUNEL Bernârdin x
0l/09/l 619 Roquebrune-suFArgens

2682 AMPHOUX Joseph x

160111607

Roquebrun€-sur-tugens (83) x

Paùl

/08/ 1650 Roquebrune-sur-Argens

(83) + <../../1673 Roquebrune-surArgens (83)

MERI

0l /09/ I 619 Roquebrune-sur-A rgens

.

2947 BLANC Elisâbeth x

CASTAGNI Anroine

2681 BOEUF Catherine x

nûe

x21/Oa/1650
Roquebrune-sur-Argens (83)

04/0211652 Fréjus (83)

(83) + < ./../1668 Roquebrune-suJArsens (83)

2919 COUZE Je

(83)

<../../1677 Féjus (83)

Jeann€
TROIN Jean

sur-Argens (83)

<../../1673 Roquebrune-sur-Argens

2673 CAZtr Françoise
2674 LECET Antoine " Montau-

2676
2677
2678
2679
2680

o

597l1598 Roquebnne-sur-Arg€ns
(83) x 09/01/1624 Roquebrune-surl'Isens (83) + 2s/o911632 Roquebrune-

< ../../1673 Fr€jus (83)

2675 RAYNAUD

2966 RAYNAUD

2856
2857
2858
2859
2916

27l07l163 I Bagnoh"en-Forêt (83)

Pierre

t64l/1658

2839 FERRIER Marguerir€
2840 MAURINE François +
< ../../ 65 I Roquebrun€-sur-Argens

(83) + l0/10/1658 Roquebrune-surAreens (83)

2656 ABBE

(83) x 29l07l1629 SainrTrop€z (83) +
> ../../1658 Roquebrune-sur-AJgens
(83)

2962 FELIX J€an + <../../l'703
2964 JÀUME Gilles x3U03/1636

(83)

LAUGIERJean
SIMONMagd€leine
DÀNI Melchion
CHÀUDOUL Anne
ABBE (ABBOID Honnoré x
27107/163 I Basnols-en-Forêt (83)

2615 ESCOFFIER Catherine x

.

1594/1 605 Roquebrune-sur-Argens

291071629 Sâint-Tropez (83) +

1

BRUN Claude

2960 CHAUVIER Antoine

2961 SEITON Honnorade "
<../../1600 Sâint-Tropez (83) x

2837 LAUDON Louise
2838 JACQUDS Philippe +
<../../1625 Roqùebmne,sw-Argens

l8/06/1623 Roquebrune-sur-Argens

2575 ROUISSAN Honnorade x

2609
2610
2611
2612
2613
2614

2683 BERMOND Honnorade .L€
Muy (83) x 04105/1639 Roquebrun€sur-A$€ns (83)
2836 BERARD Jaurne +
<../../1625 Roquebrune-sur-Areens

2948 GAYOL

Anroine x

06/03/1639 Roquebrune-sur-A4ens
(83) + 1676/1691 Roquebrune-sur-

Agens (83)
2949 GUERIN (GARIN) François€

x 06/03/1639 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 167611691 Roqu€bnne+ur-

Arsens (83)

2950 BARBB Antoine +
>../../16'76
2951 ISNARD Clâire +> ../../1676

Louis x

(83)

2967 BRUNEL Jeanne x

25l01/1655 Roquebrune-sur-Argens
(83)
2972 ANDRE Joseph + <../..11673
Roqu€bnme-sur-Argens (83)

2973 FIGON Anrhourone
2974 FELIX Paul x 10/05/1639
Roquebrune-sur-Arg€ns (83) +
< ../../1671 Roqu€brune-sur-Argens

(81)

2975 BOEUF Mâiguerite x
l0/05/l 619 Roquebrune-sur-Argens
(83)

2976 BOEUF Jâcqies
297'7 PAUL Ieznette

2978
2979
2980
2981

RIQUIERJean

GARRUS Jeann€
GUIGNON Donat

COLLOMB Jeanette +
<..t..n682
2982 BOUGE Pierre + <../../1682
2983 SAUQUE Jeanne
2984 OLLI,If,R Jacques x

20101/1638 Roquebrune-sur-Argens

(83)

2985 RAMBERT Magdeleine x
20/01/1638 Roquebrune-sur-Argens

(83)

2986 ROUDEILHAT

Honnoré

< ../../t672 Fayence (83)

+

2987 RANILLf, Mârgueite
2992 ROMAN Mâurice ô Fréiùs
(81) x 30i lO/l633 Roquebrun€-s;Ars€ns (83) + <../../1705 Roquebrunesur-Aryens (83)

2993

BOEUr'Ànne

x30/1011633

Roquebrune-sur-Argens (83) +
< ../../ 1 705 Roqueb.une-sur-tugers

(83)

2994 COSTT

Jean x29/M/1658

Roquebrune-sur-tugens (83) +
<../../1705 Roquebrun€-sur-Agens
(83)

2995 BDRTRAND Esprite

o

Flayosc (83) x 29104/1658 Roquebrune
-sur-Ars€ns (81) + <../. /1705 Roquebrune-sur-AJgens (83)

3008
3009
3010
3011
3012
3013
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GÀSTINEL Pidre
ROttXJeann€
AI-LONS Antoine
RAMBERTMagdelein€
REYJacqu€s

GANDOLPHE Margu€rite

3014 BOtrUF J ean
3015 PELLf,RUD Anne
3016 ROIX lsnard x 10/08/1643
Roqu€brune-sur-Argens (83) +
<../../1685 Roquebrune-sur-Argens
(83)

3017 BONNET

Marguerite x

4628 BRUNEL Honnoré Dit Turcon

3044 GARNOUX François x

'../../1544 Roquebrune-sur-Argens

I 1/04/1 644 Roquebrune-sur-Argens

(83)

3045

(83) x 1560/1565 + 09/0711619 Roqù€bnne-sur-Arsens (83)

OLLMERHonrorade x

4629 GIJtrRlN Anthouroûe

I 1/04/1644 Roquebrune-sur-Argens
(83) vv€

3046 BRUNEL

'

Honnoré x

(83)

'

x

1s60/156s +21l01/16l6Ro-

quebrune-sùr-Arsens (83)

l4107/1 6s3 Roquebrune-sur-Argens

l0/08/1643 Roquebrune-sur-Argens
(83) + >../../1685 Roquebrune+urAgens (83)

../../1546 Roquebrun€-sur-Aigens

(83)

4630 VERRAN Jaume '.-/-./1550

l3l02ll 662 Roquebnme-sur-Ars€ns

sur-Argens (83)

Colmals (04) x 10/09/1570 Roquebrùne-sur-A4ens (83) + l5/11/1620
Roquebrùne-sur-Argens (83)

3019 MARENC Loùis€ x
l3l02l1662 Roquebrune-sur-Argens

x 08/01/1629 Roquebflm€-sur-Arsens
(83) + <../../16?2 Roquebmn€-surArsens (83)

-sur-Argens (83) + < ../../1582 Roquebrune-sur-Argens (83)

3047 JOURDAN Catherine

Jeân x

3018 BREMOND

lrcpez (83) x

(83) + < ../../l 685 Roquebnme-sur-

3020 BRUNEL
27104/ I 659

(83)

3049 CARBON

Honnoré x

Roquebrune-sùr-Arsens (83)

3050 SENEQUIER Antoine x
3 l/08/1653 Roquebrune-sur-Agens

(83)
305

I

(A onine)

x 31/08/1653 Roquebnne

-sùr-Arsens (83)

Claude

(83)

3060 ESTRÀYER
1

+

1

3029 BARTOLLE Honnorée
3030 BOEUF Artoine x l7 /0111621

I

I

6/01/165 I Roquebnme-sur-Argens

(83)

3034 CARPENEL

Antoine x

(83)

3065 BREMOND Mârguerite +
<../../1668 Roquebrùne-sur-Argens

Guigou

3067 RÂYNAUD Jeanne
3068 OLLIVIER Pierre x

callâs (83)

(83)

3069 GAIRARD

3037 BOEUF Philippe
3038 COUZE Pisre

\ll/06/1631

Roquebrune"sur-Arg€ns (83) +

<../../l666 Roquebnme-sur-Argens
(83)

3039 BESSON

Arthourone x

Leone xl1l06/1631

(83)

3070 = 1156 LÀUDON Antoine Dit
Ravanet'../../1588 Roqù€bnme-sur-

Argens (83) x24101/1621 Roquebrunesur-Argens (83) + 09/08/1678 Roquebrune-sur-Ag€ns (83) Travailleur

3071=

ll57

BRUNf,L Claude

'

Roquebrune-sur-Agens (83)
3040 ÀBBE Antoine x 14/01/1629
Roquebrune-sur-Argens (83) +
<../../171 I Roquebnme-sur-Arg€ns
(83)

(83) x 24l0Ul62l Roquebrune{urArsens (83) + 23111/1678 Roquebrunesur-Arsens (83)

14l01/1629 Roquebrune-sur-Aigens
(83) + < ../../1 7 1 1 Roquebrùne-sùr-

Génératron

3041

IELIX Barthelemie x

Asens (83)

3042 ABEILLtr Râphaêl x

24104/1 656 Roquebrune-sur-Argens

(83)

3043 ROUDIER

Mârsuerite x

l6101/1602 Roquebnme-sur-Argens

1530/1540 Roquebrune-sur-Argens
(83) + <../../l 585 Roquebnme-srrl-

24104/1656 Roqù€bnn€./Argens (83)

Argens (83)

Jear

"

520/1525 Roquebrune-sur-Argens
(83) x I 5/0711 548 Roquebrune-surArgens (83) + 157711594 Roquebrunesw-Argens (83) Ménâger
I

4731 CRESTINE Jeanne x

15/0711548 Roqùebrune-sur-Argens
(83) + 02l07l1606 Roquebrune-surArgens (83)

4732 OCTOUL François
x ../../1570 Fréjus (83) + 04/06/1617
Roquebrune-sur-Argens (83) Maitre
4733 de CAPRILLIS Honnorade "
06/08/1553 Fréjus(83)x..1../1570Fré-

XIII

4332 MERCURIN François
4624 LAUDON Louis Dit Pichon

(83) x 17108/1561 Roqrebrune-surasens (83)
4729 BREùNf,L Marguerite x

4730 BDSSON (BOYSSON)

09/09/1 629 Roquebrune-sur-Argens

(83)

4707 GÀSTON Jeanette
4728 GUIGOU Benoit 'Clâviers

l7108/1561 Roquebrune-sur-Argens
(83) + >../../1623 Roquebrùne-surArg€ns (83) Cm à véridier

09/09/1 629 Roquebrune-sur-Argens

3036 MAR.ENC Sébastien +
<../../1666 RoquebruDe-sur-Argens

1595/1601Ro-

Roquebrune-sur-Argens (83)

+ < ..1..1166a

3035 GARNOUX Melchione x

1s92l1593

quebrune-sur-Argens (83)

3064 GARRUS Mathieu +
<../../1668 Roquebûne-sur-Argens

3066 ROUX

(83)

+

4672 NEGRE Antoine
4684 ARMAND Peire
4686 HENRI Antoine
4700 BLANC Honnoré
4703 ATTANOUX Angéliqu€
4704 ALLONS Gabriel +
< ../..t16t5
4706 LEBRE Louis + < ../../1613

06/0211643 Roquebrune-sul-Algens

06/0211643 Roquebrune-sur-Argens

x

(83)

(83)

(83)

560/1570 Roqu€brune-sùr-Argens

(83)

(83)

3033 INCIUIMBERT Frânçoise x

o

3062 LEOCARD Gâspard x

09/09/ I 667 Roquebrune-sur-Arsens

Ul65 I Roquebrùne-sur-Ag€ns

159211593 + 26/0611632 Roqtre-

4635 RUPERT Jeanette

(83)

3063 GÀLITIER Catherine x

(83)

x

brune-suFArsens (83)

7/08/167 I Roqù€brune-sur-Ægens

l7l01/1621 Roquebnne-sur-Arsens
(83)
l610

4634 BLOND Jacques 'Callas (83)

7/08/1671 Roquebrune-sur-Argens

09/09/1667 Roquebrune- rr-Argens

3032 MARTIN Jâcqu€s x

5/02/ I 628 Roquebrùne-sur-Arg€ns

(83)

Roquebnne-sur-Argens (83)

Marguerite x

Castelletlès-SaNses (04) x 161091ts96
Roquebrune-sur-Argens (83) +
I

Jean x

3061 BRUNEL Honnorade x

<../.-/1654 Roquebrune-sur-Àrgens
(83)

