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PROVENCE GENEALOGIE
Nous attendons de nos adhérents qu'ils trous fassent
parvenir des notes et aticles pemettart d'alimenter la
rerue.
Par ailleurs, toutes les réactiors aù-x aticles passés
sont les bienvenues poùr la rubriqùe ( Courrier des lec-

Iahmmlro

teurs )).

ÉprroRrAL

Les articles publiés n'engagent quo la rcsponsabilité
de leurs aùteurs. l,a reproduction des articles est soumise à I'autorisation de l'auteur et de < Provence Généalogie >. Pour toute réclamation, s'adrcsscl aù
c.G.M.P.
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t'avez pas reçu ( Provetrce Généalogie >
du lù trimestre avant mai ;
du 2c trimesfte avant août;
du 3'aimeshe avant novombrc ;
du 4' trimestre avant férrier;
Veuillez le signaler au président de votle associaLioD.
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Un bel hommagc au bénévolat

!

pâs déjà intimement convainors, notre environnement généalogique se chargerâit d€_nous
'sont
de véritables trésors- Trésors de connaissances, de conviviâlité, d'entraide' de
f'"pp."rai" , nos associàtion s
nais pas seulement I
bien
sûr,
dévôuement et d'aihuisme

si nous n'en étions

Depuis plus de quarante âns, elles dispensent aussi des séances d'initialion et de fomation à la généâlogie, à la
o"fe"e';;hi[.; la rËronologie dec loi.,."11".qu' , nâver5 le) \iecles. \onl à longrne de nolre erât civil modeme'
,,"., 6g 1çi6n.1;1xq1 n6- a.cenàance. er décourrir ce que tur tâ \énrabte Hisroire. celle de no. la

l;;;;.;;;;";,
milles

I

Nos âssociations ne cessent de présenter a nos contemporuins totLtes sodes de mnnifestations, d'expositions, de
tous t"s sujets sus;eptibles d éclarrer les inultiples facettes de nos histoires familiales et celle des
j"iir
"onieÀc".
o;t évolué.'E1les proposent des interientrons_sr des disciplines de toutes natrres telles
f..qr"ir
ii"r.
"lt"s
l héraldiqLre. lJgenérique.' héredlte. la ,lémogtaphie hislonque et bien d rulres encore

*.

Bien sûr il n'entra jamais dâns leuls intentions de rivaliser avec ces Universités qui délivrent, en fin d'études,
ae qenéaloiie successorale en conlrepartie d'une contribution linancière qui peÙt parlois dépasser )es
aiotome
un
à.ui inifi. .urul gi.n pjus modestes, elles se conientent de pârtager leur savoir et se sâtisf'ont de la reconnaissance
et de la sympathi€ de leurs adhérents
Dâns cet inventaire à ln PÉvert, il iaudËit aussi prendre en compte l'énome gisement des relevés systématiques qu'elles ont engrangés au fil de plusieurs gâlérations d'adhérents dans la seule intentio. de venir à leur secours et d'accélérer leurs rccherches

ces mêmes relevés qu'aùjourd'hui de nombreux intervenânts extédeurs se proposent de di\ulgÙer, exigeant en

contr€partie des indemnités financièrcs souvent très élevées

(

gtands disftibuteurs ) qui lont leur miel de données lrès souvenl constituées par nos âssociations,
qui e1les, ont I'habitude de les proposer gÊcieusement à leurs adhérents
Ces fameux

À voir le nombre de ces sociétés se développer de façon exponentielle, on peut étalonner la richesse de nos acli
vités et teûir cette concùrrence comme ur bel h'ommage rcndu à I'ensemble de nos généreux bénévoles.
ConsidéÉnt la multitude des seflices renalus, il n'est donc pas étonnânt que deux associations du CGMP aient
obtetrt\ 7à re c o Nai s s ulc e d' in t & êt g énë r s l.

ceites, elles ne sont pas les seules à mériter ce qualificatif, nos autres associations sont aussi à même d'y pIét"nar". GÀeeons simolement que l experience des un;s enkainera bientôt les autres. Lâ crédibilité de nos activités
auprès des-pouvorrs publics en sera bonrfiée, notre imâge valorisée et nos sollicitations favorisées
Cepenilant, ne tirant aucun profit ale nos réalisations, nous demeurerons toujouts dépendants de nos-adhércnts
oou. ,e's";i"r t. nu^ financrer rl'e nos activités. Ce fut particulièrement le cas ces derniers mois lorsque I'ensemble
Jr CCup tut sotticiri pour venir en aidi à < Provence Généalogie ), revue régionale qui est aussi
[".
l'indispensable bulletin de liaison commun à nos ltuit associations

-.ilti".

un grand MERCI à tous ceux qui ont répondu fa.r'orablement à nohe appel en soNclivant un abonnement I
C".t. a'"notunt ptus genéreux qu'il éàane parlàis d'amis qui n'ont pas de.racines profondes dans notre région et qùi

nous otïrent reluleiement be;ucoup de temps pour assurèr le bon déroulement de nos âciivités associatives. Nous
leur en sommes infiniment reconnaissants !

Nos activités qui vont se poursuiwe durant toute une saison estivale que nous vous souhaitons excellente âvec
n"ut-étre l occasiàn de nous ; rencontrer à SaintBonnet-en-Champsaur ou à Aspres-sù Buëch dâns le col*ant du
mois de iuiller er attenrlanr nÀre grand rendez rou. de .eprembre

Jeân-Mârie delli Pâoli

?ror ence-EévLéd[otie ' juin
I
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ConesDold@çg: C.G.M.P. B.P. 70030 13243 Malseille cedex 01

Courriel : cgmp.asso@gmaii.com
Site intemet : http://www.cgmp-provence.org

Membre de la Fédéràtion Frânçaise de Généalogi€ et de la Fédération Historique de Pmvence.
Créé en 1970, le CGMP rcgroupe les associations de généalogistes de la P.ovence, du Comtat Venaissin, du Pays
Niçois, de la Corse, et de la Drôme Provençâle.
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Nos Peines
Adieu Patrice Riotte I Dans la nuit du 27 au 28 mars tu nous a quittés apÈs
de longs mois de souffrances.

Malgré les nombr€uses et successives périodes d'hospiialisation, tu venais
souvent nous voi le lundi rue Abbé de I'Epée. Tu réglâis les problànes informatiques qui étaient advenus durant ton absence et nous prodiguais tes conseils précieùx. Au sein de nohe association, tu assurais la lourde tâche de la
mâinteûance du site, de I'infomatique et la gestion des rclevés.
Tù étais membre du conseil d'administration, secrétaire adjoint et représentant au conseil de coordinrtion dû Centre Généalogique du Midi Prcvence.
Toujours pÉt à rendre seNice et à aider tous ceux qui avaient besoin de conseil et d'assistancc. Nous t'avons accompagné, par la pensée ce vendredi 31
mârs à ta demière demeure, dans ville de Pouiliy sul Loirc que tu aimais tant.
Le samedi 8 avril nous étions très nombreux, âuprès de ta famille à assister
à une cérémonie religieuse célébrée en la chapelle du Lycée Lacordaire à Marseille orh un hommage t'était rendù.
Patrice, merci pour tout ce que tu nous as fait partàger. Tes Amis qui ne t'oubliercnt pas.

'Provence-çënéafoTie
2
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juin
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Rapport moral de I'assemblée générale du CGMP
lefl

f

rer la santë fnancière et sui|re

soDt historiquement mêlées.

3 Participer aù Forum Régional du CGMP, qui couvre
toùs les dépaftements de la Prcvence, la Corse et la
Drôme Prcvençale, ollrant ajnsi un potentiel de 2 000
généalogi.res, er.ur lequel loLlles lnloffnâLlons. JeÀande. et réponter y lrou\cnl insldnlanémenl un lrè.

.rercice 20lb esl a marcuer d une orerre blanche
l--i g'u." Ianirêe aL scin de norre èqurpe de no.
"
sur l'Histoirc des Familles Corses
amis de Recherches
venus doDner ùn reliel supplémentaire à nos activités,
tant les étud€s généalogiques Provençales et Corses

dctiNités).

En 2016. toutes nos actions se sont articulées autour
de la mrnilestation phare des années paires, nos Journée- Régionales de Cenéâlogie. magrsrralemenl orgâni
.ée poJr sâ \xlll" êdrlron, pat le !ercle Cenéalogique
des Àlpe--de-Haure Pro!ence â creou\-le.-Bai05.

large écho.

4- Parliciper à la confection du Dictionnailt des noms
de Fâmilles étudiés par les adhérents du CGMP
dont le dernier Cédérom version 3 a été édité, coumnt

Mais cette aDnée encorc le temps qui passe, nous
enlève de trop nombreux amis. Ce fut le cas cette année

lour:
. Jo\tane L'1llr el

Paçcal Delrreu dan5

le.

2015.
É1Ât des effectits

Alpec de-

Aù 3l décembre 2016. nous constalons ùne évolution eratique du nombre d'adhérents suivant les associations. Si cefiaines associations y constatent de sé
rieux coups de frein, d'autres fbnt de très belles avâncées. Au final nous ne relevons qu'une modeste érosion
de 43 adhércnts sur un total initiâl de 1921, soit ùne
baisse de 2,23 o% des effectifs, ramenant notle popula-

Haute-Prcvence,
-.leân Destelle dans le CGENEAS3.

-

MLtu

Abeil.

M"'

Playoust, Édouard Bégou, Michel

Poumo) et Paul P'âr pour le' Haules-Alpes.
Jean-Pierre Monville époux de notre amie Lydie, Henri Clé ent. Albert Garaix, Marcel Guénot et Christian
Trnnet nour les Bouches du-Rhône.
.Jean ôraa epou\ de notre adminislralrice llise Ûraz)
Dour

' Ir

Corse.
merê de Roland Odore. ddmlnr\lmleur du
1a

tion à 18713personnes.

( C\

Lc sitc du CGIIP
Le fil de l'actualjté qù'il dévoile, contribue à rendre
plu. lrtrbre. lec diver5e\ mânileslallon- Je nos a55ocldtions, ce qui pemet aux visiteurs de constater l'inter
activité de nos huit âssociations el déveioppe lâ lisibilité

Et récemment Cilberte, la maman de Nadyne Cha_
banne-Eyraud, présidente honoraire du CGDP, et celle
de Ag1lès Airaud-Chiara, seciélâirc de I'AC 13.

de châcune d'entre elles.

Recùeillons-nous en leur mémoire.

Le sentiment de solidarité et d'union qui s'en dégage
renlorce I'image de notre efficacité et de la philosophie
associâtive qui nous ânime.

Àrant-propos
Avant d'évoquer les activités de I'exercice écoulé, il
nous sembie importani de rappeler, afin d'en inshuire
nos nouveaux adhérenls, et plus particulièrcment ceux
qui nous ont rcjoints en 2016 avec ( Recherches sul
l;Histoire des Familles Corses ), les padicularités qui
régissent les actions du CGMP, particularités qui, soulignons-le, sont toujoùs à cejour uniqùes en Provence

.le nos nombreuses

Nous polùdons certainement faire encore beaucoup
mieur en reflechis.rnt au\ élêmcnl: quc nou- pùufiions
y inclure pour en àugmenter I'attractivité, voire le
rendre incontoumable pour âccédet aux lecherches sur
la région.

:

l-

Activilits de l'ânnée 2016

hésions.

L'année 2016 s'est inscrite entre deux Congrès Na
tionaux. celui de Poitiers en 2015 et celui de 2017 qui
se déroulerit au Havre à 1'occasion des 500 ans de la
fôndâtion de la ville.

L'adhésion, à une seule des 8 associations départementales qui le composent, pemet de pâIliciper à
toutes les expositions, manifestations ou conférences
qu'elles prcposent dans ies départements qu'elles couvrent sans l'obligâtion de reco rir à de mtltiples ad-

Ce sont donc les XXIII' Joumées Régionales du
CCMP qui en furenl le point d'orgue.

2 Tous les adhérents sont invités à écdre dans notre
Rel'ue commùne ( Provence Généâlogie ), qui ollie
un potentiel de près de 2 000 lecteurs et perennise
l'étude qùi lui est confiée, grâce au dépôt légâ1 ISSN
qur en pcnnet lrdenl'l,câlion au re,n deq pluç gra']de.
bibliorhequec reÊionale. ain'i qu ; lâ Brbl'olhèque Nationale (l'abonnement à cetle Ret,ue derienl un acte de
salidaùté pdlliculièrenent recammandë Pou en a$u'

Mâgishalement organisées par le Cercle Généalogique des Alpes de Hautes Provence dâns la ville thermale de Gréoux-les Bains elles furent I'objet d'un
compte rcndu lârgernent commenté et illustré dans la
livraison du demier trimestre 2016 de Provence Généâ-

'I't ovan(e-e?npù[o[Jte'
3
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.ee pâr I qCHA à L'ap. A la.uile Je ce le-ci. en prd
.ence de Roger Didier maire de lâ ville. flrane Denanre
se voit remethe la Médaille de la FFG des mains de son
1c'vice Président Jean-Paul Comu, rcprésentânt Thierry
Chestier empêché, en reconnaissance de ses 20 années

logie portant le numéro 182 âuquel nous vous ren

voyons pour plus de détails.

Mais nos adhérents ont eu également de multiples
autres occasions de se retrouver en Provence et ailleursEn voici une liste non exhaustive

-

pâssées à la présidence de 1'âssociation.

20,21 &22ll],à|2016 Participation de I'ACHA aux
40 ans de I'Office Municipal de la Culture de la Ville

:

16 janvier 2016 AG dù CCDP à Montélimar
21janvier 2016 AG du Cercle Généalogique 83 à St

de Gâp.

27 mai 2016 L'AGIIA accueille dans leuls locaux les
auteurs du lirre < Émigrations des Hauts-Alpins âux

Raphaë1

- 30janvier 2016 AG dù CECAMA à Roquefort les
Pins

3l jânvier

2016

-

Amé

ques

)

pour une séance de dédicaces.

AG

dù CCAHP à Mânosque
suivie d'une conférence
intitulée: < Le flottage
suI la Durance et ses aÎfluents )) présentée pa.

juin

I'AGIIA

re-

25 juin 2016
Traditionnelle
rencontre

-

< Généaioli ) organisée
par CGENEA83 à Seil-

seille, RHFC

présente
une Expo conférence de

(

18

ganisée par 1'association
du Pont Blanc.

Denis Furestier
3 féwier 2017 à Mar-

Nicole Bonsignori

-

met à la Maide les relevés de Pont-du-Fossé au
couls d'une joumée or-

lans

6&7jùillet2016-Le

:

L'autre exilé de Sle
Hélène D et présente le
livre : ( La Corse Gé-

CGDP pârlicipe aux Bar

beroussades du Château
des Adhémar à Montélimar.
Ren- Les 3 &4août 2016
contres
remise de
I'AGHA participe âux
BMS à Malaucèn€ orga
rencontres généalogiques
nisée par
CGV et Stand dù C(;NtP lo.r des Journé€s Régionalcs de gérérlogie à
d'Arvieùx oir elle était
l'association âu Fil du
invitée.
Groseitu.
- 27 août 2016 Exposi- 12 & 13 février 2016 L'antenne de La Ciotat est prétion
Le Ventoux dans le cc€ur des Poilùs )r proposée à
sente au Salon des Séniors.
Bonnieux par I'aotenne locale du CCV.
- 27 aoùt 2016 Exposition du CGV en hommage aux
5 mals 2016 AG de l'AGl3 aux Pemes Minbeau
12 mars 2016 AGE de I'AGHA convoquée à Cap
Poilus de Malaucène.
pour lâ modification de ses stahrts en pÉsence de Gaël
Les 24 & 25 septembre 2016 - céné@2016,le forum
Chenard, archiviste des Flautes-Alpes de M" Bérédicte
national de généâlogie aux Archives Nationâles, Hôtel
Perotin, conseillère départementale en charge du Patride Soubise à Paris 3"
moine Culturel et de M" Raymonde E)'naud, Conseil- 3 septembrc 2016 Rencontre traditionneile des gélère Municipale représen1an1 Roger Didier, maire de
néalogistes du 04 et du 05 à Savines avec remise de
Gap, et prolite de cette réunion pour présenter la conrelevés BMS et NMD à la Mairie du lieu qui remet la
vention passée entre les pafties en présence- L'après
médaille de la Ville à I'AGHA.
midi est consâcrée à une conférence proposée pâi Mi- 3 septembre 2016 Le CCV pâfticipe à lajoumée des
chel Clément et Patrick Caffarcl âuteurs d'un livre sur
associations de Pemesles-Fontaines,
l'émigration des hauts alpins aux Amérjques )).
- 3 septembr€ 2016 L'AG13, par l'intemédiaire de
19 & 20 mars 2016 - Participation du CGMP accomson antenne des Pennes-Mirabeau, paûicipe aux Forum
pagné du CEGAMA, de RHFC, du CGV et du CGDP
des associations dù village.
aux XVe Renconhes Historiques et Cénéalogiques de
3 et 4 septembre 2016 - Le CGV participe au Forum
Maug]]io organisées par le Cercle Généalogique de
des Associâtions d'Avignon.
Langu€doc.
- 10 septembre 2016 Le CGV participe à la joumée
2 & 3 âvril - Le CGMP participe au 2' Forum de Gédes associations à I'Isle-surla-Sorgue.
néalogie en Liboumais organisé pâr UTLIB Liboume
l0 et I I septembre Le CGDP participe âu Forum des
affiliee à la Fédérurion Crondrne de Uénealogie.
associations de Montélimar.
- l0 avril2016 - Joumée des adhérents dù CGDP à Die.
I 1 septembre 2016 - l'AGl 3 présente sur le cours Mi- I1 et 12 mars 2016 Grand Sâlon de ]a cénéalogie de
rabeaù d'Aix-en-Provence à I'ASSOGORA du Pays
la Maide du XV", à Paris.
d'Aix.
14, 15 & 16 mai 2016 Participation de RHFC à
- 17 septembre 2016 Le CGV orgânise une exposition
l'Exposition et aux Ateliers Généalogie histoire de
sur la généalogie dù 17 âu 29 septembre aLLX Atchives
vie ) organisée par le Club génénlogique de la ville de
municipales d'Orânge, avec remise des rclevés BMS âu
Bouc Bel Air.
maire de 1a commufle le 17109.
-17 et l8 septembre à I'occasion des journées dupa
23 avril 2016 - Assemblée cénérale du CGMP orgrni-

-6&7février
et
le

(

-

)

- (

?rov ence'ç énéa[ogie

I

-

juin 2oi7 n't84

paléographie qui sont généreusement proposés par plusieus d'entre elles, tels les cours mensuels pour débutants ou confimés diffusés dans la plupaft de nos âssociations ou de leurs itntennes,

trimoine, l'antenne du CGV de Pemesles-Fontaines
organise l'exposition : (( La crue de la Nesque au XVll"
siècle et la cultlrre du safran >, dont les textes anciens
étudiés serviront de supports pour les cours de paléo
gaphie.
- 24 & 25 septembre 2016 - Plusieurs de nos membres
représentent 1e CGMP sul le Forum Géné@2016 orgê
nisé à Paris par la Fédération Fmnçaise de Généalogie
dans les iardins de l'Hôtel de Soubise, patronné par les
Archives Nationales.

-

15

&

XXIII'

Changements impâcont la constitution des Bureâux
associâtifs rclevés au cour.s des A,G.

Au CEGAMA, Bemard Serpette quitte la région et
démissionne de la présidence.

16 octobre 2016

seil d'administration et y
sont rcmplacés par Jean-

Alpes-de-Haùte

Provence âu çentre des

Congrès < I'Etoile , à
Gréouxles-Bains en pré-

sence

de

Clâude Caron et Josiane

Amiel qui prend le poste
de Secrétaire.

Jeân-Piene

Baux adjoint à la culture

représentart

le

Paul Audan

Au CGDP, Mârilou
Simiand remplace Moniqùe Reynier au poste

maire

empêché,
Madâme Nathalie Ponce
Gassier conseilière départementale,
Jeân-

de secrétairc âdjointe.

et

Christophe Labadie directeur des archives départementales des Alpes
de Haute Provence.

-

Autres Acaions Remarquâbles

Lè stàrd dù CCMI'lors du Salon de la Généalogi€ de là
XV',rrondisse'nent dc Pâris

- Suzrnne Le Gall du CGV reçoit la Médaille de la ville
d'Orâûge en reconnaissance de son immense trâvail

bénévole fait sur les relevés.

- Dâns le coulant de l'été le CGDP â mis en ligne les 72
premie$ nrméms de la rel,rle du Cercle : ( La lettre )Il a également proposé à tous les visiteurs la consultation libre et gratuite des relevés de catholicité, d'état
civil et de registres protestants non filiâtifs.

sées.

du 29 octobre au 6 novembrc Exposition à Port de
Boùc ( Naissance d'une commune il y a 150 ans ) par
l'anrenne de I AU l3 Pon de Bouc Cenéalogre.
- au 13 novembre 2016 Exposition Le vaisseau

ll

)

nsiric dù

le CGV a créé une antenne à Pernes les Fontaines sous la rcsponsâbilité de Roland Odore qui tient
pennanence les lundis de 14 à 16 heures, Centre municipal des Augustins.

18 octohe et 8 & 22
novembre 2016 - à Gap, module d'initiâtion gratuite à
la généalogie auprès de I'Université du temps Libre par
I'AG}LA..
- Les 29 octo&e,5 & 26 novembre, 10 décembre 2015
- I'AGHA en parlenariat avec I'ASPPC (l Association
de Sauvegarde et de Promolion du Palrimoine Catur,ge) organise des Ateliers de généalogie à Chorges
deux fois par mois grahritement itux pelsonnes intércs-

de pieffe dans la toumente

ll y est remplacé

par Francel Génauzeau,
D'autre part, Monique
Basso et Jean-Claude
Bruel se retirent du con-

Joumées Régionales de Généalogie du
CGMP o€anisées par le
Cercle Généalogique des

(

à Ménerbes presentée par

- l'Acâdémie de Vaucluse atftibue le Prix Paul Faucher
à notre collègue et amie Anne Made de Cockborne,

I'antenlle du CGV de Bonûieùx sùr le tragique destin
des Poilus du lieu.
- t3 novembre 2016 - Joumée des adhérents du CCDP
à Montélimar.
1l au 16 novembre 2016 - à Montélimar le CGDP
présente I'exposition ( La médecine du XlX" siècle à

présidente honorairc du CGV, pour ses travaux d'érudition et lâ conduite du CGV duant une vinglaine d'années. Le CGMP lui présente ses chaleureuses félicita-

iions.

1920.

- C'est également dans le couant de cet exercice que lâ
convention tripartite passée entre les archives des
Hautes Alpes, le conseil dépârtemental et I'AGHA
vient effectivement de déûIarrer.
- Nos associatiors complètent inlassablement la numédsation et I'informatisâtion des actes de catholiciié.
d'état civil ou notariés de leur département pffticipant
ainsi à un devoir de mémoirc qui facilite aussi le travail

12 & 13 novembre - Padicipation le CGMP est représenté par le CGV aux XIX" rencontres Généalogiques
du Gard organisées par l€ I'UGG au stad"- des Costières
à Nîmes.
- 28 novembre 2016 - Visite à Draguignan des archives
départementales du Var par le CGENAS3.

Outre les multiples réunions et confércnces données
dans les locaux de nos huit associations et de leurs anlennes, il faul noler les drllêrenrs cour. d'inirialion au\

de recherche des généalogistes en générai et de nos ad-

hércnts en particulier.

recherches généalogiques, à I'informatique et à l'utilisation de ses principaux logiciels, ainsi qu'aux cours de

- Les sites intemet des associations de notre union sont

?rovence-Eénéafogie
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0

revisités et améliorés en pennanence gtâce aùx connaissances précieuses de ceftains de nos adhérents. Iis of

frenr une merllcure

lr,ibrlIe el de précieu\

ren5eigne-

0

ments avec, enre âutres! la mise en ligne de dépouillements accessibles à leuls adhérents et parlois même à

Sandy Pascal Andriant a collaboré avec Gilbert Pi-

cron

à une biographie de <

Montbrun, sa vie,
Pierre G. Pascal,

Charles Dupuyexploits, sa famille )) ;
Emile Roux, la neige pour pas-

ses

(

l'ensemble des visiteurs.

Provence Généalogie s'est aussi laite I'interprète de

La plupat de nos .elevés sont contiés à Généàbank
permettant ainsi de répondre à des questions ciblées
mais manquant singulièrement de souplesse pour l'éta-

nombreLrx aùtres ouvrâges intéressant la généalogie ou
l'histoire régionale mais nous n'avons pas pu déterminer si les auteurs figumicnt pârmi nos adhérents ou les
lecteun de PG.

blissement d'une généalogie descendante. En l'absence
il serait
utile de réfléchir à une technique d'accès transversal sur
1es sites des associations du CGMP tout en respectant la

d'un partage unive$el de nos dépouillements,

ConclusioD

volonté de chacun.

Malgré toule la méticulosité que nous avons dé-

' II noùs semble bon aussi, de râppeler que pour 1es adhércnts qui n'ont pas la possibilité d'accéder à Intemet
oLr qui ne peuvent se rendre dans 1es diverses pema-

ployée pour réaliser ce rapport d'activités, nous n'avons
pu relever toutes les actions réalisé€s par nos adhérents
âu cours d'un exercice particulièrement riche en événements de toutes natures,

Éditi(ln d'ouvragcs

D aulre pan cotrùrenl recenscr le. heures passôe. à
rele\er ces millier. d acrei que chdcune de no5 ds:ociâtions partage avec les utilisaleun de Généabank et de
Bigenet, parfois aussi avec ceux de Généanet ou même
toùt simplement avec tous les chercheurs qui consullent
leur site ? Et le temps passé daùs les pennanences de
nos associafions pour informer, aider et parlois lormer
tous les passionnés qùi les liéquentent'l

nences que nous proposons, c'est à notre re\,1re
( Prcvence Généalogie , que revient la charge d'en
divulguer les infomâtions et d'en faire partage. ùn
compte rendu détâillé.

Nos adhérents ne se contentent pâs seulement de
présenter le Ésultat de leurs études dans Provence Généalogie, ils ont parlbis I'opportunité d'en faire bénéfi-

cier un environnenent plus large en ayant recours
l'édition

Il est indéniable que l'étendue de ces activités, de
ces animations, des travaut généâlogiques et historiques qùi en découlent, ne pourrait atteindre une telle
ampleur sans la collaborâtion, ta participation et I'implication de chacun de nos adhérents-

à

C'est le cas cette année poùr lâ liste non exhaustive
dcs ouvrâges que nous avons détectés :

0 PieneBiânco., Lecrimcde la Robrne.. ;
0 Luc Antonini, ( Les Politiques de A à Z )) ;
0 Paul Vacher, ( Chabottes et la plaine, histoie oubliée d'un village alpin );
0 Georges Relalàud, réédition < Les Marseillais de La
Marseillaise > :
ô Annie Skrhak, ( Le Roucâs Blanc. souvenir d'un
0
0

Dans une époque oit cefiâins stigmatisent lâ domina
tion de l'égoitme et du repli sur soi, nos adhérents apportent un cinglant démenii et doivent être liers de perpétuer ces veÉus cardinâles que nous renconhons souvenl dans 1â mentalité de nos ancêtres : la conviviâlité
I'aide et le partage.

quârtier de Marseille, ;

Merci et bravo à chacùn d'entre vous poÙt. cette contdbùlion aux actions dù CGMP et d'en porter si haut les

Patdck Câlfarel et Michel Clément, < L'émigrarion
des Hauts Alpins aux Amé.iques ) ;
Max Tiano, ( Les chemi s des hommes ) ;

Idée cadeau

couleurs.

r

I

Vous cherchez une idée de cadeau pour vos fêtes de famille, pour le départ en retraite de votle collègue de travail . ..
Ne cherchez plus, pensez à offrir un abonnement à notre revue < Provence Généalogie >.

Ainsi vous lerez deux heureux: le récipiendaire et votre

association qui gagnera un adhérent supplémentaire.

