


Introduction générale 
Quatre	livres	content	l’histoire	des	ancêtres	des	huit	frères	et	soeurs	Bouvant	(dite	généra9on	0)	
nés	 à	 Lyon	 entre	 1921	 et	 1939.	 Ils	 relatent	 la	 généalogie	 de	 leurs	 quatre	 grand-parents.	 Pour	
chacun,	 plusieurs	 chapitres	 rela9fs	 d’abord	 à	 la	 branche	 éponyme,	 puis	 à	 celles	 des	 familles	
antérieures		qui	ont	regroupé	un	nombre	significa9f	d’ancêtres.		

Les	parents	Eugène	et	Olinde	(généra9on	1)	étaient	nés	dans	le	Var	proche	de	Toulon.	Des	quatre	
grands	parents	(généra9on	2),	seul	celui	qui	a	imposé	son	patronyme,	Jules,	n’était	pas	originaire	
du	Var.		Ses	ancêtres	habitaient	dans	l’Ain	et	le	Rhône.		

Le	livre	des	Bouvant	(1)	est	donc	situé	dans	ce	territoire	agricole	et	vinicole.	Les	livres	des	Robert	
(2),	 Serre	 (3)	 et	Gibelin	 (4)	 se	déroulent	 tous	dans	 l’actuel	 département	du	Var,	 essen9ellement	
Haut	et	Centre	Var	ainsi	que	la	région	toulonnaise,	avec	deux	débordements	en	arrière	pays	niçois	
et	en	pays	de	Manosque.	Un	cinquième	livre	présente	la	fusion	des	quatre	dynas9es.	

Au	total,	ce	sont	près	de	sept	cents	ancêtres	dont	l’existence	est	ainsi	révélée.	
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Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

Livre 1: la saga des Bouvant  
Chapitre 1: la branche éponyme Bouvant 

Lorsque	 l'auteur	de	ce/e	rela0on	historique	est	né	en	août	1939,	 il	clôturait	une	fratrie	de	huit	
enfants	(c’est	le	dernier	en	bas	à	droite)	qui	avait	été	formée	à	Lyon	à	par0r	de	1920	par	Eugène	
Bouvant	 et	 Olinde	 Serre.	 En	 dehors	 de	 cet	 évènement	 (!)	 ce	 fut	 une	 période	 doublement	
mémorable.	D'abord	parce	que	nous	é0ons	à	deux	semaines	du	déclenchement	de	la	plus	grande	
catastrophe	guerrière	de	l'humanité.	

Ensuite	 parce	 que	 la	 famille	 Bouvant,	 les	 parents	 et	 leurs	 huit	 enfants,	 très	 à	 l'étroit	 dans	 un	
minuscule	logement	au-dessus	des	ateliers	du	garage	de	la	rue	Malesherbes	dans	le	quar0er	des	
Bro/eaux	à	 Lyon,	a	 fait	 l'acquisi0on	en	viager	d'une	maison	"à	 la	 campagne"	quoiqu’à	quelques	
kilomètres	 seulement	 du	 centre	 ville.	 L'allure	 de	 ce/e	maison	 entourée	 d'un	 vaste	 terrain	 très	
pentu,	était	celle	d'un	château	par	la	grâce	de	deux	tours	carrées	qui	l'encadraient.	

Lyon	 était	 à	 l'époque	 le	 chef-lieu	 très	 excentré	 du	 département	 du	 Rhône.	 Il	 suffisait	 de	 faire	
quelques	kilomètres	pour	se	retrouver	soit	en	Isère,	soit	dans	la	Loire,	soit	dans	l'Ain.	Ce	qui	était	
le	cas	de	Crépieux-la-Pape.	On	peut	dire	quelques	mots	de	ce/e	commune	qui	a	eu	une	existence	
très	éphémère.	Elle	a	été	créée	en	1927	(eh	oui,	nos	36	000	communes	n'étaient	pas	suffisantes,	
on	en	créait	encore	au	XXème	siècle!)	parce	que	Caluire	et	Rilleux	se	disputaient	son	territoire.	Elle	
disparut	 en	 1972	 par	 ra/achement	 à	 ce/e	 dernière	 qui,	 depuis,	 est	 devenue	 pra0quement	 un	
quar0er	du	"Grand	Lyon".	La	métropole,	puisque	tel	est	son	nom,	a	en	effet	absorbé,	le	1er	janvier	
2015,	pas	moins	de	58	communes.	Mais	ceci	est	une	autre	histoire.		

En	a/endant	nous	nous	trouvions	dépendant	administra0vement	d'un	département	très	rural	et	
de	sa	préfecture	Bourg-en-Bresse,	située	à	60	kilomètres	de	là	alors	que	nous	allions	à	l'école	dans	
le	6ème	arrondissement	des	Bro/eaux	de	Lyon.	
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Ce	lieu	a-t-il	été	retenu	par	pur	hasard	ou	par	volonté	inconsciente	d'Eugène	de	se	rapprocher	des	
origines	familiales	de	son	père	?	Celui-ci,	connu	comme	"Jules,	le	grand-père	Bouvant",	avait	qui/é	
en	 1884	 le	 domicile	 paternel	 dans	 l’Ain,	 	 pour	 s'établir	 en	 Provence.	 Ce	 qui	 fait	 l'objet	 de	 la	
deuxième	par0e	de	ce	livre,	les	Bouvant	dans	le	Var.	Ainsi,	lorsqu’OIinde	et	Eugène,	nés	tous	deux	
en	 région	 toulonnaise,	 vinrent	 jeunes	mariés	 s'établir	 à	 Lyon	 en	 1920,	 le	 déchirement	 souvent	
évoqué	par	la	première	n'a	certainement	pas	été	ressen0	par	le	second.		
Le	territoire	du	Var	qui/é	par	Eugène	n'avait	été	"colonisé"	par	son	père	que	depuis	un	peu	plus	
de	trente	années.	Les	deux	frères	et	la	soeur	de	celui-ci	avaient	aussi	qui/é	l'Ain	pour	travailler	en	
ville,	 dans	 le	 centre	 de	 Lyon.	 Le	 village	 que	 tous	 trois	 avaient	 déserté	 n'est	 qu'à	 quelques	
kilomètres	de	Crépieux.	 Il	 s'agit	de	Saint-André	de	Corcy,	 lui-même	voisin	de	 la	 commune	où	 ils	
étaient	nés,	Trévoux,	au	coeur	de	la	Dombes.	

La Bresse et la Dombes 

La	Bresse	est	le	grand	territoire	partagé	entre	la	Saône-et-Loire,	le	Jura	et	surtout	l'Ain	marqué	par	
le	nom	de	son	chef-lieu	Bourg-en-Bresse.	Tout	jeune,	je	regardais	avec	une	certaine	commiséra0on	
nos	voisins	de	Crépieux	car	on	m'avait	expliqué	qu'ils	étaient	des	ventres	 jaunes.	Parmi	d'autres	
explica0ons	 tout	aussi	plausibles	pour	 jus0fier	ce/e	appella0on,	 je	ne	veux	 retenir	que	celle	qui	
a/ribue	 la	 colora0on	de	 leur	abdomen	au	 fait	que	 les	Bressans	 se	nourrissaient	grandement	de	
gaudes,	farine	assez	insipide	à	base	de	maïs,	qui	à	mon	avis	réussit	mieux	à	leurs	fameux	poulets.	

Ne	possédant	ni	photo,	ni	écrit	ou	tout	autre	document	décrivant	les	ancêtres	qui	seront	cités	dans	
la	suite	de	ce	récit	je	vous	cite	une	courte	descrip0on,	pour	valoir	ce	que	de	droit.	Les	habitants	du	
département	de	l'Ain	sont	au	XIXe	siècle,	grands,	robustes,	bien	propor@onnés	dans	leur	structure,	
d'une	physionomie	agréable,	dont	souvent	la	pâleur	mate	est	un	des	indices	des	fièvres	locales	qui	
ravagent	certains	cantons;	ils	sont	économes,	laborieux,	d'un	jugement	sain,	d'une	raison	froide;	ils	
ont	 du	goût	 et	 des	 disposi@ons	 naturelles	 pour	 la	musique;	 quoique	 les	 bienfaits	 de	 l'instruc@on	
soient	mieux	 appréciés	 chez	 eux	 que	 dans	 beaucoup	 d'autres	 contrées,	 ils	 sont	 encore	 fidèles	 à	
quelques	vieilles	tradi@ons	supers@@euses…	

Dans	la	famille,	trompés	par	la	désinence	du	nom,	nous	parlions	des	Dombes,	en	a/ribuant	à	tort	
à	leurs	étendues	d’eaux	la	forma0on	des	fameux	brouillards	lyonnais.	On	prétendit	par	la	suite	que	
la	diminu0on	de	ces	derniers	était	due	à	leur	assèchement,	ce	qui	n’est	pas	avéré.	Heureusement,	
car	ces	magnifiques	étangs	cons0tuent	la	plus	grande	réserve	de	poissons	d’eau	douce	en	France.	
Quoi	qu’il	en	soit	 j’avais	écarté	provisoirement	l’éventualité	d’avoir	des	ancêtres	au	ventre	jaune.	
La	suite	montrera	que	j’avais	tort.	Ils	n’étaient	toutefois	pas	des	mangeurs	de	grenouilles	dont	les	
étangs	 de	 la	 Dombes	 regorgeaient	 alors.	 Je	 n’ai	 personnellement	 pas	 réussi	 à	 en	 pêcher	 par	 la	
méthode	du	bâton	muni	d’un	chiffon	rouge,	que	l’on	m’avait	enseignée.	

Nous	 reviendrons	 dans	 ce	 territoire	 lorsque	 se	 terminera	 la	 saga	 des	 ancêtres	 dont	 le	 nombre	
avoisine	180.	Impossible	de	tous	les	faire	figurer	sur	un	seul	schéma.	Le	tableau	synop0que	de	la	
page	suivante	présente	 tous	 les	membres	des	dernières	généra0ons,	deux	pour	 la	3ème,	quatre	
pour	la	4ème,	huit	pour	la	5ème	et	seize	pour	la	sixième.		Il	a	aussi	l’intérêt	de	présenter	les	récits	
qui	 vont	 suivre	 en	 situant	 les	 acteurs	 à	 la	 place	 qu’occupent	 leurs	 protagonistes	 dans	 l’arbre	
généalogique	complet.	

Sur	la	page	suivante,	la	carte	des	communes	des	départements	de	lAin,	du	Rhône,	de	la	Saône-et-
Loire,	du	Jura	et	de	l’Isère	situe	l’emplacement	des	lieux	d’habitat	de	tous	ces	ancêtres.	
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L’illustra0on	de	la	page	précédente	est	une	cartographie	des	communes	avec	le	nombre	d’ancêtres	
qui	 y	 sont	 nés	 Elle	met	 en	 évidence	 les	 deux	 pôles	 principaux	 d’habitat	 de	 toutes	 ces	 familles.	
D’une	part	la	Bresse	Bressane	essen0ellement	dans	l’Ain	débordant	légèrement	en	Saône	et	Loire.	
D’autre	part	le	Beaujolais	et	le	Mâconnais,	à	cheval	sur	les	départements	du	Rhône	et	de	la	Saône-
et-Loire.	
Ce/e	carte	montre	que	l’intégralité	des	ancêtres	qui	ont	porté	le	patronyme	Bouvant	et	toutes	les	
branches	 qui	 se	 sont	 raccordées	 à	 celui-ci,	 sont	 nés	 dans	 34	 communes,	 ils	 ont	 vécu	 dans	 ce	
territoire	situé	dans	les	actuels	départements	de	l’Ain,	Rhône,	Saône	et	Loire,	Isère	et	Jura.	

Environ	180	ancêtres	ont	pu	être	iden0fiés	d’après	les	registres	des	communes.	Mais	plus	de	160	
se	concentrent	dans	deux	pays	bien	circonscrits	:	Bresse	bressane	et	Beaujolais-Mâconnais.	

Si	 la	 ville	 de	 Lyon	 figure	 sur	 ce/e	 carte,	 elle	 n’est	 pour	 rien	 dans	 le	 déroulement	 de	 ce/e	
généalogie.	 La	men0on	d’une	 commune	maintenant	 quar0er	 de	 Lyon	 n’est	 qu’un	 “accident”	 de	
parcours	d’un	batelier	qui	s’arrêta	au	port	de	 l’Isle	Barbe	sur	 la	Saône.	Et	si	 les	huit	Bouvant	à	 la	
base	de	ce	livre	sont	bien	tous	nés	à	Lyon,	ils	sont	issus	de	parents	nés	dans	le	Var,	ils	n’ont	rien	su	
de	 ce	 passé	 régional	 car	 l’ensemble	 de	 la	 parenté	 qu’ils	 ont	 pu	 connaître,	 est	 provençale.	 Le	
présent	 récit	 leur	 perme/ra	 de	 découvrir	 ces	 lieux	 proches	 qui	 avaient	 été	 délaissés	 deux	
généra0ons	plus	tôt.	

Soyons	plus	explicite	:	le	grand	père	Jules,	dernier	de	ce/e	grande	famille	que	l’on	va	maintenant	
décrire,	 est	 par0	 de	 la	 Dombes	 pour	 des	 raisons	 tant	 familiales	 que	 professionnelles.	 Ses	 deux	
frères	et	sa	soeur	ont	émigré	à	Lyon	pour	les	mêmes	raisons,	mais	ils	sont	restés	célibataires.	Son	
fils	Eugène	a	fait	le	chemin	presqu’inverse	en	rejoignant	ceux-	ci,	toujours	pour	les	mêmes	raisons,	
dans	une	ville	qui	lui	perme/ait	d’exercer	une	ac0vité	industrielle	absente	dans	le	Var.			

Pour	la	postérité	il	y	aura	donc	deux	lignées	Bouvant	:	celle	des	descendants	de	Jules	à	par0r	du	
Var,	et	celle	de	son	fils	Eugène	à	par0r	de	Lyon.	

Les	 recherches	sont	 faites	à	par0r	des	 registres	d’état	civil	des	communes,	puis	en	 remontant	 le	
temps,	 dans	 les	 actes	 paroissiaux,	 tous	 archivés	 au	 niveau	 départemental	 et	 numérisés,	 ce	 qui	
permet	de	“naviguer”	instantanément.	Plusieurs	facteurs		me/ent	fin	à	la	recherche	:	
- l’absence	de	registres	à	certaines	époques.	
- pas	d’informa0on	sur	la	commune	d’origine.	
D’autres	la	gênent	considérablement	:	
-		la	numérisa0on	de	mauvaise	qualité	car	elle	reprend	la	saisie	des	Mormons	après	1945.	
- surtout,	actes	mal	écrits	et	abîmés,	véritables	brouillons	illisibles.	
Ces	inconvénients	sont	malheureusement	beaucoup	plus	présents	dans	l’Ain	et	le	Rhône	que	dans	
d’autres	 départements.	 Seule	 l’indexa0on	 manuelle	 des	 noms	 et	 évènements,	 si	 elle	 est	
correctement	réalisée,	perme/ra	ultérieurement	une	recherche	efficace.	

Ajoutons	un	autre	point	 singulier	 concernant	ce	 livre	des	Bouvant	 :	 la	branche	éponyme	souffre	
d’un	manque	patent	d’informa0ons.	Est-ce	lié	à	un	trait	héréditaire	des	héri0ers	du	nom		dont	on	a	
constaté	l’originalité,	cas	de	Jules	et	son	père,	généra0ons	les	plus	proches	?	Toujours	est-il	que	la	
recherche	 au-delà	 de	 Trévoux	 (5ème	 généra0on)	 relève	 de	 la	 mission	 impossible.	 Sans	 être	
courant,	 le	 patronyme	 Bouvant	 (avec	 ou	 sans	 t)	 n’est	 pas	 rare	 dans	 l’Ain	 et	 d’autres	 régions	
(notamment	Jura	et	Doubs).	En	faisant	de	nombreuses	recherches	dans	les	communes	proches	de	
la	Dombes	et	de	la	Bresse,	le	nom	est	apparu	de	façon	isolé	mais	aussi	pour	des	familles	en0ères,	
notamment	 dans	 les	 communes	 de	 Joyeux,	 Le	 Montellier,	 Versailleux,	 Faramans,	 Bourg	 St	
Christophe…	Une	lignée	a	vécu	à	St	André	de	Corcy	au	19ème	siècle,	mais	aucune	des	personnes	
rencontrées	n’était	apparemment	liée	à	“nos”	ancêtres.	

4



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

5



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

Pour	le	patronyme	Bouvant,	l’ancêtre	le	plus	ancien	(Claude)	représente	la	8ème	généra0on,	alors	
que	 l’on	 peut	 aller	 jusqu’à	 la	 11ème	pour	 certaines	 familles	 alliées.	Nous	 nous	 en	 contenterons	
pour	l’heure.	

Premières générations énigmatiques 
Bien	 entendu,	 comme	 pour	
l’ensemble	des	branches	familiales	
qui	vont	se	succéder	dans	 le	 livre,	
les	 ancêtres	 les	 plus	 anciens	 sont	
ceux	 qui	 ont	 été	 mis	 à	 jour	 en	
dern ie r,	 en	 remontant	 l e s	
filia0ons.		
Ce	 sont	 donc	 celles	 qui	 sont	 les	
moins	fiables	et/ou	incomplètes.	

Chez	 les	 Bouvant,	 l’incer0tude	 a	
été	 de	 règle	 pour	 les	 trois	
généra0ons	 ici	 présentes,	 c’est	 le	
hasard	qui	présida	à	la	découverte	
de	leurs	représentants.		

C e u x - c i	 é t a i e n t	 e n	 e ff e t	
par0culièrement	 migrateurs.	 les	
an técédent s	 d ’un	 a c te	 de	
naissance	 ou	 de	 mariage	 doivent	
alors	 être	 recherchés	 dans	 une	
autre	commune	inconnue.	

Seul	 le	 hasard	 perme/ra	 d’aller	
plus	avant.		

Trois	actes	nous	renseignent	sur	le	
“ p a t r i a r c h e ”	 C l a u d e .	 Une	
naissance	d’abord,	celle	de	son	fils	
Jean-Marie	à	Saint-Loup	en	1720,.	
Le	 père	 est	 noté	 “Claude	 Bouvan	
de	Sain-Sorlin	en	Bugey”.		

La	mère	Anthoine/e	Thioleyron,	est	originaire	de	 la	commune.	Elle	y	est	née	en	1686,	y	résidait	
avec	ses	quatre	frères	Joseph,	Gabriel,	Claude	et	Sébas0en,	et	une	soeur	Laurence;	elle		y	décédera	
en	1740.	De	leurs	parents	on	ne	connaît	que	le	nom,	Pierre	Thioleyran	né	en	1618	et	Es0enne/e	
de	Saint-Jean.	

L’acte	de	décès	d’Antoine/e	indique	que	Claude	était	décédé	à	ce	moment-là.		
Celui	du	mariage	de	son	fils	en	1752	à	l’Isle	Barbe,	nous	apprend	qu’il	avait	été	matelassier.	

Saint-Loup	(en	Lionnais	comme	cela	est	parfois	précisé)	est	une	très	pe0te	commune	située	à	une	
trentaine	de	kilomètres	à	l’ouest	de	Lyon.	Plus	précisément,	elle	fait	la	jonc0on	entre	Pontcharrat	
et	Tarare,	pe0tes	villes	connues	pour	leurs	ac0vités	dans	le	tex0le.	Ce	qui	a	certainement	un	lien	
avec	la	profession	de	Claude.	
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3 anciennes générations Bouvant de Claude à Guillaume 

Jean-Marie Bouvan 
Jean-Marie	Bouvan,	 représentant	de	 la	7ème	généra0on,	est	né	et	a	passé	 son	enfance	à	Saint-
Loup.	Son	mariage	 le	15	février	1752,	avec	Jeanne	Vernay,	a	été	découvert	à	Saint-Rambert	 l’Isle	
Barbe.	 Le	père	de	 la	mariée	Claude	Vernay	était	 noté	 comme	batelier,	 sa	mère	 s’appelait	Marie	
Charasson.	Rien	de	plus	à	exploiter	de	cet	acte,	car	 il	men0onne	que	 les	publica0ons	préalables	
ont	été	faites	à	Saint-Rambert	et	à	Sainte-Euminie	qui	dépend	de	la	paroisse	de	St-Symphorien	de	
Trévoux	dont	le	chanoine	a	fait	parvenir	une	a/esta0on.	Chose	étonnante	car	aucune	men0on	du	
nom	de	Bouvant	n’existe	dans	les	registres	de	ce/e	paroisse.		
Par	 ailleurs	 celle	 de	 St-Rambert	 comporte	 une	 seule	men0on	 du	 nom	de	Vernay,	 pour	 le	 décès	
accidentel	de	Claude	Vernay,	valet	au	port,	 le	18	 juillet	1744,	étant	précisé	qu’il	“n’a	pu	recevoir	
l’eucharis0e	à	cause	d’une	frénésie	presque	con0nuelle”	

Aucun	des	deux	époux	n’est	donc	originaire	des	communes	 interpellées	pour	 les	publica0ons.	La	
profession	de	batelier	était	pra0quée	au	port	de	l’Isle	Barbe	sur	la	Saône.	Ce/e	île	avait	un	célèbre	
couvent,	elle	est	par	ailleurs	un	lieu	privilégié	de	loisir	et	d’aviron	pour	les	Lyonnais.	La	commune	
de	Saint-Rambert	 l’Isle	Barbe	 longtemps	campagne,	est	devenue	un	quar0er	de	Lyon	en	formant	
en	1963,	avec	une	par0e	de	Vaise,	son	9ème	arrondissement.	
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Nous	retrouvons	Jean-Marie	et	Jeanne	de	suite	après	leur	mariage.	A	Trévoux	un	acte	de	naissance	
en	 date	 du	 16	 février	 1752,	 très	 exactement	 9	 mois	 et	 un	 jour	 après	 le	 mariage,	 annonce	 la	
naissance	de	Guillaume	Bouvant,	fils	de	Jean-Marie	Bouvan	@ssier	et	de	Jeane	Vernay.	

Jean-Marie	Bouvan,	qui	n’avait	aucune	a/ache	à	l’Isle	barbe	où	le	père	de	son	épouse	était	enterré	
depuis	huit	années,	a	emmené	celle-ci	à	Trévoux,	deuxième	commune,	après	Neuville,	rencontrée	
en	 remontant	 la	 Saône	 sur	 une	 quinzaine	 de	 kilomètres.	 Donc	 ville	 très	 proche	 où	 il	 annonce	
exercer	la	profession	de	0ssier.	Appelée	aussi	texier,	ce/e	ac0vité	est	proche	de	celles	de	0sserand	
de	lange	(drapier	de	laine)	et	de	0sserand	de	linge	(0sserand	d’étoffe	de	lin	et	de	chanvre).	
Le	couple	aura	un	autre	enfant,	Geneviève,	en	1755	mais	elle	ne	vivra	que	17	mois,	ainsi	qu’une	
autre	fille,	Jeane	Marie,	en	1956,	qui	ne	survivra	que	3	jours.	

Pour	 la	naissance	de	Geneviève,	en	1755,	 Jean-Marie	est	 vigneron.	 Sa	profession	est	 à	nouveau	
indiquée	avoir	été	@ssier	en	novembre	1772	dans	l’acte	de	remariage	de	Jeanne	Vernay	avec	Louis	
Bout,	veuf,	affaneur	(encore	appelé	crocheteur,	c’est	celui	qui	porte	des	fardeaux	avec	ou	sur	des	
crochets).	 Un	 contrat	 a	 été	 établi	 à	 l’occasion	 du	 mariage,	 il	 ne	 nous	 apporte	 rien,	 il	 note	
simplement	que	les	époux	avaient	quelques	biens	meubles,	sans	préciser	desquels	il	s’agissait.	

Jean-Marie	était	donc	décédé	à	ce/e	date.	Il	est	probable	que	sa	mort	ait	eu	lieu	un	peu	avant,	le	
28	septembre	1772,	un	acte	du	registre	de	l’Hôtel	Dieu	men0onne	le	décès	d’un	Joseph	Bouvant,	
âgé	 de	 cinquante	 ans.	 Il	 s’agit	 vraisemblablement	 de	 Jean-Marie,	 car	 il	 n’existe	 aucune	men0on	
d’un	autre	Bouvan	dans	les	registres	de	Trévoux	depuis	le	décès	de	Geneviève	en	1756.	Et	le	prêtre	
de	service	à	l’hospice	qui	rédige	le	bulle0n	ne	disposait	certainement	pas	de	renseignement	précis	
sur	 l’iden0té	 des	 pensionnaires	 recueillis,	 souvent	 indigents	 et	 solitaires.	 Jean-Marie	 ne	 devait		
plus	être	en	rela0on	avec	les	siens,	son	fils	Guillaume	deviendrait	père	d’Annet	deux	semaines	plus	
tard,	son	épouse	Jeanne	se	mariera	le	mois	suivant.		

Trévoux hors du royaume bénéficiait de privilèges 
Si	 l'on	se	rend	aujourd'hui	à	Trévoux	on	se	rend	compte	que	ce/e	pe0te	cité	mérite	mieux	que	
l'ignorance	dans	laquelle	nous	la	laissions.	Entre	Villefranche-sur-Saône	et	Lyon,	sur	la	rive	gauche	
de	la	Saône,	elle	domine	celle-ci	par	un	magnifique	panorama.	Le	centre	est	bien	entendu	sur	un	
éperon	car	 les	crues	de	 la	Saône	sont	étendues	et	durables	dans	 la	plaine.	La	terrasse	d'où	vous	
pouvez	 contempler	 le	 paysage	 est	 une	 place	 groupant	 la	 collégiale	 Saint	 Symphorien,	 l'hôtel	 de	
ville	 et	 l'ancien	parlement	de	 la	Dombes.	 L'église	date	de	 la	fin	du	19ème	 siècle	 alors	qu'aucun	
Bouvant	ne	résidait	plus	à	Trévoux,	elle	ne	nous	intéresse	donc	pas.	Le	siège	du	parlement	prouve	
le	 rôle	 important	 qu'a	 joué	 ce/e	 pe0te	 cité,	 auquel	 s'est	 ajoutée	 une	 ac0vité	 complètement	
méconnue	autour	du	travail	de	l'or.	Explica0ons.	
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Peut-être	à	 l'origine	du	nom	(cf	Dreyfus,	Trêves...)	 les	 Juifs	ont	aussi	été	plus	tard	 	à	celle	de	 la	
situa0on	économique	florissante	de	Trévoux.	Bannis	de	Lyon	en	1420,	ils	s'établirent	à	Trévoux	et	y	
formèrent	de	puissantes	confréries,	 s'occupant	principalement	de	 l'é0rage	de	 l'or	et	de	 l'argent,	
Trévoux	n'était	en	effet	pas	assuje|e	à	l'impôt	sur	l'argue.	Au	15ème	siècle	Trévoux	devient,	avec	
les	Ducs	de	Bourbon,	la	capitale	de	la	Principauté	de	Dombes,	avec	une	indépendance	poli0que	et	
le	 privilège	 de	 ba/re	 monnaie,	 rendre	 jus0ce,	 faire	 0rage	 d'or	 et	 d'argent,	 avec	 imprimerie	 et	
orfèvrerie	jusqu'à	son	ra/achement	au	royaume	de	France	en	1762.	

Trévoux	 est	 aussi	 bien	 connu	dans	 l'histoire	 de	 la	 langue	 française	 par	 la	 réalisa0on	 au	 18ème	
siècle	du	dic0onnaire	de	Trévoux.	Les	Jésuites	en	sont	à	l'origine,	leur	objec0f	étant	de	s'opposer	
au	premier	dic0onnaire	de	Fure0ère	approprié	par	les	huguenots	et	plus	tard	à	l'Encyclopédie	de	
Diderot.	C'est	un	peu	l'ouvrage	de	base	de	la	tradi0on	incarnée	par	les	jésuites	face	aux	idées	du	
siècle	des	Lumières.	

Trévoux capitale du tirage de l'or 

puis capitale mondiale de la filière en diamant 

Lyon	 ne	 faisait	 presque	 point	 de	 lingots	
et	 de	 trait	 d'argent,	 tout	 venait	 de	
Trévoux.	 Ce/e	 industrie	 faisait	 vivre	 à	
Trévoux	 plus	 de	 500	 personnes	 qui	
produisaient	 6	 mille	 lingots	 d'or	 et	 160	
mille	marcs	de	trait	d'argent.	
Les	ou0ls	pour	le	tréfilage	devinrent	une	
spéc ia l i té	 de	 Trévoux	 reconnue	
mondialement;	 de	 plus,	 en	 1865	 un	
ouvrier	 réussit	 à	 percer	 le	 matériau	 le	
plus	 dur,	 le	 diamant,	 donnant	 à	 la	 ville	
une	supériorité	 technique	qui	 fera	d'elle	
la	 capitale	 mondiale	 de	 la	 filière	 en	
diamant.	

Tout	 ceci	 explique	 pourquoi	 de	 jeunes	
agriculteurs	des	pays	environnants,	de	la	
Dombes ,	 ma is	 auss i	 de	 Bresse ,	
Bourgogne	 et	 Jura	 furent	 a|rés	 à	
Trévoux	 par	 ce/e	 profession	 de	 0reur	
d'or	 dont	 se	 sont	 prévalus	 pendant	
malheureusement	 un	 temps	 trop	 court	
nos	deux	ancêtres	Bouvant,	Guillaume	et	
son	fils	Annet.	

L'ac0vité	pouvait	mener	à	des	professions	
plus	nobles	et	surtout	plus	lucra0ves	que	le	simple	0rage	d'or.	Mais	nos	deux	ancêtres	n'y	sont	pas	
parvenus,	 il	 semble	même	qu'ils	 n'aient	 pas	 pu	mener	 celle-ci	 de	 façon	durable.	Quand	on	 voit	
comment	procédaient	les	0reurs	d'or,	ce	que	montre	très	bien	ce/e	recons0tu0on	de	l'argue,	on	
comprend	que	c'était	à	la	fois	un	mé0er	ingrat	et	très	éprouvant.	

9



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

Guillaume l’incontrôlable ancêtre de 6ème génération 
On	 a	 découvert	 Guillaume	 en	 décembre	 1752	 lorsque	 ses	 parents	 fraîchement	 mariés	 lui	 ont	
donné	naissance	à	Trévoux.	Nous	le	retrouvons	dans	ce/e	ville	à	l’occasion	de	la	naissance	en	1772	
de	notre	ancêtre	de	5ème	généra0on,	Annet.		

Faisons	 une	 parenthèse	 :	 le	 patronyme	 Bouvant	 n’encombrait	 pas	 les	 registres	 paroissiaux	 de	
Trévoux	conservés	depuis	1545.	La	première	appari0on	a	lieu		en	1747	avec	la	naissance	d’Agathe,	
fille	 illégi0me	de	Benoîte	Bouvant	 venant	de	Bourg-en-Bresse,	 sans	 lien	 avec	 la	 famille	 de	 Jean-
Marie	(la	nôtre)	qui	vint	s’établir	en	1752	en	la	capitale	de	la	tréfilerie.		

Pendant	les	décennies	suivantes,	seule	ce/e	famille	alimenta	les	registres	du	nom	de	Bouvan	avec	
ou	sans	t	suivant	l’humeur	du	curé.	Pendant	la	jeunesse	de	Guillaume,	sa	présence	dans	la	cité	est	
avérée	par	trois	 témoignages.	En	1767,	 Jean-Marie	est	 témoin	d’un	décès.	En	1769,	c’est	 Jeanne	
qui	est	marraine.	En	1770,	Guillaume,	à	son	tour,	est	cité	pour	une	naissance	en	devenant	parrain.	

Le	nom	de	Guillaume	réapparaît	à	la	date	du	15	octobre	entre	le	décès	de	son	père	à	l’hospice	et	
le	 remariage	 de	 sa	 mère	 comme	 nous	 l’avons	 signalé.	 Il	 s’agit	 de	 la	 naissance	 de	 “Annet,	 fils	
légi0me	 de	Guillaume	 Bouvan	 0reur	 d’or	 à	 Trévoux	 et	 de	Marguerite	 Granjean”	 C’est	 la	 propre	
marraine	 de	 Guillaume,	 Anne	 Picard	 (à	 la	 belle	 et	 claire	 signature)	 qui	 est	 sollicitée	 comme		
marraine	de	son	fils;	était-ce	la	bonne	fée	des	Bouvan	?	La	mère	se	nomme	Marguerite	Granjean	
mais	 il	 n’est	 pas	 indiqué	 qu’elle	 soit	 son	 épouse.	 On	 ne	 trouve	 ainsi	 pas	 de	 men0on	 de	 leur	
mariage,	ni	à	Trévoux,	ni	dans	toute	autre	commune	de	l’Ain	ou	du	Rhône	-	on	apprendra	en	effet	
lors	de	son	décès	à	l’Hôtel	Dieu	que	Marguerite	était	originaire	de	Fleurie	en	Beaujolais.	Guillaume	
est	certainement,	sur	le	plan	social,	non	conformiste.	

Un	autre	enfant,	Anne,	va	naître	 le	14	août	1774,	Guillaume	est	alors	portefaix	mais	 il	est	porté	
absent.	 Il	est	excep0onnel	que	 le	père,	sauf	grave	raison	précisée,	ne	fasse	pas	 la	déclara0on	de	
naissance	d'un	enfant;	quant	à	la	mère,	en	couches,	elle	n'est	jamais	présente.	Habituellement	le	
curé	se	couvre	en	écrivant	qu’il	ne	fait	que	transcrire	ce	qu’on	lui	a	indiqué.	Le	seul	point	sur	lequel	
le	responsable	de	l'acte	s'engageait	est	qu'il	avait	vérifié	le	sexe	de	l'enfant	qu'on	lui	a	présenté.	

Un	acte	de	décès	du	21	août	pose	une	énigme	sur	 l’état	de	 la	 famille	de	Guillaume.	 Il	avait	été	
rédigé	pour	la	pe0te	Anne,	7	jours.	Puis	raturé,	Anne	remplacée	par	Geneviève	et	le	nom	du	père	
remplacé	par	celui	de	Marguerite.	Guillaume	qui	est	présent	mais	ne	sait	 signer,	est-il	 intervenu	
pour	rétablir	la	véritable	iden0té	de	la	morte	qui	n’était	pas	sa	fille.	Peut-être	un	enfant	antérieur	
(de	Marguerite	 seule?)	ne	 le	 concernant	pas.	On	a	oublié	de	biffer	 les	autres	éléments	erronés,	
(profession,	âge)	ce	qui	rend	l’acte	incompréhensible.	Voilà	un	curé	pour	le	moins	négligent.		

Plus	compréhensible,	un	acte	de	décès	de	Anne,	âgée	d’un	an,	est	publié	le	19	août	1755,	ce	qui	
confirme	la	fausseté	de	son	décès	annoncé	un	an	plus	tôt.	Guillaume	est	alors	signalé	laboureur.	
Toutefois,	reste	beaucoup	de	mystère	concernant	notre	ancêtre	trévol0en.	Tireur	d’or,	portefaix,	
laboureur,	 il	a	vécu,	plus	que	son	père,	de	pe0ts	boulots,	et	ce	qu’il	a	surtout	0ré,	c’est	 le	diable	
par	la	queue.	Nous	n’en	aurons	plus	de	nouvelles	dans	les	registres.	
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Ainsi	le	0reur	d'or	n'aura	pas	beaucoup	produit	de	fil.	Il	l'avait	certainement	plus	rêvé	qu'exercé	ce	
mé0er.	Accéder	au	0tre	était	en	effet	un	signe	de	réussite	sociale,	un	peu	à	la	manière	des	mé0ers	
des	guildes.	C'est	triste	à	écrire	pour	nos	deux	ancêtres,	mais	ma	convic0on	est	que	Guillaume	pas	
plus	que	son	fils	Annet	n'ont	eu	 les	moyens	de	se	 faire	adme/re	dans	ce	corps	social	qui	devait	
avoir	ses	règles	et	sa	hiérarchie.	

Marguerite Grandjean compagne de Guillaume 

Le	 sort	 nous	 a	 été	 plus	 favorable	 pour	 Marguerite	 Granjean.	 Il	 y	 a	 eu	 les	 traces	 laissées	 	 à	
l'occasion	des	naissance,	mariage	et	décès	de	leur	fils	Annet	sur	le	nom	de	ses	père	et	mère.		

Avec	un	renseignement	supplémentaire	 :	elle	était	au	moment	du	mariage	de	son	fils,	en	1801,	
remariée	avec	Joseph	Bourdon.	Si	elle	était	mariée	avec	Guillaume,	celui-ci	était	donc	mort	à	ce/e	
date,	le	divorce	étant	improbable.	C'est	ce	nouvel	époux	qui	avait	signé	à	sa	place	l'autorisa0on	de	
consentement	demandé	lorsque	les	parents	sont	présents	lors	de	la	cérémonie.		
Marguerite	est	restée	illiterée	toute	sa	vie,	pour	employer	le	terme	de	l’époque.	

Mais	c’est	son	acte	de	décès,	émanant	de	l'hospice	de	Trévoux,	qui	va	nous	ouvrir	la	porte	de	la	
famille	de	Marguerite.	 	Cet	hôpital	a	depuis	des	siècles	accueilli	des	malades,	bien	sûr,	mais	aussi	
de	 nombreux	 miséreux	 venus	 de	 toute	 la	 région.	 Il	 existe	 d'ailleurs	 à	 Trévoux	 des	 registres	
spécifiques	de	décès	pour	l'hôpital,	indépendants	de	ceux	de	la	mairie	réservés	aux	Trévol0ens.	

Cet	acte	qui	date	de	1815,	quoique	d'une	grande	brièveté	de	rédac0on,	con0ent	des	informa0ons	
capitales.	C'est	un	avis	rédigé	par	deux	administrateurs	de	 l'hôpital	civil	de	Trévoux,	ce	qui	est	 la	
règle	lorsque	la	personne	hébergée	n'a	pas	de	famille.	Son	second	époux,	qui	n'est	même	pas	cité	
dans	 cet	 acte,	 devait	 toutefois	 se	 tenir	 prêt	 à	 donner	 sa	 suite	 personnelle	 au	 décès.	 Joseph	 se	
remarie	 l’année	suivante.	 Il	a	72	ans,	sa	nouvelle	épouse	en	a	40,	peut-être	est-ce	un	pur	hasard	
mais	 la	mère	de	celle-ci	 s'appelle	aussi	granjean.	Quoiqu'il	en	soit,	ce/e	triste	fin	montre	que	 la	
galère	a	accompagné	notre	arrière	(quatre	fois)	grand-mère	jusqu’à	sa	mort	et	même	au-delà.	

A	 défaut	 d'informa0on	 sur	 ses	 époux,	 ce	 que	Marguerite	 a	 communiqué	 à	 l'administra0on	 de	
l'hospice	avant	de	mourir,	outre	son	âge	(69	ans),	est	son	lieu	de	naissance	Fleury,	ainsi	que	le	nom	
de	ses	parents,	plus	présents	à	ce	moment	là	dans	son	esprit	que	ses	époux	défaillants!	
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Munis	de	ces	précieux	renseignements,	il	ne	nous	reste	plus	qu’à	aller	à	Fleurie,	dans	ce	pays	qui	
fleure	bon	la	vigne.		
Elle	 y	 est	 née	 le	 7	 juillet	 1746.	 L’acte	 de	 naissance	 est	 un	 témoignage	 de	 ce	 que	 les	 registres	
paroissiaux	de	nos	bons	curés	de	village	peuvent	 laisser	à	déchiffrer	à	 tous	 les	paléographes.	 La	
page	est	brouillée	par	la	transparence	du	papier	qui	superpose	le	contenu	de	la	page	précédente.	
Cerise	 sur	 le	 gâteau,	 ce	 curé	brouillon	a	écrit	 "sept"	pour	 le	millésime,	alors	qu'on	est	en	 juillet	
1746	 !	 L'agrandissement	et	 l'aide	des	ou0ls	 informa0ques	de	 traitement	d'image	nous	 livrent	 le	
contenu	exact.	

Marguerite	fille	 légi@me	de	Jean	Grandjean	et	d’Anne	Augay	vigneron	de	ceRe	paroisse	de	Saint	
Mar@n	de	Fleurie	née	aujourd’hui	sep@ème	juillet	mille	sept	cents	quarante	sept	a	été	bap@sée	le	
même	 jour	 dans	 ceRe	 église	 paroissiale	 par	moi	 curé	 soussigné	dicelle	 son	parrain	 a	 été	 Claude	
Leron	 vigneron	de	Chénas	 la	marraine	Marguerite	 Levron	 femme	de	 Jacques	Augay	 vigneron	de	
Fleurie	non	signé	pour	ne	savoir	de	ce	enquis.	

Ecrit	 comme	cela,	 ce	 sera	plus	clair	pour	 les	 rares	personnes	qui	ne	 lisent	pas	 très	bien	dans	 le	
texte	le	Pont	Neuf	Curé		(c’est	comme	cela	qu’il	signe).	
Fille	 de	 vignerons,	 son	 parrain	 vigneron,	 sa	 marraine	 femme	 de	 vigneron,	 pour	 son	 baptême,	
notre	quadri-aïeule	pouvait	trinquer	en	faisant	rimer	biberon	et	vigneron.	
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Nous	 apprenons	 donc	 que	 nos	 ancêtres,	 sept	 généra0ons	 plus	 haut,	 étaient	 vignerons.	 Je	 me	
souviens	 de	 dégusta0ons	 faites	 dans	 une	 cave	 à	 Fleurie	 qui	 est	 à	 mon	 goût	 le	 plus	 fruité	 des	
Beaujolais,	sans	vouloir	faire	 le	rapprochement	trop	facile	avec	 le	nom.	Malheureusement	je	n'ai	
pas	pensé	à	l'époque	à	demander	à	nos	hôtes	quels	rapports	ils	avaient	avec	les	Granjean.	En	tout	
cas	voilà	une	ouverture	vers	un	autre	territoire	et	d'autres	catégories	sociales	pour	nos	ancêtres	de	
8ème	généra0on,	parents	de	Marguerite	aux	noms	très	simples	de	Jean	Granjean	et	Anne	Auger.	

Fleurie	 est	 dans	 le	 Haut	 Beaujolais.	 En	 remontant	 les	 ancêtres	 paternels	 de	 Marguerite,	 nous	
serons	 conviés,	 dans	 la	 sec0on	2a,	 à	une	 tournée	des	 grands	 crus	mâconnais	 et	beaujolais.	 Son	
père	était	d’une	lignée	de		Granjean	de	Saint-Amour	Bellevue.	Les	ancêtres	Chatenay	de	la	mère	de	
celui-ci	 provenaient	 tous	 de	 Pruzilly.	 Pour	 les	 oenologues	 négligents,	 rappelons	 que	 ces	 deux	
communes	 font	par0e	du	même	territoire	vinicole	que	Saint-Véran,	Pouilly	et	Fuissé.	Ce	sera	un	
chapitre	enivrant,	ne	trouvez-vous	pas	?	

Du	 côté	 des	 ancêtres	 de	 la	 mère	 de	Marguerite,	 nous	 monterons	 un	 peu	 plus	 au	 nord-ouest,	
toujours	à	la	limite	de	la	Saône	et	Loire,	mais	dans	des	paysages	plus	sévères	et	boisés.	Les	proches	
généra0ons	étaient	encore	dans	 le	 territoire	du	Beaujolais,	 à	Vauxrenard.	 Les	plus	anciennes	en	
étaient	détachées	proches	du	Brionnais	à	Saint-Christophe	la	Montagne.	

Un	pe0t	maillon	nous	manque	pour	expliquer	l’émigra0on	de	Marguerite	à	Trévoux,	elle	sera	en	
1772		la	mère	d’Annet,	à	26	ans,	avec	Guillaume	qui	en	aura	20.	

Annet Bouvan et Claudine Manin, 5ème génération 

	
Vous	 allez	maintenant	découvrir	 l'existence	de	 l'homme	qui	 a	 fait	 tout	 ce	qu'il	 pouvait,	mais	 en	
vain,	pour	doter	la	pe0te	cité	de	Trévoux	d'une	ribambelle	de	Bouvant.	
	
Annet	 Bouvan	 naît	 au	 18ème	 siècle,	 le	 15	 octobre	 1772.	 il	 avait	 donc	 17	 ans	 lorsqu’éclata	 la	
révolu0on,	mais	on	imagine	mal	quel	pouvait	être	l’état	d’esprit	d’un	adolescent	dont	le	père	avait	
disparu,	la	mère	faisant	de	pe0ts	travaux	de	journalière	pour	subsister,	 loin	de	la	rela0ve	aisance	
dont	 pouvaient	 disposer	 leurs	 concitoyens	 de	 Trévoux	 travaillant	 dans	 la	 filière	 de	 l'or	 au	 sens	
propre	comme	au	figuré	
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Mariage d’Annet Bouvan et de Claudine Manin 

 

La	 deuxième	 trace	 qu'il	 nous	 laisse	 est	 celle	 de	 son	
mariage,	 le	 9	 décembre	 1801,	 il	 a	 donc	 29	 ans,	 ce	
n'est	 pas	 de	 grande	 jeunesse,	 on	 pourrait	 dire	
heureusement,	 quand	 on	 apprendra	 le	 nombre	
d'enfants	 qu'il	 va	 engendrer!	 Son	 épouse	 Claudine	
Manin	en	a	23,	elle	est	née	à	Trévoux	mais	elle	vient	
d'une	 famille	 beaujolaise,	 comme	 sa	 belle-mère	
Marguerite	Granjean.	
	
Celle-ci	est	présente	avec	son	deuxième	époux	Joseph	
Bourdon,	ainsi	que	les	parents	de	Claudine.	Les	autres	
par0cipants	 à	 ce/e	 cérémonie	 devenue	 républicaine	
sont	 les	 quatre	 témoins	 qui	 forment	 une	 tranche	de	
vie	populaire.	
	
Il	 y	 avait	 Claude	 Forlin,	 propriétaire	 de	 45	 ans.	 Puis	
Sébas0en	 Reverd,	 34	 ans,	 0ssier	 en	 toile.	 Ensuite	
Guillaume	 Bruyere	 ar0ste	 vétérinaire.	 Enfin	 E0enne	
Geoffrey,	 49	 ans,	 boisselier.	 Cela	 mérite	 quelques	
explica0ons.	Il	n'était	pas	nécessaire	d'être	Rothschild	
pour	 être	 qualifié	 de	 propriétaire.	 Dans	 le	 sud	 on	
employait	 à	 tout	 bout	 de	 champ	 ce	 terme	 pour	
quelqu'un	qui	avait	 justement	un	pe0t	 lopin	de	terre	
et	vivait	d'expédients.	
	
Le	 0ssier	 (on	 dit	 aussi	 texier	 en	 d'autres	 lieux)	
fabrique	 le	 0ssu	 de	 laine,	 soie	 ou	 toile	 comme	 ici,	
c'est	un	vrai	mé0er.	De	même	que	l'ar0ste	vétérinaire	
qui	n'a	rien	d'un	fantaisiste,	c'est	quelqu'un	qui	a	suivi	
les	 cours	 d'une	 école	 vétérinaire	 pour	 soigner	 les	
chevaux,	 par	 opposi0on	 au	 maréchal	 soignant,	
maréchal	 forgeron	 exerçant	 occasionnellement	 des	
ac0vités	 de	 vétérinaire.	 Enfin	 le	 boisselier	 est	 un	
fabricant	 de	 pe0ts	 objets	 en	 bois	 tels	 que	 seaux,	
boisseaux,	baquets,	planches	à	laver	ou	broue/es.	
	
On	 est	 en	 1800	 à	 Trévoux	 rue	 Lapierre	 où	
emménagent	 Annet	 et	 Claudine,	 mais	 on	 croit	
entendre	les	cris	de	Paris	mis	en	musique	par	Clément	
Janequin	au	16ème	siècle.	
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La vie prolifique d'Annet Bouvan 
Le	premier	né	de	 la	 tribu	des	Bouvant	de	Trévoux	 (noter	que	 l'adjonc0on	du	 t	final	 se	 fait	 à	 ce	
moment-là)	est	celui	qui	nous	intéresse	le	plus	car	ce	sera	notre	arrière-arrière-arrière-grand-père.	
Il	 s'appelle	 Jean	 et	 naît	 onze	mois	 plus	 tard,	 le	 12	 décembre	 1802.	 C'est	 la	 dernière	 généra0on	
Bouvant	à	être	dotée	de	prénoms	simples	et	uniques,	ce	qui	était	la	règle	générale	dans	l'Ain	et	le	
Beaujolais	pour	ce	qui	nous	concerne.	

Ensuite	les	naissances	vont	se	succéder,	les	décès	aussi.	Inventaire	:	
Noë	naît	en	décembre	1804.	il	décédera	en	août	1806	à	21	mois.	
Pierre	apparaît	en	février	1806	mais	ne	vivra	que	deux	mois.	
Magdeleine	 naît	 pendant	 la	même	 année	 1806.	 en	 décembre,	 soit	 10	mois	 seulement	 après	 la	
naissance	du	précédent!	Difficile	de	faire	plus	rapproché,	à	se	demander	si	entre	les	autres	enfants	
que	séparent	des	écarts	plus	importants,	il	n'y	a	pas	eu	des	accidents	qui	n'entrent	pas	dans	notre	
comptabilité	des	grossesses	de	Claudine.	Magdeleine	arrivera	à	l'âge	adulte,	à	peine	toutefois	car	
elle	meurt	en	1827	à	21	ans.	
En	nov.	1808	naît	Marie	qui	décède	trois	mois	plus	tard	en	février	1809.	
Pas	d'acte	de	décès	(enfin!)	pour	la	suivante	Antoine/e	qui	vient	au	monde	10	mois	après	Marie	
en	novembre	1809.	Quoique	...	nous	ne	savons	pas	en	fait	ce	qu'elle	est	devenue,	elle	s'est	mariée	
(peut-être)	est	décédée	(sûrement)	mais	alors	en	dehors	de	Trévoux.	
Le	suivant	est	un	garçon	Jean-Guillaume,	qui	naît	en	décembre	1811	et	meurt	dix	mois	plus	tard.	
La	 série	 noire	 est	 suspendue	 avec	 les	 deux	 enfants	 suivants,	 deux	 garçons.	 François,	 né	 le	 30	
décembre	1813	est	celui	qui,	avec	notre	aïeul	Jean,	perpétuera	le	patronyme	des	Bouvant	d'origine	
trévol0enne.	
Le	suivant	est	Jean-Bap0ste	en	1816,	que	l'on	retrouvera	aussi	adulte	et	marié	plus	tard	mais	sans	
descendance	(à	moins	que	ce	soit	l'autre	Jean-Bap0ste	né	en	1820).	
Et	puis	encore	un	enfant	qui	n'a	pas	vécu	longtemps,	Claude	Michel	naît	en	mai	1819	et	meurt	6	
mois	plus	tard	en	décembre	1819.	La	longue	série	des	naissances	chez	Claudine	et	Annet	n'est	pas	
close	 (nous	en	 sommes	déjà	 à	10)	deux	enfants	 vont	encore	naître.	Mais	 là	 les	parents	 sont	en	
panne	 d'imagina0on	 pour	 les	 prénoms	 car	 ils	 vont	 en	 donner	 deux	 déjà	 u0lisés.	 On	 le	
comprendrait	si	les	0tulaires	étaient	décédés,	car	ceci	était	une	pra0que	assez	courante.	Mais	non,	
les	aînés	homonymes	 font	par0e	des	rares	survivants.	On	aura	donc	 Jean-Bap0ste	numéro	2	qui	
naît	en	septembre	1820.	Curieusement	son	père	qui	est	présent	ne	signe	pas,	le	greffier	indiquant	
qu'il	est	illiteré.	Or	nous	avons	vu	depuis	son	mariage	sa	belle	signature	en	bâtons	figurer	sur	TOUS	
les	actes	civils	de	 la	famille.	Avec	sa	façon	caractéris0que	d'écrire	 le	N	à	 la	manière	du	caractère	
cyrillique	équivalent	à	notre	I.	
Nous	 retrouverons	 J-B2	 velou0er	 dans	 un	 recensement	 de	 Trévoux.	 C'est	 lui	 qui	 sera	
vraisemblablement	avec	sa	mère	à	Toulon	après	1841	car	l'âge	correspond.	Il	correspond	(27	ans)	
aussi	à	celui	qui	se	marie	en	1848,	mais	la	date	de	naissance	indiquée	(13	mai	1816)	est	celle	de	
l'autre	 J-B	 qui	 lui	 avait	 32	 ans.	 Confusion	 provoquée	 ou	 involontaire,	 le	 mystère	 des	 deux	 J-B	
restera	en0er.	Puis	Antoine/e	numéro	2	en	novembre	1823	qui	restera	aussi	indétectable	que	son	
aînée	homonyme	par	la	suite.	

Voilà,	nous	sommes	en	1823,	Claudine	a	45	ans,	elle	n'aura	plus	d'enfants,	mais	certainement	pas	
l'occasion	de	se	reposer	avec	une	si	imposante	progéniture	et	les	aléas	professionnels	et	poli0ques	
de	son	époux	Annet.	Celui-ci	meurt	en	1841,	il	a	69	ans	mais	doit	être	épuisé	par	une	vie	de	labeur	
et	 certainement	 d'aventures	 diverses	 comme	 on	 va	 bientôt	 le	 voir.	 Le	 bilan	 quan0ta0f	 de	 sa	
descendance	 sera	 limité,	 six	 enfants	 décédés	 en	 bas	 âge,	 d'autres	 sans	 descendance.	 Reste	 la	
qualité	 (je	 suis	 là	 pour	 en	 témoigner)	 avec	 trois	 garçons	 dont	 deux	 auront	 une	 descendance	
pérenne.	Mais	si	ces	deux	fils	en	ques0on,	Jean	et	François,	meurent	dans	la	ville	de	Trévoux,	tous	
leurs	enfants	auront	déserté	ce/e	ville	lorsque	ce	dernier	décède	en	1894.	La	lignée	des	Bouvant	
de	Trévoux	est	donc	tout	en0ère	incluse	dans	le	19ème	siècle.	
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Notre ancêtre Claudine Manin a épousé Annet Bouvant 
Nous	savons	déjà	que	 la	vie	d'épouse	et	de	mère	de	Claudine	n'a	pas	été	un	chemin	couvert	de	
roses,	essayons	de	lever	le	voile	sur	ses	origines	et	sa	fin	de	vie.	
On	 a	 déjà	 vu	 qu'elle	 est	 née	 à	 Trévoux	 comme	Annet,	 le	 7	 juillet	 1778,	 6	 ans	 après	 lui	 et	 onze	
années	avant	la	Révolu0on.	Son	père	Jean	né	en	1738	a	épousé	dans	ce/e	ville	Antoine/e	Odet,	ils	
y	décéderont,	lui	en	septembre	1806.	elle	en	1824.	Il	venait	de	la	pe0te	commune	de	Corcelles-en-
Beaujolais	dans	le	Rhône,	tout	près	de	Fleurie	berceau	des	ancêtres	de	Marguerite	Granjean.	Mais	
il	 semble	que	ce	village,	qui	ne	porte	pas	un	nom	aussi	pres0gieux	que	ses	plus	proches	voisins	
Villié-Morgon,	Chiroubles,	Fleurie...	était	moins	porté	sur	le	vin	que	ceux-ci	et	que	nos	ancêtres	de	
ce/e	commune	aient	été	simplement	grangers.	
C'était	ainsi	la	profession	du	père	de	Jean,	André	Magnin	marié	en	juillet	1736	à	Catherine	Desrue,	
et	de	 leurs	parents	 respec0fs	 résidant	 tous	dans	 la	même	commune	 :	 Jean	Magnin	et	Françoise	
Laborier	pour	lui,	Jean	Desrue	et	Catherine	Suchet	pour	elle.	

Nous	 avons	 eu	 encore	 plus	 de	 chance	 avec	 les	 ascendants	 maternels	 de	 Claudine.	 Grâce	 aux	
révéla0ons	 faites	 par	 sa	 mère	 Antoine/e	 Odet	 dans	 les	 mêmes	 circonstances	 que	 Marguerite	
Granjean,	 à	 l'hospice	 de	 Trévoux	 en	 1824	 où	 elle	 est	 décédée.	 Elle	 était	 née	 Claudine	 Audet	 à	
Saint-Igny-sur-vers,	dans	le	haut	Beaujolais	à	la	fron0ère	de	la	Saône	et	Loire	(qu'elle	a	désigné	par	
erreur).	C'est	dans	ce	village	que	 l'on	trouve	ses	parents	Jean-Marie	Audet,	sabo0er,	et	Pierre/e	
Deborde.	Ainsi	que	 les	parents	du	père,	 Jean	Oddet,	manouvrier,	et	 Jeanne	Lamure.	Et	aussi	 les	
arrières	grands	parents	François	Audet,	Benoîte	Desfalier,	Louis	Lamure,	Pierre/e	Lamure	(même	
nom).	Et	on	ne	s'arrêtera	pas	là	du	côté	paternel	avec	les	arrières	arrières	grands	parents	Claude	
Audet,	 Pierre/e	 Faiard,	 Pierre	 Desfalier	 et	 Jane	 Audet	 (du	 cousinage?).	 Ces	 quatre	 là	 étaient	
contemporains	de	Louis	XIII.	

Les	grands	parents	maternels	d'Antoine/e,	Claude	Deborde,	 laboureur,	et	 Jeanne	Crozier	étaient	
du	village	voisin	d'Aigueperse	où	sa	mère	était	née	et	d'où	l'ascendance	doit	con0nuer.	Il	ne	faut	
pas	trop	se	formaliser	sur	l'orthographe	des	noms,	ceux-ci	étaient	dits	mais	peu	lus,	Audet	devient	
Auddet,	Oddet,	Odet;	de	la	mure	devient	la	mure,	lameure,	lameude,	etc.	
L'année	même	de	la	mort	d'Annet,	en	1841,	Claudine	n'habite	plus	à	Trévoux	lors	du	recensement	
de	la	ville.	Il	semble	qu'elle	ait	émigré	à	Toulon	avec	l'un	de	ses	deux	fils	prénommés	Jean-Bap0ste	
qui	 l'accompagnait	 déjà	 à	 Trévoux,	 il	 exerce	 l'ac0vité	 de	 chauffeur.	 Un	 autre	 pe0t	 mé0er	
d'autrefois,	les	locomo0ves	ne	roulant	pas	encore,	il	peut	s'agir	de	chauffeur	de	rivets	qui	est	sur	
un	chan0er	naval	l'ouvrier	qui	prépare	les	rivets	en	les	chauffant	avec	une	forge	pour	faciliter	leur	
écrasement	par	le	riveur.	