3031 LACROIX

4633 REBOUL Claude "../../1558

BRIINf, L Anthourone

Marguerite x

12109/1660 Roquebrune-sur-Agens

3028 CAIryIN

4632 BOEUF Peiron " 1550n560
Roquebnne-sur-Argens (83) x
16/09/I596 Roquebmn€-sur-Argens
(83) + >../../1628 Roqùebnme-surArsens (83)

Louise x

(83)

3021 JUBERT Anne x27/04/1659
Roquebrule-$r-Argens (83)
3022 FARRE Jean x 12109/1660

(83)

4631 BURLOU J€anette "../../1552
Seillans (83) x 10/09/1570 Roquebrune

08/0 1/ I 629 Roquebrune-sur-Argens

Roquebrune-sur-Algens

3023 GIRÀUD

l4/O'7 /1653 Roquebrune-

3048 BERNARD Antoine Moindre

(83)

Arsens (83)

Saint-

'

jus (83) + 02110/1636 Roquebrune-surArsens (83)

4734 RIGORD

Artoine

x

1585/1600 +>../../1631 Procrlrcù aù
siège de Draguignân, Notahe royÂl de

Roqùebrune

?rovence-çénéabgie - ûécembre 2016 n'82

4735 BERTRÂND Françoise '
1560/1580 x l58s/1600
4816 LAUGIER Pons +
<../..t1634
4817 RÂINÀUD Catherine
4818 SAIryE Louis + <../../1634
4819 BOYER Marie
4820 CHRISTOL Jeân
4852 COMBARI Jean +<.././1615
4854 =4704 ALLONS Gabriel +

<../../t615

4855 CAVALIER Arthourone +
<../../1615
5120 :4732 OCTOULFTançois
x../../1570 FÉjus (83) + 04/06/1617
Roquebrune-sur-Arsens (83) Maitre

5121=4733 de CÀPRILLIS Honno-

.ade " 06/08/1553

Fréjus (83)
x../../1570 Fréjus (83) + 02110/1636
Roquebrune-sur-Argens (83)

5122 VERAN Pierre o../../1558
Colnan (04) x 0ll04l1590 Roqu€-

brune-sur-Argens (83) + l3106/1618
Roquebrune-sur-Argens (83)

5123 MÀURINtr Jeanene

.

1 570/l 571 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 0l/04/1590 Roquebrun€-surArgens (83) + <../../1607 Roquebnme,
suÊtusens (83)

5124 FtrRAIJD

Michel

+

< ../../1610 Lorgues (83)
5125 ANZMZIER Catherin€ +
> ../../1610 Lor$es (83)

5126 GUERIN (GARIN) Honnoré

5146 BRUNEL Bafthazard +
<../../1624 Roquebrun€-sur-Argens
(83)

5147 BRITNEL Peilone
5148 BOEUF Bastian (Sébâstien)
Dit Blaquas o ../../1562 Roquebrun€-

sur-A-reens (83) x 28/05/1585 Roquebrune-sur-Arsens (83) + l8/Ol/16i2
Roquebrurc-sw-Arsèns (83)
5149 LAIJDON J€âneÛe o../../1566
Roquebrune-sur-Aqens (83) x
28l05/1585 Roqu€bnne-sur-Argens
(83) + 09/04/1 626 Roquebrune-surAgens (83)

5150 ROUISSAN Honnoré +
<../../1624 Roquebrune-sur-Arsens
(83)

5151 PARIAN Gasparde
5228 ABBE Jâume +<../..11631
Bagnols-en-Forêt (83)

5229 BLANC Françoise
5230 ESCOFFIER caspârd
5231 BOEUF Anthourone
5348 LEGET Louis
5350 RÂYNAUD Jean
5351 CAVASSE Anne
5360 BRUNEL Louis Dit Ferrier
+ >../../1619 Roquebnme-sur-ArCens
(83)

5361 MAURINE

Anthourone +

<../.-/1619 Roquebrune-sur-Arg€ns
(83)
5362 BOEUF Huguet + <../../161'7
Roquebrùne-sw-Arsens (83)

'

5363 INGUIMBDRT Catherine +
>../../1623 Roqu€brune-sur-Argens

5127 MAIFFRET Catherine

5364 AMPHOLX Caspard
5366 BERMOND Arthoin€
5832 FABRf, Jean o >../../1580

1560/1570 Roquebrun€-sur-tugens
(83) x 01/03/1587 Roquebrune-surAs€ns (83) + 22l06n609 Roquebrun€sur-Argens (83)

o../../1572 Roquebrun€-sur-Argens
(83) x 01/03/1587 Roquebrune-surArsens (83) + 04/10/1618 Roquebrunesur-Algens (83)

5128 = 2364 GUIGONET Huguet
x 30/01/l594 Roqù€brùne-sur-Arg€ns
(83) + >../../1635 Roquebrune-sur-

Agens (83)
5129 = 2365 BtrSSONJeânette

' ../../1574 Roqu€bnme-sur-Argens
(83) x 30/01/1594 Roquebrune-sur-

Argens (83) + l3105/1635 Roquebrunesur-Argens (83)

5136 POURCIN Antoin€

' Roquebrune-sur-Algets (83) x 22108/1568
Roquebrune-sur"Argens (83) +
3

0/ I I /1

(83)

574 Roquebrune-sur-Argens

5137 CARPENEL Sillonne x
22108/ I 568

Roquebrune-sùr-Aigens

(83) +.-< ./..n574 Roquebrune-sur-

Agens (83)
5138 CHAUVIER (CÀWIER) Jean

x

1570/1580

+>

/../1602 Roqùebrune-sùr-Arsens (83)

5144 ESCOFFIERJaume
5145 CARPENEL Jeanette

Roquebrune-sur-Argens (83) x
30/08/1599 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 26101/1629 Roquebrune-sur-

Arsens (83)

5833 MÀURINE Jeanette

o../../1582 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 30/08/1599 Roqùeblune-swArgens (83) + 03/03/1642 Roquebrunesw-Arsens (83)
5834 GINETTE Peiron o../../1566
Roquebrune-sur-Argens (83) x

15/10/1 589 Roquebrune-sur-Aryens
(83) + 15/0211628 Roquebrune-sur-

Agens (83) Cordonnier
5835 GILLET Mâgdeleine '
05/08/1 57 I Roquebnne+uFArgens

(83) x l5/10/1589 Roquebruitre-sur/Jeens (83\ + 20/02/1647 Roqu€brunesur-Argens (83)

'

5838 COUZE Jean 1567/1568
Roquebrun€-sur-Argens (83) x
3 l/07l1600 Roquebrun€-sur-Argens
(83) + 2110211663 Roquebrune-surtugens (83)

5139 JUBERT Peirine x
1570/1580 + >../../1602 Roquebrune-

sur-Areens (83)

(83)

5839 BRUNEL Honnorade
o

../../1586 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 31/0711600 Roquebrure-surArsens (83) + 18/03/1648 Roquebrun€-

sur-Algens (83)

5888 ANDRE André + <../../1628
Roquebrune-sur-Argens (83)

?royenc4çénéabtiz

- ctécemqre 2016

4l

5889 RAYNÀ[ID Marguerit€
5890 GAIRARD Louis +
<../../1628 Roquebrune-sur-Arg€ns
(83)

5891 BRUNEL Arsélique
5892 JUSBERT Honnoré "

1595/1600 Roquebrun€-sur-Argens

(83) x I 7/09/1 623 Roquebnme-surArsens (83) + >../../1649 Roquebrunesur-Arsens (83) Travailleur

5893 BOEUF

Claud€ xll/09/1623

Roquebrune-sw-Argens (83) +
> ../../1 649 Roquebrun€-sur-A4ens
(83)

5894 BLANC Antôine
5895 CLERGUtrMagdeleine
5896 GAYOL Honnoré x

l0/10/1604 Roquebrune-sur-Aigens

(83) + <../../1639 Roquebrune-sur-

Agens (83)
5897 MAIFtr'REE Isabelle x

I 0/10/l 604 Roquebnne-sur-Argens
(83)

s898 GUERIN (GARIN) Peiron x
l5l06/1608 Roquebrune-sur-Argens

(83) + 30/07/1644 Roquebrune-surArgens (83)
5899 MARTIN Catherin€ ' SainrTropez (83) x l5106/1608 Roquebrunesur-Ars€ns (83) + 20104/1627 Roquebrune-sur-Argens (83)

5920 CHÀWIER (CHÀUSIER)

Juers x 09/01/1594 Roquebrune-sur-Agens (83) + <../../1607
Roquebmne-sur-Argens (83) Tmvailleur
Pierre Dit

5921 BRUNEL Jeanette x

09/0 UI594 Roqu€bnme-sw-Argens

(83) + >../../1623 Roquebrune-surArsens (83)
5922 SEITON Jean Michel +

> ../../1630 SaintTropez (83) Orfèwe
5923 MARQUES Marguerite
5928 JAUME Honnoré +
1614/1636 Roqu€brune-sur-Argens

(83)

5929 FELD( Gasparde +

l6 I 4/1636 Roquebrune-sur-Agens
(83)

5930 MARTIN Jacques x

0/1605 Roquebrune-sur-Agens
> ./../1644 Roquebnne-suF
Argens (83)
0211

(83) +

5931 CÀZE Melchian€ x

02110/1605 Roquebrune-sur-Argens

(83) + 05/0211633 Roquebrune-surArsens (83)

5932
5934
5948
5950

RAYNAUD Esprit
BRUNEL Bernardin

FELIX Antoinê

BOEUF

Antoine x27/08/1617

Roquebrune-sur-Argens (83)

5951 CAZE Françoise x

27108/1617 Roquebrune-sur-A$ens

(83)

5968
5969
5970
5971
5984

OLLIVIER Pierre

BRUNEL Jeanette
RAMBERT Claude
FOUQUES Louise

ROMAN

Jean

x 06/01/1606

Fréjus (83) + <../..n633 Frejus (83)

n'û2

5985 AUDIBERT Blanche x

06/01/1606 Fréjus (83)

5986=2316 BOEUT Guillaume
159711598 Roqù€bnne-sur-Arsens

'

(83) x l3l11/1616 Roqu€brune-sur-

Agens (83) + 25109/1632 Roqùebrunesur-tugens (83)

5987=2317 BLONDAnthourone
'../../1595 x l3l11/1616 Roquebrune-

sur-Areens (83) + 05/09/1621 Roquebrune-sùr-Argens (83)
5988 COSTE Jeanon + <../../1658
Roquebrùne-sur-Argens (83)

5990 BERTRAND Batthazârd +

<../../1658 Flayosc (83)

6032 ROTIX

Pons

+<../..11643

Roquebrune-$r-Argens (83)

6076 COUZE Antoine +
< ../../163 I RoqùebnmetA4ens (83)
6077 GERIN Honnorâde
6078 BESSON Louis
6079 JAUME Chne
6080 ABBf, Pierre +<../..11629
Roqùebrune-sur-Algens (83)
6081 BRUNtrL Peirone

6082 FtrLIX Antoine
6083 BRUNEL Isabelle
6084 ABtrILLE Auban 'Claviers

(83) x 08/12l1608 Roquebrune-surArgens (83) +<../../1656 Roquebrunesur-Argens (83)

6085 MARf,NC Anthourone x

08/1211608 Roquebrune-sur-Argens
(83) Vérifier prénorn Homorade ?