'l't Ltyctt ?-Çpneù[;'!]c Jutn
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Salon de Généalogie de la Mairie du XV" - Paris
10 & 11 mars 2017
Crande affluence dès I'ouv€rtùe à 10 h du matin. Nous avons à peine eu le temps de pretdre un calé et de sâluer
les co)1ègues occupés à installer leurs stands depuis 09 h.

Éliane Béguoin (13), Jeân-Pierre Baux (04) et moi-mêm€ (26) ie vendredi, renlorcés de Marie-Dominique Germain-Ciâmain (83) le samedi, le CGMP esf monté en force à la capitale. Heureusement nous étions placés au rez-de
chaussée dans une ( petite salle )). Tout à côté du stând de la Fédération Française de Généalogie.
Dans le salon d'honneur du premier étage au plafond en voùte peinte, c'était un vacarme assourdissant.

Bon accueil donc même si soleil et mistrâl n'étâienl pas au rendez vous ! D€s visiteurs pom des recherches sur
I'ensemble des déparlements affiliés au CGMP ainsi que des Parisiens membres de nos associations qui ont eu la
gentillesse de venir nous rendre visite alors qu'ils n'avaieDt aucune recherche à 14irc.
Nous âvons pu apporter une aide appréciée pour

1es rccherches

en Provence et donner bcaucoup de filiations

grâce à la consultâtion de nos bases déposées dans GénéaBank. Quel outil

I

Expédence à renouveler, les années où la Fédération n'organise pas le salon Gene@20 à I'Hôtel de Soubise.
Sândv Pâscal Andriânt

Cousins

- Cousines

N'hésitez pas à laire paraître l'histoire de votre
famille dans notre rer.ue, illustrée, si vous le désirez, par des podraits de vos ancêtres.
N'hésitez pas à compléter les généalogies parues
dans nos précédents numéros.

N'hésitez pas à établir des tableaux de cousinage
(s) qui seront publiés dans une prochaine édition
de < Provence Généalogie >.

'Provence-çënéafogie
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Uoa qaaociationa
CERCLE

cÉNÉlr,ocreuE

DEs

ALPES-DE.
HAUTE.PROVENCE

Mai$r

dcs

A$ociations

209, Bouleva.ddc Tenps
04100

Ma.osque

peidù

genealogic04(,lomnge.fr

tnieret

:

htlp

rhNç.geneâ04.1i/

Samedi de 14h à 17h

I

Pâléographie

l''

vendredi du mois

Bâse de données sul Généabank et Bigenet

-:ffi Association

Lcs coùrs de

de

ston.

Unejournée de l'amitié s'est tenue le sâmedi 27 mai
à Réallon, Féparée par nos amis et adhérents Max el
Vivien Tiano, en lien avec I'associâtion du pairimoine.
Max et Vivien ont lait la généalogie de deu-x mamies du
villâge et ont souhaité que nous remeltions le lruit de
leur !ra!ail à ces personnes. \,4omenl emouvanr qJ a
permis lJ pre\enlalion de nore a-sociarion ai'rsr que
l'ùtilisation de notrc site et de nos bases à ioute
I'assemblée. Nous nous sommes retroùvés ensuite au
toul d'un bon repas. Des contes, musique irlandaise.
jeux de boule.... ontclôruri cerre belieJoumee.

htFr/ww.agha.ft

vendredi de 14h à l8h
Bases de données sur le site de I'association,
Cénéâbank et Bigenet

Le local AGHA a pris

nouvelle toumure

Désolés de devoir vous annoncer du retard dans lâ
parution en ligne sur notre site des ouvrages de noue
bibliothèque. Enregistrer tous 1es livres en notre possession prend beaucoup plus de temps que ce que nous
aùrions soLihaité. De p1us, nous en avons réceptionné
des nouveaux, ces demiers joùrs, dons de Mr Cochard

I

Déménagement des armoires, des tables, des ordis...
dans le but de gagrer de l'espâce et d'être phrs convivial. Nous vous invitons à venir vous en rcndre compte
sur place le vendredi de 14h à l8h en continuant vos

que nous remercions infiniment.

recherches. Pas d'intenuption dans l'été.

Ce n'est donc pas avant septembre que nolrs pourrons mettre en ligne la liste de tous les documents que
nous possédons au local AGHA.

Nos cours d'initiation à I'UTL (Unive$ité du Temps
Libre) se sont terminés le 4 avril demier. Devant le suc
cès renconlrê,4 roL\eau\ module. de Irors séance< cercnt proposés pour la saison 2017/2018. Nous vous
donnerons davantage de détails dans le prochein numé
rc mais d'ores et déjà un grand merci au personnel de
I'UTL qui nous a làcilité la tâche, à tous les inteNenants

AGll{,

l'l-niversité dù Tenps l.ibre

i

Tél :04 92 5l 99 63
Coùriel : conesponddce@laghâ.li
InremeL :

À

eùcore la possibilité de recevoir par mail les textes et
transcriptions de I'année 2017/2018. Seule condition:
se fairc inscrire (ou ré inscrire) sur colÎespondancc,i âghâ.1r. Mcr.i Picr-e l-aurc DoJr , dnrma
tion et I'aide appoftée. à Gérard Godrie pour la mise en
forme informâtique et à cilbert Cuiony pour la dilfu-

Généalogie des
Hautes-Alpes

05000 Gàp

l'^CHA

Nous préparons une exposition pour le congrès du
Havre en septembre. Deùx haut-nlpins y seront à l'honneù puisque Ferdinand Manou, ieffonnier et Camille
AlbeÉ architecte se sont illustrés notamment avec la
consûuction des bâtiments de la Bénédictine de Fé-

et bierl sûr aux participants.

camp.

Comrne âvec chaque fin d'ânnée scolaire, les cours
de lecture de textes anciens s'achèvent pour repiendre
en octobre, le lundi après-midi au local AGHA. Les
adhérents éloignés, qui ne peuvent y âssister, auont

Vous pourrez bénéficier de I'avant-première de cette
exposition à lajournée de cénéalogie du samedi 8jÙillet à Aspres-sur Buech organisée par nofte adhérent et

ami Jean-Paul Métailler et sa compagne Ciuliana. Au

Provenee-ueneatôptp - Jutn 20t7 n"td4

I

Une poignée de penonnes, des cùrieux, impatienls

prcgramme : rcncontres, expositions, visites, informations, documentation, ,. Nous vous y espérons hès nom

de trouver des infirmations. réunis
la Maison de Ia Corse.

breux.

Rapidement le cercle s'est agrândi

À

son tour le Champsaù connaitra de l'ânimation
Syivain Athenour, adhérent ACHA aidé des deux au
teuls du livre i'imrnigation des Haut-Alpins aux
Amériques ), prévoit une semaine d€ grandes cousi-

frânco

américaines

à

SainlBonnet

en_

Noûs souhaitons à chacun d'entre vous un bon été-

CEGAMA.

2
<q
1-ta

6&gêÆlget

Et les années ont passé .... Chacune apportant de
plus en plus de richesse, d'échanges, de pârtages,

d'âmitié, et chacun sn pariicipation à la construction de
la RHFC. L'informatique a permis le développement
des logiciels de saisie, de généalogie, de relevés ... fini
1â refranscription des dofliments, fini les relevés manuels. Les photos numériques sont arrivées- Un travail
énorme a été fourni grâce aux nouvelles technologies.
Que de teûps gagné |

Cercle d'Entraide
Généalogique des
Alpes-Maritimes et

Et nos londs se sont enrichis ..- beaucoup ! Nous
avons pu mettre à la disposilion des chercheurs des milIiers d'actes. de documents- Nous étions loin du nicrcfilm de nos débuts.

d'Ailleurs

Coùriel : conlact@ceeama.org
IÙtemet : htrp t/ùw.cegama.org

707. cheûin du Camouyer

(

à

... )

C'est une

Intemet a lacilité grandement les contacts. Des liens

Permanences

fil du temps, on échange sù les foaums,
par mail, on se connaît sans s'être renconkés physiqùe
ment et on s'apprécie quand méme,le couant passe ...
se sont créés au

Maison des Associations de Roquefollles-Pins

2'jeudi

Quand lc chemin te pffaitra long

phmse queje me suis souvent répétée.

06331 Roqucfonles'Pins

I

preuve que

Et poutant I nous û'avions pas grand'chose à offrir :
un microfilm (les regishes paroissiâux de Sainte Marie
Sicche) qui nous âvnit été aimablement donné par les
Archives Départementales de Corse du Sùd ... pour
\orr .- et rrne immenre rolonté. celle de iaire dvancer
la zuiFc, de répondrc à la demande de ceux, de plus en
plu. nombreux. qui nou. faisaienl cunfiance.

Champsaur et alentours, du 10 âu 16juillet 2017. NoÛe
président du CGMP Jean Marie delli Paoli, des bénévoles et âukes membres AGI_I-A participeront. Vous y
êtes bien sùr âussi tous conviés.

--.u-

...

à

nous répondions à un besoin.

(

nades

âutou d'lule table

padir de 18h

Bases de données sur Généabank et Bigenet

Mâis rien n'aurait pù se faire sâns le tmvail de
l'équipe fidèle qui anime notre association, rien n'aurait
pu se laire sans 1a fidéiité de tous les adhérents qui nous
ont renouvelé massivement leur conÛance. d'année en

Recherches sur

loHistoire des
ui Familles Corses
Mâison de la Corse
69, rùe Sylvabellc
13006 Mârseilie

Cercle
Généalogique
de la Drôme
provençale

Têl:0620022402

Couffiel : ùfc.corsica@gmâil.con
Intemer : http/geneâ1ogie-rhfc.li/

Mâisôn des Seryices Publics. Tél:0,1.75.51.22.03
Couriel : cgdp@wanadoo.li
3'éiâgeNord,
lnternet : http://
l, avenue Sâint-Manin,

lundi de 14h30 à 17h
Bases de données sur le site de 1'âssociation

www. genea26provence.com

26200 Monté1imar

2017 : la RHFC a 15 ans

I

!

Que de chemin parcouru depuis la preûière réunion
en fé\.rier 2002 |

madi de 10h à l7h
l"' samedi de I0h à 17

Permâncnces

sù le site

de l'âssociation,
et
Bigenet
Généabù*

Bas€s de données

?ro1,ence çénéa.l,oûie
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Cercle
Généalogique

Chères adhércntes, chers adhérents,

Depuis le demier Provence généalogie nous avons
lenus notre assemblée générale à Jonquières, le 4 février 2017. Lo.s de cettejournée, Madame Nicole Feugas ahiron et Mon.reLr Aldin Léglicc ont dé.irc\ ne pa.
rester admrnr-rrareur du CL\ . le \(u\ rci le5 relnercier
pour tous le travail accompli temps au niveau de notre
associdlion que ccl,r Ju CUVP. B,enrcnu à no, nouveaux adminishateurs : messieun Gilberl AllemandMichel Legerot, Jack Toppin.

83
Villâ ( les Mytes

)

TéI

:

Courriel : cgeùeâs1@ft ee.fi
lntemel : http://
cgeneaS3.free.ù

avenùe du Pârc des

Myrtes

E3700 Saint Raphaël

I

Perm:rnences : Saint-Raphâël
14h30 à 17h
4' samedi de 14h30 à l7h

2'jeudide

! cours de paléographie: Saint-Râphâël
3'jeudi de 14h30 à 17h00
I

Permanences : Drâguignân - Salle des Archives

départementales
,{"jeudi de 14h30 à 16h30
Bâses de données sùr le site de I'association
et Généabank

A$emblée généralc

Trillade

Avignon

I

sur l'histoire des lamilles corses.

Nolrs avons participé âux réunions du CCR et
i'AG du CGMP à Brignoles.

En juillet, vous pouvez nous rejoindre à Lacoste

d€l.cgvâucluse@smail.com
Ilienret i http://
www.cgvaucluse.org/

Les 7, 8, 9, 10 Septembrc je serais présent ainsi que
Véronique Gennet sur le stitnd du C.G.M.P. au Havre
pour le congrès national de la Fédération Française de

Pcrmânences

Généalogie.

lade
- mercrcdi d€ 13h30 à I th
demier samedi du mois de 13h30 à 17h00

En ce qui conceme les forums associatifs 2017
d'Avignon, de l'Isle-surlâ-Sorgue et de Pemes-lesfonraines nous n arons pas encore les ddtes pré(ire\.

Bonnieux - 12 Rue des Pénitents

-

Le l7 Seprenbre pour lcs lére. Ju falrimolne. unc
exposition aura lieu à Lapalud, en partenariat avec lit

2'et 4"jeudi de 14h30 à 16h30

l"

vendredi du mois
1"'et 3'jeudi du mois, atelier

tique

)

(

à

pour une exposition sur la boulangerie.

Avignon - Éco1e Sixte Isnard, 3lter, avenue de la Tril

-

Jorqùières.

Nous étions présent les 18 et 19 Mars aux joumées
généalogique de Mauguio âvec le CGMP, le Cc Drôme
provençale, le CECAMA et I'association de rccherche

Cercle
Généalogique
de Vaucluse
Ecolc Sixte Isnard
31ter. avenue de la
84000

à

généalogie

e1

inlonnaPoùr plus d'information consulter notre site qui est
régulièrement mis à jour, ce site nous a permis dc laire
progresser le nombre de nos adhérents avec la consultation de notre base sur Expoactes.

Pernes-les-Fontâines - Centre Culturei des Augustins. place Louis Giraud
- lundi de 14h00 à 16h00
Bases de données sur le site de I'association.
Généabank et Bigenet.

Je vous souhaite à tous de bonnes vâcances cultu
relles, généalogique, sportives, ou autres et vous dil à lâ
rentré.

Claude Barozzi

'I't,,yrn,p t,enrallo[]tc
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Association Généalogique des
Bouches-du-Rhône
194, rue Abbé de l'Épée
13005 Mârseille

I

Tél : 04.96.12.,19.93
Couff iel : asbdr@wanadoo.ù

lntemet : http://www.âgll.org

Les Pennes-Mirâb€âu

Permanences

Le CALM, centre Jean Giono, chemin de Val Sec, La
Gavotte
Jean-Claude

Aix-en-Provence
Le Ligoulès, 16 pl. Roùrée de Villeneuve
Jacques Raffi - 06.?1.11.45.97 jacques.rafÏ@orange.fr

Marseille - siège administratif
194, rue Abbé de l'Epée, 13005 Marseille

24, rue du Jeu de ballon

Gùis

06.35.,14.07.06

agl3.lespennesmirabeau@gmail.com

Aubagne
Bemârd

Barbier

Paûicia Miceli - 06.31.32.26.53 -

Té1.04.96.12.49.93

01.42.03.83.26 -

bemard. guis@wanadoo.fr

Port-de-Boûc - Centre Elsa Triolet, Bd Charles Nédélec

Allauch-Château-Gombert
Foyer des Anciens, le Logis Neuf
Jâcqùeline Astier - 04.91.68.43.98
jacastier@wânadoo-fr

Henri Girard - 04.42.86.02.97
girard.henri@wanadoo.fr

Châteâuneuf-lès-Mafi igues
Maison des Associations, place Bellot
Andrée Gombet - 04.42.'79.82.54 -

Albe

Salon-de-Provence
Maison de la vie âssociative, rue André-Marie Ampère
Galmard - 04.42.74.08.82
albeft .grlmard@orange.fi

andreegombert@wanâdoo.fi

Venelles " Le Triboulet,9 impasse de Lâ Roberie
Michèle Laurin - 04.42.54.02.07

Eyguières Centre Culturcl, rue Bel Air
Marie-Françoise Buis - 04.90.5'/ .9'7.63 -

geneavenelles@gmail.com

lescheminsdupatrimoine@yahoo-fr
Bases de données sur le site de l'âssociation.
cénéabank et Bigenet

La Ciotal - Archi\es. rond polnl de. messdgeries marrtimes

Daniel

Cronliù

06.81.10.55.85 -

Assemblée générale ordinaire à Lamanon le24 Jûn2017
Ordr€ du jour
Chers Adhérents

.
.
.
.
.
.

Notre Assemblée générale 2016 n'ayant pas pu se
tenir âu mois de mars comme pré!'tr nous vous invitons
a venir très nombreux nous rejoinclre à Lamanon le 24
juin pmchain pour pâftager cette joumée d'amitié et de
conviviâlité.
09 H
10

H

30
30

Accueil des pârticipants
Assemblée générale ordinaire

Rappoft moÉl
Rapport d'activités

Rapportfinancier
Questjons diverses
Remise des Brevets l"'et 2' degrés
Remise des Relevés d'état civil de la commune à

Monsieur le Maire.

A l is\ue de l A..emblie Uenêmle ur rcpac cera pris
en corrurun er une vi.ire de Lamdnon .era propocie

I'après-midi.
La convocâtion vous parviendra ultédeùrement par
coùrriel ou par courïier avec tous les renseignements
nécessaires.
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COUSINADE

ATHENOLIR
ATHENOUX, ATHENOUS
ET APPARENTES

flthtnoIr
gslifirrùiû Olûrl
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AU 16 JUTLLET 2OI7

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
HAUTES_ALPES
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Journée Généalogique le samedi

I juillet 2017

Nos ancêtres des Pavs du Buëch
et des Baronnies Orientales >>
Maison pour Tous d'Aspres.sur-Buëch (05140)
<<

Un $oupe de généâlogistes organise le

uounNÉe oÉHÉAtocleuE 2ol z

medi Sjuillet 2017, de

t

sâ-

h. à 18 h., à Aspres-surBuëch. une Joumée Généalogique sur Ie thème :
( Nos ancêtres des Pays du Buèch et des Baron-

PA\€ dU BUËCH Ot BARONNIES ORIENTALES

nies Od€ntales

)).

Les pemonbes intéressées et les généalogistes

débutants, amateurs ou confimés poùrront
échanger sur les familles originaires de cette
région et alentouls. Ils sont invités à venir exposer le résultat de leurs recherches. Ils rencontreront des généalogistes dont les travaux portent
sur les patronymes de I'ouest des Hautes-Alpes
et le sud-est de la Drôme : Gorges de la Méouge,
Haut-Buëch. Haute-Ourèle. Laragnais. Orpierrois, Rosannâis, Séderonnais, Seûois, vallée de
I'Oule et Veynois...
Cett€ Joumée Généâlogique se tiendra à Lâ
Maison pour Tous d'Asprcs-sur-Buëch. Pas de
repas organisé : le pique.nique sur place ou à
proximité est possible ainsi que le repas dans

hois restaumnts proches. Entrée librc. Réser,,ez
dès à present cette date sur votre agenda ! La
convivialité généalogique sera au rendez-vous.

Programme

.
.

à la Maison pour tous

dlspres-sur-Buëch

Exposition de havaux généalogiques.

Présence de I'Association Généalogique des
Hautes-Alpes (AGHA) et du Cercle Cénéalogique de la Drôme Provençale (CGDP) avec

(05140)

EntrÉe libre

leurs bases de données numériques.

.

Échanges avec les organisateurs et visiteurs
sur les familles originair€s des Pays du Buëch et

des Baronnies Orientales,

r

de 10 h. 30 à 12 h., Régine Bon (présidente de l'AcHA) et un(e) représentant(e) des Archives départementâles d€s Hâutes-Alpes feront un exposé, suivi de questions/réponses, sur le thème ( Archives, généalogie et
numérique dans les Hautes-Alpes ), lnvité | Sandy Andriant, vice-président du CGDP et webmâste; de I,A-GHA
qui pÉsentera ( le numérique au CGDP et à I'ACHA ).

.

de 14.00 h. à 15.30 h., Fânny Clément (qui vivait

Roger-AssmaDn

(quiy vivait

à Agnielles-en-Bochaine dâns les années soixânte), Cécile
dès les années quarante-cinq), Clâude Piot (historien et généalogiste dAgnielles)

et Jean-Baptiste Richardier (qui y vivait dès les années quarant€-cinq) feront un exposé sur le ihèrre
Pourquoi et comment vivailon à Agnielles-en-Bochaine de 1943 à 1963 ? D

(

r

:

de 16 h. 00 à 17 h. 15, visite guidée du vieil Aspres et de l'église Sainr-Cérâud (une quinzaine de personnes
maximum).
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OIllIATIQUI
LE:

[O"GlClEL DE GENEALOGIiET

Ln nÉrÉnrNcr pouR RETMCER rHtsTotRE DE vorRE FAMTLLE

I

Retrouvêz sur voLe écron à lo {ois, lo zone
de soisie des informolions eT l'oôre

généologiqire qui se consiruit.
Chongez de peaonne d'un simple clic et oioulez
Iocilement des photos et des copies d'ocl,as.

ff"T:r"i:r,:

"ffi:irf
g
Avec Génêotique 2Ol7
bénéficiez des toules
dernières innovqtions :
Comme le choix visuel du modèle d'orbre,
le rec'reild'o6res à imprimor, el,c.

OFFRE SPECIALE ADHERENT

@
J4N

En tont qu'odhéreni, votre ossociolion vous permel
d'ocquérir Généotique 201 7 Prestige en coffret
è un prix préférentiel. Rendez-vous sur:

www' geneqlique.com/qsso
et inlroduisez le code de remise suivonl

REDUCASSOOENEA
lno onc,ennê édi,iôn dê Généoi,què PÉs s€ ?
édætion suppléô€hrdirc, plus d'inforôotions sur lé

{Vous utilisêz déià

Bénêliciaz d'une

sur\MW\M. geneOliqUe.COm
39 l2 l2 (tot',-tzt' "r tqh'tat)

Pour en sovoir plus, rendez-vous

outéléphonezou

0l 34

?rovence çénéalôgie
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Appel aux bonnes volontés

aestions
IMPORTANT
Adressez vos questions €t vos réponses

:

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

à:

Bernârd Cuis
Les Boyers
505, chemin du Gard€
13400 Aubagne
Courriel I bernard.guis@wanadoo.fr

Les lecteurs sagaces ne manqueront pas de retrouver des questions et des réponses qui parurent au
forum du CGMP. ll nous a semblé que les deux outils, loin d'être en concurrence, pouffaiont se relayer. Au forum Ia rapidité, à la présente rubrique
( Questions-Réponses )) la pérennité du documentavant le lailillgllZ0lZ pour parution dans I
( Prov€nce.Généalogie D no 185 de s€ptembre 2017
papier pour ceux qui y sont attachés. er la concision.
Ici,
on trouvera sans doute, dans cette nouvelle for. Précisez vos nom, adresse, nunréro d'adhérent complet
mulç,
des points pefectibles ; qu'à cela ne tienne,
comportant le numéro de votre association.
. Posez une question par feuille de formât A4 (210 x 297 vos commentâires nous aideront. Merci à Jacques
mm).
Blanc et Rosette Adam qui ont eu la faiblesse d'ac. Nous vous prions de limiter, si possible, le nombre de cepter de faire l'exégèse des conversations du fo-

vos qu€stions à 5 pâr bulletin ; merci de vohe compréhension.
. Écrivez les patron).mes en caractères majuscules d'im-

rum,

primerie et précisez le dépafiement oir se situent les

ALPDS-DE-HAUTE-PROYENCE

petites communes que vous citez.

. N'attendez pas de recevoir le bulletin pour poser des
questions destinées au bulletin suivant. Posez vos questions dès que la nécessité s'en fait sentir.
. Les penonnes désirant transmethe un cormier de remerciements ou autre, à d€s adhérents, peuvent le faire
par l'intermédiaire du responsable de Qu€stions-

17l44 CHABRIER-LEOTÀRD/LIEUTARD (J ean
Jâcques CIiABRIER-04)
Tous rens€ignements sur le couple Jean CHABRIER x
Jeame LEOTARD(LIEUTARD) ca. 1655 dont I
Antoine x Louise SILVE, le 02/081682 à 04 Peyruis
x2 Lucresse BONNET, le 27105/1706 à 04 Cùâteauneuf
Val St Donat.
- Jean x Marguerite MOTTET, te 02/06/1692 à Ct4

(

Réponses >.

. Nùmérotation des questions : les deux premiers chiffres
indiquent Iannée de leur publtcalion : chaque réponse
porte le numéro de la question à laqnelle elle répond.

Cruis.
- Clère x Jacques FAUQUE, le 09/0711693 à Peyruis.
- Arnoux x Anne AYMARD, le 03/0211684 à Pe1'ruis.
- Honnoré x Ann€ AILHAUD, le 26102/1791 à Sigonce.
- Anne x André Magnan, le l8/06/12704 à Peyruis.
- Michel x Elisabeth CASTINEL, le 07l07l1704 à Peyruls,
- Magdeleine x Joseph BERAUD, le 22l02l1691 à Peyruls,
- Nicolas x Elisabeth BELLON, Ie v04l02l1712 à Peyruis.

. Les demandeurs sont invités à signaler dans quels documents ils ont cherché, de même que les répondeurs,
même si les recherches ont été négatives.

Àbréviâtions utilisées :
A.l.C. = Aide Inter Cercle ; aide ponctuelle appotée aux
membres d'associations extérieures au C.G.M.P., en espérant la réciprocité.
Naissânce

Bâplêm€

b

Mariage
Remariâg€

x2, x3

Contrât mâdage

1t693

Après 1693

16931

HAUTES-ALPES

Environ
Dout€ux

Divorcc

)(

Descendânce

desc.

Ascendânce

Fils,lille
Décès

Avênt 1693

?

Test
Sans pos!ériré

BRUN (Roland COUDERC-26)
et asc. d'Anthoinette BRUN. de 05 Chanouss€. x le
0l/07/1660 avec Gabriel de MONTCOCU à 26 Tuleue.
où elle est + le I 1/l0/1673.
17148

'

sp.

Sans alliance

fs, fa

tJnion libre

+

?rovence-çénéa[ogia
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ALPES.MARITIMES

VAR

TEISSEIRX-RJCORD (Jocelyne NIAULO-1 3
'r-de Jâcqucs TEISSEIRE entre l90l et 1916 ôirT
Il est' en 182? à 04 St André les Alpes et x en 1860 à
ori lâ Trinité Victor avec RICORD Antoinette.

r7159 RAMPÀL.BAUMIERE /BOMELLE (ÉIiANC
BÉGUOIN)
', x et + de Jehan RAMP^L,'ca 1540 oii'l + ca 1594
oir ? x à Alix BÀUMIERE/BOMELLE à l3 Mârscille ?
83 Le Beâussct, Signes ca. 1590.

17152

BOUCHES-DU-RIIÔNE

VAUCLUSE

MICHEL (RciDc M ICI-lEL-04)
L'âncêtrc dc M"'" MICLIEL. JeÀn HeDti MICIIEL,

17150

"

le

l7l45 CORNILH {C (Roldrrd COUDL R C-21')
+ d'Elisabcth CORNILI-IAC, lir. de F'rançois et de
Marie LlGlÉR, x à 84 Bollène, aveo Raphaôl PEY-

à l3 Mârseillc- Major, et'rle26ll2l1867 à
Marscille. fs, de Claude MICHEL (" le 0l/08/1746 à
Marseille La Major,-1- le 3/mess/an 3 à l'Hospice) et de
Madeleine OBSCUR, (' ca. 1766 à 13 Crges, -l- le
09/02/17E8 à Marseille la Major. x Lc 01/lll1781 à
Marse ille-Mâjor).
Jean Flcnri a perdu sa mèrc à 5 ans, son père à 12 ârls
Qui l'â pris en chârge au + de sa mère, ou de son père '/
oil ? à Marseille ou à Cuges ? a-t-il pu avoir un Îrère ou
une scÊur ? ses parents sont restés matiés six ans.
Au remariage de son îs. Beniamin Jacques (01/1 1/lR2l 02/09/188,{, Marseille) Jean Henri a lait acte d'âutorité
en enlevant à son fs. ses hois enfants du ler lit et les a
répartis dans lâ lamille.
0410211783

17154

_04)

'el

REMORTE

ROUX-ROUX (R. COUDERC)
+ de Jean Baptiste ROUX et Elisabeth
Bâpfiste,'le
04/04/1?80 à 84 Bollène.
d'oir
ROUX,
17146

o. asc.. cm. et

r7147 PDYREMORTE-TABOUR (R. COUDERC)
", asc., x, cm. et + de Laureot PEYREMORTE et Anne
TABOUR, d'oir RaphaëI, ' à 84 Bollène le 0ll03/1749.

r?/49 BERNÀRD (R. COUDERC)
et +, diocèse de 84 Orange, de François BERNARD,

'

ls. d'André et Françoise BALDIER, x le 30/04/1780 à
30 Thauraux. avec Marie (Marguerite) DUCROS/
DUCRAUX.