Elle	 a	 survécu	 4	 années	 à	 Annet,	 elle	meurt	 à	 Toulon	 en	 janvier	 1845.	 Enfin	 un	 ancêtre	 qui	 ne	
décède	pas	à	 l'hospice	mais	chez	elle	rue	de	l'Asperge,	en	un	quar0er	populaire	de	Toulon.	C'est	
Jean-Bap0ste	qui	est	venu	déclarer	le	décès	de	sa	mère,	il	a	préféré	ne	garder	de	son	père	que	le	
"mé0er"	de	militaire	qu'il	a	exercé	une	année	seulement,	mais	plus	glorieux	que	celui	de	portefaix.	
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Les métiers d'Annet 
Guillaume	avait	exercé	quelque	temps	l'ac0vité	de	0reur	d'or,	sans	compétence	apparente,	en	tous	
cas	sans	réussite.	Il	en	sera	de	même	d'Annet	qui	en	outre	exercera	diverses	ac0vités	que	l'on	ne	
peut	pas	à	proprement	parler	qualifier	de	mé0ers,	tant	elles	requièrent	peu	d'expérience.	
C'est	 dans	 la	 longue	 litanie	 des	 actes	 de	 naissance	 et	 de	 décès	 de	 ses	 enfants	 que	 l'on	 prend	
connaissance	 des	 professions	 indiquées	 par	 Annet.	 Comme	 toujours	 dans	 les	 actes	 publics,	
l'officier	 d'état	 civil	 greffier	 ne	 fait	 que	 transcrire	 les	 informa0ons	 que	 lui	 communiquent	 les	
personnes	présentes,	 qui	 ne	 sont	parfois	 que	des	0ers	 étrangers	 à	 la	 famille.	Dans	 tous	 les	 cas,	
qu'elle	 soit	 fournie	 par	 les	 0tulaires	 (lorsqu'ils	 souhaitent	 paraître	 autres	 que	 ce	 qu'ils	 sont)	 ou	
leurs	représentants	(qui	ne	savent	pas	très	bien),	la	qualifica0on	n'est	pas	certaine.	
Donc	Annet	est	d'abord	agriculteur	à	son	mariage	en	1801,	ce	qui	est	plausible	car	il	habitait	alors	
(avec	sa	mère	remariée?)	la	commune	rurale	voisine	de	Saint-Didier	en	Formans.	

A	la	naissance	de	son	premier	enfant	Jean	il	n'est	pas	présent	mais	contrairement	à	son	père	lors	
de	 la	 naissance	 de	 la	 présumée	pe0te	 soeur,	 il	 y	 a	 une	 bonne	 raison	 à	 cela.	 Annet	 est	 en	 effet	
"volontaire	 au	 service	 de	 la	 république",	 nous	 sommes	 en	 l'an	 11	 de	 ce/e	 république,	 plus	
précisément	sous	le	régime	poli0que	du	Consulat	le	plus	strict	puisque	Napoléon	Bonaparte	vient	
d'être	 nommé	 Consul	 à	 vie.	 Donc	 une	 première	 république	me	 semble-t-il	 assez	 bridée.	 Annet	
gardera	de	ce/e	époque	un	a/achement	à	l'empereur	expliquant	l'a|tude	qu'il	aura	en	1817.	
Nous	ignorons	pourquoi	ce	service	de	la	république	s'est	arrêté,	mais	pour	le	deuxième	enfant	en	
1806,	Annet	est	bien	présent,	 il	est	alors	journalier,	 informa0on	que	l'on	peut	considérer	comme	
fiable	car	de	première	main.	

Il	en	sera	de	même	jusqu'en	février	1809,	déclara0on	par	deux	témoins	à	l'occasion	du	décès	de	
Marie.	Mais	 la	même	année,	en	décembre,	pour	 la	naissance	d'Antoine/e,	pas	d'Annet	en	vue,	
c'est	 une	 sage-femme	nommée	 Innocente	 qui	 fait	 la	 déclara0on,	 l'enfant	 est	 né	 au	 domicile	 de	
Claudine	et	Annet	mais	celui-ci	n'est	men0onné	ni	comme	déclarant,	ni	avec	les	témoins	signants,	
comme	si	l'enfant	n'était	pas	de	lui.	Etait-il	en	fugue	ou	emprisonné	comme	cela	arrivera	plus	tard?	
l'histoire	ne	nous	le	dira	pas.	

Pour	 le	 suivant	 Jean-Guillaume	 deux	 ans	 plus	 tard,	 tout	 semble	 rentré	 dans	 l'ordre,	 Annet	 est	
journalier	et	signe,	il	en	fait	de	même	pour	son	décès	(chose	inhabituelle	car	le	père	ne	vient	pas	
en	général	à	ce/e	occasion)	et	en	1813	pour	 la	naissance	de	François.	Changement	de	décor	en	
1816	 pour	 Jean-Bap0ste,	 Annet	 est	 déclaré	 homme	 d'argue.	 On	 nomme	 ainsi	 les	 quatre	
travailleurs	 qui	 font	 tourner	 le	 cabestan	 de	 l'argue	 é0rant	 le	 lingot	 d'or.	 Annet	 s'est	 donc	 aussi	
essayé	comme	son	père	à	exercer	ce/e	ac0vité.	

Annet	n'est	plus	0reur	d'or	en	1819	pour	la	naissance	de	Michel-Claude	mais	entre	temps	il	y	a	eu	
l'épisode	de	 la	 révolte	 de	 1817	que	 l'on	 va	 bientôt	 décrire	 et	 qui	 lui	 a	 fait	 perdre	 plus	 que	 son	
emploi.	Il	est	redevenu	journalier.	Il	est	ensuite	crocheteur	l'année	suivante	lors	du	décès	du	même	
enfant.	Dans	la	série	des	pe0ts	mé0ers,	celui	de	crocheteur	est	voisin	de	portefaix.	Le	crocheteur	
charge,	décharge	et	porte	des	 fardeaux	sur	et	avec	des	crochets.	Ce	n'est	certainement	pas	plus	
reposant	que	0rer	l'or.	
En	1836,	lors	du	premier	recensement,	il	déclare	être	fossoyeur,	triste	ironie	du	sort	lorsque	l'on	a	
fait	soi-même	enterrer	six	enfants.	Ce	qu'il	reste	de	la	famille	(seuls	enfants	présents	Jean-Bap0ste	
n°2	et	Antoine/e	n°2)	habite	alors	1	Grande	Rue.	
On	lui	ré-a/ribuera	son	ac0vité	de	journalier	au	dernier	acte	(au	sens	administra0f)	celui	du	décès	
à	l'hospice	en	août	1841.	
En	 fait,	 ces	 appella0ons	 diverses	 ne	 décrivent	 qu'un	 type	 d'ac0vité	 de	 travaux	 de	 force	 ou	 de	
portage	exécutés	au	gré	des	opportunités	auprès	des	marchands,	entreprises	ou	services	publics.	
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Les activités politiques d'Annet - l'insurrection de 1817 
Une	 monographie	 sur	 ce	 sujet	 (Annet	 le	 “révolu@onnaire”	 de	 1817)	 	 a	 été	 établie,	 elle	 est	
disponible	séparément	du	présent	livre.	

J'avais	le	pressen0ment	que	les	trous	dans	l'emploi	du	temps	de	Guillaume	et	d'Annet	pouvaient	
cacher	des	 ac0vités	 sinon	délictuelles,	 au	moins	 en	 conflit	 avec	 l'autorité	 au	 sens	 large	du	mot.	
Leurs	descendants	de	même	patronyme	ont	été	 réputés,	peut-être	 le	 sont-ils	encore,	pour	être,	
non	des	marginaux,	mais	parfois	des	originaux.	Je	dirai	que	ce	sont	des	personnages	qui	ont	des	
convic0ons,	n'est-ce	pas	une	présenta0on	des	choses	plus	poli0quement	correcte?	
Peut-être	découvrirons-nous	un	 jour	d'autres	 traits	de	ces	deux	ancêtres	de	 la	même	veine	que		
celui	que	je	vous	décris	maintenant.	

Nous	sommes	en	1817,	deux	années	auparavant,	 le	 retour	aux	affaires	de	Napoléon	depuis	 l’île	
d’Elbe	 s'est	 soldé	 par	Waterloo,	 il	 est	 maintenant	 cloîtré	 dans	 une	 île	 en	 plein	 Océan.	 Il	 garde	
toutefois	 de	 nombreux	 par0sans	 nostalgiques	 de	 son	 époque.	 Annet	 en	 fait	 par0e.	 Surtout,	 le	
climat	général	n'est	pas	bon.	Le	bon	gros	Louis	XVIII	revenu	dans	les	fourgons	de	l'étranger	suivant	
l'expression	 de	 l'époque,	 couvrait	 ce	 que	 l'on	 a	 nommé	 la	 terreur	 blanche	 exercée	 par	 des	
monarchistes	voulant	prendre	leur	revanche	sur	la	Révolu0on.	

Annet	se	situait	à	l'autre	extrémité	de	l'échelle,	ses	préoccupa0ons	n'étaient	pas	spécifiquement	
poli0ques,	 il	avait	plus	prosaïquement	 le	souci	de	pouvoir	nourrir	sa	famille	qui	était	nombreuse	
malgré	les	décès.	Avec	un	salaire	pitoyable	et	certainement	très	irrégulier.	Toutes	les	pe0tes	gens,	
portefaix,	 journaliers	 crocheteurs	 et	 autres,	 souffraient	 plus	 que	 d'autres	 de	 la	 situa0on	
économique	qui	régnait,	les	prix	des	éléments	de	base	ayant	explosé	en	1817,	un	mouvement	de	
mécontentement,	voire	de	révolte,	s'est	levé	plus	par0culièrement	en	région	lyonnaise	et	de	façon	
assez	précise	autour	de	Trévoux.	
Pas	 de	 CGT,	 cependant	 nos	 ancêtres	 pouvaient	 se	 réunir	 par	 pe0ts	 groupes	 animés	 par	 des	
meneurs	un	peu	plus	affûtés	qu'eux.	

C'est	dans	ce	contexte	qu'Annet	s'est	trouvé	mêlé	à	ce	qui	est	connu	comme	l'insurrec0on	de	Lyon	
de	1817.	Une	rela0on	de	ce/e	révolte	avortée	(déclenchée	le	8	juin,	elle	était	matée	la	nuit	même)	
a	 été	 faite	 par	 le	 préfet	 du	 Rhône,	 le	 comte	 Chabrol	 qui,	 faisant	 preuve	 d'humanisme	 et	 de	
compréhension	 envers	 ces	 pauvres	 bougres,	 rappelle	 leur	 condi0on	 misérable	 et	 l'impact	 que	
pouvait	 avoir	 sur	 eux,	 par	 exemple,	 l'augmenta0on	 de	 42	 à	 64	 cents	 du	 prix	 de	 la	 farine.	 Un	
paragraphe	nous	concerne	:	
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Le	 sous-préfet	 de	 Trévoux,	 ainsi	 que	 le	 procureur	 du	 roi	 de	 ceRe	 ville,	 faisaient	 arrêter	 dans	 le	
même	moment	 les	nommés	Valençot,	Tavernier,	et	quelques	autres	 individus	de	ceRe	ville	ou	des	
environs,	 et	 les	 remeRaient	 entre	 les	 mains	 du	 prévôt.	 Il	 résulte	 de	 leur	 interrogatoire	 et	 de	
l'instruc@on	que	leur	projet	était	de	faire	un	mouvement	d'insurrec@on,	de	se	réunir	sur	Anse,	pour	
de	là	se	porter	sur	Lyon,	y	déplacer	les	autorités,	et	changer	la	forme	du	gouvernement.	

Rien	de	moins	que	cela!	Et	Annet	qui	faisait	par0e	des	quelques	autres	individus	aurait	été	nommé	
au	moins	ministre!	 l'outrance	de	ce	qui	est	reproché	est	de	bonne	guerre.	Les	autorités	en	place	
maximisent	toujours	les	dangers	poten0els	auxquels	elles	ont	fait	échapper	les	popula0ons.	On	lit	
par	 ailleurs	 dans	 le	 même	 rapport	 que	 les	 quelques	 personnes	 qui	 voulaient	 "changer	 le	
gouvernement"	étaient	parfaitement	connues,	leurs	actes	et	déplacements	contrôlés.	

Les	ac0ons	révolu0onnaires	de	notre	Annet,	qui	0rait	sur	l’argue	(et	aussi	le	diable	par	la	queue)	
se	 sont	 circonscrites	 à	 quelques	 réunions	 sur	 la	 braille	 de	 la	 Sérandière,	 espace	 plan	 sur	 la	
commune	 de	 Quincieux,	 sur	 la	 rive	 droite	 de	 la	 Saône,	 avec	 d’autres	 camarades,	 certainement	
entrainés	par	le	chef	d’équipe	Valençot,	pour	se	plaindre	de	leur	triste	sort	en	regre/ant	le	temps	
de	Napoléon.	Nous	 savons	qu’en	 tant	que	volontaire	de	 la	République,	Annet	avait	 servi	 celle-ci	
alors	 qu’elle	 devenait	 Consulat	 puis	 Empire.	 Comme	 plus	 tard	 les	 Grognards,	 il	 en	 a	 gardé	 une	
certaine	nostalgie.	Il	s’est	donc	écrié	imprudemment	“Vive	l’Empereur”	sans	se	méfier	des	espions	
de	la	police	qui	noyautaient	les	réunions	d’ouvriers.	

C'est	 grâce	 aux	 recherches	 faites	 par	 la	 Société	 généalogique	 du	 Lyonnais	 et	 du	 Beaujolais	 que	
nous	disposons	d'informa0ons	précises	sur	les	personnes	qui	ont	été	condamnées	très	lourdement	
à	la	suite	de	ce	mouvement	de	révolte,	parmi	lesquels	Annet.	Merci	à	Joelle	Bocuse	qui	a	mis	au	
jour	ces	informa0ons.	Il	y	eut	29	condamna0ons	à	mort,	beaucoup	par	contumace.	

De	la	ville	même	de	Trévoux,	 il	y	eut	trois	condamnés	:	Jean	Valençot	0reur	d'or,	Annet	Bouvant	
qui	 travaillait	 sous	 ses	 ordres	 comme	 ouvrier	 à	 l'argue,	 et	 Pierre	 Charles	 Latreille,	 cordonnier,	
0sserand	et	 barbier.	 Jean	Valençot	qu'avait	 cité	 le	 rapport	 du	préfet	 a	 été	 condamné	de	 suite	 à	
mort	 avec	 confisca0on	 de	 biens,	 comme	 chef	 de	 bande,	 le	 19	 juin	 et	 exécuté	 le	 20	 juin.	 Pour	
l’exemple,	l’exécu0on	a	été	perpétrée	sur	le	terrain	de	réunion	des	“révolu0onnaires”,	faisant	face	
à	 leur	 lieu	 de	 travail,	 l’argue	 royale	 de	 Trévoux.	 C’est	 ce	 que	 l'on	 peut	 appeler	 une	 jus0ce	
expédi0ve,	le	couloir	de	la	mort	ne	devait	pas	être	encombré	à	Trévoux.	

Annet	était	condamné	le	28	juillet,	il	écopait	d'une	lourde	peine	de	3	ans	de	prison,	200	FRF,		5	ans	
de	 surveillance	 police	 et	 500	 FRF	 de	 cau0on.	 Mo0f	 :	 "a	 répandu	 des	 nouvelles	 alarmantes	 et	
invoqué	le	nom	de	l'usurpateur"	(traduire	:	"Napoléon").	
On	 reste	 confondu	 face	 à	 ce/e	 peine	 énorme,	 démesurée	 et	 complètement	 irréaliste	 pour	 un	
homme	totalement	insolvable.	

Annet	en	prison,	il	y	avait	dans	le	foyer,	avec	Claudine	désemparée,	5	enfants	:	Jean,	notre	arrière	
arrière	grand-père	aîné	de	15	ans,	Magdeleine	11,	Antoine/e	8,	François	4	et	Jean-Bap0ste	1	an.	
Notre	ancêtre	Jean	qui	allait	devenir	chapelier,	était	appren0.	Comment	notre	famille	Bouvant	a-t-
elle	pu	survivre	au	cours	de	ce/e	année	1817,	c'est	un	mystère.	
Les	peines	ont	été	commuées	le	9	janvier	1818;	Annet	a	retrouvé	la	liberté	le	31.	Il	va	poursuivre	
sa	mission	de	créa0on	de	pe0ts	Bouvant,	le	dixième	naîtra	en	mai	de	l'année	suivante.	Il	avait	45	
ans	et	encore	deux	Bouvant	à	faire	naître.		
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3ème et dernière génération trévoltienne :  
JEAN le chapelier 

Nous	 l’avons	 présenté	 plus	 haut,	 c'est	 à	 lui	 de	 prendre	 le	 relais	 de	 ses	 turbulents	 et	 prolifiques	
parents.	Il	était	l'aîné,	il	a	vu	naître	et	mourir	un	grand	nombre	de	ses	frères	et	soeurs,	on	ne	peut	
s'empêcher	 de	 penser	 qu'il	 était	 un	 garçon	 sûr	 et	 équilibré	 qui	 survit	 aux	 tempêtes	 de	 toutes	
sortes	qui	ont	ébranlé	le	foyer,	mais	ce	n'est	qu'une	supposi0on.	

Il	a	de	toute	évidence	été	une	aide	pour	ses	parents	dans	les	moments	difficiles	qui	viennent	d'être	
évoqués.	 Il	 s'engage	donc	pour	acquérir	un	vrai	mé0er,	celui	de	chapelier.	 Il	a	ainsi	 la	profession	
d'ouvrier	chapelier	lorsqu'il	se	marie	en	1826	avec	Marie-Cécile	Revelu.	

Celle-ci	 était	 née	 le	 2	 avril	 1803	 à	 Saint-Amour	 dans	 le	 Jura.	 Ce/e	 commune	 ne	 doit	 pas	 être	
confondue	 avec	 celle	 de	 Saint-Amour	 Bellevue,	 berceau	 d’autres	 ancêtres	 Bouvant,	 qui	 est	 en	
Saône-et-Loire,	dans	la	par0e	du	Mâconnais	qui	se	confond	avec	le	Haut	Beaujolais.	Ici,	on	est	à	la	
fron0ère	du	Jura,	face	au	village	de	Beaupont	dans	l’Ain,	que	toute	la	famille	des	Bouvant	de	Lyon	a	
bien	connu	pendant	la	guerre	39-45	(et	au-delà)	pour	ses	trésors	de	bouche.	

Depuis	l’ouverture	des	archives	numériques	de	ce	département	nous	disposons	d’informa0ons	sur	
son	ascendance,	 toutefois	 limitées	du	 fait	 de	 la	 provenance	 inconnue	des	 acteurs	 cités	dans	 les	
actes.	L'acte	de	mariage	indique	que	sa	mère	Benoite	Gindre	et	son	père	Claude-Marie	résidaient	à	
Saint-Amour	où	ce	dernier	était	charpen0er.	Marie-Cécile	était	 	née	 le	12	germinal	an	XI	 (3	avril	
1803).	Ses	parents	s’étaient	remariés	après	le	décès	de	leur	conjoint	respec0f,	en	juillet	1786,	un	
frère	 de	Marie-Cécile	 était	 né	 en	 1788.	 Les	 parents	 de	 Claude-Marie,	 François	 et	 Jeanne-Claire	
Dupont,	 résidaient	à	Saint-Amour.	De	même	que	 les	parents	de	Benoîte	Gindre	mariés	en	1752,	
Joseph	 vigneron	 et	 Catherine	 Charnet,	 ainsi	 que	 ses	 quatre	 grand-parents,	 Benoit	 Gindre	 -	
Claudine	Guillermin	et	Claude	Charnet	-	Claudine	Jaquemin.			

Les	 parents	 n'ont	 pas	 fait	 le	 voyage	 depuis	 leur	 pourtant	 proche	 Jura,	 se	 contentant	 de	 faire	
parvenir	un	acte	de	consentement	établi	par	le	notaire	de	Saint-Amour.	Les	quatre	témoins	tous	de	
Trévoux	montrent	 que	 Jean	 a	 des	 rela0ons	 plus	 "bourgeoises"	 que	 son	 père.	 Il	 y	 a	 un	 clou0er	
(traduisez	 quincailler)	 un	 propriétaire,	 un	 boulanger	 et	 ...	 un	 gendarme,	 dont	 je	 ne	 sais	 pas	 si	
Annet,	présent	et	qui	a	signé,	a	beaucoup	apprécié	la	venue.	

Jean	et	Marie-Cécile	vont	avoir	quatre	enfants,	Pierre,	Nicolas,	Claude	Eugène	notre	arrière	grand-
père	et	Alexandrine.	Au	recensement	de	1836	la	famille	habite	rue	de	l'Hôpital.	Jean	qui	a	toujours	
été	ouvrier	chapelier	devait	travailler	dans	une	fabrique	de	chapeaux.	Il	abrite	chez	lui	son	frère	le	
premier	des	Jean-Bap0ste	qui	a	20	ans	et	travaille	comme	velou0er.	Nous	sen0ons	bien	qu'il	avait	
l'esprit	de	famille!	
La	situa0on	sera	la	même	en	1841,	mais	il	faut	signaler	qu'Alexandrine	n'est	jamais	apparue	dans	
les	recensements	car	elle	est	née	en	1838	et	décédée	moins	d'un	an	plus	tard.	

Des	trois	garçons,	l'aîné	Pierre	qui/é	la	maison	très	jeune	puisqu'en	1846	il	n'y	était	plus.	Engagé	
volontaire,	 incorporé	 le	20	 juin	1848	au	11ème	régiment	de	dragons	de	 la	gendarmerie,	 il	 a	 fait	
toute	sa	carrière	dans	ce	corps,	en	terminant	en	1876	avec	le	grade	de	capitaine.	A	la	suite	de	ses	
campagnes,	 à	 Solférino	 en	 1859	 puis	 contre	 l'Allemagne	 en	 1870,	 il	 fut	 décoré	 de	 la	 Légion	
d'honneur	en	1876	ce	qui	 fait	 ressor0r	souvent	son	nom	dans	 les	recherches	sur	 internet.	Après	
son	mariage	en	1861	à	Léré	dans	le	Cher	avec	Marie	Célérie	Lafond,	(aussi	marié	9	février	1863	à	
Catherine	Joséphine	Maillot	à	Decize,	Nièvre?)	sa	famille	résida	au	gré	des	garnisons	de	Pierre	dans	
des	villes	du	centre	de	la	France,	Allier,	Nièvre	et	Loiret.	Il	n'est	donc	pas	étonnant	de	rencontrer	
des	cousins	Bouvant	dans	ces	régions.	
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Peu	d'informa0ons	sur	 le	 second	fils	Nicolas,	qui	est	né	en	1829.	En	1846,	à	19	ans,	 il	 travaillait	
comme	velou0er	et	résidait	chez	ses	parents	qui	avaient	emménagé	rue	des	halles.	Mais	en	1866	
nous	 le	 retrouvons	 contremaître	 résidant	 à	 la	 Sidoine	 quar0er	 regroupant	 un	 grand	 nombre	 de	
travailleurs	hommes	et	femmes	célibataires,	probablement	dépendant	d'une	fabrique	importante.		

Il	était	à	Toulon	lorsqu’il	se	marie,	il	était	déjà	vraisemblablement	employé	de	l’administra0on.	Il	a	
plusieurs	enfants	et	ob0ent	un	poste	dans	une	lointaine	colonie.	

On	 le	 retrouve	 en	 effet	 commis	 aux	 vivres	 à	 l'Ile-Nou	 en	 Nouvelle	 Calédonie	 en	 1878.	 Il	 était	
employé	du	péniten0aire	situé	dans	ce/e	pe0te	 île	qu'un	pont	relie	maintenant	à	Nouméa	dont	
elle	devenue	un	quar0er.	

Il	 est	 men0onné	 au	 J.O.	 du	 16	 janvier	 1879	 comme	 appartenant	 au	 service	 des	 Subsistances	
"premier	 commis	 aux	 vivres	 de	 Ire	 classe;	 21	 ans	 de	 services".	 Après	 l'insurrec0on	 dite	 de	 la	
commune	en	1870,	il	y	eut	de	nombreux	déportés	en	ce	lieu.	

Les	 condi0ons	 clima0ques	 et	 de	 déten0on	 furent	 jugées	 plus	 tard	 trop	 clémentes,	 la	 Nouvelle-
Calédonie	perdit	beaucoup	de	son	ac0vité	au	profit	de	Cayenne	au	climat	redoutable.	

Le	troisième	enfant	est	Claude	Eugène	notre	aïeul	qui	naît	le	18	décembre	1831.	

Je	 n'a/ribue	 pas	 plus	 de	 crédit	 à	 la	 qualifica0on	 de	 journalier	 donnée	 à	 Jean	 en	 1866	 par	 le	
recensement,	 qu'à	 celle	 de	 voiturier	 a/ribuée	 en	 1846	 et	 à	 l'absence	 du	 couple	 en	 1851	 où	
manque	la	moi0é	des	rues.	Mal	rédigés	et	incomplets,	tels	sont	les	recensements	trévol0ens.	

Jean	 n'apparaîtra	 plus	 dans	 les	 listes	 de	 Trévoux	 car	 le	 20	 mai	 1869	 il	 décède	 à	 l'hospice	 de	
Trévoux.	 On	 retrouve	 alors	 Marie-Cécile	 veuve	 revenue	 rue	 des	 Halles	 dans	 le	 logement	
abandonné	par	Claude	Eugène	et	sa	 famille	qui	ont	émigré	à	Saint	André	de	Corcy.	Elle	meurt	à	
l'hôpital	de	Trévoux	le	30	décembre	1891	au	bel	âge	de	88	ans.	
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Claude Eugène naît et se marie à Trévoux 

Le	troisième	enfant	de	Jean	Bouvant	est	Claude	Eugène,	notre	aïeul,	qui	naît	le	18	décembre	1831.	

Il	qui/era	la	maison	assez	tôt	et	résidera	en	dehors	de	Trévoux	où	il	reviendra	après	son	mariage	à	
Villefranche	en	1863	pour	occuper	la	maison	de	ses	parents	qui	vivaient	seuls	depuis	une	dizaine	
d'années	et	qui	vont	alors	habiter	à	la	Porte	Saint	Bernard.	

Quelques	 années	 après	 avoir	 qui/é	 la	maison	 familiale	 de	 la	 rue	 des	 halles	 à	 Trévoux	 pendant	
lesquelles	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 vous	 donner	 d'informa0on	 sur	 sa	 résidence	 et	 son	 emploi	 du	
temps,	 Claude	 Eugène	 a	 fait	 connaissance	d'une	Caladoise	 qui	 exerçait	 la	 charmante	 ac0vité	 de	
demoiselle	de	magasin	(c'est	tout	de	même	mieux	que	vendeuse)	sous	le	nom	de	Marie	Bernard.		

A/en0on	 aux	 homonymes,	 si	 vous	 cherchez	 un	 Bernard	 vous	 n'aurez	 pas	 moins	 de	 12	 000	
réponses	dans	le	seul	département	de	l'Ain.	Notre	future	arrière	grand-mère	travaille	alors	dans	le	
Rhône	(le	département)	à	Villefranche-sur-Saône	(la	rivière)	dont	les	habitants	sont	des	Caladois	et	
qui	entre	parenthèses	a	de	fortes	chances	de	devenir	le	chef-lieu	du	département.	

C'est	donc	dans	ce/e	ville	que	se	déroula	 le	27	octobre	1863	le	mariage	entre	Claude	Eugène	et	
Marie	Bernard.	L'acte	est	pour	une	fois	bien	lisible,	je	vous	en	résume	toutefois	les	grandes	lignes.	
Présenta0ons	de	la	mariée	d'abord,	notre	arrière	grand-mère:	la	famille	est	bressane,	elle	est	née	à	
Savigneux	le	25	octobre	1837,	l'acte	de	naissance	établi	un	mois	plus	tard	est	erroné	sur	l'iden0té	
du	père;	elle	a	donc	26	ans	(le	greffier	écrivait	bien	mais	ne	savait	pas	compter).	Son	père	Antoine	
Marie	est	décédé	à	Cras	neuf	années	auparavant,	sa	mère	Judith	est	présente.	Les	témoins	sont	:	
employé	 des	 chemins	 de	 fer	 de	 Lyon,	 secrétaire	 de	 mairie	 à	 Anse,	 hôtelier	 et	 coiffeur	 à	
Villefranche,	donc	rien	à	(re)dire.	
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Naissance de Jules 
et ses deux frères 

à Trévoux 

Trois	 enfants	 mâles	 vont	 naître	 à	
Trévoux	:	

Notre	grand-père	Jules	commandé	
dès	les	noces	célébrées,	naît	le	16	
août	1864.	

Le	cadet	 Jean	Antoine	arrive	deux	
ans	 plus	 tard,	 naissance	 le	 29	
septembre	1866.	

Encore	deux	ans	pour	voir	 le	 sept	
octobre	1868	 le	benjamin,	Claude	
Eugène	 comme	 son	 père.	 C'est	
certainement	 ce/e	 homonymie	
complète	 qui	 le	 fera	 désigner	
t o u te	 s o n	 e x i s t e n c e	 s ou s	
l'appella0on	 de	 Joany	 qui	 est	 un	
diminu0f	d'Eugène.	

C'est	 peu	 après	 que	 Claude	
Eugène	abandonne	 la	maison	que	
son	père	lui	avait	laissée	et	décide	
d'embarquer	toute	 la	 famille	pour	
tenter	 fortune	 à	 Saint-André	 de	
Corcy.	 Les	enfants	y	grandiront	 là,	
y	 compris	 leur	 pe0te	 soeur	
Eugénie	 qui	 va	 naître	 dans	 la	
commune	le	4	juin	1876.	

mariage	Claude-Eugène	Marie	

actes	 de	 naissance	 de	 leurs	 trois	
garçons	
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Notre arrière grand père Claude Eugène migre à Saint 
André de Corcy 

Pourquoi	dans	ce	village	?	cela	me	semble	clair.	Claude	Eugène,	dont	le	père	Jean,	l’aîné	d’Annet,	
avait	acquis	des	 compétences	en	chapellerie,	avait	démarré	une	ac0vité	de	velou0er,	profession	
bien	pra0quée	à	Trévoux,	déjà	exercée	par	son	oncle	François,	à	qui	cela	réussissait	assez	bien.		

Il	 ne	 voulait	 pas	 faire	 concurrence	 à	 son	 oncle.	 Il	 voulut	 alors	 tenter	 sa	 chance	 en	 une	 autre	
commune,	celle	de	Saint-André	de	Corcy,	distante	d’une	quinzaine	de	kilomètres.	La	route	de	Lyon	
à	Bourg	traversait	celle-ci,	ce	qui	en	faisait	un	lieu	idéal	pour	développer	un	relais	de	diligence.	

Celui	 qu’a	 pris	 en	 mains	 Claude	 Eugène	 était	 bien	 situé	 sur	 la	 place	 centrale.	 Celle-ci	 semble	
aujourd'hui	pe0te	car	surchargée	de	véhicules.	Au	19ème	siècle	elle	était	très	dégagée	et	paraissait	
très	vaste	comme	le	montrent	les	deux	premières	cartes	postales.	L'hôtel	sur	la	gauche	à	l'angle	de	
la	rue	de	Lyon	a	été	restauré	et	ses	colombages	lui	redonnent	une	allure	plus	conforme	à	celle	d’un	
relais	de	poste.	Sans	être	l'affaire	du	siècle,	on	peut	penser	qu’il	devait	y	avoir	là	de	quoi	faire	vivre	
sa	pe0te	famille,	avec	l’ac0vité	d’hôtel	et	de	restaura0on.		

24



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

Les	 rares	 souvenirs	de	 famille	 laissent	à	penser	que	 le	maître	de	 relais,	qui	dirigeait	 ce	que	 l'on	
appelait	 une	 "entreprise	 de	 voitures	 publiques"	 était	 un	 personnage	 assez	 spécial.	 Je	 rapporte	
dans	 le	 “roman"	 des	 Bouvant	 dans	 le	 Var,	 la	 façon	 dont	 le	 consentement	 des	 parents	 avait	 été	
no0fié	à	 son	fils	 Jules,	 la	 "femme	Bouvant"	ayant	été	amenée	en	 l'étude	notariale	par	 son	mari	
"sous	son	expresse	autorité".	Un	trait	de	sa	personnalité	a	donné	lieu	à	des	anecdotes	quelque	peu	
égrillardes	voire	salaces,	sur	la	manière	dont	il	s'y	prenait	pour	aider	les	passagères	à	s'ex0rper	de	
la	diligence.	Passons…	

Ceci	dit,	 à	 ce/e	époque	comme	de	nos	 jours,	 St-André-de-Corcy	ne	brille	pas	par	 son	a/rait,	 et	
pour	 les	 quatre	 enfants	 le	 village	 manquait	 de	 possibilités	 :	 une	 école	 qui	 aurait	 permis	 de	
poursuivre	ses	études	au-delà	de	Bac	-4,	et	bien	entendu	des	emplois.	Alors	que	Niepce	était	déjà	
mort	depuis	60	ans,	aucun	de	ces	aïeux	n'a	légué	de	portrait	et	ne	nous	a	laissé	de	trace	écrite.	

Le	service	des	Armées,	qui	pense	à	tout,	met	heureusement	à	notre	disposi0on	des	descrip0ons	
écrites	des	trois	frères,	mais	vous	risquez	cependant	de	rester	sur	votre	faim.	Ce	qui	intéresse	en	
effet	 l'armée	est	 le	bon	état	de	marche	 (au	sens	pédestre)	des	citoyens	mobilisables.	Donc	vous	
apprendrez	que	 le	 plus	 jeune,	 Claude	Eugène	dit	 Joanv,	 n'était	 pas	opéra0onnel	 car	 il	 avait	 une	
légère	 varice	 gauche	 (sic),	 que	 son	 frère	 aîné	 Jules	 ne	 valait	 pas	 mieux	 car	 il	 avait	 un	
chevauchement	d'orteils	(re-sic),	 ils	n'étaient	donc	propres	que	pour	le	seul	service	auxiliaire.	Ah	
mes	 pauvres	 aïeux!	 Seul	 Antoine	 était	 propre	 au	 service	 armé,	 le	 document	 indique	 ses	 états	
exacts	de	service	et	de	réserve,	mais	il	est	cependant	mort	dans	la	force	de	l’âge.	

Ne	soyons	pas	injustes,	ces	documents	nous	renseignent	sur	la	couleur	des	yeux	et	la	grosseur	du	
nez,	c'est	mieux	que	rien.	
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Vie à Saint André de Corcy et dispersion de la famille 

En	 1876,	 à	 la	 naissance	 d'Eugénie,	 une	 Clémen0ne	 nourrice	 vit	 avec	 la	 famille.	 En	 1886	 notre	
grand-père	Jules	a	émigré	au	sud,	Claude	Eugène	est	entrepreneur	de	transports	et	ses	deux	fils	
sont	 devenus	 voituriers.	 En	 1891	 le	 père	 et	 Antoine	 sont	 voituriers,	 Joany	 cocher.	 La	 mère	 est	
devenue	 cafe0ère,	 certainement	 dans	 l'hôtel	 lié	 au	 relais.	 Elle	 se	 fait	 prénommer	 Marie/e	 à	
chacun	des	 recensements,	 et	même	Mie	 (pour	Marie?)	Catherine	en	1896.	Antoine	qui	 travaille	
avec	son	père	est	le	seul	enfant	à	la	maison.	Joany	et	sa	soeur	Eugénie	sont	par0s	à	Lyon.		

C'est	 ce/e	 année	 que	 Claude	 Eugène	 décède	 en	 juin	 il	 est	 enterré	 dans	 le	 village.	 Comme	 ses	
aïeux	à	Trévoux,	il	ne	laissera	personne	sur	place.	A	St-André-de-Corcy	comme	à	Trévoux,	de	même	
que	dans	 tous	 les	villages	des	Dombes	où	vécurent	des	généra0ons	de	Bouvant,	 il	n'y	a	plus	de	
trace	de	leur	existence	dans	les	cime0ères	où	plus	aucune	concession	n'est	"perpétuelle".	Les	plus	
vieilles	tombes	visibles	datent	de	l'après	guerre	(celle	de	39-45).	

Marie alias	 Marie/e	 a	 vécu	 jusqu'en	 1919,	 mais	 je	 n'ai	 pas	 encore	 retrouvé	 quel	 a	 été	 son	
dernier	 parcours.	 Elle	 avait	 auparavant	 rejoint	 sa	 fille	 Eugénie	 à	 Lyon	 après	 le	 décès	 de	 Claude-
Eugène.	En	1901,	elles	résidaient	au	61	du.	cours	Vi/on	dans	le	6ème	arrondissement,	Marie	avait	
64	ans,	Eugénie	24,	déclarée	sage-femme.	Puis	plus	de	trace	administra0ve	des	deux	femmes.	

Vous	pouvez	suivre	l'odyssée	de	l'aîné	Jules	dans	l'ouvrage	consacré	aux	Bouvant	du	Var.	

Les	 deux	 autres	 enfants	 allèrent	 aussi	 à	 Lyon,	 la	 capitale	 des	 Gaules	 offrait	 du	 travail.	 Claude-
Eugène,	qui	ne	souhait	apparemment	pas	garder	le	prénom	de	son	père,	fut	connu	par	la	famille	

sous	 le	 nom	 de	 l’oncle Joany,	 s’y	 est	 installé.	 Il	 a	 vécu	 célibataire	 jusqu'en	 1948.	 Il	 eut	
plusieurs	logements,	nous	indique	sa	fiche	de	suivi	militaire,	en	1893	il	était	rue	de	Sèze,	163	rue	
de	 la	Guillo0ère	en	1898,	puis	avec	 les	 trois	autres	membres	de	 la	 famille	au	61	cours	Vi/on	en	
1900.	Après	un	passage	rue	de	Sèze	il	s’est	établi	avant	1910	dans	un	immeuble	16	place	Carnot	
près	de	Perrache,	qui	fut	le	point	de	chute	de	son	neveu	Eugène	lorsque,	jeune	marié,	il	faisait	le	
voyage	 retour	 vers	 Lyon	 que	 son	 père	 avait	 fait	 en	 aller	 vers	 le	 Var.	 Cet	 immeuble	 logeait	 des	
personnes	employées	par	 l'OTL,	 qui	 était	 la	 régie	des	 transports	 de	 la	 ville	 de	 Lyon	 (les	 ini0ales	
signifiaient	 Omnibus	 Tramways	 de	 Lyon	 et	 non	 On	 Transporte	 Lentement	 comme	 	 prétendait	
Olinde).	Il	est	mort	à	ce/e	adresse.	
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Antoine	avait	repris	 l'ac0vité	de	voiturier	comme	son	père,	
puis	 créé	 une	 pe0te	 entreprise	 (on	 dirait	 maintenant	 auto	
entrepreneur)	à	Vaulx-Milieu,	qui	n’a	pas	marché.		

Les	 autorités	militaires	 à	 qui	 ce	 genre	 de	 chose	 n’échappent	
pas,	 ont	 noté	qu’il	 il	 a	 changé	plusieurs	 fois	 de	 logement,	 en	
1893	 il	 habitait	 au	 83	 rue	 Boileau,	 en	 1898	 il	 était	 143	 rue	
Cuvier,	 repéré	au	61	 cours	Vi/on	en	1900,	puis	 en	une	autre	
rue	 de	 Lyon,	 puis	 à	 Bourgoin,	 et	 en	 1907	 22	 rue	 de	 la	
République	 à	 Vaulx-en-Velin	 où	 il	 exerçait	 son	 “auto	
entreprise”.		

Enfin	il	se	trouve	le	jour	de	sa	mort	au	114	rue	de	Créqui	(avec	
sa	soeur?	et	peut-être	sa	mère	notée	comme	étant	vivante	sur	
l’acte	de	décès)	 le	6	 septembre	1909.	 Il	 était	 alors	négociant,	
avait	quarante-cinq	ans,	resté	célibataire	lui	aussi.	

Leur	jeune	soeur	Eugénie Cécile devint	sage-femme,	habitant	rue	de	Créqui	dans	le	6ème	
arrondissement.	Elle	fut	connue	dans	ses	dernières	années	par	 la	fratrie	des	enfants	d'Eugène	et	
Olinde	(elle	est	décédée	en	1952)	comme	étant	la	"tante	Ficelle".	Sourde	comme	un	pot,	elle	avait	
en	 effet	 imaginé	 un	 ingénieux	 disposi0f	 avec	 une	 longue	 ficelle	 sur	 laquelle	 on	 0rait	 depuis	
l'extérieur	de	son	appartement,	ce	qui	me/ait	en	mouvement	dans	toutes	les	pièces	des	morceaux	
de	papier	accrochés	à	la	dite	ficelle.		

Elle	 était	 pour	 nous	 ce	 que	 nous	 appelions	 une	 vieille	 fille,	mais	 le	 recensement	 de	 1921	 nous	
apprend	qu'elle	vivait	alors	avec	sa	fille	Louise	née	en	1900	à	Lyon,	il	y	avait	donc	certainement	eu	
un	 avant	 ignoré	 par	 son	 neveu	 Eugène.	 On	 a	 vu	 qu’elle	 vivait	 avec	 sa	mère	 en	 1900,	mais	 les	
recensements	ont	failli	à	leur	tâche	puisqu’entre	ce/e	date	et	1921	elle	n’est	pas	citée.	Or	Antoine	
est	décédé	à	ce/e	adresse	et	c’est	 là	qu’elle	 réside	en	1921	avec	sa	fille	 (?)	née	en	1900,	ce	qui	
laisse	 entendre	 que	 sa	mère	Marie	 serait	 venue	 sur	 place	 pour	 assister	 sa	 fille	 sage-femme	qui	
accouchait.	 	
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Chapitre 2  Branche Beaujolais et Mâconnais 
Ce	 pe0t	 secteur	 géographique	 a	 abrité	 un	 très	 fort	 con0ngent	 de	 nos	 ancêtres,	 nous	 en	 avons	
retrouvé	en	effet	plus	de	soixante.	Ce	sont	les	ascendants	de	deux	femmes,	Marguerite	Grandjean	
de	 la	6ème	généra0on	et	sa	belle	fille	Claudine	Manin	 (donc	de	 la	5ème	généra0on)	qui	vinrent	
fondre	dans	le	nom	Bouvant	leurs	nombreux	patronymes	en	se	mariant	à	Trévoux	respec0vement	
avec	 Guillaume	 et	 son	 fils	 Annet.	 A	 noter	 que	 la	 branche	 patronymique	 Bouvant,	 avec	 Jeanne	
Vernay,	est	décrite	en	début	de	livre,	dans	la	séquence	consacrée	aux	premiers	Bouvant.	
	

Etonnant	ce	chassé-croisé	auquel	elles	nous	convient	dans	ces	contrées.	Deux	branches	d'ancêtres	
qui	ont	vécu	côte	à	côte	depuis	des	temps	immémoriaux	se	voient	associées	par	la	grâce	de	deux	
"terminaisons"	dont	l'une	devient	la	belle-mère	de	l'autre,	en	dehors	de	leur	territoire.	

On	le	voit	bien	sur	 la	carte.	L'aînée	nait	à	Fleurie,	son	père	provient	de	deux	communes	au	nord	
(Pruzilly	et	Saint-Amour)	sa	mère	de	deux	communes	à	 l'est	 (Vauxrenard	et	Saint-Christophe).	La	
cade/e	naîtra	 à	Corcelles,	 l'ascendance	paternelle	 est	 au	nord	 à	Chaintré	 et	Chênes,	 celle	de	 la	
mère	 vient	 du	 "far	 west"	 Aigueperse	 et	 Saint-Igny.	 Tout	 cet	 espace	 se	 réduit	 pour	 nous	 à	 un	
mouchoir	de	poche,	ce	n'était	bien	sûr	pas	le	cas	à	leur	époque.	

Il	y	a	cependant	deux	terroirs	bien	dis0ncts.	Le	plus	important,	à	l'est,	est	au	coeur	d'une	des	plus	
importantes	zones	vinicoles	de	notre	pays,	si	proches	mais	à	l'iden0té	bien	dis0ncte,	le	Mâconnais	
et	 le	 Beaujolais.	 Egrener	 le	 nom	 de	 ces	 communes	 de	 nos	 ancêtres	 donne	 l'impression	 de	
consulter	 la	 liste	 des	 crus	 d'un	 bon	 caviste.	 Cependant	 les	 communes	 avoisinant	 les	 heureuses	
nominées	ont	aussi	d'excellents	vignobles.	Ainsi	une	commune	d'ancêtres	telle	que	Pruzilly,	dont	le	
nom	ne	nous	est	pas	connu,	abrite	sur	son	territoire	des	parcelles	produisant	les	appella0ons	qui	la	
jouxtent,	 Juliénas,	 Saint-Amour,	 Saint-Véran,	 Chasselas	 ou	 Pouilly.	 Si	 vous	 y	 allez,	 vous	 aurez	 le	
choix!	Nos	ancêtres	étaient	(presque)	tous	des	vignerons.	
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Nos	 trois	 communes	 de	 l'ouest	 n'ont	 par	 contre	 rien	 à	 voir	 avec	 l'or	 liquide	 rouge	 ou	 blanc.	 Le	
territoire	est	plus	austère,	certainement	plus	froid,	on	est	dans	ce	que	 l'on	appelle	 les	Monts	du	
Beaujolais,	avec	de	l'élevage	et	des	forêts.	On	n'est	plus	très	loin	du	Roannais	et	du	Charolais,	avec	
un	pied	dans	le	Brionnais.	

Je	dois	exprimer	une	reconnaissance	toute	spéciale	à	ces	trois	communes	car	elles	ont	conservé	
des	 registres	d'état	 civil	 depuis	 le	 tout	début	du	17ème	 siècle.	Cela	nous	a	permis	de	découvrir	
deux	couples,	donc	QUATRE	ancêtres	de	la	11ème	généra0on.	Un	coup	de	chapeau	à	ces	arrière-	
arrière	...	(je	n'ose	pas	imaginer	combien	je	devrais	répéter	ce	mot	pour	me	situer	par	rapport	à	
eux)	qui	nous	viennent	du	fond	des	âges	et	du	fond	des	terres.	

En	première	par0e,	on	va	pénétrer	en	territoire	des	ascendants	de	Marguerite	Granjean	:	Fleurie,	
Saint-Amour,	Pruzilly	d'une	part,	Vauxrenard,	Saint-Christophe	en	Montagne	d'autre	part.	
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Section 2a  Marguerite Granjean épouse Bouvan 
de la 6ème à la 10ème génération 

L'histoire	 de	 la	 vie	 de	 Marguerite	 Grandjean	 est	 au	 coeur	 des	 débuts	 trévol0ens	 du	 récit	 de	
l'histoire	des	Bouvant	de	l'Ain.	On	va	rappeler	simplement	ici	qu'elle	fut	l'épouse	de	l'énigma0que	
Guillaume	Bouvant	et	la	mère	d'Annet	à	la	vie	tumultueuse	et	à	la	nombreuse	descendance.		

C'est	l'acte	de	décès	de	Marguerite	en	1815	à	l'hospice	de	Trévoux	qui	révéla	son	lieu	de	naissance	
dans	 le	 Beaujolais.	 C'est	 donc	 de	 là	 que	 démarre	 le	 présent	 recueil	 qui	 va	 remonter	 son	
ascendance	 au	 plus	 loin	 qu'il	 nous	 est	 possible	 de	 le	 faire.	 En	 étant	 conscient	 qu'elle	 ignorait	
certainement	tout	de	ces	ancêtres	dont	nous	me/ons	en	évidence	l'existence	quatre	siècles	plus	
tard.	Je	ne	reviendrai	pas	sur	le	très	mauvais	état	des	actes	de	ce/e	époque	à	Fleurie	(on	écrivait	
alors	Fleury),	le	sien	a	été	cité	en	exemple	des	trésors	de	pa0ence	paléographique	qu'il	faut	parfois	
déployer	pour	déchiffrer	des	 registres	paroissiaux.	 L'essen0el	est	obtenu,	elle	est	née	 le	7	 juillet	
1746,	fille	de	 JEAN	GRANJEAN	et	ANNE	AUGAY.	Disons	 tout	de	 suite	qu'aucun	des	deux	parents	
n'était	né	à	Fleurie	où	ne	figurait,	depuis	les	premiers	registres	de	1670,	aucun	de	leur	patronyme.	

Ce	n'est	qu'après	un	certain	nombre	de	recherches	 fas0dieuses	et	 infructueuses	dans	toutes	 les	
communes	du	Rhône	et	de	la	Saône	et	Loire	qui	voisinent	Fleurie,	que	furent	mis	à	jour	leurs	lieux	
d'origine	 respec0fs,	 Saint-Amour	 et	 Pruzilly	 en	 Mâconnais	 d'une	 part,	 Vauxrenard	 et	 Saint	
Christophe	à	l'ouest	du	Beaujolais	d'autre	part.	
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Ascendance paternelle Granjean 
familles alliées Chatenay, Tardi, Montou, Lafond, Goubillon 

Les ancêtres Granjean sont de Saint-Amour 
Le	nom	complet	est	Saint-Amour	Bellevue,	mais	pour	 tous	 les	amateurs	de	bon	vin	 I’appella0on	
saint-amour	suffira.	Les	premiers	registres	révèlent	la	fratrie	Graniean	de	la	neuvième	généra0on.	

Arbre généalogique descendant depuis Pierre Granjean à Jean, père 
de Marguerite époux de Anne Augay.

31



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

-	 	Jean	Laisné,	né	en	1636	et	décédé	en	1716.	Marié	à	Claudine	Durand	(1650-1723)	plusieurs	de	
leurs	 enfants	 ont	 garni	 les	 feuilles	 des	 registres	 paroissiaux.	 Françoise,	 puis	 Benoiste	mariée	 en	
1699	 à	Michel	 Cusin,	 de	 nombreux	 enfants	 sont	 nés,	 onze	 d'entre	 eux	 ont	 été	 iden0fiés	 (l'un	 à	
Chénas,	 commune	 proche)	 à	 par0r	 de	 Jean	 en	 1701	 jusqu'à	 Claudine	 en	 1720.	 Une	 autre	 fille,	
Marie	mariée	à	Mathieu	Carie	en	1697,	avec	qui	elle	eut	13	enfants,	de	Marguerite	en	1706	à	Jean	
en	 1723.	 Autre	 fille	 encore,	 Jeanne	mariée	 à	 Philippe	 Laplace,	 sept	 enfants	 (seulement!)	 de	 ce	
couple	 sont	 répertoriés.	 Jean	Laisné	Granjean	a	donc	eu	une	 très	nombreuse	descendance	avec	
ses	quatre	filles,	mais	aucun	Grandjean.	
-		Benoiste	née	vers	1645	épousa	Jean	de	Laveyrie,	aucun	de	leurs	trois	enfants	n'a	survécut.	
- Jean	le	Cadet	qui	vécut	de	1648	à	1724	est	souvent	témoin	ou	parrain	dans	des	actes,	mais	pas	
comme	époux	ou	père.		

- Quatrième	élément	de	ce/e	fratrie,	l'ancêtre	PIERRE	GRANJEAN	né	en	1650	décède	à	42	ans	il	a	
épousé	MARIE	TARDI	née	aussi	à	St-Amour	où	elle	meurt	en	1723,	ils	eurent	quatre	enfants.	

o	Ce	fut	d'abord	CHARLES	l'ancêtre	de	la	8ème	généra0on,	qui	épousa	CÉCILE	CHATENAY	
o	Une	fille	Marie	née	en	1688	ne	vécut	que	deux	ans.		
o	Une	deuxième	Marie	se	marie	en	1717	à	benoit	Moyrout.		
o	Une	troisième	fille	Marguerite	va	épouser	Claude	Pâ0ssier	Lejeune	(à	cause	des	homonymes)	le	
même	 jour	que	Charles	et	garnir	 les	 registres	paroissiaux	qui	nous	 la	présentent	comme	mère	à	
quatorze	reprises!	
On	 constate	 cependant	 que	 malgré	 la	 très	 grande	 fer0lité	 des	 9ème	 et	 8ème	 généra0on	
Grandjean,	 un	 seul	 mâle,	 l'ancêtre	 Charles	 sera	 en	 mesure	 de	 transme/re	 ce	 patronyme	 à	 la	
généra0on	suivante.	

Branche Chatenay de Pruzilly (génération 8 à 10) 

Ce/e	pe0te	commune	(elle	n'a	que	200	habitants	et	n'en	a	jamais	compté	plus	de	500,	au	19ème	
siècle)	ne	porte	pas	le	nom	d'un	grand	cru,	mais	elle	en	recèle	cependant	un	certain	nombre	en	ses	
propres	terres.	Donc	encore	un	pays	de	vignerons.	
Des	registres	plus	anciens	qu'à	Saint-Amour	(ils	démarrent	en	1643)	nous	perme/ent	de	découvrir	
les	ancêtres	de	la	10ème	généra0on	grands	parents	de	Cécile		

la 10ème génération 
• Anne	 épouse	 Benoist	 Farcy,	 deux	 enfants	 sont	 répertoriés,	 Charlo/e	 née	 en	 1673	 et	

E0enne/e	née	en	1675	
• 	Pierre/e	est	née	en	1611,	elle	épouse	Claude	Le	Forest	et	meurt	en	1679.	Leur	fils	Joseph	se	

marie	en	1684.	
• 	Notre	ancêtre	PIERRE	CHATENAY	est	né	en	1618	ainsi	qu'en	témoigne	son	acte	de	décès	en	

1678.	 il	 a	 en	 effet	 alors	 60	 ans,	 il	 est	 men0onné	 qu'il	 exerçait	 l'ac0vité	 de	 fabricien.	
Renseignements	 pris,	 il	 s'avère	 que	 ce	 terme	 désigne	 des	 ordonnateurs	 d’entreprise,	mais	
aussi	dans	 certaines	 campagnes,	 le	 sacristain	de	 la	paroisse.	Voilà	une	 tâche	qui	nous	 sort	
des	ac0vités	agricoles,	encore	que	dans	une	aussi	pe0te	commune	 le	sacristain	ne	pouvait	
pas	vivre	de	ce/e	seule	ac0vité	et	devait	aussi	travailler	sur	les	terres.	Cinq	enfants	sont	nés	
de	son	union	avec	CLAUDINE	LAFOND	décédée	en	1693	à	80	ans,	elle	était	donc	née	en	1613.	
Leur	mariage	est	légèrement	antérieur	à	1647,	leurs	enfants	naissent	à	par0r	de	ce/e	date	:	

														-	Phililibert	né	le	27	octobre	1647	deviendra	notre	ancêtre	Chatenay.	L'acte	de	naissance	
est	vénérable	par	son	âge	et	sa	graphie,	les	acteurs	sont	lisibles	si	l'on	a	assimilé	la	graphie	du	curé	
de	service,	très	spéciale	en	ce	qui	concerne	Philibert,	Pierre	(Pribord)	et	Chatenay!	
																	-	Ph-	Claudine	en	1653	
																	-	Benoit	né	en	1656	décède	en	1682	à	26	ans	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 Louise	en	1660	qui	décède	en	1682	 .	Sur	 le	même	feuillet	 sont	men0onnés	 les	décès	
simultanés	de	Benoist	et	Louise	et	de	leur	nièce	Pierre/e	fille	de	Philibert.	
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Avec	un	registre	en	meilleure	forme,	nous	pouvons	apprendre	maintenant	que	Philibert	s'est	marié	
à	34	ans	le	14	février	1681.	avec	une	jeune	fille	de	la	commune	Claudine	Montou.	De	ce/e	union	
naîtront	cinq	enfants	dont	notre	Cécile,	la	8ème	généra0on	
-				L’aînée	est	Pierre/e	elle	naît	en	janvier	1682	mais	ne	vit	que	4	mois.	Elle	est	enterrée	en	même	
temps	que	son	oncle	et	sa	tante,	comme	on	vient	de	le	voir.		
-	 	 La	 seconde	 est	 Cécile,	 notre	 ancêtre	 que	 nous	 sommes	 allés	 chercher	 à	 son	 berceau,	 elle	
apparaît	 en	 1685.	 On	 sait	 qu'elle	 va	 épouser	 Charles	 Grandjean	 à	 l'âge	 de	 27	 ans	 et	 qu'elle	
décédera	8	années	plus	tard	après	avoir	mis	au	monde	8	enfants;	
-				Vient	ensuite	Claude	en	1688,	il	vivra	un	peu	plus	de	vingt	années	jusqu'en	1709	
-				Puis	Joseph	en	1689	qui	meurt	l'année	même	

C'est	alors	Claudine	Montou	leur	mère	qui	meurt	juste	après,	le	14	janvier	1690,	certainement	des	
suites	de	ses	grossesses,	elle	n'a	que	32	ans!	Philibert	épouse	rapidement	une	autre	femme	pour	
élever	ses	enfants	...	et	en	avoir	d'autres.	Le	mariage	a	lieu	le	13	juillet	1690	avec	Louise	Roux.	La	
série	peut	donc	reprendre	:	

• Le	 premier,	 Antoine,	 né	 en	 1691	 ne	 peut	 malheureusement	 pas	 faire	 mieux	 que	 ses	
devanciers	et	meurt	dans	l'année	

• François	en	1692	meurt	dans	sa	première	année	
• Anthoine	né	en	1694	a	apparemment	survécu	plus	longtemps	
• Elisabet	naît	en	1696	
• Un	autre	Anthoine	en	1697	qui	à	nouveau	décède	dans	l'année	
• Il	a	une	soeur	jumelle,	donc	aussi	en	1697,	une	autre	Elisabet	qui	meurt	aussi	dans	l'année	
• Bernard	en	1698.	sans	nouvelle	(de	décès)	c'est	une	bonne	nouvelle	

Leur	mère,	la	seconde	épouse	Louise	Roux	ne	survivra	elle	non	plus	pas	longtemps	son	décès	est	
annoncé	en	janvier	1705.	elle	avait	alors	50	ans.	Ainsi	ce	ne	sont	pas	moins	de	6	frères	et	soeurs	de	
Cécile	 qui	 sont	 morts	 dans	 les	 quelques	 mois	 suivant	 leur	 naissance.	 Quant	 à	 elle,	 après	 un	
mariage	à	27	ans	on	sait	dans	quelles	condi0ons	elle	a	vécu	ses	dernières	années	pour	mourir	à	36	
ans,	à	peine	plus	que	sa	mère.	