6033 TRICARD Gâspârde
6034 BONNET Jean x oln0n617
Roquebrune-sur-Argens (83) +
>../../1643 Roquebrune-sur-Argens

6086 ROUDIER Etienne
6087 PIRRUGUES Anthourone
6088 GÀRNOUX Geofhoy +
<../../1644 Roqu€bmne-sùr-Argens

6035 GUf,RIN Jeanne x

6092 = 2680 BRUNEL Bernardin
x 0l/09/16 l9 Roquebnme-sur-Algens
(83) + <../..n668 Roquebnme-sur-

(83)

01/10/1617 Roquebrune-sw-Argens

(83)

6036 BREMOND Sabastien x

Argens (83)

03/0211641 Roquebrune-sur-Argens

(83)

6037

FtrLIXMarguerite x

6038 MARf,NC

Jean

x18/09/1633

Roquebrune-sur-Arsens (83)

6039 BRUNf,L Magdeleine x
(83)

6040
6041
6042
6043
6044

BRUNEL Frânçois

GERFROIDHonnorade

JUBERT Audin
GUIGONET Melchiane
FABRE Antoine \ 13/U/1639

Roquebrune-sur-Argens (83)

6045 GAYOL Jeanne x 13/02/1639
Roquebnne-sur-fu gens (83)
6046 GIRAUD Jean x26109/1621
Roquebrune-sur-Arsens (83)
6047 MAURINE Catherine x

6097
6098
6099
6100

ISNARD Andrieue
CARBON Barnabé
BOtrUF Anthourone
SENEQUIER Loùis x

24112l1623 Roqu€brune-sur-Arg€ns

(83)

6l0l

BOtrUF Claude x.24ll2ll623
Roqùebnn€-sur-Asens (83)
6102 BRUNDL Honnoré x
03/09/ I 623 Roquebrune-sur-Arsens

(83)

6103 PASCÀL

Clâire

x03/09/1623

Roquebrune-sur-Argefi (83)

Àndré x

+ <..1../1621

Roqrebrune-suFAreens (83)
6062 LACROIX Jean + <../..11621
Roquebrune-sùr-Arsens (83)

tellet-lès-Saùsses (04) x 22108/1639
Roquebrune-sur-Argens (83)

6060 BOEUF

Huguet

6064 MARTIN
04/05/

(83)

I6

Valentin x

6121 LAUGIER Marguerite 'Câs6122 BRUNEL Jacques x

08/1211641 Roquebrune-sur-Argens

14 Roquebrune-sur-Argens

(83)

6065 JAUME Bertoumeirette

6123 BRUNEL

Claude x

(Barthoumieue) x 04/05/1614 Roque-

08/1211641 Roquebrune-sur-Argens

6066 INGIUIMBERT Jean Louis
x 17l04l1616 Roqù€bnne-sur-Agens

6124 LEOCARD Gaspard
6125 ESCARTEFIGUES Câtherine
6126 GAUTIER Jean Moindr€ x

brune-sùr-Arg€ns (83)

(83)

6067 GINETTE Frânçoise x

(83)

29105/1 640

l7104/1616 Roquebrune-sur-Argens

(83)

6068 CÀRPENEL Pierre +
<../../1643 Roquebrùne-sur-Argens

29105/1 640

(83)

(83)

6072 MÀRENC Monet
6073 LAURf, Jeanette

9249 BRUNEL Anthourone

'

1490/15 10 Roquebrune-sur-Argens

(83) + <../../1561 Roquebrune'sur'

Arg€ns (83)

9260 VERRAN
Colmars (04)

(04)

+

Jaune

'

1520/1530

1570/1606 Colmars

9252 RURLOU Guilhem

Ô

15/10/1s30 x 1540/1550 Seillans (83)
+ 04/01/1577 Seillâns (83)

9263 ARÂGON Berthouneire x
1s40/ts50 Seillans (83) + > ../../1577
Seillâns (83)

'

9264 BOEUF Jaume

1520/1530
Roquebrune-sùr-Aqens (83) +
< ../../l 596 Roquebnme-srrl-AIgens
(83)

9266 RDBOUL Honnorat 'Castell€t-lès-Saùss€s (04) + <../../1596
9458 BREUNEL Paul€t x

20105/1543 Roquebrune-sur-Argens'

22l08/l 639 Roqu€brune-sur-Asens
(83)

(83)

(83) + 1 5/01/1561 Roquebrùne-sur-

Argens (83)

6094 JOURDÀN Balxhazard
6095 GUIRÂRD Magdeleine
6096 BERNARD Honnoré +
<../../1629 Roquebrune-sur-Argens

6120 ESTRÀYER

26109/1621 Roquebrune-sur-Argens

1490/15 10 Roquebrune'sur-Argens

20105/1543 Roquebrune-sur-Arg€ns

(83)

18/09/1633 Roquebrun€-sur-Argens

'

9248 LALTDON Honnoré

6093 = 2681 BOEUT Câtherine x
01/09/161 9 Roquebrune-sù-A4ens

(83)

03/0211641 Roquebrune-sur-Argens

(83)

(83)

Générâtion XIV

Roqù€bnne-sur-Argens

6127 MARTIN Margùerite x
(83)

Roqùebnne-sur-Arg€ns

6136 OLLI.IER Jos€ph
6137 MAURINE Anthourone
6138 GAIRARD Pierre
6139 BELLIN Bârtholomieue

(83)

9459 ESCÀREL Jâcquette x
(83)

9460 BESSON (BOYSSON) Jeân "
1490/1500 + <../../1547 Roquebrunesur-Argens (83)

9462 CRESTINE Pierre Dix Col-

'

losle 1490/1500 + 0311011549
Roquebrune-sur-Argens (83)

9464 OCTOUL Jean x 1530n550
+ <../../1578 Roquebrune-sw-ArCens
(83) couruder de Roquebrune
9465 TORNEL J€ênne x
1530/1550 + >../../1578 Roquebrune-

sur-Arsens (83)

9466 de CAPRILLIS

<..l..lts5t

Antoine x

9467 FANGUIÀIRE Gaspârde x
<..1../1551

9468 RICORD

Louis

'

1530n540

Roquebrune-srrl-Argens (83)
1555/1560 Figânièr€s (83) +

x

>../../1595 Roquebrune-sur-Ag€ns
(83) Notaire rcyal de Roqùebnn€

9469 ASTROIN Marie (Mauronn€)
" 152511540 x 1555/1560 Figaniàes
(83) + >../../1608
94?0 BERTRAI\D x 1s60/Is7o

94?l BROQIIER Catherine x

1560n570
10244 VERAN Heries 1520n530
Colmars (04) + > ../../1590 Colnlars
(04)
10246 MAURINE Bastian
(Sabastien)' l5/10/1530 Drâguignan
(83) x 1545/1550 + 12l10n590 Ro-

'

qu€brune-sur-Arsens (83) Parents possibles

10247 BROQUIER

Catherine x

1545n550 + <../..n588 Roqu€brune-

sur-Algens (83)
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10252 GUERIN (GARII$ Antoine

I

brune-sur-Argens (83)

Roquebrune-sui-Argens (83)
11676 COUZ,EFiédétic "

x

1550n570 +<../../1587 Roque-

1530/1540 Roquebrune-surArgens (83 ) x I 8/1 I /t 566 Roqu€bnnesur-Argens (83) + 30/01/1574 Roquebrune-sur-Arsens (83)

(Jâcquette) "../../1540 Roquebrunesur-AJgens (81) x 27l09/l562 Roque,

brune-sur-tuaens til )+ ? 22104/i623
Roquebrune-sur-Agens (83)
11900 = 5362 BOEUF Huguet +

1560/1564 Roquebrune-sur-Argens

(83)
11678 BRUNEL

10255 BRUNEL Alayonne x
18/l 1/1566 Roqu€brune-sur-Arsens
(83) + >../../1610 Roquebrune-surArgens (83)
10272 POURCTN a $/t0/1520
Roquebrune-sur-Argens (83) x

Argens (83)
I 1679 FOURNIER Jaumett€

1535/1545

10273 TARDIEU Jeann€ "

bmne-sur-Argels (81) + 23ll1l16i0
Roquebrune-sur-Argens (83)

15/10/1520 Roquebrune-sur-Argens

1535/1545

+> ../../l574Ro-

1l?84 JUSBERT Honnoré

quebrune-sur-Argens (83)

10274 CARPENEL Paulet "
1510/1525 x 21106/1546 Roquebrunesur-Argens (83) + >../../1574
10275 FELIX Louise 'Roquebrune
-sur-Arsens (83) x 2U06l1546 Roqu€brune-sur-Areens (83) + <../../1571
Roqùebnme-sur-Arsens (83)
10296 BOEUF Jean Dit Pichon +
I 57511 586 Roquebrune-sur-Argens
(83)
10297 BLACAS Honnorade +

>../../1586 Roquebrun€-sur-Argens

(83)
10298= 4624 LAIIDON Louis Dit
Pichon 1530/1540 Roquebrune-suAgens (83) + < ../../1585 Roquebnrnesur-Argens (83)
11664 FABRtr Jacques a
1540/1555 PugerFigene (04) x
21l12l1574 Roqu€brùne-sur-Argens
(83) + < ../..n566 Roquebrune-surAJgens (81) Maréchâl ferraDt à Roque-

'

11665 COUSTON Anthourone "
1545/1555 Casrellerlès-Sausses (04) x

21l1211574 Roquebrune-sur-Argens

(83)

I1666 MAURINE Bernardin x

12107/1579 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 22111/1624 Roquebrune-sur-

Arsens (83)

I1667 CROTTf, Honnorade x

"

(83)
11670 GILLtrT (clLLY ?) François
x I565/1570 Roqùebrunesur-AJgens

> ./

/1589 Roquebrune-sur-

(Sébastien) Dit Blaquâs o ../../t562

Roquebmne-sur-ArgeN (83) x

28/05/1585 Roquebrune-sur-Argens
(83) + l8/01/1612 Roquebrune-sur-

Arg€ns (83)
11787 = 5149 LÀUDON Jeanerte

" ../../1566 Roquebrune-sur-Arg€ns

(83) x 28/05/1585 Roqueb.une-surArgens (83) + 09/04/1626 Roqùebrunesur-Argens (83)
11792 GAYOL M€lchior
11793 JÀCQItf,TMagdeleine
11794 MAIFFRXT Jean (J€hânon)

'

I

550/ I 560 Roquebrun€-sur-Argens

f83) x l0/05/1582 Roq uebrune-surArgens (83) + 1610/1618 Roquebrunesùr-Argens (83) Maitre
11795 FORTOUL Honnorade x
10/05/1582 Roquebrune-sur-Aigens
(83) + 1610/1618 Roquebnme-surArsens (83)
11796 GUERIN (GARIN) François

x

1583/1584 Roquebrune-

I1797 CÀRPENEL Aleyette Dite De
Caban "../../1552 Roquebrune-sur-

' ../../ I 543 Roquebrune-sùr-Argens
(83) x 1565/1566 Roquebrune-surArgens (83) + 30/09/1 623 Roquebnmesur-Argens (83)
11669 BOEUF Peirone
152011525
Roquebrune-sur-Argens (83) x
I 565/1 566 Roquebnme-sur-Argens

(83) +

(83) x l0/0Ul5?7 Roqu€bn]ne-surArgens (83) + 29108/1615 Roquebrunesur-Arsens (83)
11?85 GAYOL Jeanette x
10/01/1577 Roquebrune-sùr-tugens
(83) + 05/08/1628 Roquebrune-surArsens (83)
11786 = 5148 BOEUF Bâstian

sur-Areens (83) Maitre

Arsens (83)
11668 GINETTE Thiermon

Arsens (83)

"../../1555 Roqùebrune-su-Argens

Dit Rabas

l2107/1579 Roquebrun€-sur-Argens
(83) + 04/01/1620 Roquebrune-sur-

Arsens (83) x 1583/1s84 Roquebrunesur-A-rgens (81) + 0l/01/1612 Roquebrune-sur-Ars€ns (83) Probablemènt
fille de Pâulet et Louise Felix
11798 MARTIN Augustin +
< ../../1608 SaintTropez (83)
11799 GASTON Jeanette +
> ../../l 608 Roquebrune-sur-Argens
(83)
I 1840 CHÂrwrER (CTTAUZIER)
Antoine Dit Juers 1545/1555 Roquebrune-sul-Areens (83) x
1565/1575 + > 1ll07l1593 Roquebrune-sur-Agens (83) Travailleur

.