PATtrRO-DEMANUELLI (Syivett€ PATERO

Tous renseignernents sur asc. de la famille de Barthélémy Jean PATERO, le 30/09/1853 à Scamafigi, Province de Cunéo, Italie et x le 00/05/1887 à l3 Mârseille
Consulat d'ltalie, avec Marguerite DÊMANUELLI ,
le 2010711862 à Borgoratto Alessanclrino , Province

'

1?/53 GARCIN'DAVOUST (Éliâne BÉGUOIN-13)

'

Rëponse dans ce numëro.

", i et + de Frânçois GARÇIN et de Mârie Césarine
DAVOUST,
Leur îs. François Hwolite est' à 8'{ la Bastide des
Joudan, le 05/1211821 et s'est x le 25108/1853 à 04
Pierrevcrt, avec Made Césarine CARRITIER.

d'Alexandrie,ltalie.
I

7/55 SOLLIERS-RENAUD (ÉIiAN€ BÉGUOIN-1 3)
+ et x de Bonilâce SOLLIERS, + /1?85

Je recherche le

à 13 Ma$eille et x /17?3 avec Félicité RENAUD à
Marseille'l
IlÉGUOIN)
" ei x de Mathieu VITALIS. 1s. dc Jacques et
r

7/56 VTTALTS-CHAIX (É.

NTCOLAS- " ca. 1740
Et x avec Ma e JeÀnne

17lsS JEÀN é. BÉGUOtN)
" /1755 de Joseph JEAN, à 84 APt, f's. de Pierre JEAN
et Ma e Anne MOUTTET.

Jeanne

l?/60 GARCTN-VIGUIER (É. BÉGUOIN)
" dc Joseph (Jeârr) GARCIN, ' ?. + 11739 '! x le
0510211704 à 84 La Bastide des Jourdans, avec Anne
VICUIER, " le 08/03/1691 Lâ BÂslido des Jourdans, + /
1739'
o'l
Joseph OARCIN, l's. dc Jean CARCIN laboureur,
o
+
+!{où ? avec Mârtinc Clére ?

'1

CtlAIX, /l7? I à l3 Marseille.

I7l5? ISNARD-LYON (É, BÉCUOIN)

o er x des parcnli dc Chrrslirn ISNARD. o vers 1_28

ll

i

Mrr5eillc, l:. dc Joc(ph ISNARD cl T|érisc LYON
à Marseille ?
l7161 GRANGET-RICAUD (Pierre BARNIER- I 3)

Anne VICIJIIIR 1à. de Caspard VIGUIER',
avec Sibile CARALTERE. o et + ?

date et lieu de remariage de notre ancêtrc Henri GRAN-

cET avec

Suzânne RICAUD,

1621. + Gardanne 168?.

natil de 84 Viens,

ca.

Vf: de Suzanne BONNATIERE, + 16?2 à 04 Reillanne
et date et lieu de'de leur fils Frânçois, x Jeânne
ANDRE le 26105/1693 à Aix St Sauveur.

?rovence-ç éné a[ogie
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17l3 EBRÂRD (Danièle BOUTEUIL-04)
Relevé dans lâ collection communale.
Paul EBRARD, ' à 04 Serennes le 04/8ruû/ân 3, soit le

DIVERS

25/10/1794,fs. de P^ul et Marguerite CHAURAND.

l7l51 Recherches à AIX (ÀLLOltN Fatma-Àlgérie)

17l11 BONNET-GRASSETTE (D. BOUTËUIL)
Registre 2E10672, test.le 23/ll/1614. de Piene BON-

ED train de faire des recherches sû le parcours de
mon père, je m'adresse à vous pour de l'âide.
Mon père, ALLOTIN ALt dit ALOUANE ben

NET,

17112 AMAIENC-CORBON (D.
Pas de notaires à 04 Peipin / 1602.

DAOU et de CHABI Aicha, né le 2ll09/1906 à M'chedallah, ex-Maillot-Algérie, décédé en 1964 à Alger, a
résidé à Thil et trâvaillé dont les min€s de Meurthe et
Moselle et de nationalité ftançaise en 1932 draprès ce
qu'ilracontait.
ll y a des documents aux archives d'outremer, mais
ils sont consultâbles uniquement dans lâ salle.

BOUTEUIL)

Registre 2E10676, folio 463, test. de François
AMAIENC, le 0910311623, fs. d'Anthoine, x à Honorade CORBONE, de 04 Châteauneuf le Charbonnier,
âctuellement Châteâuneuf Val Saint Donât.
I?/37 AMIf,L.DEMOL (D, BOUTEUIL)

Registre 2E 9761, folio 341, cm.le 2210l/1714, à04 St
Jurs, entre Antoine AMIEL, fs. de Reymond et Elisabet
ISNARD, et Jeanne DEMOL, fa. de Christophe et +
Frânçoise AMIEL, vve d'An&é MICHEL (cm. du xl,
le 0410211712).

Comme

'

Indigènes, accession à la qualité de citoyen ftançais,
naruraIsations : circulâtres. inslruclions pour Iapplicalion de la loi de lQ 19. conespondance. copies dejugements, listes manusc.ites des indigènes < naturalisés
')
depuis 1935, l9l9-1937.

Antoine AMIEL, " le l2l11/1682,à04StJurs.
Jeanne DEMOL,

'

le 24109/1691, à St Ju$.

Registre 2E 9757, lo1io 65, cm. du 16/06/1686, enhe
Christol DEMOL, fs. d€ Chdstol et
I{onorade BONNEFOY, et Françoise AMIEL, fa. de
Balthazar, ménager, et + Marie GINIES (+ à St Jus)

- Recensement I liste nominative 1948-1952

Réponses
NDLR: Nous remercions très yivement nos co[la réponse à une queslion posée dans < Pt"ovenceGén&)logie ,, nous e11 enyoient copie pour publication.
Dans la mesure du possible, rcuillez indiquer les
lègues qui, ayant dontlé ou obtenu dircctement

17153 GARCIN-DAVOUST (Annie AIMAR 04)
Le patonyrne de l'épouse n'est pas DAVOUST mais
ADAVOUST

cotes d'archives oit les rehteignements ont ëtë puisës.

171MEL/VIOU-RAVIL (Colette CHAPOIS-13)
Le cm. du couple GAZEL Guillaume X REVEST Anne

a été âdressé à I'intéressée.

VIEIL Gabielle est ô le

Provence Sâinte Madeleine.

24111/1685

à

François GARCIN x le 15/01/1821 à 13 Jouques, avec
Marie Césarine ADAVOUST, ô le 25Ærucvan 5 à
Jouques, fa. de Piene ADAVOUST (+ le 22105/1819 à
13 P€yrolles, agé de 57a) x le 27101/1783 à JouqDes
avec Magdeleine ARBAIjD (+ le 22 /Pluv/anl2 agée de

13 Aix-€n-

45a).

x le 03/07/1684 à Aix-en-Provence Sainte Madeleine de
VIEL Louis et REVEST Anne.

Pieûe ADAVOUST fs. de Gâspard ADAVOUST, ménager (24a.) x le 01.03.1745 à 13 Pelaolles avec Marie
Rose ROBERT (19 Ans)
Gaspard ADAVOUST, fs. de Anthoine ADAVOUST
x ? Elisâbeth COULON.

x le 24/08/1632 à Aix"en-Provence Sainte Madeleine de

VIAL/VIEL Thomas et AILLAUD Jeanne.
x le 10/10/1607 à Aix Saint Sauveur de AILLAUD Antoine et PEIS Louise.

'lfartp^PL

cRouPEs

N'hésitez pas à venir nous rejoindrc sur notre forum Yahoo pour
partager et progrcsser dans vohe généalogie :

httpsr//fr.groups.yahoo.com/neo/groups/c.g-m-p/info

?roy ence-çéné&fotie
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Le dictiotrnûire des nomr de famules n'èÉt pâs simplemer lo
oonpildiot de simples listês éctâhr sous Wold ou Exool. Ce cédérom
corfienl un prograrnme spéoialement conçu ; VisuPart
crâôç aù logiciel, vous pouvêz fairê d€8 recherches

multi'cdercô

dans toutes ios listes éclairs inoluses. Rechêrchêz un pakon]T nè, un liêu
ou toutes autres donnéas etr quêlques clios
pa.rmi les adhérehls des aasociations
qu\rn
ou plusieus nons d€ famill$ ou autr€8
dès
membres du CCMP ;
directement pû message e
contac'tel
dormées vous iriéressent
glâo€ À lm messsge pfédes
données
de
14
ou
électonique I'aut€rr

Retrouvez Yos cousins

fontrulé.

Listes éclairs de 857 adhérents des associations membres du CGMP
201 824 lignes de réf6rence
44 624 patronYmes différents
14 t36 communes de la France 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

#'#
14

MrnoMelle

Centre Généalogique du Midi-Pmvence
BP 70030
1324i1 Marseille ceder 01

règlement par chèque

12 euros

(frais postsl comPris)

Dictionnaire des noms de fanilles
Nom,,.... . ,. . . . ... ... ..- ...... . . . . h6nom |

Adr€$o:.............. . ..
Codepo6tal|...............,.. .. Communei...................
Drt€:

:

...../,..,./......

signature:

?rov ence'çénéalogie ' jui11 2017 n'r81
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Un pâtissier embarqué de force sur une galère
comme soldat du Roi-Soleil en 1704
Jacques Blanc (13)

Jl .:'Ëit.iirrr ernirin Pienc lJlrrrr., rnU .rnritrr.l'llnc
I brirrNhc .,,rr.inr. ll .ignc le t ,,(1,'l'r( | 04 J(\:r l

pris Ia Rrrcc si los volontâircs

notâirc unc quitt ncc dc dcttc d'un nrortânt dc 27 livrcs
,1rli1 Jlit lcrrrbour':er' :r l,'r.r. l(Ërdrd. 50Js.,,rnirr
(soLrs-ollicicr qui conrnrande la chiourmc dtnc gâlèrc)
1".,t l,'hnùhti JJttnttr' , r tul tll, Itin t"tJa,u ta

nralemcnt le dos 1àcc à la proùe. Lâ gmvurc rcstitrc
bien l'cxlraordinâire entàssement hunMin sur Ie pont
d'unc galère. Au lotal,26 bancs de ramc (< brancâdes ))
à tribord et 25 à bâbord coûtptc tcnu de lâ place occupée par'1e( fougon ) (fbumcau) qui servflit à cuirc la
soupe de fèves pour la chiouûre, mais aussi la cuisine
laiTiûéc pour |état-najor. A raison dc 5 raneurs par
rame, et pal. brancade, cela iait un total de 255 galériens, auxquels il làut rajouter une centaine de soldals
(dont Piere Blanc) accroupis ou recroquevillés loLrl le
long des dcux < courroirs >, entre les mmes ; et une
aJlrc.entaine de oersonnes.otnprcnanr des nrriniers.
des canonniers, des suneillants de la chiourme, argou

rntu,,,m1',tgr,, 4a, /,.g,,/,'i, ùnt l.tiri r t aJ\ .J
C'cst l'époque de la guerre de Succcssion d'Espâgne
(1702 l7l3) qui oppose Louis XIV à la coalition de
l'ljmpirc des Habsbourg, dc l'Angleterre et des Pto-

vinces-Unies qui nc veulent pirs dtrn roi liançais, Pbilippc V, son petit fils, sur le trône d'Espagne. Le roi de

Irance a besoin de soldats, par tous les nloyens , y com-

I

Archives Dépafiementalcs des Bouches,du Rhônc,
351 E 1063, f 1063, 8 octobre 1704, qLrittancc de
Jacqucs Blanc à son îrère Pierre.

.ntass.û.nt sur

le pont d'ùDc galèrc

P

sur lcffc

Lcs gâléricns sont âssis enohâînés sur dcs banos dis( iuôlcs de poissur iDvcrsécs ) cl râment nol.

posés cn

J,

Utr cxlraordinrirc

n1âDquonli

lAlhrt" tt. cothùt,1670,

ror ence-ç énéùLôg ie
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srn\- Demrl)anier\. et comiles, ces demiers circulanls le

ie

la roursrre cenlmlc, corde a lâ Inain el 'ifflel
daËenr à la bouche; entln une poignée d'otûciers slns
oubÏcr le orôtre : au lolal, 450 hommes pour 45n m le
lono

calcul esi vire lâit. L'etal-major s'abrrle sou' la
( quérite n ale la poupe sur le toit de laquelle sontjlchés

,1.i,' oer'onnacei. Danr lcs cale.. tout ce qui sen à lairc
loncrionner urri grlôre qui e't russl un vorlrer el à laire
virre liourpatel Scrrl létat mr!or dispo'e dc pelite'
.:rbines ir'rdirràuellc. ct dunc châise percie colleclr\c
Le tout pour un vaisseitu de 46 m de long pour 6 m de
large.

À bàbord. Ics cinq ràmetlrs sonl penchés en ûrière lc
.los rôurné vers la pioLre en rirant sur la ralne ifin dc
propulser la !,alcrc ;ers Iavanl : mals

t lribord

trois des

ta'rreurs. le' olus solides pour chaquc mlne. onl
"inà
ouitie lcur b.rnc pour te tourncr face à la proue cl tlrclll
conlralre. aidés par les deux
,ur la r,rrnc d.rns le
"cns
àeniers tameurs. les moins lorts, qui poussont sur la
rame dans le même sens que leurs camamdes Par ce

;gralurc

montrc la gâlôrc cn train.te vircrsÛr

plte

nour 50 lirrcs lan Cesl Jâcques. le ftère arné qur
àrance 20 lirres a son fére Piene. encore mineur' pour
payer ùne partie de sa dette à Pierre Legrand' sous_
comite,

Comnre Marius trois siècles ptus tard, rêvait-il de
qâraala ^, la passe du pon. pour \olr ce
n,,iit v arait au--Jàà de I'horr..on, el sesl-il cnrôlé Î ou
Ëien.'olus r raisemblablemenl, .csl-il retrouvé conlrainl
er r;rcé rlans I'enceinre de\ fons Sainl-\icolâs ou Saint
Jenn. victime d'une rafle? En 1789' les cahie$ de dodeDasser

léances mar(eilltis denoncèrenl cncore celle pralique

I'ourquoi Picrrc Blànc dcvait-il dc l'ârgent à un sous
-comito ?
Le comite était le maitre d'équipage qui dirigeail les
mânceuvres à lâ rame et à lÀ voile. ll avait deux asses_
seurs. La modestie des soldes favorisait lâ coruplion à
tous les niveaux. Même les galériens pouvaient acheter

cn < bâttant là

"

accomDlD des manceuvres daccotlage suf un e(pace
réduir. Si les deux côtés voguâient de concefi_ la gâlère
poùvait rcculer sur quelques dizâines de mètres.

lbrcc

lcs horizons

scie''

lâ nrotection ou tindulgence des comlles pour é\ller lec
couos et améliorer leuir alrrnentalion. \4alheur à ceu{
qui'ne pou\alenr pas pâyer : ils devaienl cupponer le

disDositif. lâ qalère virall sur elle meme ver' rribord :
Poscibllilé lorl commode pour
c éiait . battrà la scie

I 'âttrÂit p0ur

la

pire.
Cornrne soldat, Pierre ne touchera qu\rne solde très
(
fàible et sera nouûi comme les galériens pat lâ ration
du roi. ouiconsrsrair en un kilo de biscuil cr'120 gr de
ièue' bor]ilhcs, par jour. que lcs cinq Ëalcricns d'une
* brancadc si panageaient dans une garnellc com.un.- 16 snç61g. is. . iaibles - r'arnassaient lc' micttcs
Fn lô85. Michel Begon, intendant géncral dcs galires'
améhora Iordinaire;n ) laisinl ajouler dc la riande dc
b@uf, du lard, et du riz trois jours par semaine ; cnfln
àu vin en plui de I'eau. Mais alrtte ,nesure lut-elle réel-

lointîins ou cmbarqué dc

.

?

Né en 1682 Pierre était pâtissiel après une lormation
chez maîh€ Mathelon à Marseille et un compagnon_
naÈe. ll béniliciait de revenus pursqu il a! ait hérité avec
à.ir a" t.t frere. de lardins hônicoles silués cn dehor'
de I'enclos ale Marseille, dans ce qu'on appelle de nos
iours ler ( ouarllelc nord ", au\ Pcllle) Crorles C'étail
une zone humide (- bacha' _; irnguée par le ruisseau la
( aravelle. qui senail de zone alimenlalre â Mar<eille
ne nar lcuirareté les lerres irrigùée. avaienl de la valeùi Piene louait son tenain à ùn de ses deux fières

Iement appliquée

?

Heureusement que les escadres de galères ne s'éloisnâienl iamais de ia côle. Sur les lrcis mois de 'enlce
impo.é au paurre Prene. le. pônodes de na\rgâlion

?rovence'çénéclfo7ie
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propremenl dite n'onl dù représenter que le quan du
lolal. soil enre deux à tror5 sémâines. Lè resre du temps
était occupé par les mouillages près du rivages ; les
rèts techniques imposés par le. rdpararions ir les vent<
trcp tons : er sunour par les a ajguades ou appro\ i_
"

Mais, dans sa malchance, si pierre avait été raflé à
Toulon, il se semit retrouvé sur un vaisseaù ale hautbord qui partait pour de nombreux mois en pleine mer,
donc sans virres ftais regulièrement consorrunés :
c'était I'avitaminose assurée, c,est-à-dire le terrible scorbut qui décimait les équipages, officiers compris. An
moins a-t-il pu échapper à ce fléau €n se retrouvant sur

;-

sionnement en eau,

.

Car I'eau élâil le carburant - vital pour h)draler
suffisamment les 255 rameus â\anl loul et le r;sle de
l équipa8e : une galère ne pouvait pas nat iguer plus de
deux ou trols Jours sans reconstiruer ses réseôes. Soit
500 barils de 50 litres pesant chacun 60 kg: 30 tonnes
au lotâ|. Des galériens mal hydrarés ne pouvaient plus
ramer. rneme accablés de coups de coràe. Un rameur
buvait sept litres parjour, Sans comprer I,eau de la cuisson pour 450 personnes. Aussi rolrr l,équipage profllâit

une gâlère.

Les galériens, pâysâg€ familiêr des M.rseiltâis
Les escadres de galères ne naviguaienr en Méditerranée que d'avril à ocrobre I le reste du lemps, les trentequaûe galères sralignaient le long du quai de IHôtel-de_

Ville el servaient de dortoir aux galériens à I'abri sous
une bâche :abri précâire car en i?09 le frotd tuera ou
mutilera des centaines de malheurcux.

de ces aiguades indispensables pour s,apprôvisionner en

vtvres lrars.

Arsmlrdis crlèrcs

dc

h

virrc dc Mûrseilte, Jcûn-Bâptiste d€

Lr

Rosc, r 666, Musée dê lâ Msrino dc ta chrmbrc de commcrcc dë

Le matin, les comites laissâient sortir en ville une

Les galériens qui avaient de l,argent pouvaient acheter ces produits frais à chaque escaie; ou bien, il fallait
emprunter auprès de lrencadtement de la galère. C'est ce
que Piene fut obligé de fairc pour améliorer l,ordinairc
peu ragouranl er hJ,localorique: ainsi que pour se procurer du rabac à pri5er er en bourrer lei narines afin de
'
suppoder la puanteur erhalée
par une chiourme envahie
pâr la \ermine el que seule la pluie lombée du ciel la\ ail épisodiquement. conune Ie reste de l équipage d ail-

grande panie des l2 000 galériens pour servir de majn-

d'eurre bon marché aux Marceillâis tdes métiers les
plus ingrats comme curer le fond du pon: remuer Ie
savon en batn de cujre : porter des charges lourder ;
aux plus valotisants comme artisans dans tous les corps
de métiers (tricotage d€ bonnet). Le soir. ils reirouvaient leurs chaînes à bord de leur galère. Les comites
préle\aient une somme sur ce trafic. Les évasions restajent exceptionnelles car, avec leurs costumes rouges
et leur stigmates, les galériens étaient facilement reié-

leIl(
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déféquer, pendant une douzaine de semaine. Vermines
mbles. L€s déserielrrs $rftout, à qui, jusque aux arurées
et poux y croissaient : la nuit, les galériens se grattaient
1680, on coupait les oreilles, le nez et à qui on apposait
jusqu'au sang, faisant ainsi tintinnabuler leùr chaîne, ce
au fer rouge une fleur de lys sur les joues. Le secrétairc
qui gênait le sommeil des pauwes officiers sous la guéd'État de la Marine, Seignelây, demânda à celui de 1â
rite
de la prou€. Ils se réveillaient mécontents et faiGuerre de cesser de faire couper le nez aux désertel[s
saient
fustiger les galéiens.
car cela les rendait incapable de mmer e{ficacement.
peu
pour
connu
sot
Cet aigumeni convainquit Louvois,
Un âuteur anonyme aixois â composé en 1666, un
humanité, et on se contenta de leurs raboter au couteau
poèrne en provençal décrivant la ûisère des galéiens et
l'arête du nez. En cas de fautes graves, de terribles supqui a inspiré Mistral : la souJfranso e misei der lorcas
plices dissuasifs, coûnne l'écartèlement entre quatre
que son en galero.
chaloupes, à la we de tous, étaient pratiqués devant
l'Arsenâl ; ou bien des coups de cordes mouillées, parfois jusqu'à la mort.
La galère est notre rnaison
La galero es nouestrthouslaou
Sommes à l'air qu'ilpleuve ou qu'il neige
Plogue ou neve, sian a l'erto
(...)
N'âvons
ni ùap nicouverie (...)
N'aven ni laûsoù ni coberlo
Lâ brâncâde :
pas
n'â
ffois pans de large
quatre
un
ban
Doumen
où
cinq
dins
incroyâble exigui'té
Qui
quahe
à
ou cinq dans un banc
pas
pan
Dormons
gâlèr€
lrcs
de
caffuto
de
k'a
du banc
Qùe
Et semble tout à fait à la mesure
Semblo toùt afet la mesuro
D'une caisse pour porter un mort (...)
On a vu sur la gra- D'une caisso per pou a un mouert (...)
Il faut que dans cette bmncade (...)
l,l'trc que les soldats Fau que dins aquelle brancatlo (,,.)
Mangions et chions tous ensemble (...)
Mangen e cagùeû lout ensen (...)
étaient logés nuit et jour
sul un long et étroit (80

I'

cm) parapet situé entre
la tête des bancs et le

trxtrait dù poèmc

de

FrédétL Misûal, La soafftMso

plat bord, sur chacun
des deux côtés de la galère. Heureux ceux de petite
taille car, assis en tailleur, ils pouvaient mieux échappet
au isque d'être assommés ou envoyés à 1â mer par un
coup de rume ; mâis grands et petits devâient sùpporter
le soleil ou les vagues car ils ne s€ trouvaient qu'à un
mètre aù-dessus des flots. D'oit la foumiture d'habille-

e

niseti l.slotcas

que soa en galeto,

Cette constatation tlès réaliste est le reflet atténué de
celle employée par Aristophane, deux mille ans plus tôt
dans sa pièce ( Les gr€nouilles )) oir il se moque des
rameurs des trières athéniemes. En effet, poû gagner
de la place, les 170 rameuls étai€nt répartis par rangs de
tlois rameuls sup€rposés et décalés avec chacun une
rame : 62 thranites au plus haut ; 54 zeugites au milielr;
54 thalamites au plus bas-

ment.

En plùs, ils n'avaient en à faire sauf observer de
très près les cinq rameuls qui trimaiett devant eux, €ntâssés comme des sardines dans un espace de 2,3 mètres

Les thalamites bénéficiaieût d'une Iame plus courte
donc moins lourde que c€lle des thranites qui pouvaient
en échange se payer le h)xe de : < pëter sur la bouche
du zeugite et chier sur son copain thalamile ,.

de long sur 1,25 de large, soit 45 cm par rameur, alors
que la carure moyenne d'un homme de 1,60 m est déjà
d€ 40 cm environ.

Le poème provençal continue d'énumérer les soufIlances qui assaiJlent sans répit les malheureux galérieûs : les coups de corde pour la moindre hésitation à
obéir aux ordrcs ; la nouriture insuffisante et inlâme :
la manipulation des lourdes voiles et des vergues; la
vogue Épide hârassante pour impressionner le visiteur

ll

faut oublier la scène mythique ou l'on peut admirer Ben Hur obligé de ramer sur une galère rorLaine en
suivaût une cadence de plus en plus infemale imposée
pâr le choc de deux maillets srrl une poutr€. La carrure
somptueuse de Chârlton Heston (taille de l,9l û) devait à coup sûr dépasser les 45 cm de large attribués à
chaque rameur. C'était justement l€ rôle des comites de
disposer les cinq rameurs le plus judicieusement possible pour équilibrcr I'efficacité des 5l brancad€s : les
plus lorts et les plus grands étaient plâcés le plus près

de marque.

Peut"être la galère de Pierre a psrticipé à lâ bâtâillo

de Vélez-Mâlaga en

de la coursive cenlrale car ce sont eux qui devaient
exercer le plus de force poui manoeuvrer le lourd avi-

aott

1704

C'est la demière bataille navale du règne de Louis
XIV entre les escales réunies des flottes du Ponant et du

ron âvec les mouvements les plus âmples : c'étaient les
( vogues-avânt, > les plus eipérimentés. À sa droite,
successivement de plus en plus vers le bold I
( l'apostis )) ; le < tiercerol )) (hoisième )) : ( quârterol )
et ( quinterol ) Les deux demiers pouvaient être les

Levanl contre celles des anglo-hollandais : une centaine
de vaisseaux de haut"bord sur une mer formée. Elle fut
meurtrière et indécise car le comte de Toulouse. amiml
de France, ne sut ou ne pul exploiter son âvaDtage. Le
scorbut et les maladies infectieuses avaient aflàibli la
flotte française2. Les galères n'avaient qu'un rôle de sur-

moins vigoureux car ils ne pouvaient que suilre les
mouvements imposés par leurs trois autres camarades.
Toùs Émai€nt peau contre peau ; sueurs mélangées ; le
pied droit enchaîné au banc à tribod oir le pied gauche
côté bâbord. La blancade était une étroite caisse où ils
devaient tout à la fois rarner, rnanger, boire, dormir,

2

Louis XIY et ld

Pâris,2007, pp.44 et'rel,
66.
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Nicolas Siméon, éditiots de Conri,

veillance ou bien servaient à tracter vers la côte les
vaisseaux de hâùt-bord avariés. Heureusement pour
Piene Blanc.

s'épuiser, s'époumoner, jusqu'à en crever poul sùivrc lâ

inclinaison en avant bien plus prononcée âu point d'être
obligée de poser la jambe non plus sur la conhepédagne, mais encore plus hâut et plus loin, sul le bânc
de lâ biancade de devant. Là, la moindre hésitation, la
moindrc ereur ne pardonnait pas : la mme de derrière
cognait le maladrcit et les coups
de corde pleuvaient pour |obliger
à suivre cette cadence inîemale.
Des capitaines ( rigoureux )) imcadence de 27 coups de rame par minute avec une

Les gâlériens utilisâient surtout avant tout lâ force
de lêurs.iâmb€s pour râmer

"{t
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En effet, de sa place incommode, Piere Blanc
voyait les galérieas se lever puis se laisser tomber sur
leur banc, rembouné, les bras toujours tendus parallèlement devant eux, et simultanément soulever et abaisser
la râme dans l'eâu pour la tirer en arrière puis la repousser. C esl ce qu'explicrte le schema ci dessus.

très impressionnant. De plus, le spectacle était aussi tlès
beau car la < palamente )) (l'€nsemble des mmes), avec
ses pelles multicolores, s'élevait comme un aile de papillon, avant de plonger dans la mer. C'était une vogue
lente pratiquée sur un court laps de temps car ces chocs
menaçaient la struchre fragile des galères.