Du côté des Montou, autre branche de Pruzilly 

9ème	 généra0on	 -	 La	 mère	 de	 Cécile	
s'appelle	 CLAUDINE	 MONTOU,	 un	
patronyme	bien	présent	à	Pruzilly.	A	son	
mariage	en	1681	avec	Philibert	elle	a	23	
ans	mais	 sa	des0née	a	été	 semblable	à	
celle	de	sa	fille,	on	a	vu	en	effet	qu'elle	
meurt	 encore	 plus	 jeune	 qu'elle,	 après	
la	quatrième	naissance	

10ème	généra0on	 -	 Ses	parents	étaient	
Cyprien	Montou	et	Françoise	Goubillon,	
autre	famille	de	Pruzilly.	
•Claudine,	 le	 premier	 enfant	 décelé	 est	
née	en	1658.	
•On	trouve	ensuite	
•Jean	en	1660	
•et	Anne	en	1673.	
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Il	 y	 avait	 peut-être	 eu	 d'autres	 naissances	 entre	 temps	 car	 les	 pages	 numérisées	 sont	 très	
désordonnées	 et	 certainement	 incomplètes.	 Toujours	 est-il	 que	 celle-ci	 sera	 la	 dernière	 car	 elle	
causera	la	mort	de	la	mère,	l'acte	de	décès	suit	directement	l'acte	de	naissance	mais	il	est	double	
car	"ont	été	mises	en	terre	 la	mère	et	 l'enfant".	Après	cela	Cyprien	va	bien	entendu	se	remarier	
rapidement.	Deux	mois	plus	tard	 il	épouse	une	 jeune	femme	de	Renie	au	 joli	nom	de	Vincele/e	
Dumonceau.	Quatre	autres	enfants	naîtront	:	

• Chaterine	en	1676,	
• Rose	en	1677,	
• Claudine	en	1681	et	
• 	Thérèse	en	1688.	
Vincele/e	 décède	 le	 20	 janvier	 1694	 à	 51	 ans.	 En	 trois	 généra0ons	 d'ancêtres	 de	 Pruzilly,	 trois	
des0ns	 de	 femmes	 comme	 on	 l'a	malheureusement	 rencontré	 si	 souvent	 dans	 les	 branches	 de	
l'arbre	 des	 Bouvant.	 Elles	 meurent	 en	 couches	 ou	 peu	 après	 avoir	 mis	 au	 monde	 un	 nombre	
beaucoup	trop	élevé	d'enfants	dans	le	peu	de	durée	de	leur	existence	de	femme	au	foyer.	

Les Granjean arrivent à Fleurie 
Il	 est	 vraisemblable	 que	 la	 famille	 Chatenay	 soit	 arrivée	 dans	 la	 commune	 de	 Saint-Amour	 aux	
alentours	de	1700.	CÉCILE	CHATENAY	a	épousé	CHARLES	GRANJEAN	le	26	 janvier	1712.	mais	elle	
avait	laissé	une	trace	de	sa	présence	à	Saint-Amour	en	1707,	un	acte	de	naissance	signalant	que	la	
marraine	était	Cécile	fille	de	Philibert	Chatenay.	Une	autre	indica0on	plus	précieuse	est	fournie	par	
un	acte	de	mariage	antérieur,	en	janvier	1704	il	est	précisé	que	la	mariée	Benoiste	Chatenay	est	de	
Pruzilly,	commune	voisine	qui	s'est	avérée	être	le	berceau	de	notre	branche	Chatenay.	

Le	nom	de	Grandjean	apparaît	pour	la	première	fois	à	Fleurie	en	1724	avec	la	naissance	d'une	fille	
de	Charles	Granjean	et	Louise	Buissonnat	qui	arrivent	de	Saint	Amour	avec	 leur	fille	Anne	et	 les	
enfants	nés	d'un	premier	mariage.	6	enfants	naîtront	à	Fleurie	:	
• Marie	en	1724.	
• en	1726	ce	sera	Joseph.	
• puis	en	1728	Antoine.	
• en	1731	CHARLES.	
• en	1733	une	autre	Marie.	
• en	1736	Claude.	
Mais	en	1737	on	apprend	 le	décès	de	Charles	 le	père	âgé	de	50	ans.Tout	devient	clair	 lorsqu'est	
relaté	en	novembre	de	la	même	année	1737	le	mariage	de	Jean	Granjean	et	d'Anne	Auaav.	donc	
des	 parents	 de	Marguerite,	 l'acte	 précisant	 le	 nom	des	 parents	 des	 époux.	 Pour	 ceux	 du	marié	
(pour	 l'épouse	 on	 traitera	 plus	 tard)	 il	 s'agit	 de	 feu	 Charles	 Grandjean	 et	 feue	 Cecile	 Chatenay.	
Notre	 ancêtre	 Jean	 est	 le	 fils	 de	 Charles,	 il	 a	 suivi	 son	 père	 venu	 s'installer	 à	 Fleurie	 avec	 une	
nouvelle	épouse	après	son	veuvage.	

Dans	les	actes	suivants,	d'autres	cita0ons	portent	le	nom	de	Grandjean,	elles	sont	logiques,	ce	sont	
les	 naissances	 des	 enfants	 du	 jeune	 couple,	 donc	 les	 frères	 et	 soeurs	 de	 Marguerite.	
Respec0vement	
• Claude	10	mois	après,	qui	décède	après	10	jours	d'existence.	
• Puis	Marie	en	1740.	
• Jacques	en	1741.	
• Jean	en	1743.	
• Claudine	en	1745.	
• MARGUERITE	qui	est	à	la	base	de	ce	récit,	en	1746	
• Joseph	en	1752.	
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Il	n'y	aura	plus	de	Grandjean	dans	les	registres	paroissiaux	pendant	les	années	qui	suivent.	Pour	les	
antécédents,	 les	 recherches	 ont	 été	 entreprises	 assez	 systéma0quement	 dans	 tous	 les	 villages	
entourant	Fleurie	 (rien	à	voir	avec	une	tournée	de	 leurs	caves)	 :	Chénas,	 Juliénas,	Villié-Morgon,	
Emeringes,	Chiroubles,	Renie,	St	Jean	d'Ardières,	Vauxrenard,	Romanèche,	Chasselas	(beaucoup	de	
Grandjean	dans	ce/e	commune	mais	pas	les	nôtres).	Une	informa0on	avait	été	mal	exploitée	dans	
un	acte	de	naissance	d'un	enfant	de	Charles,	la	présence	d'une	personne	de	Saint-Amour,	en	Saône	
et	Loire	(mais	les	départements	n'existaient	pas	encore).	Et	c'est	là	que	Charles	a	été	retrouvé.	

L'existence	 de	 Charles	 Grandjean	 et	 de	 son	 épouse	 Cécile	 Chatenay	 à	 Saint-Amour	 apparait	
clairement.	La	famille	Grandjean	sera	appréhendée	en0èrement	dans	les	registres	survivants	de	la	
commune.	Le	premier	document	disponible	démarre	en	effet	en	1689,	ce	qui	est	tardif.	Quant	à	
Cécile	 elle	 n'y	 figure	 que	 durant	 les	 quelques	 années	 de	 son	 mariage,	 mais	 l'informa0on	 d'un	
témoin	nous	aiguilla	sur	une	autre	commune,	Pruzilly	berceau	des	Chatenay.	Faute	d'informa0on	
antérieure	à	1689,	ce	sont	celles	que	nous	procurent	les	décès	lorsque	l'âge	du	défunt	est	indiqué,	
qui	 nous	 perme/ent	 de	 remonter	 au-delà	 des	 registres.	 Ainsi	 Charles	 avait	 50	 ans	 lorsqu'il	 est	
décédé	à	Fleurie,	sa	naissance	remonte	donc	à	1687,	juste	avant	le	premier	registre	numérisé.	Il	en	
est	ainsi	pour	son	père	décédé	en	1692	à	42	ans,	donc	né	en	1650.	Aussi	pour	sa	mère	Marie	Tardi	
qui	ne	l'a	pas	accompagné	à	Fleurie	car	elle	est	décédée	en	1723	à	70	ans	à	Saint-Amour,	où	elle	
était	donc	née	en	1650.	

La vie courte et prolifique de Charles Grandjean 
Il	 devait	 être	 conscient	 de	 ce/e	 responsabilité	 qui	 lui	 était	 ainsi	 a/ribuée	 par	 le	 sort,	 car	 il	 va	
s'a/acher	à	laisser	une	progéniture	maximale,	comme	on	va	en	juger.	Il	épouse	le	26	janvier	1712	
Cécile	 Chatenay	 qui	 n'est	 pas	 originaire	 de	 Saint-Amour.	 Sept	 enfants	 vont	 naître	 dans	 les	 huit	
années	suivantes	:	
• Jeanne	en	février	1713	
• Marie	en	mai	1715	
• Jean	en	août	1716	
• Philippe	vécut	de	janvier	à	septembre	1718	
• Louis	né	en	mai	1719	est	mort	à	4	mois,	en	septembre.	
• Magdeleine	en	septembre	1720	
• Charles	en	décembre	1721	

Ce	qui	fait	(presque)	un	enfant	chaque	année.	Sûrement	trop	pour	Cécile	qui	meurt	quelques	jours	
après	 la	naissance	de	Charles,	 la	veille	de	Noël	 le	24	décembre	1721.	Charles	est	veuf,	2	enfants	
sont	morts	en	bas	âge,	il	en	reste	5	qui	ont	entre	3	semaines	et	8	ans.	La	coutume	en	de	tels	cas	
est	 que	 le	 père	 donne	 le	 plus	 tôt	 possible	 une	 autre	mère	 à	 sa	 progéniture.	 C'est	 ce	 qu'il	 fait,	
puisqu'il	 épouse	 Louise	 Buissonnat	 le	 27	 janvier	 1721,	 son	 épouse	 enterrée	 depuis	 un	 mois	
seulement,	les	bans	ont	été	publiés	à	la	hâte	sitôt	les	fes0vités	passées	(et	ratées),	dès	le	premier	
janvier.	 Charles	 va	 reprendre	 le	 cours	 des	 créa0ons	 de	 pe0ts	 Granjean,	 un	 premier	 enfant	 du	
couple	va	naître	en	1723,	ce	sera	Anne.		

C'est	alors	que	notre	vigneron	d'ancêtre	abandonne	le	Saint-Amour	pour	se	conver0r	au	Fleurie	où	
nous	l'avons	découvert	l'année	suivante	pour	la	naissance	de	sa	fille	Marie,	suivie	par	cinq	autres	
(c'est	la	première	liste	qui	ouvre	ce	récit),	la	série	étant	brutalement	interrompue	par	le	décès	de	
Charles	en	1737	quelques	mois	après	la	naissance	du	dernier,	Claude.	Il	n'avait	que	cinquante	ans,	
après	avoir	eu	sept	enfants	avec	chacune	de	ses	deux	épouses.	Sur	 les	quatorze,	on	peut	penser	
que	 les	 six	 garçons	 qui	 ont	 dépassé	 les	 premières	 années	 (dont	 notre	 ancêtre	 Jean)	 ont	 pu	
perpétuer	le	patronyme	à	Fleurie.	Mais	pour	nous	Marguerite	va	en	prendre	un	autre	à	Trévoux.	
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Ascendance maternelle ; famille Augay 
familles alliées Bérard, Ducroux, Thion, Depardon, Chanel 

Tout	étant	clair	(ou	presque)	du	côté	des	Grandjean,	branche	paternelle	de	Marguerite,	passons	à	
la	branche	maternelle	Augay.	Elle	n'était	pas	plus	ancrée	à	 Fleurie	que	 les	Grandjean	mais	nous	
disposons	d'indices	plus	précis	dans	 les	registres	de	 la	commune	à	par0r	de	1700	où	 l'on	voit	se	
mul0plier	 des	 actes	 rela0fs	 à	 de	 jeunes	 couples	 d'une	 famille	 nouvelle	 qui,	 d'après	 des	origines	
concordants	 de	 témoins,	 avait	 de	 fortes	 a/aches	 dans	 le	 village	 voisin	 de	 Vauxrenard.	 On	 peut	
notamment	voir	se	développer	 la	 fratrie	d'Anne,	avec	Marie	en	1705	puis	 Jacques	en	1708,	puis	
Jeanne	en	1711	puis	Anne	notre	ancêtre	en	1712	enfin	Denis	en	1715.	Les	parents	sont	Vincent	
Augay	et	Claudine	Berard,	seule	Claudine	assiste	en	1737	au	mariage	d'Anne,	Vincent	étant	décédé	
on	ne	sait	quand.	

Voilà	tout	ce	que	peuvent	nous	dire	les	registres	paroissiaux	de	Fleurie	:	la	vie	d'une	famille	dont	
les	parents	se	nomment	Vincent	Augay	et	Claudine	Bérard	et	qui	ont	5	enfants	entre	1705	et	1715.	
Anne	née	en	1712	épousera	jean	Granjean,	ils	auront	cinq	enfants	dont	Marguerite	née	en	1746,	
celle	qui	viendra	à	Trévoux	épouser	Guillaume	Bouvan	pour	une	autre	histoire.	
C'est	donc	avant	1705	que	 les	parents	d'Anne	ont	eu	une	vie	antérieure.	Nous	 l'avons	trouvée	à	
Vauxrenard	

Les ancêtres de Vauxrenard (Varnaudis)  
et de Saint-Christophe (Saint-Crétulons) 

Vauxrenard	jouxte	Fleurie.	En	remontant	le	temps,	le	séjour	à	Vauxrenard	commence	par	la	prise	
de	connaissance	du	couple	Augay-Berard	lors	de	son	mariage	en	septembre	1701.	Rien	n'apparaît	
tant	 à	 Fleurie	 qu'à	 Vauxrenard	 entre	 ce/e	 date	 et	 la	 naissance	 de	Marie	 en	 1705	 à	 Fleurie.	 Il	
semble	bien	que	le	couple	s'y	soit	installé	peu	de	temps	après	le	mariage,	nous	avons	pu	faire	ce/e	
commune	connaissance	de	leurs	enfants,	tous	fleuriatons.	

Les	 quatre	 parents	 sont	 cités,	 Claude	 Augey	 et	 Benoite	 Ducroux	 d'une	 part,	 Thomas	 Berçat	 et	
Françoise	Thion	d'autre	part;	partant	de	 là	 il	est	possible	de	recons0tuer	 les	 fratries	 respec0ves,	
cinq	membres	pour	Claudine	et	13	pour	Vincent.	

Bien	qu'il	soit	fait	men0on	d'un	Berçat	en	1638,	il	n'est	pas	sûr	que	Thomas	soit	d'une	famille	de	la	
commune.	 Il	 est	mort	 très	 jeune,	 l'année	 de	 naissance	 de	 notre	 ancêtre	 Claudine	 en	 1672,	 elle	
était	la	dernière	de	cinq	enfants	nés	en	9	années,	le	couple	s'était	marié	dans	une	autre	commune.	
Les	Thion	semblent	un	peu	plus	répandus	à	Vauxrenard,	mais	Françoise	aussi	n'est	pas	née	dans	la	
commune.Elle	s'est	remariée	très	rapidement	après	le	décès	de	Thomas.	Claudine	est	née	en	mai,	
son	père	décède	en	août,	sa	mère	se	remarie	en	novembre.	On	a	souvent	vu	le	cas	du	père	devenu	
veuf	 après	 une	 naissance	 fatale	 à	 la	 mère,	 prendre	 très	 vite	 une	 compagne	 pour	 élever	 sa	
nombreuse	progéniture.	La	raison	est	la	même	dans	ce	cas	moins	fréquent.	
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Les	Augey	 (écrits	Aujey	ou	Ogey	ou	autres)	 sont	bien	 implantés	à	Vauxrenard,	beaucoup	d'actes	
citent	 ce	 patronyme,	mais	 chance,	 il	 s'agit	 d'une	 seule	 et	même	 famille	 qui	 a	 démarré	 dans	 les	
toutes	 premières	 années	 1600.	 Après	 un	 registre	 couvrant	 1609	 à	 1623	 de	 façon	 bien	
fragmentaire,	de	nombreux	opuscules	ont	été	numérisés.		

Avant	 1660	 peu	 de	 versions	 départementales	 ont	 subsisté,	 celles	 des	 communes	 sont	 souvent	
organisées	par	thèmes	suivant	l'un	des	trois	types	d'actes	(B,	M	et	S),	pour	chaque	année	avec	en	
plus	des	regroupements	d’années.	Il	y	a	ainsi	65	registres	rien	qu'entre	1650	et	1698.	Beaucoup	de	
pages	à	déchiffrer	donc,	mais	la	redondance	est	u0le,	elle	permet	parfois	de	lever	des	doutes	sur	
certaines	le/res.	

Mais	que	s'est-il	passé	pour	que	le	même	curé	(Richier)	produisent	deux	actes	de	célébra0on	de	
mariage,	à	quatre	années	d'intervalle,	pour	le	premier	couple	de	parents	recherché,	Claude	Augay	
et	Benoiste	du	Croux?	Le	premier	date	de	février	1659	le	second	de	mars	1663.	Ce	qui	est	certain,	
c'est	 que	 ce	mariage	 était	 bien	 "consommé"	 dès	 1659,	 en	 témoigne	 une	 série	 de	 13	 actes	 de	
naissances.	

L'épouse	venant	du	village	voisin	de	Saint-Christophe	 la	Montagne,	 il	a	été	nécessaire	d'y	porter	
nos	sabots.	Nous	n'avons	obtenu	que	peu	d'éléments	sur	la	famille	de	Benoite	à	Saint	Christophe,	
les	registres	démarrant	après	sa	naissance,	on	sait	simplement	que	ses	parents,	Claude	Ducroux	et	
Catherine	Chanel,	ont	eu	trois	autres	enfants,	George,	Cathelin	et	Claude.	

Par	 contre	 le	 dépouillement	 du	 recensement	 des	 Augay	 dans	 les	 nombreux	 registres	 de	
Vauxrenard	a	été	d'une	grande	fer0lité.	Bien	que	l'on	ne	puisse	pas	aller	dans	le	temps	au-delà	de	
la	10ème	généra0on	née	avant	l'existence	des	registres.	Le	père	de	Claude,	un	autre	Vincent,	avait	
un	 frère	 et	 une	 soeur	 mais	 c'est	 le	 couple	 qu'il	 a	 formé	 avec	 Philiberte	 Depardon	 qui	 sera	 le	
principal	 ar0san	 du	 développement	 du	 patrimoine	 avec	 11	 enfants	 (dont	 notre	 ancêtre	 Claude)	
apparemment	viables,	desquels	on	peut	recenser,	sans	être	exhaus0fs,	plus	de	40	Augay	formant	
la	8ème	généra0on.	Par	contre	du	côté	des	Augay	c'est	une	débauche	de	frères	et	soeurs,	cousins	
cousines	pour	ce/e	8ème	généra0on.	

Comme	son	père,	Claude	aura	été	le	principal	"promoteur"	de	ce/e	généra0on,	puisque	Claude	et	
Benoite	auront	13	enfants,	eux-	mêmes	assez	prolifiques	
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Synoptique vers TOUS les actes civils  
10ème génération - fratrie de Vincent Augay 

■ Vincent	-	1605	-	Philiberte	Depardon	-	1673	
■ Claude	-	1615	-	Vince/e	Descombes	-	1670	
■ Claudine	-	1620	-	Anthoine	Chanav	-	1670	
■ 9ème génération - fratrie de Claude Augay 
■ 1630	-	François	-		ép.Claudine	George	
■ 1631	-	Pierre/e	-		ép.	Anthoine	Savove	
■ 1633	-	CI-AUDE	-		ép.	Benoite	Ducroux	
■ 1635	-	Constance	-	ép.Es0enne	de	Vi	
■ 1637	-	Anthoine	 ép.	 Marie	 Babillon	 +	 1688	
■ 1640	-	Claudine	 ép.	 Claude	Dufour	-	 +	 1684	
■ 1643	-	Benoit	-	ép.	Vincele/e	Depardon	
■ 1645	-	Vincent	-	
■ 1648	-	Jeanne	-	
■ 1652	-	Claude	-	ép.	ieanne	Bernard	-	1694	
■ 1652	-	Esthienne	-	

9ème génération - fratrie de Benoite Ducroux 
■ 1641	-	BENOISTE	
■ 1643	-	George	
■ 1646	-	Cathelin	
■ 1649	-	Claude	

9ème génération	-	Thomas	Berçat	1672	

9ème génération -	Françoise	THION	-	1638.		ép.	Thomas	Berçat	-	ép.	Ruffin	

8ème génération - Fratrie de Vincent Augay 
■ 1660	-	Pierre	Anthoine	
■ François	-	1662	-	
■ Marie	-	
■ 1666	-	Jean	
■ 1668	-	Benoite	
■ 1670	-	Thomasse	
■ Anne	-	1672	-	Jean	Depardon	
■ Jeanne	-	l673	-	Anthoine	Barreau	
■ 1674	-	VINCENT	
■ 1676	-	Philibert	
■ 1678	-	Claudine	
■ 1883	-	Claude	
■ 1686	-	1724	-	Hugues	

8ème génération - fratrie de Claudine Berçat 
■ Claude	-	1663	
■ Benoit	-	1666	
■ Pierre	-	1668	-	1683	
■ 1670	-	Thomas	
■ 1672	-	après	1737	-	CLAUDINE	
■
Nous	 pouvons	 maintenant,	 dans	 la	 Deuxième	 Par@e,	 pénétrer	 en	 territoire	 des	 ancêtres	 de	
Claudine	Manin	 :	Méconnais	 à	Corcelles-	 en-Beaujolais,	Chaintré,	Châsnes	d'une	part,	Monts	du	
Beaujolais	à	Saint-Igny-de-Vers,	Aigueperse	d’autre	part.	
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Section 2b  Claudine Manin épouse Bouvan 
de la 5ème à la 11ème génération 

On	 part	 ici	 de	 plus	 bas,	 Claudine	 Manin	 belle-fille	 de	 Marguerite	 Grandjean	 est	 de	 la	 5ème	
généra0on.	Et	on	va	monter	sur	la	plus	haute	branche	de	l'arbre	généalogique	des	Bouvant,	avec	
quatre	ancêtres	de	la	11ème	généra0on	à	Saint-Igny	de	Vers.	

On	connaît	par	le	récit	 in0tulé	les	Bouvant	de	l'Ain,	 l'histoire	de	Claudine	Manin	qui	a	épousé	en	
1801	Annet	Bouvan	à	Trévoux,	la	vie	de	galère	menée	par	le	couple	qui	a	eu	12	enfants,	le	chef	de	
famille	était	parfois	portefaix,	0reur	d'or	ou	...	en	prison.	Elle	avait	toutefois	survécu	à	son	époux,	
elle	devait	décéder	à	Toulon	(pourquoi	là?)	en	1845.	

Avant	de	venir	épouser	en	1772	Annet	Bouvan	à	Trévoux,	Claudine	Manin	est	née	et	a	passé	son	
enfance	à	Corcelles-en-	Beaujolais.	La	commune	n'est	pas	très	connue	mais	c'est	bien	un	village	du	
"bon"	 beaujolais,	 ses	 voisines	 limitrophes	 se	 nomment	 Fleurie,	 Chiroubles	 et	 Villié-Morgon,	 pas	
mal	comme	voisinage	oenologique.	
Corcelles	a	été	pour	 les	Manin	une	commune	de	transi0on	avant	que	 le	patronyme	se	 fonde	en	
Bouvant	à	Trévoux,	exactement	comme	cela	avait	été	le	cas	une	généra0on	antérieure	avec	Fleurie	
pour	 les	Grandjean.	On	va	découvrir	 l'histoire	 très	différenciée	de	ses	ascendances	paternelle	et	
maternelle	et	commencer	par	la	première,	qui	reste	dans	le	Beaujolais	et	Mâconnais	pur	jus	(de	la	
treille	bien	sûr).	Dominée	par	deux	branches,	celle	des	Manin	et	celle	très	solide	des	Laborier.	

39



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

Ascendance paternelle Manin 
familles alliées Desrues, Laborier, Suchet, Guillard, Giraud 

En	remontant	ce/e	ascendance,	on	va	évoquer	la	famille	qui	venait	d'être	absorbée	par	les	Manin,	
celle	des	Desrues,	(écriture	 ini0ale	des	Rues)	arrivée	à	Corcelles	une	trentaine	d'années	plus	tôt,	
mais	nous	ne	savons	pas	d'où	elle	était	originaire.	

La vie rocambolesque de Catherine Desrues 
Malgré	les	lacunes	et	les	erreurs	contenues	dans	la	biographie	que	l'on	est	en	mesure	d'établir	à	ce	
jour	pour	ce/e	ancêtre,	il	ressort	que	son	existence	est	digne	d'un	bon	roman	feuilleton	populaire.	
Comme	je	ne	suis	nullement	un	accro	de	la	li/érature	de	gare,	le	0tre	que	je	pourrai	donner	à	cet	
épisode	est	celui,	plus	hugolien	et	bucolique	de	chansons	des	rues	et	des	bois.	Le	nom	d'abord.	Le	
patronyme	Desrues	 sera	défini0vement	 retenu,	bien	que	 les	éléments	de	 ce/e	 famille	 se	 soient	
vus	a/ribuer	toutes	les	varia0ons	possibles	en	un	ou	deux	mots.	Quant	à	l'orthographe	du	nom	de	
sa	branche	maternelle,	elle	a	posé	de	gros	problèmes	que	l'on	va	dire	résolus	par	l'a/ribu0on	de	
Suchet,	après	avoir	erré	dans	les	méandres	de	familles	au	patronyme	de	Laissieu,	biens	présentes	à	
Corcelles.	Les	actes	de	naissances	de	Catherine	Desrues	et	des	soeurs	qui	l'ont	précédée	dans	les	
registres	de	Corcelles	ont	en	effet	conduit	à	ce/e	fausse	piste.	

nom	de	la	mère	sur	les	actes	de	naissance	de	Jeanne,	Marie,	PierreRe,	Catherine	Desrues	

Qu'on	 en	 juge.	 Le	 nom	 Laissieu	 apparaît	 bien	 sur	 l'acte	 de	 naissance	 de	 Catherine,	 c'est	moins	
évident	sur	celui	de	la	soeur	qui	la	précède,	et	plus	du	tout	sur	ceux	des	deux	autres	enfants.	Pour	
le	premier,	la	mère	est	Seche	mais	le	père	est	Ruth!	L'abandon	du	patronyme	Laissieu	s'imposera	
par	la	suite,	l'orthographe	sera	sans	ambiguïté	Suchet	sur	des	actes	émanant	d'autres	curés.	
	
A/ribuons	cela	à	 la	 fantaisie	ou	aux	 facé0es	de	celui	en	poste	pendant	 toute	ce/e	période	 (qui	
signe	Souland	curé).	Au	hasard,	on	en	relève	une	autre	à	propos	de	Catherine	Suchet.	Il	rédige	en	
novembre	 1704	 un	 acte	 de	 mariage	 où	 tous	 les	 acteurs	 sont	 étrangers	 aux	 noms	 qui	 nous	
intéressent	mais	il	en	rédige	un	autre	deux	mois	plus	tard	avec	les	mêmes	partenaires,	(ce	qui	est	
déjà	 plus	 qu'une	 curiosité)	 sauf	 la	 mère	 du	 marié	 qui	 est	 devenue	 Catherine	 Suchet	 bien	
orthographiée,	 un	 an	 avant	 de	 la	 nommer	 Laissieu.	 Ce	 qui	 est	 sûr	 est	 que	 les	 écrits	 de	 ce	 curé	
(comme	nombre	de	ses	confrères!)	ne	sont	pas	paroles	d’évangile.	

Reste	l'origine	du	couple	Desrues-Suchet	qui	fait	naître	des	enfants	à	Corcelles	à	par0r	de	1697.	La	
recherche	 dans	 les	 communes	 avoisinantes	 n'est	 pas	 terminée	 car	 il	 existe	 des	 desrues	 dans	
nombre	de	villages	du	Haut	Beaujolais	qui	n'ont	pourtant	pas	 les	moyens	démographiques	de	se	
payer	 une	 voie	 digne	 de	 ce	 nom.	 On	 part	 donc	 en	 8ème	 généra0on	 pour	 l'instant,	 avec	 nos	
ancêtres	JEAN	DESRUES	et	CATHERINE	SUCHET	qui	ont	eu	sept	enfants	à	Corcelles	:	

- 1690	Benoist	ép.	Françoise	Palais	-	1695	Jean	ép.	Marie	Vachot	en	1726-	1697		Claude	 	
- 1699	Jeanne	ép.	Joseph	Guillot	 -	 1701	 Marie	 ép.	 jean	 Rat	 	
- 1703-	Pierre/e	 -	1706	 -	CATHERINE	 -	qui	épousera	successivement	 :	Philibert	Vachot	en	1724,	
Philibert	Lacroix	en	1727,	ANDRÉ	MANIN	en	1736	enfin	Claude	Guénat	en	1743.	
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Catherine	Suchet	va	décéder	dès	1722,	son	époux	Jean	Desrues	(le	curé	écrit	Jean	Pe0t	dit	Desrue)	
la	suivra	en	mars	1726.	La	fratrie	de	Catherine	Desrues	va	s'éparpiller	semble-t-il	dans	les	environs,	
on	en	 trouvera	ainsi	des	 traces	à	St	 jean	d'Ardières	ou	à	Belleville.	Quant	à	Catherine,	elle	 s'est	
mariée	en	1724.	donc	très	jeune,	avec	Philibert	Vachot	originaire	de	la	commune	voisine	de	Saint-
Jean	 d'Ardières	 où	 le	 couple	 s'installa.	 Pas	 pour	 longtemps	 car	 Philibert	 décède	 trois	 mois	
seulement	après	leur	mariage.	Il	avait	tout	juste	eu	le	temps	de	me/re	en	route	le	premier	enfant	
de	Catherine	qui	va	naître	et	décéder	en	1725,	les	deux	actes	se	suivent	dans	le	registre.	

A	19	ans	Catherine	est	déjà	veuve	et	a	perdu	son	fils.	Elle	trouve	un	compagnon	dans	la	commune	
de	St-Jean	d'Ardières	en	 la	personne	de	Philibert	Lacroix,	 ils	s'épousent	à	Corcelles	où	Catherine	
revient	habiter.	On	les	y	retrouve	en	1732	lorsqu'est	signalé	le	décès	de	Philibert,	un	enfant	que	le	
couple	avait	eu	entretemps.	 Ils	ont	un	autre	enfant,	Benoiste	en	1735.	qui	va	mourir	en	octobre	
1736.	Puis	ce	sera	le	décès	du	père,	Philibert	en	mars	1736.		
En	 ce/e	 année	 cruciale,	 un	 certain	 André	Magnin	 déplore	 aussi	 le	même	mois	 la	mort	 de	 son	
épouse	Anne	Dubois.	Nos	deux	ancêtres	s’unissent	dans	leur	malheur	3	mois	plus	tard,	en	juillet.	
Avec	 ce	 troisième	époux,	Catherine	a	 trois	 enfants	 :	 JEAN	MANIN	en	1738	 -	une	fille	 Jeanne	en	
1740	et	un	autre	Jean	en	1742.	

Et	puis	le	sort	s'acharne	sur	les	époux	de	Catherine,	notre	ancêtre	André	décède	à	39	ans	en	1743.	
Elle	ne	 se	décourage	pas	et	 va	 convoler	pour	 la	quatrième	 fois	 avec	Claude	Guénat	2	mois	plus	
tard.	Qui	disait	qu'il	existait	un	délai	de	remariage	pour	 les	 femmes?	Elle	aura	donc	encore	trois	
enfants,	Claude	en	1744,	Claude	encore	en	1747,	enfin	Antoine/e	en	1750.	Et	elle	verra	pour	 la	
quatrième	fois	décéder	son	époux,	Claude	meurt	en	1767	à	55	ans,	elle	le	suivra	bientôt	deux	ans	
plus	tard,	elle	avait	62	ans.	
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Les Manin de Chaintré 

La	famille	de	son	époux	ANDRÉ	MANIN	est	originaire	de	Chaintré,	actuellement	sise	en	Saône-et-
Loire.	Le	nom	de	Manin	n'était	toutefois	pas	inconnu	à	Corcelles,	on	rencontre	ce	patronyme	dès	
les	premiers	actes	conservés,	vers	1660.	Il	est	porté	par	des	familles	qui	n'ont	apparemment	rien	à	
voir	 avec	 la	notre.	C'est	une	véritable	 "tribu"	qui	 a	 inves0	Corcelles	en	provenance	de	Chaintré,	
descendants	de	 JEAN	MAGNIN	 (le	 g	 a	été	perdu	dans	 le	 transport)	 et	de	 FRANÇOISE	 LABORIER,	
autre	tribu	qui	restera	sur	place	à	Chaintré,	commune	de	vignobles	aux	portes	de	Mâcon.	

Elle	n'a	pas	de	registres	 très	anciens,	deux	en	tout	et	pour	 tout,	 le	premier	 (1672-1699)	est	 très	
par0el,	 ne	 couvrant	 que	 l'année	 1672	 et	 les	 années	 1693	 à	 1699.	 Le	 second	 (1700-1738)	 est	
beaucoup	plus	consistant	avec	170	vues.	

Ce	qu'il	 reste	du	premier	donne	à	par0r	de	1695	 le	début	de	 la	 liste	des	enfants	du	couple	Jean	
Magnin	-	Françoise	Laborier.	Ces	ancêtres	de	la	8ème	généra0on	sont	nés	dans	les	années	1660.	
Pour	les	Magnin,	ce	sera	le	début	de	l'histoire	avec	Jean	dont	l'existence	se	déroulera	en0èrement	
à	Chaintré.	Nous	connaissons	son	année	de	naissance,	1663	renseignement	fourni	par	son	acte	de	
décès	 en	 1727,	 âgé	 alors	 de	 63	 ans.	 Françoise	 et	 Jean	 se	 sont	mariés	 avant	 1693,	 la	 première	
naissance	étant	en	1695.	

Françoise Laborier et sa grande famille de Chaintré 
Les	premiers	actes	exploitables	datent	des	seules	sept	dernières	années	du	17ème	siècle,	relatant	
des	naissances	d'enfants	du	couple	jean	Magnin	et	Françoise	Laborier.	Une	chance	pour	celle-ci	est	
que	la	seule	année	antérieure	qui	ait	survécu	nous	fournit	le	nom	de	ses	parents	à	leur	mariage.	Il	
s'agit	d'un	acte	de	1672	relatant	le	mariage	de	Claude	Laborier	avec	Denise	Guillard	originaire	de	
Chasnes,	qui	s'avèrent	être	les	parents	d'un	certain	nombre	de	Laborier	dont	la	fratrie	est	prouvée	
dans	les	actes.	La	mort	de	cet	ancêtre	de	9ème	généra0on	est	relatée	en	un	acte	de	l'année	1693.	

42



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

L'épouse	 permet	 de	 remonter	 à	 la	 10ème	 généra0on,	 elle	 existe	 en	 effet	 dans	 des	 actes	 de	 la	
commune	 de	 Chasnes,	 voisine	 de	 Chaintré	 et	 appartenant	 donc	 au	 terroir	 de	 vignobles	 des	
environs	de	la	ville	de	Mâcon.	Là	aussi	des	données	très	fragmentaires	couvrant	les	seules	années	
1632	 à	 1639	 iden0fient	 deux	 soeurs	 de	 Denise	 mais	 le	 nom	 de	 leurs	 parents	 est	 difficile	 à	
décrypter,	nous	dirons	que	ces	deux	ancêtres	chânois	de	la	11ème	généra0on	se	nomment	Claude	
Guillard	et	Magdelene	Dumont.	

La	fratrie	Laborier	de	8ème	généra0on	peut	donc	être	décrite	
• FRANÇOISE	a	du	naître	aux	alentours	de	1698.	On	l'a	bien	entendu	déjà	rencontrée,	elle	est	à	

l'origine	avec	 Jean	Manin	de	 la	 lignée	des	Manin	de	Chaintré	puis	de	Corcelles.	La	date	de	
son	 mariage	 avec	 Jean	 avait	 été	 évaluée	 aux	 alentours	 de	 1690.	 Celui-ci	 est	 décédé	 à	
Chaintré	 en	 1727,	 elle	 est	 ensuite	 allé	 vivre	 à	 Corcelles	 où	 s'épanouissaient	 les	 familles	
d'André	et	de	Jean.	Elle	est	donc	décédée	dans	ce/e	commune,	au	milieu	des	siens,	en	1735.	

• François	né	vers	1669	a	épousé	assez	tard	Catherine	Auqav	et	n'a	eu	qu'un	enfant,	Marie.	Il	
meurt	en	1729.	

• Pierre	 né	 vers	 1670	 aussi	 eut	 avec	 son	 épouse	 Es0enne/e	 Duperret,	 quatre	 enfants	
Philiberte	en	1720,	E0enne	en	1723,	Marie	(1725-1730)	et	Antoine/e	en	1729.	Il	décède	peu	
après	en	1730.	

• Jean	eut	13	enfants	avec	deux	épouses	Marguerite	Bichet	et	Philiberte	Ferret.	Son	épopée	
mérite	un	0ré	à	part.	

• Benoite	mariée	en	1702	à	Denis	Baudrier.	
• Jeanne	eut	trois	époux	Pierre	Réal,	Jean	Bichet	avec	qui	elle	eut	trois	enfants	Jean	-	Claude	et	

Marie	entre	1706	et	1709,	enfin	Antoine	Cemonon	
• Claude	et	son	épouse	Philiberte	Cadot	eurent	quatre	enfants	Jeanne,	Eloïse	puis	Jeanne,	et	

une	troisième	Jeanne,	entre	1704	et	1709.	

L'orthographe	du	nom	s'impose	comme	Laborier,	qui	est	sans	ambiguïté	celle	des	premiers	actes,	
puis	à	par0r	des	années	1740.	Celle	 rencontrée	dans	de	nombreux	actes	produits	pendant	deux	
décennies	avec	Labourier	relève	de	l'acharnement	du	curé	en	poste	en	ce/e	période.	Accroché	à	
sa	 charrue,	 il	 n'en	 démordait	 pas,	 malgré	 les	 signatures	 innombrables	 et	 d'une	 ne/eté	
typographique	remarquable	de	jean	Laborier	requise	dans	d'innombrables	actes	de	la	commune.	

Les enfants de Jean Magnin et Françoise Laborier 
• avant	1693	-	Jeanne	-	épouse	Luc	Poulet	puis	Antoine	Pâ0ssier.	 Ils	auront	8	enfants.	Voir	 ici	

leur	vie	et	descendance.	
• avant	1693	-	Jean	-	épouse	Claudine	Sion	en	1721,	ils	auront	huit	enfants.		
• Pierre/e	née	en	1695	décède	à	23	ans	en	1718	
• Marguerite	née	en	1699	décède	à	20	ans	en	1718	
• ANDRE	 	 MAGNIN	 né	 en	 1704	 épouse	 à	 Chaintré	 Anne	 Dubois	 puis	 Catherine	 Desrues	 à	

Corcelles	en	1743	
• Marie	née	en	1707	épouse	Joseph	Sabuec	

Parcours d'André Magnin 
Après	 son	mariage	 à	 Chaintré	 avec	 Anne	Dubois	 le	 23	 janvier	 1730	 deux	 enfants	 naissent	 dans	
ce/e	commune	:	

• Claudine	nait	le	21	décembre	1730	et	décède	quelques	jours	après	
• Jean	naît	en	décembre	de	l'année	1731	

La	famille	d'André	Magnin	emménage	à	Corcelles-en-Beaujolais,	où	elle	va	s'étoffer	
• Julien	en	1734	
• Marguerite	nait	le	24	octobre	1735,	elle	décède	le	4	décembre	
• Marie	est	sa	jumelle	née	le	24	octobre	1735	
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C'est	alors	qu'Anne	Dubois	qui	est	prénommée	maintenant	Jeanne,	décède	en	mars	1736.	André	
trouve	ainsi	que	nous	l'avons	vu	l'âme	soeur	en	la	personne	de	Catherine	Desrues	qu'il	épouse	le	
17	juillet.	

• JEAN	MANIN	nait	en	1736	premier	enfant	de	ce	nouveau	couple	sera	un	ancêtre	de	la	6ème	
généra0on,	père	de	Claudine.	

• Jeanne	née	en	avril	1740	et	décédée	le	15	octobre	à	6	mois	
• Jean	né	en	1742	

André	a	eu	huit	enfants	avec	deux	épouses,	il	meurt	alors	qu'il	n'a	que	39	ans	le	17	février	1743.	
Nous	sommes	dans	 la	6ème	généra0on,	 Jean	Manin	va	qui/er	Corcelles,	 il	"absorbe"	 la	branche	
des	Audet	elle-même	assemblage	d'un	grand	nombre	de	familles	venant	de	Saint-Igny-de-Vers	et	
d'Aigueperse	pour	aller	vivre	à	Trévoux	où	naîtra	Claudine	née	Manin,	épouse	Bouvan.	

Branche paternelle de Claudine Audet 
11ème génération : Jehan Audet-Pierrette Gautier - Pierre Fayard-Claudine Dumontjoux 

Un	seul	document	très	ancien	a	survécu	à	Saint-Igny-de-Vers,	celui	des	mariages	de	l'année	1609,	
deux	 pages	 pour	 quatre	mariages,	 avec	 une	 chance	 pour	 nous,	 l'un	 d'eux	 nous	 concerne.	 C'est	
celui	 de	 Jehan	Audet	et	 Pierre/e	Gau0er,	 nos	 ancêtres	de	 la	onzième	généra0on.	Ce	document	
vénérable	relate	donc	le	plus	ancien	acte	relevé	dans	toute	la	généalogie	des	Bouvant.	
Mieux	encore	:	 les	curés	ayant	pour	habitude	de	se	"couvrir"	en	donnant	l'iden0té	du	père	de	la	
jeune	 épousée	 dont	 la	 seule	 présence	 ne	 leur	 était	 pas	 suffisante	 alors	 qu'elle	 l'était	 pour	 le	
garçon,	il	nous	apprend	ainsi	que	le	père	de	Pierre/e	est	le	défunt	Claude	Gau0er	dit	faiard.	C'est	
le	 seul	 ancêtre	 de	 12ème	 généra0on	 iden0fiée	 dans	 le	 demi-millier	 d'ancêtres	 retrouvés.	 Une	
parenthèse	:	les	noms	sont	très	souvent	accompagnés	d'un	"dit"	peut-être	en	référence	au	lieu	de	
résidence	ou	la	profession.	Notre	dit	faiard	n'est	peut-être	pas	Dieu	le	père,	il	est	cependant	pour	
nous	 et	 de	 loin	 l'ancêtre	 le	 plus	 vénérable,	 à	 deux	 généra0ons	 d'écart	 avec	 les	 patriarches	 des	
autres	branches.	

Une	par0cularité	de	celle-ci	est	que	ses	généra0ons	sont	plus	courtes	(mariages	plus	précoces)	les	
autres	ancêtres	nés	dans	les	mêmes	années	sont	de	la	10ème	généra0on.	De	plus	nous	avons	un	
acte	authen0que,	avec	année,	mois	et	 jour	alors	que	 la	date	de	naissance	ne	peut	 la	plupart	du	
temps	qu'être	évaluée	à	ce	niveau	généra0onnel.	C'est	le	cas	des	compères	de	Jehan	et	Pierre/e	
(leur	 fils	 a	 épousé	 leur	 fille)	 qui	 se	 nomment	 Pierre	 Fayard	 et	 Claudie	 Dumontjoux,	 connus	 par	
l'acte	de	naissance	de	leur	premier	enfant	en	1635,	ils	donc	nés	autour	de	1610.	

10ème génération      
Claude Audet-Pierrete fayard / Pierre Desfeuilles-Jane Audet / 

 Denis de la Mure-X / Jehan de la Mure-Anthoinette Giraud 

La	branche	paternelle	de	Claudine	Audet	est	complète	à	ce	niveau.	On	va	donc	trouver	ici	:	
• CLAUDE,	le	fils	de	Jehan	Audet	et	Pierre/e	Gau0er,	né	en	1630,	décédé	en	1688.	
• PIERRETTE	son	épouse,	fille	de	Pierre	Fayard	et	Claudie	Dumontjoux,	elle	avait	eu	une	soeur	

Adrienne	née	en	1635.	elle-même	naît	en	1636	
• PIERRE	Desfeuilles	
• JANE	Audet,	son	épouse	
• DENIS	de	la	Mure	dont	on	ne	connaît	pas	le	nom	de	sa	compagne.	
• JEHAN	de	la	Mure	
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•ANTHOINETTE	 Giraud	 son	 épouse.	
Seul	 couple	 dont	 on	 ait	 l'acte	 de	
mariage	en	1635.	Deux	enfants	nous	
sont	connus.	
Les	 couples	 cités	 sont	 connus	 par	 le	
mariage	 de	 leurs	 enfants	 tels	 que	
nous	 les	 avons	 découverts	 en	
remontant	 dans	 les	 reg istres	
paroissiaux.	 Une	 épouse	 manque	 à	
l'appel,	 le	 curé,	 pour	 certains	
mariages	 et	 systéma0quement	 pour	
les	 naissances,	 es0mait	 en	 effet	 que	
le	 seul	 nom	 du	 père	 suffisait.	
A/en0on	 aux	 homonymes,	 cousins	
plus	ou	moins	proches.	
Les	 naissances	 ont	 eu	 lieu	 vers	
1630-1640,	le	seul	décès	retrouvé	est	
celui	de	Claude	Audet,	en	1685.	

la 9ème génération 
-les	 enfants	 de	 Claude	 Audet	 et	
Pierre/e	Fayard	 	 :	Denis	né	en	1663	
décédé	à	12	ans	en	1675,	Claude	né	
en	 1664,		 Anthoine	 né	 e n	
1666,	Gabriel	né	en	1668,	Jean	né	en	
1669,	 FRAN9OIS	 AUDET	 né	 en	 1673	
ép.	Benoite	Desfeuilles	en	1697,	il	est	
décédé	en	1719,	Denise	née	en	1677	
décédée	en	1679,	Anthoine/e	née	en	

1680	décédée	à	deux	semaines,	Es0enne/e	née	en	mars	1679	et	décédée	en	mai,	Esthienne	né	
en	1684	décédé	en	1685	

- les	 enfants	 de	 Pierre	Desfeuilles	 et	 Jane	Audet	 BENOITE	DESFEUILLES	 née	 en	 1675	 est	 le	 seul	
enfant	connu	du	couple	épouse	de	François	Audet	

- les	enfants	de	denis	de	 la	Mure	LOUIS	de	 laMURE	né	en	1652	seul	enfant	connu	de	Denis,	ép.	
Pierre/e	de	la	Mure	

- les	enfants	de	Jehan	de	la	Mure	et	d'Antoine/e	Giraud	
Louys	né	en	1636,		PIERRETTE	DE	LA	MURE	 née	en	1652	 	ép.	Louis	de	la	Mure	

8ème génération Jean Audet - Jeanne de la Mure 
-	les	enfants	de	François	Audet	et	Benoite	Desfeuilles	
JEAN	AUDET	né	en	1698	épouse	Jeanne	de	la	Mure	en	1718,	Philiberte	née	en	1699,		 	
Jeanne	née	le	24	mai	1701	 Philibert	né	le	11	février	1704	
-	les	enfants	de	Louis	de	la	Mure	et	de	Piere/e	de	la	Mure		Guillaume	né	le	30	nov	1679	et	décédé	
le	8	déc	 JEANNE	DE	LA	MURE	 née	en	1681	épouse	Jean	en	1718.	
Jane	née	en	septembre	1679	et	décédée	le	23	octobre.		Claudine	née	le	28	août	et	 décédé	 le	 2	
septembre	1684,		Claude	né	le	10	janv	1686		Jean	né	et	décédé	en	1690	 	Noël	né	en	1692	Benoist	
le	2	déc	1704	
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Branche maternelle Claudine Audet, Aigueperse 
10ème génération 

PIERRE	DEBORDE	et	BENOITE	TULIN,	ce	sont	les	noms	du	seul	couple	d'ancêtres	connu	pour	ce/e	
généra0on,	grâce	au	mariage	de	leur	fils	en	1622.	Ces	ancêtres	de	la	branche	aiguepersironne	sont	
nés	 au	 16ème	 siècle,	 ils	 sont	 contemporains	 de	 la	 12ème	 généra0on	 saint-ignonne.	
Sta0s0quement,	on	se	marie	plus	tard	à	Aigueperse	qu'à	St-Igny.	

9ème génération les quatre ancêtres de cette branche : 
• BENOIT	DEBORDE	est	né	en	1622,	il	est	décédé	en	1679.	
• GUILLEMETTE	ROTIVAL,	épouse	du	précédent,	née	vers	1630	
• PIERRE	CROZIER	
• ANTHOINETTE	TULIN,	épouse	en	1667	le	précédent	

8ème génération 
-	enfants	de	Benoit	Deborde	et	Guilleme/e	Ro0val	
Jeanne	née	en	1668	 			François	 en	1670				CLAUDE	
DEBORDE	 1672	 épouse	 Jeanne	 Crozier	 en	 1701,	meurt	
en	1742.		Anthoine	en	1675		 Anthoine	en	1678	
-enfants	de	Pierre	Crozier	et	Antoine/e	Tulin	
Pierre/e	en	1667	 	 	 Gabrielle	 née	 en	
1669	 	 	 	 	Jean	en	1671.	Benoit	en	1674	 	Denise	en	1679	
JEANNE	 CROZIER	 née	 en	 1682	 épouse	 Claude	Deborde	
en	1701	

7ème génération 
On	 récupère	 ici	 le	 final	 de	 la	 Branche	 	 Audet	 avec	 les	
enfants	 de	 Jean	 Audet	 et	 Jeanne	 Lamure	 qui	 vivent	 à	
Saint-Igny	
•une	fille	mort-né	le	24	octobre	1719	
•JEAN	MARIE	AUDET	en	1721	
les	 enfants	 de	 Claude	 Deborde	 et	 Jeanne	 Crozier	 à	
Aigueperse		
Berthe	née	en	1703,	Benoit	en	1704,	 Benoist	en	1712	
Denis	en	1716	 Claudine	en	1718	décède	après	3	mois.	
Anthoine	en	1719	PIERRETTE	DEBORDE	en	1721	

6ème génération jonction des branches 
Audet et Manin 

Jean-Marie	Audet	et	Pierre/e	Deborde	se	sont	mariés	le	
4	 février	 1742	 à	 Saint-Igny,	 ils	 ont	 21	 ans	 (le	 curé	 en	
ajoute	un	au	garçon,	en	retranche	1	à	la	fille	qui	doit	être	
plus	jeune).	S'ensuivront	à	Saint-Igny	:	

•CLAUDINE	AUDET	l'aînée	nait	le	5	mars	1743	
•Marcelin	en	1744.	
Les	deux	grandes	par0es	de	ce	récit	vont	à	 leur	tour	se	
joindre	 pour	 former	 la	 généra0on	 suivante.	 Claudine	
devenue	Manin	par	son	mariage	avec	Jean,	aura	une	fille	
à	 Trévoux,	 Claudine	 qui	 abandonnera	 à	 son	 tour	 le	
patronyme	des	Manin	pour	devenir	Bouvan.	Ceci	est	une	
autre	histoire.	
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Chapitre 3  Branche Bresse Bressane 
Les différentes Bresse 

Le	 nom	 de	 Bresse	 recouvre	 un	 vaste	
territoire,	 nous	 dirons	 un	 "pays"	 au	 sens	
de s	 420	 pays	 que	 l e	 découpage	
napoléonien	en	départements	a	malmenés	
voire	effacés.	

La	 Bresse	 est	 limitée	 à	 l'est	 par	 les	
contreforts	des	monts	du	Jura,	à	l'ouest	par	
la	 plaine	 châlonnaise	 et	 mâconnaise	 que	
borde	la	Saône	du	nord	au	sud.	Elle	est	très	
allongée	 puisqu'elle	 part,	 au	 sud,	 de	 la	
Dombes,	 à	 peu	 près	 à	 hauteur	 de	
Villefranche,	 pour	 s'arrêter	 au	 nord	 à	 la	
rivière	du	Doubs,	presqu'à	hauteur	de	Dole.	

C'est	 cependant	 un	 ensemble	 cohérent,	
vieille	 terre	 de	 labours	 et	 d'élevage,	 mais	
aussi	 (et	 surtout?)	 du	 fameux	 poulet	 de	
Bresse.	Du	nord	au	sud	elle	prend	plusieurs	
appella0ons:	 châlonnaise,	 jurassienne,	
louhannaise,	enfin	bressane	qui	est	 la	plus	
vaste.	
C'est	 celle-ci	 qui	 nous	 intéresse	 dans	 ce	
récit	 concernant	 les	 ancêtres	 de	 Marie	
Bernard,	 arrière	 grand-mère,	 épouse	 de	
Claude	Eugène	Bouvant,	maître	de	relais	de	
diligences	à	Saint	André	de	Corcy	en	fin	du	
19ème	siècle.	

C'est	 un	 terroir	 très	 riche	 en	 ancêtres,	 on	 en	 a	 retrouvé	 74,	 portant	 21	 patronymes	 différents.	
L'arbre	d'ascendance	simplifié	de	Marie	Bernard	permet	de	voir	comment	 ils	se	répar0ssent.	Les	
plus	élevés	dans	la	hiérarchie	de	chaque	branche	n'ont	pas	été	reportés.	Figurent	simplement	leur	
nombre	 (A)	 et	 celui	 des	 patronymes	 (P)	 qui	 n'apparaissent	 plus	 dans	 les	 généra0ons	 suivantes.	
Tout	ceci	dans	12	communes	proches	entre	elles.	

On	 va	donc	 tous	 les	passer	 en	 revue	dans	 les	 récits	 référencés	A, B,	C et D	 pour	 chacune	des	
quatre	branches	établies	pour	une	meilleure	compréhension.	

Les	quatre	récits	pourront	être	ainsi	consultés	de	façon	autonome	grâce	aux	invita0ons	à	voir	ci-
dessous.	Ce	seront	:	

• La	branche	D	des	aïeux	(parents,	grands	parents)	de	Marie	Bernard.	
• La	branche	C	des	ancêtres	ecclésias0ques	de	Judith	Billard,	mère	de	Marie.	
• La	branche	A	des	ancêtres	de	Denis	bernard,	grand	père	de	Marie	Bernard.	
• La	branche	B	des	ancêtres	de	Marie	Chanel,	grand	mère	de	Marie.	
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Section 3d - Marie Bernard, grands-parents 

Marie	Bernard	est	l'une	des	quatre	ancêtres	de	la	3ème	généra0on,	c'est	l'aïeule	de	l'Ain,	mère	du	
grand-père	Jules,	elle	amène	l'arbre	au	coeur	du	20ème	siècle.	Les	deux	récits	des	Bernard	et	des	
Chanel	 se	 terminent	 lorsque	 les	 représentants	 de	 la	 5ème	 généra0on,	 respec0vement	 Denis	 et	
Marie,	 se	 sont	 rencontrés.	 Celui	 des	 Billard	 et	 Curey	 se	 clot	 aussi	 en	 5ème	 généra0on	 sur	 le	
rapprochement	 de	 leurs	 deux	 patronymes	 aux	 relents	 ecclésias0ques	 grâce	 à	 E0enne	 Joseph	
Billard	et	Marie	Rose	Curey.	

	Parmi	 les	enfants	de	4ème	généra0on	de	ces	deux	couples,	une	fille	de	 l'un	et	un	fils	de	 l'autre	
deviendront	les	parents	de	Marie.	Il	est	de	la	plus	élémentaire	courtoisie	de	s'intéresser	aux	deux	
fratries	avant	d'en	extraire	nos	deux	arrière	arrière	grand	parents.	
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4ème génération : 2 fratries denses de Bernard et de Billard 
Et	d'abord	les	enfants	de	Denis	Bernard	et	de	Marie	Chanel	mariés	le 18 septembre 1804 à	Etrez	
qui	fait	par0e	du	groupe	de	communes	fief	des	Bernard,	voisines	de	Montrevel.	Denis	execrçait	la	
profession	de	maître	taillandier	(c'est	un	forgeron	qui	fabrique	et	répare	les	ou0ls	agricoles),	il	était	
le	deuxième	de	sa	lignée	à	pouvoir	vivre	d'autre	chose	que	du	travail	sur	la	terre,	son	père	ayant	
été	sur	le	tard	cabare0er	et	marguillier.	Né	à	Etrez	en	1782	il	meurt à 60 ans à	Cras-sur-Reyssouze	
où	il	s'est	installé	avec	sa	famille.		

Son	épouse	Marie	Chanel,	originaire	de	Cras	où	elle	est	née	en	1784,	est	héri0ère	du	nom	de	l'une	
des	deux	branches	dis0nctes	ayant	porté	ce	patronyme;	elle	est	encore	déclarée	agricultrice	 lors	
de	son	décès	en	1863,	ac0vité	qu'elle	avait	donc	gardée	ou	reprise	sur	le	tard	puisque	son	époux	
est	 décédé	 plus	 de	 vingt	 années	 avant	 elle.	 Auparavant	 elle	 n'avait	 certainement	 pas	 pu	 passer	
beaucoup	de	temps	dans	les	champs	car	elle	a	eu	15	enfants!	Les	voici	:	

• Denis	Joseph	né le 27 juin 1805 à Etrez décédait	3	mois	plus	tard	à	Cras	
• Marie	Josephte	nait le 23 août 1806 à Etrez. elle	décède	à 6 ans en 1813 à Cras	
• Denis	nait le 30 décembre 1807 à Etrez où	il	meurt	à	1 an le 27 janvier 1809	
• Pierre	est	né le 1er août 1809 à Etrez	
• Marie	Claudine	née le 20 septembre 1810 est	morte	 à	 2	 ans	en février 1813 à Cras en	

même	temps	que	Marie	Josephte	
• ANTOINE MARIE BERNARD l'aïeul	naît	 le	15	février	1814	à	Cras,	 il	y	décède	le	14	janvier	

1854	on	en	saura	plus	bientôt	
• Charles	Marie	né en 1816 à Cras aura	 une	 existence	 bien	 remplie	 Claude	 François	né en 

janvier 1817 à	Cras	ne	nous	a	pas	donné	de	ses	nouvelles	
• Jeanne	Françoise	née en 1818 à Cras a	fait	de	même	
• Denis	né un 4 février 1821 à Cras a	tout	juste	passé	son	premier	anniversaire	
• Marie	Claudine	sa jumelle, a	seulement	passé	une	semaine,	décédée	le 13 février	
• Joseph	Marie	né le 27 janvier 1822 ouvrier	maréchal,	a	une	vie	adulte	brève	en	décédant en 

1851 à 29 ans	
• Marie	Lucie	née en décembre 1823 a	(peut-être)	vécu	normalement	
•	 	 Jean	 Denis	 Eugène	 né	 en	 juin	 1826	 ouvrier	 maréchal	 est	 allé	 un	 peu	 au-delà	 de	 Joseph	 en	
mourant	en	1858	à	31	ans	
•	 	Claude	né en 1829 maréchal	et	aubergiste	s'est	marié en 1851, à 22 ans, avec	une	 jeune	
femme	(17	ans)	Marie	Françoise	Guerry,	lingère	de	Saint-Mar0n-le-Châtel,	une	fille	Marie	Julienne	
Fraçoise	en	novembre	1852.	
	 	 	Riche	fratrie	mais	complètement	décimée	par	 les	maladies	 infan0les	pour	6	d'entre	eux,	2	ne	
dépassent	 pas	 30	 ans.	 Sans	 nouvelles	 de	 quatre	 autres	 il	 n'est	 pas	 sûr	 que	 ce	 soit	 une	 bonne	
nouvelle.	Et	trois	seulement	dont	on	est	assuré	qu'ils	ont	fait	carrière.	