I

I1842 BRUNEL Paulet x

Jean o 1530/1535
Roquebrune-sur-Argens (83) x
27109/l 562 Roquebrune-sur-Argens
f8l ) + > 2ll08/t 582 Roquebrune-suJ-

1520/1 540 Roquebrune-sur-Argens

(83) x 1560/1564 Roquebrune-surArsens (83) + 22110/1s67 Roquebrunesur-Argens (83) Ménager
11677 BOEUF Isabelle x

rimel o

x

1565/1570

07/10/1563 Roquebrune-sur,Argens
(83) + < ./../1606 Roqùebrune-suArg€ns (83)
11843 BOEUF Catherine x
07110/1 563 Roquebrune,sw-Arg€ns
(83)
11860 MARTIN Antoine x Roou€brune-suJ-Arsens (83)
11861 LAUDON Lâurence x Roquebrune-sur-A$ens (83)
11862 CAZE Honnorê x Roqùebmne'$lr-Arg€ns (8]) + < /../1605
Roqùebrune-sur-A4ens (83)

10253 PORRE Alayette x
1550/1570 + >../../1606 Roquebnn€sur-Argens (83)
10254 MAIFFRf,T Philippe Dit Bo-

(83)

167l GUERIN Anne

l84l N.r. x

1565/157s
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I1861 NADAI- Alvonn€ xRoaue-

<../../1617 Roquebrune-sur-Argens
(83)

11901 = 5363

rine

INGUIMBERT Cathe-

+ >../../1623 Roquebnme-sur-

Areens (83)
11902 CAZE Melchion
11903 BRUNEL Jaumett€
12068 BONNET Heries
12069 CHÀUVIf,R J€anne
12070 GUERIN Jacques
12071 cILETTf, Câsparde
12072 BRXMOND Râfîond
12073 GÀNDOLPHE Catherine
12074 FELIX François
12075 CAZE Claude
12076 = 6072

MARENC Monet
= 6073 LÀURE Jeanefte
12078 BRUNtrL Jean Antoine +
1207

7

<../../1641 Roqu€brune-sur-Ars€ns

(83)
12079 TALON Anthourone +
< ../../l 64 I Roquebrune-sur-Argen s
(81)
12084 JUBERT François
12088 FABRf, Bernard " La Bastide (83) x 07/08/16l I Roquebrune-sur
-Argens (83)
12089 GAYOL Jeanne r

07108/1611 Roquebrune-sur-Argens

(83)
12090 GAYOL Isnard x
25/08/1613
12091 AYROARD Isabelle (Isabeau)

x25/08/t613
12092 GIRAUD Auban
12093 PHILIP Claude
12094 MAURINE François

12095 DAUGERYFTançoise
12128 MÂRTIN Jehan

crand

<../../1614 Roquebrune-sur-Argens

+

(83)
12129 CABANE Leone +
<../../1614 Roqùebrune-sur-A4ens
(83)
12130 = 5928 JAUME Honnoré +
I 6l 4/l 616 Roquebrune-sur-Argens
(83)
12131= 5929 FELIX casparde +
l6 l411636 Roquebrune-srr-Argens
(83)
12132 INGIUIMBERT François
12134 GINETTE Pi€rre

n'82

12168 ABEILLE

Bertrand +

I8919 INGUIMBERT Honnolade

x

<../../1608 Clavien (83)
12169 TROIN

1520/1525 Roquebrune-sur-Argens
(83) + > ../..n 551 Roquebrune-swArgens (83)

Anthoùrone +

<../../1608 ClavieN (83)
12170 MARENC François
12171 BtrSSON

Honnorade +

<../../1608 Roquebrune-sur-Argens

(83)
12200 StrNEQUIER Pierre
12201 JUBERT Jaumette
12202= 5362 BOf,UF Huguet +

<../../1617 Roquebrune-sur-Argens
(83)

rine

= 5363 INGUIMBERT Cathe+>../../1623 Roquebrune-$r-

12204

-

12203

Argens (83)

Fenier

5360 BRUNf,L Louis Dit

+>../../1619 Roquebrune-sur

-Argens (83)
12205

= 536t MAURINE Anthou-

rone + <../../1619 Roquebrune-$rArgens (83)

18928 OCTOUL Ti€rme +
<../../1548 Roquebnme-sur-Argens
(83)
18929 RÀINALTD Jeanne +

<../../1548 Roquebnme-sur-Argens

(83)
18930 TORNEL Pierre +
< -./../1582 Roquebrûne-sur-Argens
(83)
18936 RIGORD Bastian x
1530/1540 + 06/03/1554 Roquebrunesrll-Algens (83)
18937 LÀTIL Honnorad€ x
1530/1540 + >../../1564 Roquebrunesur-AIeens (83)

20492 MAURINE Jacques +
3l/08/1549 Roquebrune-sur-Argens
(83)

12206 PASCAL Honnoré
12207 CORDIER Louise
12240 ESTRÀYER Antoine +

20493 JUBf,RT Catherine
20508 MAITFRET Honnorat +
<../../1574 Roquebrune-sw-Argens

(83)
12241 BOUTON Angélique
12242 LAUGIER Heries +

20510 BRUNEL Jean Dit

(83)

<../../1639 Roquebrune-sur-Argens

<..t../1639
12243

Ægens (83)

SAUV{RE Jeanette

12244

= 12018 BRUNEL Jean An-

12245

= 12079 TALON Anthourone

toine

+ <../../1641 Roquebnme-surAreens (83)
+ <../../1641 Roquebrune-sur-4ry€ns

(83)
12246 BRUNEL

Pichon x

540/1545 Roqùebnn€-sur-Argens
(83) + <../..n593 Roquebrune-swI

Guillaume x

l5108/1606 Roquebrune-sur-Argeûs

(83)
12247 MARTIN Angélique x
l5108/1606 Roquebrune-sur-Argens
(83) + <../../1641 Roquebrune-sùArgens (83)
12252 GAUTIER Sébastien
12253 GIRAUD Douce
12254 = 5930 MARTIN Jâcques x
02110/1605 Roquebnne-sur-Arsens

20511 GIJIBERT Anthoùrone x
I

540/1545 Roquebrun€-sur-Argens

(83)

20548 CARPf,NEL Raphaël '
1480/1490 Roquebnne{ur-Argens

(83) x 1500/1510 Roquebrune-surArsens (83) + 19/05/1550 Roquebrunesur-Argens (83)

20549 INCUIMBERT
1500/15

Louise x

l0 Roquebrune-sur-Argens

(83) + >../../1550 Roquebrune-surArs€ns (83)

23328 r'ABRf, Antoine x
1535n565 + <../../1574 Roquebnmesur-Areens (83)

Jeân +>.././1554

23342 GUERIN

Roquebrune-sù-Argens (83) Codon-

23343 d€ CAZf,NEUVE

(CASANOVE)Honnorâde +Roquebrune-sur-Arsens (83)

23352 COUTÂPieûe

'

1500n510

Roquebnme-sur-Argens (83) x
I 520/1540 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 04/10/1552 Roquebrune-$rÆgens (83)

23353 BOURGUIGON Jacquettxe

x I 520/1540 Roquebrune-sw-Argens
(83) + 1552l/1567 Roquebrune+urArsens (83)
23354 BOEUT

J€han +>../..11567

Roquebrune-srr-Agens (83)

23358 FOURNIER Antoine Dit Bos-

quet x 1530/1540 Roqu€brune+urArgens (83) + > 04/06/15s5 Roquebrune-sw-Argens (83)

23359 FOURNIER JeanneDit Villy

"

1510/1520 Roquebnrne-sur-Argens

(83) x 1530/1540 Roquebrune-surArsens (83) + <../../1561 Roquebrunesur-Argens (83)
23588 M{FFRET Jean Dit Borinoùl ' Roquebrune-sùr-Agens (83) x
1540/1550 + 15821598 Roquebrunesur-Argens (83)

23589 ATTANOUX Andrieue x
1540n5s0
23590 FORTOUL Antoine '

x 1550/1560 Roqù€brune-sur-Argens (83) + 15821618

Méailles (04)

Méailles (04)

23591 ÀUIRf,E Marguerite

'

1530/1540 Puget-sur-Arsens (83) x
1550/1560 Roquebrune-sur-Argens
(83) + 24101/1612 Roquebrune-surArgens (83)
23592 GUERIN Jean x 1530/1540

Roquebrune-sur-Agens (83)

23593 FOURNIER Jâumette x
I

530/1540 Roquebnme-sur-Argens

23329 JAUTFRET Jeanne x
1535/1565 + >../../1574 Roquebrùne-

(83)

(83) x 02104/1596 Le Muy (83) +
>../../1613 Roquebrune-sur-Agens

02110/1605 Roquebrune-sur-Argens

23330 COUSTON Clément " Castellet-lès'Sausses (04) x < ../../1555 +
>../../1578 Castell€t-lès-Sausses (04)
23331 ROLLAND Claude x

Arsens (83)

sâusses (04)

(83) + >../../1644 Roquebrune-sur-

Arsens (83)
12255 = 5931 CAZE

Melchiane x

(83) + 05/0211633 Roquebrune-sur-

Cénérâtion XV
18524 BIJRLOU
18525 DAIJPIiTN + <../..115',17
18916 BREUNEL Lennet x
l5/10/1520 Roquebûne-sur-Argens
(83)
18917 GAIRARD Louise x
l5l10/1520 Roquebrùne-sur-Argens
(83)
18918 ESCAREL Jacques x
520/1525 Roquebrune-sur-Argens
(83) + <../../1543 Roquebrune-sur1

Aq€ns (83)

sur-Argens (83)

<../../1555 +>../../1578Castelletlès-

23598 GASTON Bastian "
I

530/1540 Roquebrùne-sÙI-Alg€ns

(83) Nouriguier

23599 AR.DISSON

Philippe x

02104/1s96 LeMrJy (83)+ 15/0'7 /1613
Roquebnme-sur-Argens (83)

(Sabastien) " 15n0n530 Dnsuisnan

23680 CHÂrwrER (CIIAUZI ER)
Jacqùes x câIas (83)+ <../../1565

quebrune-sur-Argens (83) Parents pos-

23681 ANDRIEUtr Jacquette "

23332

= 10246 MAURINE Bastiân

x

1545/1550 + 12110/1590 Ro-

(83)

sibles

Roqu€brune-sur-Argens (83)

Callas (83) x CâIas (83)+>../../1565

23333

Roquebrune-sur-Algens (83)

quebrun€-suFArsens (83)

24103/

= 10241 BROQUIf,R Câth€rin€ x 1545/1550 +<../../1588 Ro23334 CROTTE Pierre +
< l/15',79
23336 GINtrTTE François
I

'

500/15 10 Roquebrune-sur-Argens

(83) + <../../1565 Roquebrune-sùArgens (83)
23338 BOEUT Jacques "
1490/1500 + > ../../1546 Roquebrunesw-Argens (83)

23686 BOEUT Jacques x
542 Roquebrun€-sur-Argens

23687 JUBERT

Lauence x

24103/1 542 Roqùebnme-sur-Argens

(83) + >../../1572 Roquebrune-sur-

Argens (83)

24176 FABRE Michel
24177 COLLOMB Marguerite
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I

(83) + <../../l562 Roqù€bnne-surArsens (83)

24178 GÀYOL Honnoré

2,1179 FASSIE Jaumette

24180 GAYOL

< ../../
(83)

1

6

1

Jaume

4'7116

.âr

+

Arsens (83)

47182 ÀUFRX Bâlthazard x

3 Roquebrune-sur-Argens

24182 AYROARD

Jaume

=20508 MÀIFFRET Honno-

+ < ../ /1574 Roquebrune-sur-

1530/1540 + < ../ ./1602 Roquebrune,
sur-Argens (83)
,17183 ESPINAUD Françoise x
1530/1540 + <../../1602 Roquebrune
suFA.rgens (83)

+

<../../1613 Roquebrune-sur Areens
(83)

24183 MARTIN Catherine

47196 GASTON

37872 RIGORD André ô
1470/1490 + < ../ /1547 RoquebrunesuFArgens (83)
41020 BRUNEL Jeân Dit Pichon

'

1490/1 500 Roquebrune-sur-Argens

(83) x 1510/1s20 Roquebrune-surArgens (83) + > 27108/1567 Roquebrune-suFArg€ns (83)
41021 GUES Yolande x 1510/1520
RoquebruDe-sur-Arsens (83)
41096 CARPENf,L Cuilhem +
< ../../ 1 548 Roquebrune-sur-Argens

(83)

46704 COUZE Jacques Dir Benoit

'

1470/1490 Roquebrune-sur'Argens

(83)

46716 FOURNItrR Gilles

?

"Cha-

46717 CABAN Honnorâde +
>../../1555 Roquebrune sur Argens

ô

0 Roquebrune-sur-Argens
(83) x 1525/1530 Roquebrun€-sur
Argens (83) + 1564/1566 RoqùebruneI

Cénérâtion XVI

Guilhen

500/1

5 I

sur-Arsens (81)

Cénérâtion

XVII

9:1392 GASTON Cuilhem o
1470/1490 Roquebrune-sur-Argens

(83)

94394:9248 LAUDON Honno.é "
1490/1

5 I

0 Roquebrune-sur-Argens

(83) + 1sio1l1561 Roquebrun€-sur

Argens (83)
94395 9249 BRIJNEL Anthoù.ône
1490/1510 Roquebrune-sur-Argens
(83) + <../../1561 Roquebrxne-sur

"

:

Argens (83)

47197 LAUDON Jacqùetie "

1 500/l 5 I 0 Roquebrune-sur'Argens
(83) x ls25i 1530 Roqu€brune sur
Argens (83)

47360 CHAUVTER (CHAUZTER)
Louis Dit Juers + <.-/../1542 Roque-

brune suFArgens (83)

47361 FELIX Anthourône + Roquebruneiur-Arsens (83)
47362 ANDRE
47374 JUBtrRT Jeân (Anthoine) +

<../../l 542 Roquebrune-sur Argens
(83) Prénon

à

vérifier Parent avec le

notaire j€an Louis Jubert

4?375 JAUFFROY

Doucette +

> ../../ 1 548 RoquebruDe-sur-Argens
(83)

(83)

Provence Généalogie est votre revue

!