Mais heurcusement que les galèrcs étaient des navires mixtes à rames et à voiles, ce qui permettâit de
soulager la chiourme. non pâr hurnanilé. mals pâr souci
d'efficâcité.
L€s gâlères étâi€nt aussi de magnifiques voiliers rûr€ment utilisés à l€ur mâximum

est évident que la vogue large par quartier était le
rythme préféré ( quinze coups à la minute) et les galériens se penchaient moins en avant ; la chiourme était
partagée par moitié entre la prcue et la poupe, pendant
une demi-heure, selon un sablier. C'était la vogue par
temps calme, quand rien ne pressait ; elle servait aussi à
former les rameurs néoph),tes, qui âvaient intéiêt à vite
apprendre pour réussir I'impitoyable et éprouvante
< passe vogue ) ou ( vogue avant toute ).

r rte

ur

Sévigné, visiteuse de marque sur
la galère ( La Réale )) en janvier
1673 à Marseille et qui n'avait
pas les yeux dans sa poche, avait
remarqué la vigueur des jambes
des galérieDs. Les gml'ures contemporaines de Comélius de Wael coûoborcnt ce té-

o

Dès le derxième temps, le rameu se penchait pour
heuter la contre-pédagne avec le genou de l'aviron et
prodùirc un choc si possible parfaitement s),nchrone

Il

plu'

testaient moins husculeux car
moins sollicités. La marquise de

Enfin, lâ ( vogue à toucher le banc ) ou ( à toc D
était celle des parades, à la sortie et à l'entrée des ports.

rame de l'eau ; il se redresse et s'apprête à rccommencer
le cycle : au rythne de vingt coups de rame pâr minute,
soit trois secondes par cycle !

C'était lâ vogue pour fuir

naux idoines. Par contre, les
épaules, les bras et lâ poitrine

moignâge.

Dans la vogue avant, le galérien se lève, bras tendus ; il avance son pied droit enchaîné sur une petite
marche, la pédagne, pour prendre son élan en se penchant en avant ; il pos€ sajambe gauche sur une mârche
plus haute, la contre-pédâgne ; il lève ses brâs tendus
pour plonger la rame dans l'eau ; il se laisse tomber en
affière avec la détente violente de sajambe gauche qui,
comme un ressort, lui pemet de tirer la Éme vers lui,
touiouN les bras tendus ; à peine les fesses heurtent Ie
siège rembourré, qu'iJ abaisse ses bms pour sortir la

mourllage le

0

J ,H'o

posaient cette vogue tous les matins pour ( décrasser D et endurcir
la chiourme pendânt une heure !
A ce rythme, les rameurs obtenâient des jambes hypertrophiées
de coureurs cyclistes professionnels, avec des dorsaùx et âbdomi-

Avec ses 900 m'?de voilures, réparties sur trois mats,
les galères nâviguaient au vent le plus possible. On a vu
plus haut que la durée de vogue moyenne drune galère
ne représentait que le quârt du total d'une campagne de
tiois rnois, soit deux à trois semaines, Sur cette période,
pour le temps d'unejournée de navigation, la vogue à la
rame seule occùpait 30 % i la vogue mixte à mme et à
voile 20 % ; à voile seule 50 %.

danger et rentrcr au

À la rame seule, la galèrc se révélait un bâtiment
lent, poussif, donc peu etÏcace poul le combat : dès que
la mer se formait ou que le vent fraîchissait, elle se ré-

po"ible : c'elail celle qui impreq-

sionnait le plus les passagers de marque au grând dâm
des comites pragmatiques qui voyaient la chiourme

?rûvenae çaneafotre )urn 20t7 n t84
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haut-bord, bien plus rapides et maniables, pdrcnt
l'âvantage sur les galères lentes et poussives qui furent
de plus en plus reléguées à un rôle de flotte de prestige,
de suweillânce et d'assistance, malgré leù grcs canon
et quatre petits placés à la proue.

Il fallait de I'audace pour oser attaquer une frégate
hollandaise isolée par une ûeute de six galèrcs. Jean
Marteilhe, condaûmé aux galèrcs pârce que protestânt,
le râcont€ dans ses mémoircs. Mais une autre fois, uû
vaisseâu anglais tendit un piège et tira à bout portant sur
la galère. Jean Marteilhe eut beaucoup de chance car,
grièvement blessé, il reprit ses esprils avanl d'ètre laissé
pour mo el jeté à lâ mer. En Méditenanée. Ies galères
ne combattaient plus.

Grlèrc amirrlc td lRd4k construltc en 1679 -

M usée d0

h M{_

Lâ mortalité étâit plus lbrte à terre pendânt
morte"sâison qu'en mer

vélait peu mâniâble. ll fallait utiliser la voilure, â condi'
rion que le vent ne sorl pas trop lort et qu il soufile de
côlê. Les virements de bord au lol(face au venu el surrour lof pour loI lvent arrière) élaient délicals car. avec
une quille de pelile dimension. el un faible liranl d'eau.
la galère gîtait fortement et prenait I'eau. De plus, la
chiourme s'épuisait à mânoeuvrer les lourdes voil€s et
les vergues ; il fallait utiliser la palamente cornme
contre-poids. Le mistral ou la famontane constituaient
un danger notable: le 19 avril 1579, une escadrc espagnol€ de 25 galères qui voguait au large de Collioure
fut dispeNée et obligée d€ surfer ) plutôt mal que
bi€n iusqu'aux côtes de la Sardaignç et même de la Sicil€, tandis que six galères coulèrent'.

Tous les condamnés aux galèrcs ne

dats déserteurs (45%) ; des contrebândiers pour le sel
tl50o); des droits conmuns rarement criminels 13500)
el dea proreslanls (3-700r. Un vol de polreau\ ou de
linge en train de sécher était sutÏisânt pour se rchouver
sur une galère,

Une grunde palie mouait pendant les teribles

(

chaînes D qui de Rennes ou Paris amenaient vers Marseille. à pied et en baleau. des condanlné. de loule la
l-rance. À l'aûi\ée, une séleclion rigoureuse menée par
les comites choisissait cellx jugés aptes à ramer. Ils ne

voulaient s'encombrer de ( crevards > qui ne résistenient pas aux conditions iûposées à la chiourme. Les
exclus étaient envoyés à l'hôpjtal de l'Arsenal et à des
vaisseaux-pontons où 30 oZ ne dépâssâient pas une survie de trois ans.

Aussi, la plupart des capitaines n'utilisait qu'une
voile latine sur un seul mât car tous n'avait pas le niveau d'un Jeân Bart. La voilùre complète étâit déployée
pour Ia parade avec des décomrions somplueuses qul
cependant ne masquaient pas I'odeur de ces ( cloâques

Par contre, lâ mortalité pendant la navigation entre
avril et septembre ne dépassait pas I à 2 % I Preuve a
contrario, après Louis Xry, lorsque les galères ne sor_
tâient pratiqueûenl plus en mer, la mortalité resta aussi
éJevée pour les hommes restés à tene, dâns l'Arsenâl
C'est le double collapsus physiologique et psychologique à I'anivée au bagne qui décimait les plus faibles,
les plus isolés el les plus malchânceux. Les témoins des
uniiers concentmrionnaires des XIX' er XX'siècles onl
souvent décrit cet effondrement, Pierre Blanc a appro_
ché le premier cercle de l'enfer. I

).

Un slstème homme-machine pou\\é à qon marimùm
Ce n'€st pas par cruauté gatuite que les ingénieurs
de I'Arsenâl des Galères de Ma$eille fabriquaient des
gâlères qu' obligeaient les raneurs à garder les bras
tendus en pennanence toul en se levant et en sasseyant
pour tirer et repousser de lourdes el longues rames : le
tout dans un espace kès restreint.

La construction d'une galère obéissâit à des contraintes techniques impérâtives de rapports entre la lon_
pueur. la larseur ct le ooids. Ce dernier élément avair

Sources
Gloire el tuisèrc des galàres ), par André Z)6berg el
René Burlet, Découvert€s Gallimard, Paris, 1988.

<<

é uug^"ntE pur I appàrition de t anillerie embarquée
au XVI'siècle. Les ingénieurs vénitiens de l'époque
mirent au point cette façon de rârner, seule capâble de
faire avancer de lourdes galères. Les gondoliers actuels
sont les demierc avalars d€ la vogue debout et à bras
tendus. Mâis, à la fin du xvll" siècJe, les navires de
E

3

fauchÂient pas

le grand pré de Frânce )) : c'étaient en majorité des sol-

(

puants

(

lâ

Méthodologie
C'est grâce à une seule quittance de dette quej'ai appris
l'aventure subie par mon ancêtre. Comme quoi il ne faut
pas négliger le dépouillement systéûâtique de ces quittances en appar€nce formelles qui alourdissent par leur
nombre les regishes notaiaux.

La Mëdit",r"nëe et te ùo .le nëditetanéen, Fernaîd

Brâudel, Armand Colin, Pâris, I966, T.I, p.231
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MauriceAmieux sur I

du canton de La Grave

rnarchands

Éliane Denante, lt[ichèle Chêne et Raymonde Eynaud (05)

Tlest surprenant de parler dc richcsses
ldans ce p.rys montag âr{:l oir les ru-

taux peinaient beaucoup pour tircr des
ressourccs de leuN terres. Mais ce n'€st

pas sâvoir quc c€s monlagnards rudes à

Ia besogne, habitués à l'économie et
avidcs de ressourccs sc tournèreDt vcrs

;*::1",,i-$

ce

":.

qu'ils nommaicnt ( les beâux pays r.
Ils rêvaicnt de grandes l'oires, des possibilités qui pouvaient ôtre olfertes par
lc marchaDdage.

*"7...

uïd:

Le commerce de ces habitants des
Alpes a commencé par des déplacements durânt I'hiver dès le XVI" sièclc.
Nous appelions ces marchands : les
poûe balles, les colporteus ; ce sont
très souvent de petits mcrciers- Ils pro

Iitaient de la mauvaise saison pour aller
gagner quel qu'argent souvent en lsère
et dans des grândes villes. Les déplacemenrs n'étaient pas trop aisés, la route

qui conduisait à crcnoble n'étair

v.9

en

réalité qu'un ( grând chemin D praticable par les piétons et les bêtes. Ces
difficultés ne les arêtaient pas devant
le Éve d'apporter un peu d'aisance à lâ
felme. Ces pécules âmassés à force de
volonté, d'énergie ont dû contribuer à
la création de petites aflaircs qui ont

L.\

mou\cmctrr\ m,rchxnd. du

rapidement évolùé.

.

Lc mémoire de J. Brun-Durand, sur l'étât du Dau-

phiné en 1698, précise que ies hornmes et fèmmes âllaient se placer dans ies manufactures des villes durânt
la mauvaise saison. Les fèmmcs étâient plus facilement
employées dans les lilatures. El tous, ils rejoignaient Ia

.
.

haute vallée pour lcs travaux des champs.

en 1668, Monsieur Louis Mathonnet, fils d'un mar,
chand de Lyon, natil du Chazelet donnait I 000
lir rrs a la paroisse f',rur ou\ rir une éiùle ,
en i670, H€nri Aymon avait fbndé er fait bâtir la
chapelle de Valefroide ;
en 11318. Paul Clot, marclmnd à Bonifacio. ollie un

do à lâ paroisse du Chazelel.

(

L'ouvmge dc Thérèsc SclâIcr! Le haut Dâuphiné
au Moyen-Agc r indiquc qu'au XV" siècle il n'y a pas
dc commcrÇaDt dans lc canlolt dc La Crave ct dcux
siècles plus târd cc pays doDne bcaucoup de nurchands.
C'cst eD étLrdiânt Ies dons làits à lcur communâuté quc
I'on voit leur essor,

d'

I rs rr:gistrcs dcr parorsies nous rndrqucnt cgâlcmerr

llnp.,rtrl(s. lci pûrorri({ dc) llièr.: cr d..
la Crâve reçoivent 6 000 livres au décès de jean Artha(d, 0é aux l-lières vers 1600 ; celle de Villar d'Arônc
reçoit 120 livres d'Antoine Arnaud tour à tour DégociaDt à Toulousc et à Lyon. Jean Giraud d€ La Crave
cultivateur cl mârchand Huguenot des Hières firnde
même une société financière. Les Gonnet de Villar
d'Arêne euvraient dans la canne à sucre.

Paul-Louis Rousset dans son ouvrage rcmarquable
Pays de lâ Meijc )) retrace la vie et l'évolution dc
peuple montagnard et documentc lortement I'odyscc^Lr
sée des marchands de ce canton. ll cite ces marchands
qui réussissent, les repère et suit leur évolution grâce à
leur générosité. Voici quclques exemplcs qu'il met en

(

I't ot cnt

\\'" ru \l \' \ir(h

utr,.c don\

Joseph Clot, né en 1845 à La Grave, créâ une fàbrique de conserves à Strasbourg et un grand magasin
.< Aux PrcNença ) qui sous le nom de UGMA poursuivait son activité en 1977.

?-ltpnea[.tF]? Jutn a1/ tt t8<
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D'autres Doms des familles des Graverots et des Farenchins ressortent parmi ces marchands installés en

Deux cousins du père de Maurice ont fait du commerce à Lorient et se soùt enrichis. Ceci ne peut que
fairc rêver ceux qui ont des difficultés à havailler les

Bretâgn€ cornme : Liauthaud, Bois, Julien,Salomon,
Juge, Bouillet, Gravier, Aymond, etc.

terres de montagne. Maurice Amieux fait des re-

î'

Et cela perduem puisqu'en décembrc 1967,le
Baptiste Albert, juge d€ paix du cânton d€ La Grave,
déplorera le départ des hommes attiÉs par le commerce. Il dira: ( Aujourd'hui, le carton de La GÉve

compte 650 d€ s€s €nfants dispersés dans diverses villes

de France et 50 dans divers pointÊ de l' étranger ; la
plupâlt de ces messieus sont dans le commerce et chefs
de mâison où ils ont des employés ; et ils recherchent
de préférence leurs oompâtriotes d€ telle sorte que
presque toute lajeunesse mâle émige dès l'âge de 15 à
16 ans, ))

Ces marchands restent très fidèles à leur pâys, les
241 con€spondants du flotaire gmverot Jean Baptiste
Albert , originaires des villages du canton de La Grâve :
La Crave, Les Fréaux, Le Chazelet, Ventelon, Les
Hières. Villar d'AÉne, Les Cours, Le Pied-du-Col ; se
trouvâient entre 1839 et 1868 dans 146 villes frânçaises
(réparties dans 55 départements) ou étrangères : en Algérie, au Brésil, en Cochinchine, à La Réunion, à l'lle
Maurice, en ltalie , au Mexique, en Suisse, en Uknine,
aux USA.

cherches, il va rencontrer des parents de Câtherine
Poyet, installés en Bretagne pour étudier la possibilité
de rronter un commerce. Monsieur Aimond lui trouv€
un local à Rennes.

Pârmi ces rnarchands il y en a un que nous ne pouvons passer sous silence, il s'agit de Maurice Amieux.
Il est né en 1807 à Villar d'Arêne, c'était le fils d'un
aubergist€, tenaùcier d'un relais de poste. Sa famille a
d'ailleurs gardé la tradition de la restauration à Villard'Arêne. Maurice Arnieux se marie Ie 1" juin 1831
avec Catherine Poyet. Ils vivent alors à La GÉve auront
quahe enfants Cathenne félicité décédée à l'âge de trois
aDs, Catlerine Virginie en 1836, Jean Maurice en 1839,

T.e 30 âoût 1850- la maide de Voiron lui déliwe un
passepon a I'intérieur en sa faveur, Cefle mème année.
il déménage à Rennes où il devient marchand de comestibles. Il s'associe avec Benjamin Canaud, épicier à
Montluçon, sot futùr gendre. Il entreprend alors la fa_
brication de conserves de petits pois. L'année suivante
il crée une cons€rveri€ de sardines à Etel ; la ûaison

Amieux devient ( lmieux et Canaud ,r. En 1851,1eûs
conserves sont vendu€s sous l'enseigne : << Aux frères
provença x, production du midi de la Fran.e et J ltalie, Amieux et Carraucljeune. rue dcs Foulons et rue de

et Emile en 1840. Ils vont s'installer à Voiron en1850
âvec un négoce de toiles.

Bordeaua à Rennes ,tCette cons€ryerie va s'éteblir à Na[tes €n 1856. Ils
deviennent marchands de poissoûs en gros, Il voyage
beaucoup poul vendr€ sa marchatdise et meurt lors

d'un déplacement

à Toulouse, le 4 mârs 1865.

Après le décès de leur père, Émile et Jean Maurice

Amieux cré€nt leur prcpre conserverie ( Amieux
frères ) rue Haudandine à Nantes. Ils créent une nou-

velle sardinerie à Quiberon qui produitjusqu'à 600 000
boites annuellement. En 1873, une succursale est ouverte à Paris avec la préparation de champignons de
couche. Cette succursal€ permet de rccevoir des clients

i.'

de passage de toutes les régions concemées et de fonder
une nouvelle conserverie de légumes.

"a

La finne grandit à pas de géânt. La publicité
dite ( réclame )) â ce moment-là se fait avec lâ devise
( toujours à mieux )) et avec la règle imposée d€puis la
créâtion de l enlreprise Amieux : " Nouq nous imposons la loi de nejamais livrer que des produits irréprcchables >. Elle prend un caractère intemational €n s'im-

Maulice AMIEUX, né à Vllld d'&àne dan3 1€â Hâutes-Âlpes
1807, créê à nennês 1a Môilon ÀM1EUX st CAnnÀUD, s'iD6à Naniês ên i856.
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plantant au Portugal, en Afrique, ou cn Amérique du
Sud.
1l laùt dire que c'est grâce à leur ténacité, à leur travâil âcharné que durant cent années lcur industrie progresse et a Lmc bonnc répulâliorr. En 1919, la société
< Coffaud Anieux t continue administrée par l-ouis et
Maurice Amieux quisuccèdentà lcur pôrc.

La fàmillc Amicùx doit âussi le développement de
son entrcprise de nurclrand de comestibles, à Ia découqui invcnta Ic procédé dc l'âpveûe dc Nicolas
pcrtisalion, procôdé
todours utilisé.
^ppeft

!!!!
'"inryç' I'lEnvEltttux
tts,fwila l!ilfl .fîhtt
w tt| ftrîE Nr /

Nicolas Appcrl. né cn 17,19 r'i Châlons-srr-Mâûrc,
s'instâllc conrmc conliscur cn l7ti4 ÀpÈs âvoir lmv.rillé
à I'aubcrgc dc son pèrc. Insatislnil clcs noycns dc conscllalion donl il disposc il mct au poiDt ce procédé qui
consislc à châulicr les âlinlcnts dâns un récipicnl hcl'
niélique .Son brevcl scr" déposé cn 1810. r

'cfttÂé iiffe [e Nantes-3t{1lçée ât CÂâteau'
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Anne de Bretagne et Louise de Savoie,
ou le jeu de Dames
Joëlle Gallinelli (06)

Le CECAMA s'eDorgueillit de compter palmi ses mernbres Joëlle Callinelli une écrivaine passionnée d'histoire. Ell;a publié au dibut àe l'!rrnie 2015 'Jeux de dârncsD un ro,nan historique
publié aux éditions Amalthée.
Dans le contexle histotique des années 1480 à 1515, ce roman nous plorge au cce0rd,3 la lutte
d'influence que vont se livrir la reinc de Frâncc Anne de Bretagne et Louise de Savoie la mère du
lutur roi Fra'nçois 1",, celle dernière attendant plus de vingt ans lâ réalisation de la prophétie de
Sainl François de Paule prédisant à son fils un destin royal
L'âu1eur nous fâit découvrir les personnages, leur vie dans les châleaux de lâ Loire, leurs lultes
pour le pouvoir et les principaux événements hisloriques

T

Villon dans des joutes oratoires. Il se maria en troisièn1es noces avec Marie dc Clèves. de trente ans
sâ cadctte. Elle itvait la cuisse hospitalière er il lui
lit coùp sur coup trois enfants dont Louis d'Or
léans. Cette naissance agaça le roi Louis XI qui
na\ar lr\ en.ore d'hérilicr el \o)ail dun mau\ài.
ceil cette branche cousine dolé d'un enfant mâle
qu'rl rlut parratner à conlre ccur. Quc làlre de cel
enf"nt qui pourait un jour dc!enrr un riral dange-

'hrstoire sc déro!Llc sous le règne de Louis Xll.
l--Mui. qu est donc ce rol méconnu du grand
public quc ses sujets avaient surnommé (Père dLr
peupler ?

C'est le fils de Charles d'Orléâns qui, après
avoir croupi vingt cinq ans à la tour de Londres
suite à la défaite d'Azincoùrt, s'est i1lùstré comme
prince poète rivaiisant volontiers avec François

GENEALOGIE SIMPLIFIEE des VALOIS

ANNE dê
BNETAONE

LOUISE do

sÀvotE

crû6Ê-----_---- aTmRE

VALOIS

directs

VALOIS
d.ANGOULEME

VALOIS
d.ORLEANS
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d'hùmeur. 5i cotnme lous Ies Valois. ce jeune
prince érait lelLré il drall. comme .a lignee. pour\ u
d une cerlaine sensualité et tres ieune il se laissa
aller volontiers à la débauche. Durant les vingtdeux ans que dùra ce mariage, si Louis d,Orléans
fit subir à son épouse une montagne d'hùmiliâtions,
Jeanne, quant à elle fit preuve d'une force d'âme
assez exlraordinaire âcceptant roul ce qui avâ élé
décidé pour elle. d'abord par son père. puis par son

reux pour lrhéritier légitime, peut-être même s,âllier à d'autres pinces pour secouer la tutelle de
leur suzerain? Le ma er avant qu'il n'aille épouser
quelque princesse et joigne te duché âux possessions de sa future, €nclave possible à toutes les
subversions.

le

desrin répondtr aux v(Êu\ du roi puisque son

épouse, la reine Chârlotte de Savoie, mit au ûonde

vingt-deux mois plus tard une fille : Jeann€ de
France. Louis XI se précipita pour lâ fiancer au
pel Louis d Orléans à peine âgé de deux ans. Le
vieux Charles d'Orléans flalré par celle demande
royale accepta et signa le contrat prometteur en
bonne et due forme.

epoux,

Quelques ternps plus tard, ce que redoulait
Louis Xl s'avéra exacl. Plusieurs grands princes
auxquels sélair lié le vieillissanl Charles dOrléans
âvaient noué des relations avec le duc de Bretasne
derenu au lil des ans un vassal rebelle pour le-roi
de France. Plutôt que de désavou€r les menées du
Duc de Bretagn€, Charles d'Orléans rompit ses relations avec son royal cousin Louis XL Le sort
voulut qu'il mourût peu après laissant Ma e, jeune
reure inexpérimentée nântie de trois jeune, enfànts, gérer plus ou moins maladroitement I'opulent
duché de Blois, toujours objet de la convoitise du

Jeanne de France canonisée en 1950

pat

Pie

Xl

On retrouvera notammenl lâ générosité ef le dévouement de Jeanne au moment où Louis d,Orléans, prince turbulent, n'acceptant pas d'être supplanté par Anne de Beauj€u pour âssur€r la régence
de Charles VIII se rebellera contre le pouvoir
royal. Fùrieux d'avoir été écarté par la fille aînée
de Lou's XI. dans lâquelle le feu roi plaçait loule
:â confiance- le jeune duc d'Orléans renlera d'âbord
de soulever les Parisiens. Puis, il s'engagera dans
cette fameuse ( Gueûe folle ) aux côtés de François lT. Duc de Breltgne. auquel \on propre père
avnit déjà apporté son soutien. Mieux, il demandera la main de la pelire duche\se Anne âprè5 a\oir
déposé à Rome une demande d'annulation de son

Les années passant, certains événements renforcèrent les vieilles peurs du roi Louis XI. Mârie de
Clèves, duchesse d'Orléans, toujours à court d'argent, échafaudait de riches mariages pour ses enlants dérangeant considé.ablement les plans du
vieux souverain. Aussi, à lâ grande fureur de la
duchesse, le roi, qui spéculâit sur I'infécondité de
Jeanne pour ta r la lignée encombrânte des Orléans, s'empressa-t-il de brusquer les choses confirmanl la promesse de mariage du pelit louis qui
n'avait que onze ans avec sa l'ille, Jeanne, donl les
multiples malformations laissaient espérer une fin
prochaine. Jeanne, élevée bien loin de la cour. était
en eflet pourrue de tanr d'infirmités qu'il s'a\erait
peù probable qu'elle puisse engendrer quelque descendance : auquel cas, pensait Louis XI, le duché
reviendrait à la couronne de France. Lorsqu'ils décollvrirent JeÂnne de Franc€, élevée à l,abri des
regards, mère et fils lurent horrifiés à la vue de
cette si vilaine princesse. Drune seule voix, ils
sropposèrent violemment à cette union. Mais, nonobstant leur révolte, Jeanne et Louis furent mariés
de fbrce sur l'ordre de Louis XL Louis d,Orléans
n'avait que quatorz€ ans et Jeaûne de France douze.
Lorsque I'on lraîna le tout jeune homhe devant le
lit conjugal, les chroniqueurs rapportent qu'il cria
(J'aimerai mieux mourir que je le fisse !)) landis
que la douce Jeanne pleurait à ses pâroles humiliârtes. A ce jour, personne ne peut dire si les deux
adolescents devinrent époux ce soir-là.

mâriâge avec Jeanne,

Fait prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier, Louis
d'Orléans hrt traîné de château en château, sur
ordre d'Anne de Beaùeu fortement contrariée par
son insubordination, Il souffrit de fairn, de lroid et
de vexations multiples attribuant la responsabilité
de ses malheurs âux manigances de feu son royal
cousin puis à la régente Anne de Beaujeu. Fidèle
aux sacrements du mariage, c'est en épouse dévouée que Jeanne soignerâ le trublioû. Mieux, elle
I'aidera à recouvrer sa liberté suppliant sâ seur. qui
fi1 Ia sourde oreille, puis son frère, Charles VIII,
alors devenu roi, d€ la lui accorder.
Le temps a passé et Louis d'Orléâns a vieilli. Il
s'est assagi. Ses espoirs d'épouser Anne de Bretâgn€ s€ sont évanouis. Lâ petite duchesse a dù
convoler avec Charles VIII pour mettre fin à la
gùerre entre les Français et les Bretons et le
royaume de Frânce s'est agrandi d'un beau duché.

Gâté par sa mère, tdut aussi iùrpulsive que lui,
l ouis d Orléan. élalr à quatorle ans un jourenceau
capricieux, impuissant à gérer ses mouvemenfs
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fn dép de nombreur épisodes, ou le roi esr à
l'arLicle de la morl. I ouis Xll va élre l,insrrpaLeur
et le rédacteur des coutumes qui, dès le déËut du
XVI' ciècle vonl marquer une étâpe imporlanre
dans l hrsloire du droil et de la cônstruirion de
lElâ1. fn peu d'années, furenl tmprimés les couIumes de Melun. Sens. Amiens. Beiuvais- Auxerre,
Chartres. le Maine et I Anjou. au:,quelles . aloureronl bienrôl celles d'Auvergne, de paris et du poitou.