Qu'en était-il des Billard? 
E0enne	est	né	dans	les	Terres	Froides	du	Dauphiné,	son	histoire	est	contée	par	ailleurs,	fils	de	Jean	
Thévenet	curé	de	Biol,	cela	explique	qu'il	ait	mis	de	la	distance	entre	lui	et	ce	lieu	dès	qu'il	a	pu.	
Avant	de	se	marier à Chavannes en 1803 à 23 ans, il	était	à	Jasseron	(canton	de	Ceyzeriat),	il	
est	alors	0sserand,	mais	à	par0r	de	1810	 tous	 les	actes	 le	diront	 cul0vateur.	 Son	épouse	Marie-
Rose,	née	à	Chavannes,	son	père	E0enne	Joseph	Curey	est	tailleur,	a	23	ans.	Naîtront	:	

• Joseph	Marie	 Emilien,	 né	 en	 juillet	 1804	 à	 Jasseron,	 va	naviguer	dans	 la	 région;	marié en 
1845 à Beauieu avec	 Claudine	 Augris,	 est	 commis	 de	magasin	 à	 Trévoux	 où	 sont	 venus	
habiter	 ses	 parents	 (un	 fils	 Louis	 César	 nait	 en	 août	 1846),	 Claudine	 décède à Lyon la 
même année où	travaille	Joseph	à	 la	Trésorerie	de	la	ville	de	Lyon.	 Il	se	remariera	 l'année	
suivante	à	St-	Didier-de-Formans	avec	une veuve de 56 ans, Claudine Favre.	
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• Louis	Marie	Félix	nait en juin 1806 à	Chavannes	où	il	décède	en	janvier	1808	à	18	mois	
• Marie	Aimé	Victor	nait en avril 1808 à	Chavannes.	
• Marie	Victorine	née en janvier 1810 meurt	un	peu	avant	son	deuxième anniversaire	
• Alexandre	Auguste	nait en 1812	
• Marie	Céles0ne	nait en 1815 et	décède	en 1817	
• Marie	Eugénie	née en 1818 ne	vit	qu'une année	
• MARIE JULIE dite JUDITH BILLARD l'aïeule	nait	le	21	mars	1819	,	elle	épousera	Antoine	

Marie	et	sera	une	femme	ac0ve	
• Louis	César	nait en 1821. touious à Chavannes. ira	à	Lyon	où	il	est	cocher	

E0enne	Billard	et	Marie	Rose	Curey	vont	qui/er	Chavannes	et	 la	Bresse	bressane	pour	s'installer	
dans	 la	Dombes	à	Trévoux.	 E0enne	va	décéder	dans	 la	 commune	mitoyenne	de	Saint-Didier-de-
Formans	en	décembre	1850.	 Il	 est	 alors	déclaré	 comme	vigneron,	 après	avoir	été	0sserand	puis	
agriculteur	à	Chavannes.	Et	pour	clore	 l'histoire	du	fils	du	curé	de	Biol	du	Dauphiné,	son	iden0té	
est	effacée	dans	son	acte	de	décès,	on	 le	fait	naître	3	ans	plus	tôt	à	Chavannes	de	père	et	mère	
inconnu,	tout	est	faux!	

la 4ème génération : union des Bernard et des Billard 
Antoine	Marie	est	né	à	Cras-sur-Reyssouze,	Marie	Julie	qui	préférera	se	faire	appeler	Judith	est	de	
Chavannes-sur-Suran.	Née	en	1819	elle	a	5	ans	de	moins	que	son	époux.	Parmi	les	nombreux	trous	
dans	leur	emploi	du	temps,	certains	ont	pu	être	comblés,	il	en	reste	encore.	A	commencer	par	les	
circonstances	de	leur	rencontre	et	de	leur	mariage,	dont	on	ignore	le	lieu	et	la	date.	
Leur	vie	commune	commence	pour	nous	à	la	naissance	de	notre	aïeule	Marie,	vraisemblablement	
l'aînée	de	la	famille	car	sa	mère	n'avait	que	18	ans!	Marie	naît	dans	le	pe0t	village	de	Savigneux	
proche	de	Trévoux.	Ce	qu'il	faut	préciser	de	suite	est	qu'Antoine	Marie	étant	ins0tuteur,	la	famille	a	
navigué	dans	diverses	communes	de	 la	région.	Et	qui	explique	pourquoi	on	 les	perd	de	vue	sans	
crier	 gare.	 Le	 service	 public	 de	 l'éduca0on	 na0onale	 ne	 garde	 pas	 trace	 des	 muta0ons	 et	 des	
postes	occupés	par	ses	ins0tuteurs.	

Heureusement	 la	 République	 a	 mis	 à	 notre	 disposi0on	 les	 recensements	 de	 la	 popula0on	 de	
chaque	commune	établis	tous	les	5	ans	à	par0r	de	1836.	Ce	qui	nous	a	été	précieux.	On	peut	par	
exemple	déceler,	par	la	composi0on	de	la	famille,	s'il	y	a	eu	une	nouvelle	naissance,	encore	faut-il	
deviner	où	celle-ci	a	pu	avoir	lieu,	les	changements	de	poste	semblaient	fréquents.	

On	re0re	l'impression	que	notre	aïeul	Antoine	Marie	était	 instable	(ce	qui	est	vrai	en	tout	cas	au	
sens	 propre	 du	mot)	 et	 de	 santé	 fragile,	 étant	 parfois	 absent	 lors	 de	 la	 naissance	 d'un	 enfant,	
impression	 validée	 par	 son	 décès	 bien	 trop	 rapide.	 Il	 est	 en	 effet	 mort	 à	 40	 ans	 à	 Cras,	
certainement	 des	 suites	 d'une	 maladie	 que	 l'on	 peut	 imaginer	 chronique,	 chez	 sa	 mère	Marie	
Chanel,	qui	avait	déjà	eu	malheureusement	à	accueillr	chez	elle	certains	de	ses	pe0ts	enfants	sur	le	
point	de	décéder	(aussi)	de	maladie.	

L'épouse	Judith	devait	assumer	en	exerçant	dès	avant	le	décès	de	son	mari	la	profession	de	sage-
femme.	 La	 dénomina0on	 de	 ce/e	 ac0vité	 était	 rela0vement	 récente,	 après	 avoir	 reçu	 des	
appella0ons	 diverses,	 accoucheuse	 bien	 sûr	 mais	 souvent	 femme	 patronne,	 femme	 mère	 puis	
femme	sage.	Toujours	est-il	qu'après	 le	décès	d'Antoine	Marie	en	1854	à	40	ans,	 Judith	exerça	à	
plein	temps	sa	profession.	Le	couple	avait	eu	6	enfants.	

• MARIE BERNARD notre	 arrière	 grand	 mère	 est	 née	 en	 1837	 à	 Savigneux.	 Son	 père	
l'ins0tuteur	du	village	n'était	pas	là	pour	déclarer	ce	premier	enfant,	il	sera	coutumier	du	fait.	
Elle	a	du	qui/er	le	foyer	familial	peu	après	le	décès	de	son	père	pour	se	placer	à	Villefranche-
sur-Saône	comme	demoiselle	de	magasin,	joli	mot	pour	l'ac0vité	de	vendeuse.	

• une	autre	Marie	née	en	janvier 1839 à Savigneux	
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• Antoine	Marie	(comme	son	père)	né	en avril 1842 à Frontenas meurt	2	mois	plus	tard	à	
Cras chez sa grand mère Marie Chanel. C'est	 le	 frère	 de	 son	 père,	 Charles	 Marie	
maréchal	à	Cras,	qui	déclare	le	décès.	

• Marie	 Françoise	 Félicitée	 est	 née	 en mai 1846 à Frontenas. Dans	 l'état	 actuel	 des	
inves0ga0ons	on	a	de	bonnes	raisons	de	penser	que	ce	fut	elle	la	"tante	Chavany"	dont	parle	
Olinde	Bouvant	dans	ses	mémoires,	lorsqu'après	son	mariage	avec	Joseph	Chavany,	le	couple	
s'installa	à	Lyon	où	il	vivait	entre	1900	et	1920.	

• Antoine	Marie,	(aussi	comme	son	père,	c'est	le	deuxième)	né	en	août 1852 à Souzv (dans	
le	Rhône)	où	la	famille	venait	tout	juste	d'arriver,	il	n'eut	pas	plus	de	chance	que	le	premier,	il 
est décédé à 3 mois.	

• Benoit	Marie	né le 18 octobre 1853 à Souzv, sera	retrouvé	bien	plus	 tard	 lorsqu'il	vivra	
avec	sa	mère	âgée	à	Thaizé	dans	le	Rhône.Tout	à	fait	inhabituel,	la	naissance	est	déclarée	par	
la	 grande	 soeur	 notre	 aïeule	 Marie	 qui	 n'a	 que	 16	 ans!	 Elle	 donne	 comme	 explica0on	 à	
l'absence	du	père	que	celui-ci	est	pris	par	ses	affaires.	On	se	rappelle	qu'il	était	déjà	absent	
pour	sa	naissance.	

Les	six	enfants	portaient	tous	le	prénom	de	Marie,	comme	leurs	parents,	en	premier	pour	les	filles,	
en	second	pour	les	garçons.	

L’existence difficile et nomade des parents de Marie Bernard 

	 	 Cras-surReyssouze	 	 	 	 	 Theizé	

Les	 actes	 d'état	 civil	 et	 les	 recensements,	 seules	 pièces	 perme/ant	 de	 localiser	 les	 personnes,	
montrent	qu'Antoine	Marie	a	été	ins0tuteur	débutant	dans	le	village	de	Savigneux	dans	l'Ain	près	
de	Trévoux	avant	1840,	puis	à	Frontenas	en	1841,	commune	du	département	du	Rhône	proche	de	
Villefranche-sur-Saône,	la	famille	avait	alors	deux	enfants,	les	deux	Marie.	

Dix	années	plus	tard	on	la	 retrouve	encore	à	Frontenas,	la	composi0on	du	foyer	a	évolué,	notre	
aïeule	Marie	a	12	ans,	il	y	a	une	autre	fille	de	5	ans	appelée	Eugénie,	il	s'agit	d'un	premier	avatar	
de	Marie	 Françoise	 Félicitée	 née	 en	 1846.	On	 savait	 que	 les	 deux	Antoine	Marie	 étaient	 nés	 et	
mort	 presqu'aussitôt,	 mais	 la	 deuxième	 Marie	 née	 en	 1839	 manque	 à	 l'appel,	 certainement	
décédée	dans	l’intervalle.	

Après	 cela	 un	 "exil"	 aux	 extrémités	 sud	 ouest	 du	 Rhône,	 dans	 le	 très	 pe0t	 village	 de	 Souzy	
l'Argen0ère	où	naissent	deux	enfants.	A	la	naissance	du	dernier	en	novembre	1853,	Antoine	Marie	
certainement	malade	était	par0	à	Cras	chez	sa	mère,	à	150	km	de	là,	pour	y	décéder en janvier 
1854. il	 n'avait	 que	 40	 ans.	 On	 a	 l'explica0on	 des	 responsabilités	 qu'a	 dû	 assumer	 alors	 notre	
arrière	grand	mère	Marie	devenue	à	16	ans	sou0en	de	famille.	
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Notre	aïeule	Judith	se	trouve	veuve	à	35	ans.	Elle	exerçait	déjà	depuis	plusieurs	années	 l'ac0vité	
d'accoucheuse.	 Elle	 est	 revenue	 à	 Frontenas	 où	 elle	 avait	 conservé	 certaines	 rela0ons.	 Elle	 a	
épousé	 l'une	 d'entre	 elles,	 elle	 se	marie	 en	 effet	 l'année	même	 de	 son	 veuvage	 en	novembre 
1854 avec Antoine Champard qui	 est	 na0f	 de	 la	 commune	 de	 Theizé	 où	 ils	 vont	 résider	
ensemble.	Né	en	1807	il	était	lui-même	veuf	de	Marguerite	Damiron	décédée	en	1845.	Le	père	de	
Judith,	E0enne	Billard,	est	men0onné	comme	étant	décédé	en	1850	à	Saint-Didier	de	Formas.	

Son	nouveau	foyer	abrite	les	3	enfants	survivants.	Pas	pour	longtemps	car	l'aînée	Marie	n'est	plus	
présente	en	1856,	elle	travaille	comme	vendeuse	à	quelques	kilomètres	de	là,	à	Villefranche-sur-
Saône.	 En	 1756,	 sa	 soeur	 se	 fera	 appeler	 Jeanne,	 puis	 Jenny	 en	 1861,	 prénom	 qu'elle	 gardera	
lorsqu'elle	sera	devenue,	à	Lyon,	celle	qu’Olinde	nomme,	dans	ses	mémoires,		la	tante	Chavany.	
	 Son	 frère	 Benoit	 est	 devenu	 Antoine	 puis	 Marius	 en	 1861	 pour	 se	 retrouver	 Benoit	 Marie	
seulement	en	1913,	sur	son	acte	de	décès.		

Quant	à	Judith,	elle	deviendra	sur	l'acte	de	1893	men0onnant	avec	une	splendide	calligraphie	son	
décès	à	79	ans,	Marie	Judith	Emilie.	Elle	avait	perdu	son	second	époux	quelques	années	après	leur	
mariage.	Elle	a	 vécu	alors	avec	Benoit	 "Marius"	devenu	marchand	épicier	et	 son	épouse	 Jeanne	
Françoise	 Perrin;	 leur	 seule	 fille	 née	 en	 1879	 est	 décédée	 en	 1889.	 A	 la	 mort	 de	 "Marius"	 le	
patronyme	Billard	créé	pour	garder	l'anonymat	du	curé	dauphinois	va	s'effacer	de	notre	arbre.	

L’existence de Marie Bernard 
Le	récit	précédent	montre	pourquoi	Marie	s'est	émancipée	très	jeune.	On	peut	imaginer	que	c'est	
en	 allant	 faire	 ses	 courses	 à	 la	 "ville"	 de	 Villefranche	 qu'un	 velou0er	 de	 Trévoux	 se	 nommant	
Claude	Eugène	Bouvant	a	su	séduire	la	jeune	vendeuse	du	magasin.	L'histoire	du	couple	et	de	ses	
descendants	est	la	fin	du	récit	des	Bouvant	de	l'Ain	et	la	totalité	de	celui	des	Bouvant	du	Var.	

	Marie	doit	avoir	une	grande	place	 ici,	d'abord	parce	qu'elle	arrive	en	fin	de	boucles	d'un	grand	
nombre	de	récits	plus	ou	moins	documentés	sur	ces	nombreuses	familles	bressanes	dont	le	mode	
de	vie	est	l'archétype	de	la	France	profonde	jusqu'à	la	révolu0on	industrielle.	
Et	aussi	pour	lui	donner	une	place	que	les	moeurs	de	son	temps	ou	plus	exactement	les	humeurs	
de	son	époux	ne	lui	avaient	me	semble-t-il	pas	accordée,	j'en	ai	eu	la	révéla0on	par	un	acte	notarié	
produit	à	l'occasion	du	mariage,	à	La	Verdière	dans	le	Var,	de	leur	fils	aîné	Jules.	

Déjà,	 dans	 son	 propre	 acte de mariage dont	 les	 termes	 redondants	 sont	 d'un	 formalisme	
administra0f	ridicule,	il	est	longuement	fait	état	par	l'officier	d'état	civil	d'une	erreur	minime	faite	
sur	la	copie	de	l'acte	de	naissance	de	son	père	décédé,	un	de	ses	prénoms	étant	erroné,	il	prend	
tous	les	présents	à	témoin,	y	compris	la	mère	présente	dont	il	reproduit	sans	sourciller	son	prénom	
fantaisiste.	Il	ne	la	fait	pas	signer	alors	que	son	consentement	est	obligatoire!	

Dans	 cet	acte	 il	 faut	noter	par	 contre	 la	belle	 signature,	prénom	et	nom,	de	Marie,	 ce	qui	nous	
amène	à	 l'acte notarié incriminé,	 établi	 à	 Trévoux.	 Elle	 joue	en	effet	dans	 celui-ci	 le	 rôle	de	 la	
mère	qui	doit	donner	son	consentement	au	mariage	de	son	fils,	auquel	les	parents	n'assistent	pas.	
Mais	 on	 ne	 voit	 plus	 sa	 belle	 signature,	 elle	 écrit	 à	 la	 place	 "Femme	 Bouvant"	 ce	 qu'elle	 doit	
confirmer	dans	le	paraphe	en	marge	pour	approuver	une	correc0on	du	texte,	en	inscrivant	"F	B"	
pour	ses	ini0ales	!	

Le	notaire	avait	bien	écrit	dans	 le	corps	du	texte	"ont	comparu	Eugène	Bouvant,	avec	 lui	et	sous	
son	 autorité	 expresse,	Marie	 Bernard	 son	 épouse".	 Le	mari	 était	 peut	 être	 caractériel,	mais	 les	
termes	laissent	rêveur	quand	ils	sont	dans	un	document	écrit	par	un	notaire.	Cet	ancêtre	avait	une	
"femme"	bien	loin	de	la	connota0on	femen	
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Elle	 a	 du	 vivre	 sous	 l'expresse autorité	 de	 son	 époux	 devenu	
maître	de	diligence	à	Saint	André	de	Corcy,	elle	avait	 cependant	
une	aide	à	la	maison	en	la	personne	de	la	nourrice	Clémen0ne	à	
la	naissance	d'Eugénie	en	1876.		

Notre	 arrière	 grand-mère	 semble	 avoir	 acquis	 une	 personnalité	
qui	 se	 traduit	dans	 les	 termes	par	 lesquels	elle	 se	présente.	Elle	
est	ainsi	"cafe0ère"	car	c'est	certainement	elle	qui	faisait	tourner	
la	bou0que	en	laissant	à	l'époux	exercer	ses	rodomontades.		

Elle	 a	 ressor0	 une	manie	 de	 famille	 héritée	 de	 sa	mère,	 elle	 ne	
s'appelle	plus	marie	mais	Marie/e	ou	Mie(?)	Catherine.	

Dispersion de ses enfants  
De	suite	après	le	décès	de	Claude	Eugène	en	1896,	les	3	garçons	étaient	tous	par0s,	elle	en	fit	de	
même	avec	 la	dernière,	Eugénie,	 	qui	avait	20	ans,	elles	allèrent	à	Lyon	où	 les	deux	plus	 jeunes	
garçons	étaient	par0s	vivre,	à	deux	heures	de	diligence.	Il	n'y	avait	en	effet	aucune	raison	de	rester	
dans	la	morne	commune	de	St	André	de	Corcy.	
On	 trouvera	 d'autres	 informa0ons	 sur	 la	 famille	 de	 SaintAndré	 de	 Corcy	 dans	 la	 Sec0on	 1	 du	
présent	 livre,	 consacrée	aux ancêtres Bouvant de l'Ain ainsi	 que	dans	une	histoire	 spécifique	
centrée	sur	la	fratrie	du	grand-père	Jules	fils	aîné	de	Marie.	

Il	reste	un	chapitre	que	j'aurai	souhaité	rédiger,	celui	de	sa	vie	après	le	départ	de	ses	enfants	et	la	
mort	de	Claude	Eugène	en	1896	à	St	André	de	Corcy.	On	a	lu	qu'elle	avait	vécu	quelque	temps	avec	
l'un	de	ses	fils	à	Lyon.	

• L'aîné	 Jules	 né	 à	 Trévoux	 en	 1864	 s'était	 sauvé	 de	 la	maison	 paternelle	 pour	 se	 faire	 une	
existence	au	soleil	du	Var,	ce	sera	la saga des Bouvant du Var.	

• Jean	 Antoine	né à Trévoux en 1866 s'est	 essayé	 quelque	 temps	 comme	 cocher	 dans	 le	
relais	de	diligence	familial	de	Saint-	André	de	Corcy.	Par	manque	de	goût	pour	ce	mé0er	ou	
plus	 vraisemblablement	 pour	 s'évader	 du	 milieu	 familial,	 il	 va	 tenter	 sa	 chance	 à	 Lyon,	 il	
s'essaiera	au	négoce	avec	un	associé.	Il	décède	célibataire	en	1905	alors	qu'il	n'a	pas	40	ans.	

• Claude	Eugène	que	l'on	connaît	sous	le	nom	de	l'oncle	Joany,	né aussi à Trévoux, en	1868,	
va	trouver	du	travail	à	Lyon	à	la	Compagnie	de	tramways	OTL	(omnibus	tramways	de	Lyon).	Il	
restera	un	fidèle	employé	de	ce/e	compagnie	et	meurt	célibataire	dans	son	logement	de	la	
place	Carnot	où	il	avait	accueilli	son	neveu	Eugène,	le	fils	de	son	aîné	Jules,	venant	de	Solliès-
Pont,	lorsqu'il	avait	débarqué	jeune	marié	avec	son	épouse	Olinde.	

• Eugénie	la	sage	femme	dite	tante	ficelle	était	la	seule	à	être née à Saint André de Corcy. 
au	moment	 où	 Claude	 Eugène	 et	Marie	 venaient	 d'ouvrir	 un	 relais	 de	 diligence.	 Elle	 avait	
semble-t-il	 une	 une	 fille	 que	 sa	 famille	 a	 ignoré,	 Marie,	 celle-ci	 avait	 20	 ans	 lors	 du	
recensement	en	1921,	mais	on	ne	connaît	pas	d'autre	élément.	

Pour	 l'heure	 on	 ne	 connaît	 que	 la	 date	 du	 décès	 de	Marie,	 1919,	 simple	 indica0on	donnée	par	
l'épouse	Olinde	de	son	pe0t	fils	Eugène	dans	son	livre	de	souvenirs.	
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Section 3c - les Billiard et leurs alliés 
	

Sous	ce	patronyme	quelque	peu	usurpé,	on	expliquera	pourquoi	ont	été	regroupées	des	familles	
provenant	 pour	 la	 plupart	 de	 Chavannes-sur-Suran,	 commune	 de	 la	 Bresse	 bressane	 située	 aux	
confins	de	l'Ain,	du	Jura	et	de	la	Saône-et-Loire.	Les	autres	lieux	d'origines	sont	limités	et	gardent	
une	grande	par0e	de	leurs	mystères.	D’abord	Montrevel-en-Bresse	par	manque	de	registres.	

Et	 surtout	 deux	 origines	 géographiquement	 assez	 éloignées	 curieusement	 pour	 la	même	 cause,	
celle	de	deux	lignées	qui	ont	voulu	oublier	le	pays	de	leur	ancêtre	dont	on	ne	pouvait	faire	état	car	
il	 était	 curé	 de	 la	 commune,	 en	Dauphiné	d'une	part,	 dans	 un	 autre	Montrevel,	 et	 dans	 le	 Jura	
appartenant	 à	 la	 Haute	 Bresse,	 commune	 de	 Nance.	 Ainsi	 nous	 héritons	 de	 deux	 branches	 de	
notre	 arbre	 généalogique	 qui	 portent	 des	 noms	 d'emprunt,	 faute	 de	 pouvoir	 afficher	 celui	 de	
l'ecclésias0que	qui	en	est	à	l'origine.	Sous	le	nom	de	"Ces	curés	qui	étaient	aussi	nos	aïeux"	on	en	
trouvera	le	récit.	
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le père de Judith Billard vient du Dauphiné 

Ce	récit	donne	l'origine	de	ce	patronyme	qui	a	absorbé	
un	certain	nombre	d'autres	à	Chavannes-sur-Suran.	
Disons	 pour	 résumer	 qu'ETIENNE	 BILLARD	 venu	
s'installer	à	Chavannes	était	né	à	Montrevel,	un	village	
du	 Dauphiné	 sis	 dans	 le	 pays	 dit	 des	 Terres	 Froides	
entre	Lyon	et	Grenoble.	
Son	père	JEAN	THEVENET	étant	le	curé	de	la	commune	
ainsi	 que	 le	 précise	 l'acte	 rédigé	 par	 le	 curé	 de	 la	
commune	 voisine	 Biot,	 où	 résidait	 sa	 mère,	 on	 lui	 a	
donné	le	nom	de	jeune	fille	de	celle-ci.	Elle-même	était	
fille	de	PIERRE	RIPEL	et	MARIE	BILLARD	qui	 sont	donc	
deux	ancêtres	ayant	vécu	en	ce	pays	dauphinois.	

Si	 elle	 est	men0onnée	dans	 l'arbre	 généalogique	 sous	
le	nom	d'ELIZABETH	YLARD	la	raison	doit	en	être	qu'elle	
ne	pouvait	avoir	le	même	patronyme	que	son	fils	dans	
les	actes	paroissiaux	d'état	civil.	

Nous	 devrons	 en	 rester	 à	 la	 6ème	 généra0on	 pour	
notre	ancêtre	curé	à	l’ascendance	non	communiquée.	

Celle	d’Elizabeth	vivait	au	coeur	du	Dauphiné.	
Biot	 et	 Montrevel,	 communes	 voisines,	 sont	
dans	le	pays	dit	des	Terres	froides,	proches	de	
la	Côte	St-André	et	maintenant	traversées	par	
l’autoroute	Lyon-Grenoble.		

C’est	le	pays	des	ancêtres	paternels	d’Elizabeth	
:	 parents	 Pierre	 Ripel	 et	Marie	 Billard,	 grand-
père	 paternel	 Guillaume	 Ripel	 Michellet,	
arrières	 grands	 parents	 Thomas	 Ripel	 et	
Marguerite	Thoron.		

Ascendances	de	Montrevel	aussi	por	sa	grand-
mère	paternelle	Sébas0enne	Marpaud	mais	si	
elle	 est	 née	 dans	 l’actuel	 département	 de	
Savoie,	il	faut	préciser	que	sa	ville	natale	Saint-
Genis-sur-Guiers,	est	à	la	limite	de	l’Isère	et	de	
l’Ain.	

En	 considéra0on	 de	 l’aspect	 strictement	
administra0f	 ,	 nous	 relevons	 ainsi	 que	 deux	
ancêtres	étaient	Savoyards.		
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Ascendance de Judith :  
Les Curey du Jura et les Blanc de Chavannes 

Remontons	ce/e	branche	jusqu'à	la	9ème	généra0on	
A	 ce	 niveau	 nous	 ne	 disposons	 que	 du	 nom	 de	 deux	
ancêtres	 :	 JEAN-	 CLAUDE	 BLANC	 et	 JEAN VOITURIER 
ayant	vécu	à	Chavannes-sur-	Suran	entre	1620	et	1700,	le	
deuxième	étant	décédé	en	1697.	

8 patronymes pour 8 ancêtres de la 
8ème génération 

On	a	retrouvé	la	trace	de	deux	habitants	d’un	pe0t	village	
actuellement	dans	 le	Jura,	mais	 qui	 appar0ent	 à	 la	
Bresse	 Jurassienne	 de	 Saône.	 Il	 s'agit	 de	 Denis	 Curé	 et	
Claudine	 Boudet.	 Leur	 mariage	 a	 été	 célébré	 dans	 la	
commune	le	28	janvier	1692.		
Elle	est	d'une	famille	bien	implantée	à	Nance,	les	actes	
men0onnent	 souvent	 ce	 patronyme.	 Quant	 à	 celui	 de	
Denis,	 l'accent	 aigu	 inexistant	 dans	 les	 noms	 de	 famille,	
donne	le	nom	de	 l'ac0vité	de	ses	aïeux	proches,	à	défaut	
de	dévoiler	sa	véritable	iden0té.	
- DENIS	CURÉ	et	CLAUDINE	BOUDET	à	Nance	(Jura)	
Tous	les	autres	ancêtres	sont	de	Chavannes-sur-Suran:	
- CLAUDE	BLANC	et	CHRISTINE	DESPRES	
- CLAUDE	BLANC	et	HÉLÈNE	BOUCHARD	son	épouse	
- JEAN	VOITURIER	 et	MARIE	GABET	

7ème génération, 6 ancêtres 6 
patronymes.  

Les	 quatre	 fratries	 créées	 par	 les	 quatre	 couples	 de	 la	
généra0on	 précédente	 auxquelles	 viendront	 se	 joindre	
deux	ancêtres	sans	antécédents	connus	:	
Les	enfants	de	Denis	Curé	et	Claudine	Boudet	:	
- Catherine	née en 1693 -	 Philippe	en 1695	
- Claude	en 1697 -	Pierre	en 1699 -	Noé	en 1701	
- FERDINAND	CURÉ	né	 le	3/05/1703	à	Nance	en	Bourgogne	au	service	du	comte	de	Chavannes,	
marié	en	1735	avec	Marie	Blanc	

les	enfants	de	Claude	Blanc	et	Chris0ne	Despres	:	
- CLAUDINE	MARIE	BLANC	née	en	1700	à	Chavannes,	épouse	de	Ferdinand	Curé	en	1735	décédée	
en	1774	

- Geneviève	née	en	1702	
- Antoine	né	en	1703						Claude	né	en	1705	

les	enfants	de	Claude	Blanc	et	Hélène	Bouchard	:	
- Clauda	Marie	1694.						Jean-Claude	1696					Pierre	1698					Jean	Joseph	1700	
- 	Marie	1703.		Benoîte	1706.		Marie	Magdeleine	1709					Françoise	1711	
- JEAN	GASPARD	BLANC	né	en	1714	épouse	Marie	Voiturier	en	1744	

56



Livre 1 - Bouvant en Bresse Bressane, Beaujolais et Mâconnais 

les	enfants	de	Jean	Voiturier	et	Marie	Gabet	:	
MARIE	VOITURIER	née	en	1708	à	Chavannes	

et	puis	Pierre	RIPEL	habitant	Montrevel	en	Isère	 -	MARIE	BILLARD	son	épouse	

6ème génération 4 ancêtres en 3 fratries et un célibataire  
les	enfants	de	Ferdinand	Curé	et	Claudine	Marie	Blanc	:	
- ETIENNE	JOSEPH	CURÉ	né	en	1737	à	Chavannes	épouse	en	1774	l'homonyme	exact	de	sa	mère	

Claudine	Marie	Blanc.	
- Susanne	née	le	24	janvier	1742	est	décédée	le	17	mai	
- Benoit	François	né	en	1743	
-
les	enfants	de	Jean	Gaspard	Blanc	et	Marie	Voiturier	:	
- Barthélemy	né	en	1745	 -	Pierre	né	et	décédé	dans	sa	remière	semaine	en	1746	
- CLAUDINE	MARIE	BLANC	née	en	1747,	nom	iden0que	à	celui	de	sa	belle-mère	
- Catherine	née	en	1752	
les	enfants	de	Pierre	Ripel	et	Marie	Billard	:	

- Sébas0enne	née	en	1727	 -	Marie	Jeanne	en	1732	 -	Anne	née	en	1738.	décédée	en	1776	
- Marguerite	née	en	1740	
- ELIZABETH	RIPERT	alias	BILLARD	alias	YLARD	née	en	1743	à	Montrevel	d’Isère	

JEAN	THEVENET	curé	de	Biol	en	Isère	

5ème génération fusion des patronymes des curés  
Les	fratries	sont	réduites	à	leur	plus	simple	expression	:	
- ETIENNE	 BILLARD	 seul	 fils	 connu	 de	 Jean	 Thévenet	 et	 de	 Elizabeth	 Billard,	 né à Montrevel 

d'Isère. Il	est	tailleur	
- MARIE-ROSE	CUREY	née en 1780 fille	d'E0enne	Joseph	Curé	et	Claudine	Marie	Blanc	
La	dernière	descendante	du	Curé	du	nord	dont	le	père	a	eu	la	bonne	idée	de	troquer	à	l'occasion	
de	son	mariage,	l'accent	aigu	du	nom	par	"ey"	plus	acceptable,	s'unit en 1803 au	fils	du	curé	du	
sud	dauphinois.	

Section 3a - les Bernard et leurs alliés 
Tous	 les	 Bernard	 et	 leurs	 alliés	 vécurent	 dans	 six	 communes	 groupées	 au	 nord	 de	 Bourg-en-
Bresse	 :	Montrevel,	Cormoz,	 Foissiat,	Malafretaz,	 Etrez	et	 Saint-Mar0n-le-Châtel.	 Le	berceau	des	
Bernard	et	de	la	première	branche	alliée,	les	Branchi,	évolue	dans	les	deux	communes	voisines	de	
Malafretaz	et	Foissiat.	

Le	 seul	 ancêtre	 connu	de	 la	 lOème	 généra0on	 se	 nomme	 JACQUES	BRANCHI. Son	nom	est	 cité	
comme	 témoin	 dans	 les	 premiers	 actes	 disponibles	 de	 la	 commune	 de	Malafretaz,	 à	 par0r	 de	
1669.	 Il	 y	 est	 décédé	 en	 1681.	 L'acte	 précise	 qu'il	 est	 le	 beau-père	 de	 Pierre	 Bernard,	 qu'un	
document de 1671 présentait	en	effet	comme	l'époux	d'une	denise	Branchi.	
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La 9ème génération. 

On	a	retrouvé	12	ancêtres	sur	les	16	possibles.	
• PIERRE	BERNARD	qui	vivait	à	Foissiat	et	DENISE	BRANCHI	de	Malafretaz	
• ANTHOINE	BUATTIER	laboureur	de	Foissiat	et	MARIE	MIGNOT	dans	la	même	commune.	
• DENIS	BUY	de	Cormoz,	mitoyenne	de	Foissiat	et	PIERRETTE	MOIROD.	son	épouse	
• BENOIT	PATHET,	de	Cormoz	et	JEANNE	ANTHOINET	du	même	lieu.	

• CLAUDE	GIRARD	et	CLAUDINE	SIENNE	de	Montrevel-en-Bresse	
• JEAN	MALIGAND	et	JEANNE	ADAM	de	St-Mar0n-le-Châtel	
Tous	ces	ancêtres	sont	nés	aux	alentours	de	1630-1640	et	ont	vécu	dans	les	cinq	communes	citées.	
	

la 8ème génération 
On	a	d'une	part	 les	ancêtres	descendants	de	 chacun	des	 six	
couples	précédents	:	
•JULIEN	BERNARD	né	en	1666	se	marie	en	1691	avec	MARIE	
BUATTIER	née	en	1673	à	Foissiat.	
•CLAUDE	BUY	de	Cormoz	né	en	1691	s'est	marié	en	1707	avec	
PIERRETTE	PATET	née	aussi	à	Cormoz	
Apparaissent	 alors	 dans	 notre	 arbre	 plusieurs	 familles	
apparemment	 toutes	de	Montrevel,	 (on	 reste	dans	 le	même	
secteur	car	elle	jouxte	à	la	fois	Malafretaz	et	Foissiat)	qui	vont	
se	mêler	plus	tard	aux	Bernard	
•BERNARD	 DUBOIS	 né	 en	 1682	 à	 Montrevel,	 laboureur,	
décède	en	1752	à	Montrevel,	il	épouse	CLAUDINE	GIRARD	
•CLAUDE	LIMONET	de	Montrevel	épouse	DENISE	MALIGAND	
de	St-Mar0n-le-Châtel	

la 7ème génération 
• DENIS	BERNARD	né	en	1696	est	 laboureur,	 il	décède	vers	1770.	Il	a	épousé	en	1731	à	Etrez	

CLAUDINE	BUY	née	en	1711	et	décédée	en	1796	
• JOSEPH	 DUBOIS	 	 marié	 en	 1752	 à	 FRANÇOISE	 LIMONET	 à	 Montrevel,	 habitent	 lieu	 dit	

l’Hôpital,	hameau	de	Cuet,	ancien	nom	de	Montrevel,	il	est	cabare0er,	décédé	vers	1770	
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la 6ème génération 
Donnons	ici	des	détails	sur	les	deux	généra0ons	suivantes	de	Bernard	riches	en	évènements	

• enfants	de	Denis	Bernard	et	Claudine	Buire	
o	Françoise	née	en	mars	1731.	deux	mois	après	le	mariage	de	ses	parents	
o	BENOIT	BERNARD	est	né	en	1733,	 il	était	 laboureur,	puis	cabare0er	et	marguiller,	s'est	marié	3	
fois,	il	eut	14	enfants,	est	décédé	en	1801	à	68	ans.	
o	François	né	en	1736		
o	Jeanne	née	en	1738		
o	enfant	mort	né	en	1741		
o	Marie	née	en	1742		
o	Jean	Joseph	en	1745		
o	François	Marie	en	1748	
o	Anne	marie	Julienne	en	1750	qui	est	décédée	le	15	juin	1756.		
o	Louise	en	1753	mais	décède	le	même	jour	
• enfants	de	Joseph	Dubois	et	Françoise	Limonet	
o	MARIE	FRANÇOISE	DUBOIS	Montrevel	1754,	servante,	mariée	à	Claude	Camus	à	Etrez	en	1776	
puis	Denis	Bernard.	

la 5ème génération 
les	enfants	de	Benoit	Bernard	et	d'Antoine/e	Favier	(entre	1755	et	1775)	

- enfant	mort	né	en	1756	-	Elizabeth	en	1759	elle	se	marie	avec	Joseph	Temporal	en	1778	
- Xavier	en	1762	 -	Mar0n	en	1763	est	 décédé	le	2	août	1764	-	Marie	Barbe	en	1767	

meurt	à	 2	ans	 en	1769	
- Anne	en	1769	décédée	en	1771	à	2	ans.	 -	Marie		Irénée	en	1771	-	mort-né	en	1775	

Antoine/e	meurt	en	1775	des	suites	de	l'accouchement	de	son	8ème	enfant	mort	né.	
• Mariage	de	Benoit	Bernard	et	d'Anne	Marie	Michel	en	février	1777,	il	avait	eu	8	enfants	avec	

Antoine/e,	elle	avait	eu	2	enfants	avec	Laurent	Gautheron,	elle	décède	avant	d'en	avoir	un	
autre,	elle	meurt	le	23	mars	de	l'année	suivante.	

les	enfants	nés	du	mariage	en	1779	de	Benoit	Bernard	et	de	Marie-Françoise	Dubois	en	1778	qui	
avait	été	mariée	à	Claude	Camus	décédé	ainsi	que	leur	enfant	Claude	:	
o	Benoit	en	1781	°	DENIS	en	1782	
o	Joachim	en	1785	n'a	vécu	que	2	semaines	o	Claude	en	1787	o	Marie	Josephte	en	1789		
o	Antoine	en	1792	
Marie-France	Dubois	se	remarie	après	le	décès	de	Benoit	en	1801	avec	Denis	Chambard	
C'est	Denis	de	ce/e	5ème	généra0on,	qui	va	allier	la	branche	Chanel	en	épousant	Marie	en	1804	

Ce/e	branche	Bernard	dont	les	différents	familles	ont	vécu	en	un	espace	groupé	de	5	communes.	
On	 le	 trouve	 à	Malafretraz,	 pe0t	 village	 par	 la	 taille	 et	 le	 nombre	 d'habitants	 (très	 récemment,	
depuis	les	années	1980,	sa	popula0on	a	doublé,	passant	de	500	à	plus	de	1000	habitants	alors	que	
depuis	deux	siècles	elle	était	très	stable	sans	subir	les	chocs	habituels	guerre	14-18	et	exode	rural)	
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Section 3b - les Chanel et leurs alliés 

On	a	donné	le	nom	de	Chanel	à	ce/e	branche	parce	que	Marie	en	a	été	le	dernier	maillon,	mais	
l’arbre	ci-dessus	montre	la	prédominance	quan0ta0ve	des	branches	Adam	et	Blanc.	

Nous	sommes	toujours	dans	le	même	secteur	au	coeur	de	la	Bresse	bressane	au	nord	de	Bourg-en-
Bresse,	 un	 peu	 plus	 à	 l'est	 mais	 mitoyen	 du	 secteur	 de	 la	 branche	 des	 Bernard,	 un	 village	 est	
d'ailleurs	 commun	 aux	 deux,	 c'est	 Malafretaz.	 44	 ancêtres	 dans	 ce	 tout	 pe0t	 secteur	 de	 8	
communes	 dont	 16	 sont	 originaires	 de	 Cras-sur-Reyssouze,	 6	 de	 Marsonnas,	 4	 de	 Bény,	 7	 de	
Marboz,	5	de	Coligny,	3	de	Malafretaz,	2	de	St	E0enne	du	Bois	et	1	de	Viriat.	

11ème génération 11 ancêtres au patronyme inédit 

Etonnant	 de	 disposer	 dans	 les	 registres	 l'iden0té	 de	 onze	 ancêtres	 dans	 ces	 contrées	 de	Bresse	
dont	le	produit	phare,	la	poule	au	pot,	était	mis	à	l'honneur	par	le	souverain	de	l'époque	qui	était	
Henri	IV.	
- NOEL	ADAM	et	JEANNE	RIGOLLET	à	Cras-sur-Reyssouse	
- THAURIN	LACHAUD	et	FRANÇOISE	PEINOD	à	Coligny	
- TIBAU	BLANC	et	BENOIST	PINET	à	Marboz	épouse	non	connue	
- CLAUDE	MOREL	et	BENOISTE	LAURENT	à	Cras-sur-Reyssouse	
- DESIRE	JOLY	et	BENOISTE	VIEUX	de	Marsonnas	
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10ème génération 14 ancêtres, 7 patronymes nouveaux 

•ANTOINE	 ADAM	 né	 en	 1637	 à	 Cras-sur-Reyssouze	 (nous	
dirons	 Cras)	 où	 il	 est	 décédé	 en	 1705	 et	 ANTOINETTE	
TONDU	
•JEAN	FAVIER	laboureur	et	MARIE	LACHAUD.	de	Coligny	
•PIERRE	CHANEL	laboureur	à	Bény	et	CLAUDE	TONON	de	St-	
E0enne-du-Bois	
•BARTHELEMY	PITRE	 laboureur	de	Cras-sur-Reysssouze	et	?	
VUILLET	de	Bény	
•JEAN	BLANC	et	ANTOINETTE	PINET	de	Marboz	
•BENOIT	 MONNIER	 de	 Viriat	 et	 CLAUDE	 MOREL	 de	 Cras,	
épouses	non	connues		
•ANTOINE	NY	et	MARIE	JOLY	de	Marsonnas	

9ème génération : 8 ancêtres 8 patronymes (3 nouveaux) 
Citons	d'abord	le	fils	Adam	et	l'épouse	qu'il	s'est	choisie.	
+	ANTOINE	ADAM	fils	d'Antoine,	gent	de	labeur	de	Cras	+	MARIE	FAVIER	son	épouse,	de	la	même	
commune	
Ensuite	 le	 couple	 qui	 par	 son	 mariage	 le	 19	 novembre	 1697	 nous	 a	 révélé	 l'iden0té	 de	 leurs	
parents	respec0fs.	
+	 CLAUDE	CHANEL,	 fils	 de	 Pierre	 Chanel	 et	 X.	 Thonon,	 aussi	 gent	 de	 labeur	mais	 à	 Bény,	 né	 en	
1662,	il	y	meurt	jeune	en	1704.	
+	MARIE	PITRE	fille	de	Barthélemy	Pitre	et	(Y)	Vuillet,	née	en	1672	à	Bény	
Le	couple	suivant	faisant	irrup0on	dans	notre	arbre	à	la	8ème	généra0on	est	issu	de	Marboz.	
+	BENOIT	BLANC	+	MARIE	MONNIER	
Enfin	les	enfants	des	deux	"célibataires"	de	la	généra0on	précédente	dont	le	nom	est	cité	dans	leur	
mariage	de	1701	à	Cras	:	
+	ANTOINE	MOREL	fils	de	Claude	Morel,	né	en	1680	à	Cras,	
+ MARIE	NY	fille	de	Antoine	Ny,	née	en	1679	à	Marsonnas	

8ème génération : 4 ancêtres pour 4 patronymes  
Les	enfants	d'Antoine	Adam	et	de	Marie	Favier	:	
+	BENOIT	ADAM	naît	le	6	octobre	1702	à	Cras,	épouse	Jeanne	Chanel	à	Cras	en	1727	
- Clauda	née	en	1705	à	Cras	
- Claude	Joseph	né	en	1706	jumeau,	n'a	vécu	que	deux	jours	
- Antoine	né	en	1706	jumeau,	n'a	vécu	que	deux	jours	

Les	enfants	de	Claude	Chanel	et	de	Marie	Pitre	:	
+	JEANNE	CHANEL	naît	en	1699	à	Blény	épouse	de	Benoit	Adam	
- Claude	François	nait	en	1702	
- Marie	en	1704	
+	CLAUDE	BLANC	fils	de	Benoit	Blanc	et	de	Marie	Monnier	naît	à	Marboz	en	1698	
+ CLAUDINE	MOREL	fille	d'Antoine	Morel	et	de	Marie	Ny,	née	en	1705	à	Cras,	elle	épouse	Claude	
Blanc	à	15	ans	son	père	décédé,	elle	est	authorisée	par	le	frère	de	sa	mère.	
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7ème génération : 4 ancêtres, 4 patronymes, deux nouveaux 

Il	y	a	d'abord	les	patronymes	Adam	et	Blanc	survivants	de	la	généra0on	précédente	:	
Les	enfants	de	Benoit	Adam	et	Jeanne	Chanel	
- François	né	en	1728	
+	CLAUDE	JOSEPH	ADAM	né	en	1729	épouse	Marie	Chanel	.(1748).puis	Marie	Rollet	(1750).	Anne	
Marie	Blanc	(1755)	voir	le	0ré	à	part	de	ce/e	histoire	un	peu	compliquée.	
- Denis	né	en	1730	

Les	enfants	de	Claude	Blanc	et	Claudine	Morel	
- Denys	en	février	1722	à	Marboz	ne	vit	que	deux	mois	
- Benoit	1724	
- E0enne	1727	
- Pierre	1728	
- Claude	Louis	l732	décède	à	11	mois	
- Anne	1732	décède	aussi	à	11	mois,	épidémie	dans	le	village		
- +	ANNE	MARIE	BLANC	nait	en	1735	
- Marie	en	1736	
Deux	représentants	de	nouvelles	familles	montent	dans	notre	arbre,	ils	viennent	de	Malafretaz		
+ JEAN	CHANEL,	laboureur	fermier	de	Malafretaz		
+ MARIE	CHEVRIER,	son	épouse,	aussi	de	Malafretaz	

6ème génération : les deux finalistes 

les	enfants	de	Claude	Joseph	Adam	et	Anne	Marie	Blanc	:	
- Jeanne	Marie	née	en	1756	
- Marie	née	en	1757	morte	en	1759	
- Claudine	en	1758	
+	ANNE	MARIE	ADAM	née	en	1762	à	Cras	dernière	Adam	en	épousant	Denis	Chanel	en	1780,	elle	a	
18	ans.	
C'est	finalement	 le	dernier	arrivé	qui	 l'emportera	en	donnant	 son	nom	à	 ce/e	branche	+	DENIS	
JOSEPH	CHANEL	fils	de	Jean	Chanel	et	Marie	Chevrier,	né	à	Malafretaz	en	1754,	 lorsqu'il	épouse	
dans	ce/e	commune	Anne	Marie	Adam	
5ème	généra0on	:	Chanel	rejoint	Bernard	
Deux	enfants	de	Denis	Joseph	et	Anne	Marie	:	
- Joseph	Marie	né	en	1782	à	Malafretaz	
+ MARIE	CHANEL	née	en	1784	à	Cras	pays	de	sa	mère	où	ses	parents	s'étaient	installés.	

La	 dominance	 Chanel	 n'aura	 duré	 qu'une	 généra0on,	 la	 fille	 de	 Denis	 Joseph	 Chanel	 et	 Marie	
Jeanne	Adam	deviendra	Bernard	en	allant	épouser	à	Etrez	Denis	Bernard	en	1804	ce	que	l'on	peut	
voir	de	plus	près	dans	le	récit	consacré	à	sa	fille	Marie.	
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Livre 2 -  la saga des Robert 
Chapitre 1 - notre grand-mère Joséphine 

Joséphine	Robert	est	né	en	1866	dans	 le	village	de	Ginasservis,	dernière	née	d'une	 famille	de	5	
enfants.	Son	père	Joseph	ROBERT	fermier	sur	des	terres	assez	arides,	avait	alors	51	ans,	sa	mère	
Rose	Claire	AUBERT	un	peu	moins	de	quarante.	
Elle	a	épousé	en	1886,	dans	 le	village	voisin	de	La	Verdière,	 Jules	Bouvant	venu	depuis	son	pays	
natal	de	la	Dombes	dans	l'Ain	exercer	la	profession	de	cocher	à	Seillans,	à	l'est	du	Var.	Installés	au	
Luc-en-Provence	 puis	 à	 Solliès	 Pont	 comme	 cabareTers	 hôteliers,	 ils	 eurent	 deux	 filles	 et	 deux	
garçons.	
Les	familles	de	Marie	(quatre	filles)	et	Claire	(deux	garçons)	s'établirent	dans	la	presqu'île	de	Saint	
Tropez.	Un	fils	Eugène	alla	 fonder	sa	 famille	 (4	garçons	et	4	filles)	à	Lyon,	 l'autre	fils	Louis	en	fit	
autant	(5	filles,	4	garçons)	à	Toulon.	Décédée	en	1932,	elle	repose	dans	le	cimeTère	marin	de	Saint-
Tropez.	
Du	plus	loin	que	nous	perme`ent	d'aller	les	registres	d'état	civil	paroissiaux,	tous	les	ancêtres	ont	
vécu	dans	le	nord	du	Var	et	le	sud	du	département	des	Basses	Alpes	que	l'on	appelle	maintenant	
les	Alpes	de	Haute	Provence.	Ce`e	dernière	dénominaTon	leur	convient	mieux	car	leur	terroir	est	
celui	 de	 ce`e	 Provence	 très	 accidentée,	 montagneuse	 et	 a`achante	 si	 bien	 chantée	 par	 Jean	
Giono.	
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Les communes où vécurent ses ancêtres 
Les	 communes	 voisines	 de	 La	 Verdière	 et	 de	 Ginasservis	 s'ouvrent	 sur	 plusieurs	 territoires	
contrastés	 extérieurs	 au	 département	 du	 Var.	 En	 bordure	 nord-ouest	 de	 celui-ci,	 elles	 sont	 aux	
limites	 sud-ouest	 des	 Alpes	 de	 Haute	 Provence,	 nord-est	 des	 Bouches	 du	 Rhône	 et	 sud-est	 du	
Vaucluse.	Ainsi,	de	Ginasservis,	on	peut	à	pied	faire	un	circuit	passant,	dans	 le	sens	des	aiguilles	
d'une	montre,	dans	les	départements	83,	13,	84	et	04.	

Confluent	de	pays,	de	routes	mais	aussi	de	rivières,	c'est	à	cet	endroit	que	la	Durance	et	le	Verdon	
se	marient,	peu	après	les	gorges	et	le	lac	de	Sainte	Croix	formé	par	ce	dernier.	Gréoux	les	Bains	et	
Manosque	 sont	 à	 quelques	 encablures.	 Le	 village	 limitrophe	 de	 Saint-Paul	 lès-Durance	 abrite	 le	
plus	grand	complexe	nucléaire	français,	le	massif	foresTer	de	Cadarache	s'étend	dans	la	commune	
jusqu'au	pied	du	village	perché	de	Ginasservis.	Et	de	celui-ci	on	est	aux	premières	loges	pour	voir	
s'ériger	les	gigantesques	installaTons	qui	abritent	ITER,	projet	mondial	pour	assurer	notre	survie	en	
énergie	à	parTr	des	années	2050,	à	moins	d'un	kilomètre	du	mas	qui	avait	été	habité	par	Joséphine	
et	sa	famille.	

SituaTon	des	communes	où	vécurent	les	ancêtres	de	Joséphine	(étoiles	bleues).		

Sur	 la	 page	 suivante	 la	 photo	 satellite	 montre	 la	 densité	 de	 reliefs	 boisés	 interrompus	 par	 les	
vallées	de	la	Durance	et	du	Verdon	avec	ses	deux	retenues	d’eau.	
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Les aïeux de Joséphine 

Le	tableau	simple	et	complet	des	trois	premières	généraTons	d'ancêtres	(on	les	nomme	alors	 les	
aïeux)	réunit	huit	familles	aux	noms	(et	prénoms)	clairs	et	concis.	On	croit	y	voir	un	signal	sur	leur	
mode	de	vie,	pas	de	richesse	mais	une	simplicité	de	bon	aloi.	

Les	branches	ont	été	remontées	inégalement,	certaines	se	sont	arrêtées	rapidement;	la	raison	en	
est	 que	 l’on	 perd	 rapidement	 l’origine	 de.	 certains	 ancêtres	 (ex.	 Thomas	 et	 Fabre).	 Les	 arbres	
pourront	 éventuellement	 être	 complétés	 le	 jour	 où	 le	 hasard	 perme`ra	 de	 trouver	 tel	 ou	 tel	
ancêtre	dans	une	commune	éloignée.	

La	page	suivante,	établie	pour	les	cinq	proches	généraTons	d’ancêtres	de	Joséphine,	posiTonne	les	
points	de	départ	des	cinq	arbres	qui	se	succéderont,	déployés	pour	ses	ancêtres	précisés	ici	:	

A	:	son	grand-père	paternel	Bache	Robert		
B	:	sa	grand-mère	paternelle	Julie	Pourpe	
C	:	son	grand-père	maternel	Joseph	Aubert	

en	ce	qui	concerne	sa	grand-mère	maternelle	Marie-Louise	Gombert,	le	nombre	important	de	ses	
ancêtres	mis	à	jour	a	imposé	la	réalisaTon	d’un	arbre	spécifique	pour	chacun	de	ses	parents	:	

D	:	son	arrière	grand-père	maternel	Jean	Antoine	Gombert	
E	:	son	arrière	grand-mère	maternelle	Marie	Arnaud	
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Arbre	A	:	les	quatre	premières	généraTons	d’ancêtres	de	Joséphine	
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Chapitre 2 : la branche des Robert 
Les	Robert	viennent	d’Allemagne	en	Provence,	très	peTt	village	proche	du	plateau	de	Valensole.	
L’ancêtre	de	10ème	généraTon	Spirit	né	vers	1570	marié	à	Françoise	Pascaline		
Leur	fils	André	né	3	août	1594	,	marié	vers	1637	à	JusTne	Turrasse,	décède	vers	1660	
Leur	fils	André	né	 le	26	mai	1640	marié	 le	20	avril	1665	à	Marguerite	Arnaud,	née	26	décembre	
1644,	issue	des	familles	Sperrone,	Terrasson	et	Germond.	
Leur	fils	Pierre,	né	le	29	avril	1672	vient	à	Ginasservis	pour	se	marier	le	10	août	1697	avec	Isabeau	
Thibaud	d’une	 famille	 de	Ginasservis.	 L’acte	 est	 très	 court,	 “le	 10	août	 jay	 donné	 la	 bénédic2on	
nup2ale	 à	 Pierre	 Robert	 d’Allemagne	 diocèse	 de	 Riez	 fils	 d’André	 et	 de	Marguerite	 Arnaud	 avec	
Isabeau	Thibau	fille	de	Joseph	et	de	MargueriGe	en	présence	du	témoin	soussigné	-	Trachel	vicaire”.	
L’acte	suivant	rédigé	huit	jours	après,	est	aussi	bref,	pour	la	naissance	de	leur	fils	Joseph	le	18	août.	
Le	parrain	et	rédacteur	est	Joseph	Trachel,	vicaire.		

La	proximité	des	deux	actes	confirme	les	soupçons	:	le	vicaire	Joseph	Trachel	a	organisé	le	mariage,	
il	en	est	l’ordonnateur	et	le	témoin	uniques;	ni	présence,	ni	accord	de	parents,	pas	de	menTons	de	
bans	à	Allemagne.	Dans	 l’acte	suivant	 il	se	nomme	parrain	du	bébé	né	8	 jours	après	ce	mariage.	
Tant	 de	 sollicitude	 de	 sa	 part	 suggère	 qu’il	 ait	 sorT	 ainsi	 d’embarras	 la	 belle	 Isabeau	 qu’un	
ginasservois	 (dont	 on	 décèle	 l’idenTté)	 avait	 engrossée.	 Ne	 pouvant	 lui	 donner	 son	 nom,	 il	
protègera	 son	 fils	 en	 tant	 que	 parrain	 (étymologiquement	 son	 pater).	 Peut-être	 que	 Joséphine	
aurait	 dû	 se	 nommer	 Trachel,	 toujours	 est-il	 qu’elle	 est	 en	 bonne	 compagnie	 dans	 notre	 arbre	
généalogique	qui	recèle	un	certain	nombre	d’ancêtres	curés.		

Les	familles	Berne,	Sabran	et	Lambert	avaient	cédé	leur	patronyme,	devenu	Robert.	Il	en	sera	de	
même,	après	le	mariage	de	Jean	dit	Robert,	né	en	1709,	avec	Marguerite	Pitance,	pour	la	famille	
Hollone.	A	son	tour	Jean	Antoine	né	en	1740,	intègrera,		avec	Marie	Philibert	épousée	en	1776,	les	
noms	des	ancêtres	de	celle-ci,	Rebuffat,	Trabuc,	Ricard,	tous	de	Ginasservis,	alors	que	l’origine	des	
Philibert	est	à	Vinon-sur-Verdon	tout	proche.	

Il	 est	 beaucoup	 quesTon	 de	 noms	 patrimoniaux,	 donnons	 ici	 un	 échanTllon	 de	 prénoms	
pi`oresques	rencontrés	à	Allemagne	:	marchiana,	thossane,	chaterine,	franssoise,	bapTsTne,	spirit	
et	spiri`e,	anthonone,	margarido,	florimonde,	vignet,	huguet,	marchian.	On	rencontre	même	 les	
reines	mages		melchione,	gasparde	et	balthazarde	!	
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Arbre	A	:	ascendance	de	Blache	Robert	grand-père	de	Joséphine	
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Chapitre 3: la branche des Pourpe 
On	peut	retrouver	trace	des	Pourpe	qui	vivaient	à	Banon	entre	1570	et	1680.	Trois	généraTons	qui	
s’allièrent	 avec	 les	 familles	 Sanaglana,	 Isnard,	 Gondran,	 enfin	 Rinaville,	 toutes	 de	 Banon.	 Pierre	
Pourpe	 né	 en	 février	 1666	 vint	 se	 fixer	 à	 Ginasservis	 en	 épousant	 Catherine	 Gastaud,	 famille	
d’ancienne	souche	de	la	commune,	de	même	que	leurs	alliés	Manudese	et	Blanc.	