Amis lecteurs et généalogistes,

La revùe Proyence Généalogie yo]os lrl]&esse et vous souhaitez qu'elle s,améliore encore. Vous voulez trouver des articles qui concement votre région, vos départements, vos secteÙrs, connaîte la vie des
habitants. leur travail. leur lamille, leurs habirudes, etc.
Vous avez TOUS au cours de vos recherches fait des trouvailles, étùdié une famille, ùn métiet une

coutùme. Vous avez commencé à édiger un texte.

Alo$ faites-nous

partager vos décoùveftes

!

Proyence Généalogie est votle re',ue. Elle ne contient qlre ce que vous voulez bien lui apporter.
Enrichissezlà de vos travaux, même modestes, ils peuvent intéresser quelqu,un d,autre.

Merci de nous envoyer vos articles sur le courriel du CGMP, qui trânsmettra au comité de lecture

cgmp.asso@gmail.com

Texte : en lichier Microsoft Word, Openoffice ou Libreoffice, sans mise en page.
Illustrâtion : fichier image JPG, si possible en 300ppp.

MERCI à tous ceux qui contribuent déjà,
MERCI aux futurs contributeurs.
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fioud couaina
Cousinages Camoin
Georges Reynaud (13)

Les cinq premières génémtions prcviennent des rclevés de François Barby.

Professions : La plùpart des individus dont la profession n'est pas indiquée étaient des cultivateu$.
L'A-ffar Camosinor"um, îÊntionné dès 1486, est à l'origine du quârtier marseillais des Camoins où, en 1811 ,44 personnes sur 390 poftaient encore ce pahon),me (A. Sawel, Dictionnaire des vi es...,1878,p.48-49).

Le peinhe fauve ClÉdes Camoin, doni le pàe dirigeait I'entrepise de peinhre et décoÉtion < Camoin
) (fondée en 1851), ayant Éalisé le décor du gand théâte, du palais des beaux-arts et de nombreux cafés de

Jeune

Malseille, se trouve dans la plupart des dictiomaies. Ses toiles figurent dans les collections publiques et privées du
monde entier. Une exposition lui a été consacrée l'été demiff à Aix-en-Provence. On s'aperçoit que sa lignée est
faite de générations relativement longu€s (41 ans en moyenne) dont 5 ont transité par Aubagne.
Le fabricant de cartes à jouer JeaÊ.Bâptiste Câmoin conquiert en 1878 le monopole de cette industrie dans son
atelier du 8, rue d'Aubagne où 55 olrwien et un outillage pefectionné produisent plus d'un million dejeux par an
(20% de la prodùction française). Transférée à La Capelette, la fime n'arrêtera son activité qu'après 1970. Les générations de cette lignée sont plus nombrcuses et donc plus coMes (32 ans en moyenne) avec un trânsit par Allauch
plus prolongé que pour les deux auhes.

André Câmoin, employé aux Grands Moulins Maurel mais aussi historien de la banlieue marseillaise (5 oùvrages parus entle 1984 et 2014) a été un grand ( bÉsseur d'archives ), dont les mânuscrits ont été légués au Comité du Vieux-Ma$eille. Sa lignée, affublée du sobriquet de ( Cacon ) à partir du maître cotonnier Antoine fils de

Jean, est constihée d€ gén&ations de dulé€ intermédiaire (37 ans) avec hansit par Saint-Marcel (les Camoins) aux
et XV[I" siècles.

XVIf

Charles Camoin était l€ cousin au 12" degré canonique (25" degré
13" deglé cânonique (27" degré civil) d'André.

civil) de Jean-Baptiste, lequel était le cousin

Si vous avez, vous aùssi, établi des tâbleaux de cousinâg€s avec des p€rsonnâges célèbres ou simplement
etrtre adhérents de votre âssociâtion, nous serons heureux d€ publi€r votre tâbleau de coùsinages.
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Le p€inre Clârl€s Camoin âr
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Si vous avez vent d'une nouveauté archivistique ou de nouveaux moyens
de recherche, faites-en part à la rédaction.
de naissances, mariages, décès à partir de 1792 serait

Comment retrouver un lieu d'inhumâtion (G€neaûet
& généalogistes professionnels du SYGENE)
Quand rme persoDne décède en une commune et est inhumée dans ùne auhe, il y a 'lansport de corps". Ces
transports de corps sont à rechercher dans les fonds des
archives municipales, en série J intitulée "Police locale.

prélue pour 2017, sâûs date précise.

Val d'Oise
La salle de lecfurc des Archives départementales sera
désormais ouverte au public du mercredi au vendredi de
8h45 à l7h. Les lundis et mardis seront réservés à des

Police générale. Justice".

accueils de groupes.

Àrchiv€s nationâl€s (Fédérâtion Française de Généalogle)
Le site de Fontainebleau sera déIinitivement fermé d'ici
4 ars. Ses fonds seront trdlsférés à Pienefitte-sur-Seine.
Les Archives seront donc regroupées sur deùx sites :
Paris pour les Archives patrimoniales et Pienefitte-surSeine

poù

1es

Châmbre de Commerce de Marseill€
Madame Sylvie Drago, responsable Collections et
Archives, du seûice Patrimoine Cultùel gérânt les archiv€s de la Châmbre de Commerce et d'Industde Marseille Provence communique : < Nous ne coûselvons pas
dâns nos collections de listes de passagers, celles-ci ont
élé déru es en lelr temps par les compagnies r.

contemporaines.

Ain (FFG)
Un lot d'actes arrachés de registres paroissiaux et Dota-

riés de différentes communes du dépaltement a été .estitué âùx Archives départementales par un mystérieux donateut.

\ldèche

(Or igm es

A

rdëc ho is es )

Les Archives départementales publieût à leur siie rme
grande partie du havail de numérisation de la Société
des Amateu$ de Généalogie de I'Ardèche (SAGA).
L'intégalité des irnâges de 1300 rcgishes sont ainsi consùltables. D'autres seront ajoutées prochainement. Pax la
même occasion les AD 07 ont reDdu disponible Ia totalité de la nomenclatùe de! registres conservés. Celle-ci
signale par un pictogamme représentant un appareil
photogaphique, en regard de la cote, si les images du
registre sont disponibles. La numérisatiot se pouNuit à
un rlthme soutenu d'une hentaine de rcgistres par semaiDe : les âalhérents ont déjà numérisé 3 300 rcgistres,

F.çde

Ir Châmbre

de conmerce de

Mârselle

Créée en 1599 et doyenne des chambrcs dans le
monde, la CC1 Morseille Provence est héritière d'une
tradition de conservation et d'ouvertue âu public de ses
archives. Retraçant le passé économique et industriel de
MaIseille, son fonds est classé par le Conseil Intemational des Archives et I'Onuesc parmi les 150 dépôts mondiaux les plus importants pour lhistoire du fiavail. Les
chercheùs y ûouvenl le passé des liens commerciaur.
diplomatiques où militaires que Marseille tissa pour la
France et ses rois avec les Etâts, Empires, sultans,
princes, vizirs... du bassin méditerranéen.

soit 2 milliots de pages (donc de photogaphies). Un
exemple à sui\Te.

Charent€-Mâritime
Les Archives dépatementales ont mis en ligne les re-

gistoes de matricules de 1859 à 1929.

lnùe

de

(Génëanet)

Les Archives départementales publient à leur site les
registres rnatricules militâires poul la pédode de 1863 à
1921. Rappelons que l'oû tlouve dans les fiches matricules des renseignements en plus des différents régiments d'âffectation : description physique, blessures,
décoÉtions, sanctions, domiciles à l'issue du service
militaire.

Àrchives municipâles de Metz (IFG)
Ont mis en ligne l'état civiljusqù'en 1915.
Sit€s d'avis de décès ind€xés (Géûéanet)
Généanet indexe de nombreux sites contenânt des données susceptibles d'aider les généalogistes. ApÈs un site
français et deùx sites canadiens d'avis de décès - une
soluce toujous utile pour les recherches en descendance
- ajolrtés il y a quelques mois, hois auhes sites ftançais

H^ûles-P y ft nées (G ë n é ane t)

Les tables décennales du XIX" siècle sont désormdis accessibles au site des Archives départementales. Les regishes paroissiaux l'étaient déjà. La difrIsion des actes
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ont été ajoutés.

Les avis de décès cou\,Tent ùne périod€ récente, ils ne
seffironf donc pas à rehouver des ancêtres, mais lors
d'une rccherche poùr rctrouv de la famille toujoùrs
vivante. Ils permettront de connaîhe la commune de
décès d'un(e) lointain(e) parente et, l€ cas échéant,

d'apprendre I'identité de ses enfants, petits-enfarts. . .
Après le site Dals nos cæuts et ses deux millions
d'avis, ce sont désormais les sites t?aos (ptus de 130
000 avis soit près de 750 000 individus). liàra Mezo
/id (660 000 avis soit 3,2 millions d'individus), arri dedeces.net (2 200 000 avis soit 6 millions d'individus)
qui sont référencés.
Ces avis sont ( rrsrs de la presse liallçaise ou directement trqnsmis par les professio nels des ponpes funèbres > comme I'explique le siTe Dals Nos CæuÆ.
Cénéanet ayant indexé les noms, on peut en quelques
clics < rcbondir ) sur le site qùi détient les dormées. Les
avis sont accessibles depuis une recherche dans les
fonds documentaires (l'accès est réseûé aux membrc
Premium, les inscrits ordinaires pouront consùlter le
site dircctement, sans profiter du moteùr de recherche

ûit à une visite privée et gratuite de deux Centres de
rccherche des Archives nationales. à I'invitation de la
Rerue française de Généalogie.
Après le déménagemeDt d'une partie des archives à
93-Pierefitte-sur-Seine, de nouveâux locaux ont été
attribués, sur le site de Paris, âu Centre de toponymie et
d'anthropon),rnie et au Centre de sigillographie et d'héraldique qui ont été I'objet de la visite. Une trentaine de
pe$onnes ont été reçues par le directeur de châque
Au Cenrre de sigillographie et d'hémidrque. aprèq un
rappel histoique (1â grande période du sceau destiné à
authentifier un document s'étend du X' au XV" s.) et
technique (lnâtière, couleur, ruban...) sans oublier I'iconographie, ce fut la plongée dans l'excepfionnelle collection de quelque o0 000 moulage\ des 5ceaux originaux. Grâce aux inventaires, généÉl ou tÀématiques,
nous avons voyagé de Childéric
à NapolÉon III. Et il
n'est pas nécessaire de descendre de Charlernagne pour
y houver ses ancêtres : la petite noblesse est présente
âinsi que les paysans aisés sans oublier les femmes. La
rccherche et lâ photographie sont libres avec I'aide du

f'

de Généanet)

Arménie
Plus d'un million de documents consewés par les Archives nationales ont été numérisés. Le directeûr a annoncé : ( Les Archives nationales consenent 350 millions de documents, et les plus impoftants d,enhe eux

personnel, si besoin est.

sont d'abord à numériser ).
Selon lui, ce sont les actes de décès et certificâts de
naissance, les documents rclâtifs à I'histoire de la pre-

mière république d'Arménie, au génocide arménien de
i915, à I'histoire des colonies aménierures et autres.
Dans I'avenit les infomâtions seront disponibles en
ligne.
< Je tiens à noter que le coût des services pour obtenir
des infomations d'archives est plus accessible en Arménie que dans les pays voisins ), a-t-il déclare.
Le coût d'une page en Arménie s€Éit d'environ 45 centimes, tandis que dans la Géorgie voisine, il irait de

C€ntre de sigillogrâphie et d'hé.aldique

3,58 à 4,48 €.

(

En moyenne, nous numérisons environ 200 000 pages

Au Cenlre de toponlarie et d anlhropon)îre. en partant des noms de persormes nous passâmes âux noms de
lieux, d'origin€ beaucoup plus ancienne, pennanents et
remontant à des millénaires. En effet, la compréhension
des premiers passe par celle des seconds. Une présentation des manuels de base et des exemples pratiques illustrèrent I'exposé. Le penonnel dù centre est là pour
orienter le visiteul lui indiquer les sources peftinentes
et les methe à sâ disposition mais pas pour effectuer la
recherche à sa place. Dâns chacun des cenFes une importante bibliothèque est en accès librc.

de documenrs chaque amée. -,

Le doqrment le plus ancien conse é âux Archives nationales dArménie rcmonte à 1607.
Cercle de Généalogie Juive (Colette Chapoix)

Le siège du CGJ est désormais 16 me de I'Echiquier,
Paris 10', proche de la station du métro BonneNouvelle.

lrlânde

:

documents ûral numérisés (Le Tenps du

Dimanche, jovrlal britannique relaÉ par Généânet)
Les Archives nationales d'Irlande ont admis qu'une institution canadienne, lâ Bibliothèque et Archives du Cânâdâ (BAC) engagée pour numériser les documents de
recensement irlandais de 1901 et
a mal transcdt

certains noms.