Même si la vue de son épouse Jeanne le rebute
toujours, Louis d'Orléans lui fait confiance sul le
plan des affâires. Elle a su diriger la <maison ducâle)) et il se montre un peu plus solidaire. S'ils ne
partagent aucune intimité on les voit souvent ensemble dans les différents châteaux de la Loire oir
la vie s'égrène d'une chasse à une autre, d'un dîner
royal à !n autre, jusqu'à ce ter ble événement qui
va tout bouleverser. Charles VIII est mort et Louis
d'Orléâns va devenir eû une nuit le roi de France
Louis XIL

À l'écoure des doléânces de la populalion, soucieux des difficultés renconrrées par ses sujers,
Louis XII apparairra comrne un bon roi gérani au
mieux le trésor royâI. ll ramènera le reiour à la
prospé ré en France et la paix à I'inlérieur du pays.
Aux flats généraux de Tours. il sera proclamé
"
père du peuple r,

roi Louis XII, va se retrouver devant ùn
énorme problème. En effet, l€ traité de Langeâis
signé lors du mariage de Charles Vlll avec Ànne
Sacré

de Breragne sripulait qu en cas de mort du souve-

rain et en I'absence d,héritier, sâ veuve devâit
épouser le successeur au trône de France s,il était

libre ou à défaut s'unir au premier prince de France
sous peine de perdre le duché. Un retentissant pro-

cès va donc s'ensutvre ou les plus rrles atritudes
sopposeronl aux plus nobles senllmenLs. Jeanne )
gagnera le ciel €t le nouveau roi une époLlse convoitée depuis bien longtemps.

4nne dc Brclagnc ùne pctitc duches\e devenue

deux fois reine de Frânce

Née en janvier 147'/, Anne est la fille âinée de
François Il, duc Bretagne, et de Mârguerite de
foix. C esl une ftmrlle unie dans laquelÈ Anne et
lsabeau. sa ccur cadelte. \ont s épanôuir. Bien que
régie par léliquelre mise en plaie par phrlippe le
Hardl. la \re y resre familialè et le. deux enfants

reçoivent une éducation soignée.

Loùis
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"Le

père du

peuple"

Dès cette période c'est un nouveau personnage

qui va apparar(re aux leux de ses sujèrs. CerrJs,
comme son prédécecseur ll va continuer les gucrres
d'ltalie jonchant le sol de ce beau pays de Àilliers

de mol.ts. Mais il rapporterâ dans ses bagages des
chefs-d'ceuvre de la Renaissance dérobés duiaot les
carnpagnes militaires. Ce foisonnement de renouveau intellectuel, d'idées nouvelles, de créâtions
aftistiques prendra corps dans Ia conslruclion de
laile flamboyânte du châreau de Blois cl dans la
mise en cÊuvre de jârdins tnagnifiques aux senlcurs
méridionales. I ouls Xll voUlait transposer dans les
chàleaux de la Loire I'esprir el les manières de
v ivre des princes italiens.
Très râpidement Louis XII va se révéler ur nlonarque avisé. Tout d'abord il va lancer un mouvement de réforme danq le clergé régulier, soutenir
les raudois de Prorence conrre Iei riolences du
Parlemenl de Crenoble. C'esl à lui que I'on doll Ic
Parlement de Provence

?ro1, ence-ç éné

Une petite cour entoure la famille ducale où va
apparâître .apidement un semblânt de fâste. Il est
vrai que François Il, né au château de Clisson et
élevé en France gârde une cefiaine image de la
cour royâle. Vassal du roi de France, François de
Montfort n'es1 pas unanimement apprécié par les
autres nobles bretons qui lui reprochent d,avoir eu
rec_ours à l'aide anglaise poùr âsseoir sa légitimité
et beaucoup de grândes fâmilles rêvent de iecouer
son aurorild. Dâns un mème lemps. une fofle aspirarion à lindépendance agite rous les rn11isrj1 6f.Ions bien conscienls qu'ilc possèdenl une importante flotte de 2000 navires leùr permettant d'aisumer une certaine autonomie. De nombreux ports
l'onr Ie commerce de poissol séché. de cérialei, de
vins de Loire er surroul de roiles de lin ser\anr à lâ
labrication des voiles dont sont lriards les navires
porlugais, espagnols, ânglais.

Mais la puissance du duché n,est qu'une illusion : la Bretagne na pas d'armée el la plupârt des
nobles bretons se baflent sous la bannièie française. D'autre part, la Bretagne est à la merci des
intempé es er des impôts qui la ruinenr.
Frânçois ll, esprit médiocre, rêvant d'opposer
son duché au toyaume de France va se mèttre à
imiler le_lâste royal dans son riruel. allanr ju!qu à
refuser de préter Ihommage-lige. Mieux; il \a
créer ull parleûent souvetain, battre monnaie d,or
er d'argent. privilège regalien de Louis XL C est un
alliont indcceptable pour le roi el pour .on lilc
Chdrle\ Vlll qui lur succede. Fn juin 1487, Nanles
est assiégée pâr les troupes françaises.
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Anne qui n'â que dr\ âns est beâucoup lrop
jeune poui apprécier la realrlé de la .llualion Llle
a perdu sa mère I'année precédenle et son âmour
hlral l'emporte sur toule autre considéralion politique. le Traite du \erger 5igné en 1488 qui place
la Brelagne sous lutelle françarre esl une âlleinLe d
sa fierté. Comme son père, auquel elle voue une
qrande admiration, elle accepte dilfrcilelnent la
ioumirs'on et Ion imâgine la souffrance de Ienfant
qùi va perdle deux mois plus tard ce père porté aux
;ues. La Bretâgne n'appliquant pas la loi salique va
faire d'Anne une jeune duchesse très convoitée par
d'innolTrbrables prétendants dont Henri Vll d'Anslererre. le duc de Buckingham, ferdinand de Casiille er I'empereur Maximilren dAutriche auquel
elle sera liée par un simulacre de mariage Peutêtre est-ce une consolation pour cette adolescente,
oui oerd sa seur Isabeau I'année suivante, de 5e
saroir appelée aux plus haute' deslinécs Flle a
lrer?e ans quand ellc adhère à Ia ligLre lormie par
IAulriche, I'Angleterre el la Caslille qui lui promettent I'indépendance du duché auquel elle n'a
cessé de croire. Mais Anne va bientôt connaître la
trahison des siens. Rieux, d'Albret et Rohan livrent
Nantes âux Fmnçais, tandis que des troupes étrangères composées de mercenaires ravagent le duché.
isolée à Rennes, Anne vâ devoir traiter avec le roi
Charles Vl tandis qu'il confie le duché au félon
duc de Rohan. En décembre 1491, Anne âgée de
oualorre ans se voil contrarnle dépouter au châ
teau de Langeai. son ennemi jure: le roi Charle.

Louise de Savoie, duchesse d'Angoulêmc

Lo

isc

de Savoie nanianl Ie gotvernai|
synbolç de Ia Régence

Louise est la

fille de Marguerite de Bourbon,

le gendre du roi
Louis Xi par son mariage avec Anne, sa fille âînée
Le père dè Louise, Philippe II de Savoie, porte le
50briquel de .Monsreur sans lerrer comple-lenu
des guerres et de5 inlrigues qui I'onl dépouillé de
tous ses biens, De ses ma ages et de ses maîtresses
successives Philippe de Savoie a eu ùne bonne
qurn/a'ne d'enlanls dont les plus llluslreq seronl
iouise, mère de Frânçois ler. Philiberl qui épousera en secondes noces Marguerite d'Autriche, tante
de Charles-Qùint et René le Grand Bâtard, époux
d'Anne de Tende dont on peut toujours admirer le
château à Villeneuve-Loubet.

s@ur de Pi€rre de Beaujeu devenu

VIII.

Dans l'oblrgalion de relouler ses propres a5piralions en quelques mois, on peut imaginer le ressen_
ti de cette farouche adolescente: 1â mort brutale
d un père admrré. la disparilion d une s{Iur aimée.
la perte de son duché et Ie goul amer de la trabison.
mâis par de.sus loul le rè\ e a jamâis brisê de deve
nir impératrice. Plus duchesse que reine, bien
qu elle s efforcera loute sa \ ie de remplir ses obligations, nnne conservera âu lond de son c{Iur une
cerfaine nostalgie: celle de sa cour de Bretagne et
celle\ de ses ambitions de jeunes'e à jamais enfuies. Aussi, faut-il imaginer ce que vâ ressentir
celLe ieune reine à larrivée de Louise de Savoie à
la coirr de I-rance. Celte comtesse d'Angoutèmc.
prête à lui ravir une plâce qu'elle â si chèrement
payée de ses larmes d'adolescente.

Louise n'a que sept ans lorsqo'elle perd sa mère
er son père eqt trop accâparé par ses e\pédienls et
le. lemmes pour prendre.oin de sâ lille el de Phrlibert qu'il envoie à la cour de France les confiant à
Anne de Beaujeu sa belle-sæur' (Mâdâme la
Grande) n'est guère réputée pour la tendresse et
élève les deux enfants avec beaucoup de condescendance.

Cette situation d'enfant pauwe et humitiée laissera une lrace indélébile dans le c(ôur de Louise
qu'elle trânslormera un peu plus Iard en aloul La
iillette, dune intelligence remarquable a \ite pri<
conscience qu'elle ne doit pas s'apitoyer sur son
solr si elle \eul riparation. Flle \a ttou\er un puissant réconfbrl dans l'étude, les livres, I'apprentissage des langues el enfin dans lobservation du jeu
politique de sa tante. Les choses dc l'Etat Ia pasiionnént et elle nresure vite que c'est par le pouvoil'
qu elle prendra sa revanche d autanl que \ ienl
s'aioulerun événemenl surprenanl qui \a la conforL.i d"ns ."r cspérances: une prédiclion: En cfl"el.
alor' qu'enfant clle se promène dans l'un de< parcs
des chàleaux royaux elle se rctrou!e facc à un \ ieil
ermite appelé en Fmnce par Louis XI qui avait le
don, disait-on, de guérir la stérilité mais su out
celui de la prophétie. (Vous serez un jour mère de
roi) lui confie-t-il. C€tte annonce va trânslormer sâ
\ie er \â lui permetrre de 5upporler tou: lec ob\racle' qui ne vont pa- manquer de .urgir au gré dcc

Anne de Bretagne
en pdère dans wrc æuwe de Jean Boutdichoû
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L'ddole\cente est mâriée à quinze ans au comte
d'Angoulème par Anne de Beaujeu avec ordre de le
tenir dans ses terres à l'écart du pouvoir. Chârles
d Angoulème â\ail en elfeL parlicipe à la ,,Cuerre
folle' aux côlés de Louis d'Orleans et la répenle â
la rancune tenace. Obéissante, Louise atte;d son
heure à Cognâc aux côtés de son épou\. Llle en
profile pour nouer des relâlions sur ie\quelles elle
pourra s'appuyer le moment venu avec habileté et
soùplesse ne négligeant personne.

Louise non plus n'a pas été épargnée dans sa
jeunesse. Tenue pour négligeable par les Beaujeu
la comlesse a l'âprelé au cceur el si les sou\enrrs
l'âssaillent, seule, la prédiction de saint François de
Paule compte. Une prophétie qui va faire de la souveraine son ennemie jurée durant les deux décennies qui suivent. Il n'y a qu'une place pour I'ambition d€ ces deux jeunes lemmest celle de mettre
leur fils sur le trône de France.

Avec pâlience la Loule ,;eune comlesse guelle
Iarrivée de ce fils donr le'desrin exceprioniel et
royâl la mènera sur les marches du trône. Pâr sa

but qu'elle s'est fixé ?

Face au roi Louis XII qui souffle le châud et le
froid en permanence Louise parviendra-t-elle au

I

mère, Marguerite de Bourbon, Louise se sait descendante de Sainl Louis Ia providence ne peuL donc

que

lui laire retrouver ce rang qu'elle a perdu :

Pour elle ce n'est qu'un juste retour des choses.

La làtâlité va lui donner raison. Certes, elle se
retrouve veuve peu de temps âprès la naissarce de
son second eDfant et ses telres ne lui lont pas mener grând tlain. Mais il y a son petit F.ançois celui
qu'elle prénomme déjà <César> sur lequel elle
veille jalousement. Et puis il y a ce nouveau coup
du sort qui va soudain accélérer les choses: Charlei
VIII vient de mourir et Louis XII vient de la rappeler à la cour avec ses deux enfants,
Aussi, lorsqu'elle se retrouve à Chinon, face à lâ
reine Anne de Bretagne, elle connaît l€s tenânts et
les aboutissants de son retour en grâce. La reine,
tout comme elle, a vingt et un an mais elle n,a pas
d'enfant et même si elle a encore des espoirs de
mâtemité son avenjr est plein d'incertitude. Rien
n'e5l plus précarre que Ia
"itualion d'une reine sans
enfant. Louise n'ignore pas les drames qui ont jalonné le passé de la jeune souveraine et les multiples soufftances endurées durant son adolescence
mâis elle se doit d'être dure

François 1er huile sur toile de Jean Clouet

JEUX DE DAMES
de Joëlle Richard Gallinelli
Vous pouvez trouver ce livre distribué par Hachette
chez votre libraire, e-book, ou Amazôn ou directement
aux éditions Amalthée.
Dans les couloirs d'Amboise, du Clos-Lucé et de Blois
I'auteure nous entraîne dans une grande fresque historique
où la mort rôde dans un univers rafiiné. Elle nous donnè à
découvrir les porhaits de deux femmes exceptionnelles
mais aussi ceux de Jeanne la Folle, Marie d'Angleterre et
César Borgia.
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Marseillais morts lors
de la guerre doindépendance américaine (1777-1783)
Georyes Reynaud (13)

f
L,

illel 7rllr, a iri cclibri le )41r" |lrrri\crcrire de lir d((llrarion d independirnr. dc. Llals Unl. d Arnir,qrre.
l'o"""r,on de rann(lcr h conkrbution diploûâtiquc et militaire de lâ Irmrice à la jeune démocratic luttant pour
son émancipâtion de la tulelle b lanniquc. Dès le 18 àvtil20l5, L'Hert iore. répliquc du navire de guertc françâis
ayant transporté le marqùis de La Fayetle en 1780, construite à Rochcfbrt à pârtir de 1997 ct lancée le 7 septenlbrc
2414. âvail âppareillé pour les Étâts-Unis qu'ellc âtlcignil à Bodie lslancl (Cârolinc du Nord) lc 3l nrâi Après de
mLrltiplcs cscaics rmiricâincs. tùrtcs âccucillios avcc cnlhousi^sn1c, la premièrc ti YotktowD le 5 jLlin. cllc Icjoignil
Brest lo l0 août.
c4

i

Sur lc phr) nrilit irc, dcs brlirns nr(,I]traiùnt quc lc nonrbre de Frunçais ayarrt pârlicipé à la gLrerrc d'indépendancc
rles Ltars Unrs sc rnonlail cnvirou l0 0t)() dont plus dc 2 000 y ây{u! succombé (cil Wâflil1glon Dawson, ( Lcs
2 I l2 FmnÇâis morts alrx Etâts-Unis de l7?7 à 1783 en corlbaltant pour I'indépcndancc anûicaine ,>, lotrrnal de lu
So(:iélëdes,l icrica is/?s, année l936, vol.28. n' l. p. l-l54. en ligrrc strf le site Prl\.j.'I ler (:anbQltdntx lionçait

,l, r,t yt', t t L .n,'ri, aine / --8 / -8J. P:rri-. I'rri3.(ùn\L,lrJhlc',rr r,d//l .r)'.
Grâce à ces deux ouvrag€s numéisés et indexés, il
nous a été possible de déterminer I'effectil dcs Marseillais ayant pris pâlt à ces expéditions et y ayânl péri
entrc 1777 el 1783. On dénombre I 600 participants
r5.4 0 de l ens(mble dcs l-rançaist. représentis cn trè'
foac m"torilé Lo-"u) par des martrs'. l2- J cnlre cd\
y ont lrouvé la moft dans des circonstances diverses
(combâ1. sllitc de blessures, épidémies...), soit envi-

ron E%, une proportion légèremenl supérieure à la
noyenne génénle des pertes françaises (2 I l2l30 000
= i%).

En complémeni à un ârticle paru récemmenl dans
lr re\Je l,rdl., i//c. qui ri_donlair que.e\ chrlir(\ el
q-(lque. 1ùÎs d olûc,e_.'. \,.ic lt lislc alphdbelr. ue
complète de ces victimes marseillaises, assortie des
date et lieu (ou circonstances) de leur décès, parlois de
leur gradc et plus rarement de leùr année de leur naissance, lâqueLlc devrait permettre une identification plus fàcile. I

I

I

dc Lî Crctrade. 6 iuill.t 1779.1trc Prr le teint.e J.ânlirânçois Hue (wikiûediâ Coùnùont.

L! brlâillc

L'uL,umge dLr Dr J. FONI'AN. a"r Md,'it1s pnvençaI rro"s tu sùctrc tl intléPendlnL"
r) b. nc rrJrr( nLrr',lc' ol i. rers el
'oJ*.1'l. irF.

d^ Ettts-Unis.l 4nlri./,?.

Toulon.

L t'n rl.. nrvres les plLr\ cclchrcs csr srns doule lc M.rr"i/r,ir, vaisseau dc 74 câùons (54 m,700 hoùnncs), oflè.l par la
Châmbre dc conrnrcrcir.jc Marseille. lancé ar Toulon en 1766. App rcillrnL de ce port le ll/4/l77U dâns lescadrc du conllè
d'Eslâing. il Darticipc .rux conbâts de La Crcnadc (617111191, tlc lùr1-Royrl (29/4/1781). dc la Chcsapcâke (5/9/1781) cl dcs
Slinrcs 412/4/1782). Rchl'rrisé lc yuscu Ll l'cr?/c. il sonbrem âu lrrgc d'Oucssant lorsdc hbalaillcdu 13 priririâl ân ll
rr.rg ,;rcs rnc,rr cnrhclhc" ;" rr l: lt:gcnde
(I
Ji F Jcs
l l,4) ..,Irr( .c\

"I.,'nnrn(c'
',
rlrcrrcIClllN^ltDrtC!,
^nr.Jr,.N(\RLYN^UD." 1775-17ii3:^lncricâ.^ùcricà1r.M.t:cille,n'252(juillc!201(t.p.9096

Liste des marins
.
.
.
.
.

...(ISSET Madc. -r-19/l211779

vant Savannah

ANSELME Jean François, aide pilolc, +l2l4/l782

ALEXIS AndÉ. +1214/1782 tué au combal
AMATOUCHE Philippc, +6/12l171i0
AMPIIOUX Antoine. +6/7/1780
ANQUETIL Jean Frânçois, +6/9/1779 en mer de-

tué au combat

AliDIBERT Jeàn. +16/6/1778
BARRY Marlin dit FABERT "1',7 51 , +2311211',7',79

Prol,ence çénéalôllie
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en Amérique

GAILLARDON François, +19/10/1779 du scorbut

devânt Savannah

BEALjDOUIN Benoît, +614/l'119 1.nott d,e fiàVrc à
l'hôpital de Fort-Royâl
BEILLON Jean François, +31/8/1779 à bord devant

GAION Barthélemy, quartier-maître, +4/1/1780

I'hôpital de Brest
CARNIER Jacques, aide voilier, +l616/1781
GAUTHIER Sébâstien, +30/ I / 17 82
GERIOU Mathieu, +20/10/1779

Sâvannah

BENOIT Joseph, +2614/1 778 de fièvre putride
BERARDIER Ceorges, +9/4/1782 tué au combat
BERENGUIER François, +7/1211779 du scorbut
BLANC dit TONIN cermain, +2/8/1778 en mer au
large de la Nouvelle-Angletene
BLANC Jean-Baptiste, +1/8/1778 en mer au large
de la Nouvelle-Angl€tene
BLANC Michel, quârtier-malrre, +18/6/1780 à bord
BONNELLE Pierre, +10/3/1782 àbord

Royal

BoUSCARLE Joseph, +17l4/1780 tué au combar
BOUTEILLE Jean, +l/'7/1778 àbord,

GOUTARD Jérôme, qu aftieFmaître, +41511782
GRAMAGNOL Jeân. +221 10/1780 àtoord,

BMVET

BREST Louis, +30/7/1779 à bord

CRAS François, +2813/1781
GRAS Jérôme, +2615/1782

CAMOUTN Pierre. +8/7'1779 cuisse coupée au

CRASSET Jean, +1416/1781

comhâÎr1rr

à

1

GLAUDET Bernard, matelot, +'7/1011179
devant Savannah

ei

r.:ler

GLEIZE Sébastien4, +l 1/11/1779
COTHO (de) François, +6/7/1779 tué par un boulet

de canon devant la Crenade

COUSNAU Victor, +9/4/1780 à I'hôpitâlde Fort-

Noë1, +7/2/1780 en mer

ô///l //9

ELARD Fmnçoi s, + l2l4l1'182 tné aD combal
GUESTE Nicolas, +23ll l/1780
GUIGNARD François, +12l4/1782 tué au combat
GU

CARLES Joseph, +9/4/l782 tué au coùrbat

CARMELLE Joâchim. +10/l l/1781
CIIABERT Jean Louis, +l13/1779 à l'hôpital de
Fort-Royal
CIIARPIN Jean Joseph , +23141177 9 à I'h'pital de
Foft-Royal
CLAUDEL Jean Claude, +1214/1782 tué au combât
COLOMBAN Jean-Baptisre. r 26 I 1782 ué au

GULIBERT Guillaume Jean, matelot, +2118/1778 à
bord au large de la Nouvelle-Angleterre
ICARD Antoine du tenoir de Mârseille, +19/6/1779
à bord
ICARD Piere Frarçois , +21/ 11ll'779 eùrnet
JAUBERT Jacques Gabriel, quartier-mâître,
+1017 /1779 à I'hôpital de la crenade (blessé le

combat

6/'7/1779)

CONSTANT Marcel, +1415/1780 à l'hôpitâl de Fort
-Royal

JAUFFRIT Joseph Nicolas, aide canonnier,
+31/8/1780 à l'hôpital du Cap

CRESTIN Joseph, +29ll/1780 à bord
CULOTTE Félix, +13/4/1780

JOI,TRDAN Joseph, +17l12lt 779

ruLlEN Esprit Pierre,

DAUDREY Etienne, +1 l/10/1781
DELtry Jérôme, +13/8/1782 à bord au large de lâ
Nouvelle-Angleterre
DESLOUVES Bertrând, +l4l 12/ 171 I

bat

+617117'79 tué 'âide aD coût-

LA GUERRE Pierre, +4/4/1781
Royâl

à

l'hôpital de Fort-

LAMBERT Mâurice, +29ll l/1780
LAMY dir DAUPHINÉ Fm;nçois, +29t12/1iig à
I'hôpital de Brest (blessé le 61711119)
LANGE Joseph, +30/8/1779 dr.r scorbut devant les

DOMINIQUE Jean, +2418/1780 mort devant Newport
DURAND Jean, +14/2/1779 àbord
ESCASSY Barthélemy , +241'7 ll'77 8 en rrlet au larye
de la Nouvelle-Angletene
ESTAQUIER Piere, aide canonnier. officier marinier de canonnage, +31/10/1778 à Rhode Islând
FABRE Aûtoine, +15/9/1780 mort devant Newport
FERRIER Mathieu, +2118/1778 à bord au large de la
Nouvelle-Angleterre
FIGUIERË Nicolas, 12/411782tué aD combat
FOURNILLIBR Jean-Baptiste, +9/10/1778 du scor-

côtes ârnéricaines

LATIL Bapt;,sre,27/4/1780

l,hôpital de Fort-Royal
LAURENCY Jean André dit LAURENT .1762.
+l '9. 1778 en mer devant Boslon (régimenl d'Haià

naut)

LAVAGNE Jean, quartleïrnaitre, +l4l6ll'7 8l à

bord

but devant Savannah

GAFFAREL Lange Marie, aide caoonnier.
+18/10/1779 à Sâvânnâh

a

I1 s'agit probablement du marin Sébâstien cleize (. Gênes,
ca 1736), x Marseill€ (Accoules), 06/04/1774 avec Marie Câr,
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LEBLANC Joseph '1760, +24l9ll'779 à Savar.JJah
(régiment de Gâtinais)
LOMBARD Honoré, +13/10/1779
MAGNAN Philippe "1750, +28ll/1782 au siège de
Bristone-Hill
MAINGAUD Jean-Baptiste, aide pilote, +12l4/1782

ROBERT Claude, +15/1211778 tué au combat
ROQUE Barthélemy, +1218/1778 à Rhode Island

tué au combat

ROUSSEL Hubert, quaûierm ît!e,+261811719 à
bord
ROUX Piene, aide canonnier, +10/7/1781

ROUDIER Piene, +4/2/1783 noyé au naufrage
ROUS SE Antoine, + I 4/ 10/1 7 8 I
ROUSSE Jean Piene. +16/12l1781 à bord dans les
eaux américâines

MANCIEUX André, aide canonûier, +2716/1?78
MARGAILLAN Louis, +ll I 121 111 9 à botd
MARIE Simon "1759, +201211"180 et\ c mpagne
MARIN Alexis, +27l1211780
MARTIN Cab el, +15/1211778 tué âu combat
MARTIN Jeân, de Mazaryùes, +221111719 à l'hôpi-

ROUY Antoiûe, +6/7/17?9 tué raide
SATUR (de). capiraine. -1 5, 1 I' 1 78 1 à Williams'
burg (régiment de Picardie)

SCARA Michel, +9/10/1781 à bord
SECOND Jacques Laurent, mâltre canonnier,
+3/9/1?81 à bord devant Chesapeâke

tal de Fort-Royal

MARVILLAN ANtOiûE dit TURENNE "I738,
+l/l/1780 en Aûérique
MAURIN Joseph. +6 ? l779luéaucombal
MAVILLY Barthélemy, +29 1 1 / 11 7 9
MIRBT Germain "1758, +... en Amérique
MOL R FTTY ou M AURITTY Jâcques Clâir. gabier, +10/8/1778 tué d'un coup de canon à l'attaque

SERRE Sébastien, +1711211779 à 1'hôpital de Bos-

SQUIOU Dominique, +1717/1778 tué près de I'embouchule de la Delaware
TABARON Guillaume, + 1 3/ 1 0/ I 779 à bord devant

1

Savannah
T

de Newport

AILLAY lean,

+6112/

I7

80 à l'hôpital de Fort-

Royal

MOUSTIÉ Jacques, +2314/1780 à l'hôpital de FofiRoyal
MOUTON HonoÉ, +2514/1 779
NATTE Jean-Baptiste, timonier, +30/9/1778 à bord
au large de la Nouvelle-Angletene
NEGREAU Laurent, aide canonnier, +28/2/1780 à
bord
PIGNOL Jean Josephs, +28/9/l?81 à Providence
(régiment de Saintonge)
POUJOL Guillaume, +30/5/1780 à 1'hôpital de Fol1Royal
POUSTAU Antoine6, de Mazârgues, +1/2/1780 en
mer
RABET Piene, +10/7/1779
MMPAL Laurent, +1 5/6/l?81
REGNIER Jacques, +12l5/1781 noyé
REY Barthélemy, gabier, +14/10/1779 à bord de-

TASsE Jean. +6/10/1780 en mer
T A,XIS lean. +61'7 ll'7'79
TESTE Bafihélemy, +t/7/1779 d'un coùp de tonnerTe

TEXIER François, +26110/1781 en mer devant les
côtes amé caines
VAIENTIN Benoît, 2614/1778 de fièræ putride
VERNIER Jeân, +10/1211782
VIAND Antoine, maître canonnier, +16/3/1781 tué
âu combat

VITALIS Joseph. quanier maitrc. officier marinier
de manæuvre, +6/10/1779 àbord devant Savannah

VIVAIDO An&é,

+2819/1 779

vant Savannah

RICHAUD Joseph, +14l3/1780 à bord
RIMBAUD Antoine, + 617 11119 tué au combat
RIPERT Antoine, +28/3/1780
On trouve un homonyme, ( Jean Joseph Pignol,'Mars€ille,
Saint-Jérôm€, ca 1'740, + 3ll07lll81 à Boston (régiment de
Soissonnais) ), peùt'êt.e originaire du quartier Saint-Jérôme à

s

ManeiLle.
6

Probablement Pourtau (Portâl), l€ patronyme Poustaù étâni
inconnu à l'époque à Mazargues. Peut-être Antoine Portal,
fils de Jeân-Baptiste et de Catherine Blanc, né et baptisé à
Marseille, Mâzârgues, le 01/ozl1'l3l Avec Jean Martin, il
étâit donc I'autre victime issue de ce quartier de la banlieùe
sud de Marseille, qui avait foumi en toul l7 combattants, soit
environ 1% des Mârseillâis.