Les	 actes	 sont	muets	 sur	 l’acTvité	 de	 nos	 ancêtres.	 C’est	 le	 fromage	 enveloppé	 d’une	 feuille	 de	
châtaignier	 qui	 procure	 actuellement	 une	 belle	 notoriété	 à	 ce	 peTt	 village	 de	 moins	 de	 mille	
habitants.	Mais	il	a	aussi	une	forte	idenTté	culturelle,	la	plus	grande	librairie	rurale	de	France	y	est	
installée.	Et	les	amoureux	de	la	Provence	de	Giono	connaissent	fort	bien	ce	groupe	de	communes	
voisines	de	Banon,	Vachères,	Revest	des	Brousses,	RedonTers,	qui	sont	au	coeur	des	Rencontres	
du	Contadour,	entre	Lure,	Luberon	et	Ventoux.	

A	 Ginasservis,	 les	 Pourpe	 intégrèrent	 un	 grand	 nombre	 de	 familles	 de	 ce`e	 commune.	 Jean	
François	le	premier	à	y	être	né,	épousa	Elizabeth	Richaud	avec	en	dot	les	familles	alliées	Poitevin,	
Bernard,	Castaud	et	Canades.	A	 la	généraTon	suivante,	avec	Marguerite	Hodoul,	 s’ajoutèrent	 les	
Bouhier,	Burle,	Emerigne	Abray	et	Aillaud,	Menut,	Guis…	On	n’a	pas	pu	 retrouver	par	 contre	 les	
familles	apportées	par	la	mère	de	Julie,	Marie	Fabre	qui	apporta		son	lot	de	familles.	

Avant	que	les	Pourpe	se	fondent	en	Robert	par	le	mariage	de	Julie,	il	y	avait	déjà	un	grand	nombre	
d’ancêtres	qui	vécurent	dans	ce	village	de	Ginasservis.	
En	1866,	Julie	Pourpe	qui	avait	épousé	Blache	en	1811,	était	veuve,	elle		avait	près	de	quatre-vingt	
ans,	elle	vivait	seule	proche	de	la	campagne	de	la	Montagne	Aubanel,	entre	le	Plan	et	La	Gavo`e,	
là	où	la	famille	de	son	fils	Joseph	habitait	avec	sa	femme	Rose	(ainsi	que	le	père	de	celle-ci,	Joseph	
Aubert)	et	ses	enfants	Benoit,	Félix,	Marie	et	notre	Joséphine	qui	avait	un	an.		
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Arbre	B	:	ascendance	de	Julie	Pourpe,	grand-mère	paternelle	de	Joséphine	

9



											 Livre 2 -  la saga des ROBERT 

Chapitre 4: la branche des Aubert 
Rose	Claire	Aubert,	 la	mère	de	Joséphine,	était	née	à	La	Verdière	le	18	novembre	1825,	 issue	de	
familles	 de	 culTvateurs.	 Celle	 de	 sa	 mère	 Marie	 Gombert	 était	 bien	 établie	 dans	 la	 commune	
comme	on	 le	verra	après.	Celle	de	 son	père	 Joseph	Aubert	venait	des	Basses	Alpes,	maintenant	
Alpes	de	haute	Provence.	 Joseph	était	né	en	1794	à	Gréoux-les-Bains,	pays	d’origine	de	sa	mère	
Rose	Thomas	 (on	ne	dispose	malheureusement	pas	d’informaTons	 sur	 sa	 famille	en	provenance	
d’une	localité	très	extérieure).	

On	 a	 retrouvé	 par	 contre	 des	 renseignements	 intéressants	 sur	 son	 père	 Denis,	 ménager	 né	 à	
Valensole	pays	de	ses	ancêtres.	Côté	maternel	sa	mère	Marguerite	Portalier	et	les	parents	de	celle-
ci	sont	de	la	même	commune.	Le	père,	Pierre,	noté	comme	ménager,	est	bien	né	à	Valensole	mais	
c’est	 parce	 que	 son	 propre	 père	 Joseph,	 s’y	 est	 marié	 avec	 Agathe	 Jaubert	 naTve	 de	 ce`e	
commune.	 Lui-même	 était	 né	 à	 Montagnac-Montpezat.	 C’est	 dans	 ce	 village	 qu’on	 localise	 les	
8ème	et	9ème	généraTon	Aubert,	d’abord	Melchion	et	Magdeleine	Escudier,	puis	Jean-Louis.	 	On	
va	plus	loin	avec	Agathe.	Son	père	Jean,	les	parents	de	celui-ci	André	et	Louise	Velegne,	ainsi	que	
ses	grands-parents	Jean	et	Louise	Roux,	sont	de	purs	valensolais.	Sa	mère	Honorade	Bouisson	a	été	
“importée”	de	Riez,	berceau	de	 la	 famille	de	ses	parents	Jean	et	Marguerite	Matheron	ainsi	que	
des	grands-parents	Balthazard	Bouisson	et	Spiri`e	Giraud	aux	prénoms	prisés	dans	ce`e	contrée.	

Toute	 l’ascendance	paternelle	 de	 la	mère	de	 Joséphine	provient	 don	de	 ce`e	 contrée	 à	 l’est	 de	
Manosque	 en	 allant	 vers	 le	 lac	 de	 Sainte-Croix	 :	 Gréoux-les-Bains,	 Allemagne-en-Provence,	
Valensole,	Riez,	Montagnac-Montpezat.	
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Arbre	C	:	ascendance	de	Joseph	Aubert	grand-père	maternel	de	Joséphine	
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Chapitres 5 et 6  
branches des Gombert et des Arnaud 

Avec	ces	deux	branches	qui	consTtuent	l’intégralité	des	ancêtres	de	la	grand-mère	maternelle	de	
Joséphine,	Marie	Gombert	née	en	1793,	on	est	à	La	Verdière	et	on	y	reste.	
Côté	paternel,	les	Gombert	ont	absorbé	les	noms	des	familles	Bertrand,	Tharon,	Burle,	Décoris	et	
Baille,	ces	deux		dernières	à	la	9ème	généraTon.	
Côté	 maternelle,	 c’est	 le	 nom	 patrimonial	 de	 Guigue	 qui	 a	 absorbé	 ceux	 des	 Malherbe,	 Leon,	
Chaylarone,	Florence	et	Codon,	ce	dernier	étant	de	la	10ème	généraTon.	

Les	 parents	 de	 Joséphine,	 Joseph	 Robert	 de	 Ginasservis	 et	 Rose-Claire	 Aubert	 de	 La	 Verdière,	
s’établirent	 dans	 ce`e	 commune	 après	 leur	mariage	 en	 1845.	 Ils	 résidèrent	 avec	 les	 parents	 de	
Rose,	Joseph	et	Claire	Gombert,	dans	le	haut	quarTer	de	la	Chapelle,	dans	l’isle	2ème	du	village,	
découpage	 organisé	 pour	 accueillir	 des	 familles	 de	 travailleurs	 d’une	mine	 exploitée	 un	 temps.	
Après	le	décès	de	la	mère	de	Rose,	ils	vinrent	en	1856	habiter	dans	l’Isle	3ème	au	numéro	25.	les	
enfants	 sont	nés	en	1846	 (Bénoni),	 1849	 (Damase	Félix),	 1852	 (Vincent	 Joseph)	et	1859	 (Marie-
AugusTne).	La	famille	a	alors	déménagé	dans	la	Grande	Rue,	au	numéro	77.	

En	 1863	une	opportunité	 se	 présenta	 de	 récupérer	 la	 campagne	Aubanel	 sise	 en	 contre	 bas	 du	
village	de	Ginasservis,	entre	 les	 lieux	dits	 le	Plan	et	 la	Gavo`e,	occupée	jusqu’alors	par	 la	famille	
Lieuteaud	composée	de	cinq	personnes	avec	un	domesTque.	Donc	de	quoi	accueillir	un	membre	
supplémentaire	dans	la	maison,	ce	sera	Joséphine	qui	y	naîtra	le	14	février	1865.	
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Arbre	D	:	ascendance	de	Jean	GOMBERT,	arrière	grand-père	maternel	de	Joséphine	
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E	:	Arbre	ascendant	deMarie	ARNAUD,	arrière	grand-mère	maternelle	
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Livre 3 - la saga des GIBELIN

Livre 3  la saga des Gibelin 
Chapitre 1 - notre grand-mère Augusta  

	
Augusta	Victoria	Joséphine	Gibelin	est	née	à	
Carnoules	 le	16	juillet	1875.	Son	père	JusAn	
Rolin	 Gibelin	 et	 sa	 mère	 Sabine	Madeleine	
Olinde	 Raynaud	 s'étaient	 mariés	 10	 mois	
auparavant.	 Un	 drame	 survint	 alors	 qu'elle	
avait	 à	 peine	 6	mois,	 son	 père	 ouvrier	 aux	
chemins	de	fer	était	tué	en	gare	de	dépôt	de	
locomoAves	de	Carnoules.	

Sa	mère	se	remaria	deux	ans	plus	tard	avec	
Charles	Frédéric	le	jeune	frère	de	son	époux	
décédé,	 qui	 était	 boulanger,	 ils	 vinrent	 plus	
tard	habiter	La	Garde	où	Augusta	épousa	en	
1896	 Laurent	 Serre	 ouvrier	 serrurier	 à	
l'Arsenal	de	Toulon.	

Ce	fut	 la	dernière	représentante	des	Gibelin	
dont	 l'histoire	 est	 amplement	 contée	 au	
chapitre	2	 la	branche	des	Gibelin	qui	décrit	
et	 illustre	 les	 condiAons	 de	 vie	 de	 ceWe	
lignée	 parAe	 de	 Seillans	 puis	 CoAgnac	 pour	
s’épanouir	au	Cannet	des	Maures.	

Augusta	 eut,	 comme	 l'autre	 grand	 mère	
Joséphine,	une	vie	discrète,	 lot	des	épouses	
et	mères	 de	 leur	 époque	 accentué	 par	 des	
condiAons	 de	 vie	 modestes.	 Si	 elle	 eut	
tardivement	(en	1918)	un	fils	qui	mourut	à	3	
ans,	c'est	sa	fille	Olinde	née	dès	1897	qui	va	
assurer	une	importante	descendance	à	Lyon	
sous	le	nom	de	Bouvant.	

Les	chapitres	3	à	6	présenteront	d'une	part	des	familles	alliées	à	la	lignée	Gibelin,	d'autre	part	aux	
ancêtres	 de	 Sabine	 Raynaud.	 Tous	 vécurent	 au	 coeur	 du	 département	 du	 Var,	 un	 seul	 apport	
extérieur,	celui	du	grand	père	de	Sabine,	un	Italien	venu	de	Milan.	
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Les communes où vécurent les ancêtres Varois 
	

Les	trois	branches	ancestrales	sont	bien	localisées	.	Les	Robert	(devenus	Bouvant	avec	Jules)	vivent	
à	l’extrémité	nord	et	en	Basses	Alpes.	Les	Serre	(devenus	Bouvant	avec	Eugène)	viennent	du	Haut	
Var,	 naviguent	 de	 l’est	 à	 l’ouest	 pour	 se	 fixer	 près	 de	 Toulon.	 Les	 Gibelin	 (devenus	 Serre	 avec	
Laurent)	partent	aussi	du	Haut-Var,	séjournent	longuement	au	Centre	Var	pour	venir	rejoindre	les	
Serre	près	de	Toulon.	

Les	premiers	aïeux	d’Augusta	
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Chapitre 2 - Une saga de Gibelin - Qu’es aco? 
.	
Le	nom	de	Gibelin	m'était	connu	dès	ma	prime	enfance,	car	il	était	fréquemment	cité	par	ma	mère	
lorsqu'elle	évoquait	ses	aïeux	maternels.	Ce	qui	accrédita	pour	moi,	 lorsque	 je	pris	connaissance	
des	querelles	florenAnes	entre	 les	Guelfes	et	 les	Gibelins	que	Dante	a	 immortalisées,	 l'idée	que	
notre	famille	provençale	devait	avoir	de	fortes	origines	italiennes.	

D'autant	plus	que	mon	parrain	était	un	cousin	Gibelin	portant	un	nom	très	italien.	Mais	ceci	n'avait	
rien	 à	 voir	 avec	 cela.	 J'ai	 découvert	 récemment	 d'où	 provenait	 son	 nom	 Charles	 Giovo.	 Il	 était	
capitaine	au	long	cours,	expression	qui	entre	parenthèses	faisait	rêver	le	gamin	que	j'étais	alors.	En	
effet	il	sillonnait	les	mers	asiaAques	à	bord	d'un	croiseur	et	m'envoyait	des	cartes	postales	avec	des	
noms	exoAques	:	Mikado,	Cochinchine,	baie	d’Along.	

On n'est pas tous des Ritals 

Charles	était	d'origine	italienne	directe,	puisque	son	père	
avait	 émigré	 dans	 la	 région	 toulonnaise	 depuis	 sa	 ville	
natale	de	RappeWo,	 proche	de	Gênes.	Nombreux	 furent	
ses	 compatriotes	 venus	 en	 Provence	 dans	 la	 première	
moiAé	du	vingAème	siècle	à	la	recherche	d'une	meilleure	
existence	que	chez	eux.		

Quant	 à	 sa	mère,	 elle	 était	 bien	 «	 Gibelin	 »	 comme	 sa	
sœur	 qui	 était	 aussi	ma	 grand-mère.	 Il	 n'est	 resté,	 dans	
les	 propos	 des	membres	 de	 notre	 famille,	 aucune	 trace	
de	 nostalgie,	 ni	 même	 de	 souvenir	 d'une	 éventuelle	
Italie.	On	pouvait	même	ressenAr	quelque	crainte	de	voir	
arriver	 parmi	 eux,	 qui	 étaient	 pauvres,	 de	 plus	 pauvres	
encore.	 RéAcence	 plus	 économique	 que	 xénophobe	 vis-	
à-vis	 d'un	 peuple	 proche	 dans	 l'espace,	 l'histoire	 et	 la	
culture.	L'avenir	a	d'ailleurs	montré	que	l'assimilaAon	des	
nouveaux	arrivés	a	été	très	rapide.	

L'immigraAon	pose	des	 problèmes	d'une	 toute	 autre	 ampleur	 en	 ce	début	 du	21ème	 siècle,	 les	
différences	 de	 race,	 de	 religion	 et	 de	 culture	 étant	 plus	 profondes.	 Mais	 pour	 nos	 aïeux	
provençaux,	 l'intégraAon	 de	 leurs	 voisins	 italiens	 se	 fit	 sans	 difficultés.	 Ainsi,	 quelques	 dizaines	
d'années	 plus	 tard,	 quand	 les	 Espagnols	 exilés	 par	 la	 guerre	 civile	 vinrent	 à	 leur	 tour	 chercher	
refuge	 en	 France,	 ma	 mère	 aimait	 rapporter	 les	 propos	 savoureux	 de	 ces	 nouveaux	 Français,	
Italiens	 immigrés	 de	 première	 généraAon,	 qui	 se	 plaignaient	 de	 ce	 que	 les	 Espagnols	 "viennent	
manger	le	pain	des	Italiens	en	France".	

Je	me	suis	donc	rendu	à	l'évidence	:	 les	Gibelin	dont	notre	famille	est	 issue,	n'avaient	rien	à	voir	
avec	 ces	 parAsans	 de	 l'empereur	 qui	 ont	 sévi	 dans	 l'Italie	médiévale	 et	 qui	 Araient	 eux-mêmes	
l'origine	 de	 leur	 nom	de	Waibligen	 château	 souabe	 du	 Bad	Wurtemberg	 fief	 de	 la	 dynasAe	 des	
Hohenstaufen	(je	crois	avoir	perçu	votre	soupir	de	soulagement).	Revenons	donc	sur	terre	(celle	de	
Maurin	 des	 Maures)	 et	 acceptons	 que	 ces	 Gibelin	 qui	 peuplèrent	 le	 pays	 varois,	 aient	 eu	 un	
patronyme	«	bien	de	chez	nous	»	ce	qui,	après	tout,	n'est	déjà	pas	si	mal.	
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A la conquête des marches perdues 

Cependant	ma	soif	d'en	savoir	plus	a	été	aiguisée	par	ce	qu'avait	écrit	ma	mère	Olinde	dans son 
journal d'une vie dont	j'ai	pu	reproduire	avec	plaisir	et	reconnaissance	le	fac-similé	dans	un	site	
internet.	 Elle	 évoquait	 sa	 grand	 mère	 maternelle,	 aux	 doux	 prénoms	 de	 Sabine,	 Madeleine	 et	
Olinde.	Ce	dernier	est	devenu	son	premier	prénom,	elle	ne	l’aimait	pas	beaucoup,	 je	trouve	qu'il	
chante	pourtant	bien,	mieux	même	que	son	original	Olinda.	 J'ai	découvert	par	 la	suite	que	ceWe	
aïeule	 descendait	 elle-même	 d'un	maçon	 venu	 de	Milan	 pour	 s'établir	 dans	 le	 Var,	 nous	 avons	
donc	bien	quand	même	dans	notre	arbre	 "notre"	Rital.	 La	grand-mère	d’Olinde	avait	épousé	un	
Gibelin,	prénommé	Rolin	JusAn.	

Or	ce	grand-père	était	décédé	accidentellement	6	mois	après	 la	naissance	de	sa	fille,	 la	mère	de	
ma	 mère,	 de	 ce	 fait	 ma	 grand-	 mère.	 Les	 circonstances	 de	 sa	 mort	 accidentelle	 en	 gare	 de	
Carnoules,	 furent	 déjà	 un	 premier	 point	 qui	 me	 poussait	 à	 en	 savoir	 plus.	 Et	 surtout,	 face	 au	
maigre	 faisceau	d'indices	de	 renseignements	prodigués	par	ma	mère,	 l'envie	de	découvrir	 quels	
étaient	ces	aïeux	d'une	Provence	laborieuse	et	semble-t-il	miséreuse.	

Il	 faut	dire	 à	 ce	point	du	 récit	 que	 la	quanAté	d'informaAons	que	délivraient	 les	parents	 à	 leurs	
enfants	 sur	 leur	 jeunesse	 et	 à	 forAori	 sur	 leurs	 origines,	 était	 d'une	 minceur	 insignifiante.	 Je	
pensais	parfois	que	cela	était	dû	(outre	une	grande	différence	d'âge	pour	ce	qui	me	concerne)	au	
fait	qu'à	ceWe	époque,	l'essenAel	des	préoccupaAons	des	parents	était	de	travailler	pour	procurer	
à	 une	 nombreuse	 descendance	 les	 moyens	 de	 vivre	 dans	 de	 bonnes	 condiAons	 alors	 qu'eux-
mêmes	étaient	parAs	d'une	situaAon	économique	et	culturelle	proche	de	la	misère.	

Communication avec ses proches à travers les âges 
Mais	je	ne	suis	pas	sûr	que	pour	les	généraAons	actuelles,	ce	silence	sur	le	passé	de	la	famille	ne	
soit	pas	encore	entretenu,	malgré	le	développement	exponenAel	des	moyens	des	connaissances	et	
de	transmission	de	 l’informaAon.	Ma	causAcité	habituelle	me	ferait	plutôt	dire	à	cause	de	plutôt	
que	malgré	en	faisant	le	constat	des	millions	de	mes	concitoyens	scotchés	sur	leur	smartphone	en	
affectant	d'ignorer	qu'ils	son	entourés	d'êtres	vivants.	

			 							18ème	siècle	les	généra3ons	se	parlent	 								20ème	siècle	Big	Brother	vous	informe	

	21ème	siècle	on	communique	enfin	avec	le	monde	en3er...	sauf	avec	ses	proches	
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Toujours	est-il	que	je	ne	disposais	de	rien	sur	l'existence	de	ces	ancêtres	à	part	quelques	dates	et	
une	première	liste	de	noms,	transmise	par	une	personne	étrangère	à	la	famille.	La	façon	dont	celle-
ci	 s'était	 procurée	 de	 tels	 renseignements	m'a	montré	 que	 tout	 un	 chacun	 pouvait	 aujourd'hui	
remonter	 dans	 les	 origines	 généalogiques	 de	 toutes les familles	 connues	 ou	 inconnues,	 en	
restant	bien	calé	dans	un	fauteuil	pour	consulter	des	sites	internet	d'archives	communales	dont	la	
numérisaAon	s'effectue	depuis	les	années	2000.	

L'ère numérique au secours de nos ancêtres 
C'est	 en	 soi	 une	 nouvelle	 d'importance	 :	 nous	 ne	 sommes	 plus	 obligés	 de	 quémander	 toute	
informaAon	sur	notre	 famille	à	une	"associaAon	généalogique"	dont	 le	siège	est	à	Salt	Lake	City.	
Entre	2010	et	2020	les	archives	d’état	civil	de	tous	les	départements	auront	été	numérisées	à	parAr	
des	microfilms	réalisés	il	y	a	des	dizaines	d'années	par	la	dite	Eglise de Jésus-Christ des saints 
des derniers jours	 (en	 abrégé	 LDS)	 autrement	 dit	 les	 Mormons,	 sous	 le	 couvert	 des	 "aides"	
apportées	aux	pays	européens	dans	le	cadre	du	Plan	Marshall!	Les	objecAfs	de	ceWe	secte	étaient	
en	effet	de	retrouver	trace	de	tous	les	ancêtres	(uniquement	de	couleur	blanche)	de	par	le	monde	
enAer	afin	de	leur	conférer	un	"baptême"	accordant	à	celui	qui	le	confère	la	félicité	éternelle.	

En	aWendant	que	les	registres	paroissiaux,	après	remise	en	ordre	nécessaire,	soient	tous	scannés	
avec	apport	de	commentaires	par	un	appareil	criAque	et	historique	indispensable,	ces	documents,	
visibles	 sur	 chacun	des	 sites	d'archives	départementales,	 sont	déjà	devenus	une	mine	d'or	pour	
quiconque	 s'intéresse	 aux	 condiAons	 de	 vie	 de	 ses	 ancêtres.	 En	 effet,	 au-delà	 des	 données	
strictement	factuelles	et	donc	très	sèches,	sur	les	naissances,	mariages	et	décès,	apparaissent	en	
filigrane	dans	ces	clichés	numériques	la	vie	des	habitants	des	communes	de	la	France	profonde	des	
siècles	passés,	essenAellement	rurale,	ce	qui	est	le	cas	de	notre	famille	comme	de	celles	de	la	très	
grande	majorité	des	Français.	

En	 écrivant	 ceci	 me	 vient	 en	 tête	 la	 chanson	 Les	 Trois	 Cloches	 de	ma	 prime	 jeunesse,	 que	 j'ai	
toujours	 écoutée	 avec	 émoAon,	 les	 deux	 uniques	 staAons	 de	 TSF	 de	 l'époque	 la	 diffusaient	
souvent,	 heureusement,	 car	 nous	 n'avions	 pas	 encore	 de	 lecteurs	 de	 disques.	 Elle	 narre	 en	
quelques	couplets	les	3	étapes	de	la	vie	d'un	jeune	paysan	(au	sens	liWéral	de	quelqu'un	qui	habite	
dans	le	pays)	que	rythme	le	clocher	par	la	tonalité	de	son	Antement.	J'ajoute	pour	ceux	qui	n'ont	
pas	encore	enregistré	ce	chef	d'œuvre	en	MP3	dans	 leur	 i(pod	ou	phone	ou	pad	ou	nuAle)	qu'il	
était	interprété	pour	l'accompagnement	chanté	et	le	bourdon	par	les	Compagnons	de	la	Chanson	
et	 pour	 la	 voix	 principale	 par	 Edith	 Piaf,	 excusez	 du	 peu.	 Ne	 faisons	 pas	 de	 passéisme	 mais	
l'émoAon	est	toujours	aussi	vive	70	ans	après,	et	ne	faisons	pas	de	rapprochement	avec	la	fugacité	
du	dernier	top	du	hit	parade	vendu	à	des	millions	d'exemplaire,	laissons	chaque	chose	à	sa	place.	

Une	 lecture	 aWenAve,	mais	 elle	 ne	 peut	 que	 l'être	 étant	 donné	 l'acharnement	méthodique	 des	
greffiers	 paroissiaux	 et	 communaux	 à	 vouloir	 rendre	 illisible	 leurs	 textes	 qui	 ont	 de	 plus	 été	
maculés,	 fait	 surgir	 ces	 trois	moments	 d'émoAons,	 joies	 d'une	 naissance,	 puis	 de	 deux	 familles	
réunies,	puis	tristesse	sobre	sans	commentaire.	

Ici tout est authentique 
Entendons-nous	 bien	 :	 je	 ne	 vais	 pas	maintenant	 vous	 raconter	 l'histoire	 d'une	 famille	 en	 vous	
fournissant	des	détails	intéressants	mais	complètement	apocryphes.	Je	sais	que	c'est	devenu	une	
praAque	courante	chez	nombre	de	romanciers	actuels,	mais	d'abord	je	n'en	suis	pas	un,	et	puis	les	
«	vrais	»	commeWent	souvent	en	procédant	ainsi	de	réels	délits	d'écriture.	J'ai	en	tête	 le	dernier	
"roman"	que	 j'ai	 lu,	 écrit	 par	 un	 (mauvais)	 criAque	musical,	 sur	 le	 retour	 de	 Serge	 Prokofiev	 en	
URSS	en	pleine	période	stalinienne,	ce	que	personne	n'a	jamais	pu	comprendre.	On	n'est	pas	plus	
avancé	après	cent	vingt	pages	de	banalités	inventées	telles	des	discussions	de	salons	parisiens	et	
des	propos	badins	que	l'on	fait	tenir	à	ce	compositeur	pourtant	très	discret.	
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Ce	que	je	souhaite	est	de	resAtuer,	au	travers	d'évènements	factuels,	 l'évoluAon	de	nos	ancêtres	
aux	18ème	et	19ème	siècle.	J'en	donnerai	une	illustraAon	:	pour	un	ancêtre	(celui	qui	vint	s'établir	
au	Cannet	des	Maures	 vers	1750)	 le	 curé	auteur	de	 l'acte,	 signale	qu'il	 est	 «	 illiteré	»	 terme	de	
l'époque	pour	qualifier	quelqu'un	qui	ne	 sait	ni	 lire	ni	écrire;	 c'est	donc	une	autre	personne	qui	
doit	 signer	à	 sa	place	 l'acte	de	naissance	de	son	premier	enfant.	Pour	 le	 troisième	 il	n'aura	plus	
besoin	de	personne,	une	belle	 calligraphie	appliquée	montre	qu’entre	 temps	 il	 a	 appris	 à	 lire	et	
écrire.	Plus	tard,	ce	même	aïeul	signera	tous	les	actes	de	la	commune	car	il	en	sera	devenu	maire.	

Vous	pouvez	certainement	imaginer	ce	que	ceWe	découverte	a	provoqué	chez	son	arrière-arrière-
arrière-arrière-peAt-fils	 (c'est	 ainsi	 que	 les	 logiciels	 d'arbre	 généalogique	 me	 qualifient).	 Un	
senAment	mêlé	de	joie,	de	fierté,	de	reconnaissance	émue	qui	m'a	fait	souhaiter	en	savoir	plus	à	la	
fois	sur	ce	"père"	(en	aWendant	de	remonter	plus	loin)	de	la	dynasAe	Gibelin,	mais	aussi	sur	toute	
la	chaîne	de	ses	descendants	qui	sont	mes	ascendants.	

Registres paroissiaux et communaux,  
mines d'or des orpailleurs historiens 

Encore	un	mot	sur	 la	nature	des	données	que	Ton	peut	recueillir.	Avant	 la	RévoluAon,	 il	n'y	avait	
pas	 de	 communes,	 mais	 des	 paroisses.	 Tous	 les	 évènements	 de	 la	 vie,	 au	 sens	 de	 l'Eglise	
catholique,	étaient	notés	par	 les	curés	qui	tenaient	à	 jour	un	registre	paroissial	chronologique	et	
unique	 pour	 baptêmes,	 bénédicAons	 nupAales	 et	 sépultures.	 Ce	 qu'en	 terme	 républicain	 nous	
qualifions	de	naissance,	mariage	et	décès.	Mais	en	consultant	n'importe	quelle	page	au	hasard,	on	
peut	 dire	 sans	 être	 taxé	 d'anAcléricalisme,	 que	 les	 qualités	 de	 curé	 et	 de	 greffier	 étaient	
apparemment	incompaAbles.	

Changement	de	décor	en	1792,	de	 forme	d'abord	avec	 le	calendrier	 révoluAonnaire.	Déterminer	
que	 le	 18	 thermidor	 an	 XII	 est	 le	 6	 août	 1804	 ne	 peut	 se	 faire	 sans	 l'aide	 d'une	 table	 de	
correspondance.	 En	 effet	 les	 12	 mois	 révoluAonnaires	 aux	 noms	 si	 poéAques	 démarrent	 en	
vendémiaire,	entre	ce	qui	est	pour	nous	 le	22	et	 le	24	septembre,	et	 sont	en	constant	décalage	
puisqu'ils	 ont	 une	 durée	 unique	 de	 30	 jours.	 Ce	 qui	 conduit,	 comme	 l'avaient	 fait	 les	Mayas,	 à	
placer	5	voire	6	jours	complémentaires	en	fin	d'année	pour	raWraper	l'année	solaire.	

Changement	de	 fond	 surtout,	 car	 ce	 sont	 les	 communes	 républicaines	qui	enregistrent	de	 façon	
séparée	mais	 toujours	 chronologique,	 les	 naissances,	 les	mariages	 et	 les	morts.	 Le	 texte	 est	 en	
général	plus	lisible,	quoique	encore	parfois	«	paWe	de	mouche	».	

La	consultaAon	des	actes	de	décès	donne	une	idée	de	la	faible	espérance	de	vie	de	nos	ancêtres	
des	 campagnes.	 On	 imagine	 parmi	 les	 causes,	 l'hygiène,	 la	malnutriAon,	 et	 puis	 les	 épidémies,	
comme	 lorsque	 l'on	 voit	 une	 série	 de	 feuilles	 consécuAves	 relatant	 en	 quelques	 semaines	 la	
dispariAon	de	toute	une	famille,	enfants	et	parents,	voire	la	moiAé	du	village	(années	de	peste).	

Les	actes	de	naissances	enregistrant	 les	enfants	 trouvés	 (parfois	un	par	semaine	dans	de	peAtes	
communes)	 donnent	 paradoxalement	 le	 plus	 de	 détails	 sur	 les	 nouveaux	 nés,	mais	 ce	 sont	 des	
informaAons	 dérisoires,	 en	 vue	 de	 permeWre	 une	 éventuelle	 idenAficaAon.	 Il	 est	 fait	 une	
descripAon	méAculeuse	 que	 je	 trouve	 assez	 terrifiante,	 des	 seules	 choses	 dont	 on	 dispose	 :	 les	
pauvres	effets,	lambeaux	de	vêtements	laissés	sur	l’enfant.	
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La plaine des Maures coeur des Gibelin 
Les	premiers	Gibelin	étaient	à	Sillans-la-Cascade,	puis	à	CoAgnac,	mais	la	grande	"saga"	Gibelin	se	
situe	 dans	 la	 plaine	 du	 Var	 entre	 Toulon	 et	 Saint-Tropez,	 centrée	 au	 Cannet	 des	 Maures	 qui	
s'appelait	à	 l'époque	Le	Canet	près	 le	Luc.	L'aggloméraAon	devait	certainement	être	réduite	à	ce	
que	 l'on	appelle	maintenant	 le	Vieux	Cannet,	quelques	maisons	 sur	un	promontoire	aujourd'hui	
pollué	 (car	 le	 son	 monte)	 par	 le	 vacarme	 de	 l'A8,	 alors	 que	 l'essenAel	 de	 la	 commune	 est	
maintenant	dans	la	plaine.	

le	Vieux	Cannet	ne	groupe	que	quelques	vieilles	et	piWoresques	maisons	

Nous	sommes	au	cœur	d'un	 territoire	à	qui	 les	organismes	de	promoAon	tourisAque	du	Var	ont	
récemment	aWribué	le	nom	de	«	la	Provence	verte	»	terme	qui	aurait	bien	ahuri	nos	ancêtres.	Car	
ce	n'est	que	depuis	peu	que	l'eau	est	devenue	accessible	à	tous,	grâce	aux	travaux	d'aménagement	
du	canal	de	Provence.	Au	début	du	siècle	(le	20ème)	l'eau	était	en	été	une	denrée	très	rare.	Dans	
son	journal,	Olinde	Bouvant	raconte	comment	il	fallait	chaque	jour	faire	la	queue	à	la	fontaine	du	
La	Garde,	cité	de	la	banlieue	toulonnaise,	pour	remplir	un	seau	d'eau	pour	les	besoins	ménagers.	

La	situaAon	était	encore	précaire	lorsqu'au	milieu	des	années	1960	son	fils	Gérard	donc	mon	frère,	
a	essayé	de	faire	pousser	des	caroWes	dans	un	champ	qu'il	culAvait	dans	ceWe	même	commune.	
Après	moult	transports	de	barriques	d'eau	avec	son	véhicule,	il	a	du	renoncer	laissant	sur	place,	tel	
Jean	de	FloreWe,	son	énergie	et	ses	illusions.	

Non	ce	n'était	en	 rien	 la	Provence	verte,	et	 si	 l'on	veut	 se	 faire	une	 idée	de	 la	condiAon	de	nos	
aïeux	 du	 centre	 Var,	 il	 faut	 avoir	 plutôt	 à	 l'esprit	 ces	 combats	 pour	 la	 possession	 de	 l'eau	 qu'a	
romancés	Marcel	Pagnol	dans	Manon	des	Sources.	Rassurons-nous,	il	n'a	été	relevé	aucun	Ugolin	
ni	Papet	sur	 les	 listes	trouvées	dans	 les	registres	communaux	concernant	nos	familles	Gibelin	ou	
Serre.	Mais	il	est	aisé	d'imaginer	ce	qui	a	pu	arriver	à	tel	ou	tel	d'entre	eux	quand	on	voit	que	sa	
profession	a	évolué	au	fil	des	registres,	donc	des	années,	passant	de	propriétaire	à	agriculteur	puis	
simple	ménager.	
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Soyons	plus	précis	pour	évoquer	ce	pays	de	façon	liWéraire.	La	Provence	est	connue	du	reste	de	la	
France	principalement	par	les	écrits	de	quatre	écrivains.	Le	plus	célèbre	est	Frédéric	Mistral	qui	a,	
avec	Daudet,	romancé	le	folklore	d'un	secteur	bien	déterminé	autour	du	delta	du	Rhône,	Arles	et	
la	plaine	de	la	Crau.	Mais	notre	Provence	à	nous	n'est	pas	celle	de	Mireille.	

Jean	 Giono	 grand	 classique	 de	 la	 liWérature	 est	 l'homme	 de	 la	 Provence	 du	 Haut,	 de	 ce	
département	 qui	 s'appelait	 autrefois	 les	 Basses-Alpes	 et	 que	 l'on	 a	 rebapAsé	 Alpes	 de	 Hautes	
Provence,	ce	qui	entre	nous	a	une	toute	autre	allure,	ne	trouvez-vous	pas	?	C'est	 la	Provence	de	
l'autre	grand-mère,	celle	des	Robert.	Elle	est	d'une	plus	grande	rudesse	de	climat,	avec	une	nature	
parfois	cruelle,	que	l'on	se	rappelle	de	Regain	ou	Un	de	Baumugnes.	Mais	la	sécheresse,	qui	est	au	
centre	des	préoccupaAons,	a	bien	été	partagée	par	tous	les	ancêtres,	Serre,	Gibelin	ou	Robert.	
Une	part	de	Pagnol	 se	 rapproche	aussi	de	ceWe	atmosphère	comme	on	 l'a	vu	avec	 la	 luWe	pour	
l'eau.	Mais	l'essenAel	de	sa	renommée	repose	sur	les	bons	mots	ou	les	galéjades	marseillaises	très	
populaires,	ce	qui	nous	situe,	disons,	dans	une	autre	Provence,	que	nous	ne	dénigrerons	pas	car	
nous	l'aimons	bien	celle-là	aussi.	

L'idée	la	plus	juste	de	«	notre	»	Provence	nous	l'aurons	avec	le	quatrième	écrivain	Jean	Aicard	qui	
nous	est	cher	à	double	Atre.	D'abord	bien	sûr	parce	qu'il	écrit	sur	notre	territoire	qui	est	le	sien,	les	
Atres	de	ses	romans	les	plus	connus	l'évoquent	avec	force	:	Maurin des Maures,	Gaspard de Besse.	
Nous	les	dédions	à	nos	ancêtres	Gibelin	et	Serre	qui	à	ceWe	époque	apprenaient	à	lire.	
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Ensuite	parce	que	notre	famille	le	croise	personnellement	à	deux	reprises.	Une	première,	c'était	en	
1909,	Jean	Aicard	vient	d'être	élu	à	l'Académie	Française,	on	lui	fait	un	triomphe	à	son	retour	à	La	
Garde	où	 il	 résidait.	 Les	enfants	de	 l'école	ont	été	 réunis	pour	 l'accueillir,	 l'un	d'entre	eux	va	 lui	
offrir	 le	bouquet	de	fleurs	des	champs	qu'ils	étaient	allés	cueillir	ensemble.	Cet	enfant	était	une	
peAte	fille	de	10	ans	aux	cheveux	blonds	qui	s'appelait	Olinde	Serre,	ma	mère.	

Plus	tard	s'est	produit	un	événement	dont	la	célébrité	locale	est	à	l'origine.	Il	avait	eu	un	accident	
de	la	circulaAon	en	1915	et	ne	pouvait	plus	conduire.	Le	préfet	mariAme,	pour	lui	être	agréable,	lui	
a	détaché	fin	1918	comme	chauffeur	un	 jeune	marin	en	cours	de	démobilisaAon	car	 il	avait	 son	
permis	de	conduire	(chose	assez	excepAonnelle	à	l’époque).	

Ce	marin	avait	depuis	1911,	effectué	 trois	années	de	service	«	normal	»	puis	 les	4	années	de	 la	
guerre	en	Méditerranée	;	en	1919	il	était	à	HourAn	en	aWente	de	démobilisaAon,	et	le	préfet	avait	
du	se	dire	que	quelques	mois	de	plus,	ce	serait	peu	de	chose.	Le	nom	de	ce	marin	était	Eugène	
Bouvant,	mon	père.	

C'est	donc	en	allant	chaque	jour	relever	 le	courrier	de	l'écrivain	au	bureau	de	poste	de	La	Garde	
que	le	matelot	Eugène	a	trouvé	charmante	la	préposée	qui	venait	d'être	recrutée	après	avoir	mis	
fin	à	ses	études,	elle	portait	le	prénom	d'OIinde.	Il	est	bien	normal	que	Jean	Aicard	soit	au	cœur	de	
ce	récit	qu'il	a	suscité	sans	le	savoir	et	que	nous	pouvons	lui	dédier	car	sans	lui	n'auraient	pu	voir	le	
jour	ma	fratrie	de	huit	enfants,	nos	quinze	enfants	et	leurs	suites.	
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Section A - Les Gibelin de la Pré-Histoire  
Nous	appelons	ainsi	les	ancêtres	ayant	précédé	la	saga	du	Cannet	des	Maures.	Ils	ont	vécu	au	nord	
du	 département,	 en	 deux	 communes	 dont	 les	 noms	 chantent	 aux	 oreilles	 des	 touristes	 et	 des	
amoureux	d'un	Var	authenAque,	Sillans	la	Cascade	et	CoAgnac.	

C’est	 l’acte	 de	 mariage	 à	 CoAgnac	 en	 1712	 de	 François	 Gibelin	 avec	 Elizabeth	 Cauvin	 (8ème	
généraAon),	qui	donne	le	nom	de	ses	parents	Anthoine	Gibelin	et	Catherine	Tricque	à	Sillans.	Les	
registres	de	ceWe	commune	sont	très	incomplets,	ils	nous	confirment	cependant	la	naissance	dans	
ceWe	 commune	 de	 François	 en	 1693,	 et	 de	 deux	 frères.	 Sillans	 doit	 être	 considéré	 comme	 le	
berceau	des	Gibelin.	

CoAgnac	commune	du	Centre	Var	est	bien	connue	car	elle	est	devenue	autour	des	années	1990	la	
nouvelle	 coqueluche	 d'une	 certaine	 bourgeoisie	 voulant	 refaire	 en	 ces	 lieux	 ce	 qui	 avait	 si	 bien	
réussi	en	d’autres,	tel	Saint-Tropez	cinquante	années	plus	tôt,	ou	Gordes	plus	récemment.	
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L’ascendance	d’Elizabeth	Cauvin	a	pu	être	menée	plus	loin,	d’abord	avec	ses	parents	Jean	et	Anne	
MarAn,	puis	ses	grands	parents	SébasAen	et	Honorade	Martel	ainsi	que	Honoré	MarAn	et	Isabeau	
Daujuan.	 Enfin	avec	un	 couple	de	 la	 11ème	généraAon,	 Pierre	Daujuan	et	Marguerite	Romiden.	
Tous	de	CoAgnac.		
	

En	 redescendant	 l’arbre,	 après	 François,	 et	 Elizabeth,	 leur	 fils	 qui	 est	 resté	 dans	 la	 commune	 a	
épousé	une	coAgnacéenne,	Rose	Garnier,	en	1740.	Celle-ci	étant	 issue	d’une	vieille	 famille	de	ce	
village,	 dont	 les	 actes	 sont	 bien	 renseignés.	 Les	Garnier	 avaient	 intégré	 en	 8ème	généraAon	 les	
Rigaud,	auparavant	les	Pissier,	Gilvergne	et	Sobron.	Les	Rigaud	avaient	de	leur	côté	“absorbé”	les	
Gilet,	Arnaud	et	Abat.	

On	 voit	 ici	 que	 la	 ville	 de	 CoAgnac	 a	 été	 source	 importante	 d’ancêtres	 puisque	 nous	 en	 avons	
découvert	 27	 qui	 sont	 représentés	 ici	 à	 leur	 place.	 Ils	 sont	 issus	 de	 pas	moins	 de	 14	 lignées	 de	
familles	différentes.	

La	 venue	 à	 CoAgnac	 de	 François	 a	 généré	 une	 importante	 descendance,	 avec	 des	 familles	 aux	
nombreux	enfants,	jusqu’à	treize.	Ainsi	lui-même	en	eut	huit	dont	l’ancêtre	Jean	Honoré.		L’un	des	
des	enfants	qu’il	eut	avec	Rose	Garnier		est	André.	TranscripAon	de	l’acte	manuscrit	:	

	André	Gibelin	fils	légi3me	de	Jean	Honnoré	Grégoire	et	de	Rose	Garnier	né	le	seize	décembre	sur	
les	 quatre	 heures	 du	ma3n	 a	 été	 bap3sé	 le	 même	 jour	 par	moi	 prêtre	 soussigné	 l'an	 1746.	 Le	
parrain	a	été	André	Beuf	et	la	marraine	Anne	Fabres	tous	illiterés	de	ce	enquis		
(signé)	Dauphin	prêtre	
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Section B - André Gibelin vient au Canet près Le Luc 
Il trouve un emploi chez la marquise de Colbert 

C'est	donc	aux	pas	d'André	que	nous	nous	allons	nous	aWacher,	nous	éloignant	de	CoAgnac	pour	
un	 ancrage	 en	 la	 commune	 du	 Canet	 près	 le	 Luc,	 à	 une	 peAte	 vingtaine	 de	 kilomètres	 de	 là.	
Peuplée	aujourd'hui	de	quatre	mille	habitants	elle	est	devenue	Le	Cannet	des	Maures.	Elle	est	au	
coeur	de	 la	Plaine	des	Maures,	nom	donné	à	 la	seule	réserve	classée	du	Var,	créée	à	 la	suite	de	
vicissitudes	occasionnées	par	l'urbanisaAon,	notamment	la	bataille	médiaAsée	pour	la	survie	de	la	
tortue	d’Hermann.	

A	 l'époque,	 dans	 les	 années	 1770,	 hors	 l'ancien	 village	 niché	 sur	 son	 promontoire	 haut	 de	 130	
mètres	(aujourd'hui	le	Vieux-Cannet	très	beau	hameau	de	vieilles	bâAsses	en	pierre	blo~es	autour	
de	l'Eglise	en	surplomb)	les	fermes	devaient	être	disséminées	dans	la	plaine	autour	du	château	du	
marquis	de	Colbert	et	certainement	sous	sa	dépendance.	C'est	ce	château	qui	a	arrêté	les	pas	de	
notre	André	puisqu'il	a	été	engagé	dans	 les	années	1760	comme	domesAque	de	 la	marquise	de	
Colbert.	La	relaAon	de	son	mariage	par	le	curé	de	la	paroisse	est	très	explicite.		

Nous	sommes	dans	l'Ancien	Régime,	c'est	donc	l'Eglise	qui	gère	tout,	de	la	naissance	à	la	mort.	Elle	
a	instauré	une	obligaAon	de	3	annonces	préalables	de	mariages	faites	en	chaire	par	le	curé	lors	de	
l'office	dominical,	praAque	reprise	après	la	révoluAon	par	les	bans	républicains	publiés	en	mairies.	

le	parcours	des	ancêtres	Gibelin	depuis	les	années	1650	jusqu’en	1875	

12



Livre 3 - la saga des GIBELIN

Il épouse une paysanne filleule de la marquise 

Ce	 mariage	 est	 prononcé	 le	 8	
février	1773	à	 l'église	après	 les	
trois	 annonces	 en	 chaire	 des	
deux	 semaines	 précédentes	 et	
du	 maAn	 même	 jour	 de	 la	
Chandeleur,	 elles	 n'ont	 donné	
lieu	à	aucune	opposiAon.	
Il	 est	 confirmé	qu'André	est	né	
dans	la	«	paroisse	»	de	CoAgnac	
il	 y	 a	 26	 ans	 mais	 qu'il	 réside	
déjà	 depuis	 longtemps	 dans	
ceWe	paroisse.	
Son	 épouse	 est	 Rossoline	
Victoire	Camail,	fille	de	Antoine	
Camail	 ménager	 et	 de	 Thérèse	
Audrac.	
Au-de là	 de	 son	 ac te	 de	
mariage,	 c'est	 une	 meilleure	
connaissance	 de	 la	 jeune	
mariée	qui	permet	d'éclairer	de	
façon	 significaAve	 le	 processus	
d'ascension	sociale	d’André.	
	

L'acte	 de	 naissance	 de	 la	 jeune	
femme	établi	au	Cannet	le	9	octobre	
1746	 révèle	 en	 effet	 que	 celle-ci	 a	
bénéficié	de	presAgieux	souAens,	en	
l'occurrence	 son	 parrain	 qui	 était	
«Messire	 Pierre	 Louis	 de	 Rascas	
seigneur	 de	 ce	 lieu	 du	 Canet»	 et	 sa	
marraine	 «madame	 Rossol ine	
Victoire	de	Villeneuve	de	Marselli	de	
Toulon»		
La	 marraine	 avait	 fourni	 les	 deux	
prénoms	 de	 sa	 filleule,	 celui	 de	
Rossoline	 était	 très	 usité	 au	 19ème	
siècle,	 il	 semble	 qu'il	 se	 soit	
transformé	en	Rosalie	puisque	certaines	personnes	se	voient	plus	tard	dotées	indifféremment	de	
l'un	ou	l'autre	au	gré	des	actes.	

Rossoline	disparaîtra	relaAvement	jeune	après	avoir	donné	naissance	aux	cinq	acteurs	principaux	
de	la	«	dynasAe	»	des	Gibelin	du	Cannet	du	19ème	siècle.	

On	peut	supposer	qu'André	soit	devenu	domesAque	de	la	famille	de	Colbert	grâce	au	souAen	de	sa	
jeune	amie	qui	était	filleule	du	maître	des	lieux,	ou	qu'il	a	simplement	fait	sa	connaissance	après	
avoir	pu	être	admis	grâce	à	une	autre	intervenAon.	Une	cerAtude	est	que	c'est	bien	la	proximité	de	
relaAons	avec	les	châtelains	du	pays	qui	a	permis	au	couple	de	s'élever	dans	la	hiérarchie	sociale.	
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La naissance de sept enfants, un chaque année paire 
Un	 autre	 témoignage	 en	 est	 donné	 lors	
de	 la	 naissance	 du	 premier	 enfant	 du	
couple,	Maxime,	 une	 fille,	 en	 décembre	
de	 l'année	 suivante.	 La	 rédacAon	 du	
document	par	le	curé	Giraud	est	un	peAt	
chef	 d'œuvre	 de	 la	 prose	 de	 l'état	 civil	
sous	 l'ancien	 régime.	 Quelques	 lignes	
seulement,	 d'abord	 l'annonce	 formelle	
du	baptême	et	de	la	naissance.		

Puis	la	descripAon	du	parrain	et	de	la	marraine,	et	là	on	voit	que	le	curé	s'est	liWéralement	«lâché»	
il	semble	ne	pas	en	revenir	d'avoir	été	nommé	parrain	donc	“compère”	avec	la	marquise	régnant	
sur	 le	 pays.	 Lui-même	 était	 certainement,	 comme	 beaucoup	 de	 ses	 collègues	 du	 peAt	 clergé,	
d'origine	plus	que	modeste,	l'éducaAon	lui	a	permis	de	devenir	le	pasteur	de	sa	paroisse.	
Le	père	étant	illeWré,	c'est	à	la	marraine	d'authenAfier	l'acte	avec	le	curé	de	la	paroisse.	

Savourons	la	descripAon	par	le	curé	Giraud	de	la	marraine	haute	puissante	Dame	madame...	et	sa	
jubilaAon	de	pouvoir	terminer	l'acte	par	ces	mots	«la	marraine	a	signé	avec	nous	parrain»	:	l'an	mil	
sept	cent	soixante	et	quatorze	et	le	deuxième	décembre	a	été	bap3sée	dans	ceUe	paroisse	Maxime	
Jeanne	 Gibelin	 fille	 naturelle	 et	 légi3me	 d'André	 Gibelin	 née	 le	 jourdhuy	ma3n	 le	 parrain	 a	 été	
messire	 Jean-Bap3ste	 Giraud	 curé	 de	 ceUe	 paroisse	 et	 la	 marraine	 haute	 et	 puissante	 Dame	
madame	 maxime	 françoise	 Elisabeth	 de	 Rascas	 de	 Colbert	 marquise	 du	 Canet	 le	 père	 présent	
illeteré	la	marraine	a	signé	avec	nous	parrain	(signatures)	Giraud	curé	rascas	de	Colbert	

Décidément,	 ces	 simples	 actes	 administraAfs	 nous	 donnent	 en	 quelques	 lignes	 des	 leçons	
d'histoire	 de	 France	 édifiantes.	 Nous	 sommes	 ici	 en	 effet	 à	 16	 années	 de	 l'éclatement	 de	 la	
RévoluAon	et	trouvons	les	trois	ordres	réunis	dans	ce	papier	:	la	noblesse,	le	clergé	et	le	Aers-état.	
Celui-ci,	en	la	personne	de	nos	deux	aïeux,	va	très	vite	grimper	les	échelons	puisqu'on	découvre	17	
années	plus	tard	que	le	jeune	domesAque,	instruit,	est	devenu	maire	de	sa	commune	au	sorAr	de	
la	période	révoluAonnaire	et	troublée.	Pour	l'instant	il	ne	sait	ni	lire	ni	écrire,	le	curé	le	signale	et	
demande	en	conséquence	à	la	marraine	de	l'enfant	de	signer	à	la	place	du	père.	

Les	enfants	vont	se	succéder	régulièrement,	chez	nos	aïeux,	leurs	actes	de	vie	nous	en	apprennent	
un	peu	plus	sur	les	parents.	
-	 Ce	 sera	 d'abord	 Alexandre	 Louis	 André	 le	 12	 septembre	 1776	 dont	 le	 parrain	 et	 la	 marraine	
seront	 tous	 deux	 de	 haute	 lignée	 (au	 vu	 de	 la	 longueur	 de	 leur	 appellaAon	 composée)	
certainement	proches	de	la	famille	de	Colbert.	André	est	bien	menAonné	comme	domesAque	de	
madame	de	Colbert.	C'est	sous	le	nom	de	Louis	que	cet	enfant	sera	par	la	suite	connu,	et	même	
bien	connu	puisqu'on	 le	 retrouvera	au	bas	de	nombreux	actes	administraAfs	de	 la	 commune	du	
Cannet,	comme	témoin	et	surtout	comme	maire	pendant	de	nombreuses	années.	

-	Puis	EAenne	le	20	septembre	1778,	dont	 le	parrain	est	«	negoAant	»	et	 la	marraine	notable	de	
Gonfaron,	mais	la	profession	d'André	n'étant	pas	précisée	on	ne	sait	s'il	est	encore	au	service	de	la	
marquise	de	Colbert.	

-	Le	5	août	1780	Gabriel	André	a	pour	marraine	Marie	Gabriele	Raphaële	marquise	du	Canet	«qui	a	
signé	avec	moi»	MaWe	vicaire	ayant	succédé	au	curé	Giraud.	André	est	devenu	négociant	mais	ses	
relaAons	avec	la	famille	de	Colbert	restent	excellentes,	la	marquise	marraine	à	nouveau	l’enfant.	

-	Le	18	septembre	1782	à	la	naissance	de	Marie	Eleonor,	la	marquise	est	à	nouveau	sollicitée	pour	
être	la	marraine.	
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André	est	bien	négociant	mais	ceWe	fois-ci	
la	 signature	 de	 la	marquise	 qui	 figure	 au	
bas	de	 l'acte,	 n'est	plus	 indispensable	 car	
«	 le	 père	 présent	 »	 a	 signé,	 on	 peut	
admirer	 la	 calligraphie	 soignée	 de	 son	
nom,	 sans	 le	 prénom,	 au-dessous	 de	 la	
signature	majestueuse	de	la	marquise.	
Le	fac-similé	de	l'acte	est	éloquent	sur	ces	
points.	Notre	ancêtre	a	donc	appris	 à	 lire	
et	écrire	au	début	des	années	1880	;	il	 ira	
plus	loin	en	devenant	maire	du	Cannet.	
Autre	 parAcularité	 de	 cet	 acte.	 Il	 est	 fait	
appel,	ce	qui	est	un	fait	excepAonnel,	à	un	
parrain	 dont	 la	 profession	 est	 avocat.	 Il	
s'agit	 probablement	 d'une	 relaAon	
d'affaires	 d'André	 qui	 est	 devenu	
négociant,	 cela	confirme	son	habileté	et	 la	
tournure	prise	par	sa	situaAon	sociale.	
Décès	de	Rossoline.	
Malheureusement,	Rossoline	décédait	le	22	
avril	 1784,	 âgée	 de	 38	 ans.	 André	 se	

retrouve	seul	avec	5	enfants	dont	l'âge	va	de	18	mois	à	9	ans	et	demi.	

Un remariage dans les mois 
suivant le décès de l'épouse 

Le	 veuvage	 sera	 de	 courte	 durée	 puisque	 les	
registres	 paroissiaux	 menAonnent	 son	
remariage	 le	7	septembre	de	 la	même	année,	
peu	de	mois	après	le	décès	de	Rossoline,	avec	
Marie	Barbaroux,	née	le	9	décembre	1851,	elle	
a	33	ans.	

C'est	 «	 après	 la	 publicaAon	d'un	 seul	 ban	 faite	 en	
ceWe	 église	 à	 la	messe	 paroissiale,	 vu	 la	 dispense	
des	deux	autres	bans	par	l'évêque	»	que	le	mariage	
est	prononcé.	
André	 souhaitait	 certainement	 se	 remarier	
rapidement,	 mais	 faire	 une	 demande	 forcément	
lourde	 auprès	 de	 la	 hiérarchie	 catholique	 pour	
gagner	 deux	 semaines	 laisse	 à	 penser	 qu'il	 y	 a	 eu	
une	autre	 raison	que	celle	de	vouloir	 gagner	deux	
semaines	seulement.	
La	 cause	 n'était	 pas	 une	 grossesse	 déjà	 engagée	
(cas	 le	 plus	 fréquent	 à	 l'origine	 d'une	 telle	
demande).	 Les	 veufs	 pouvaient	 se	 remarier	 sans	
problème	 peu	 de	 mois	 après	 le	 décès	 de	 leur	
épouse.	Ce	qui	n'était	pas	le	cas	des	veuves	devant	
laisser	 passer	 une	 période	 d'au	 moins	 une	
potenAelle	grossesse	avant	d'avoir	 la	possibilité	de	
convoler	à	nouveau.	
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Si	André	a	demandé	une	telle	dispense	c'est	pour	que	son	nouveau	mariage	ne	fasse	pas	 l'objet	
d’une	 publicité	 nuisible	 à	 l'évoluAon	 de	 sa	 situaAon	 sociale	 et	 à	 sa	 proximité	 de	 la	 famille	 du	
seigneur	 du	 Canet.	 La	 hiérarchie	 catholique	 admeWait	 comme	parfaitement	 valable	 ceWe	 raison	
invoquée	 par	 des	 pères	 de	 famille	 nombreuse	 voulant	 donner	 rapidement	 à	 leurs	 enfants	 une	
seconde	mère.	

Avec	 sa	 seconde	épouse,	 il	 conserve	 la	 tradiAon	en	 sollicitant	 la	peAte	noblesse	pour	parrain	et	
marraine.	Le	premier	enfant	d'André	et	Marie	en	1786	est	prénommé	Madeleine	Edouard,	dans	
cet	 ordre.	 En	 effet,	 le	 parrain	 est	 bien	messire	 EAenne	 Édouard	 Louis	 de	 Colbert	 lieutenant	 de	

vaisseaux	 du	 roy,	 mais	 le	
premier	prénom	est	celui	de	
la	 marraine	 demoiselle	
Madeleine	 de	 Seillan	 de	 la	
ville	de	Draguignan.		

Le	 curé	 qui	 se	 présente	
comme	 le	 soussigné	 n'est	
plus	 Giraud,	 il	 n'ose	 pas	
comme	 son	 devanc ier	
afficher	 son	 nom	 aux	 côtés	
de	 ceux	 presAgieux	 des	
seigneurs	locaux	qui	signent	

majestueusement	colbert	du	canet	et	magdeleine	seillan.	Est-ce	par	modesAe	naturelle	?		

Je	pencherai	plutôt	pour	une	raison	plus	prosaïque.	Nous	sommes	à	cinq	années	seulement	de	la	
RévoluAon	 Française,	 les	 idées	 du	 siècle	 des	 lumières	 ont	 largement	 circulé,	 un	 homme	 instruit	
comme	 ce	 curé	 peut	 avoir	 perçu	 le	 danger	 qu'il	 y	 a	 maintenant	 à	 se	 montrer	 proche	 d'une	
hiérarchie	bientôt	honnie.	Quand	 je	vous	disais	que	 l'histoire	de	France	se	 lit	en	filigrane	d'actes	
administraAfs	anodins.	

On	se	plait	à	imaginer	que	la	marraine	Madeleine,	célibataire	et	certainement	dame	patronnesse,	
a	demandé	que	la	préséance	lui	soit	donnée,	que	ce	soit	un	garçon	ou	une	fille.	Bien	entendu	ce	
malheureux	a	toujours	uAlisé	son	seul	second	prénom	au	cours	de	sa	vie.	