Voilà âsçuremenr de nou!elles pistes pour ceux qui
ne limitent pas la généalogie à un alignement de noms
eI de dales. Et çi !ou5 n habiteT pâs a Paris ou en\ irons,
les inventaircs de sigillogaphie et les moulages des
sceaux seront bientôt en ligne. Compléments dans le n"

l9ll

224 de lâ RFc.

Quoi de neuf anx Àrchives nâtionâles ? (Jean-Paul
Métailler)
Grâce à une information relayée pâr Pierre Boiton
sur le lorum de généalogre du Dauphinê, ie me suis in\-

?r ov enc

Renseignements au 01 40 27 63 08.
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Une source de recherches en Corse en dehors
de l'état civil : les recensements
Christiane Padoraûi (20)
Le dénombrement de 1769
est relativemeni facile de faire des recherches dans l'étât civil du XD(' siècle, mais il en est auhement pouÎ le
avec les registres paroissiaux ne cou\.rart, pour la plupart, que la pénode 1169-1792. De plus, il y a de nombreuses lacures enhe 1793 et 1802.
11

XVIIf

PouI compenser un p€u ce manque de documents, il existe un outil très importânt poù le généalogiste corse :
c'est le dénombrement de 1769, appelé aussi ( dénombrement de Choiseul >, du nom du minishe de Louis XV. En
effet c'est I'Adûinistration royale de ce demier qui l'a ordonné. La Corse étant devenu€ française depuis ur an, il
fallait bien prélever des impôts et pour cela, faire le relevé des personnes et de leurs biens.

C'est un rccensement complet des communes de I'ile
sur leqrel est indiqué le patronl,rne du chef de famille,
son prénom, son âge,le prénom seulement de l'épouse,
son âge, les prénoûs et âges des enfânts. On comprend
tout de suite I'impofiance de ces renseignements qui
pemettent de reconstitu€r une famille, et par déduction
de trouver des années de naissance,

EE Et! t-

À

noter qu'il existe également des rcgistres

)

de

(taille) de 1698 et des registrcs < d'état des
âmes )) 1728-30. Ils ne comportent aucun patlonyme.

< /aglte

Le dénombrement de 1786

A:
;À,

Il foumit

les mêmes renseignements que celui de 1769

et ne conceme pâs toutes les comûlunes,

4"J,

Le recensement de l818

Détrombr€m€nt de 1769 dù villâge de Verdese dâns lâ Câstâgnicciâ. Sùr lâ pÙtie droite de la pÀ9. on t.oùve l'inyeniaire du cheptel, ce qui constitùait l. base de I'imposition.

La présentation a changé et les rcnseignements qu'on y

tlouve sont différents. Il y a toujours le patlonyme, le prénom et l'âge du chef de famille, et
\eulement le palron),rne de l épouse. sans prénom, avec son âge, les âges des garçons, les
âges des filles, sans les prénoms. I1 n'y â plus
I'inventaire du cheptel.

Les recenseûents nationaux suivânts, qui ont
lieu tous le' 5 an' à panir de l816 (les années
finissant en -1 et -6) sont beaucoup plus complets mais n'ont pas été faits dans toutes les
communes. La plupart sont en ligne sur le site
des Archives de Corse du Sud :
httpi//srchives.cg-corsedusud.frl. I

Dénonbr€n€ntde Loreto di Câsincâ

€n 1786
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Les Archives départementales des Hautes-Alpes
font la course en tête !
Jean-Paul Mètailler 105 - CGD)

T

e lundi 7 mârs demi€r au mattn. le personnel des
-l--.,/Archives dépanementales des Haures-Alpes (AD
05) a trouvé slrl ses écrans ma demande de numérisation de deux testâments d€ membres de la famille N,
avec cotes détaillées et souces, faite €n utilisant l€ur
sewice, en ligne, de numérisation à la demande. En début d'après-midi, un âgent des AD 05 m'informait par
courier électronique que l'un des deux testaments avait
bien été retrouvé mais que pour I'autre (je résume le
( ... la cote que vous entionnez pour le
message)
tertampnt.ontient d?s noter manurffites gënèalogiqûel
rur dirqërente! Janilles dont la lamille N ... on ne re
lroure donc pas le testame t dans cette liasse... cela
étant, j'ai recherchë tlans les mifiutes des notaires que
nc)us conse,'yons pour ltannée 1729 et j'ai retrcuyé le
testament dans le minutier... therci de m'indiauer ce
que vous souhaikzlaite numërker : le resnmeit ou le.
noles généalogiques sur la famille N ou le testament +
les notes génëalogiques sur lafa ille N.

fiais de numérisation et à la sauvegarde des archives.
Je pense que cerle réacli\ ile et cefle disponibilile de5
AD 05 rnérilaienr d èrre signalées. Par Ia ;uite. j'ai fajl
d'aùhes demandes de numérisation ; Éactivité et disponibilité étaient toujou$ an rendez-vous, allant parfois
jusqu'à la rectification de ma demande inexacte ou incomplère I Toutes les réacLions que j ai eues de colIègues géDèalogisles ayanL urjlisé ce service sonl identiques à la mienne. A ce joù, ce serrr'ice de numérisation, en ligne, à la demande resre unique en France.
Dans les semaines à \enir de noureaux projers des AD
05 lonl aboutù : licences de réurilisation àes archiveç
avec des opérareus de géndalogie, convention avec
l-A.CI-IA poul la mjse à disposilion de relevés d'actes
notariés âssociée à la mise en ligne gratuite des actes...

:

Heuleux généalogistes qui, comme moi, rech€rchent
dans les Hautes-Alpes. Que ce soit poùr l'état civil et

,

EHI**ffi.æ

EWH

#

I

r
tr

les registres paroissiaur depuis plusieuls ânnées

r

EIEtr9d

!Et

comme le directeu des AD 05.

Archives départementales des Hautes-Alpes

:

Associalion de généalogie des Hautes-Alpes

:

httD://www.archives05.fr

L€s fonds nunérise dlsponiblB sur te sit€ des ÀD05

J'ai rapidement répondu que je souhaitais faire numériser le testament + les notes manuscdtes en sus de
l'autre testamert. Je reçus un devis le lendenlain rnatin
et je le payai €n ligne immédiatement. Et le surlendemain. mercredi. en début d aprè(-midi. j ai reçu une
soixanlaine d images Dumérisées qui me sonl re\enues
à 0,25 euros l une, En cas de document \olumineux. un
cadasfe ou un regisre enrier de notajre par exemple. le
plalond de facturarion e5t de 20 euros I au-delà de 80

httoJ/www.sshâ,fr

nffi.t

images. pour un méme documenl, c est grâtuit. Sur demande. Ia mise en ligne peul-ene inïné-diale siDon les
AD 05 attend€nt quelques mois. Ainsi on participe aux

Proyence-çénéafogie

et

mainlenanl pour les actes notaries Lout va bientôt finir
par ariver srrl leurs écrâns. Certains nostalgiques regreneront de ne pouvoir senltr l odeur du vieux papier
ou toucher la signahùe de leul ancêtre...
Quant à celLx qui, comme moi aussi. cherchent ailleuls, il ne leùr reste plus qù'à s€nsibiliser leurs interloculeurs des AD locales. Ouel e),cellent sujel de diqcussion pour les rencontres enlre directeurs des AD el presidents d'associations généalogiques
que i,on
n évoque pas le sempilemel manque de mo)ens humains el llnanciers. Le dépanement des Haules-Alpes
est un des plus petits de FÉnce et certainement pas le
plus riche. Il doit bien êtle possible de Éaliser ailleurs
ce qui s'y est fait. A condition d'en avoir la volonté...
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(C. G. D. P.

)

Un baptême bien tardif
Goult (84) - 31 mai 1667

Le Cercle de Généalogie du vaucluse me fait paff€nir un baptême tlès particulier.

l.

L'an mil s8 cents soixante sept et le

2. demier mq\ je soussigné Claude Imbard prestre
3. et secondere de leglise parochiale du lieu
4. de Goult ay aù inistré les cérémonies de
5. leglise à Jehan Louis Reynaud Jils de
6. Charles et de Dianne de Goudau mariés du
'7. lieu de Cederon, baptisé depuis x$ le
8. vingt sept apr.'til 1660 par le viguier dudit Cede9.

Le parftin a esté Sr Louis d'Ortigue de la
10. ville d'Apt et la marrinne dame Janne
ll. d'Estuar marquise de Beauchamp, dame de
12- Goult, icelle n'ayant peu aller audict

13. Sederon pour
14. in|ùnité.

Regtsire des bâptê

ms

de Coulr 184,.

I

E 5l /6 P

Onlll,llgne 3-4 . < ai adninistrë

I

ces

Jins attendu son

7r - bnp rrarchir es,vâucluse.fr

les cërëmonies de / l'église >.

Mais quelles c&émonies administle-t-on

à un enfant avec 7 ans de retard ?

Le prêtre seconalairc Imbard nous indique, de façon inexacte, que l'enfânt a été << baptisë depuis le / vingt sept
avril li60 par te 'riguier dudit Séderon t' (lignes 7-8). Mais un viguier n'â aùcun pouvoir religieux lui permettant
de baptiser un enfant- Il ne peut s'agir que de son ondoiement.

L'ondoiement est une cérémonie simplifiée du baptême utilisée en cas de dsque imminent de décès
(mention d'eûfant ondoyé dans les ancièns registres paroissiaux), ou par précaution quand on veut retard€r
lâ cérémonie du baptême pour ùne circonstance quelconque. ce tuel consiste à verser de I'eau sur la tête
de I'enfant (ablution) en piononçant les paroles saûamentelles : ( Je t€ baptise au nom du Père et du Fils et
du Saint-Espdt )).
https ://fi .wikipedia.org/wikvondoiement

De plus le viguier de Séderon, à cette époque, est le prcpre père du nouveau-té

!

(

circonstance quelconque ) cause de l'ondoiement est parfaitement expliquée dans l'acte de 7 ans
rekrdé a << la maftrnne fa ëtel dame Jeanne / d'Esluar marquise de Beauchamp, dame de / Goult, icelle ,r'dyanl pu
aller aadil / Sédetun poat ces ftns, atteûdu son / infmité. > (lignes I 0- I 4).
Par contre, la

Quand on ajoute que les époux ont établi leur contrat de mariage le 22 février 1637 chez un notairc de L'Isl€_sur
Ja-Sorgue, à quelques kilomètres de Goult, il est pemis d'espérer que les baptêmes des cinq autres enfants ont aus_
si été rédigés sur les rcgishes de Vaucluse, le registre paroissial de Séderon ne commençant qu'en 1692 1
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Une rectification de patronyme
Cavaillon (84) - 7 jain 1762

ngmyl: accgmpâ€né d,une menrion marsinale assez originale, et que je n,ai
y-:9i.il
lglllfajlr'acjg
trouvé nulle i:rj
part *11{rT,
ailleurs. Il "s'agi
d€Jhomas Avy du 21 décembre 1739 à"Cavaill; iiit,
9e lalt9r1e
igit.!: datée
quel une main à rajouter une an;otâtion
du iuin neZ.

;_

i

L enlânl est baplise sous le nom de - Arr ,.. À cene époque ou les paFonlanes n.ont pas
encore d.orthopranhe
TIxe- le( cules ecn\atenl tllen sou!ent le nom de leuls ouailles cofiure ils le pou\aient,
le plus sou\enl manrEre aS_
se7 âppro\imali\ e. Ainsi p6x1 13. 126;11. 4\y {onhogrâphe acluell.,. on p.ri
,"rrori., d.s r arianre, comme Ar i _
erc. D aurânr pLus, que la population majorirâirement illetbée, était bien incapable
d,épe_

^

f;li:,;î:i "" "

*rr.

Mais poùr1ant, les membres de la famille ressentirent le besoin de faire rcctifier le nom de famille
de ( Avi
correction n'apparait que sur cet âcte. Et même après, t. panonl-e continue d'être écrit de

)

en

façon

;i#éï;;Cette

Alolc pourquoi sur cet acre de baprème î Ledir Thomas ne s.e)t apparcnrmenr pa. marié.
La nais.ance d.un frère
,,
t+ tms prus rarc. prenornme luFausst lhomas.laissesupposerquecepremierlhomasest
décedé en bas_âge,
Le mystère reste entier.