Maqùettc du vaisseûu
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(

Le M.rseillois

)

Les temples du Tricastin et de I'enclave
Pieûe

L

Vd ercy (26), d'après

les

trayaw

Lr paroisse protcstântc unie du Tricâstin ct de I'Enclâvc

Lcs prstcurs
Dcs pâsteurs Combe et Vincent Mcylier (1560/1561)

à Pascal Ceol]ioy, advé cn 2007,44 pasteurs, dont
lrois lemnles, s(!ur Crethy, Claude Cillet e1 Tùndé
Larnbol<). nnr à:sUri l(ur nriniqlèrc. p(ndt l prcr.lrù

ctnq steclcs.

nonmé, le lJ Janvicr 1526. sur la recomnundâtior dc
l\4ârguerite d'Angoulême. scrur du roi François l"'.

Lc

Michel d'Arandc vicnl de l'évêché dc Meaux et de
Bourges, oir ses prôchcs ptoches des thèses humanistcs
lui ont attiré dcs prcblèmes avec sa hiénrchie. Son
épiscopat est marqué. à Sl Paul, par une grande tolérancc pour les idées nouvelles de la Réforme; la ville
se pfitâge alors, par moitiés, entre catholiques et réforlnés qui vivcnt en bonne intelligence, jusqu'au dépad
de Michel d'Arânde.

À Saint-Paul, en 1683, la fdnilte Ganond, au n" 3
de I'actuelle Grande Rue, subit l'occupation des Dragons. B/dr.Àc, ieur fille de 19 ans, se rélugie à Orange ;
en 1686, elle tente de s'exiler en Suisse; elle est alors
anêtée, emprisonnée à Crenoble, condamnée à la prison
,i vie, incarcérée et martyrisée à I'hôpital dc Valence
par d'Flérapine, plus connu sous le sobriquet de ( La
Rapine ). Libérée contre argent au départ de celui ci,
clle se réfugie à Bcme puis à Zurich ;elle y meurt cn
1718. après des aùnées de souiTrances. La ville a donné
son nom à lâ rue qui

tcmple.

le

joli tcnlple rond dc 'l':rnlignân

Lc tctnple û'nd de Taulignân

Le premier tcmple de Taulignan. construit sous Hen-

ri IV en 1601, est détruit en 1684, peu avant la révocation dc l'édit de Nantes. En 11368, dcux siècles plus
tard, ce temple, iclifié hors renrpaits, est l'ctuvr; de

nouveau

l'architecte montiljeD Nicolas Séverin Montanillc. ll y
instaurc u espace uniquc où se concentrent le pasteur
et scs fidèles. On trouve daDs le sud de la France trois
autres temples dc n1ême type, dont ceux des Vans en
Ardèche (1825) et de Lézinier en Lozère (1837) ; la
rélbction du temple dans son état actuel est due à Monsicur Robert Dutoii, zrrchitecte à Valctce.

Le tcmple dc SâintPàul-TroisChâtcâux
lnrugur'é en IIl45,

il succèdc à un
dc 180?. é1abli

Frahçoh Casalis

par I'acluelle rue d'Aiguebelle.

Lâ paroisse couvre lc ter toire situé sur lcs cântons
dc Valréas. St PÂul Trois Châtcâux cr Cignan. Soit à
peu prts cclui dc l'âncien diocèse dc 51 Pflul, ct l'enclÂve des papes. Lâ présencc de la Rélbrme commcDce
âvcc lâ nonlinâlion de Michel d Alundc à la tôlc de
l'évêché I ami de Fârll ct dc Lelèvre d'Elaplcs, il y esl

jouxtc

du pastear

local
dâns

lâ nrâison Favict, sùr

I'aclucllc place aux

Lc temple de Vâlréâs

templc
initiâ1, de I599, avâit
été détruit, sur ordre
dc l'évêque Louis

du culte réfbrmé hebdomÂdairc. Après Iâ Évocation,
pâr Louis XlV, de l'édit de Nantes le l8 octobre 1685,

IIcrbcs. Le

Aube de Roqucnrartine (allêté du lti novembre 1685). Il se
situaii, âvec son ci
melière, non loin du
château de l'évêque,

dans l'espâce délimité

Place de

Lc t.mple de SâinnPrùll

11

Reclusc, le lelnple de Valréas est Ie licu

les protestants sont condamnés à la clandesliDité (c'est
le culte du désert, assemblées que comméntore le musée du Désef de Mialet). Il fàudra allendre l'édit de
Tolérance du roi Louis XVI, lc 7 novembre 1787, puis
la déclamtion des f)roits de l'Homme dc 1789, pour
sortir de I'ombrc la religion réfbrmée. Au XIX" siècle à
Valréas, lc culte éiait organisé, soit chez un particulier,

'.ois-
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List€ des pâsteurs de lâ pâroisse de Taulignan, Valréas et Saint-Paul-Trois-Châteaux
depuis I'instauration de la Réforme
t802 Jean RAME, pasterrà Moltélimâr

1560 dê COMBE
1561 Vincent
]
r

I83I PAUL
I844 CABA]-

MEYLIER

563 BOSSAN
569 COSSÉT

SARRUS

1569 Jean d€ ST PAUL,

réftsié

LACOMBE

à Genève

2418/1572 Sâiût Bârthél€my

1907- 1920 Benjamin DELATTRE

30/4/1598 lidit de Nântes

1920-1928 Edouard CHAPENDAL, pasteur à Vinsobres

I602-I609 J-B OLLIVIER
2 4 1609 Daniel CHAMIER. en posle à Montélimar
1610'1612 Jules FEVOT
l6l3-1632 Jean DRAGON de CHAUMtiANB

1926 Prene CARON, pasleur à Valléas
1938 Al€xândre LIOTARD

1939-1945 Dani€l ATGER
1944-1946 Roger KASTLER

I626-1610 Jean AYN.4ElN. nâtilde Sineron el chjrurgien à Di(

i946-1951 André ROUVERAND

I637 Jacques BOUVIER
I 638-l 640 Emmanuel REYNAUD. nâtif de Châtillon
1660leân POUDREL d€ CORBIERES. marié à Louis€ d€
SAINT-FERRE

]

95I R. HATEAU

I952 J€an-Louis RICHARD
1953-I959 J-M CHAUTÉMPS

1668-1681 Beniamin de JoUx
I 675- I 6?7 Abraham MAURIN
1682-1685 Alexandre PIFFARD. étusié à Lausânne
l8/10/1685 Révocation de l'édit de Nantes

1959-1961 lntérim FAURE

1768 1773 LOMBARD
I774 VOULAND fils, ditROCHE (Montélirnar)
1775 BERTRAND Frédérique David, tient les registres

1975-1987 Sceur GRETHY
1987 Frâncois CASALIS
1993 Clâùde GILLET

I

l96l-1963 Mârcel JEANNET
1964 1967 Michel JACQUEMONT
1

996 1 998 J-Piene ZANC
2001-2003 M"* Tùrde LAMBOLEY
2007-....- Pâscal GEOFFROY

776 DESCOLIRS- au désen

1779-1784 CLAUZEL Cons.ântin

7/l l/1787 Edit

de tolerêncè deLouis

967-1 975 Robert GALTIER

I

XVI

RANC Alexandre
1793 Droits de l'homme

louée poLrl la circonstance. Le
temple achrel, objel d'une autorisation municipale en
1913, de\.ra attendre le 1"' décembrc 1927 pour son

En octobre 2012, les locâux du temple ont été Énovés et quelque peu agrandis, pour I'agrément du public
qui peut en apprécier le confort, lors des cultes.

soit dans une salle
inauguration-

Lâ list€ ci-dessous complèt€ ls liste des pasteurs

[Les noms des pasleurs sonl suiri,g enlre porenlhèser
des nons des auleurs qui les menlioûnenll.
1576 : Isnârd Cirard (Arnaud, volume

p.398)

2,

1876,

p.306,

1593-1610 : Ceorges Mogius (âussi Maugius), rcsidant
à Salles au début (Amaud, 1874, p. 398 ;Arnaud, volurne 2, 1876, p, 306, p.413)

16ll-1612 : Martin Faubert (Arnaud, 1874, p. 398

Arnaud, volume

Le temple de

21 1876, p. 306, p. 393)

;

1614-1620 | Jean Petit (Haag, tome X, 1859, p. 329 ;
Amaud, 1874, p. 398 ; Amaud, volume 2, 1876, p. 306,
p.418)

V.lrérs

1626-1639 : François Valensan (Haag, tome

X,

1859, p.

329, qui donne Vâlanson; Amaud, 18?4, p. 398 ; tunâud, 1876, volum€ 2, p.303, p. 306, p.433). François
Valensan fut emprisonné en 1632, interdil de ministère

Prorence'çénéù[ogîe
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en 1639. puis nommô à Lacoste en
lb55 rJ. Brun-Durdnd, t8qtl.

l65j

et à Nvons

et1

1640 1641 : Érienne Vulson dc ia Colombière (Amaud,
v,rturnc 2. p.301. p.30o.

l8',{. p. lo8: qrnaud. t8-6.
p 435;Fillet. 1881. p. ll)

Chastct,
_résidant à Salles (Amaud, 1874, p. 398
naud, volume 2, 1876, p.306, p.383)

; Ar-

1682: Abmham Achard, residant à Salles fArnaud. vop l,rô. p Jrra,

lrIIC2. lx"o.

l68l I Caspârd crcsse, r.ésidânt à Sâlles (Amaud, 1874,
p- 39ll ; Arnaud, volume 2. 1876. p. 306, p. 401)
Listc étâblie pâr Jcân-Claudc Rixtc.

Rélércnces bibliographiques
ARNAI D L. rl8-dt. ., \l.rli.tiqUc dc\ cglr.e. refoÊ
trric. et dcs n:'srcJ|\ Je ld p|nri ce LJLI Dàuphrni au,,
X\ I er XVll sièeler ... Bnil,un cfe h \octer..Jqnrr,.
n?nt11, drth,nlopr ,t cl. rt.ti\riqk de la Lirôn.,
tomc VllT. p.

3115

40S.

ARNAUD, E. (1876). Histoit? des ptutestants du Dduphiné ar$ XI/]", WIf et XVIIf siècles. paris: Grcssat1.
BRUN-DURAND, J. (1891). < Les Amis de Jean Draton. Drofe.serlr a l académie dc Dte ^. Rultcrin de ta
\., iet,l dcpr"t, t,ict1hl, d aù hëologi, .r de rtati,tiqup
de lLt Dûne. tome XXy, p. lj4-176.

Fll I LT. I ouis tlxStt. Vônrbnson

/./,gield \olicc

Un pâlteur protesianl âu XIX" liècle (yusée du t,rotestanrismer.

hrsrorique. Montbelrard : P Hoffmann.

HAAC. Lugène el É rnile r l 85q r. 1a Fran,,
tro re:rLm te,
\ res de. prolejtarlc t âIçdis qui 5e qonr ]ait un non
rlans l h,torrc... l0 lorne- en 5 \ol. pan.: Burcaux de
la Publication ; J. Cherbuliez, 1846-1859.
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guaonnagu fllhruuu
Jean-Gaspard Vence

(Marseille 61411747 - Tonnere 11/5/1808)
Marie-France Dami (13)

u

sein du

néglige ses colonies, tout
occupée à combatlre I'Alle-

nouveau

d'Euromédi^
-É\quanier
tenaûée à Marseille, non

magne (guerre

loin des quais, une rue ho-

nore la mémoire du contrc-

amiral

Vence, né

Au cours de

Jean-GasPard
mameillais le 6

il a voulu

i'aventures.

L'histoire

SePt

ses années

de lormation comme marin
nuis comme of{lcier de maiine marchande. rl connait
ales voyâges mo,rvemenlés,

awil114'7.

Dès I'enfance

de

Ans).

riches en incidents, qui ne
découagent pas ce mann
intrépide : tempètes, attaquès de corsaires anglais
aux CaÉites et même un
naufrage en 1767 le long
des côtes africaines ; il Éussit à rcgâgner Malseille via
la Guadeloupe où atteint dù
scorbut il séjoume trois
mois.

être marin, suivant ainsi la
tradition familiale i il est le
fils de Nicolas, un capitâin€
marchand, et le Petit-fils de
Joseph, un pâhon de barque
de Martigues. Le récit des
exploits de Dugay-Trouin,
Jeân Bart et Duqu€sne le
nassionnalt. ll rèvait aussi

troublée de la fin du XVI "
siècle lui a permis de réaliser ses ambitions, certainement au-delà de ses esPérânces et de se raPprccher
ainsi de la destinée de ses

Il

se trouve

à

Saint-

Domingoe en 17?6 au mo-

ment oir les colons américains proclament leur indéoendance : " Je rdsolas ide
modèles.
'servirl
l'ortrait.lc Jenn-Grspr.d Vcnce par Ch.rlcs Bou'gcois
ta noble .ase d'une
(\\ikiùtcdir Conmons)
nation naissa le, qui combatlait pour Ia libertë rr' A
Lc tcmps des avtntures
cette motivation affichée s'âjoutent le désir de revanch€
contre l Anslelerre {la France a élé âbaissée par Ie irailê
Sa canière maritirne comlnence €n l?62 alors qu'il
de Paris de t76l)ei topponunité de s'enrichir rapidcest âsé de I5 ans. ll embarque â Bayonne sur un navire
menl en toule légalité N ayant paq les noyen' dc con'marùand à deslination de Sâint-Domingue ll rejojnl
rituer une flone oour combâllre la puissanle marlnc anson frère ainé Jean-Baptiste, un né8oclant. élabli un
claise. le Conerés américain encourage I action de corremDs sur celle ile. Il pan ainsi sur le théâlre d'une
iaires
en teur àccordant des lerlres de mârques tc esl-àcuene coloniale menée entre t Anglelere. décidée à
dire
des
autorisations officielles pour combattre sous
qui
lonquérir des territoires en Amérlque. el la France

Acte de bâptôme dc Jeàn-Caspârd Vencc

(^Dll)
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pâullon âméricain). ll s'agir de mener des opérations
de harcèlement pour gèner les échanges commerciâ[\
brilann;ques. Comme de nombreux paniculiers, JeaD.
Caspârd Vence ol&e ses services er de\ienr capiraine

et un chefde guerre. Si la gloire de cefle \ ictoire revienl
â l amiral d'Lsraing. ce demier sair qu il la doil à celui
qur est devenu son ami. ll marque sa reconnaissance en
lui altribuanr le grade de lieulenanl de \aisseau : ilpromet de solliciter pour lui la décoration de la croii de
Saint Louis auprès du roi et lui ollie Ie posle de capilaine de port de La Crenade. La défaite àevant Savânnah. Ia capitâle de la céorgre. â laquelle il prend pan

corsaùe,

Fn 1777. embarqué sur Ie - Tigre un pelil baLeau
".
armé de 14cânons et monté par I20 hommei qu il a lui
meme enrotes. ,t se mesure â un puissant vaisseau de
commerce anglais. Il passe à l'abordaqe : un violent
combal s engage alors dont il son vain;ueu el s empare de la cargaison d'une valeur de 500 ô00 li\res. Les
courses 5 enchainent avec toujours le mème succès I en
dix_-huir mois il mène 40 combals. effecrue 2l I prises et

affime avoir accumulé 400 000 livres. À Lorid..s,

toLUours sous le commandement du comte

temit pas

sa réputation.

d fslaing. ne

Iandis que d Estaingrentre en turope. Vence part
prendre 6on posle à La Crenade. C'est le début d.une
suite de dillicuhés qu ilne surmontera pas tolalemenr et
qui mârqueront son existence,

sa

répuralion de corsaire redoulable inquiète le parlemenl
qui décide de mettre sa rète à prix.

Les désillusions (1780-l 792)

C est avec une grande salisfaclion qu il s insElle à
Saint-Ceorges à La Crenade. S rl esrlme mériter ce
poste très envié. sa nomination derange : d autres plus
âgés 1il a 32 ansl er " mieux nés pou-\aient espérer ce
poste rmponanr. Il suscite donc "des ialousies en cefte
periode de réaction nobiliaire panrculièrement marquée
dans la marine. La noblesse eit confronlée à la mo;lée
de la bourg€oisie dont Vence est un bor représeûtant

par sa réussite et son enrichissement.

< Le Tigre > à I'assâut

d'un navire ângtah (177?, DR)

Vence intèg€ la marine royale en 1778 après la signature d'un traité d'alliance par la France avec les
<( insugerts ) américains et la déclamtion de gueûe à
l'Allgletene. Il met sa bmvowe au service du-gouver_
neur. le marqurs de Bouillé, dans l'e\pédition sur l ile
d€ Ls..Dominique trrise du fofl de Carachon). puis lDtègre I'escâdre de I'amiral d'Estaing.

ll s illustre roL{ particulièremenl en l77q dans la
prise de La Grenade : le gouvemeur anglais Macanney
el ses hommes s'étaienr reûanchés surles hauteurs di
l'ile. sur une position réputée imprenâble, au sommel
du mome de I'Hôpiral aux pentes escamées. Le comle
d Estaing Iui confie le commandement dl l.avant-garde

composée de 60 grenâdiers d'élite avec missioi de
prendre les batteries. Vence €t ses hommes mettent
d'abord erl fuite les 600 hommes de la milice, puis
viehnent facil€ment à bout des 150 grenadiers et s'im_
parent des ba eries. Je aourus au fo| et au-delà aù
"
pavillon anglais... en coupais la càrde d un coup de
sabre, je I amenais et arborais le pavillon du roi à sa
place.-. Ler anglai. s ap?rcevant que i ètais seul revin_
rent sur noi dans Iespérance de n atabter
". ll doit
se défendre seulau sabrejusqu,â l,anivée de la colonne
condrit€ par d'Estaing. Cette victoire enftalne la pds€

j

de possession de

I'ile entière par les Français.

Jean-Gaspard Vence a montré qu,il était non seulement un excellent madn, mais un combattaht valeueux

vence à lâ prire de ia Crenâd€ (17?q, DR)
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travâil : le port est nettoyé, désencombré
de vieux matédels (épaves, câbles .. ) qu'il fâit vendrc
à son profit. ll envisage de construire un mdeau de carène utile aux navires marchands. Poù ce faire il récùpère un mâl endommagé dans des combals el les
planches de vieilles châloupes retrouvées dâns les ma-

Il

se met au

mis en cours d'assèchement,

reçoit dans le même temps la lettre signée du rci
lui décernânt la croix de Sainllouis que le marquis de
Bouillé lui remettra à La Mârtinique. C'en esi hop pour
ses ennernis décidés à exploiter ses maladresses afin de
nuire à celur qu'ils considèrent comme un parvenu On
l accuse de malversations. ll doit se juslifier devanl Lrn
comrlé constitué pour l occasion. Cenes, il reconnail
que les épaves oni été vendues el qu il en a padagè la

Il

somme âvec son lieutenant. se conformant

dit-il

à

I'usâge établi. Il nie avoir volé le roi puisque le mât et
les planches récupérés devaient être transformés en m_
d€aù de carène.

Ses ûguments ne sont pas ettendus : le comité l€
condamne à rembourser la somme tirée de la vente
(1800 livres) et à payer << à un prLx exorbitanl > le lttàl
et les chaloupes.

Le comité adrcsse un compte rendu au gouverneur
qui refuse alors de lui décerner la décoration promise et
la renvore à Paris. u J enrendis rant de mots amers Pt il
m'en rewnait tant de plus fâchetL\, je ûs sut certains
ûsages une haine si mal déguisée. que je résolus de
quitter mon posle )r.Il n'est pas homme à se soumettre,
â accepter cè qu'il considère coûrne une injustice qui
entâche son honnelÙ. Ce sera son nouveaù combat.

fiis de I'attribution de lâ décomtiot, sans se prononcer
sul I'accusation de malveNation. Il n'est donc pas réllabilité. Jean-Gaspard Vence se retrouve sans affectation

et sans argent. Ses seules ressources proviennent de la
renr€ de 000 liwes par an que lui a co-nsliruee son père
dan. son reslament du l''ianvier 1772'. llpeutcompler
sur le soutien de son ftère Jean-Bâptiste jusqu'en I 790,
année de sa disparition. Il lui prête régulièrem€nt de
l'argent afin d€ subvenir aux besoins de sa nouvelle
familte : Il vit avec Maie-Margù€rite Wettener, une
Wurtemberg€oise de 7 ans sa cadette. Elle lui donne un
fils en 1785 puis une fille en 1?91.

âdhère tout naturellement aux idées de la Révolution frânçaise. Il intègre, dès l'été 1789, la galde nationale Darisrenne comme olficier sous les ordres du mar_
quis be La fayerte faute de pouvoir servir dans la marine. ses demandes réitérées n'élant pas prises en considértion. Enfin,le 15 férier 1793, l€ comité exécutifde
l'Assemblée Cotstituante fait appel à lui et balaye les
demières accusations à son encontre. on a besoin de

Il

son exp€rtise r les officiers issus de la noblesse ayant
émigré en masse, il faut reconstituû un encadrcment
pour faire face à Ia guerre contre l Europe. ll esl donc
intégré dans la marine de la République. il reçoit à sa
demand€ le rcmboursement des avances qu'il a faites
ainsi que le pâiement des aûi&és de ses appointem€nts.
ll obtGnl le commandemenl du a Duquesne ". un vaisseau de 74 canons, pour escorter de Tùnis à Marseille
un convoi de 80 navires chargés de blé destiné au ravi_
raillement des Dopulations. A\ant de reioinctre TouJon.
il passe par Varseille pour ) inslaller Vlarie \4 guerile
Wèfteoer el se) enfanls, I-lle al[endrâ son relour au sein
d€ sa famill€ et solrs la protection de son fière Joseph.

Il

décide de rcntrer à Paris Poul
se défendre devant un tlibùnal et
s'eûbarque pour la France avec

tous ses biens, Une

nouvelle
éprcuve l'attend : arrivé au niveau
des côtes porbrgaises, le bateau est
attâqué par un navire anglais et
coule rapidement I le câpitaine anÊtais recueille les naufiâgés et les

dépose à Lisbonne. Dans la précipitat'on. V€nce n'a pas le temps de
rassembler ses affaircs et perd toute
lâ fortune gâgrée dans la guere de

course. Il rejoint alors Cadix où se
trouve I'amiral d'Estaing, commandant le ( Teîible )) et rentre à Brcst

enjanvier 1781.

Tandis que Vence. désormais à
Paris, rédige un mémoir€ afin de
préparer sa défense, d'Estaing persuadé de sa bonne

foi lui

assure

ut

ffi;; iidèË;i;;r;.;; ;;t;.',;;

Le I ahscnu

(

Duqucsne )' comnândé pâr vcncc (17e4' DR)

avocat auprès du marquis de Bouil-

lé, puis du duc de Caslries. le mjnistre de la Marine
Pendant

ll

ans aucune des nombreuses démarches eî-

fectuée\ Dar l un ou l autre n aboutira, Une commtsston

ioulon en iuillel
ministre de la Mariïe M.
rérrnie à

I testament

de Nicolas Vence : Archives départemental€s des
Bouches-du-Rlône, 364 E 407, {" 1

1788 à l inirialive du nouveau
de la Luzerne confiIme le re-
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Le service de

l'Étât

Différcnt€s missions le mènent à paris, puis il sert
dans les pons bretons {LorienL. Bresl). Enreiemps. le J
ocrobre 1794. il a épousé à Marseille N4arie-Margùeritf,
Wetlener er légitimé ses deux enfanrs Jean Arselme et
Marie-Jeanne'

Il part de Toulon accompagné de 3 frégatÊs le 22
awil 1793. Les autres navires composant liescadre le
rejoindront à Tuis. PeDdant son absence les périls qui
meDâcenl la Révolution s'aggraveor. A l'extérieur ube

coalilion européenne irflige des délai[es à l'armée tançaise, aloN que les tensions intemes s,accentuent après
Ia chute des Cirondins en juin 1791. Les sections marseillaises se révoltent conne la CoDvention randis que
les royalistes prennent mpidement le contrôle de TôuIon. lls pennettent le débarquement des troupes britanniques à I'annonce de la défaite des fédérajistes mar-

Le Directoire le fait revenir à Toùlon coInme comjuillet 1797. C'est une fonction
militaire qui conceme à la fois les hommes et le port.
La paftie adûinistration civile est confiée à I'ordonnaleurNajac avec leqùel il bavaille en harmonie.
mandânt des armes en

ll trouve une situation anarchique. Les Montagnards
mènent avec zèle une polidque âe répression d-ont Ia
population fait les ftais. Le pon est ruiné : il manque de
tout : matériel, hommes, argent.

seillais.

À

Tunis. I'escadre au complet a[€nd de

Jean-

Câspard Vence l'ordæ d'appareiller I or. en oclobre, le

convoi nra toujours pas quitté le pon. Ce retard, inexpliqué, inquièle ies responsables marseillais. On le susp€cre même de rrahison. On sait qu'il a éré approché
par les Anglais doDt la flone croise dans les parages :
auÎaieDt-ils reussi à ( I'acheter r ? De plus son neveu
Jeaû-Baplisle. le fils de son lière ainé. a été guilloliné
en s€ptemb.e po\tt << rëbellion contré la Càpention,
comme membre du comitë
général des 32 sections de
Marseille et dëpxté de la con-

vention - prëtendue

priorité est de rétablir autorité et cohésion dans la
il muhiplie les inspecrions. organise
des rewes et des défi|és mililair€s. L appon finincier
nécessaire à Ia remise en érat du pon el de l arsenal provient de BoDâparle. le comnandant de I'armée d.ltàlie,
vicrorieux contre l'Auniche. ll verse à Dlusieus reprises des sommes tlès imporlantes provenant des conSâ

marine. Pour cela

de

Bourges >' En somme un
partisan âctif des Cirondins.
Ceorges Pleville Le Peley,

un ofiicier à la retraite érâhli à

Maneille, est envoyé poùr le
remplacer. Arrivé à Tunis, il
mèo€ une enquèk qui le persuade de la loyauté de Vence :
tous les témoignages coDcordent en sa faveur, < PeÆonre

tloi

compris ne raut mie x
que Vence poul la conliûualion de son commandemenl
Ses qualitës d'excellent marin, de brave ëprcuvé militerrt
ercore en sa/aveur [...] J'estine que l/ence doit être fait
conlre-aniral ) déclare-t-il
dans son lappo( au comité de
Salut Public,

Il

Lr brtlillc drAboukir 0.r"2 loput

Nntionâl Moritine MusNm.

t798), trblcnu de ThomrN Luny, t830,

tributions de guere prélevées en Italie, et fait livrer les
navircs de la République de V€nise conformément au
lraité de Milan (mai 1797) passant aussitôt sous pavil-

faut adendre mars 1794 pour que la di\,ision

puisse prendre Ie chemjn du relout e! reioindre Mar-

seille. Il rcpart immédiatemenr esconer lé convoi jusqu'à_Toulon débarrassé des royalisEs après le sièg; de
la ville où s'illusne Napoléon Bonapané. II doit aifronter trois navires anglais pour renlret au pon et il est accueilli_en sâuveur par Ia populdion. Dans l'allégresse
générale. Ie représentant du peuple le nomûe conreamiral (ûomiûation ratiliée en septembre à paris).

lon Ûançars,

Au début de l'année 1798, Jean-Gaspard Vence reçoit l'ordre d'armer 28 navires de guené dont il ignore
la destination. Il remplir sa missioi en quelques"mois
malgré de nombreuses dimcuhés. Débul mai Éonapafle

I
z

Condamnation de J€an-Baptiste Vence,

Elle épousera à Paris en t8l2 te capilaine de \arsseau Augusle-Joseph Dumas (1772-1845), dori trois enfanrs donr le
contre-amirâl Charles,Joseph Dunas-V€nce ( I 82j- I 904).