Le	31	août	1788	naît	le	dernier	et	sepAème	enfant	d'André,	prénommé	Louis	André	Lazare.	CeWe	
fois	 la	 famille	Gibelin	 semble	 s'être	prise	en	main,	 en	 choisissant	 comme	parrain	et	marraine	 le	
frère	et	la	sœur	aînés	du	nouveau	né.	

Si	l'ainée	Maxime,	qui	a	14	ans,	est	notée	comme	«	illiterée	»	le	cadet	Louis,	qui	avait	12	ans,	signe	
comme	parrain	en	compagnie	du	père.	Ce	gamin	n'était	donc	déjà	plus	illeWré,	et	il	deviendra	dans	
les	années	1830	lui	aussi	maire	du	Cannet.	

André	n'était	pas	un	horloger	suisse,	mais	sa	régularité	a	quelque	chose	de	très	surprenant	:	entre	
son	mariage	et	 la	naissance	du	 sepAème	enfant,	 il	 y	 a	 eu	une	naissance	 tous	 les	deux	ans,	 à	 la	
même	 époque,	 sauf	 en	 1784	 qui	 a	 vu	 son	 épouse	 décéder	 quelques	 mois	 avant	 la	 période	
d'accouchement	 "habituelle".	 Au	 point	 de	 se	 demander	 si	 sa	 mort	 n'aurait	 pas	 été	 liée	 à	 une		
grossesse	en	cours.	Mais	sous	 l'Ancien	Régime	comme	plus	 tard	sous	 la	 république,	 les	actes	de	
décès	sont,	sur	la	cause	des	décès,	muets	comme	des	tombes,	pour	faire	un	jeu	de	mot	facile	et	
macabre.	
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Une carrière brillante de notable 

La	carrière	de	négociant	de	notre	aïeul	fondateur	semble	ne	pas	avoir	duré	au-delà	des	premières	
années	 1800.	 Il	 devient	 suivant	 les	 actes	 propriétaire	 ou	 culAvateur,	 mais	 son	 nom	 va	 être	
immortalisé	car	il	figure	en	beaux	caractères	calligraphiés	sur	un	grand	nombre	d'actes	civils	de	la	
commune,	naissances,	mariages	et	décès.	Il	est	en	effet	devenu	maire	du	Cannet	en	août	1806.	Il	a	
quiWé	la	foncAon	en	1810.	

On	 retrouvera	 son	 nom	 en	 diverses	 occasions	 au	 bas	 des	 actes	 (mais	 sous	 la	 seule	 appellaAon	
André	Gibelin)	comme	témoin	de	l'un	ou	l'autre	des	trois	sortes	d'actes,	à	l'instar	de	presque	tous	
ses	enfants.	Etaient	requis	en	effet	au	moins	deux	personnes	pour	naissances	et	décès	et	quatre	
pour	les	mariages.	

Cet	acte	est	accompli	la	plupart	du	temps	dans	un	simple	esprit	de	civisme,	il	ne	faut	pas	perdre	de	
vue	 que	 l'immense	majorité	 de	 la	 populaAon	 de	 ces	 communes	 du	 centre	 var	 était	 illeWrée	 en	
1800	ou	comme	on	 l'écrivait	alors	«	 illiterée	».	Les	signataires	potenAels	étaient	donc	fortement	
sollicités.	Au-delà	du	service	rendu,	un	témoignage	révèle	une	marque	de	sympathie	lorsqu'il	s'agit	
d'un	membre	de	la	famille.	A	contrario,	son	absence	dénote	une	opposiAon	ou	au	moins	une	gêne.	

Quant	au	maire,	sa	responsabilité	et	sa	signature	obligatoires	sont	d'un	formalisme	strict	;	quelle	
que	soit	la	nature	de	l'évènement,	sa	joie,	sa	douleur	ou	sa	désapprobaAon	ne	peuvent	transpirer.	
On	imagine	cependant	sans	peine	de	quels	senAments	il	peut	être	animé	en	signant	certains	actes,	
car	la	vie	des	familles	paysannes	du	centre	var	au	seuil	du	19ème	siècle	était	loin	d'être	menée	le	
long	d'un	chemin	tranquille.	

Quand	il	meurt	le	1er	mars	1825,	à	l'âge	de	79	
ans,	l'acte	reAent	comme	profession	principale	
le	Atre	de	propriétaire.	

Les enfants d'André 
Sept	enfants	viables	furent	mis	au	monde	,	les	
cinq	 premiers	 par	 Rossoline	 pendant	 les	 dix	
années	 de	 vie	 commune	 avec	 André	 qui	 eut	
après	la	mort	de	celle-ci	et	son	remariage	avec	
Marie	deux	autres	enfants.		

Faisons	 plus	 ample	 connaissance	 avec	 les	
enfants	nés,	comme	on	 le	dit,	du	premier	 lit	 :	
une	 fille	Maxime,	 trois	 garçons	 Louis,	 Gabriel,	

EAenne,	une	fille	Eleonore.	Le	troisième,	Gabriel	André,	était	notre	aïeul.	Avant	de	s'intéresser	à	lui	
et	à	ses	descendants,	il	est	bon	de	décrire	autant	que	faire	se	peut	la	vie	mouvementée	des	aînés,	
car	elle	nous	permet	de	mieux	appréhender	les	condiAons	de	vie	et	les	difficultés	de	nos	ancêtres.	

Ce	sera	fait	avec	un	soin	parAculier	pour	l'aînée	dont	les	pans	de	vie	qui	se	sont	progressivement	
(mais	parAellement)	dévoilés	au	gré	d'une	navigaAon	méthodique	dans	 les	registres	de	plusieurs	
communes,	nous	ont	fait	aller	de	surprise	en	surprise.	Les	énigmes	de	Maxime:	ce	n'est	pas	le	Atre	
d'un	feuilleton,	ce	pourrait	être	celui	d'un	roman,	pas	dans	le	style	comtesse	de	Ségur,	plutôt	dans	
celui	de	Zola	s'il	avait	connu	la	Provence.	Quelque	chose	comme	les	Rougon-Macquart	au	pays	de	
Maurin	des	Maures	
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les 7 enfants d'André et leur famille 

L'histoire	de	 l’aînée,	qui	aura	de	nombreux	enfants,	est	 relatée	dans	 la	secAon	suivante	 inAtulée	
Les	 énigmes	 de	 maxime.	 Faisons	 connaissance	 avec	 ses	 quatre	 frères	 et	 soeur,	 Louis,	 EAenne,	
Gabriel	et	Eleonor,	nés	du	premier	mariage	d'André;	le	troisième,	notre	aïeul	Gabriel	André,	sera	
aussi	présenté	dans	un	chapitre	spécifique	Gabriel.	Et	pour	terminer	la	présente	secAon,	les	deux	
derniers	enfants	d'André	nés	de	la	deuxième	épouse	Marie	Barbarouse,	Edouard	Madeleine	et	un	
deuxième	Louis.	

Louis 
On	 rencontre	 le	 cadet	 Louis,	 devenu	maire	du	Cannet	 comme	 son	père,	 dans	un	 grand	nombre	
d'actes	civils	d'ordre	privé	et	public.	Son	acte	de	naissance	(appelé	alors	acte	de	baptême	car	nous	
sommes	 sous	 l'ancien	 régime	en	1776)	 lui	 accorde	 trois	prénoms,	Alexandre,	 Louis	 et	André.	 Le	
premier	est	une	sorte	de	passage	obligé	car	c'est	celui	du	parrain	qui	est	de	la	famille	seigneuriale	
des	Colbert,	de	laquelle	il	est	bien	menAonné	que	le	père	André	(d'où	le	troisième	prénom)	était	
domesAque.	Il	restera	en	définiAve	au	cadet	de	la	famille	le	prénom	Louis	qui	lui	apparAendra	en	
propre,	nous	ne	le	rencontrerons	plus	que	sous	ceWe	seule	appellaAon	dans	sa	vie	publique.	Ce	qui	
ne	 sera	 pas	 sans	 poser	 problème	 car	 il	 y	 aura	 d'autres	 Louis	 dans	 la	 famille	 qu'il	 va	 fonder.	 De	
même	qu'un	certain	nombre	d'enfants	de	l'aînée	se	sont	aussi	appelés	Maxime,	et	que	l'on	aura	
aussi	une	mulAplicaAon	du	prénom	du	père	chez	Gabriel,	tous	trois	ayant	eu	plusieurs	enfants.	
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L'an	 mil	 sept	 cent	 soixante	 seize	 et	 le	 treize	 septembre	 a	 été	 bap3sé	 dans	 ceUe	 paroisse	 par	 moi	 curé	
soussigné	Alexandre	Louis	André	Gibelin	né	le	jour	d'hier	fils	naturel	et	légi3me	d'André	Gibelin	domes3que	
de	madame	de	Colbert	ici	présent	et	de	Victoire	Rossoline	Camail.	Le	parrain	a	été	messire	Alexandre	Pierre	
Michel	Colbert	de	Burgis	et	la	marraine	dame	Claire	Agathe	Feraposte	de	la	ville	de	Lorgues	signe	avec	moi	
le	père	a	déclaré	ne	le	savoir	—	signatures	de	Claire	Agathe	Feraposte,	Colbert	Burgis	et	Giraud	curé	
Nous	avons	déjà	 longuement	évoqué	 la	première	citaAon	des	deux	aînés	Gibelin	dans	des	actes	
autres	 que	 ceux	 qui	 les	 concernaient	 directement.	 C'était	 douze	 années	 plus	 tard	 lors	 de	 la	
naissance	 du	 peAt	 frère	 Louis	 Alexandre	 qu'ils	 ont	 parrainé.	 J'avais	 alors	 souligné	 combien	 la	
différence	qu'a	bien	marquée	 le	 curé	Giraud	entre	 l'aînée	 illitérée	 et	 son	 jeune	 frère	qui	 signait	
avait	pu	être	un	traumaAsme	pour	la	soeur	aînée.	Ce	m'est	l'occasion	de	dénoncer	ce	curé	Giraud,	
que	décidément	je	n'aime	pas	beaucoup,	en	l'accusant	publiquement	de	faux	en	écriture.		
	

C'est	en	effet	lui	qui	a	signé	à	la	place	du	jeune	Louis,	
les	deux	noms	Louis	à	quelques	lignes	d'intervalle	sont	
bien	de	la	même	écriture,	il	n'y	a	pas	photo	comme	on	
dit	à	notre	époque.	Ce	qui	ne	 remet	pas	en	cause	 le	
fait	 qu'à	 12	 ans	 le	 jeune	 Louis	 était	 en	 cours	 de	
formaAon	à	 la	 lecture	écriture	alors	qu'âgée	de	deux	
ans	 de	 plus	 son	 aînée	 ne	 l'était	 pas.	 Le	 curé	 Giraud	
l'avoue	implicitement,	lui	qui	avait	la	responsabilité	de	
leur	éducaAon.	

Il	n'est	pas	étonnant	que	dans	ceWe	situaAon	de	cadet	
poussé	 par	 son	 père	 pour	 faire	 carrière	 grâce	 à	
l'instrucAon,	on	retrouve	très	vite	la	signature	de	Louis	
(authenAque	 alors)	 sur	 un	 certain	 nombre	 d'actes	
civils	pour	lesquels	il	intervient	comme	témoin	à	parAr	
des	dernières	années	du	siècle.	Quelques	exemples	de	
sa	 signature	 éclairent	 sa	 personnalité.	 Vers	 1800,	 à	

peine	sorA	de	l'adolescence,	il	a	adopté	une	signature	"gothique"	avec	des	enjolivures	du	plus	bel	
effet.	Dans	les	années	1820	elle	prendra	une	forme	plus	classique	mais	bien	lisible,	à	laquelle	sera	
ajoutée	le	mot	maire	dix	ans	plus	tard.	

Louis	 se	marie	 en	 août	 1813	 avec	 une	 jeune	fille	 de	 Lorgues	 âgée	de	 27	 ans	 Susanne	Cézarine,	
l'ordre	des	prénoms	de	même	que	la	présence	d'un	z	dans	chacun	d'eux	varient	au	gré	des	actes	
civils	 plus	 phonéAques	 que	 rigoureux.	 Son	 père	 Léon	 Vaille,	 décédé	 une	 quinzaine	 d'années	
auparavant	avait	été	négociant.	La	mère	de	l'épousée	est	curieusement	dénommée	maxime	Vaille	
de	Vaille.	Quant	au	marié	Louis,	il	]	n'est	plus	de	toute	première	jeunesse,	il	a	aWeint	37	ans.	
Le	premier	enfant	apparaît	 l'année	suivante,	une	peAte	fille	nommée	Anne	Marie	Louise.	 Il	n'y	a	
plus	de	parrain	à	ceWe	époque,	mais	deux	témoins	républicains	de	Lorgues.	

19



Livre 3 - la saga des GIBELIN

Viendra	ensuite	un	fils,	en	1816,	Louis	Adolphe	Michel,	les	deux	témoins	étant	aussi	de	Lorgues	on	
peut	supposer	que	Suzanne	avait	gardé	des	aWaches	dans	ceWe	commune.	
Deux	autres	enfants	naîtront	dans	le	foyer	de	Louis,	à	nouveau	un	garçon,	André	Romain	Théodore	
en	1919.	et	enfin	une	fille	en	1923,	prénommée	Elizabeth	Rosine	Louise.	 J'écris	enfin	parce	que	
sauf	erreur	de	ma	part,	la	famille	ne	s'étendit	pas	au-delà.	Il	est	vrai	que	Louis	avait	alors	47	ans.	

Donc	plus	de	naissance	chez	Louis	et	Suzanne	mais	malheureusement	deux	décès	rapprochés,	 le	
premier	de	Louis	Adolphe	en	1926	.	 il	n'avait	pas	encore	aWeint	sa	dixième	année.	Trois	ans	plus	
tard,	c'est	au	tour	du	deuxième	garçon,	André	Théodoric	(peAte	variante	du	greffier)	de	décéder	
au	même	âge	que	son	aîné,	peu	de	temps	aussi	avant	de	fêter	son	dixième	anniversaire.	

Ces	deux	coups	du	sort	ont	du	être	mal	vécus	par	Louis	et	Suzanne.	Celle-ci	est	décédée	quelques	
années	plus	tard.	venant	tout	juste	de	dépasser	la	cinquantaine.	Louis	qui	a	mené	une	vie	acAve	de	
notable	 au	 Cannet,	 voyait	 ainsi,	 par	 la	 mort	 de	 ses	 deux	 seuls	 enfants	 masculins,	 s'éteindre	 la	
lignée	Gibelin	en	ce	qui	le	concernait.	

Il	avait	à	ceWe	époque	des	acAvités	qui	heureusement	 lui	permeWaient	de	ne	pas	se	morfondre.	
Professionnellement,	il	n'est	pas	très	aisé	de	déterminer	quel	a	été	son	parcours	comme	l'on	dit	de	
nos	jours.	Il	est	nommé	soit	propriétaire,	soit	agriculteur,	mots	passe	partout	à	l'époque	dès	que	
l'on	devait	posséder	un	lopin	de	terre.	Plus	intéressante	a	été	la	qualificaAon	qui	lui	a	été	aWribuée	

dans	un	document.	 Il	est	alors	présenté	comme	
percepteur	des	contribuAons.		

Il	 faudrait	 un	 peu	 mieux	 savoir	 comment	 ceWe	
acAvité	 était	 réparAe	 à	 ceWe	 époque	 dans	 nos	
campagnes,	pour	évaluer	en	quoi	elle	consistait.	
Certainement	 pas	 un	 "job"	 à	 plein	 temps.	 En	
tout	 cas	 l 'acAvité	 disons	 principale	 de	
"propriétaire"	 lui	 est	 aWribuée	 dans	 la	 grande	
majorité	des	actes,	y	compris	lors	de	son	décès.	

Entre	 temps	 ou	 pendant	 ce	 temps,	 Louis	 avait	
été,	 comme	 son	 père	 20	 ans	 plus	 tôt,	 nommé	
maire	 du	 Cannet.	 Je	 n'ai	 pas	 menAonné	 la	
foncAon	 de	 maire	 comme	 profession,	 en	 1830	
comme	 à	 notre	 époque,	 l'acAvité	 de	 premier	
magistrat	 des	 peAtes	 communes	 rurales,	 bien	
que	 parfois	 très	 absorbante,	 n'est	 pas	 de	 celles	
qui	permeWent	de	nourrir	une	famille.	

Notre	Louis	n'a	de	 toute	 façon	pas	 chômé	dans	
la	période	où	il	a	exercé	ses	foncAons.	Les	actes	
d'état	 civil	 en	 témoignent	 amplement,	 on	 a	 vu	
aussi	 qu'il	 avait	 dirigé	 la	 conduite	 des	 premiers	
recensements	 de	 la	 populaAon	 instaurés	
pendant	 sa	 mandature.	 Il	 est	 bien	 entendu	
intervenu	 dans	 nombre	 d'acAons	 et	 décisions	
publiques	 entreprises	 par	 la	 commune,	 les	

archives	municipales	doivent	en	rendre	compte,	mais	je	me	suis	intéressé	à	la	famille	seulement,	
c'est	déjà	beaucoup.	
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Parmi	tous	les	actes	qui	passent	entre	les	mains	du	premier	magistrat,	il	y	en	a	inéluctablement	qui	
concernent	 sa	 famille.	 Il	 y	 avait	 eu	 le	 cas	 de	 son	 père	 confronté	 au	 brusque	 décès	 de	 la	 jeune	
épouse	 de	 son	 fils	 EAenne.	 Louis	 a	 vécu	 plusieurs	 évènements	 aussi	 douloureux,	 lorsqu'il	 doit	
s'enquérir	auprès	de	l'armée	de	ce	qu'il	est	advenu	du	fils	de	l'un	de	ses	frères	et	que	celle-ci	 lui	
répond	 brutalement	 qu'il	 est	 mort	 depuis	 5	 ans!	 Encore	 plus	 près	 de	 lui,	 il	 doit	 signer	 sans	
commentaire	 en	1837	 l'acte	de	décès	d'une	 citoyenne	nommée	Suzanne	Vaille	 épouse	de	 Louis	
Gibelin.	Sur	une	compilaAon	de	ses	signatures	que	j'ai	confecAonnée,	on	voit	son	paraphe	sur	ce	
document	et	sur	celui	qui	le	suit	dans	le	cahier	des	décès.	On	décèle	une	tension	dans	le	premier,	
mais	c'est	tout.	L'acte	administraAf	n'est	pas	un	faire	part	de	famille,	le	senAment	n'existe	pas	dans	
un	texte	administraAf.	

Quelques	années	avant	de	décéder,	Louis	aura	la	joie	de	marier	l'une	de	ses	deux	filles.	Elisabeth	
Rosine	 âgée	 de	 27	 ans.	 L'époux	 Joseph	 Noël	 Aynaud	 est	 capitaine	 au	 vingAème	 de	 ligne	 à	
Marseille,	elle	va	donc	aller	habiter	dans	ceWe	ville,	mais	reviendra	quelques	années	plus	tard.	Son	
époux,	déjà	relaAvement	âgé	lors	de	leur	mariage	(il	avait	50	ans)	sera	vite	en	retraite,	ils	viendront	
alors	s'établir	dans	leur	commune	du	Cannet	où	Elisabeth	décède	à	65	ans	sans	avoir	eu	d’enfants.	

Quand	Louis	meurt	en	1854,	il	a	78	ans,	et	sa	soeur	aînée	maxime	est	décédée	l'année	précédente.	
Une	 vie	 bien	 remplie,	 riche	 en	 acAons	 au	 service	 de	 la	 communauté.	 Mais	 il	 ne	 laisse	 pas	 de	
descendant	Gibelin.	

Etienne 

EAenne	est	 le	troisième	enfant	de	 la	dynasAe	 instaurée	par	André,	 il	est	né	quatre	années	après	
l'aînée	Maxime	puisque	chez	les	Gibelin	du	premier	lit,	un	enfant	naissait	chaque	année	paire.	Il	se	
marie	à	25	ans,	en	 juin	1803,	avec	une	habitante	du	Cannet,	Marie	Sophie	Aune	qui	a	39	ans	et	
dont	les	parents	sont	décédés.	Le	bas	de	l'acte	est	un	véritable	fesAval	de	signatures,	pas	moins	de	
douze,	donc	nombre	d'amis	et	parents	sont	venus	pour	accompagner	les	nouveaux	mariés.	Parmi	
eux	André	le	père	avec	son	écriture	en	bâton,	le	frère	Louis	qui	a	perdu	sa	signature	gothique,	et	le	
marié	dont	 le	prénom	suivi	 du	nom	sont	d'une	 très	belle	 écriture	 avec	des	pleins	et	des	déliés,	
comme	des	enfants	que	je	connais	très	bien	la	praAquaient	encore	dans	les	années	cinquante	(du	
20ème	siècle	s’entend).	

Hélas,	le	malheureux	EAenne	se	retrouve	veuf	moins	de	trois	ans	plus	tard,	Marie	Sophie	meurt	le	
2	 juin	 1806,	 deux	 heures	 après	 être	 accouchée	 d'une	 peAte	 fille	 qui	 est	 prénommée	 Françoise	
Sophie	qui,	elle,	va	survivre.	André	a	été	 témoin	de	 la	déclaraAon	de	naissance	d'EAenne	qui	 se	
retrouve,	comme	son	père	20	ans	auparavant,	veuf	avec	un	enfant	en	bas	âge	(toutefois	son	père	
en	avait	cinq,	ce	qui	est	une	toute	autre	problémaAque)	il	ne	va	pas	tarder	à	se	remarier.	

Il	 le	 fait	huit	mois	plus	tard,	mais	est-ce	ses	goûts	ou	 les	circonstances	qui	en	ont	voulu	ainsi,	sa	
nouvelle	 épouse	 a	 encore	 onze	 ans	 de	 plus	 que	 lui	 qui	 n'a	 que	 28	 ans,	 et	 comme	 la	 première	
épouse,	ses	parents	son	décédés.	Elle	est	d'origine	alsacienne	ce	qui	a	posé	alors	et	par	la	suite	de	
gros	problèmes	pour	les	greffiers	provençaux	peu	au	fait	des	subAlités	des	noms	germaniques.	Elle	
se	prénomme	Marie	Ursule	mais	le	nom	va	osciller	suivant	les	actes,	le	réel	étant	Hyerisch.	

Un	fait	important	pour	la	famille	Gibelin	:	le	maire	Guillou	pour	les	deux	actes	précédents	a	cédé	sa	
place	 à	 André	 Gibelin	 qui	 pour	 l'occasion	 change	 sa	 signature	 en	 gibelin	 maire.	 Outre	 le	 nom	
écorché	de	l'épousée	et	son	lieu	de	naissance,	la	date	de	naissance	de	l'épousé	le	vieillit	de	10	ans.	
Le	nouveau	maire	a-t-il	bien	relu?	C'est	en	tout	cas	l'un	de	ses	premiers	actes	puisqu'il	vient	tout	
juste	d'entrer	en	foncAon,	il	a	du	être	heureux	que	ce	soit	pour	son	fils.	
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Le	nouveau	couple	n'allait	pas	tarder	à	voir	un	nouveau	visage	apparaître,	celui	de	Joseph	Pierre	
né	 an	 avril	 1807,	 soit	 six	 mois	 plus	 tard;	 le	 mariage	 avait	 bien	 eu	 ses	 2	 bans	 de	 publicaAon	
républicains,	 mais	 il	 ne	 fallait	 pas	 trop	 tarder.	 Et	 l'on	 peut	 se	 rendre	 compte	 qu'une	 nouvelle	
présence	 féminine	avait	 été	désirée	à	 la	 fois	 pour	 le	bébé	né	quelques	mois	plus	 tôt	 et	pour	 le	
père!	 EAenne	qui	 était	 simplement	nommé	comme	propriétaire,	 ce	qui	on	 l'a	 vu	ne	 signifie	pas	
grand	chose,	a	mené	comme	son	père	et	son	aîné	une	vie	sociale	acAve.	Malheureusement	pour	
lui,	 l'enfant	 né	 de	 sa	 deuxième	 union	 ne	 vivra	 pas	 très	 vieux,	 les	 circonstances	 de	 son	 décès	
méritent	d'être	contées.	Nous	apprenons	sa	mort	par	un	acte	de	décès	d'avril	1835.		

A	ceWe	époque	Louis	est	maire,	c'est	donc	 lui	qui	a	 la	charge	de	rédiger	 l'acte.	On	apprend	avec	
surprise	 que	 le	 décès	 remonte	 à	 l'année	 1830,	 Joseph	 avait	 23	 ans	 et	 l'acte	 spécifie	 qu'il	 était	
domicilié	"en	suite	du	29ème	régiment	de	ligne"	car	il	était	sergent	fourrier.	L'explicaAon	nous	est	
donnée	plus	 loin	par	 le	maire	Louis,	oncle	du	décédé,	qui	a	 transcrit	au	present	 registre	d'après	
l'extrait	qui	a	été	délivré	par	le	ministre	de	la	guerre	à	la	date	du	4	mars	1835	d'après	la	demande	
de	nous	maire	d'après	l'incita3on	des	parents	du	dit	Joseph	Pierre.		

Ainsi	le	maire	a	du	faire	des	démarches	auprès	du	ministère	de	la	guerre	parce	que	son	frère	était	
sans	nouvelles	de	son	fils	parA	aux	armées	depuis	plusieurs	années.	Et	c'est	à	lui	de	noAfier	à	son	
frère	et	à	sa	belle-soeur	le	décès	de	leur	fils.	

On	 est	 un	 peu	 confondu	 devant	 l'a~tude	 de	 l'armée	 qui	 envoie	 laconiquement	 un	 extrait	 de	
registre	de	décès,	mort	à	telle	date.	Et	circulez,	il	n'y	a	plus	rien	à	voir.	On	peut	aussi	avec	ce	fait	
"divers"	mieux	se	rendre	compte	comme	nos	ancêtres	étaient	démunis	dans	de	telles	situaAons	:	
un	fils	qui	est	aux	armées	ne	donne	pas	souvent	de	ses	nouvelles,	et	pas	du	tout	s'il	ne	sait	pas	
écrire.	 Alors	 ses	 parents	 essaient	 de	 se	 renseigner,	 leurs	 démarches	 ne	 sont	 pas	 efficaces,	 elles	
n'abouAssent	pas.	Jusqu'au	jour	où	on	leur	répond	"mais	voyons	il	est	mort	depuis	longtemps”.	

Il	n'y	aura	donc	pas	au	Cannet	une	version	du	retour	de	MarAn	Guerre	au	foyer.	EAenne	Gibelin	
sera	ainsi	le	deuxième	de	la	fratrie	à	ne	pouvoir	transmeWre	son	patronyme.	Il	a	comme	son	père,	
comme	 son	 frère	 Louis,	 exercé	 une	 vie	 acAve	 d'élu	 au	 sein	 de	 la	 commune.	 Il	 était	 conseiller	
municipal	 et	 pendant	 une	 période	 transitoire	 assez	 longue,	 de	 juillet	 1849	 à	mars	 1850,	 assuré	
l'intérim	du	maire.	C'est	donc	lui	qui	durant	ceWe	période	a	signé	tous	les	actes	de	la	commune	en	
"faisant	foncAon	de	maire".	Quand	il	meurt	en	1858	il	a	réussi	à	aller	un	peu	plus	loin	que	maxime	
et	Louis	car	il	est	alors	dans	sa	quatre-vingAème	année.	

Eleonor 
Parlons	 maintenant,	 avant	 d'aborder	 notre	 aïeul	 Gabriel,	 de	 sa	 jeune	 soeur	 Eleonor,	 deuxième	
enfant	 femelle	 d'André	 Gibelin.	 Ce	 sera	 très	 rapide	 car	 nous	 n'en	 connaissons	 que	 les	 actes	 de	
venue	et	de	sorAe	de	notre	monde.	Nous	avons	déjà	eu	l'occasion	d'évoquer	son	acte	de	naissance	
en	1782	parAculièrement	maculé,	où	pour	la	première	fois	son	père	était	en	mesure	de	signer,	 il	
avait	sollicité	à	nouveau	et	pour	 la	dernière	fois	pour	marraine	 la	marquise	Rascas	de	Colbert	et	
choisi	un	parrain	à	la	profession	inédite	d’avocat.	

Nous	n'avons	plus	d'informaAon	sur	Marie	Eleonore	 jusqu'à	son	acte	de	décès	en	février	1835	à	
l'âge	de	53	ans,	dans	lequel	il	est	menAonné	qu'elle	est	l'épouse	de	Jean	BapAste	Roux,	nom	assez	
usuel.	Mais	pas	de	trace	de	celui	qui	aurait	été	son	époux,	ni	de	leur	mariage.	Laissons	alors	la	vie	
d'Eleonor	 avec	 la	 seule	 cerAtude	 que	 son	 éventuelle	 descendance	 aurait	 été	 en	 dehors	 du	
patronyme	Gibelin.	
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madeleine édouard 
C'est	 le	 premier	 des	 deux	 garçons	 de	 Marie	 Barbaroux	 nés	 après	 le	 remariage	 d'André,	 qui	
apparAennent	donc	à	une	lignée	Gibelin	voisine.	A	l'instar	de	son	aînée	maxime,	l'existence	de	ce	
premier	fils	de	Marie	intrigue	dès	son	acte	de	naissance.		

La	parAcularité	de	son	prénom	Magdeleine	Edouard	a	été	expliquée,	dans	la	relaAon	de	la	vie	de	
son	père,	par	le	choix	d'une	marraine,	dame	patronnesse	de	Draguignan,	à	qui	il	a	été	concédé	de	
donner	 son	prénom	en	premier	 au	nouvel	 enfant,	 quel	que	 soit	 son	 sexe.	On	 comprend	à	deux	
cents	ans	de	distance,	que	ceWe	appellaAon	ridicule	ait	mal	été	vécue	par	le	garçon	qui	l'a,	dès	qu'il	
a	pu	le	faire,	remplacée	par	Edouard.	Mais	pour	les	actes	officiels,	il	restera	Magdeleine.	

La	proximité	avec	sa	soeur	maxime	est	une	des	premières	informaAons	qui	nous	étaient	apparues	
dans	la	vie	de	celle-ci,	 lorsqu'elle	a	demandé	à	Edouard	(nous	préférons	l'appeler	ainsi!)	de	venir	
en	la	maison	commune	de	Vidauban	pour	être	témoin	de	la	naissance	de	sa	fille	Sabine.		

	
Ceci	 avait	quelque	chose	d'insolite	dans	
la	mesure	où	 ce	 témoin	n'était	 âgé	que	
de	14	ans,	et	non	15	comme	l'indique	ce	
fameux	 acte	 perdu	 à	 Vidauban,	 mais	
dont	 une	 copie	 établie	 24	 ans	 plus	 tard	
existe	 au	 Cannet.	 Alors	 que	 maxime	
disposait	d'un	père	et	de	trois	frères	plus	
âgés	 qui	 s'empressaient	 de	 donner	 leur	
témoignage	 à	 des	 tas	 de	 personnes	
étrangères	à	la	famille.	Les	actes	parlent,	
on	 décèle	 ici	 une	 proximité	 de	 deux	
enfants	qui	se	sentaient	un	peu	à	l'écart	
du	 reste	 de	 la	 famille.	 Impression	
renforcée	 par	 le	 fait	 qu'Edouard	 avait	
complètement	disparu	du	Cannet.	

C'est	aussi	comme	pour	sa	soeur	que	le	hasard	d'un	mariage	au	Cannet	bien	des	années	plus	tard	
nous	a	mis	sur	sa	trace.	Un	acte	de	1829	relate	le	mariage	de	Joseph	Bertrand	avec	Rose	Aicard,	
originaire	de	Trigance	et	veuve	de	Edouard	Magdeleine	Gibelin.	Les	homonymies	sont	fréquentes	
mais	des	noms	comme	çà	il	n'y	en	a	pas	deux!	Ainsi	Edouard	s'était	marié	et	il	était	mort.		

Pas	moyen	d'en	savoir	plus	jusqu'à	ce	que	15	ans	plus	tard,	un	autre	mariage	au	Cannet,	celui	de	
sa	fille	Marguerite	nous	donne,	exactement	comme	pour	maxime,	la	clé	du	mystère.	Il	est	en	effet	
précisé	que	ceWe	jeune	Gibelin	est	née	22	ans	plus	tôt	à	Draguignan.		
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Si	à	ce	jour	aucun	acte	de	mariage	de	Rose	et	Edouard	n'a	pu	être	trouvé	dans	ceWe	commune	ni	
les	autres	possibles,	celui	du	décès	d'Edouard	le	21	novembre	1823	indique	qu'il	s'était	bien	évadé	
du	 milieu	 familial	 et	 agricole	 du	 Cannet	 pour	 s'établir	 à	 Draguignan	 où	 il	 a	 été	 employé	 à	 la	
préfecture	 du	 Var.	 Il	 est	malheureusement	 décédé	 à	 38	 ans	 seulement,	 sa	 veuve	 avait	 l'âge	 de	
refaire	une	nouvelle	vie.	
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Section C - Les énigmes de  Maxime 
(Je	communique	ici	un	long	courrier	que	j’ai	adressé	à	Maxime,	la	fille	aînée	d’André).	

Ma	chère	Maxime	
Je	me	suis	senA	autorisé	de	m'adresser	à	toi	en	des	termes	aussi	familiers	par	les	longues	heures	
que	 j'ai	 consacrées	 à	 rechercher	 les	 traces	 de	 ton	 existence	 dans	 les	 registres	 complètement	
démunis	de	senAment	des	communes	du	Cannet	et	de	Vidauban	où	s'est	déroulée	ton	existence.	
Bien	sûr	je	t'indiquerai	pour	te	rassurer	comment	je	m'y	suis	pris.	

Ce	que	j'en	ai	appris,	ce	que	j'ai	pu	déceler	de	joies	et	malheureusement	de	drames	ayant	jalonné	
celle-ci,	ont	donné	de	toi	une	image	qui	m'a	beaucoup	intéressé,	et	même	ému.	Je	ne	pouvais	pas	
faire	moins	que	d'essayer	de	te	le	dire,	c'est	la	première	explicaAon	que	je	te	donne	pour	jusAfier	
ceWe	 apostrophe	 cavalière	 et	 familière	 :	 considères-la	 comme	 une	 expression	 du	 respect	
affectueux	que	tu	m'as	suscité.	

Une intrusion dans ton existence 150 ans après ton décès 

Oui	mais,	 vas-tu	 t'exclamer,	 voire	 t'insurger,	 pourquoi	 ai-je	 entrepris	 ceWe	 intrusion	 dans	 ta	 vie	
privée,	étant	de	toute	évidence	si	loin	de	toi	dans	le	temps	et	dans	l'espace,	et	que	tu	reposes	en	
paix	dans	ceWe	bonne	commune	du	Cannet	près	Le	Luc.	Je	vais	essayer	de	te	le	présenter	sans	faire	
de	longs	discours,	mais	je	Aens,	dans	ceWe	conversaAon	qui	ne	se	présente	malheureusement	que	
sous	 la	 forme	d'un	monologue,	à	 te	donner	 toutes	explicaAons	qui	 te	permeWent	d'apprécier	ce	
qui	 nous	 sépare,	 ce	 sont	 des	 éléments	 factuels	 liés	 à	 la	 chronologie,	 mais	 aussi	 ce	 qui	 nous	
rapproche,	à	caractère	beaucoup	plus	senAmental.	

Tu	es	née	à	la	veille	du	grand	bouleversement	poliAque	et	sociétal	qu'a	été	la	révoluAon	de	1789,	
elle	s'est	fait	ressenAr	dans	ta	paisible	plaine	des	Maures	qui	a	toutefois	été	épargnée	des	affres	de	
la	guilloAne	pendant	toute	la	période	appelée	la	Terreur.	Bien	que	je	ne	sache	pas	encore	ce	qu'il	
est	advenu	de	la	famille	seigneuriale,	notamment	de	ta	marraine	la	marquise	de	Colbert.	

Je	 suis	 né	 près	 de	 cent	 cinquante	 années	 plus	 tard,	 alors	 que	 se	 déclenchait	 une	 guerre	
d'importance	 mondiale	 entraînant	 des	 millions	 de	 morts	 et	 des	 destrucAons	 de	 villes	 enAères.	
Donc	pire	que	 les	guerres	entreprises	par	Napoléon,	que	tu	as	vécues,	dont	 j'ai	noté	au	passage	
qu'heureusement	aucun	élément	de	ta	famille	n'a	été	directement	vicAme.	J'ai	bientôt	aWeint	l'âge	
auquel	 tu	 as	 quiWé	 ce	 monde,	 et	 j'ai	 voulu	 chercher,	 avec	 des	 moyens	 qui	 sont	 ceux	 de	 mon	
époque,	le	vingt	et	unième	siècle,	des	traces	de	mes	ancêtres	:	les	Gibelin	en	sont	une	composante	
essenAelle,	voici	pourquoi.	

Ma	 mère	 s'appelait	 Olinde	 Serre,	 vivant	 dans	 la	 commune	 de	 la	 Garde	 près	 Toulon.	 Sa	 mère	
s'appelait	Augusta	Gibelin,	tu	vois	tout	de	suite	où	je	veux	en	venir.	Elle	évoquait	souvent	ce	nom	
de	famille,	sans	plus	s'y	aWarder,	certainement,	faut-il	souligner,	parce	qu'elle-même	ne	savait	que	
très	 peu	de	 choses	 sur	 ses	 origines.	Une	phrase	 qu'elle	 a	 écrite	 dans	 ses	 souvenirs	 de	mère	de	
famille	 m'avait	 beaucoup	 intrigué.	 Elle	 a	 eu	 onze	 grossesses,	 et	 nous	 éAons	 huit	 enfants	 à	 la	
maison,	à	toi	qui	en	a	eu	tant,	cela	te	parle	plus	que	de	longues	périphrases.	Elle	expliquait	qu'elle	
n'avait	pas	connu	son	grand	père	(donc	le	père	d'Augusta)	parce	que	celui-	ci	était	mort	à	vingt	six	
ans,	dix	huit	mois	après	son	mariage	et	six	mois	après	la	naissance	de	sa	fille	(ma	grand	mère).	
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Etant	employé	des	chemins	de	fer	il	était	décédé	accidentellement	à	Carnoules	qui	se	situe	à	deux	
heures	de	calèche	de	chez	toi.	Aujourd'hui	on	met	un	quart	d'heure	pour	le	trajet.	Sitôt	marié,	 il	
avait	quiWé	Le	Cannet	où	il	était	né,	car	il	avait	trouvé	du	travail	dans	la	compagnie	des	chemins	de	
fer	dans	ceWe	commune.		
A	 la	fin	de	ton	existence,	tu	as	entendu	parler	de	ce	moyen	de	transport	sur	des	rails	que	 l'on	a	
appelés	 chemins	 de	 fer,	 avec	 des	 wagons	 entraînés	 par	 des	 locomoAves	 à	 vapeur,	 c'était	 la	
révoluAon	du	moment.	Vous	avez	eu	de	nombreuses	discussions	lorsqu'un	projet	de	gare	d'accueil	
des	passagers	au	Cannet	a	été	révélé	et	elle	était	en	construcAon	lorsque	tu	est	décédée.	Elle	sera	
inaugurée	quelques	années	plus	tard.	

Une	autre	gare	existait	dans	la	commune	de	Carnoules,	plus	importante	celle-là,	car	elle	servait	de	
dépôt	 pour	 les	 locomoAves	 qui	 étaient	 de	 belles	mais	 effrayantes	machines,	 c'est	 certainement	
l'une	d'elles	qui	a	heurté	mon	malheureux	aïeul.	

Tout	ceci	pour	t'expliquer	l'intérêt	qu'il	a	suscité	en	moi	pour	ma	branche	Gibelin.	C'est	lui	qui	a	été	
le	trait	d'union	et	m'a	permis	de	remonter	 jusqu'à	toi.	Je	te	 livre	son	nom,	Rolin	JusAn,	son	père	
était	ton	neveu	André	Gabriel	et	le	père	de	celui-ci	était	ton	propre	frère	Alexandre	Gabriel.	

Voilà,	les	présentaAons	sont	faites,	tu	sais	maintenant	d'où	je	viens	et	comprends	que	ma	curiosité	
était	bien	jusAfiée.	
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Les actes de naissance, mariage, décès sont rendus publics 

J'ai	 remonté	 la	filière,	nous	disons	 la	généalogie,	de	ceWe	famille	de	 la	commune	du	Cannet	des	
Maures	 où	 était	 né	 Rolin.	 A	 ton	 époque	 on	 la	 nommait	 le	 Canet	 près	 du	 Luc.	 J’ai	 découvert	
beaucoup	de	tes	ancêtres	(qui	sont	aussi	les	miens)	à	CoAgnac	et	Sillans	la	Cascade,	avant	que	ton	
père	vienne	habiter	au	Canet	près	le	Luc.	

J’ai	 donc	 pu	 reconsAtuer	 son	 existence;	 arrivé	 très	 jeune	 au	 Cannet	 il	 eut	 sept	 enfants	 à	
commencer	 par	 toi,	Maxime.	 Je	me	 suis	 logiquement	 intéressé	 à	 chacun	 d'eux,	 ton	 jeune	 frère	
Gabriel	 étant	mon	 aïeul.	Mais	 je	 dois	 te	 dire	 de	 suite	 que	 le	 coup	 de	 coeur	 je	 l'ai	 eu	 pour	 toi	
lorsque	le	hasard,	non	ce	n'est	pas	exact,	 je	devrais	dire	la	conduite	systémaAque	de	recherches,	
m'ont	fait	progressivement	te	découvrir	dans	les	registres	publics	des	communes	où	tu	as	vécu.	

Tu	 connaissais	 bien	 l'existence	 de	 ces	 registres,	 mais	 je	 ne	 peux	 pas	 écrire	 que	 tu	 en	 aies	 pris	
connaissance,	 car	 j'ai	 découvert	 que	 tu	 n'avais	 jamais	 pu	 lire	 et	 écrire	 tout	 au	 long	 de	 ton	
existence.	 Lorsque	 tu	es	née,	 les	documents	étaient	 complètement	gérés	par	 l'Eglise	catholique,	
c'étaient	donc	des	registres	paroissiaux,	qui	notaient	au	fur	et	à	mesure	les	dates	du	baptême	(on	
en	déduisait	celle	de	la	naissance)	du	mariage	et	de	la	sépulture.	Les	paroisses	ont,	comme	tu	le	
sais	puisque	tu	as	vécu	 la	 la	RévoluAon,	disparu	avec	 la	royauté.	A	 l'époque	de	ton	adolescence,	
tout	devint	géré	par	la	commune	et	ses	représentants	élus	ou	désignés	par	le	peuple.	

Tous	ces	documents	sont	maintenant	regroupés	et	bien	classés	dans	chaque	commune.	On	peut	
comme	de	 ton	 temps	y	avoir	accès	en	 se	 rendant	 sur	place	dans	 la	mairie,	 la	maison	commune	
comme	on	l'appelait.	Mais	il	y	a	maintenant	bien	mieux,	on	peut	prendre	connaissance	de	toutes	
les	informaAons	contenues	dans	les	registres	de	chaque	commune	depuis	n'importe	quel	endroit	
de	l'univers,	en	restant	bien	assis	dans	son	fauteuil,	comme	je	le	suis	maintenant	pour	t’écrire.	

Magie de la traversée du temps et de l'espace  
pour joindre ses aïeux 

Rassures-toi	je	ne	suis	pas	magicien,	je	fais	encore	moins	appel	au	diable	ni	aux	divinités	que	l'on	
t'a	appris	à	vénérer,	que	ce	soit	 le	Père,	 le	Fils	ou	 le	Saint-Esprit.	Tout	est	explicable	et	 raAonnel	
pour	parler	comme	les	penseurs	de	ton	époque	que	nous	avons	appelée	 justement	 le	Siècle	des	
Lumières.	De	grands	progrès	 techniques	 sont	 intervenus	depuis	 ton	départ,	 ainsi	 vais-je	essayer,	
comme	 je	 te	 l'ai	promis,	de	te	donner	quelques	explicaAons	sur	ce	qui	à	 ton	époque	ne	pouvait	
passer	que	comme	un	miracle.	

Toutefois,	tu	ne	pourras	absolument	rien	comprendre	si	 je	te	dis	tout	de	go	 la	façon	dont	 je	m'y	
prends	pour	obtenir	 les	 informaAons	qui	 concernent	 toute	votre	 (notre!)	 famille.	Aussi	vais-je	 le	
faire	 à	parAr	de	quelque	 chose	qui	 t'était	 très	 familier,	 car	 son	évoluAon	 t'aidera	 à	 comprendre	
comment	foncAonnent	les	ouAls	dont	je	me	sers	pour	entrer	en	communicaAon	avec	toi.	

Tu	 as	 connu	 et	 praAqué	 dans	 ton	 beau	 pays	 des	 Maures	 l'élevage	 des	 vers	 à	 soie	 dont	 la	
producAon	était	ensuite	traitée	et	Assée	notamment	à	Lyon	avec	ces	grandes	machines	qu'étaient	
les	méAers	à	Asser.	Les	mûriers	producteurs	de	feuilles	étaient	nombreux	en	Centre	Var	qui	était	
l'un	des	plus	importants	territoires	de	producAon,	Le	Cannet	est	au	cœur	de	ce	territoire.	
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Tout	 ton	 environnement	 était	 peuplé	 de	 mûriers,	 nécessaires	 pour	 obtenir	 les	 quanAtés	
phénoménales	de	feuilles	absorbées	par	les	vers.	Il	y	en	avait	de	partout	au	bord	des	chemins	et	de	
chacun	des	ruisseaux	que	l'on	pouvait	la	plupart	du	temps	franchir	assez	facilement,	comme	tu	le	
faisais	 en	 prenant	 les	 raccourcis	 entre	 les	 différents	 lieux	 de	 ramassage	 de	 feuilles.	 	 Pas	 de	
fronAères	 entre	 Le	 Cannet,	 Vidauban	 et	 Thoronet,	 on	 passe	 sans	 le	 savoir	 de	 l'une	 à	 l'autre	 à	
travers	ces	champs	traversés	par	les	roubines,	comme	vous	nommiez	ces	peAts	ruisseaux.	

Tu	as	 toi-même	dans	 ta	 jeunesse	été,	 j'en	 suis	 certain,	 l'une	de	 ces	magnanarelles	qui	 vont	à	 la	
magnanerie	pour	dévider	les	cocons	et	filer	la	soie.	Plus	tard,	avec	ton	époux	Honnoré,	vous	avez	
élevé	 des	 vers	 à	 soie	 dans	 votre	 peAte	 basAde	 située	 au	 Thoronet,	 mais	 qui	 dépend	
administraAvement	de	Vidauban,	pout	améliorer	les	maigres	ressources	procurées	par	les	acAvités	
de	ménager	d'Honnoré.	Il	n'a	eu	en	effet	que	très	épisodiquement	le	statut	d’agriculteur,	celui	de	
ménager	(plus	uAlisé	à	notre	époque)	est	aWaché	à	des	acAvités	humbles	et	peu	rémunérées.		

Tu	as	toi-même,	j'en	suis	là	aussi	certain,	praAqué	l'incubaAon	des	cocons	dans	l'édredon	familial	
ou	dans	des	sachets	de	toile	que	tu	portais	sur	la	poitrine,	comme	le	faisaient	les	autres	femmes	
de	la	commune.	Avec	elles	tu	as	sans	doute	porté	de	ceWe	manière	des	œufs	sur	le	point	d'éclore	
pour	marcher	en	longues	processions	chaque	année	à	l'église	Saint	Michel	sur	le	promontoire	de	
l'ancien	village.	Ou	même	à	la	grande	procession	vers	la	chapelle	Saint	Ferréol	en	1840,	à	coup	sûr	
avec	tes	enfants	adultes	qui	vivaient	alors	avec	toi	à	ce	moment	là.	Lorgues	est	en	effet,	tout	près	
de	votre	basAde	du	Thoronet.	Ce	que	je	ne	sais	pas,	c'est	si	 la	clémence	du	ciel	a	répondu	à	vos	
aWentes	qui	étaient	de	bénéficier	de	bonnes	condiAons	pour	les	vers	à	soie.	

Les	méAers	qui	Assaient	la	soie	à	parAr	de	votre	producAon	avaient	subi	une	révoluAon	au	début	
du	siècle,	donc	à	l'époque	de	tes	grands	parents.	Vous	connaissiez	son	existence	mais	bien	peu	ont	
su	 en	 quoi	 elle	 consistait	 exactement.	 En	 quelques	 mots,	 il	 s'agissait	 de	 commander	 les	
mouvements	 de	 naveWes	 en	 faisant	 défiler	 un	 carton	 sur	 lesquels	 une	 suite	 de	 lignes	 avec	 des	
trous	commandaient	chacun	mouvement	spécifique	en	guidant	 les	crochets	qui	soulèvent	 les	fils	
de	 chaine.	 L'enchaînement	 de	 ces	 différents	mouvements	 que	 réalisaient	 des	 ouvriers	 se	 faisait	
alors	automaAquement.	

C'est	ce	principe	qui	était	celui	des	automates.	Si	les	citoyens	des	villes	connaissaient	bien	ceux-ci	à	
ton	 époque,	 il	 n'en	 était	malheureusement	 pas	 de	même	au	Cannet,	 vous	 en	 avez	 toutefois	 eu	
connaissance.	Eh	bien	c'est	en	partant	de	ce	principe	que	l'on	vient	de	réaliser	des	machines	qui	
emmagasinent	 et	 traitent	 des	 quanAtés	 énormes	 d'informaAons	 dans	 une	 peAte	 boîte.	 Par	
exemple	tout	ce	qui	concerne	le	Canet	et	chacun	de	ses	habitants	pendant	des	centaines	d’années.	

Pour	 cela	 il	 a	 fallu	 qu'une	 autre	 invenAon,	 universelle	 celle-là,	 apparaisse,	 on	 l'a	 appelée	
l'électricité,	 et	 souvent	 comparée	 à	 une	 fée,	 avec	 elle	 en	 effet	 on	 aurait	 vu	 à	 l'intérieur	 de	 ta	
basAde	comme	en	plein	jour	même	la	nuit.	C'est	elle	qui	a	permis	de	faire	foncAonner	des	boîtes	
que	l'on	appelle	ordinateurs	(je	t'écris	sur	 l'un	d'eux)	foncAonnant	avec	des	programmes	qui	ont	
pris	la	suite	des	automates	à	cartons	de	commandes	des	méAers	à	Asser.	

Une	autre	invenAon	encore	plus	magique,	ou	plus	féérique,	comme	tu	voudras,	va	compléter	mon	
disposiAf	pour	donner	accès	à	tout	ce	que	j'ai	appris	sur	toi.	Elle	permet	de	transférer	par	les	airs	
(on	appelle	cela	des	ondes)	les	informaAons	d'une	boîte	dans	une	autre.	Ainsi	de	mon	ordinateur	
éloigné	(je	suis	venu	habiter	dans	une	ville	très	au	nord	de	la	Provence	qui	s'appelle	Vichy)	je	vais	
consulter	 comme	 je	 le	 veux	 les	 registres	du	Cannet	qui	ont	été	 copiés	dans	un	ordinateur	de	 la	
commune.	Je	n'en	dirai	pas	plus,	il	faudrait	des	centaines	de	livres	pour	prendre	connaissance	de	
tout	ce	qui	se	passe	,	c'est	l'œuvre	de	milliers	de	savants	et	techniciens	depuis	deux	siècles,	ce	qui	
nous	intéresse	est	que	chacun	l'uAlise	facilement	et	tu	en	ferais	de	même.	
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Nos aïeux ont subi les conséquences néfastes  
des progrès techniques 

Te	 connaissant	 (un	 peu)	 je	 sais	 que	 tu	 as	 pressenA	 l'aspect	 négaAf	 de	 tout	 ce	 «	 progrès	 ».	 La	
mécanisaAon	des	méAers	à	Asser	a	supprimé	beaucoup	d'emplois	chez	les	ouvriers	de	Lyon.	Il	en	
est	résulté	un	grand	mouvement	connu	comme	la	révolte	des	Canuts.	Vous	en	avez	eu	des	échos,	
car	elle	s'est	produite	en	1831,	à	l'époque	où	ton	frère	Louis	était	le	maire.	Vous	avez	été	inquiets	
pour	votre	avenir	dans	votre	commune	si	dépendante	de	ceWe	acAvité.	

Auparavant,	au	début	du	siècle,	 la	RévoluAon	qui	considérait	que	la	soie	était	un	produit	de	luxe	
liée	 à	 l'ancien	 régime,	 avait	 fait	 abaWre	un	 grand	nombre	de	mûriers,	mais	 à	 l'époque	de	 votre	
pleine	acAvité	 vous	avez	pu	en	 replanter,	 vous	aviez	une	aide	de	2	et	parfois	3	 francs	par	arbre	
replanté.	Le	Cannet	avait	ainsi	vu	son	parc	de	mûriers	reprendre	vie.	Mais	progressivement	la	mise	
en	service	de	chauffeuses	industrielles	a	supprimé	ceWe	acAvité	que	vous	meniez	à	la	maison.	Puis	
la	maladie	des	vers	à	soie,	et	surtout	la	concurrence	étrangère	étouffèrent	votre	acAvité.		

Tu	 en	 as	 déjà	 été	 témoin,	 après	 le	 décès	 d'Honnoré,	 puis	 celui	 de	 ton	 aîné	 Jean-BapAste	 qui	 a	
précédé	de	peu	le	Aen,	la	situaAon	du	ver	à	soie	au	Canet	a	périclité.	Dans	la	première	moiAé	du	
siècle	suivant,	la	quasi	totalité	des	exploitaAons	de	vers	à	soie	a	progressivement	disparu.	
Ainsi	 ce	 progrès	 qui	 nous	 apporte	 tant	 de	 possibilités	 s'est	 fait	 payer	 par	 la	 dispariAon	 de	 très	
nombreux	emplois	d'ouvriers	et	de	paysans,	votre	existence	était	déjà	dure,	mais	vos	enfants	ont	
quant	à	eux	été	privés	de	ce	travail	intense	et	pénible	qui	vous	permeWait	toutefois	de	survivre.	

La plaine des Maures est défigurée 
Autre	 chose	 encore	 plus	 pénible	 que	 je	 ne	 peux	 te	 passer	 sous	 silence,	 chère	 Maxime.	 Votre	
environnement	a	été	 tellement	défiguré	que	vous	n'en	 reconnaîtriez	pas	 la	moindre	parcelle.	 Le	
développement	des	acAvités	autres	qu'agricoles	a	mangé	la	plaine	des	Maures	où	vous	viviez.	Les	
services	communaux	y	ont	été	installés.	Le	point	posiAf	est	que	le	village	ancien	délaissé	est	resté	
dans	son	état	d'origine.	Je	peux	te	dire	pour	y	avoir	été	récemment	qu'il	est	de	toute	beauté,	serré	
autour	de	la	chapelle	Saint	Michel,	sur	son	promontoire.	

Par	contre	la	plaine	se	couvre	de	bâAsses	sans	originalité,	quand	elles	ne	sont	pas	hideuses,	il	y	a	
quatre	fois	plus	d'habitants	que	lorsque	vous	y	viviez,	détruisant	l'environnement	naturel	avec	vos	
mûriers	bordant	 les	chemins	et	 les	 ruisseaux.	A	 la	place,	des	construcAons,	et	de	 l'une	à	 l'autre,	
non	des	chemins,	mais	des	rues,	voies	recouvertes	d'une	substance	dure	et	étanche.	

Au	20ème	siècle,	la	commune	qui	est	à	mi	chemin	entre	les	villes	d’Aix	Marseille	et	celle	de	Nice,	
est	 traversée	 chaque	 heure	 par	 des	milliers	 de	 personnes,	 et	 cela	 jour	 et	 nuit.	 Chaque	 citoyen	
dispose	en	effet	maintenant	d'un	véhicule	sans	tracAon	animale,	les	calèches	et	diligences	ont	été	
équipées	de	systèmes	produisant	l'énergie	pour	rouler,	comme	les	locomoAves.	Des	millions	de	ces	
voitures	circulent	à	des	vitesses	très	élevées	et	de	façon	bruyante	en	traversant	le	Cannet.	

Un	progrès	social	que	tu	aurais	beaucoup	apprécié	a	permis	aux	travailleurs	d'avoir	des	vacances	
payées	autant	que	les	jours	de	travail.	Les	citadins	en	profitent	alors	pour	parAr	de	chez	eux;	aller	
au	 bord	 de	 la	 Méditerranée	 est	 la	 plus	 enviée	 des	 desAnaAons.	 Ainsi	 pendant	 des	 dizaines	
d'années	les	habitants	du	Cannet,	tes	descendants,	ont	vu	défiler	de	façon	désordonnée	tous	ces	
vacanciers	 qui,	 trop	 nombreux,	 restaient	 bloqués	 dans	 le	 centre	 du	 village	 pendant	 de	 longs	
moments.	On	appelait	çà	un	"bouchon",	le	Luc,	Le	Cannet	et	Vidauban	sont	devenus	célèbres	ave	
un	tel	qualificaAf!	
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Le	 pire	 pour	 les	 Cannetois	 restait	 à	 venir.	 Comme	 partout	 en	 France	 l'augmentaAon	 de	 la	
populaAon	entraîna	celle	du	trafic	de	véhicules	personnels	qui	allaient	aussi	de	plus	en	plus	vite.	
On	a	construit	de	très	grandes	routes	fermées	par	des	barrières	tout	au	 long	du	parcours,	on	ne	
peut	donc	pas	les	traverser.	Elles	passent	en	général	à	l'écart	des	villages,	mais	cela	n'a	pas	été	le	
cas	 au	 Cannet	 :	 deux	 autoroutes,	 celle	 de	 Marseille-Aix	 à	 Nice	 et	 celle	 de	 Toulon	 à	 Nice	 se	
rejoignent	 en	plein	 centre	 de	 la	 commune,	 coupant	 celle-ci	 en	 plusieurs	 secteurs	 étanches.	Des	
basAdes	voisines	ne	peuvent	plus	communiquer	entre	elles	sans	parcourir	plusieurs	kilomètres.	

C'est	 un	peu	 comme	des	 rivières	 que	 l'on	ne	peut	 traverser	 que	par	 des	ponts	 très	 espacés.	 Le	
centre	du	Cannet	est	ainsi	enserré	par	ces	serpents	bruyants	qui	défigurent	le	paysage,	j'ai	voulu	
savoir	si	ta	maison	avait	subi	ces	aWeintes.	