Regislre de baptên€, CâvainoD (84), Archiv€s conmùnâtes.

cC 16.Iolio

Là trans€ription de l,acte

Lâ traduction de l'acte

december 1739

Décembre

-

Thomâs Avi(y)

Drc \Ecçina prina dercnb^ rhonaç AtiUtrtMs nata!$
leeitin\r Jo:epht et t/craha t/iau,oniupun eù.tca1.je
ùndectna naluuao ûatùs. tut bap ,;u, er Jeloate
saùo susceptus a Josepho A.ti(y) et ab Antonitr Ari(),).

Thomas Avi(y)

Le vingr er un décembre. Thoma" q!i(yr, fils naruret
legirime de Joseph er de Ver e Viau, mâriés, ne te
mèmejour à la on/reme heure. â eré bâprise el â eré pone

et

ho

J

1739

205

er

pâr Joseph

Avi() )et Antoinen€ Avi(y).

B. Athenosy parochus

J.B. Athénosy, cùré

\4enrion mârginale : ardr s ad .aæn

rat Dùi Iant@ av)
na davinu\ radi huerua - t " in line nonu,s
pc4h\ tan per an et li pran . ) - nhnc Aith nomint
pohittatun &ra ion ùe 7a junn l7û.

Mentio nargiûale I Ayair entendu les membres de lâ familte
Ary, c'est par erreur que se trouve la lethe < i) en fin de
patronyme. el qù il convrenr de menre un.. v. à lâ fin dudrr

parehnbu\

nom. Fait a Cavaillon le Tjuin 1762.
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eouxxiw drâ .Sedsua
et de Métheline de Blacas par d'Hozier (Rét : Canés d'Hozier. Bibl. Nationale). Enfin, en ce qui conceme les grandes
familles provençales anterieurement aux anné€s 800-900, il est
établi que ceinines avaient une origine plus septentrionale. On
peut penser, avec Ckistian Settipâni, qu'ell€s ont pu s'êllier
avec d'anciennes familles gallo-romaines qui possédaient de

Du goût pour les d'Àgoult... (Félix Thévot, 84)

( Je suis heureu d€ c€ que l'ffticle consacré à lâ famille
d'Agoult ait rencontré t'intérêt d€ M. J.-P. Métailler (PG 180,
p. 54). L'étude de l'ascendênce agnatique de cette famille ne

cause généralement pas de gros problèmes, car elle est docu-

vastes domaines, elles-mêmes issues des familles sénatoriales
romaines. Mais tout celâ ne constitue qu'une thèse basée sur
des sciences diverses, t€lle I'onornastique et qui, en tant que
telle, est sujette à de nombreuses remises en câuse. ) (Félix
Thévot, 84).

mentée depuis I'Ancien Régirne, à I'exception de quelqu€s
thèses plus récentes qui sont parfois remises en question
(ainsi, les quatre premières génémtions indiquées dâns l'ffticle, avancées par M. Bârruol ei rétutées pâr E. MâgnâniClrist€n ou Florian Mazel). L'étud€ de la généalogie des
époùses est beaucoup plus délicate, sunout pour ce qui est des
époques les plus recùlées. En effet, même si elles âppartenâient à des familles très connues, c'est plutôt I'ascendance
des garçons de ces famjlles qùi a fait l'objet de I'attention des
âureurs anciens. laissant dans le vasue celle des filles. C'est le
cas du li€n entre Gisla de Nice e. Guillaume le Libérateur,
eflecrivement remis en cause de noslours. tn ce qui conceme

À propos de Chârdigny fils

Lu

Me

32. Bertran
tr'73,

I

de Baux (1130-1181),

l"

33. Tiburgis d'Orange, ("1150);
64. Rainon I* de Baux (1088-1147/1150)
65. Stefania (de Provence) ;
128. Guilhem Uc
129. Viema ;

256. Uc

l"

)

mongé, contrairement à son père Barthélemy Fra4ois Chardigny. qui alail êle êlu memb'e residenr de cene compagn'e en
l'ân IX (1801). L'article nous apprend aussi que cette statue a
d€puis lols disparu à Barcelone.

x

Au sujet du divorce... (M'Benoît de Boysson, Lyon)
L'article sur les Melmnnet €t leur divorce en 1802 (cf PG,
181, p. 54) touve des compléments instructifs dans un article

prince d'Orânge x

qu'a fâit paraître cet avocat et chercheur à l'Université Jean
MolJIin (Connénordions ndionales 2016, p. 125-126) .
( Les causes de désunion acceptées pff le &oit révolutionnaire

x

[20 septembre 1792] étaiett particulièrement larges. Outre le
consentement mutuel et des motifs déterminés (c'est-à-dire la
faute), le décret permefiait d'invoqùer ùne ( simple allégation
d'incompâtibilité d'humeur ou de caractère )). Le nombre de
divorces explosa [...] C'est poùrquoi le tégislateur de 1804
limitâ le divorc€ (dont le principe même ne tut maintenu
qu'avec hésitation) âux seules fautes et consentement mutuel.
[...] Votée par 225 deputés contre 11, la loi du 8 mâi 1816 ne
comportail que trois articles. Le premier affimait sâns excès
de formule que ( le divorce est aboli ). Désormais, les époux
ne pounaient plùs âvoir recous qu'aux nulliiés dù mariage et
à la séparation de corps, rétâblie en 1804 et accessible en câs

x

L'ascendance de Léonie de Bal!{ vers son arrière-grand-

mère Mâbil€ de Montmorency est lâ suivânte :
3. Eustachie d€ l'Estendart. sa màe, esi lâ fille de

Ba),nes, grand amiral de

Naples, roi de Sicil€ x 1255,
7. Pétronille de Mesnil Reynard ;
12. Gujllâum€ de Bâ]'nes, dit de l'Estendân (i217-1271), sénéchal de Provence el de Lombardie, maÉchal de Sicile x

( d'injure grave ). Les effets de cette loi durèrent 68 ans.
C'est la réforme du 27 juill€t 1884, conduite par Alfred Nâqùet, qui imposera définitivement le principe du divorce, modifié par lâ suite dans ses seules modalités par les textes im-

13. Mabile de Montmorency ;

26. Bouchard de Montmorency seigneur de Marly x
27. Mahaut de Poissy, elle-même fille de Gasce de Poissy et
de Clémence ou Consiânce de Courtenay, petite-fille de Louis
VI le Gros ;
52. Mêthieu de Montmorency x
53. Mahaut de Garlande ;
04. Mathieu de Montmorency x
105. Àline ou Alice d'Angletene, fitle légitimée d'Henri

en

à Mffseille, Demongé Chardi$y tut
simple membre conespondant de l'Académie de Mârseille à
partir de l8l9 comme il est dit dans I'article d€ N- et R. De-

d'AzâlâIs de Reillane (Réf. Mazel, p. 616, 628, 629, 632).

I

\4Il

NDLR : Ne résidant pas

257. Inaurs d'Agoult-Simiane, fille de Guilhem d'Agoult et

6. Guillaùme de I'Estendart de

Sémqhore, jon'I,al de Marseille, du

avec une statue colossale du roi d'Espagne lFerdinând
broDze commandée pour être plâcée à Barcelone.

I"'de Baux x

de Bau'(

l,e

181, p. 30-32)

15/10/1831 (p. 3) : (À4. Chffdisny, statuâire d'Aix, membre
de I'Académie de Marseille, vient d'arriver dâns cett€ vill€

l. Léonie de BÂux-Melrargues, vers les d'Agoult-Simiane, on
peut proposer celle-ci :
2. Râimon VII de Baux, cornte d'Àvellino, seigneur de Pqd'
card, capitaine général du royaume de Nâples, sénéchal de
Provence (1263-1320) x
3. Eustachie de I'Estendart (1269-1312) ;
4. Bertran IV de Baux (1213-1266), viconte d€ Marseile x
5. Alix (1257-1289) ;
Bâux (1193-1235), vicomte de Marseille
8. Raimon
9. Alzai's (de Mars€ille) ;
16. Berûan II de Baux (1173J1201) x
17. Stefania (dite Etienn€tte de Baux par Demorcst) ;

dâns

(ct PG

portants de 1941, 1975 et 2004.

)

Du nouveru sur l'île des Pendus (Jacques Mille)

qu'ici

L'île des Pendus au lârge d'Endoume, repé'ée jus-

II,

tôt (l?36) sur lâ câre d'Alrouard (cf. PG 164 e.
166, p. 55), figure déjà sous ce nom sw la carte manuscrite dù
chevatier Louis Nicolas de Clerrille (Caie topogrqhique des

Je n'âi pu retouver le détail de l'origine des vicomtes de
Marceille de Consoline de Fos. Cette ascendance est Àvâncée
par Courcelles dâns sa généalogie des d'Agoult, pâge 21. Mabille d'Andùz€-Bennond est dite fille de Guillâume d'Anduze

1670, ce documenr fait donc gâgner près de 70 ans à ce topon)'rne, âttestanl qùe les pendus en question I'ont été bien avant
la Révolution cornme d'aucuns I'affirmâient.

I"'roi

d'Angletere. (Rét pour les Montmorency : Georges Martin.

Histoire et génëalogie de ]a naison de Montmorcncy, Toûe

au plus

costes aitrnes de Provence depuis I enbouchurc du Petit
Rosne jusq 'à la Ciotat,BNF, reproduite dans mon lire,Ier
C.alanttues et nassils roisirs, 2015, p. 32-33). Dressée vers

page 125).
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Un procès €ntre lc couv€nt d€s Câpucires et I'hôpirxt des
gâlèr€s d€ M,trseille (MadeleiDe Faucheux-Bureâu, Paris)

-

L\r.re r-ir une rransL'rprion imprimee du procès qui

a

opposé le couvent des Capucines à l'hôpital royal des gâlères
de Mârseille en 1650 ? Peulon trouver dâns Ie commerce des
reproductions d€ plâns d'époque de ces deux élablisse

NDLR : Il ne sembl€ pas exister

de

rranscription inprimée du

procès entre les Capucines et I'hôpital. Les documenis origi
naux se trouvent aux Arcbives dépaitementales des Bouches
du-Rhône sous le iitre < Affaire des Capucines conrre l,hôpital des iorçats (XVII" siècle) ), sous les cotes : 66 H 7-10.

il

naissance, des plâns de I'arsenal et de I'hôpital des gâlères ne

solr pas Droposé\ à 'â \enre. Une publcarion du comire du

VieuÀ-Marseille,George. fftnçoÊ. I hôpircl rolal dps lo,ç,1ts, cahiet n" 99,2007) contient (p. 35) un plan de l,arsenal
mais bien postériew au procès et qui ne monrre pas I'hôpital.
Il y a en revânche, p. 36-37, un très belle perspective cavalière de I'hôpitâl au moment du procès, avec ses légendes
délaillées, p. 60-62. Il provient de l'article 66 H ? menrionné

ne vit rien de rnieux à fâire qùe d'attacher une corde tu

son mari à Nice et une fille placée à Marseille, chez Mnle
Moustier.) (So ,é,?ln de Julie Pellizzone, r. II, p.330-331)
arec la nore (l). l5J):" lheodore Piene lngellan,..cuisinier
marin . e\-sapeur a 1â 4'compasnie du 3' baraillon de sâ
peurs. âgé de 54 ans, firs de détunrc Prene tnsettan er Cdrhe.
rine Vrcheau. !eulde Claire Mayer. e.r décédê le l5 Jùi er
au 20 rue Nésel (A.M., I E 42i). Son fils François, 7 ans,
lémoin de l'assâssinat et dù suicid€. en a fait lâ déclârarion
âux services de police (AM, U 762 et Joumal de M."sei e dt)
18rl1821). Hyacinthe Pugnat, âgée de 37 ans, ..tenant caté',
au 14, rue Bout€rie, épouse d'André Nauzi, vermicellier à
Nice, est décédée âu 20, rue Négrel le l4juillet 1821 (AM, I
E 421). Sa filie Françoise Nauzi érair employée par Mme

ci-dessus. Un plan de I'arsenâl vers 1670 monrrânt I'emplac€ment de l'hôpital se trouve dans le livre d,André Zysberg,
.< MaÆeiue au tenps du Rai Soleil > (J. LâIItte, 2007), p.
154, mâis il est orienté en sens inverse du précédent.