ADl3, L 3123.
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vienl Drendre le commandemeût de l'escadre. rejornk
par diaulres â Malle panies de différeDls porls de Ia
Méditenaaée, en directiot de l'Eg)?te. Cette vaste opération militairc destinée à couper la route des Indes à
I'Angleterre s'achève à Aboukir av€c la destuction de
la flotte par l'amiral Nelson.
V€nce a assuré, à la satisfaction des autorités, la difficile logislique de l'expédition et a monré qu'il est
aussi un excellent adminisûateur. Son carac!ère éner-

sioue. dérerminé. padois cassant, suscile des inimiliés
iiirsi la municipaiiré toulonnaise réclame - el obtienl
oour un temos -'son déDan de la ville; l amiral Bruix, le
ministre de ia Marine, menace de le dénoncer au Directoire. Ces querelles mineuies prennenl rapidement de
l'ampleur. iomme par le pâssé, il fâi! face, se déplace
iusou'à Paris oour défendre son honneur' Il est Iâvé de

ioui soupçon êt confirmé dans son poste à Toulon cependâD! ii n'obtien! pas le gade de vice-amiral qu'il a
réclamé à plusieurs repdses

Le 20 iuillet 1800, il devient Ie premier préfet mari-

Cette nouvelle institulion regroupe.

Le 9 Juillet 1802, il est muté à Brest comme commandant d'une escadre devant participer au projet
d'invasiot de l'Angleterre. Cette escadrc, désamée au
bout de 6 rnois, le laisse sans affectation ll n'a pas 56
ans. Se doirte-t-il qu€ cette mutatioù à Brest, présentée
coûrme nne favenr du premier Consi < sa conftance
dans ros talenls et votre aclivilë l'a déterminé à faire
choix de vous pour commander une e\cadrc ' esl plulôl
une mise à l'éian ? Considère{-on qu'il a failli à loulon ?

À b lin de I'année 1802 il achète un dornaine d'environ 10 hectâres à Vaulichères sul la comrnune de

Tonnerre dans l'Yonne, Une lettre datée du 20 octobre
1803 lui panienr à Tonnere <, le prenier Consulpre'
nant en àonsidëration la durée de vos services, von a

à orcndre \'olrc rctruite ) dont le montant est
fixé à 6ô00 francs u pour la distinction de ses ser'
vi.ps r. ll vil désormàis sur son domaine de Vauli'
chères. Il y meun d'une pneumonie Ie ll marc 1808
entouré de son épou6e et de sa fille til avait perdu son

admis

fils de 17 ans en 1802).

time de Îoulon.
pour plus d eflicaciré. loules les âttribulions liées au
non Àilitaire. ll voil dotc ses responsabilités accrues

Marin accompli, chef de guerre valeureux, administlateu.r reconnu, Jean-Câspard Vence a servi avec
lolauté les autontés en place. Cependant sa réussite a
étè bridée toul au long de sa carrière par des inimjliés

ll devjent
du malédel, les nombreux ou-

hans une siruation financière catasrophique

imoossible d acbeær

wiirs, payés avec des mois de retard. manquent forcemert dè motivation. Or Bonaparte a besoin de bateaux
car il lance une expéditioD à Sainl_Domingue poû âffirmer l aulorité de !'Élal fâce à la puissance grandissanle
du gouvemeur, Toussaitt Louveltùe, qui rêve d'indé-

diverses et tenaces.

Sources

pendance pout l'11e.

Mëmoire et consultation pour Jeon-Gaspatd l/ence
7187 ; Jean-Gaspard yence corsaire et amiral par M.
Lolu,1894 ; Les vicissitudes d'un main provençal ..
par J. M. Van Hille. 1998.

VeDce a pour mission de préparer une escadre quil
liwe plus tard que celles constiûées dans les aurres
Dofls aianvier 1802) et s'en explique avec le minisÙe de
le
-ànne Decrès- soD ancieD lieulenant

sû

i,

( Duquesne >.

I

Descendance de Jean-Gaspard Vence
.leân-casDârd Vence éDouse une wunembougeoise, originaire de Besigheim, du nom de Marie-N4arguerite von
w"*.r"-t'&-st""î""i!n iisa, ntt. au:.un-Hinry von Ùenener et de Pierretle cirardin de Brondout ll y aLrra de
cette union deux enfânts :

1. Jean-Anthelme de Vence (1785-1802), enseigne de vaisseau, qui mouna à la Martiniqu€, embarqué sur le vais-

Z,
-

seau < Le Formidable D.

t"iii-l*""!jçi""t"i

d" V"nou (1791-1870), qui, en 1812, épouse Ie capitaine d€ Vâisseau Auguste-Joseph
qui
venait de quitrer les priions d'Angletene après sixàns de captivité et qui olcupâit alors
bïntàt ifzlz'rs+sl.
la foncrion d,aide dê camp du Mjniare de la Marine, et par la suite )es fonctions de commândant cle la Lompaà". ô*a"i a" pavilion du duc d'Angoulême Crand Amirâl de France el de Mâjor de la Marine au porl de
iorienr. et oui sera décoré de l'ordre de SàinFlouis, de l'ordre royal de la Légion dhonneui et de lâ décorahon
Jrir.._'rirâ"t"-lor"oft Durnas était le fils de Piene Dumas, miliiaire au Égiment d'Afiois ptris négociant, et de
ô"tfré.iÀ 6*""a OÉttos. Les témoins de cette union furent Denis Decrès et Honoé Ganteaùme, en témoiÀaee de svmpathie à la mémoire de leul ami mort quatre ats plus tôt De c€tte union soût nés :
mariéé en première noce à Louis-Édouard de Vandeuwe, Iils de
ii#"-ért"ii"lt"-ÀÀtiie (1813-1878),'député
sous'la Restauation, puis en seconde noce au notairc pariPù;;t a; 6d"ùrte-Bazile,
sien Piene-Louis Ménard
b. Charles-Auguste-Edme (1814-1840), zouave, tué à la Bataille du col de Mouzalâ'
èii*iè. iÀ"Ëpt o".as_ùence ltszj_190+;, contre-amiral, madé à Mathilde coùin, nièce du rninistle.
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Soua couaina
Parenté entre
Jean-Claude Baudoin (84)

Ët

E

E

Ê

B

E

et Fernandel
acteur

É
+ 1s.03.1971 Plan-dê-orqus (13)

É
' 1e.05.1S10 Mâ6ejr€ o3)
LB.os.199s udsutslà-sorcæ (s4)
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Si vous âv€2, vous âussi, établi des tableaùx de cousinâges
avec des p€nonnâg€s célèbr€s ou simplement entre
âdhér€nts a€ votre associâtion, nous serons heureux de

rrjimi

['*'-"J

publier votre tsbleau de cousinages.
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Il

Parenté entre

tl

Jean-Claude Baudoin (84)

/

;ùi6iE_

l-J

-\

IJ

et Félix Gouin

IJ

Avocat

Maire de la ville d,Istres de l92Z à l95g
Conseiller général

îl

/---cu_Mi-\j

Député des Bouches-du-Rhône
de 1924 à 1958

r_

ll

Président du Gouvernement provisoire de
la République françâise en 1946

t*'l
l. l
/---@-M--l

tïllt:ll

l:*

ffi
lî-l
'/ffiL-l\

affi-\

.froven(e-Geneafo7te Jutn
49

20r 7

n'tB4

l

fhail,ûeûib
Les classes sociales en Provence
Atf, Q3)

Sébastien

a société d'Ancien Régime est divisée

eD classes

sociâles. Loin de toutes connotâtions politiques ou
juridiques, ce tenne signifie simplement catégorie

où < division

est synonyme,

)

(

de la popùlation. Celui dl( ordre

)

)

lui

a

Nous connaissons la division en trois grânds ordres i
le pr€mier ordrc, le Clergé, ceux clui prient, regroupe

.

vêqùe au simple et pâuvre cùré de campagne.
le second ordre, la Noblesse, ceux qui se battent, qui

tous les ecclésiastiqLres du riche el puissant arche

comprend les nobles depuis les princes du sang jus-

a

qJ âur perits nobliaux de\ârgenlés de pro\ Ince
le foisième ordre, ]e Tiers-Ëtat, ceux qui travaillent,

comprend rùu. ceu\ qui ne sonl nl ecclésiactiques nl
nobles, c'est-à-dire f immense majorité des roturiers

iches ou pauvres.

Mais si officiellement il n'y a pas de dillérence entre
les membres des deux premiers ordres, il existe une
iûmense disparité sociâle, cùlturclle, intellectuelle et
économique à l'intéieur des trois grands ordres. Celui
du Tiers Etat fait l'objet d'une division inteme dressée et
recomrnandée par I'lntendant de la province (et repris
plus tard par les préfets du début du XIX" siècle) pour
drcsser les cadastres, les actes paroissiaux, les actes
notariés, bref tout document à but administralil
L. Ticrs"état suppo.iànl lâ noblcse et le clergé.
Ovikinediâ Comnon0

Cette division interne du Tiers est avant tout sociale

et ne correspond à aucune réa1ité professionnelle

nijuri-

dique, mais implique uniquement un niveau social global pou\dnl fluctuer :ru co.rs du tempt pour une méme

oisif de la tene. Les professions libérales doivent
pouvoir vivre honorâblement sans que leurs honoraircs soient un appoint décisi|

La personne est définie selon son nom suivit de sa
qualité (= sa classe sociale) et enfin d'une indication
professionneile, permettânt de rnieux le situer :
. W, noble, seigneur de telle ierre ;
. X, boulgeois, âvocal à la Cour;
. Y, négociant, propdétaire de deux moulins ;
. Z, ménâger, reniier de telle bâstide-

+

les négociants, terme qui désigne un gros fâbricant, un mânufâctuderr ce que nous appellerions
âujourd'hui un industdel. lls rcprésentent le $and
patronat et le grand commerce. Quoique normâlement inférieu à la bourgeoisie, 1â catégo.ie des négociants a pu la surpasser de très loin la plupart des
bourgeois en fortune, pouvoir, culture et alliance
nobiliaire (ex: les négociants marseillal5 ou grt\-ois
qui sont âù XVIII" siècle l'élite du gmnd conmerce).

-

les ârtisàns, regroupe tout€s les personnes exer-

Telle qu'elles ont été déÏinie par les intendants, ces
câfégories sociales sont

:

) le\ bourqeoi\. ) cumpri.

les oltcier. municrpaux
justice
les rnembres des profèsnon
nobles
et
et de
sions libérales (avocats, médecins. etc.). Ce sont des
penonnes aisées et libérées du travail manuel et de

toute activité économique. Le bourgeois parfait est
cultivé (au moins un peu de latin) el est un rcntier

?r ov

enc e-(j éné &n)0

Le
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çant un métier manuel non ag cole, c'est l'âIlisanat
proprement dit, depuis le compngron débutanl jusqu'au vieux maître exerçant son métier depuis des
décennies. Nous placerions aujourd'hui dâns cette
catégorie le petit patronat el les petits comlnerçanls.
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Spécifiquement à la Provence, on peùt rajouter

+

:

les gens de mer, marins et pêcheurs vivant dans

les ports côtiers (ex. : Marseille) ou fluviaux (ex.

Arles).

+

:

les gens de la montagne, < ce qutil est conye u
d'appeler le peuple > (Statistîque du y ca", pftfetFauchel. aû fi). Cette calegorie s'âpplique au\ populalions de la Haule.Pro\ence. de\enue Basse.-Alpes à
la uéation des départements en 1790. Cette catégo-

rie s'applique âux

populations particulières des

montagnards bas-alpins.

En Basse Provence (Bouches-du Rtrône, Var, Vaucluse), la struchfe de lhabitat méditermnéen fait d'agglomération concenhée Éduit la diflérence enhe villes
et villages. Partout, on pouvait reftouver chacune de ces
catégories sociales, de la petite couche de bougeois en
haut de l'ecbelle ju'quau\ masses populairec des travarlleurs du ba) de l'écbelle ; el panoul entre le) deux se
retrouvaient les éléments moyens reflétant une foule de

La bastide,lâ demeure par€xcellerce des boù.g€oh etde néna,

-

-

les ménàgers, terme désignant les riches paysans
propdéfâires de leur exploitation et qui en vivent. Ils
résident sur leurs teûes dans les bastides (ou mas, ou
tènement). Y sont assimilés les rcntiers dans le sens
de fermier payant un fermâge fixe ou rente.

situations inErmédiaires tânl au niveâu économique.

politique et intellectuel.

I

Texte basé sur l'aticle << Mise au point sur les classes
sociales en Provence t de Maurice Agulhon, Provence
Histodque, fasc. 80, tome )O(, alrivjuin 1970, pp.101-

les trâvàilleurs, ce sont les pauvres paysans nonFopriétaires obligés de mélanger activité de cultue
agricole parcellairc, du travail artisanal à domicile et

le salariat tméLa1age1. lls rirent majoritarrement
dans les ! iiles et village5 donl ils formenl le proléladat, la mass€ poplrlaire.

108.

Provence Généalogie est votre revue

!

Amis lecteùs et généalogistes,

,

La revte Ptovence Généalogie vous lntéresse et vous souhaitez qu,elle s,améliore encore. Vous voulez trouver des articles qui corcemeût votre régioû, vos départemenis, vos secteurs, connaître la vie des
habitânts, leul travail, leur famille, leurs habitudcs, etc.
Vous avez TOUS au cours de vos recherches fait des trouvailles, étudié une famille, un métier, une

coutume. Vous avez commencé à Édiger un texte.

Alors faites-nous partager vos découvertes

!

Proven.ce Généalogie est votle iewe. Elle ûe contient que ce que vous voul€z bien lui apporter.
Enrichissez-la de vos travaux, même modestes, ils peuvent intèresser quelqu,un d,autre. '

Merci de nous envoyer vos articles sur l€ courriel du CGMp, qui transmetûa au comité de lecture

cgmp.asso@gmail.com

Texte : en lichier Microsoft Word, OpenOffice ou LibreOtûcg sans mise en pâge.
Illustration : fichier image JPÇ si possible en 300ppp.

MERCI à tous ceux qui contribuent déjà.
MERCI aux futurs contributeurs.

Trovcnt

e
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Si vous avez vent d'une nouveauté ârchivistique ou de nouveaux moyens
de recherche, fâites-en part à la rédâction'
1870-1871, ainsi qu'une photographie d'une médaille

Archives municipdes de Marseille
Depuis le 9 juillet 2016, les délibérations du
Conseil municipal de Marseille poul les années 1829l87l (43 ans) sont en ligne et indexées sur le site des
Archives mùnicipales. Pour interroger, après avoir acceplé le\ condilion\ d ulili5alion. cliquer sur
rnlof" àélibéralions " puis sur'{ recherche \imple ,' elchoisi
:
)
avec
le
teme
mer ensuite la case < analyse
de
chronologique
pâr
Dans
la
liste
exemple.
Éndoume,
registres qui s'affiche, choisir ceux qui pdaissent intéres\ant\ en cliquânr stù . roir les wes du regi<ne ,'.

militairc.

Pour la Première et Seconde Cueûe mondiale, des
documents concemant les soldats Jacqres Meiffiet, de
Saint-Raphaël ayant servi aù 15" Bataillon tenitoial dù
Génie et dont les câmets de notes 14 18 sont plrbliés,
s'étendant du 2 septeûbrc 1939 au l0 janvier 1940, car il
était soldat à Gravelines pendant la < drôle de guel-re )
La famille Porre, de Bargemon a ouvert ses archives
avec des documents sur Victor Pone, soldat du 4" régi
ment d'infanterie coloniale en 1914. Elles comportenf un
livret militairc, des photogmphies, le fascicule de mobilisation, des bons d'achat, uù certificat de bonne conduite, des photographies de médailles militaires, ainsi
qu'un camet de chansoDs. Puis c'est au toùr des archives
de Roger Polre qui fut Ésistanf FFI à Bargemon et donf
on a conservé le livret militaire, des cartes de ravitaillement, un certificat d'appaftenance, une attestation de parrrciparion à deq âclions de re.islance. \on cenillcal pro\r.ôrre de dêmobilisation, une autorisation de poner

Cotrcetnàttt I'Indicateur maÆeillais, en ligne et in-

dexé srll Gallicâ depuis 2016, la banque de données s'est
accrue depuis le demier comûuniqÉ (PG 181, p. 42) et

couvre désormais les arnées 1842-1854 ; 1856-1888 ;
1891 (numéro incomplet qui ne compofte que les professions) ; 1892-1901 ; 1904-1910; 1912-1914, soit 57 aûnées disponibles. Les 6 années mânquantes (1855, 1889,
1890, 1902, 1903, 1911) dewaient théoriquement être
mises en ligae quand des exemplaires nùmérisables seroût disponibles. Rappelons qu'en revanche, la pétiode
posrérieure à lal4 ne sera pas trailêe pour de< questionr
àe droits. Aioutons enfin qu â panir de 1851. I dnnuaire
conceme également la ville d'Aix-en-Provence.

I'insigne.

Enfin, sur lâ guerr€ d'Algérie, c'est le fonds d'archives

22'bataillon de chasseurs alpins
aui est mis en raleur sur le sile. Un litrel milildlre,

de Jeân-Louis Scuri, du

Adresse : httpr/ârEhives.mârleille.fr

liordre de conrocation souq tes drapeâu\, Ie cenificdt de
présence au corps, le lascicule de mobilisation ainsi
qu une pbotographie témoignent des sen rces rendu' à la

Lc Vâr s'enrichi

Nation.

Adrcsse I ht$://www.ârthives.vâr.frl

GuêtrE!

Mémolrês da
iuûAh& des

tondr

Lâ Rôunion en ligne

{d4o

1èE êl 2èn. 6ûerc! mondlâles

- @a!n@,E!14

EE
La base < Mémoire de guere D, le site des Archives
départementales du Var, s'est étoffé de plusieurs conte-

nus âvec la mise en ligne de documeùts provenânt de
I'onération de la Crande collecle de no\embre 2016. I es
làhires l ont élarsie a l'ensemble des contlib contempoÉins et non seul;ent à la Gmnde Gùerre.

l. des documents sur Jean
terrilonal d'inlanleI
l4'
régimenr
soldar
du
Bonhommei
rie, accompagnés de son livret militâire, son cedificat
d'obtention de la médaille rnilitâire de la campagne de
Pour la suerre de I 870- I 87

Les Archives départementales de La Réunion viennent de mettre leurs fonds en ligne, qui viennent compléter ce qui a été publié par les Archives nationales d'Outre

Provence çénéafoqie
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-Mer (ANOM). Les séries des rcgistres paroissiaux et
d'état civil pemettent de combler des lacunes des
ANOM, en pàliculierpoul les registres des esclaves.

Depuis 2003, la ville d'Angers disposait d'un portail
histodque où I'on trouvait plus de mille pages sur I'histoire de 1â ville, une bibliogrâphi€, d€s choniques historiques, un dictionnaire des rues... et ùne ciDquantaine
d'inventâires. Depuis avril 2017, Angers a lancé officiellement une nouv€lle version. richement dotée en

Concemant les âffranchissement d'esclaves, les rcgistres disponibles sont cellx de 1832 et les regishes
spéciaux de 1848. Ils ont été intégralement numérisés.
Certâin registre ont fait l'objet d'ùn index par les Archives départementales en 1975 ; il facilite la recherche
pour les communes de Saint Denis, Saint-Piere et Saint

documents d'archives numérisés.

Vous y tronverez l'état civil à pârtir de 1900, et jùsqu'en 1916 pour les naissances, 1942 poru les mâriages
et 1991 pour les décès, suivant ainsi leur délais de com
municabilité. Pour lâ période précédânt 1900, il faut se
rcporter aux actes publiés sùr le site des Archives départementâles de Maine-et-Loire. À voir aussi les recensements de la population de 1769 puis de 1790 à
1911, et aussi l€s listes électorales de 1796 à 1914.

-Paul.

Disponible également, les recensements de la population de 1708 à 1779, c'est à dirc tous les recensements
de l'île Bourbon conservés dans le fonds de la Compagnie des lndes, à l'€xception du recensement général de
l'7'14.

Mais ce sont aussi une foultitude d'autres documents : les délibéÉtions du conseil municipâl de 1479 à
2016 ; les comptes de la cloison (XIVIXVIIr siècles) ;
l'impôt de la capitation (1712-1789) ; les cahien de doléances pour les Etats généraux de 1789 ; la liste des
militaireq ange\lns décédés lors de Ia Première guerre

Le portâil de La Réunion propose en plus les classes
1919 à 1921 des registres matricules militâires, venant
ainsi compléter les collections des ANOM qui ont publié les mêmes documents pour lâ périod€ antérieue.
Les Archives de la Réunion ont également numérisé le
fruit de la Grande collecte t914-1918.

Adrcsse

mondrale. Puis ce sonl des documenl5 tconoglaphiques : 3 000 cartes et plans, 4 200 cartes postales, 4

:

htF://*'rvw,cg974.frlcultun/index,php/
Arrhive!/présentation-archives/ârchivesd€partementales.html
Presse en ligne dâns les Côtes

050 affiches, 16 120 clichés de la collection Robert

Bdsset, des photogaphies des exposants à l'Exposition
!âtionale d'Arger de 1895, plusieurs milliers d'auhes
phologaphies- de."rn.. g6y,.,r".. des joumaux mr:nicipaux (1965-2016) et même 2 323 objets de la vie quotidienne : insignes, médailles, bouteilles...
A&esse : htF://Êch€rche.archlves.ângers,frl

d'Armor

Le portail des archives des Côtes d'Armor vient de
methe en ligne 44 titres et périodiques de la prcsse ancienne. Il s'agit d'un fonds allant de 1810 à 1970 (soit
237 055 ru€s) portant, par ex€mple, sur les tihes de I-a
Charrue Rouge, l'Avenir de Peros, La Foi Bretonne, le
Semenr du Trégor, etc.

[,a Suissc se mel âussi aux ârchives en lignc

!

Adresse : http//archives.cot$dâmor.frl

Deux âns de plus pour Crenoble
Les Archives communales de la ville de Grenoble vienDent de publier deux années supplémentaircs d'état civil
sur leul site internet. Il s'agit des années 1913 et I914.

Adresse :

municipâler.htm

htF//wrùw,grcnobl€.fry'87.archives-

Portail d'ârchives en ligne pour Angers (49)

Si vous avez des allcêhes originaires du

suisse de Beme, vous allez être heueux

cânton

!

Les ârchives du canton de Beme viennent de procéder à une mise en ligne des regishes des 177 parcisses
du canton. Ce sonr le5 actes de nâii\ances. mariage\ el
décès depuis le XVIe sièclejusqu'en 1875.
Pour les consulter, il convient de fâire dérculer les
regisfes classés pârparoisse etpar date, ce qui est fâstidieux. Puis avec un double clic, vous pouvez les con
sulter de manière très simple, puisqu'ils s'allchent directement en format PDF. Vous pouvez ûeme les télécharger si vous le souhaitez. Les manuscrits les plus
anciens sont évidemment diIficiles à lfue... et en alle-

mand.
Adresse : htlp//www.qûery.rta.be.clvrùchinfo..spx

Pro\/ence-çénéa[o[Jie
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Marseille par les Alpes (Valserres pÈs de Gap), ce qui

Conv€rsion des francs de 1935 en curos d'aujourd'hui (Anny Dansaut)

n'€st pas attesté.

(

Je souhaite convertir la pension d'une personne
pour estimer son niveau de vie âujourd'hui : 7 899 fr en
1935 fait combien d'euros ? En 1935, 7 899ft se lit 7

Deux peintres à identi{ier : Jeân Sâti et Charles Varade (Yves Richelme)

ftancs 899 ou 7 899 francs ? >

(

NDLR : 7 899 ft de 1935 doit bien se lûe : 7 899 F (sept
mille huit cent qlratle vingl dix-neuf francs) ; sinon, ce
serait écrit : 7,899 (virgrle au lieu du point). En ùtilisant
deux t pes d€ conversion (coefflcient d'ajustement des

dâns

attention particulièrc à ces nons, même si les peintures
n'étaient pas sans interêt. J'ai ensuite noté que c€s
peintres avaieni realisé les fiesques de l'église SaintJoseph (1925), ce qui donne à penser que dans les années vingt et tlente, ils devâient avoir une certaine notoriété. J'ai aùssi appris Écemment l'existence d'un tableau
portant la ûême double signatur€, dans l'église de Vau_
venargues. Je me demande donc qui étaient ces gens-là,
comment s'articulait leur coopémtion, quels âvaient été
leurs commanditaires, etc, Dans son Dictionnaire des
peifitres provençaux,
n'en dit mot. D
^auzen
NDLR : 1/ Charles Joseph Marie Vamde (Varado) est né
à Marseille,3 rue de Cassis, le 30/10/1893. Il est fils de
Michel Lazare, employé, et d€ Valentine Mârie Camille
Chouvet. Son glalld-pèrc, Jean, €t son aÛière-grând-pèrc
(qri s'appelait en fait Frânçois Vamldo) étaient des mârins originaires de Savonne en Ligude. Il s'€st marié à
Marseille, le 10/2/1920 avec Marie Rose Noémie Léonie
Veme. Peinfe-décorateù, il est domicilié au 11 rue du
Théâtoe Flançais en 1931 (Indicateur Ma$eillais et recensement, reglstre 2 F 31?, bureâù 10). Son décès n'€st

Y a-t-ii une parenté entre les orfèvr€s Dur:rnd pâri

siens ct mÀrseillais ? (Julien Rey, Paris)

(

Préparant un mémoire de maît se sur les orfètres
padsiens Durand, j'aimerais savoir si les orfè\'rcs mârseillais du même nom leur étaient apparentés. A Paris, le
patiffche est Sébasti€n I Durand, marchand de vin du
roi, qui vécut aû XVIf siècle. L'un de ses fils, Sébastien
Durand II, fut aussi marchand de vin à Pa s, un auhe,
René Sébastien Durand Demonville, âvocat- Enfin, Antoine Sébastien Durand (1712 1787), fils de Sébâsti€n
Dumnd II, fut orfàae à Pa s. Or, dans les années 1730,

fugua à Aix puis à Ma$eille. De plus, un de

j'avais relevé un chemin de croix

l'église Sainte-Sophie Barat (pâroisse Sâint-Gabriel à
Maneille), signé Sari-Varade (1934), sans prêter une

francs et conhe valeur du fianc en euro), on obtient deux
valeurs assez proches : 4 848 euros et 5 134 eulos de
I'année 2002. Er tenant compte de l'inflation depuis
cette date, on peut avancer que 7 899 F d€ 1935 équivalent à environ 6 000 euros de 2017 (voir les sites de
Wikipédia et de la rer'ùe ( Le Particulier )).

il

Dans le cadre de f inventaire en cours des églises

diocésâines,

ses

maîtres, Sébastien lgonnet, était également originaire de

pas mentionné en marge de son acle de naiSsânce. ce qui

Jean Clément, m'a permis de remonter la carrièrc de celuj-ci et d'affirmer qu'il avait aussi collaboÉ avec les

quement âjoutée.