Qu'est devenue la bastide de la Trinité ? 
Après	bien	des	péripéAes	dont	je	vais	te	conter	une	parAe	plus	loin,	j'ai	pu	retrouver	le	lieu	où	tu	
as	 vécu	 avec	 ta	 famille	 pendant	 les	 trente	 dernières	 années	 de	 ton	 existence.	 Le	 terrain	 de	 la	
Trinité	a	une	forme	de	triangle	pointe	en	haut,	il	est	bordé	sur	deux	côtés	par	le	chemin	Moulinier	
et	la	route	d'Italie	au	sud.	Peu	de	temps	après	que	tu	aies	quiWé	ce	monde	une	très	grande	voie	de	
chemin	 de	 fer,	 qui	 relie	 Paris	 à	Nice	 et	 l'Italie	 a	 été	 construite	 en	 passant	 très	 près	 de	 la	 route	
d'Italie,	 de	 nombreux	 trains	 entraînés	 par	 ces	 locomoAves	 à	 vapeur	 dont	 nous	 avons	 parlé,	 ont	
circulé	bruyamment	devant	votre	basAde.	

Quelques	dizaines	d'années	après,	au	début	du	20ème	siècle,	l’automobile	est	apparue,	elle	va	de	
partout	et	chaque	citoyen	peut	en	avoir	une.	On	a	donc	construit	une	très	importante	voie	allant	
de	Paris	à	Nice	qui	a	traversé	le	centre	du	nouveau	Cannet,	elle	est	connue	dans	la	France	enAère	
sous	le	nom	de	NaAonale	7.	Elle	passe	à	proximité	de	la	Trinité,	près	de	la	voie	de	chemin	de	fer.	

La	 route	 d'Italie	 a	 perdu	 toute	 son	 importance	 lors	 de	 la	 construcAon	 de	 la	 naAonale	 7	 qui	 l'a	
même	"mangée"	un	peu	après	votre	maison.	Sur	 le	plan	cadastral	que	 tu	as	pu	connaître,	 car	 il	
existait	 déjà,	 il	 date	 de	 l'époque	 napoléonienne,	 on	 a	 donc	 rajouté	 en	 rouge,	 un	 peu	 après	 les	
années	 1900,	 le	 tracé	 de	 ces	 deux	 grandes	 voies	 rail	 et	 route,	 qui	 créent	 un	 trafic	 et	 un	 bruit	
énormes.	 Le	 chemin	 de	 Brignoles	 à	 Saint-Tropez	 au	 sud	 a	 praAquement	 disparu,	 servant	
uniquement	pour	les	riverains.	
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Comme	tu	peux	le	voir,	ces	deux	très	grands	moyens	de	communicaAon	étaient	à	moins	de	deux	
cents	mètres	 de	 ta	maison.	 Heureusement	 tu	 n'as	 pas	 eu	 à	 les	 subir	 et	 j'espère	 que	 ta	 famille	
repose	en	paix	en	un	lieu	plus	calme,	car	depuis	ce	qui	a	été	enregistré	sur	le	cadastre	il	y	a	eu	les	
fameux	autoroutes	que	je	t'ai	présentés.	

CeWe	fois-ci	(nous	sommes	à	la	fin	du	20ème	siècle)	ces	moyens	fabuleux	permeWant	de	se	rendre	
n'importe	où	dans	 le	monde	en	restant	assis	 sur	sa	chaise,	nous	montrent	ce	qui	est	advenu	de	
l'environnement	de	ta	maison.	L'autoroute	A8	passe	en	effet	entre	 les	deux	autres	voies.	Ce	sont	
donc	trois	voies	internaAonales	de	grand	trafic	qui	passent	devant	ta	maison!	
Essayons	donc	maintenant	de	dérouler	le	fil	de	ton	existence.	

Un parrainage prestigieux pour Maxime 
Tu	 étais	 le	 premier	 enfant	
d'André	et	Rossoline	Gibelin	
et	je	t'ai	donc	découvert	en	
premier,	 pour	 ta	 naissance	
en	 1774	 un	 peu	 plus	 d'une	
année	 après	 le	 mariage	 de	
tes	parents.	J'ai	relaté,	dans	
la	 parAe	 de	 l’histoire	 des	
Gibelin	 qui	 est	 consacrée	 à	
ton	 père,	 combien	 cet	 acte	
m'avait	 intrigué,	 intéressé	
e t	 m ême	 amu s é	 p a r	
l'apparente	 munificence	 de	

ta	marraine.	

Pour	 ton	parrain,	 le	 choix	du	 curé	du	Cannet	 était	 déjà	une	bonne	pioche,	 comme	 le	disent	 les	
joueurs	de	cartes.	Celui	qui	n'a	jamais	signé	autrement	que	sous	l'appellaAon	de	Giraud	curé	était	
l'auteur	de	tous	les	actes	de	la	paroisse	du	Canet,	baptêmes,	bénédicAons	nupAales	et	sépultures,	
il	procédait	lui-	même	à	leur	enregistrement	sur	les	registres	paroissiaux.	

Il	avait	pris	ses	foncAons	en	mai	1771	en	succédant	à	Julliany	procuré;	 je	dois	t'avouer	que	je	ne	
sais	pas	ce	que	recouvre	ce	Atre,	est-ce	un	super	curé	?	Il	s'arrêtera	fin	décembre	1781,	remplacé	
de	 suite	 par	 Malle	 vicaire.	 CeWe	 fois	 je	 vois	 très	 bien	 ce	 que	 c’est.	 Giraud	 curé	 a	 procédé	 au	
mariage	de	tes	parents	puis	bapAsé	les	quatre	premiers	enfants,	à	commencer	par	toi.	

Obtenir	 que	 le	 curé	 de	 la	 paroisse	 accepte	 de	 parrainer	 leur	 premier	 enfant	 était	 déjà	 pour	 tes	
parents	un	gage	de	 reconnaissance	de	 leur	 situaAon	au	Canet.	 Lorsque	 j'ai	évoqué	 la	vie	de	 ton	
père,	j'ai	souligné	tout	ce	que	semblait	avoir	représenté	pour	notre	Giraud	curé	ceWe	nominaAon	
de	parrain,	car	elle	s'accompagnait	de	celle	d'une	marraine	presAgieuse	qui	était	 la	seigneuresse	
du	Canet	qui	devenait	ainsi	sa	«	commère	»	au	sens	propre	du	mot.	Il	en	a	été	très	fier	et	cela	se	
remarque	dans	la	relaAon	qu'il	donne	de	ton	baptême.	

Mais	 je	 doute	 que	 tu	 aies	 reçu	 des	 aWenAons	 parAculières,	 en	 dehors	 de	 l'enseignement	 du	
catéchisme	qu'il	donnait	à	tous	les	enfants	de	la	commune.	J'ai	certaines	raisons	de	penser	que	tu	
n'étais	qu'une	de	ses	ouailles	parmi	 les	autres.	 Il	avait	répondu	posiAvement	à	 la	requête	de	ton	
père	 de	 te	 prendre	 pour	 filleule	 parce	 qu'il	 serait	 associé	 à	 la	 marquise	 marraine.	 Tu	 as	 dû	 le	
ressenAr	plus	tard	lorsque	tu	t'es	rendue	compte	que	tu	n'avais	bénéficié	d'aucune	faveur.	
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Ce	parrainage	était	donc	une	bonne	chose	à	 la	fois	pour	 le	curé	et	pour	tes	parents,	surtout	ton	
père	 qui	 se	 voyait	 ainsi	 reconnu	 comme	 un	 paroissien	 esAmé	 par	 son	 pasteur,	 cela	 peut	 servir	
lorsque	l'on	débarque	en	un	pays	où	l'on	n'est	pas	connu.	
Tes	parents	ont	fait	encore	plus	fort	avec	le	choix	de	la	marraine.	Ton	père	était	entré	à	son	service	
comme	domesAque	;	 la	marquise	devait	 l'apprécier	et	 lui	a	fait	cet	honneur	qui	 le	faisait	monter	
dans	la	hiérarchie	sociale	du	Cannet.	

Il	est	vrai	qu'il	y	avait	un	précédent,	puisque	son	propre	père,	 le	seigneur	Pierre	Louis	de	Rascas	
avait	 lui-même	 parrainé	 ta	 maman	 Rosseline	 à	 sa	 naissance	 en	 1746.	 C'est	 même	 ce	 qui	
vraisemblablement	a	permis	à	ton	père	d'entrer	à	son	service.	
Je	 pense	 que	 cela	 t'intéressera	 d'en	 savoir	 plus	 sur	 ceWe	 famille	 placée	 à	 la	 tête	 de	 votre	 peAt	
territoire,	car	je	me	doute,	et	même	j’en	suis	sûr,	que	tu	n’as	pas	été	informée,	et	ne	sachant	pas	
lire,	tu	n’as	pas	pu	prendre	connaissance	des	textes	qui	existaient	alors.	

Les seigneurs du Canet, des Rascas à Colbert 
Le	 castrum	 de	 Caneto	 avait	 été	 érigé	 en	 commune	 il	 y	 a	 un	 peu	 plus	 de	 300	 ans,	 en	 1442	
exactement.	 Au	 début	 de	 votre	 siècle,	 il	 y	 a	 donc	 peu	 de	 temps,	 la	 maison	 de	 Rascas	 en	 est	
devenue	 l'unique	propriétaire.	Quand	ta	mère	est	née	en	1846	 le	parrain	de	ta	mère	messire	de	
Rascas	est	désigné	comme	étant	 le	seigneur	du	lieu	du	Canet	dans	son	acte	de	baptême.	Sa	fille	
Françoise	Elisabeth	Maxime	de	Rascas	qui	deviendrait	ta	marraine,	a	épousé	quelques	années	plus	
tard	 un	 messire	 Michel	 de	 Colbert,	 dont	 le	 peAt	 Atre	 de	 noblesse	 provenait	 de	 ce	 qu'il	 était	
chevalier	de	 l'ordre	militaire	de	Saint-Louis.	Ce	Atre	de	chevalier	provenait	 lui-	même	de	ce	qu'il	
avait	accompli	un	acte	militaire	dont	le	roi	lui	faisait	reconnaissance.	Quel	acte,	je	ne	le	sais	pas	et	
tu	n'as	certainement	pas	plus	envie	que	moi	de	le	savoir.	Disons	qu'il	était	lieutenant	des	vaisseaux	
du	roy,	ce	qui	donne	de	bonnes	occasions	d'accomplir	des	faits	militaires.	

La	 bonne	 affaire,	 il	 l'a	 réalisée	 par	 ce	mariage,	 car	 il	 allait	 prendre	 ainsi	 le	 Atre	 de	marquis	 de	
Colbert	seigneur	du	Canet.	Le	mariage	a	été	célébré	en	grandes	pompes	au	Canet	le	28	novembre	
1754,	lui	avait	50	ans,	elle	26.	Il	y	avait	là	le	Gotha	local	(enfin	presque	!)	venant	de	notre	Provence	
jusqu'à	Toulon	et	Marseille.	Je	peux	t'informer	que	la	famille	de	Colbert	est	toujours	présente	au	
Cannet	au	début	du	21ème	siècle.	J'ai	(mal)	connu	une	Gibelin,	cousine	germaine	de	ma	mère,	qui	
fréquentait	 les	descendants	 arborant	fièrement	 le	Atre	de	«	marquis	»	mais	 tu	 sais	que	 cela	ne	
signifie	 plus	 grand-chose.	 Déjà	 à	 l'époque	 de	 ton	 adolescence	 pendant	 laquelle	 est	 née	 la	
révoluAon,	vous	éAez	tous	devenus	des	citoyens.	

Après	 son	mariage,	 la	dénominaAon	officielle	de	 ta	marraine,	 que	 l'on	peut	 lire	 sur	 ton	acte	de	
naissance,	est	haute	et	puissante	Dame	madame	Maxime	Françoise	Elisabeth	de	Rascas	de	Colbert	
marquise	du	Canet.	CeWe	façon	de	décrire	les	seigneurs	du	lieu	nous	fait	aujourd'hui	sourire,	avec	
son	accumulaAon	de	qualificaAfs	pompeux,	haute,	puissante,	dame	et	madame	répétées,	mais	elle	
était	tradiAonnelle.	Elle	n'est	donc	pas	(seulement)	flagornerie	de	la	part	du	curé	Giraud.	

Tu	 dois	 à	 ta	 marraine	 ton	 prénom,	 maxime	 (nous	 écrivons	 nos	 noms	 et	 prénoms	 avec	 une	
première	leWre	en	majuscule,	cela	n'a	jamais	été	le	cas	pour	toi,	je	l'écris	donc	ainsi).	Dans	l'acte	ce	
prénom	figure	en	tête	des	trois	siens	alors	que	lorsqu'elle	s'est	mariée	il	était	en	dernière	posiAon.	
On	lui	avait	aWribué	ce	prénom	masculin	parce	que	son	propre	parrain	le	portait,	mais	il	avait	été	
placé	discrètement	derrière	Françoise	et	Elisabeth.	CeWe	inversion	est	sans	nul	doute	une	iniAaAve	
du	curé	Giraud,	pour	bien	indiquer	que	tu	dois	ton	prénom	à	ta	marraine	presAgieuse.	Et	expliquer	
pour	quelle	raison	tes	parents	ont	demandé	de	te	bapAser	ainsi	d'un	prénom	en	principe	réservé	
aux	hommes.	Une	des	énigmes	de	maxime	est	ainsi	résolue.	
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Une	autre	 a	 trait	 au	deuxième	prénom,	 Jeanne,	 qui	 ne	 se	 retrouve	plus	 dans	 aucun	 acte	par	 la	
suite,	je	suppose	que	tu	ne	l'aimais	guère	et	n'en	parlait	pas,	un	peAt	trait	de	caractère	qui	te	va	
bien.	Je	n'ai	pas	rencontré	d'autres	enfants	à	qui	on	ait	donné	ce	prénom	dans	ta	région	au	cours	
du	 siècle	 que	 tu	 as	 traversé.	 J'en	 déduis,	 non	 pas	 hâAvement,	mais	 après	mûre	 réflexion,	 qu'il	
s'agissait	de	rendre	hommage	à	ton	parrain	qui	ne	signe	jamais	autrement	que	curé	Giraud,	parce	
qu'il	n'était	pas	coutume	pour	les	prêtres	d'afficher	leur	prénom.	Mais	je	suis	prêt	à	parier	qu'il	se	
prénommait	Jean	BapAste	ou	Jean	Joseph	ou	Jean	Machin.	

Tu	étais	ainsi	très	bien	parrainée,	sur	le	papier	au	moins,	mais	fort	mal	prénommée,	il	est	clair	que	
ceci	t'a	marqué	toute	ta	vie.	

Les	seigneurs	dispensaient	assez	 largement	 leur	parrainage,	 ta	mère	et	plusieurs	de	tes	 frères	et	
sœur	 en	 témoignent.	 Cela	 suffisait	 en	 général	 aux	 parents	 qui	 se	 voyaient	 ainsi	 honorés.	 Au	
moment	de	ta	naissance	ta	marraine	avait	56	ans	si	mes	calculs	sont	exacts,	et	son	époux	plus	de	
80	ans,	 autant	dire	qu'il	n'était	 certainement	plus	de	ce	monde	et	qu'elle	devait	porter	 seule	 le	
Atre	de	seigneur	du	Canet.	 Il	me	semble	clair	aussi	que	dans	ces	condiAons	ta	marraine	n'ait	pu	
t'accorder	plus	d'aWenAon	personnelle	que	ton	parrain.	

Vous	aviez	en	commun,	ta	mère	et	toi,	d'être	filleules	de	la	famille	de	Rascas	de	Colbert.	
J'ai	su	par	la	suite	que	vous	auriez	un	autre	point	commun	qu'elle	a	ignoré	:	elle	s'appelait	Camail	
de	son	nom	de	jeune	fille,	tu	as	pris	le	nom	de	Camail	en	épousant	Honnoré.	Il	y	a	d'autres	points	
d'affinité	entre	vous	deux,	je	les	ressens	maintenant	que	tu	m'es	devenue	proche.	Et	cela	a	été	un	
drame	pour	toi	encore	plus	que	pour	les	autres	membres	de	la	famille,	lorsqu'elle	vous	a	quiWé	en	
1784,	après	la	naissance	d'Eléonore,	ta	seule	sœur,	elle	n'avait	que	38	ans,	et	toi	10.	

C'est dur d'être une fille aînée d'une famille pauvre 
En	as-tu	voulu	à	ton	père	de	se	remarier	si	tôt,	à	peine	quelques	mois	après	son	décès	?	Mais	cinq	
enfants	en	bas	âge,	la	dernière	marchant	à	peine,	c'était	impossible	pour	André	qui	avait	entrepris	
des	acAvités	de	négociant	qui	l'absorbaient	enAèrement.	

Et	toi	non	seulement	tu	étais	l'aînée,	mais	tu	étais	une	fille.	En	votre	temps	où	les	enfants	étaient	
amenés	 à	 travailler	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge,	 au	 minimum	 à	 aider	 leurs	 parents	 dans	 les	 rudes	
tâches	ménagères	et	 agricoles,	 tu	 as	dû	plus	 souvent	qu'à	 ton	 tour	être	obligée	de	devenir	une	
mère	d'appoint	pour	tes	peAts	frères	et	sœurs.	

Je	 l'ai	 très	 clairement	 perçu	 lorsque	 j'ai	 revu	 ton	 nom	 pour	 la	 deuxième	 fois	 sur	 un	 registre	
paroissial,	un	des	derniers	qui	ont	existé	car	vous	éAez	en	1788	et	la	révoluAon	grondait.	Ce	fut	à	
l'occasion	du	baptême	de	ton	plus	jeune	frère	Louis	André	Lazare,	dernier	des	sept	enfants.	

Après	son	remariage,	ton	père	avait	d'abord	suivi	la	tradiAon	avec	sa	nouvelle	épouse	en	donnant	
à	 leur	premier	garçon	un	parrain	et	une	marraine	de	bonne	naissance.	Ce	faisant	ton	frère	a	été	
affublé	du	prénom	de	sa	marraine,	et	Madeleine	pour	un	garçon,	ce	n'était	pas	terrible.	

Ton	père	a	alors	décidé	de	rompre	avec	la	tradiAon.	Pour	son	sepAème	et	dernier	enfant	il	décide	
de	prendre	pour	parrain	et	marraine	des	enfants	de	votre	fratrie.	Il	a	donc	puisé	dans	la	réserve	de	
parrains	potenAels	qu'il	 venait	de	consAtuer	depuis	près	de	15	ans.	C'est	une	praAque	qui	allait	
d'ailleurs	devenir	monnaie	courante	dans	les	grandes	familles,	j'en	parle	en	connaissance	de	cause.	
Ce	faisant,	il	veut	marquer	le	fait	qu'il	n'est	plus	à	la	remorque	des	seigneurs	et	notables	locaux	et	
montrer	que	sa	famille	est	capable	de	trouver	en	elle-même	des	protecteurs	pour	les	plus	jeunes.	
CeWe	décision	de	ton	père	a	été	pour	lui	un	acte	fort,	cela	a	été	en	quelque	sorte	sa	RévoluAon	à	
lui,	un	peu	avant	que	se	déclenche	l'année	suivante	à	la	BasAlle	l'embrasement	de	tout	un	pays.	
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De	toute	manière	tous	les	parrains	et	marraines	choisis	précédemment,	qui	pouvaient	vous	aider	
(mais	 l'ont-ils	 fait	 ?)	 en	 seront	 bientôt	 incapables,	 privés	 qu'ils	 seront	 de	 leurs	Atres	 et	 de	 leurs	
privilèges.	Tu	as	pu	suivre	leurs	pérégrinaAons	lors	de	la	chute	de	la	Royauté.	

Donc	honneur	à	l'aînée	pour	marraine,	au	cadet	pour	parrain.	Et	nul	doute	que	vous	ayez	ressenA	
l'un	 et	 l'autre	 une	 grande	 fierté	 de	 vous	 voir	 propulser	 ainsi	 au	 rang	 qu'occupaient	 pour	 vous-
mêmes	des	 personnages	 presAgieux.	 Avec	 ton	 amour	 pour	 les	 enfants	 dont	 j'aurai	 la	 révélaAon	
plus	 tard,	 ton	 filleul	 et	 peAt	 frère	 Louis	 André	 Lazare,	 qui	 t'a	 été	 très	 proche,	 a	 bénéficié	 des	
tendresses	que	tu	n'avais	pas	eues	d'une	marraine	haute	et	puissante	mais	quelque	peu	distante.	

Un	fait	m'a	frappé	dans	l'acte	de	
baptême,	 toujours	 rédigé	 par	 le	
curé	Giraud	mais	que	tu	n'as	pas	
pu	 lire;	 il	 a	 été	 le	 second	
déclenchement	 de	 l'empathie	
que	j'ai	pour	toi.	Tu	peux	prendre	
connaissance	 de	 sa	 copie	
maintenant	que	tu	peux	lire	tout	
ce	 que	 je	 t'écris.	Moi,	 j'ai	 eu	 un	
serrement	 de	 cœur	 en	 lisant	 les	
dernières	 lignes,	 c'est	 à	 la	 fois	
t r è s	 l i s i b l e	 e t	 t r è s	
compréhensible	:	le	parrain	a	été	

Louis	son	frère	et	la	marraine	maxime	sa	sœur	ilIitérée,	le	père	présent	a	signé	avec	le	parrain.	

Figurent	 alors	 la	 signature	 encore	 très	 hésitante	 et	 appliquée	 de	 ton	 père	 et	 un	 Louis	 Gibelin	
manifestement	 de	 la	main	 du	 curé	 car	 c'est	 une	 copie	 conforme	 du	 nom	 qu'il	 a	 déjà	 été	 écrit	
quelques	lignes	auparavant,	avec	notamment	trois	points	sur	le	i	(ceWe	fantaisie	du	pasteur	avait	
certainement	une	significaAon	pour	lui).	Peu	importe	que	ton	frère	n'ait	pas	osé	signer	lui-même	
au	moment	de	passer	à	 l'acte.	Le	curé	chargé	de	 l'enseignement	était	bien	placé	pour	connaître	
votre	degré	d'instrucAon,	il	affirme	qu'il	sait signer	alors	qu'il	écrit	de	manière	aussi	péremptoire	
que	tu	ne	le	peux,	parce	que	tu	es	illitérée. Comme	l'on	dit	il	y	a	eu	deux	poids	et	deux	mesures.	

On	pouvait	se	réjouir	que	le	peAt	Louis,	à	12	ans,	ne	soit	plus	illeWré.	Il	ne	s'arrêtera	pas	là	puisqu'il	
deviendra	aussi	maire	et	aura	un	rôle	 important	à	 jouer	dans	 la	commune.	Mais	à	contrario,	ton	
absence	m'a	paru	très	cruelle.	Tu	as	14	ans,	deux	ans	de	plus	que	lui,	mais	tu	es	restée	«	illitérée	»	
et	j'ai	découvert	plus	tard	que	tu	le	serais	toute	ta	vie.	On	avait	appris	à	lire	et	à	écrire	à	Louis	alors	
que	toi,	presque	adolescente,	n'avait	manifestement	pas	fait	l'objet	d'une	telle	aWenAon	de	la	part	
de	ton	parrain	le	curé	Giraud.	
Les	filles	n'ont	pas	besoin	de	faire	des	études,	cela	ne	sert	à	rien	pour	avoir	des	enfants,	tenir	 la	
maison	et	travailler	dans	les	champs.	Tu	l'as	certainement	entendue,	ceWe	rengaine	typiquement	
masculine,	ceWe	injusAce,	tu	 l'as	tristement	subie	comme	des	millions	de	femmes	avant	et	après	
toi.	 Heureusement,	 je	 peux	 t'informer	 que	 de	 grands	 progrès	 ont	 été	 accomplis	 depuis	 une	
centaine	d'années,	il	y	a	maintenant	en	France	autant	(enfin	presque	!)	de	chances	de	réussir	dans	
la	société	pour	les	femmes	que	pour	les	hommes.	

En	 aWendant	 il	 n'est	 pas	 difficile	 d'imaginer	 ce	 qu'a	 été	 ton	 adolescence	 emplie	 de	 tâches	
ménagères	 et	 extérieures,	 comme	 le	 travail	 de	 magnanarelle	 que	 j'ai	 déjà	 évoqué.	 Tout	 ceci	
pendant	une	période	des	plus	terribles	que	notre	pays	a	vécues,	car	tu	avais	15	ans	au	début	de	la	
révoluAon.	Quoique	 la	période	qui	a	suivi	n'ait	pas	été	d'une	grande	opulence	économique	avec	
les	 guerres	 napoléoniennes.	 Lorsque	 le	 «	 grand	 homme	 »	 qui	 les	 avait	 causées	 a	 traversé	 la	
commune	du	Cannet	pour	se	rendre	à	l'île	d'Elbe	ce	ne	fut	pas	un	parcours	triomphal.	
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A la recherche de maxime 

Après	avoir	fait	ta	connaissance	par	les	actes	de	naissance	du	premier	et	du	dernier	enfant	d'André	
à	quatorze	ans	d'intervalle,	 j'ai	perdu	 ta	 trace	pendant	de	nombreuses	années	avant	de	pouvoir	
renouer	le	fil	de	ton	existence.	

Vous	entriez	alors	dans	la	période	révoluAonnaire.	Les	écrits	relatant	naissances,	mariages	et	décès	
s'appelaient	maintenant	 des	 actes	 d'état	 civil,	 ils	 étaient	 rédigés	 par	 un	 employé	 désigné	par	 le	
conseil	 communal.	 Plus	 de	 «	 parroisse	 »	 comme	 on	 l'écrivait	 alors,	 le	 Canet	 était	 devenu	 une	
commune,	les	actes	ne	relataient	plus	ni	baptême,	ni	bénédicAon	nupAale,	ni	sépulture.	

Autre	différence,	on	rédigeait	trois	registres	d'état	civil	séparés	pour	chacun	des	trois	actes	alors	
qu'auparavant	tous	les	évènements	se	suivaient	au	fur	et	à	mesure	qu'ils	survenaient.	La	difficulté,	
que	seules	des	tables	de	correspondance	permeWent	de	lever,	est	de	savoir	à	quoi	correspondaient	
les	dates	exprimées	dans	le	langage	fleuri	des	penseurs	révoluAonnaires.	

Ainsi,	 trouver	 ton	 nom	 sur	 les	 registres	 des	 décennies	 suivantes	 a	 été	 une	 quête	 longtemps	
infructueuse.	Je	vous	ai	donc	cherché,	les	sept	enfants	Gibelin,	dans	tout	ce	qui	existait	au	Cannet	
à	parAr	de	1795,	âge	présumé	auquel	vous	devriez	tous	fonder	une	famille.	
Tes	 frères	en	se	mariant	gardaient	 leur	nom	Gibelin,	et	 tous	 leurs	enfants	en	étaient	dotés.	Si	 je	
manquais	ton	mariage,	je	ne	connaîtrai	pas	ton	nouveau	nom	ni	celui	de	tes	enfants,	et	ne	pourrai	
vous	apercevoir	sur	les	registres,	c'est	ce	qui	est	arrivé.	

Mais	 en	 partant	 dans	 la	 recherche	 des	 mariages	 des	 enfants	 Gibelin,	 j'ai	 commis	 l'erreur	 de	
débuter	en	1795	qui	me	paraissait	être	la	date	à	parAr	de	laquelle	les	premiers	pouvaient	convoler.	
J'ai	 bien	 trouvé	 trace	 des	 mariages	 de	 tes	 frères,	 des	 naissances	 de	 leurs	 enfants	 et	
malheureusement	du	décès	de	plusieurs	d'entre	eux.	

Une pièce miraculeuse est jointe à un acte de mariage 

Je	me	désespérais	d'apprendre	ce	que	tu	étais	devenue,	jusqu'au	jour	où	ton	nom	est	apparu	en	
1824	sur	un	acte	de	mariage	d'une	JusAne	Camail	présentée	comme	ta	fille.	L'acte	indiquait	qu'elle	
était	née	24	années	plus	tôt	à	Vidauban,	par	chance	une	copie	de	l'acte	de	naissance	figurait	dans	
le	registre	à	 la	suite	de	l'acte.	Je	dis	une	chance	car	 lorsque	j'ai	voulu	voir	 l'acte	original	dans	les	
registres	 de	 Vidauban	 il	 n'existait	 pas.	 J'ai	 fouillé	 sans	 résultat	 dans	 les	 alentours	 de	 la	 date	
annoncée,	émis	toutes	sortes	hypothèses	pour	 les	réfuter	ensuite,	 j'en	suis	arrivé	à	douter	de	 la	
véracité	de	 la	 copie.	 Elle	 avait	 été	établie	par	 le	maire	de	Vidauban,	 à	 la	demande	du	maire	du	
Cannet,	ce	qui	est	une	obligaAon	lorsque	l'un	des	futurs	époux	n'est	pas	né	dans	la	commune	du	
mariage.	

En	1824	donc,	le	maire	de	Vidauban	appelé	superbement	Alphonse	Balthazar	Codde	a	retranscrit	
de	sa	plus	belle	plume	ce	qu'avait	couché	sur	un	registre	communal,	24	années	auparavant,	l'agent	
municipal	chargé	de	rédiger	tous	les	actes	en	vertu	de	la	loi	du	dix	neuf	vendémiaire	an	quatre.	Il	
s'appelait	 Alexandre	 Sermet	 et	 tu	 l'as	 bien	 connu	 car	 j'ai	 pu	 voir	 par	 la	 suite	 qu'il	 t'avait	 citée	
plusieurs	fois.	Mais	pour	ceWe	fois-ci,	pas	moyen	de	retrouver	sa	prose.	Le	18	pluviôse	an	4	assez	
raturé	d'Alphonse	Balthazar	était	absent	du	registre	où,	sur	une	double	page,	figurait	un	mariage	le	
10	pluviôse,	puis	un	baptême	le	12	à	cheval	sur	les	deux	pages,	puis	deux	autres	baptêmes	les	8	et	
18	ventôse,	donc	le	mois	suivant.	
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J'ai	 toujours	 pensé	 que	 ce	 calendrier	 décalé,	 avec	 des	 noms	 inventés	 d'après	 les	 évènements	
naturels,	 avait	 été	 un	 casse-tête	 pour	 tous	 les	 habitants	 de	 ce	 pays,	 paroissiens	 placés	 sous	 la	
protecAon	de	 la	Sainte	Mère	 l'Eglise	devenus	de	simples	citoyens	de	 la	République.	 Il	était	donc	
tout	à	fait	possible	que,	suivant	une	expression	actuelle	mais	dont	tu	peux	certainement	saisir	 le	
sens,	on	puisse	à	un	moment	ou	un	autre	se	mélanger	 les	pinceaux.	Je	me	suis	donc	égaré	moi-
même	quelque	peu	jusqu'à	ce	que	l'explicaAon	apparaisse	évidente.	

En	regardant	aWenAvement,	il	y	avait	une	différence	d'écriture	du	baptême	chevauchant	les	deux	
pages.	Ce	n'était	pas	le	même,	les	deux	pages	côte	à	côte	ne	se	suivaient	donc	pas	dans	le	registre	
original	de	Vidauban.	Je	dois	te	dire	que	les	pages	de	tous	vos	registres	sont	représentées	deux	par	
deux,	mais	 comme	elles	ne	portent	pas	de	numéro,	 il	 est	possible	que	 la	personne	ait	 sauté	ou	
perdu	certaines.	Ma	confiance	absolue	en	la	véracité	des	représentaAons	de	vos	registres	s'ébranla	
alors,	la	suite	me	conforta	dans	ma	prudence.	

En	aWendant,	ceWe	déducAon	m'a	permis	d'authenAfier	la	copie	trouvée	au	Canet	24	ans	plus	tard.	
J'avais	 de	 toute	 façon	 écarté	 toute	 idée	 de	manipulaAon	 ou	 de	 faux	 document,	 car	 le	 nouveau	
maire	de	Vidauban	ne	 te	 connaissait	 pas,	 il	 aurait	 été	 incapable	d'inventer	 ce	que	 l'on	peut	 lire	
dans	 cet	 acte	 de	 naissance	 que	 je	 trouve	 fort	 intéressant.	 La	 personne	 qui	 a	 déclaré	 l'enfant	
femelle	est	Honnoré	Camail,	 ce	devrait	donc	être	 le	père	mais	Alexandre	Sermet	ne	précise	pas	
que	tu	en	es	l'épouse	comme	l'exige	la	formule.	

Ensuite,	qu'il	était	assisté	d'un	nommé	Edouard	Gibelin	âgé	de	15	ans.	Ceci	me	prouva	plusieurs	
choses,	que	tu	vivais	à	Vidauban	en	1800,	qu'Honnoré	Camail	était	vraisemblablement	le	père	de	
ta	fille,	qu'il	pouvait	donc	être	ton	compagnon	ou	ton	époux.	Autre	constataAon	qui	confirme	ce	
que	je	supposais	dans	tes	relaAons	avec	ta	famille.		
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Tu	as	demandé	à	ton	jeune	frère	Edouard	de	venir	témoigner	pour	la	déclaraAon	de	ta	peAte	fille.	
Je	découvre	à	l'occasion	que	l'on	pouvait	témoigner	(le	terme	uAlisé	pour	les	naissances	et	décès	
était	d'assister	le	déclarant)	en	étant	mineur.	Édouard	est	donc	venu	à	Vidauban	à	ta	demande.	Ce	
qui	m'a	étonné	est	que	ce	soit	ce	gamin	que	tu	aies	requis.	

La	commune	est	voisine	du	Cannet,	et	je	sais	que	la	famille	Gibelin	habitait	et	travaillait	tout	près	
de	 la	 «	 fronAère	 »,	 tu	 allais	 donc,	 gamine,	 jouer	 (rarement)	 ou	 travailler	 (plus	 souvent)	 sur	 des	
terres	 de	 Vidauban,	 sans	même	 peut-être	 le	 savoir.	 Une	 peAte	 demi	 heure	 suffisait	 donc	 à	 ton	
jeune	frère	pour	venir	assister	le	père	pour	la	déclaraAon	de	ta	peAte	fille,	là	n'est	pas	le	problème	
pour	un	jeune	garçon	vigoureux.	

J'ai	des	raisons	de	penser	qu'il	t'était	plus	proche	que	tes	autres	frères,	un	premier	point	commun	
est	que	vous	avez	été	tous	deux	affublés	du	prénom	de	votre	marraine	et	en	avez	souffert.	Passe	
encore	pour	le	Aen,	mais	celui	de	ton	frère,	Madeleine,	était	impossible	à	porter	pour	un	garçon,	il	
était	donc	devenu	Edouard.	

Très	bien	donc	pour	sa	venue	en	ce	18	pluviôse	(nom	de	mois	certainement	mal	choisi	pour	votre	
région).	Mais	qu'il	 soit	venu	seul	est	beaucoup	plus	étonnant.	Absent	 ton	père,	alors	notable	au	
Cannet,	 absents	 tes	 frères	 puînés	 qui	 commençaient	 à	 être	 aussi	 bien	 connus.	 J'avais	 là	 un	
témoignage	 de	 ce	 qu'avait	 pu	 être	 tes	 relaAons	 ou	 plutôt	 le	 manque	 de	 relaAons	 avec	 eux,	
confortant	l'intuiAon	que	j'avais	eue	que	tu	aies	coupé	les	ponts	depuis	un	certain	temps.	

En	 aWendant,	 je	 venais	 de	 franchir	 un	 grand	 pas	 dans	 ma	 quête	 d'informaAons	 sur	 la	 vie	 de	
maxime.	Tu	n'y	es	évidemment	pour	rien	mais	force	est	de	constater	tout	au	long	de	ce	récit,	que	
tout	se	présente	comme	si	quelqu'un	avait	systémaAquement	mis	des	embûches	sur	le	chemin	de	
ceux	qui	s'intéressent	à	toi.	

Les	mauvais	esprits	qui	ont	voulu	barrer	 l'accès	à	Vidauban	ont	été	contrés	par	un	bon	génie	au	
Cannet.	 J'adresse	un	grand	merci	à	 Jean-BapAste	Audrac	maire	du	Canet	qui	a	eu	 la	bonne	 idée	
d'inclure	 dans	 son	 registre,	 à	 la	 suite	 de	 l'acte	 de	 mariage	 de	 ta	 fille,	 la	 copie	 de	 celui	 de	 sa	
naissance.	 Il	 pallie	 aux	 insuffisances	 de	 ses	 collègues	 de	 Vidauban	 à	 qui	 j'adresserai	 mes	
remontrances,	 car	 je	 les	Aens	pour	 responsables	de	nombreuses	malformaAons	qui	ont	entaché	
nombre	d'actes	te	concernant	lorsque	tu	as	vécu	dans	ceWe	commune.	

Début de la remontée aux sources des époux Camail 

Il	me	restait	donc,	muni	de	ces	renseignements,	à	remonter	le	fil	du	temps	à	Vidauban	à	parAr	de	
1800,	an	VIII	de	la	République	pour	savoir	comment	tu	en	étais	arrivée	à	ceWe	naissance.	

Les	dossiers	établis	par	les	nouveaux	rédacteurs	de	l'ère	révoluAonnaire	sont	en	très	mauvais	état	
et	 d'un	 formalisme	 rendant	 la	 lecture	 difficile.	 Heureusement	 il	 y	 eut	 40	 années	 plus	 tard	 des	
recensements	de	populaAon	qui	m'ont	 livré	 le	nom	de	certains	de	 tes	enfants	dont	 la	naissance	
avait	 échappé	 à	 ma	 vigilance.	 J'ai	 donc	 pu	 compléter	 la	 liste	 des	 naissances	 après	 coup,	 en	
découvrant	régulièrement	de	nouvelles.	

Je	me	rendis	vite	compte	que	 JusAne,	née	en	1800	alors	que	tu	avais	25	ans,	était	 loin	d'être	 le	
premier	enfant.	Je	suis	en	mesure	de	citer	ses	aînés,	j'espère	de	façon	exhausAve.	
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En	1798	ce	fut	un	garçon,	Jean	BapAste	Honnoré	que	l'on	ne	retrouvera	que	38	ans	plus	tard,	au	
premier	recensement	de	la	populaAon	car	il	est	toujours	resté	dans	ta	maison	sans	se	marier.	Il	a	
vécu	avec	toi	jusqu'à	son	décès	à	l'âge	de	54ans.	

Le	 5	 novembre	 1798	 naissance	 à	 Vidauban	 de	
Jean-BapAste	 Honnoré	 Camail.	 Fac	 similé	
reproduit	 ci-contre,	 l'acte	 étant	 coupé	 sur	 deux	
pages	de	registre	difficilement	lisibles	-	le	voilà	:	

Ce	jourd'hui	quinze	brumaire	de	l'an	sixième	de	la	
république	 française	 par	 devant	 moy	 Alexandre	
Sermet	 agent	 municipal	 de	 ceUe	 commune	 de	
Vidauban	chargé	par	la	loy	de	rédiger	les	actes	de	
naissances	 mariages	 et	 décès	 est	 comparu	 à	 la	
maison	 commune	 le	 citoyen	 Honnoré	 camail	
ménager	 âgé	 de	 trente	 ans	 de	 ceUe	 commune	
assisté	 des	 citoyens	 Jean	 Joseph	 Bernard	
Perrimond	officier	de	santé	âgé	de	quarante	deux	
ans	 et	 de	 Antoine	 Camail	 ménager	 âgé	 de	
septante	ans	 tous	de	ceUe	commune	 lequel	mon	
déclaré	à	moy	Alexandre	Sermet	agent	municipal	
que	 la	 citoyenne	maxime	gibelin	pour	épouse	en	
légi3me	 mariage	 âgée	 de	 vingt	 trois	 ans	 est	
accouchée	 d'un	 enfant	 male	 le	 quatorze	 du	
courant	 sur	 les	 neuf	 heures	 du	 soir,	 lequel	 luy	 a	
donné	 le	prénom	Jean	Bap3ste	Honnoré.	D'après	
ceUe	 déclara3on	 et	 de	 la	 représenta3on	 qui	 ma	

été	faiUe	de	l'enfant	male	...	j'ay	rédigé	le	présent	acte	en	vertu	des	pouvoirs	qui	mon	été	délégués	
que	je	signe	avec	le	citoyen	témoin	et	le	père	a	déclaré	ne	savoir	de	ce	enquis.		
fait	à	Vidauban	les	mois	et	jour	que	dessus	dans	la	maison	commune	signé	:	Sermet	Perrimond	

Le mystère des deux jumelles 
Puis,	 en	 remontant	 le	 temps,	 en	 date	 du	 28	 juillet	 1796,	 acte	 de	 décès	 d'une	 peAte	 fille	marie	
d'hophine	(sic)	âgée	de	huit	jours	fille	de	Honnoré	Camail	et	de	marie	maxime	gibelin.	
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Il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	que	l'enregistrement	des	décès	est	fait	en	mairie	sur	la	déclaraAon	de	
personnes	étrangères	à	la	famille,	donc	jamais	par	les	parents	directs.	Cela	laisse	libre	cours	à	de	
nombreuses	 erreurs,	 imprécisions	 ou	 approximaAons.	 En	 l'occurrence,	 le	 prénom	marie	 qui	 est	
celui	de	la	peAte	fille,	a	été	rajouté	à	ton	prénom	maxime	;	le	nom	de	Camail	pourtant	très	courant	
à	Vidauban,	est	maltraité.	Quant	au	deuxième	prénom	de	la	peAte	fille	décédée	il	a	posé	problème	
au	greffier	d'Alexandre	Sermet	qui	en	a	donné	sa	transcripAon	phonéAque.	

Avançons	 (ou	 plutôt	 reculons)	 des	 huit	 jours	 indiqués	 comme	 âge	 du	 bébé	mort	 dans	 un	 autre	
registre,	celui	des	naissances,	 jusqu'au	20	 juillet	qui	doit	annoncer	 la	naissance	de	 la	peAte	fille.	
Voilà	cet	acte,	et	là	nouvelle	surprise,	ce	n'est	pas	une	mais	deux	peAtes	filles	qui	sont	nées	ce	jour	

là.	 Celle	 qui	 ne	 devait	 pas	 vivre	
p l u s	 d ' u n e	 s e m a i n e	 e s t	
orthographiée	 en	 première	 main	
marie	 d'honoAne	 (resic),	 la	
deuxième	 est	 nommée	 apolienne	
(sans	 garanAe	 de	 ma	 part)	
maxime.		
Ce	 qui	 fait	 déjà	 beaucoup	 de	
marie	 et	 de	 maxime	 pour	 s'y	
retrouver.	Au	point	que	 le	greffier	
qui	a	dressé	 la	 table	annuelle	des	
décès	 de	 l'an	 IV	 a	 liWéralement,	
passez-moi	 l'expression	 vulgaire,	
perdu	les	pédales.		
Le	3	thermidor	il	note	deux	noms,	
C am a i l	 m a r i e	 d h i r o e W e s	
( l i W é r a l eme n t )	 e t	 c ama i l	
d'halphine	(reresic)	maxime.		

La	malheureuse	 peAte	Marie	 que	
je	 prénommerai	 aussi	 Dauphine	

ayant	 très	 vite	 quiWé	 ce	monde,	 personne	 ne	 se	 préoccupera	 par	 la	 suite	 de	 savoir	 ce	 qu'était	
réellement	 son	 deuxième	 prénom.	 Malgré	 ces	 incerAtudes	 de	 mauvaise	 écriture,	 l'acte	 nous	
apprend	des	choses	très	intéressantes	sur	toi.	D'abord	un	trait	de	ton	caractère,	car	ces	prénoms,	
tu	en	es	l'auteure.	Chacune	des	deux	jumelles	porte	deux	noms,	l'un	est	classique	et	un	peu	obligé,	
l'autre	 est	 une	 touche	 de	 ta	 fantaisie	 qui	 a	 été	 très	 mal	 perçue	 par	 nos	 greffiers	 républicains	
écrivant	ces	prénoms	insolites	de	la	façon	qu’ils	croient	les	avoir	entendus.	Mais	le	plus	important	
est	qu'Honnoré	ait	déclaré	que	l'accouchée	était	maxime	gibelin	pour	épouse	en	légiAme	mariage.	
Bon	ceWe	fois	votre	couple	était	bien	légiAme.	

La	 remontée	 dans	 les	 archives	 poussiéreuses	 de	 Vidauban	 nous	 fait	 d'abord	 relever	 un	 de	 ces	
peAts	faits	auxquels	j'aWache	une	certaine	importance.	Il	s'agit	de	l'acte	de	naissance	en	janvier	de	
la	même	année,	de	l'enfant	d'un	couple	habitant	à	proximité,	pour	lequel	tu	as	«	assisté	»	le	père	
dans	 sa	déclaraAon,	avec	un	des	nombreux	Camail	de	Vidauban,	 Joseph.	Par	ce	geste	 simple	on	
peut	voir	que	tu	étais	intégrée	dans	la	commune	de	Vidauban	où	vous	résidiez,	Honnoré	et	toi.	

L'année	précédente,	un	événement	autrement	plus	important,	le	3	février,	c'est	la	naissance	d'une	
fille	Marguerite	maxime	(aussi!)	fille	d'Honnoré	et	de	maxime	gibelin.	
Me	 voici	 en	 mesure	 de	 t'aWribuer	 quatre	 filles	 et	 un	 garçon	 nés	 entre	 1795	 et	 1800.	 Je	 peux	
supposer	que	celle-ci	était	la	première,	tu	avais	en	effet	21	ans.	
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Il	me	restait	à	savoir	quand	tu	étais	mariée,	 je	ne	devais	plus	en	être	loin,	car	 la	transcripAon	en	
1824	de	l’acte	de	naissance	de	ta	fille	JusAne	par	Joseph	Codde	maire	de	Vidauban,	àl’occasion	de	
son	mariage,	assure	que	tu	étais	la	légiAme	épouse	d’Honnoré.	

Pas	de	précipitaAon,	mais	 le	 luAn	qui	s'acharne	à	me	meWre	des	bâtons	dans	 les	roues	quand	je	
veux	t'aWeindre,	a	encore	placé	une	énigme	que	j'ai	trouvée	longtemps	insoluble.	

Honnoré était-il bigame ? 

Le	 25	 septembre	 da	 l'année	 précédente,	 soit	 environ	 quatre	mois	 avant	 ton	 accouchement,	 un	
décès	nous	a	été	annoncé,	celui	du	peAt	Marius	Camail,	âgé	de	onze	mois,	fils	d'Honnoré	Camail	
ménager	et	de	Marguerite	Coudroyer.	Qu'es	aco	?	en	provençal	ou	en	français,	 je	n'y	comprends	
plus	rien,	je	devais	essayer	d'aller	plus	loin.	Au	simple	vu	de	cet	acte	il	se	pouvait	qu'Honnoré	ait	
eu	un	enfant	qui	était	décédé	peu	avant	votre	mariage.	

Mais	d'autres	actes	citaient	d'autres	enfants	d’Honnoré.	Quand	il	s'agissait	d'un	décès,	ce	pouvait	
être	une	approximaAon	des	déclarants	ne	connaissant	pas	l’épouse	d’Honnoré	 	ils	lui	aWribuaient	
un	autre	nom	que	le	Aen.	Je	savais	que	dans	ce	cas	là	personne	n'irait	demander	la	recAficaAon.	

Sur	d'autres	actes,	de	naissance	ceux-là,	les	acteurs	étaient	toujours	les	mêmes	personnes.	Comme	
il	n'était	pas	indiqué	que	l'accouchée	était	l'épouse	du	père	déclarant,	cela	restait	encore	possible	
si	 celui-ci	 menait	 double	 vie,	 en	 reconnaissant	 les	 enfants	 qu'il	 semait	 en	 dehors	 de	 son	 foyer	
légiAme.	J'ai	redouté	de	te	voir	ainsi	dans	une	situaAon	invivable	avec	un	tel	mari	!	

Mais	là	où	j'ai	commencé	à	trouver	qu'il	allait	vraiment	loin,	c'est	lorsque	des	actes	ont	précisé	que	
Marguerite	Coudroyer	était	 l'épouse	en	 légiAme	mariage	d'Honnoré,	alors	que	 je	n'ai	pu	trouver	
trace	 de	 leur	 mariage.	 Cependant,	 la	 menAon	 d'un	 témoin	 nommé	 Coudroyer	 se	 présentant	
comme	 oncle	 du	 bébé	 m'a	 convaincu	 que	 Marguerite	 n'était	 pas	 un	 fantôme,	 qu'elle	 avait	 sa	
propre	 famille	 et	 son	 propre	 foyer.	 La	 seule	 soluAon	 qui	 s'est	 alors	 imposée,	 que	 je	 n'avais	 pas	
retenu	 jusqu'alors	tellement	elle	me	paraissait	 improbable,	était	bien	qu'il	y	avait	à	Vidauban	un	
deuxième	Honnoré	Camail	ménager	qui	menait	la	même	acAvité	professionnelle	et	familiale	que	le	
Aen	(quant	à	la	producAon	de	descendants	au	moins).	

J'ai	 croisé	 d'autres	 Honnoré	 Camail	 par	 la	 suite,	 un	 plus	 âgé	 au	 Thoronet,	 un	 troisième	 très	
contemporain	à	Vidauban	mais	dont	l'acAvité	ne	prêtait	pas	confusion	avec	celle	des	deux	autres.	

Découverte du mariage de maxime Gibelin 

Je	me	rapproche	de	savoir	dans	quelles	circonstances	tu	es	devenue	madame	Camail.	Pas	de	trace	
de	mariage	à	Vidauban,	mais	en	me	rendant	compte	que	tu	avais	eu	un	enfant	encore	très	jeune	
(tu	 étais	 à	 peine	majeure	 à	 sa	 naissance),	 tu	 t'étais	mariée	mineure,	 tu	 n'avais	 donc	 pas	 pu	 te	
sauver	pour	convoler	en	une	autre	commune.	Il	te	fallait	l'accord	de	ton	père	et	de	plus	il	n'était	
pas	dans	les	us	pour	une	fille	de	se	marier	en	dehors	de	sa	commune	de	naissance.	

J'aurais	du	y	penser	plus	tôt,	mon	erreur	a	été	de	ne	chercher	au	Cannet	qu'à	parAr	de	la	majorité	
de	l'aînée.	Ton	acte	de	mariage,	sur	deux	pleines	pages,	s'étale	effecAvement	dans	les	registres	de	
la	 commune	 le	 11	 pluviôse	 an	 2,	 pardon	 le	 26	 février	 1994,	 tu	 avais	moins	 de	 20	 ans,	 la	 belle	
signature	de	ton	père	figure	au	bas	de	l’acte.	
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Moi	qui	ai,	en	fréquentant	de	nombreux	actes	administraAfs,	acquis	une	sorte	de	don	pour	déceler	
au	travers	de	nombre	d'entre	eux	tous	les	non-dits	sur	la	situaAon	et	les	relaAons	de	ses	différents	
protagonistes,	je	ressens	un	certain	malaise	en	parcourant	ce	compte-rendu	de	l'union	du	premier	
enfant	d'André	et	Rossoline	Gibelin.	
Bien	sûr	ton	père	a	signé,	il	ne	pouvait	pas	s'y	soustraire,	d'autant	plus	qu'il	est	menAonné	que	les	
deux	époux	ne	savaient	le	faire	ni	l'un	ni	l'autre,	mais	il	n'est	pas	menAonné	dans	le	document.	

Pourtant,	 puisque	 tu	étais	mineure,	 l'officier	d'état	 civil	 aurait	 dû	 faire	 état	de	 son	approbaAon,	
dans	les	préalables	obligatoires.	Il	menAonne	seulement	deux	choses,	d'une	part	que	la	publicaAon	
des	bans	n'a	pas	donné	lieu	à	opposiAon.	D'autre	part	que	l'acte	de	naissance	d'Honnoré	et	le	Aen	
montrent	que	vous	êtes	«	nés	l'un	et	l'autre	de	légiAme	mariage	»	mais,	soit	dit	en	passant,	si	tel	
n'avait	pas	été	 le	cas	 je	ne	vois	pas	pourquoi	cela	aurait	été	un	 frein	à	votre	union.	Bref,	pas	de	
menAon	 de	 l'accord	 de	 ta	 tutelle,	 c'est-à-dire	 tes	 parents,	 qu'André	 au	 minimum,	 ont	
obligatoirement	donné.	Je	me	demande	alors	s'il	n'est	pas	intervenu	auprès	de	cet	officier	d'état	
civil	qu'il	connaissait	bien,	pour	ne	pas	être	cité,	fait	tout	à	fait	insolite,	l’accord	des	parents	figure	
dans	 les	 actes	même	pour	des	époux	majeurs.	 J'ai	même	pu	voir	près	de	quarante	années	plus	
tard,	lors	du	mariage	de	l'un	de	tes	enfants,	 l'acte	menAonner	explicitement	l'accord	des	parents	

de	l'époux	alors	que	celui-ci	avait	près	de	cinquante	ans!	
Pour	 moi,	 c'est	 clair,	 l'accord	 de	 ton	 père	 a	 été	 donné	 du	 bout	 des	 lèvres,	 avec	 peu	
d'enthousiasme,	c'est	le	moins	que	l'on	puisse	dire.	
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Pour	achever	de	te	donner	mon	senAment	sur	ton	mariage	au	vu	de	l'acte	officiel,	j'ai	trouvé	que	la	
producAon	des	témoins	était	bien	formelle	et	comment	dire	manquait	de	chaleur.	 Il	y	avait	deux	
citoyens	amis	des	mariés,	l'un	de	Lorgues,	l'autre	maître	tailleur	au	Luc.	Les	deux	autres	témoins,	
du	Cannet,	sont	l'un	allié	l'autre	oncle	second	de	la	future,	donc	de	toi.	En	fait,	ils	font	parAe	de	la	
famille	 de	 ta	 belle-mère	 Marie	 Barbaroux.	 Donc	 pas	 moyen	 de	 trouver	 trace	 d'un	 des	 Gibelin	
pourtant	 si	 prompts	 à	 servir	 de	 témoins	 pour	 des	 Aers	 connus	 ou	 inconnus.	 Dès	 la	 cérémonie	
terminée	(si	cérémonie	il	y	a	eut)	retour	dans	vos	terres	partagées	entre	Vidauban	et	Thoronet	où	
vous	allez	prospérez	au	moins	en	progéniture	si	ce	n'est	en	situaAon	matérielle.	

maxime jeune mariée du Thoronet 
Les	parents	d'Honnoré	étaient	de	condiAon	modeste	(mais	les	Gibelin	ne	l'étaient-ils	pas	?)	étant	
simples	travailleurs	ménagers	résidant	au	Thoronet.	Vous	avez	habité	quelques	années	dans	ceWe	
commune,	 qui	 elle	 aussi	 jouxte	 à	 la	 fois	 le	 Cannet	 et	 Vidauban,	 plus	 exactement	 en	 un	 site	 du	
Thoronet	qui	dépend	administraAvement	de	 ceWe	dernière.	Rien	à	 voir	 avec	 le	 site	de	 l'abbaye,	
l'une	 des	 trois	 sœurs	 de	 Provence	 et	 merveille	 de	 l'art	 cistercien,	 que	 des	 aventuriers	 moines	
disciples	de	Saint	Bernard	avaient	bâA	plus	de	six	cents	ans	auparavant	en	un	site	sauvage.	
Je	 ne	 suis	 pas	 certain	 que	 tu	 l'aies	 connue,	 les	 splendeurs	 de	 l'art	 roman	 étaient	 loin	 des	
préoccupaAons	de	l'époque	et	encore	plus	des	travailleurs	de	la	terre.	

Naissance des enfants de maxime, dans le bon ordre cette fois. 
Après	 avoir	 à	 rebours	 fait	 connaissance	 de	 tes	 cinq	 premiers	 enfants,	 reprenons	 un	 cours	 plus	
normal	des	évènements	et	peut-être	des	naissances	qui	pourraient	suivre	celle	de	JusAne	en	1800.	
On	n'a	pas	à	aWendre	 longtemps.	Dix	huit	mois	à	peine	après	 celle-	 ci,	 c'est	à	une	nouvelle	fille	
Magdeleine	 (un	prénom	lui	a	suffi)	à	qui	 tu	donnes	 le	 jour	 le	22	octobre	1801.	Nouvelle	 (peAte)	
énigme	:	pourquoi	ce	très	long	écart	de	près	de	deux	mois	entre	la	naissance	(30	vendémiaire)	et	
l'acte	du	maire	Joseph	Sermet,	officier	d'état	civil	(24	frimaire)?	

Depuis	ton	mariage	 il	y	a	sept	ans,	six	enfants	sont	nés,	 l'une	des	 jumelles	est	décédée	de	suite,	
vous	avez	donc	cinq	peAtes	filles	et	un	garçon	à	la	maison	si	les	registres	de	Vidauban	sont	fiables	
(mais	je	commence	à	en	douter).	N'ayant	pas	retrouvé	d’acte	pour	les	premières	nées	Marguerite	
Maxime	l'aînée	et	l'autre	jumelle	Apolienne	Maxime,	aucun	décès	ne	les	menAonnant,	elles	ont	du	
grandir	normalement.	La	mortalité	infanAle	était	terrible	dans	ces	années-là.	
Après	Magdeleine,	ce	sera	Marie	Eléonor	.	née	le	25	mars	1804	qui	viendra	babiller	dans	la	peAte	
basAde	de	Ramatuelle	que	vous	habiAez	au	Thoronet.	Un	des	témoins	(et	peut-être	marraine	mais	
ce	mot	ne	figure	plus	sur	 les	 registres	d'état	civil)	porte	exactement	 les	mêmes	prénoms	que	ce	
nouveau	bébé.	Il	s'agit	de	ta	jeune	(et	unique)	sœur	dont	les	traces	sont	aussi	difficiles	à	retrouver	
car	son	nom	disparaît	au	mariage.	Elle	a	près	de	21	ans	et	donc	bientôt	majeure.	

Puis	dès	l'année	suivante,	le	5	décembre,	une	autre	peAte	Camail,	Marie-Sophie.	Il	faut	aWendre	(!)	
près	de	3	ans	avant	de	voir	apparaître	un	nouveau	bébé,	 le	deuxième	garçon,	né	 le	8	novembre	
1808,	André	Honoré	(avec	un	seul	n,	comme	on	l'écrit	de	nos	jours).	Puis	Anne	Roseline	apparaît	le	
25	 février	 1811.	 L'enfant	 suivant	 est	 seulement	 menAonné,	 sans	 nom,	 dans	 un	 seul	 acte,	
malheureusement	 de	 décès,	 daté	 du	 21	 janvier	 1814,	 avec	 la	 formule	 «	mort	 en	 naissant	 »,	 il	
n'aura	donc	pas	de	nom.	Une	autre	fille	Marie	Emilie	arrive	le	30	juin	1815.	