Un sccâu à identifier (Mawice ceorges, l3)

(

Dâns les années 80, mon

père â récupéré,

Morstier.

sariat de l'Évê-

ché qui laisâir

)

Brunet : < Le 4 déc€nbre u8211, jorr de Saint€-Bârbe, le
sieur Bruret est sorti de chez lui de grand nêrin €i â été trouv€I sâ belle dans l'espoir de I'attendnr et de passer de dou.x
mom€nts avec elle. Soit qu'il l'ait rrouvée inflexible où, peurétre, en compagnie, il s'est saisi d'un couteau et 1'â frappée
de trois coups au col. La croyânt morte, il esr r€roumé;hez
lui furieux. ll a sâisi sa Èmme qu'il a battue rânt qu'il a pu ;
sâ fille qui a voulu venir au secours de sa mère, â été ftappée
aussi. Un des gffçons, efiiayé de voir son père dâns cet éral
er craigndnr d érre batru a son rour. a saure oâr une leneue
bâsse. Le, Lns de\ temme, e, de. enlanrs onj arr re les voisins qui sont accourus. Alors le sieur Brunet a lâché prise. Il
est monté au galetas de sa maison, et pendant que l'on est allé
ouvrir ld pone de Id rue er que lon s emprersâi. de.ecounr
sa lemme er sesenfanrs..l s e(r bravemenl pendu DiCnefin
d un bon pe'e de fdmijle... Au bour a un ôenain remps. ne
fentendant pas revenir, on â eu la curiosiré de voir ce qu'il
faisait €t on I'a trouvé dans cet étâr. Il est bien morr et peu
regretté. Sa maîtresse n'est pas mone. On âssure même qu'il
n'y a aucune des blessures qùi soit monetle, mais elle a pèrdù
beaucoup de sang parce qu'elle n'a pas été secourue tout de
suite... La famill€ Brunet craint les poursuites de cette 6lle
conlre lâ successron du défrrnr en oonnâee\ el inlérèrs. Ain5i
rl aurâ erê tuneçre pou' eux iusqu â lâ fi-n. \oita un \omme

rangement

lâire portant au

de

Marseille,
légendées Ctvr

à la périphérie :
Commissariât
du 23' anondis
perjode il dare? le pense à la pënode

Ineellân | ( Le 14 luillet l82ll au soir, un homm€ qui vivâit
depuis quelques ânnées avec une femrne (assez mauvâis sujet
à ce qu'ilparait), iui âyâDt remis une somme de 500 fiâncs au
retour d'un voyâge qu'il venait de faire et pendanr lequel elle
avâir reçu d âulrec amanls. el celui-ci âyanl êle rnsùuir de son
inconduire er voulânr -âroir son argen'. ils prirenr drçpure en
soupânt et en vinr€nt âùx injures er âux rnenaces, d€ sorte que
l homme..e larssânr rran.poner de colère. prir un coureaJ sur
la uble er en perçd le cceur de cefle lemme... Apres ce coup.
plâncher et de s'étrangler... Ce qu'il y a de r€mârquable dans
cette tragédie, c'est qu'un des enfants de cer hommq âgé de
sept ans, soupâit avec eux €t â été témoin de roùr ce qui s,est
pâssé- La peur là\air rellemenr sâisi. qu il â pâsse rou,e ta
nu l dans un corn. si_rs oser bouger, ni appeler âu secour....
Ce n'est que le dimanch€ mâtin que les voisins se sonr aperçus de ce désastre... La scène s'est passée à la rue Négrel...
Cet homme se nommait Ingellan. Il aun€ fille nrariée avec un
marchând de la Crand-Rue et la femm€ âssâssinée a, dir-on,

L'âIticle 66 H 7 contient 6 plans ; 66 H 8 conrienr lâ procé,
dJre el 66 H q- l0 de. pièces relârrre: z l'allaire. A nor-e con-

du

Quând des Soz,e'li/J éclâircot certâins suicidcs (suite er

fin, ct PG 181, p. 55)

vous de qùelte
ruis je
'é\olurioMâfe

NDLR : Le t€rme < d'arrondissement ), recouvrant les anciennes sections révolutionnaires, étâblies en 1791 €t révisées
jusqu'en 1793, a été utilisé poul lâ première fois en I'an Xt
(sept. 1802-sept. 1803) dans lâ Municipalité du Midi dont le
siège se toùvait depuis 1796 dans l'hôt€l Roux de Corse
(actuel lycée Montgrênd). Il est encore utilisé en brumair€ an
Xll (oct.-nov. 1803) lors du recensement. Il n,avait visiblement plus coùs en 1807, dâte du rec€nsem€nt suivant. L,arrondissement 23 couvrait la partie est du cenrre ville, du bâs
des âllées de Meilhanjusquà la rue des Abeilles, er de te lâ
rue Bemard Duboisjusqu'à lâ Plaine.
Le sceâu peut donc être daté de la fin du Consulat ou du
début de I'Enpire, enh.e 1802 et 1807.

d€ soixante ans à grande passion et voilà le résulrat de
l'inconduite. ) (lbid., p. 345-346) avec la note (p. 357) :

( Jeân-Baptisr€ BruDet, fabricant teinturier âgé de 5? ans, né
à Sâult (Vaucluse) fils de détunts Antoine €t Antoinette

Christian, époux de Marie Anne Félicité Louise Mailly, domicilié 6, ru€ de Siam. est décédé le 4 décembre l82l à 6
heures du matin. > (AM, I E 421). r
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Mâisons perdues, par Nathalie Heinich (2013)

Mâdame Mistrâl : Mâri€ Rivière, l'épouse dijonnâise de Frédéric Mistrâ|, par Th&ès€ Dubuisson
(20r6)

< Lieux secrcts, lieux uniques, les maisons que nous

avons aimées, pùis perdues, ne cessent de hanter nos
rêves. Que nous disent-elles ? Et se pounait-il que Ie
murmure de ces lieux de mémoire, si personnels, trouve
un écho en nous tous ? Explorant minutieusement cette
topogaphie intime et ses Ésonarces familiales, amicales, amou€uses, Nathalie Heinich ne restitue pas seulement sa propre histoire I elle dessine en creux la
forme que prennent les âges de la vie, le passage des
générations, les fantômes de I'Histoire, le paysage inté-

rieur et

sentimental

de notle

époque.

Une

"autobiographie par les toits", donc, des années 1950 à
nos jou$, qùi rendjustice à la grâce des maisons et à la

douleû de lelÙ perte. ))
Paru il y a trois ans, mais n'ayânt nen perdu de
son actualité, cet ouvrage évoque, à côté de maisons
situées loin de la Prcvence (Ardèche, Haute-Loire, Ilede-France, Bretagle), quelques demeùes du Comté de
Nice (Saint-Jeamet, Sâint-Martin-de-Vésùbie) et de la
région marseillaise (Pointe-Rouge, Château-Gombert,
Saint-Jérôme) d'où l'auteur - directeur de recherche en
sociologie au

CNRS

est issue.

Un o vage in-8" broché sous couverture couleur, 128
pages ; éditions Thierry Marchaisse, en venle en librairie et sur Internet : wr'tÂ).editions-marchaisse.fr ; prit :
14.90 €.

< Marie Rivière, l'épouse du poète provençal
Frédédc Mistral, est longtemps restée dans I'ombre de
son géant de mari. À tel point que nombrc de questions
que son pemonnage évoque sont souvent restées sans

réponse. Pourquoi une jeune Bourguignonne de dixneuf ans, fille d'un négociant en vins et petite-fille de
moutardi€rs, épouse-t-elle en 1876 un poète au sommet
de sa gloirc et de vingt-six ans son aîné ? Comment
s'est faite cette improbable rencontre ? Quel rôle ajoué
Maurice Rivière, pùe de la jeun€ fille, admirateur inconditionnel de l'homme de lettres ? Quelle influence a
eue le souvenir de I'aventure amourcuse de Misfial, dix
-sepl ans auparavant. a'"ec la lanle de la jeune épouse.
poétesse à ses heûes? Thérèse Dubuisson s'est appuyée sur des recherches approfondies et minutieuses
dans les archives pour apporler des réponses à ces ques'
tions, éclaûù les zones d'ombre de cette faûille aux
multiples s€uets et coûprendrc la vie d€ cett€ femûe
triste et effacée dans l'ombre dù gÊnd homme. )
Un ouvrage in-go broché sous couverture couleur, 216
pages ; ëditions Jean Marie Desbois, en wnte en librairie et sur Inlenel : i141/r.editions,genepro'rence.com ;

prix : 14,50 €.
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Le trâifé .Sr/r./'?-ril de Favorinos d,Àrles. collectif
sous la direclion d lugenio Amàro el Marie-Hêlène
Marganne (20 I 6)

(

Favorinos ou
Fanus, (Arclde
[Arles], v. 80 v.
150) est un philo-

sophe

qui a

sceptique

profondé-

ment influencé le

monde aomain au

II'

siècle en

se

présentant comme
I'incamation dn

paradoxe. Né au
sein d'une famille

aristociatique, il
changea son nom

grec de Phaborinos pour une tla-

duction

latine,

d'oil Favorinos ou
Favorinus. Tl eur
pour maître Dion Chrysostome et peut-être également
tpicrère. ll séjoumâ à Athenes où rl de\ rnl I ami de Hé,
rode Aflrcus. A Rome. il fur le mailre d'Aulu-Celle er
devint I'ami de Plutarque qui lui dédia un 1ivre. Il enseignait la rhétorique à Athènes et à Rome sous Hadrien,
et jouit quelque temps de la fâveur de cet empereù,
mâis il finit par se le methe à dos par ses sârcasmes, et

étapes. Les Archives du Gard et de l'Hérault ont
livré des pièces intéressantes sur la formation de
leu$ bataillons respcctifs, leurs relations avec les

fédérés de Marseille et leur accueil à Paris. La mise
en ligne des fonds de l'état civil et des ressources
bibliographiques (site Gallica de la BnF...) a permis d'accroît.e de fâçon conséquente la paftie biographique de I'ouvrage. C'est ainsi que 380 notices
ont été accrues, 32 d'entre elles étant nouvelles ou
complètement remaniées. Pour les données d'état
civil, on notera l'ajout de plus de deux cents mentiots de baptêmes, d'une cinquantaine de mariages
et d'une quârantaine de décès de volontaires. Cela
a pemis d'afïiner les statistiques, d'ajouter ûois
dossiers individuels (Bonnefoy, Ribe et Vion), et
d'en étoffer d'aùtres dont celui du commandant
Voisson. Parmi les anne\ec, huit chapilres ont élé
inlroduits donl de nouvcau\ remoigràges tire. de
mémoires, de correspondânces ou de joumaux. Les
sources manusc tes se sont accnres d'une quarantaine de référcnces dont ceftaines issues de six bibliothèques ou dépôts d'archives ûouvellement exploités. Les sources imp mées ont été augmentées
d'une cinquantaine de titres d'ouvrâges ou articles.
Norjs nous devions enfin de faire état de la création
dr l4enoria.l de la lvlatseillaise. inauguré en 20ll
a Mar.eille, dans les locaux memes de l'ancten
club jacobin ou le chant de Rouget de Lisle avait

résonné

par èlre cha.sé de Rome a\ ec d'aurres philosophe<. penchanl verq le sceprici,ime. tl a\ail composé un / /znle deJ
Tropes pyrrhoniens, dont on a conservé des li.âgments.
avait aussi râssemblé les matériaux d'une l1ir1oir"e

enjuin

1792.
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universelle, ûa.lhe]eJeùsement perdue. L influence du
cynisme se retroùve dâns certains de ses discout:s. dont
nolâr'inenl Ie ùailé S,,/r'l'eril qui n arair iamar" encore
lail l'objet d une erude d enqemble en langue française.
Visant à combler cette lacune, ce volume réùnit des
contriburions de paplrologue<. philologues er hiqlorrens
de lâ litierarure grecque. t
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Un ou|rage in-8" brochë saus couyerture couleur, 210
pages ; Aiians des Presses unirersitaires de Rennes.
en vente sur hltemet : .,rwv,.pur-editions-fr ; prix : I I €.

Les Marscillais de La Mârseillaisc, DictioÙnaire
biographique du bataillon du l0 août par
Georges Rey,naud (nouvelle édition, 2016)

Depuis la premièrc édition de cet ouvrage, une
quinzaine d'années s'est écoulée au cours de laquelle des contacts ont été établis avec quelques
descendants de fédérés marseillais, permettant
d'étoffer leur biographie. Par ailleurs, de nouvelles
recherches dans les londs d'archires publiques onr
conduit à la découverle de sources capjtales lelles
qùe les listes de blessés du Dix Août à l'HôtelDieu de Paris, ou encore les délibérations des conseils municipaux de communes provençâles fournissant des détails sùr lâ composition du bataillon
marseillais ou son accùeil lors des premières

Un ouvrage in-8" brochë (16 x 21,5 cm) sous couverture couleur, 492 pages, cahiet d'illustrations ;
à commander aux Editioûs Christian, 5l tue
Bargue, 75015 Paris ; prix : 10 + 6 € de port.
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