NDLR : Le premier de la d)'nastie marseillaise des orfèvr€s Dùrand est Pierre Durand, fils du marchand Jean

mnces, et Rose Clémence Roubaud- Son gand-père,
Martin Sari, joùmalier, étâit originaire d'Ajaccio où il

signifie soit qu'il y a eu omission, soit qu'il est mort
avant 1944, date à laquelle cette mention fut systémati-

la région provençale. EnÏin, une collaboration avérée
d'Antoine Sébâstien avec un aufte orÊ!Îe marseillais,

2/ Jean Marie Sari est né à Marseille, 13 rue du Panier, le
2313/1901. I1 est le fils de Antoine Marie, agent d'assu-

Durand de Marseille )).

avait épousé, en t 873, Jérômine Bastelica. Il s'est marié
à Mârseille, le 1414/1925 âvec Marie Louise Eugénie
Barbier. I1 habitait alors au 44 rue du Progrès. Peintr€décoÉteur, il est domicilié alr 2 boulevard de Briânçon
en 1931 (Indicateu marseillais et listes électorales). Il
est décédé à Marseille le 26/5/1968. Les deux artist€s
avaient en commùn un atelier (ou un simple bueau ?) au
25, rue de Verdun (Indicateu marseillais). A noter que
Jeân Made Sari, n'avait apparemmenl pas de parenté

Antoine Durand, natif de Valsenes (05), et de Cathedne

fille de l'odèvre ma$eillais Jean BeaùmontMarié âux Accoules le 2416116'76 avec Margue te Imbert, il déclare ses armoiri€s vingt ans plus tard: "d'or,
à un lion de gueules ; au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'or". Son fils, Jacques Joseph I Durand, bâptisé
le 24 janvid 1684 aux Accoùles, fait son apprentissage
d'orfè\æ chez son père de 1694 à 1705. Jacqu€s Joseph
II Durand, fils du précédent, succède à son père le 30
octobre 1737. Le second fils de Jacques Joseph I, PiereBemard Durand, fait son apprentissage chez son fière
Jâcques Joseph II, à partir de 1738. Il est reçù orfèrre le
18/8/1753 €t figule etcore dans une liste de la profession
en 1775. Le 26/1211754, il avâit épousé à Saint-Martin
Anne Rose Maihot. Un Pierre François DuÉnd estjoaillier à Marseille en 1800, mais il natif de Mezilles (89) et
sans lien apparent avec les précédents. Pour étâyer l'hypothèse de la parenté entre les orfè!.res parisiens et marseillais, il faudrait donc $rpposer ùn hansit de Paris à
Beaumont,

proche âvec le peinhe A$ète Sari (Marseille, 1895Aubagne, 1995) dont le père était originaire de Bisinchi,
au sud de Bastia. Des informations sur leù coopération
et leurs commanditaires dewâient se touver alans les
dossiers sur Saint Joseph et les autres églises oir ils ont
oeuvré (archives municipales ou diocésaines).

Quelques fresques de Sari et VaÉde sont données

dans l'oulîage Tresols des ëglises de Ma eille pal l.R.
Cain et E. Laugrer pâru
a quelques années. à propos

il)
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de l'église Saint-Joseph LM. fu. 182-187, avec une reproduction). Il y est dit aussi que les fonts baptismaux
ont été réalisés à partir des dessins de Varade, toutes
ces æuwes dâtées entre 1925 eI 1934 .

avait eu une fiIle, Maie, mariée à Marseille (SaintMartin) le 5/3/1695 avec cabdel de crlary, remariée le
2'7/11/1106 avec François de Pel,ronnenc. Par ailleùn
vivâit à Marseille en 1696 un certain Balthazar-Mârin
du Cayron, écuyer, souslieutenant des galères (G. de
Montgrâl\d, Armoridl de Mcvseille, p. 145), sans doute
frère ou cousin de Marie, mais on n'a pù l'établir,

Lâ tour des Catalans à Mârseille (Éfiane Richard)

n'ayânt pas repâé de mariage le concemant.

(

On m'â deûandé de foumir des infomations sùI
cette iour maisje n'a.rive pas à sâvoir exactement si elle
faisait partie on non des infirmeries vieilles ou s'il s'agit
d'une tour d€ guet. )

Quelques sentcnces du tribunâl de I'Amirauté de
Marseille (Georges Reynâud, 13)

NDLR : Une opinion assez répândue tend à en faire un
élément de l'enceinte des Vieilles lnfirmeries afin
XVI_). mais voici ce qu'en dil RuIT dans son Histoirc
de Marseille (T. II, p. 95) : "Ce bâtiment lhôpital de
I'Infirmeriej fut commencé I'an 1557 et achevé en l'an
1560 [...] comme ce lieu n'était pas enfemé de murailles, après la contagion de l'an 1650, on fit une
grande ceinture de b€lles et hautes murailles, afin qr'on
y plrt enfermer quantité de gens, lorsque la ville serait
amigée de ce mal..." Comme les Ruffi vivâient à cette
époqu€, on peut accorder crédit à leur a{fimation, en

< Arrêt du Parlement de Provence condâûnant Denis Agneau, d'Aix, et Antoine Bleâu, cuisinier, de Saint
-Marcel, pour "crime de fomication coûnnis à Sai:dâ en
la personne d'une femme more" à faire amende honorable et à être bannis perdant un an du ierroir de Marseille. )) (Aix, 11/1/1663, AD, registre 9 B 3, Ib 1204).

( Aûêt du Conseil souvemin de la Martinique con-

damnart à la roue, à la pendaison et aux gâlères divers
matelots et passagers espagnols qui avaient assassiné et
jeté à la mer le patron Gabriel Reynaud, son neveu Joseph Re),naud, contremaître, et François Louis, matelot
de la 1artane Saint-Jacqre,r de Marseille. > (lll3ll10l,
AD, 9 B 4, fD 83 v').

supposant logiquement que la tour faisait partie de cette
"grande ceinture" ajoutée. Un auke mention assez peu
connue est celle de Sâurel (Dictionûairc des Villes, yil
1a9es...,1.1,1877, p. 307) à propos des Catalans : "Aù
pied de l'ancienne tour de garde que I'on a défigurée en
la réparant, se trouve l'étâblissement pdncipal des Bâins
de mer..." On peut donc retenir, jusqr'à plus âmple information, que la tour daterait du XVII" (entre 1650 et

Qùid de lâ Villette O4ercedes Chevassu, 13)

(

1663, date de la mise en chantier du lazaret d'Aænc
destiné à remplacer les lnfirmeries), et qu'elle âurait
subi une rcstauration malenconheuse peu âvant 1877. Il

D

NDLR : Conhâirement à ce qùe dit Adrien Blès dans
son Dictionnaire hisroique des rues de Mûseille

vrai que son âspect actuel ne nppelle que de loin ce
\oir ,,ur les dessins- esÉnpes ou lableaux du
XX' siècle. Flle ne constirùe pâs motns un élément
mârquant du patrimoine ûarseillais et deuait êtle réhabilitée, noùs promettent les édiles, en... 2020.

(2001), ce n'est pas le moulin de 1735 (encore debout
en 1875) qui aùrait donùé son nom au qua.tier, mais
I'inverse. Ce qraftier n'existait pas en tant que tel avant
1845 : il était partagé entle le Cânet et Saint Lazare. En
1826, une auberge srest oùverte sous le nom d'âuberg€
de la Villette. En 1845, elle était teme par Pieffe Canvin, et c'est à dâter de cette époque que le quartier (et le
moulin qui s'y trouvait) a pris officiellement le nom de
la Villette (voir la série des Indicateun maseillais).
noter que la Villette était un village de la banlieue pari-

est

que Ion

Le mystérieux Monsieur du Cayron lKlaus Herding,

it

Francfort)

(

Quelle est l'origiDe de ce quartier de Mals€ille ?

Nicolas Arnoul écrit à Colbert, le 4 décembre

sienne cité dès 1426.

1668: "Quant à l'agrandissement de Toulon,lorsque M.
du Cayron et mon fils vinrent de Pads, ils m'en parlèrent, et mondict sieur du Cayron m'en Tit voir ùn plan.
C'est ce que j'ay voulu faire âutrefois sous le cardinal de
Richelieu, et sercit fait à pésent sans sâ mort. Toulon
mérile bien que la grandeur du ro) paroisse auq\y
bien qlr'à Marseille" (Deppiùg, Corîespoûdarce, 185055, vol. 1, p. 793). Mais qui était donc ce M. du Calron
dont aucun dictionnâirc ne parle ? ))

L'église Saint-Jeân de Malte de Màrseille
183, p.20-26)

)

(ci

PC

Suite à cet article, le secrétariat des AD13 nous

(

aabesse le message sûivant:
...Noùs allons fairc le
nécessaire pour modifier I'insimment de recherche (on

rajoutem Sâint-Jean de Malte dans le chapihe Maisons
religieuses) et la base en ligne en créant une occurence
Saint Jean de Malte jusquelà i.existante. Nous avions
toujours pensé que les registres de cette chapelle
avaient disparu corps et biens et gûce à vous on découvre que non, soyez-en remercié. )

NDLR:

Jean Louis du Cayton (ou de Calron), fils de
Câbriel et de Jeanne de l'Albertie, est né à Bretenoux
(Lot), l€ l9l11/1634. Il s'est marié le 3111116'71 avec
flisabelh d lsard de Salagosse. ll éuit rngénieur. major
des armées du roi, gouvemeur du fort Saint-Jean à Marseille. Il est décédé dans cette charge, le 181411692, ses
obsèques étant célébrées à Sâinllâurent et son inhumâtion ayânt lieu dans l'église des Carmes déchâussés. Il

I
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L'Amériquc cn Provence. Le camp de Calas

feuilleton
l'étude sur

19,14-

1945, par Daniel Faryoux, Isabelle Mâmette, Josette et

André Brusson (2016)

Foissard),

de
les

de Gi-

roùssens pèrc (sur

le notaire Dupuys)

lef

3rmif

hSiqit$ftnf

et de Luc Fabre sur

les cercles, clans et

sociétés

associa-

tives d'Istres. Au-

tour de ce cenhe
ishéen, une première ( couronne )
est constituée par
des travaux relatifs
aLLx communes et

territoires prcches

dont

Miramas,

à l'étude de
Sébastien Avy sur

grâce

la société

@

de

l'Autodrome, Saint
Charnas, avec ùn article de Jâcques Lernaire sur la
poudrcrie et ses travailleurs indochinois, Martigues,
grâce aux enquêtes archéologiques de Jean Chausserie
Laprée et Amaud Suspèîe sv le site de Maritima Atalicorum,la Cra\ avec la chronique de lrlc Fabre sur
les Sp&éiqr€s (ballons aéronautiques), etjusqu'à SaintRémy-de-Provence, grâce au minutieux havail d'archi
viste de lélix Laffé sur le négociant Joseph Vert. Le
deuxième ( cercle ) est rcprésenté pâr des études sur la
France et l'Erùope avec l'évocation des demi€n Bour
bons de Naples (Jean Pane), du siège de Pads de 1871

< C'est la fin de la guerre en Eulope, les Amédcains
ont débarqué en Nomândie le 6 juin et en Prcvence le
15 août 1944. L€s Alliés vont sortir vainqueurs de ce
conflit, mais la guene avec le Japon n'est pas finie et il
faut envoyer des houpes sul le front du Pacifique. Ces
mouvements de troupes,le Redeployment, se feront en
qrasi-totâlité pâr bâteau à partir de Marseille. Un vaste
camp de transit capable d'accueillir 100 000 cl's va
alols être créé ex nihilo et en un temps record à proximité de Calas, petit village de quelques centaines d'habitants entre Mârseille et Aix-en-Provence. Environ
deux millions de soldats passeront dans ce camp enhe
I'automne 1944 et la fin 1945. Ce livre raconte l'histoire oubliée de ce câmp, âvec force détails, documents
inédits et témoignages. Vers la fin des années 50, des
vestiges de construction ont attiré I'attention de Daniel
FâlgoLLx, et c'est ainsi qu'il a découveft l'existence de
cef immense camp américain. Férus d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Mamette, Josette et

(Chistian Giroussens), des combats du 15' colps en
août l9l4 (Hubet Gay), du joùmaliste Alberi Lonùes,
et jùsqu'à la franc-maçonnerie et son ( monde fermé r (Robert Strozzi). La ceise sur le gâteau est fournie par Frédéric d'Agay sous la forme d'ùn étalâge de
( La iable provençale avant la tomate... ), délectation
dlr corps et de l'esprit.

Un onrage in 8" broché, 232 pages, consultable dans
la plupatt des bibliothèques publiques de la région et à
la permanence marseillaise de I'AG 13. prix : 18 €.

Le 30 février et autres curiosités de lâ mesrre du

André Brusson ont recueilli quaniité de documents,
foumissant une aide précieuse et iremplaçable.

temps, par Olivier Mârchon (2017)

D

< Saviez vous qu'il a existé un 30 fewier 1712 en
Suède ? Qlr'à finverse. aux îles Sâmoa, le 30 décembre

Un owrage in-8" (21 x 15 cm) brochë sous couverture
coulaî, 136 pages, Editions Petsee ; prîx : 13,50 €.

Les Amis du

Vieil Istres, bulletin

2011 a été supprimé ? Qu'arx îles Diomède, dans le
Pacifique, on peut < voir )) demain et < regarder D hier ?
Que la Fmnce s'est mise à lheure allemande en 1940,
poù ne plus en changer ? Que Thérèse d'Avila est
mol1e dans la nuit du 4 au 15 octobrc 1582 ? Car le
temps est comme I'air qu'on respire : invisible et impalpable. Ei si sa mesùre obéit aujourd'hui à des règl€s rigoûreuses qui nous semblent évidentes, elles sont loin
d'être parfaites, universelles ou immuables... Dans ce

no 39 (2017)

Plus que jamais génércuse (232 pages) sol\ante
dixième anniversaire oblig€ la cuvée 2017 est tirée.
Comme de juste, la ville éponyme y occupe ure large
place avec les articles de Giroussens fils (le 6" et demier

Prorene-çenea[ogt? Juth 2ot7 n r81
56

recueil d'histoires courtes riches en anecdotes- Olivier
Mdrchon nou. guide dans Ihisroire de la me.ure .lr
temps et de ses bizarreries, à trâvers une mnltitude de
calend.iers et de mesurcs horaires exotiques, fruits
d'une science exacte âu contâct d,un monde qui ne I'est

pas.

D

sénéchausre de la ciré phocéenne perme ent d.appor
rer un éclairage no\ateur sur le. acte" violenr, léminins,
le\ alldire5 de moeur\. le. desordres conjugaux. les pralrquel et le) enjeui\ d aurre, erpressions de la r iolence

lrnlànlicide. suicrde, monsâccrdenrelle5,.

r

Un auvrugc in 8" t24 ) lôîn)bto,hèçoustouvtflure
coulcur. 28) pagc,. Presses ùaivet5itaircs dc protence
pupduniv LlnuJt : ptiy 2û (

Histoire des pirâtes et des corsaires de l,Antiquité à
nosjours, par Gilbert Buti et philippe Hrodej (2016)

Le 30 féwier
Et autres curiosités

rcnps

de lâ rnesure du

Un auvûge tn-\. tla r ll,ry brochi nu: nuvenure
<ouleur, 123 pagt,. Fctitio^ du Seuit . pût. tl,50f.

Genre, mccurs et justice. Les ùIarseillâises et la vio_
lencc âu XVIIIT siècte, pâr Cbristophe Regina (2015)

"

Quelles sonr les Dossr-

biliies offenes n'ar h
justice criminellà aux
feûnnes à Marseiile dans

ia

seconde moitié dù

XVIIIe siècle ? Quel est
le discours de 1â jusiice
face

actes violents ?
est
le discours des
Quel
plaignant(e)s, des accusé
(e)s, des témoins et des
voisins, Lrne fois appelés
aLLx

aluques de farouche: brigânds du large de la Somalie.
\4oins réducnice- lâ réaliré esl a ta fài,, mulripte. pas_
\ronnanle et sou\enr plus riche que la fiction. I.ilis.

{orre des pirale< et des corsaires propose un lableâu de
ce< pnenomene\ martUme5 sur la longue durée jâlonné

de figùe\ emblêmariques comme celÈs de Draie, surDuguay-T.oùin, Dragut, Barberousse, Koxinga.
:ouf,
flle in\lre a un vo)age dans le remps. des pirares de_la
\4édilerranée dntrque et des râtds;afltimes \ikinp. au
\y'oyen Age â lâ piralene prâlrquée de noi
iours en A:re
d.u sud-Esr. Vais au.si â un \olage dâns l.e\pdceJ de

à s'expdmer devant les
autorités judiciaires ?

l'Europe aux Artilles. en passani par ja mer de Cbine er
Ie. nyq\ 6. l océan lndien. Ln intêrér e\t dgalemenl
arcorde â.l ancrage de ld pimlerie danc no5 mé;olres, à
l'élaborarion de m)ahes el à leurs prolongement. dans
le. mondes vinuels du cinema. de la BD el de_
Jeu\
élechoniques. La_première histoire exhaustive deJ pirates et des corsaires à l'échelle mondiale. )' Aiout;ns
que C Bulr esl proles\eur d'htsloire à qir-M'arse le
Uriversité et qu'il est âussi l,auteùr, avec ph. Hrodej,
d ut D^ tionnairc clc\ .a^aire\ at piture\ paru en 20lJ
{edrtrons du CNRS, 490 pases.l2 €).

Telles sont, enhe autres,
les questrons tmltees Dar
l'auteur dans cette ehrrle

o.iginal€ fondée sul le
tribunal de la sénéchausée. e.pace prir ilégié de
Ia parole - censée elre lrbre de roure ionrràrnre _],Jan,
lequel les justiciables pa.viennent à se mettre en scène.
à jouer 5ur les emolrons, a écrirc le recrt de leur rre.
ain.r que de leur\ dlmculle5, réelleq ou simulees : a râconler celui de leurs adversaires et à les âttaquer, glâce
à l rnsnumentjudiciaire que lous sa\enl utrliier au nom
de la réparalion de l honneur. Ie\ londs criminels de la

tt

(.Pour nos contemporains, l,évocation des pi_
râtes et des corsaires se resume aux aventures flù_
boyantes de marins dans la mer des Caraibes ou aux

Un outrage broehe t15 ( 23.ry sou\ couvenur? (ou_
Ieur, 6ii6 rcses : edihons du CNRS )6 €
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Nos ancêhes pionniers à Plaimbois-

Colette CrLA.PoIx

Les revues sont

consultables
pendânt un an au local d9 I'AG
13, 194 rue Abbé de l'Epée à
Mârseille, ensuite à lâ bibliothèque régionale Yvân-Malârtc
de Port-de-Bouc oir elles sont
versées.

denière-Vennes du
siècle

XVf

au

XD(.

- Tmisième partie : les nouveaux
arrivants
- Chapite 4 : la famille Tatu ou Tathr (suite)

cENTRE d'ÉTUDES
cÉryÉ.lr-ocrque s
RHONIi-ALPES

La gnnde gu€ne : les femmes pen-

N'8

aux

Paribas

169, décembre 2016

dant la guene €n Dauphiné (I)
Iamilles Dauphinoises : dans Paris,

XVf

Calés ouverts pendant la messe
Généalogie d'une fernrne ayant dessiné la France : Aliénor d'Aquitaine

XVII' siècles
Fiscalité en pays d'élection. Étude
ôr rôle de la taille dans la généralité
de Lyon (II)
Généalogie : la famille Salvaitg de

ASSOCIATION

Boissieu

2" trimestre 2017

cÉNÉALocreuf,

de

Compendium

L'oIsE

N'

118, mals 2017
Les Dequen, une famille de Brcteuil
au

XDf

siècle (1e'" pafiie)

ASSOCIATION

cÉNÉ,ALocreuE FRANçAIsE
de I'AFRIQUE du NORD

GAMT, Algérie Maroc Tunisie

N'

136- décembre 2016

Malte, I'histoire mouvementée
d'une tere d'émigrâtion (2" partie)
De la difficulté de fâire reconnaître

des disparitions en mer

cÉNÉll,octeuo

ae

nRAncn

La France Généàlogique

No 277, octobre 2016
Piene Paul Riquet, créatel[ et concepteur du cânal du Midi
Aù centle de la Fmnce, un canal ?

N'

279-

âûil2017

Aù centre de la Frânce, un canal
(deuxième partie)
Mariniers de la Loire (2/4)

?

CENTRE d'ENTRAIDE

cÉNÉar,ocrquo
d€

FR{NCHE-COMTE

Généalogle Franc - Comtoise
148, 4'himeshe décembre
201(,
De Romain le vardelle à tous les
Valdelle du Haut JuIa, essai de re_
construction généalogique du XIV'
âu xVIl' siècle

N'

et

1â

généalogie de la

famille Chartier
Intemet : nouveautés numériques
des Archives de Paris

mentales

La s&ie T : reconstituer la carière
d'un ancêtre instituteur

Une soiré€ chez Cénéanet : initiation
à la cartogaphie en généalogie
Histoire de Fmrce : la médaille de
Sainto-Hélène et la médaille de Wa-

terloo : histoirc belge

CENTRE CÉNÉALOGTQUE
de HAUTE-MARNE
Râcines Haut-Mârnâises
N' 100, 4" trimeste 2016
La forge, le lllaréchâl-f€Imnt
Ces familles qui ont fait Corucelles
La statue de Jean, sire de Joinville
Un prénom : Hercule

CERCLE
JUIVE

dE

GÉNÉALOCIE

N'

128, hiver 2016
Itinéraircs séfandes ; de Roque de

Léon aux Bassan
Les 1ières Tobias Koen et Mayer
Tobias, pédicures à Marseille à la
du XVIII" siècle : une suite
( inattendue

fin

)

CENTRE GÉNÉALOGIQUE
de SAVOIE
Rameaux sâvoisiens
N" 79, férrier20l7
Le Centre Généalogique de Savoie

CERCLE d'ÉTUDES
GÉNÉÀLoGIQUES
et HE-RÂI-DIQUES
de L'lI-E-de-FRANCE
Stemma
Cahier N' 153, l" trimeshe 2017
cuerre de Sept Ans (1755-1760),
combattre pour la Imnce en Amé-

fëte ses 40 âns

CENTRE d'ENTRAIDE

Eléments pour

CERCLE dE GÉNÉALOGIE
et d'HISTOIRE du PERSONNEL
du LCL-CÀSA
L€s Aleux r€trouvés
N' 95, l"' trimestre 2017
La série X des Archives dépafte-

Cégra - Généalogie et Histoire

N'

ASSOCIÀTION des RETRAITÉS
BNP PARIBAS
L'écho généâlogique d€ l'Àdr BnP

CENTRE CÉNÉALOGIQUE
de TOURAINE
Tourâine généalogie
N"l08, 4' trimestre 2016

CENTRE GÉNÉALOGIQUE
SAVOYARD
Paris et Région Parisi€nne

N'366,janvier20l7

dque ?

N'

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
de la BRIE
cénéâlogie Bdârde
N" 107,janvier201?
Protestantisme à Claye Souilly, aux
XVI" et XVIf siècles
Estienne Dârche. milicien du Plessis

En Savoie, les extaordinaires chaDgements de Égimes pendânt la pédod€ 1792-1871
Chauffage et éclairage du XVIIf
siècle
367, féwier 2017
Quitter la Savoie et vivre à Paris,
bref aperçu historique de la fin du
XVIII' siècle au début du XX" siècle
Le culte décaalaire à Pers

N'368,

rnars 201?

Influence de la proximité de Genève
et de l'émigration slrl la pratique

religieuse

Ecquevilly (ancielrnement Frcsnes),
un village Yvelirois

-Placy en 1693

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
de 1â DRôME des COLLINDS
Collines

101, l" trimeshe 2017
Histoire et gâÉalogie de la famille

N'

Reynaud et de ses alliances

9r01,ence-ç énéa[ogie
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CDRCLtr CÉNÉALOGIQUE
dc lâ DROME PROVENçALE
Letbe numéro 89, le'trimestre 2017
Les astuces pour contoùmer les ma-

CERCLE GÉNÉALOGIQUE

LJf,NTRAIDE GÉNÉALOCIQUE
DU MIDI TOULOUSAIN
No 76,4" himestle 2016
Un convoi de colons pour I'Algéde

SUD BRETÀGNE/MORBIHAN

Lâ Châloup€

N"

riages entle cousins

L'état des religionnaires entre 1685

120, décembre 2016

La famille de I'abbé Noury (1743r 804)

en 1848

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE
BRETACNE-MAINENORMÀNDIE
Le Colport€ur

PROVENCE HISTORIQUE
Tome LXVI - fascicule 260,juillet

No 95, décembre 2016

tiques en Provence âu Moyen Age i
- Le castrum de Lurs, Ésidence des
Evêques de Sistemn
- palais et châteaux de l'Archevêque

Légendes de la vâIlée d'Oueil

er 1701

CERCLE CÉNÉALOGIQUE
de

N'

LANCUfDOC
154, janvier

-

fé\,rier

-

mars 2017

Mille et une pistes pour une re-

cherche généalogique (suite)

décembre 20 I 6
Châteâux et résidences aristocra-

La Condition des filles €t la CoutÙme
de Normandie

D'Apcher (Gévaudan) à Lùel
(Languedoc), le trajet de Vidal Valentin vels 1690

cÉNÉÂLocIE

en

coRItÈzE

d'Aix

Mille et une sources

CERCLE GÉNÉALoGIQUE
de I'EST PARISIEN
Le Francilien du Levant
N" 96, 4' himestre 2016
Les mentions marginales dans l'état

tadine
- Le château des comtes de Provence
à Nice (XIIf -XVIf siècle)
- Lâ vie de château, réflexions sur la
mânière d'habiter la forteresse de
Tarascon au Moyen Age

GÉNÉALoGIE LoRRAINE

N'

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
d€ VERSAILLES et
dcs YVELINES
Généalogie en Yvelines

N'

117, mârs 2017
- Piere-Denis Martin, peintre des
conquêtes du Roi (1673-1742)
- Denis Martin, sculpteur du Roi, son
père (1648-1714)
De I'intérêt des tutelles ou < avis de
Parents

)

CERCLE GÉNÉALOCIQUE
du PERSONNEL de la RATP
Nos Ancêtres
N' l07,janvier 2017
La question d'Orient (1840)

182, décembre 2016
Haroué, du X" au XXs siècle, ùn village à l'ombre des châteaux
250' anniveraire du rattachement de
la Lonâine à la Flance
L€ maréchal Ney

N'

soctÉTÉ

CERCLE CÉNÉALOGIQUE
et HERAI-DIQUE
de L'AUVERGNE et du VELAY
A moi Âuvergne
N' 159, féwier 2017
Anâlyse d'une carte postale de l94l
La tefie a temblé à Beaumont en
1490 et en 1765...

du

137, l "' himestre 2017
Les Barjac de Rochegude pendant et
après la révocation de l'édit de
Nantes

Jolivet, un village du lunévillois
Nicolas Rémy, le chasseu de sorcières

SOCI.ÉTÉ des AMÂTEURS

Johann Michael Stein, abbé de Wadgâssen, introduit l'industrie du papier
mâché dans I'espace sanolorrain

de GENEALOGIE
de

l'ARDf,CHE

Origines Àrdéchoises

GÉNÉALoGIE MÂGAZINE
N' 3 5 6-35 7, j anvier-mars 2017

N'

Impériale

soCIÉTÉ GÉNÉALoGIQUE
CANADIENNE . FRANçAISÈ

LA REV,UE FRANçAISE
de CENEALOGItr et
d'HISTOIRE des FAMILLES

80, décembre 2016
Poils, plumes et pattes en guerre

Mémolres
Volume 67, numéro 4, cahier 290,

hivff 2016

L'ascendance des ùères Antoine
et Thomas de Crisai'

N" 228, fér.tier mars 2017
Norns, prénoms ef lieux, clés de vos
recherches
Les rccensem€nts
Un avocat dans ses ancêtres

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
POITEVIN
Hérâge
Nô 135,4c tdmestre 2016
Une résistance non violente qui n'est

t,HtsToIRx

N'

183, mars 2017

Raimu, un des plus grands monstres
sacrés du cinéma français
Les métiers : les marchands

4853

de

PROTESTANTISME FR{NÇAIS
Cahiers du C€ntre de cénéalogi€

Les regishes matdcules de lâ Garde

Les arrondissements de Paris
Jean-Marie Marin (1763-l 808),
( enfant abandormé ) matricule N'

au Moyen Age

- Les tours en ville, noblesse et hâbitat à Avignon et dans la région Com-

Nô 122, décembre 2016
La Vendée, terre d'accueil des chaudroonien Coûéziens
En pâssânt par Saint,Victour

civil

Numéro spéciâl
Généanet, mode d'emploi

Rechercher mes âncêtres

pas du goût de tous
Glossâire sur les liens de pârenté
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BON DE COMMANDE
M. Mme
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ET TEXTES ANCIENS, de Georges TÊTE
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cédérom Actes du XXII" Congrès National de Généalogie, format PDF
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'
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13243 Mstseille cedex 01

Les Actes du Congrès
Vous trouverez sur ce cédérom f intégralité des
textes des conférences du XXII" Congrès
National de Généalogie - Marseille 2013.

Imprimer uniquemenl Ia conlérence de votre chojx'
ou lisez l'intègralité sur vore tablette numérique'
240 pages, couleur, format PDF

12 euro (port comPris)
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