Un	autre	fils	venait	au	monde	le	12	août	1818.	Avec	l'aide	de	Marie	Anne	Beranguiere	qui	exerçait	
la	profession	d'accoucheuse,	ce	garçon	est	né	dans	la	basAde	Ramatuelle	du	Thoronet.	Alphonse	
Balthazar	Codde	(je	ne	résiste	pas	au	plaisir	de	réécrire	son	nom,	c'est	lui	qui	transcrira	en	1824	la	
pièce	qui	m'a	fait	remonter	à	toi)	précise	comme	à	chaque	naissance	que	Ramatuelle	du	territoire	
du	Thoronet	est	enclavée	dans	celui	de	Vidauban.		
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Vous	 aviez	 deux	 témoins	 qui	 renseignent	 sur	 le	 Assu	 de	 vos	 relaAons	 personnelles	 dans	 la	
commune	de	Vidauban.	L'un	était	l'insAtuteur	Joseph	Leothaud	dont	la	signature	est	royale,	l'autre	
Alexandre	 Sermet	 notaire	 royal,	 probablement	 frère	 d'Alexandre	 qui	 avait	 signé	 nombre	 de	 vos	
actes	comme	maire.	

Il	ne	s'est	malheureusement	écoulé	que	peu	de	temps	avant	de	lire	son	acte	de	décès	à	la	date	du	
20	avril	1820,	il	avait	alors	un	peu	plus	de	dix	huit	mois.	C'est	semble-t-il	le	dernier	enfant	dont	tu	
aies	 accouché,	 mais	 j'ai	 appris	 à	 ne	 plus	 être	 affirmaAf	 quand	 j'annonce	 ce	 que	 je	 sais.	 Une	
cerAtude,	Louis	étant	né	à	Vidauban	et	mort	au	Canet,	vous	aviez	quiWé	le	Thoronet,	qui	abritait	
un	grand	nombre	de	cousins	Camail.	

Le retour au Cannet dans la bastide de la Trinité 
Vous	vous	êtes	 installés,	avec	tous	 les	enfants	en	vie,	au	quarAer	du	Canet	nommé	la	Trinité,	en	
bordure	de	Vidauban,	un	endroit	maintenant	sinistré	car	tu	as	pu	voir	ces	grandes	voies,	d’abord	le	
chemin	de	 fer	Paris-Nice,	puis	 la	naAonale	7,	puis	 l’autoroute	A8	qui	 traversent	 la	plaine	à	deux	
cents	mètres	de	ta	maison,	en	dessous	de	la	paisible	route	d’Italie	qui	bordait	votre	propriété.	
	

Ce	 terrain	 de	 forme	 triangulaire	 est	 bien	
toujours	 là	tel	que	tu	 l'avais	connu.	 Il	est	 limité	
par	la	route	d'Italie	au	sud	ainsi	que	par	les	deux	
branches	 du	 chemin	 Moulinier	 (maintenant	
chemin	 de	 Baduel)	 qui	 se	 rejoignent	 dans	 la	
pointe	du	triangle.	C'est	ce	chemin	qui	marque	
la	 "fronAère"	 entre	 Le	 Cannet	 et	 Vidauban.	 Le	
cadastre	 issu	 des	 relevés	 napoléoniens	montre	
que	 votre	 basAde	 est	 bien	 posée	 au	 centre	 du	
terrain.		

Il	 y	 avait	 aussi	 à	 ton	 époque	 sur	 celui-ci,	 en	
bordure	de	la	route	d'Italie,	la	peAte	chapelle	de	
la	Trinité	qui	a	disparu.		

Tu	 peux	 t'en	 rendre	 compte	 sur	 une	 autre	 vue	
magique	 prise	 du	 ciel,	 c'est	 ton	 terrain	 au	
21ème	 siècle,	 la	 basAde	 est	 toujours	 là	 et	 les	
terres	 sont	 culAvées,	 mais	 elle	 est	 seule.Et	
maintenant,	 un	 peu	 plus	 bas	 sous	 la	 route	
d'Italie	 à	 une	 centaine	 de	 mètres	 de	 votre	

basAde,	les	trois	grandes	voies	de	circulaAon	rail	et	routes	qui	vont	vers	l’Italie.	
	

Les filles se marient 
Une	 étape	 de	 votre	 existence	 est	 franchie	 ensuite	 avec	 le	 mariage	 de	 JusAne	 dont	 j'ai	 déjà	
beaucoup	 parlé	 puisque	 c'est	 grâce	 à	 lui	 que	 je	 t'ai	 trouvée,	 vivant	 à	 Vidauban.	 Vous	 l'aviez	
emmenée	bien	entendu	avec	vous	au	Cannet,	c'est	donc	là	qu'elle	a	épousé	le	5	septembre	1824	
un	 jeune	agriculteur	du	Cannet,	Donat	Truc.	Ce	qui	m'a	 fait	plaisir	est	de	constater	que	 tu	avais	
maintenant	de	meilleurs	rapports	avec	ta	famille	Gibelin,	puisque	ton	frère	Louis,	devenu	notable	
dans	la	commune	était	le	premier	témoin.	
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C'est	 en	 1835,	 un	 3	mars,	 que	 l'on	 a	 le	 plaisir	 de	 découvrir	 l'acte de mariage de Marguerite 
Maxime	Camail.	C'est	 ton	aînée	pour	 laquelle	nous	avions	quelque	 inquiétude	car	elle	était	née	
dans	la	période	trouble	révoluAonnaire	à	Vidauban.	 Il	ne	fallait	pas	s'inquiéter	de	ce	silence,	elle	
était	tout	simplement	restée	blo~e	dans	le	nid	familial	avec	ses	nombreux	frères	et	soeurs.	Elle	se	
découvrait	 il	 est	 vrai	 un	 peu	 tardivement,	 elle	 avait	 40	 ans.	Mais	 pourquoi	 diable	 le	 greffier	 du	
Canet	lui	en	a-t-il	aWribué	43?	alors	que	la	date	de	naissance,	qui	est	aussi	précisée,	est	correcte,	
mais	exprimée	en	calendrier	révoluAonnaire,	qui	devait	être	loin	des	esprits	30	ans	après,	l'an	3	est	
bien	 1795.	 Ceci	 dit,	 on	 était	 en	 1835,	 c'est	 ton	 frère	 Louis	 qui	 était	 responsable	 et	 signe	 l'acte	
comme	maire	et	c'est	sa	nièce	la	mariée	qui	est	ainsi	mal	traitée.		

Il	aurait	du	faire	preuve	de	plus	de	professionnalisme	alors	qu'il	prétend	par	ailleurs	ne	faire	que	
suivre	 la	procédure	 légale	pour	 la	conduite	d'un	mariage	en	écrivant	que	"la	future	épouse	et	sa	
mère	ont	déclaré	ne	savoir	signer	duement	enquises	suivant	la	loi".	Le	moins	que	l'on	puisse	dire	
est	que	cela	manque	d'élégance	vis-à-vis	de	sa	soeur	aînée	et	de	sa	nièce.	J'aurai	aimé	pouvoir	lui	
faire	 une	 suggesAon	 :	 qu'il	 fasse	 pour	 toi	 ce	 que	 le	 curé	 Giraud	 avait	 fait	 pour	 lui	 37	 années	
auparavant,	en	signant	à	ta	place.	Car	vous	éAez	bien	là	avec	ta	fille	et	parfaitement	consentantes	à	
ce	mariage,	 c'est	 bien	 cela	 qu'un	maire	 doit	 enregistrer.	 J'ai	 apprécié	 la	 profession	 de	 l'épousé,	
Honnoré	Pierrugues,	né	à	Draguignan,	 il	a	50	ans	et	exerce	 la	profession	de	boulanger	au	Canet.	
Voilà	un	gendre	intéressant,	ma	chère	maxime!	

Une belle initiative : le recensement des populations 

Peu	 de	 nouvelles	 ensuite	 dans	 les	 registres	 du	 Canet	 jusqu'au	 décès	 d'Honnoré	 en	 1843.	 Entre	
temps	des	informaAons	sur	votre	foyer	m'ont	été	procurées	par	les	données	de	recensements	de	
la	populaAon	faits	tous	 les	cinq	ans,	 le	premier	en	1836	au	Cannet.	C'est	grâce	à	celui-ci	que	 j'ai	
pris	connaissance	de	la	composiAon	de	votre	foyer.	

Tu	 as	 répondu	 aux	 quesAons	 que	 venait	 poser	 l'enquêteur	 dans	 toutes	 les	 basAdes	 de	 la	
commune,	 tu	 n'as	 bien	 entendu	 pas	 pu	 prendre	 connaissance	 des	 résultats	 dans	 le	 document	
récapitulaAf.	Quoique	ton	frère	ait	très	bien	pu	t'en	faire	part	car	c'est	lui,	Louis	Gibelin,	qui	signe	
la	page	Atre	imprimée	de	cet	"Etat	nominaAf	des	habitans".		
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Elle	donne	un	résumé,	ce	que	nous	appelons	une	staAsAque,	du	nombre	d'habitants,	la	réparAAon	
des	hommes	et	des	femmes	dans	chacune	des	catégories	que	vous	deviez	indiquer	au	recenseur	:	
célibataire,	 marié(e)	 ou	 veuf	 (ve).	 Je	 t'en	 fais	 part,	 car	 ceWe	 réparAAon	me	 surprend	 et	 risque	
d'être	plus	surprenante	pour	toi	qui	a	eu	tant	d'enfants	"femelles"	pour	employer	le	terme	uAlisé	
dans	les	actes	communaux.	

Parmi	les	901	personnes	résidant	au	Cannet,	il	y	avait	en	effet	plus	de	mâles	que	de	femelles.	Il	y	a	
pourtant	plus	de	veuves	que	de	veufs,	 ce	qui	est	une	constante	quasi	universelle,	de	 ton	 temps	
comme	 du	mien.	 Les	 femmes	 vivent	 plus	 âgées	 que	 les	 hommes,	 nous	 disons	 qu'elles	 ont	 une	
espérance	de	vie	plus	grande	que	nous,	hommes,	que	l'on	dit	être	du	sexe	fort.	Malgré	cela,	dans	
le	décompte	total	des	hommes	et	des	femmes,	l'écart	est	très	important	entre	les	hommes	et	les	
femmes	célibataires.		

Un	 calcul	 rapide	montre	 qu'un	 garçon	 sur	 quatre,	 s'il	 avait	 voulu	 se	marier,	 n'aurait	 pu	 trouver	
d'âme	soeur	au	Cannet.	Je	me	suis	mis	à	la	place	de	ces	malheureux	(ou	supposés	tels)	et	fait	un	
tour	dans	les	communes	avoisinantes.	

A	ton	époque,	le	Thoronet	comptait	deux	fois	moins	d'habitants	que	le	Cannet,	Vidauban	deux	fois	
plus,	et	Le	Luc,	chef	lieu	de	canton,	quatre	fois	plus.	Les	hommes	sont	très	légèrement	en	majorité	
dans	 les	 deux	 dernières.	 Seule	 la	 peAte	 commune	 du	 Thoronet	 a	 un	 déficit	 aussi	 important	 en	
mâles	que	le	Cannet.	Peut-être	aurais-tu	eu	la	possibilité	de	me	donner	une	explicaAon	sur	ceWe	
parAcularité	cannetoise,	mais	j'en	doute.	Cela	doit	faire	parAe	des	caprices	de	la	nature.	Ce	qui	est	
sûr	 est	 que	 la	 descendance	 de	 Maxime	 et	 Honoré	 est	 neWement	 en	 dehors	 de	 la	 norme	
communale,	 avec	 une	majorité	 écrasante	de	filles.	 Est-ce	 une	parAcularité	 Camail	 ou	Gibelin,	 je	
verrai	cela	plus	tard.	

Votre	"singularité"	est	naturelle,	mais	je	me	rappelle	que	dans	ta	région	comme	dans	l'ensemble	
de	 notre	 pays,	 j'ai	 rencontré	 dans	 ma	 jeunesse,	 autour	 de	 chez	 toi,	 plusieurs	 femmes	 restées	
célibataires	 parce	 qu'une	 guerre	 qui	 avait	 eu	 lieu	 25	 années	 avant	ma	 naissance	 avait	 été	 une	
véritable	boucherie,	 elle	avait	décimé	 toute	une	généraAon	d'hommes.	 Je	me	 souviens	de	 ceWe	
cousine	habitant	près	de	ta	basAde,	au	Cannet,	dont	je	t'ai	parlé,	elle	était	proche	du	marquis	de	
Colbert,	était	restée	vieille	fille	(c'est	ainsi	que	nous	appelions	les	femmes	célibataires)	parce	que	
son	 fiancé	 avait	 été	 tué	 au	 cours	 de	 ceWe	 guerre.	 Voilà	 qui	 te	 montre	 que	 si	 nous	 avons	 fait	
d'immenses	progrès,	en	médecine	et	hygiène	par	exemple,	ce	qui	fait	qu'il	n'y	a	praAquement	plus	
d'enfants	 qui	 meurent	 en	 bas	 âge,	 la	 nature	 de	 l'homme	 est	 telle	 qu'il	 compense	 ses	 acAons	
bienfaisantes	par	des	crimes	de	masse	qui	anéanAssent	des	populaAons	enAères.	

La statistique familiale de maxime et Honoré 

Avec	ce	recensement	nominaAf	apparait	enfin,	pour	la	première	fois,	la	composiAon	du	foyer	que	
tu	as	consAtué	avec	Honnoré,	dans	la	peAte	basAde	de	la	Trinité.	J'ai	localisé	précédemment,	sur	
les	plans	cadastraux,	où	se	situait	ce	quarAer	à	la	limite	du	Cannet	et	de	Vidauban.	Ainsi	j'ai	appris	
que	 sept	 de	 tes	 enfants	 vivaient	 à	 l'époque	 sous	 votre	 toit.	 Avant	 d'aller	 plus	 loin,	 il	 est	 grand	
temps	de	faire	 le	décompte	exact	(une	sorte	de	staAsAque	personnelle)	de	 la	nombreuse	famille	
qu'Honnoré	 et	 toi	 aviez	 consAtuée,	 je	 n'ai	 pas	 eu	 le	 temps	 de	 le	 faire	 jusqu'alors,	 étant	 trop	
absorbé	par	la	vérificaAon	de	ce	que	je	découvrais.	

Mais	 il	 est	 vraisemblable	 que	 d'autres	 grossesses	 n'aient	 pas	 été	 menées	 à	 terme,	 les	 fausses	
couches	existent	encore	en	nombre	non	négligeable	à	notre	époque,	elles	étaient	légion	au	cours	
de	 la	Aenne.	Dans	 ton	cas,	 le	 rapprochement	des	naissances	de	 tous	 tes	enfants	 laisse	 toutefois	
peu	de	place	à	d'autres	grossesses	intermédiaires,	certainement	pas	plus	de	trois.		
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Que	tu	aies	été	seize	fois	enceinte	est	quelque	chose	qui	n'était	pas	excepAonnel	à	votre	époque.	
C'est	 devenu	 très	 rare	 à	 la	 nôtre,	 là	 aussi	 les	moyens	 de	 la	 science	 ont	 permis	 aux	 femmes	 de	
n'être	fécondes	que	lorsqu'elles	souhaitent	avoir	un	enfant,	ce	qui	doit	te	laisser	rêveuse.	Tu	aimais	
bien	les	peAts	enfants,	mais	tout	de	même,	si	tu	avais	eu	ceWe	possibilité,	je	suis	sûr	que	tu	aurais	
limité	le	nombre	de	peAts	Camail	pour	avoir	une	meilleure	existence.	

Aujourd’hui,	les	familles	ont	souvent,	en	France,	deux	ou	trois	enfants,	ce	qui	permet	de	maintenir	
le	même	niveau	de	populaAon	globale,	car	presque	tous	arrivent	à	l'âge	adulte.	La	situaAon	a	donc	
considérablement	 évolué	 depuis	 ton	 siècle,	mais	 c'est	 assez	 récent.	 C’est	 dû	 à	 la	 limitaAon	 des	
naissances	que	nous	appelons	contracepAon.	Dans	les	généraAons	qui	précèdent	la	mienne	il	y	a	
encore	beaucoup	d'enfants,	je	t'ai	dit	que	nous	éAons	huit,	ma	mère	ayant	eu	11	grossesses.	Plus	
fort,	mon	épouse	est	née	aux	Pays-Bas	dans	une	famille	de	15	enfants	que	je	connais	bien	car	ils	
ont	tous	vécus	en	fondant	autant	de	familles	(dont	aucune	n'a	plus	de	trois	enfants!).	Les	enfants	
ne	meurent	presque	plus	"en	naissant"	ou	avant	d'aWeindre	l'âge	adulte.	

Moi, j'arrive à 13, n'en ai-je pas manqué? 
Dans	la	liste	de	13	noms	que	j'ai	paAemment	consAtuée,	le	recensement	de	1836	je	n'ai	pas	trouvé	
la	deuxième	jumelle	Apolienne	Maxime	au	premier	prénom	vaguement	grec.	N'ayant	pas	constaté	
son	décès	très	jeune,	j'espère	qu'elle	a	bien	vécu,	qu'elle	s'est	mariée	à	mon	insu	et	qu'elle	a	peut-
être	eu	beaucoup	d'enfants	comme	toi!	En	tout	état	de	cause	il	n'est	pas	anormal,	compte	tenu	de	
l'âge	qu'elle	aurait	aWeint	ceWe	année	là,	40	ans,	qu'elle	ne	soit	plus	chez	papa	et	maman.	

JusAne	 était	mariée	 depuis	 12	 années	maintenant	 et	 vivait	 pas	 très	 loin	 de	 chez	 vous	 avec	 son	
époux	Donat	Truc.	L'aînée	Marguerite	maxime	venait	tout	 juste	de	se	marier	 l'année	précédente	
avec	 le	 boulanger	 du	 Canet.	 Trois	 enfants	 étaient	 morts	 encore	 bébés.	 Je	 souhaitais	 que	 la	
personne	venue	recenser	à	la	Trinité,	ait	rencontré	dans	les	sept	enfants,	non	pas	des	gamins,	mais	
des	adultes	non	mariés.	C'était	gagné! L'enfant	le	plus	âgé	après	ses	deux	aînées	fantômes,	dernier	
à	naître	au	siècle	précédent,	était	encore	à	la	maison.	Jean-BapAste	Honoré	y	restera,	célibataire,	
jusqu'à	 son	décès	un	peu	avant	 le	Aen.	On	 sait	maintenant	qu'il	 y	avait	 trop	de	garçons	pour	 la	
populaAon	féminine	du	Cannet,	ton	fils	aîné	a	certainement	été	vicAme	de	leur	surnombre.	

CeWe	 année	 là	 cinq	 filles	 "bonnes	 à	marier"	 vous	 tenaient	 aussi	 compagnie,	Madeleine	 née	 au	
début	du	siècle,	Marie	Eléonor	qui	avait	32	ans,	Marie	Sophie	un	an	de	moins,	Anne	Rosoline	était	
catherineWe	 (nommait-on	 déjà	 ainsi	 au	 Cannet	 les	 jeunes	 filles	 non	 mariées	 lorsqu'elles	
aWeignaient	 25	 ans?)	 enfin	Marie	 Emilie	 qui	 aWeignait	 sa	majorité.	 Elle	 était	 la	 plus	 jeune,	 vous	
n'aviez	plus	d'enfants	mineurs	et	donc	sept	majeurs	présents	sous	 le	toit	familial.	N'oublions	pas	
en	 effet	 André	 Honoré	 qui	 avait	 28	 ans.	 La	 menAon	 des	 autres	 personnes	 recensées	 comme	
résidant	dans	votre	basAde	est	importante	:	François	Brès,	16	ans	et	Honoré	Lizouard,	30	ans	tous	
deux	berger	domes3que.	Avec	le	chef	de	famille	Honoré,	ménager	69	ans,	et	maxime	62	ans,	vous	
éAez	en	ces	temps-là	11	personnes	à	vous	serrer	les	soirs	d'hiver	dans	la	peAte	pièce	commune.	

Les dernières années à la bastide de la Trinité 
La	 vie	 s'est	 donc	 écoulée	 semble-t-il	 paisiblement,	 sinon	 dans	 l'opulence,	 pendant	 toutes	 ces	
années	 du	milieu	 du	 19ème	 siècle.	 Vous	 aviez	 pu	 reprendre	 l'acAvité	 de	magnanerie	 que	 l'ère	
révoluAonnaire	 avait	 quelque	 peu	 malmenée	 et	 vous	 aviez	 encore	 devant	 vous	 deux	 ou	 rois	
décennies	 avant	 son	 déclin.	 En	 bordure	 de	 la	 commune	 de	 Vidauban,	 il	 y	 avait	 un	 ruisseau	
longeant	le	chemin	Moulinier,	et	beaucoup	d'autres	proches	roubines,	le	long	desquelles	vous	avez	
pu	 replanter	des	mûriers	avec	 la	prime	offerte	de	2	ou	3	 francs	par	arbre.	 La	présence	de	deux	
bergers	domesAques	au	sein	de	votre	maisonnée	nous	indique	que	vous	aviez	quelques	terres	et	
des	animaux,	mais	le	recenseur	n'était	pas	venu	pour	les	compter!	
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Cinq	années	plus	tard,	pour	le	recensement	suivant,	deux	enfants	ne	figurent	plus	comme	résidant	
avec	leurs	parents.	Anne	Rosoline	s'est	mariée	en	1838	à	27	ans	avec	Louis	Eugène	Gros	culAvateur	
de	 29	 ans	 au	 Canet.	 PraAquement	 en	 même	 temps	 que	 son	 cousin	 Alexandre	 Gabriel.	 André	
Honoré	est	aussi	marié.	

Avançons	encore	de	cinq	années.	Nous	sommes	en	1846.	Évènement	majeur	et	triste	pour	tous,	
Honoré	n'est	plus	là.	Il	est	décédé	trois	années	auparavant	à	l'âge	de	76	ans,	certainement	usé	par	
les	tâches	de	"ménager"	agricole	et	de	souAen	de	famille.	Mais	pour	l'époque	il	était	arrivé	à	un	
âge	que	peu	de	vos	 concitoyens	aWeignaient.	Du	coup	 le	 recenseur	note	que	Maxime	est	veuve	
chef	 de	 famille,	 Jean-bapAste	 et	 Eléonor	 qui	 resteront	 célibataires	 sont	 toujours	 là.	 Par	 contre	
Madeleine,	 qui	 s'est	 mariée	 deux	 années	 auparavant,	 à	 43	 ans,	 avec	 André	 Henry,	 agriculteur	
propriétaire	et	veuf	de	49	ans,	n'est	plus	là,	ainsi	que	Sophie	et	Emilie	qui	se	sont	aussi	mariées.	

	 	 décès	d’Honoré	Camail		 	 							
Une	 surprise,	 celle	 de	 revoir	 André	 qui,	
après	 avoir	 vécu	 autonome	 avec	 son	
épouse	 durant	 quelques	 années,	 est	
revenu	 avec	 celle-ci	 ...	 plus	 deux	 enfants	
de	1	et	2	ans.	Les	temps	étant	durs,	 il	n'a	
pu	maintenir	 le	 cap	 tout	 seul	et	qu'il	 soit	
revenu	 dans	 le	 giron	 familial,	 plus	
précisément	maternel.	
CeWe	situaAon	sera	renforcée	au	prochain	
recensement,	 André	 est	 resté	 avec	 sa	
femme	Marie	Dol,	mais	ils	ont	maintenant	
quatre	 enfants,	 François,	 Désiré,	 Honoré	
et	Maxime.		

	
La	 basAde	 de	 la	 Trinité	 s'est	
neWement	repeuplée.	Tu	as	alors	78	
ans,	et	vit	dans	ceWe	maison	avec	les	
deux	 autres	 enfants	 célibataires.	
Ceux-ci	 y	 décéderont	 un	 peu	 plus	
tard,	 Jean	 BapAste	 en	 1852	 à	 l'âge	
de	 54	 ans,	 Eléonor	 en	 1857	 au	
même	âge.	

Entre	 temps	 a	 lieu	 l'évènement	 qui	
va	clore	notre	entreAen,	ton	décès	à	
l'âge	 de	 79	 ans,	 âge	 respectable	
comme	il	a	été	dit	pour	Honoré	dans	
les	mêmes	circonstances.	

	 	 décès	de	maxime	Jeanne	
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Heureux d'avoir fait ta connaissance, maxime 
J'ai	 parcouru	 79	 années	 à	 ta	 rencontre	 dans	 ces	 trois	 communes	 que	 tu	 n'as	 jamais	 quiWées,	
passant	de	l'une	à	l'autre	en	franchissant	les	peAts	ruisseaux	à	sec,	disons	les	peAts	vallats,	qui	les	
séparent.	Je	n'ai	vu	de	toi	que	ce	qui	est	apparent	et	ce	que	j'y	ai	perçu	me	laisse	le	grand	regret	de	
ne	pas	avoir	pu	confronter	mes	impressions	et	intuiAons	par	un	accès	ne	serait-ce	qu'à	une	image	
ou	une	parole	de	maxime. Notre	entreAen	restera	donc	virtuel.	Ce	n'est	pas	un	problème	pour	
moi,	car	beaucoup	de	faits	et	évènements	le	sont	à	notre	époque.	Ne	serait-ce	que	le	moyen	qui	a	
permis	notre	rencontre,	à	mi-chemin	de	 la	ficAon	et	des	réalités	que	mes	explicaAons	simplistes	
sur	la	technologie	de	maintenant	n'ont	pas	pu	suffire	à	démythifier.	

Alors,	 n'ayons	 pas	 de	 regret,	 ni	 l'un	 ni	 l'autre.	 Notre	 rencontre	 a	 bien	 été	 réelle,	 elle	 est	 du	
domaine	de	l'indicible	et	de	l'ineffable,	n'essayons	pas	de	la	jusAfier	ni	à	priori,	ni	à	posteriori.	

Il	me	reste	à	te	remercier,	ma	chère	maxime,	pour	m'avoir	permis,	moi	citoyen	d'un	21ème	siècle	
sans	 cesse	 en	 quête	 de	 nouvelles	 merveilles	 technologiques,	 de	 découvrir	 sous	 ta	 conduite	 le	
passé	de	mes	ancêtres	en	suivant	leur	laborieuse	existence	dans	un	pays	qui	se	nomme	la	plaine	
des	Maures.	

Section D -  les enfants d'André génération 5 
notre Gibelin, Gabriel André 

Quatrième	par	ordre	chronologique,	 il	est	 le	dernier	enfant	de	 la	fratrie	dont	nous	allons	décrire	
l'existence.	S'il	a	été	gardé	pour	la	fin,	c'est	parce	qu'il	est	le	seul	qui	ait	eu	des	descendants	mâles.	
Sans	 lui	 le	patronyme	Gibelin	de	son	père	André	n'aurait	pas	 survécu,	et	 je	ne	serai	pas	 là	pour	
vous	en	parler,	ce	qui	aurait	été	dommage,	n'est-ce	pas?	(pour	le	patrimoine	bien	sur).	

Il	 faut	dire	que	pour	être	 sûr	d'assurer	 la	 conAnuité	de	 la	dynasAe,	 il	 s'est	donné	du	mal,	notre	
ancêtre	Gabriel	car	il	a	conçu	neuf	enfants.	Oui	bien	sûr	son	épouse	a	certainement	eu	encore	plus	
de	mal	que	lui	pour	en	arriver	là	mais	bon,	on	ne	parle	que	du	père	dans	de	telles	circonstances	car	
c'est	 lui	 qui	 transmet	 le	 nom.	 A	 l'époque	 la	 mortalité	 infanAle	 était	 telle	 que	 ce	 nombre	 de	
naissances	 n'était	 pas	 de	 trop,	 car	 deux	 enfants	 sont	 morts	 bébés	 et	 deux	 autres	 à	 l'âge	 de	
conscripAon	militaire.	

Débuts matrimoniaux un peu chaotiques 
L'an mil sept cent quatre vingt le cinquième 
du mois d'août a été baptisé dans cette 
paroisse du Canet par nous vicaire 
soussigné du Canet Gabriel André fils 
naturel et légitime d'André Gibelin négociant 
et la mère victoire Rossoline camail et a été 
baptisé le dix du même mois par la .. du .ois 
le parrain a été M Jean battelet Bourgois du 
canet la marraine Marie Gabriele raphaèle 
marquise du canet a signé au bas qui a 
signé avec moi          raphael du canet (et 
signature vicaire) 
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Gabriel	 André	 est	 né	 en	 août	 1780,	 sa	 marraine	 a	 été,	 comme	 d'habitude	 puis-je	 dire,	 Marie	
Gabriele	Raphaelis	marquise	du	Canet.	Au	cours	de	son	existence,	 il	 se	 fera	appeler	 simplement	
Gabriel,	mais	un	certain	nombre	d'actes	le	nomment	curieusement	Jean	Gabriel.	
Seul	 l'acte	 de	 décès	 resAtuera	 les	 deux	 noms	 d'origine	 que	 nous	 reprendrons	 lorsqu'il	 sera	 cité	
dans	la	lignée	des	Gibelin,	ne	serait-	ce	que	pour	éviter	la	confusion	avec	son	fils	aussi	Gabriel.	

première	naissance	en	couple	"libre"	

Le	 premier	 acte	 rencontré	 ensuite	 n'est	
pas	 celui	 du	 mariage	 mais	 celui	 du	
premier	enfant.	Celui-ci	est	déclaré	le	25	
mai	1800,	il	est	prénommé	Jean-BapAste	
et	 enregistré	 sous	 le	 nom	 de	 sa	 mère	
Marguerite	Rimbaud.	

C'est	 une	 jeune	 fille	 de	 20	 ans	 née	 au	
Luc	 dont	 les	 parents	 se	 sont	 établis	 au	
Cannet	quelque	temps	auparavant.	

Le	père	est	sans	conteste	notre	Gabriel	André	car	le	greffier	avait	d'abord	écrit,	sous	la	dictée	des	
deux	témoins	étrangers	à	la	famille	venus	faire	la	déclaraAon	de	naissance	à	la	place	du	père,	qu'il	
s'agissait	d'un	enfant	mâle	fils	naturel	de	Gabriel	André	Gibelin.	CeWe	phrase	a	été	barrée	ensuite	
de	peAts	traits	(de	façon	telle	qu'elle	reste	très	lisible!)	

Mais	que	l'on	se	rassure	pour	le	peAt	Jean-	BapAste,	il	sera	plus	tard	intégré	dans	la	famille	sous	le	
patronyme	Gibelin.	
On	en	aura	malheureusement	la	preuve	lorsqu'il	décédera	à	l'âge	de	21	ans	dans	la	commune	avec	
un	nom	et	un	père	Gibelin.	Ce	n'est	pas	l'armée	qui	a	causé	sa	perte	comme	ce	sera	le	cas	pour	un	
de	ses	frères.	Les	décès	d'adolescents	par	maladie	ou	accident	n'étaient	pas	rares	à	l’époque.	

Marguerite	et	Gabriel	conAnuaient	à	avoir	des	relaAons,	ils	décidèrent	de	se	marier	en	septembre	
de	l'année	suivante	pour	régulariser	une	situaAon	qui	allait	se	compliquer	parce	qu'un	deuxième	
bébé	était	en	route.	 Il	 serait	en	effet	déclaré	quelques	mois	plus	 tard,	c'est	un	deuxième	garçon	
Joseph	Gabriel.	Son	deuxième	prénom	est,	comme	ce	sera	 le	cas	pour	ses	 futurs	 frères,	celui	du	
père,	 qui	 pouvait	 être	 affiché	 maintenant.	 On	 a	 vu	 en	 effet	 que	 c'était	 une	 habitude	 chez	 les	
Gibelin	de	semer	(aussi)	leur	prénom.	

mariage	de	Gabriel	Gibelin	Marguerite	Rimbaud							naissance	du	deuxième	enfant	le	14	mars	1802	
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Amateurs de romans feuilletons, s'abstenir 
Je	dois	rappeler	à	ceux	qui	dévorent	la	saga	des	Gibelin	depuis	un	certain	nombre	de	pages,	ou	qui	
la	prennent	en	 route,	qu'ils	ne	 trouveront	pas	 ici	de	descripAons	senAmentales	ou	de	 romances	
pour	midineWes.	Si	c'est	cela	qu'ils	préfèrent,	ils	pourront	aisément	les	obtenir	ailleurs	par	exemple	
dans	la	plus	proche	gare	pour	se	pourvoir	en	pavés	de	toutes	sortes	de	nuances	de	rose	ou	de	gris.	
Ici,	 ce	 sont	 les	 faits	 bruts,	 noms	 et	 dates,	 qui	 sont	 exposés,	 rien	 n'est	 soumis	 à	 interprétaAon,	
seulement	à	compréhension.	J'écris	cela,	et	j'insiste	lourdement,	car	j'ai	quiWé	maxime,	j'en	suis	à	
mon	aïeul	direct	et	 je	ne	voudrais	pas	que	celui-ci	puisse	supposer	qu'un	peAt	galopin	issu	de	sa	
descendance	fantasme	sur	son	existence.	Qu'il	soit	assuré	que	telle	n'est	pas	mon	intenAon,	et	il	
ne	sera	rien	dit	qui	lui	soit	préjudiciable.	

Si	je	voulais	me	complaire	dans	l'imaginaire,	je	décrirai	d'autres	évènements	que	ceux	que	je	relate	
ici,	car	je	dois	faire	savoir	maintenant	que	le	jeune	couple	Gabriel	Marguerite	n'aura	pas	de	chance	
avec	ses	deux	fils	aînés.	On	sait	déjà	que	le	premier,	l'enfant	de	l'amour,	mourra	à	peine	adulte.	Le	
deuxième	aura	une	existence	beaucoup	plus	brève	puisqu'il	va	décéder	maintenant	(c'est-à-dire	à	
ce	moment	de	ma	relaAon)	à	l'âge	de	deux	ans,	en	1803.	

Dieu	 merci	 ils	 ne	 se	 découragent	 pas	 pour	 autant.	 En	 quatre	 ans	 ils	 donnent	 le	 jour	 à	 trois	
nouveaux	enfants,	toutes	des	filles.	

C'est	Marie	Roze	qui	arrive	d'abord,	au	printemps	de	l'année	1804.	CeWe	fois,	l'enfant	est	en	bonne	
santé	et	nous	pourrons	la	retrouver	beaucoup	plus	tard	lorsqu'elle	épousera	en	1836	Joseph	César	
Perrimond,	un	jeune	agriculteur	de	la	commune	qui	a	4	ans	de	moins	qu'elle.	Elle	décède	en	1884.	
La	seconde	fille	est	Adeline	Eléonor	née	juste	deux	années	plus	tard,	qui	aura	aussi	une	existence	
épanouie,	en	tout	cas	au	vu	de	son	passage	dans	les	actes	d'état	civil.	Elle	épousera	à	l'âge	de	28	
ans	AugusAn	Esquier	ménager,	qui	en	a	30.	Elle	meurt	à	71	ans	le	14	novembre	1877.	

Nouveau	passage	de	la	dame	à	la	faux	au	foyer	de	Gabriel,	le	bébé	né	en	février	1808.	Marguerite	
Claire,	 ne	 survivra	 que	 trois	 semaines	 après	 sa	 mise	 au	 monde.	 Je	 porterai	 plus	 tard	 grande	
aWenAon	au	garçon	qui	va	venir	ensuite,	le	4	février	1811,	car	Alexandre	Gabriel	nous	transmeWra	
le	flambeau	des	Gibelin.	Trois	enfants	restent	à	venir.	

Drames familiaux provoqués par les conquêtes coloniales 
Un	autre	garçon	d'abord,	Charles	Xavier	Stanislas,	en	juin	1814	qui	n'aura	pas	plus	de	descendance	
que	les	deux	aînés.	Il	mourra	en	effet	au	service	de	la	naAon	à	l'âge	de	27	ans.	La	relaAon	de	son	
décès	donne	une	image	des	acAvités	de	notre	pays	que	nous	voyons	maintenant	d'un	tout	autre	
oeil	qu'alors.	C'était	en	1841,	dix	ans	après	la	prise	d'Alger,	puis	de	la	smala	d'Abd	d'El-Kader,	nous	
éAons	 en	 pleine	 conquête	 de	 l'Algérie	 par	 l'épée	 et	 la	 charrue	 avec	 Bugeaud,	 l'homme	 à	 la	
casqueWe.	Les	rubriques	pré-imprimées	des	dates	et	filiaAon	de	l’acte	civil	ont	été	rayées,	un	texte	
est	développé	sur	tout	 l'espace.	 Il	 reproduit	un	extrait	mortuaire	de	 l'armée	d'Afrique	à	 l'hôpital	
d’El-Arrouch	 près	 Philippeville,	 et	 indique	 en	 substance	 que	 Charles	 Xavier,	 tambour	 à	 la	 2ème	
compagnie	du	1er	bataillon	du	62ème	de	ligne,	matricule	8363,	est	entré	à	l'hôpital	le	7	avril	1841	
et	y	est	décédé	à	5	heures	du	soir	par	suite	de	diarrhée	chronique.		

Triste	fin	pour	le	jeune	homme	aux	trois	prénoms	si	riches	de	promesses	de	nobles	conquêtes.	En	
fait,	 le	milieu	du	19ème	siècle	a	été	une	période	creuse	en	maAère	de	guerres	européennes.	Les	
folles	 équipées	 napoléoniennes	 s'étaient	 estompées	 et	 nos	 voisins	 de	 l'autre	 côté	 du	 Rhin	
n'avaient	 pas	 encore	 pris	 l'habitude	 de	 franchir	 celui-ci	 tous	 les	 trente	 ans.	 Alors	 notre	 armée	
pouvait	s'invesAr	en	allant	conquérir	une	grande	parAe	de	l'Afrique,	à	commencer	par	le	Maghreb.		
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Et	l'ennemi	que	pouvait	le	plus	redouter	nos	braves	compatriotes	soldats,	même	s'ils	n'étaient	que	
de	simples	tambours,	ce	n'est	plus	le	cosaque,	ni	le	uhlan,	c'est	la	diarrhée	chronique.	

Une	fille	née	en	1816,	Fortunée	Honorée	maxime	pourra	porter,	du	moins	c'est	 tout	 le	mal	que	
nous	lui	souhaitons,	son	prénom	avec	bonheur.	Elle	épousera	en	1845	Noël	Calixte	Codou	qui	a	29	
ans	et	exerce	la	profession	de	cordonnier.	Il	y	avait	donc	au	Canet	quelques	personnes	qui	n'étaient	
pas	agriculteurs	ou	ménagers,	ou	propriétaires!	Tous	 les	autres	protagonistes	de	ceWe	séquence	
consacrée	à	Gabriel	André	apparAennent	en	effet	à	l'une	de	ces	trois	catégories	qui	pour	moi	sont	
sensiblement	équivalentes,	prises	 tantôt	 l'une,	 tantôt	 l'autre	dans	 les	différents	actes	d'état	 civil	
d'une	même	personne.	

Un	dernier	fils	Joseph	Jean	Gabriel,	naîtra	chez	Gabriel	et	Marguerite	en	1818,	il	lui	a	été	donné	les	
prénoms	du	deuxième	enfant	du	couple	qui	n'avait	vécu	que	2	ans.	A	 l'âge	de	27	ans	celui-ci	 se	
mariera	en	1845	avec	Marie	Lucie	Jassaud	du	Canet	le	même	jour	que	sa	soeur	Fortunée.	C'est	un	
coup	 double	 pour	 la	 famille	 Gibelin	 réunie	 au	 complet,	 et	 une	 grande	 saAsfacAon	 pour	 Gabriel	
dont	les	trois	filles	et	les	deux	garçons	sont	maintenant	tous	mariés.	Gabriel	a	alors	65	ans,	il	n'a	
plus	que	quelques	années	à	vivre.		

Ce	dernier	fils	s'établit	comme	cordonnier	au	Cannet.	Il	va	avoir	plusieurs	enfants,	d'abord	Sabine	
l'année	même	 de	 son	mariage	 puis	 une	 autre	 fille	 Caroline	 en	 1847.	 Ces	 deux	 filles	 grandiront	
normalement.	Ce	qui	ne	sera	pas	le	cas	des	deux	enfants	suivants.	En	1848	François	meurt	après	
avoir	vécu	seulement	10	 jours.	En	1852	 le	dernier	enfant	Louise	ne	vécut	que	6	 jours.	Ce	fils	de	
Gabriel	n'aura	donc	pas	de	descendance	masculine	qui	aurait	pu	transmeWre	le	nom.	
	

La	malédicAon	des	Gibelin	va	se	
poursuivre.	 Il	 a	 été	 le	 seul	
survivant	mâle	de	la	généraAon	
des	 enfants	 d'André.	 S'il	 laisse,	
m a l g r é	 d e s	 d é c è s	 t r o p	
n o m b r e u x ,	 u n e	 b e l l e	
descendance,	 il	 n'y	 aura	 parmi	
celle-ci	 qu'un	 seul	 de	 ses	 deux	
fils	en	vie,	Alexandre	Gabriel,	 à	
avoir	une	descendance	du	nom	
de	Gibelin.	
La	vocaAon	de	celui-ci	étant	de	
devenir	 notre	 trisaïeul,	 il	 va	
devenir	 le	 héros	 du	 prochain	
chapitre.	

Lorsque	Gabriel	meurt	 le	24	février	1850,	 il	a	soixante	dix	ans,	 il	n'est	pas	allé	aussi	 loin	que	ses	
aînés	qui	ont	approché	les	huitante	années,	c'est	son	frère	EAenne	qui	rédige	l'acte	de	décès	car	il	
faisait	foncAon	de	maire	à	ce	moment-là.	
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Section E -  trisaïeul Gabriel Alexandre génération 4 
Une famille paysanne du 19ème siècle 

Nous	 sommes	 maintenant	 au	 coeur	
du	 19ème	 siècle.	 Notre	 trisaïeul	
Gabriel	 Alexandre	 est	 né	 en	 1811,	 il	
connaîtra	 les	 deux	 premières	
républiques,	 la	 monarchie	 de	 juillet	
puis	 le	 second	 empire	 et	 quand	 il	
meurt	 la	 3ème	 république	 sera	 déjà	
solidement	ancrée.		

Nous	 le	 nommerons	 avec	 ses	 deux	
prénoms	dans	cet	ordre,	bien	que	sur	
ses	 actes	 de	 naissance	 et	 de	 décès	 il	
soit	Alexandre	Gabriel.		

Comme	tout	au	 long	de	son	existence	
il	n'a	uAlisé	que	celui	de	Gabriel,	nous	voulons	bien	pour	lui	être	agréable	lui	donner	priorité,	il	est	
cependant	nécessaire	de	bien	accoler	le	prénom	impérial	qu'il	a	réfuté	afin	de	le	disAnguer	de	son	
père.	
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Disons	de	suite	que	sa	profession	modeste	sera	pendant	toute	son	existence	idenAque	à	celle	de	
son	père	et	de	son	grand	père,	elle	est	nommée	au	gré	des	actes	culAvateur	ou	ménager,	qui	veut	
tout	à	la	fois	tout	dire	et	ne	rien	dire	en	ceWe	Provence	peu	prospère.	Il	aurait	été	intéressant,	pour	
compléter	ceWe	présente	prise	de	connaissance	de	nos	aïeux,	d'en	savoir	plus	sur	leurs	façons	de	
vivre	en	dehors	du	travail,	si	tant	est	qu'ils	aient	eu	de	tels	moments	de	liberté.	Le	Cannet	n'était	
pas	un	désert,	 il	 y	a	 toujours	eu	dans	ceWe	plaine	de	nombreux	 ruisseaux,	 ils	n'étaient	pas	 tous	
complètement	secs	l'été,	et	l'Argens	arrose	les	communes	voisines.		

La	sériciculture	était	importante	depuis	le	siècle	précédent	pour	ces	populaAons	peu	denses,	mais	
son	 économie	 à	 peine	 relevée	 allait	 complètement	 chavirer.	 Alors	 on	 imagine	 que	 le	 terme	
d'agriculteur	n'avait	 rien	à	 voir	 avec	 ce	qui	qualifiait	 les	paysans	des	 riches	 terres	 au	nord	de	 la	
Loire.	 Les	 paysans	 vivotaient	 sur	 leurs	 terres	 avec	 quelques	 produits	 locaux	 pour	 leur	
consommaAon	 familiale	 tels	 olives,	 figues,	 oignons.	 La	 sorAe	 de	 ce	 monde	 paysan	 vivant	
uniquement	(et	mal)	de	la	terre,	ce	sera	pour	la	prochaine	généraAon.	
Gabriel	 Alexandre	 a	 été	 témoin	 de	 changements	 poliAques	majeurs,	mais	 il	 n'y	 eu	 que	 peu	 de	
progrès	techniques,	il	a	vécu	praAquement	à	l'idenAque	de	ses	ancêtres.	

Dans	ceWe	conAnuité	Gabriel	Alexandre	sera	un	peu	plus	prolifique	que	son	grand	père	et	autant	
que	son	père,	il	aura	en	effet	9	enfants.		

Il	va	se	marier	en	1838	à	27	ans	avec	une	jeune	fille	du	Cannet	de	3	ans	de	moins,	dont	le	nom	de	
famille,	Tambon,	était	alors	très	répandu	dans	la	commune.	Le	mot	clan	très	celAque	ne	serait	pas	
adapté	 pour	 parler	 des	 nombreuses	 personnes	 ayant	 le	 même	 nom	 que	 l'on	 trouve	 sur	 les	
différents	 actes	 civils	 du	 centre	 Var.	 Ils	 uAlisaient	 certainement	 un	 autre	 mot,	 ne	 serait-ce	 que	
parce	qu'ils	parlaient	surtout	le	provençal	et	pas	la	langue	d'oil.		

Quelques	 familles	 avaient	 essaimé	 de	
telle	 façon	 qu'il	 était	 impossible	 par	
exemple	 de	 faire	 cent	 mètres	 sans	
rencontrer	 un	 Camail	 à	 Vidauban	 ou	
un	Tambon	au	Cannet.	

Si	 l'on	 ajoute	 à	 cela	 que	 les	 prénoms	
étaient	presque	toujours	ceux	d'autres	
membres	 de	 la	 famille,	 à	 commencer	
par	les	parents,	marguerite	tambon	ou	
honoré	camail	existaient	en	un	certain	
nombre	 d'exemplaires.	 Ce	 qui	 on	
l'imagine	 n'est	 pas	 pour	 faciliter	
l'idenAficaAon	 sur	 les	 différents	
relevés	d'état	 civil!	Une	 chance	 (si	 l'on	

peut	dire)	en	ce	qui	concerne	notre	famille	Gibelin,	ce	nom	n'existait	pas	au	Cannet	avant	la	venue	
d'André	qui	avait	"émigré"	de	 la	 lointaine	commune	de	CoAgnac	distante	de	près	de	cinq	 lieues.	
Alors	pas	de	problème,	si	vous	rencontrez	un	individu	nommé	Gibelin	sur	un	registre	communal,	il	
est	de	la	famille	d’André.	

La	mariée	Marie	Delphine	 Tambon	 dont	 on	 ne	 reAendra	 que	 le	 deuxième	 prénom	était	 née	 en	
1814,	le	maire	Charles	François	Guillou	qui	a	succédé	à	André	Gibelin,	signe	seul,	de	son	paraphe	
très	compliqué	pour	 faire	oublier	 l'absence	de	celles	des	autres	personnes	présentes,	 car	 toutes	
ont	dit	"ne	savoir	signés	de	ce	enquis	suivant	la	loi"	y	compris	les	témoins	Rimbaud	et	Perrimond	
qui	portent	deux	autres	patronymes	très	usités	au	Cannet.	On	n'en	saura	pas	plus	pour	l'instant	sur	
la	profession	de	son	père,	alors	disons	au	hasard	agriculteur.	
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La grande famille de Gabriel Alexandre 
Nous	sommes	encore	dans	des	condiAons	voisines	de	celles	de	la	précédente	généraAon	pour	ce	
qui	 touche	à	 l'hygiène	et	 aux	progrès	de	 la	médecine,	 Pasteur	n'est	pas	encore	passé	par	 là.	 La	
mortalité	 infanAle	 est	 encore	 élevée,	 Gabriel	 et	 Delphine	 paieront	 leur	 tribut	 au	 malheur	 des	
enfants	morts	en	bas	âge.	Leur	deuxième	enfant,	un	garçon	Xavier	Maturin	né	en	1840	ne	pourra	
pas	aWeindre	son	premier	mois	de	vie.	Quatre	ans	plus	tard,	une	peAte	fille.	HenrieWe,	dépassera	
tout	juste	deux	mois.		

Un	 autre	 garçon,	 Rolin,	 décédera	 à	 25	 ans,	 mais	 pour	 une	 toute	 autre	 raison	 que	 médicale,	
puisqu'il	aura	un	accident,	et	de	plus	il	aura	eu	le	temps	de	laisser	une	seule	descendante,	ce	dont	
je	 me	 contente	 amplement	 car	 ce	 sera	 ma	 grand	 mère	 et	 lui	 permeWra	 d'être	 évoqué	 plus	
longuement	tout	de	suite	après	avoir	passé	les	autres	éléments	(six,	si	vous	avez	bien	suivi)	de	la	
fratrie	des	"enfants	d’Alexandre".	

Dans	 l'ordre	 chronologique	 honneur	 à	 l'aîné	 Louis	 Théophile	 Gabriel,	 qui	 naît	 en	 1838,	 il	 fera	
carrière	 dans	 les	 chemins	 de	 fer,	 j'aurai	 donc	 peut-être	 l'occasion	 de	 le	 revoir	 lorsque	 nous	 en	
serons	 à	 l'histoire	 de	 notre	 bisaïeul	 Rolin.	 A	 propos	 de	 Louis,	 on	 ne	 peut	 manquer	 de	 faire	 le	
rapprochement	 avec	 l'aîné	 de	 la	 généraAon	 précédente,	 souvenez-vous,	 celui	 dont	 Marguerite	
Rimbaud	 avait	 du	 assumer	 seule	 la	 naissance	 pendant	 une	 année.	 Mais	 rien	 de	 tel	 ici	 pour	
Delphine	qui	était	déjà	mariée	lorsque	Louis	est	né.	Oh	bien	sûr	deux	mois	d'écart	entre	mariage	et	
naissance,	ce	n'est	pas	énorme	et	la	novi	a	du	avoir	du	mal	à	trouver	une	robe	de	mariée	à	sa	taille.	
Mais	pour	l'état	civil	tout	était	en	ordre.	

Il	y	aura	aussi	Elisabeth	Delphine	en	1842,	François	Gabriel	Joachim	en	1847,	Félicie	Alexandrine	en	
1848,	Rolin	JusAn	né	en	1850	deviendra	l'arrière	grand-père	au	prochain	épisode,	 	Joseph	Gabriel	
en	1855,	enfin	Charles	Frédéric	en	1857	que	l'on	retrouvera	après	le	décès	de	Rolin.	

Tous	 les	 enfants	 vivants	 de	 Gabriel	 Alexandre	 ont	 été	 éduqués,	 son	 père	 l'avait	 été,	 sa	 belle	
signature	régulière	dénotait	une	belle	facilité	d'écriture.	Son	grand-père	André	qui	n'avait	pas	été	à	
l'école	 s'était	 formé	 alors	 qu'il	 avait	 déjà	 plusieurs	 enfants.	 Pourquoi	 alors	 ce	 fils	 de	 la	 3ème	
généraAon,	au	seuil	du	20ème	siècle,	a	toujours	déclaré	à	l'officier	d'état	civil	qu'il	ne	savait	même	
pas	 signer.	 L'explicaAon	me	 semble	 banale,	 je	 ne	 vais	 pas	 jusqu'à	 dire	 que	mon	 arrière	 arrière	
grand-père	était	un	demeuré,	mais	il	n'a	certainement	pas	eu	les	facilités	et	l'intérêt	de	se	culAver.	
		

Ce	 qui	 n'enlevait	 rien	 à	 ses	mérites,	 à	
sa	 manière	 de	 vivre	 en	 société	 et	 en	
famille.	 Après	 tout	 on	 peut	 très	 bien	
r é u s s i r	 e n	 é t a n t	 l i m i t é	
intellectuellement.	 Et	 même	 devenir	
héros	 adulé	 par	 les	 foules.	 L'homme	
moyen	 du	 21ème	 siècle,	 qui	 est	
essenAellement	 téléphage,	 admire	 en	
effet	sans	discernement,	à	longueur	de	
journée,	 ceux	que	 lui	 impose	 sa	peAte	
lucarne	
A	 son	décès,	Gabriel	Alexandre	 a	 vécu	
exactement	 trois	 quarts	 du	 19ème	
siècle	 depuis	 la	 chute	 de	 Napoléon	
jusqu'à	 la	 valse	 des	 ministères	 de	 la	
troisième	république.		
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Sans	 voir	 cependant	de	 changement	notable	des	modes	de	 vie,	 les	 découvertes	 scienAfiques	 et	
techniques	des	précédentes	décennies	 vont	 entraîner	dans	 les	quelques	 années	qui	 suivirent	 sa	
mort	les	plus	grands	bouleversements	que	l'humanité	ait	connus.	

Tout	 juste	 aura-t-il	 pu	 voir	 se	 répandre	 ce	 moyen	 de	 locomoAon	 en	 trains	 entraînés	 par	 des	
locomoAves	à	vapeur,	ce	qui	va	procurer	un	travail	hors	de	l'agriculture,	pour	la	première	fois	dans	
la	famille	Gibelin,	à	deux	de	ses	fils.	Pour	le	malheur	du	plus	jeune,	plusieurs	fois	évoqué	au	cours	
de	 ceWe	 saga,	 l'arrière	 grand	 père	 tué	 par	 une	 locomoAve	 à	 26	 ans,	 on	 va	 maintenant	 enfin	
s'intéresser	à	lui.	

Section F : le bisaïeul Rolin Justin 
Une courte vie suivie d'énigmes 

Voici	maintenant	venue	l'heure	d'évoquer	cet	aïeul	dont	la	courte	existence	a	éveillé	notre	intérêt	
et	suscité	la	relaAon	de	la	saga	des	Gibelin.	Il	sera	le	dernier	à	porter	ce	patronyme	en	ce	qui	nous	
concerne	car	 les	deux	branches	de	 l'arbre	qui	nous	séparent	de	 lui	 sont	des	 femmes.	La	vie	des	
ancêtres	étant	essenAellement	connue	par	leurs	actes	civils,	aucune	de	leur	jeunesse	depuis	l'âge	
de	bébé	jusqu'à	l'adolescence,	n'a	laissé	la	moindre	trace,	c'est	pour	cela	que	vous	n'en	avez	rien	
su.	 La	vie	de	Rolin	 s'étant	arrêtée	 l'âge	adulte	à	peine	aWeint,	 aucun	 trait	de	 sa	personnalité	ne	
pourra	être	mis	en	évidence,	donc	pas	de	dissertaAons	sur	celle-ci	comme	cela	était	possible	avec	
une	existence	aussi	ferAle	que	celle	de	maxime.	

En	dehors	des	circonstances	de	sa	mort,	subsistent	un	certain	nombre	d'énigmes	apparues	après	
son	décès,	elles	sont	centrées	sur	la	personnalité	de	sa	veuve.	Rolin	est	né	au	Cannet	en	1850.		
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Il	 a	 déjà	 été	 évoqué	 lors	 de	 la	 relaAon	 de	 la	 vie	 de	Gabriel	 Alexandre	 et	 Delphine	 Tambon,	 ses	
parents.	Il	était	le	sepAème	enfant	de	ceWe	famille	qui	en	a	comporté	neuf.		

Nous	 aurons	 l 'occas ion	 de	
reparler	 de	 deux	 de	 ses	 frères,	
l'aîné	 Louis	 Théophile	 et	 le	
benjamin	 Charles	 Frédéric	 qui	
deviendra	 très	 proche	 de	 sa	 fille	
et	 de	 sa	 peAte	 fille	 par	 alliance	
Olinde	Serre.	

Son	acte	de	naissance	n'est	là	que	
pour	 dire	 l'essenAel,	 nous	 y	
relevons	cependant	deux	à-côtés.	
D'abord	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
témoins	 qui	 se	 sont	 penchés	 sur	
son	 berceau,	 comme	 l'on	 dit.	 Ce	
sont	 les	 Escarrat	 père	 et	 fils	 qui	
sont	 tous	 deux	 menuisiers,	 bien	
belle	 profession	 que	 Rolin	 aurait	

du	exercer	plutôt	que	d'entrer	dans	les	chemins	de	fer!	

La	dernière	formule	du	maire	Barbaroux	(qui	se	qualifie	curieusement	de	provisoire)	précise	que	le	
père	déclarant	lui	"a	déclaré	ne	pouvoir	signé	de	ce	enquis	suivant	la	loi".	Nous	savions	déjà	que	
notre	aïeul	Gabriel	Alexandre,	mort	au	seuil	du	20ème	siècle,	a	été	le	dernier	illeWré	des	Gibelin.		

Heureusement	 le	 peAt	 Rolin	 ira	 à	 l'école	 du	 Cannet	 pour	 acquérir	 les	 bases	 d'instrucAon	 lui	
permeWant	de	sorAr	de	l'agriculture.	Olinde	nommait	son	grand-père	de	son	seul	second	prénom	
JusAn,	 il	 semble	que	ce	soit	celui	qui	ait	été	uAlisé	de	préférence.	A	preuve,	 il	est	un	des	quatre	
prénoms	 (JusAne)	aWribués	à	ma	mère.	Peut-être	 craignait-on	 l'originalité	de	Rolin	qui	était	peu	
usité,	je	serais	tenté	d'écrire	pas	du	tout,	mais	je	n'en	suis	pas	sûr	pour	ne	pas	avoir	"épluché"	la	
totalité	des	actes	de	la	région.	En	tout	cas,	l'orthographe	est	sans	équivoque,	c’est	bien	Rolin	avec	
un	"I"	et	non	un	"b".	Et	bien	non,	en	dépit	du	méAer	exercé	par	ses	témoins,	ce	n'est	pas	Robin	des	
bois	mais	Rolin	des	Maures	que	nous	avons	pour	bisaïeul.	

Rencontre avec Sabine Olinde 
Le	 jeune	Rolin	 JusAn	 a	 quiWé	 son	Cannet	 natal	 car	 il	 a	 obtenu	un	 emploi	 aux	 chemins	 de	 fer,	 à	
Carnoules.	 Son	 aîné	 Louis	 et	 lui	 furent	 les	 premiers	 Gibelin	 qui	 abandonnèrent	 le	milieu	 et	 les	
acAvités	 rurales.	 Il	 fait	 vite	 la	 connaissance	 d'une	 jeune	 Carnoulaise,	 Sabine	 Madeleine	 Olinde	
Raynaud	qu'il	épousera	bientôt.	
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Dans	 son	 journal	 écrit	 un	 siècle	 plus	 tard	 par	 sa	 peAte	 fille	 Olinde	 Serre	 épouse	 Bouvant,	 ses	
grands	parents	JusAn	et	Sabine	Olinde	faisaient	l'objet	d'une	ligne	pour	le	premier	(Il	est	mort	à	25	
ans),	 de	 deux	 pour	 la	 seconde	 (elle	 s’est	 remariée	 de	 suite,	 fut	 ma	 marraine,	 et	 je	 ne	 l'ai	 pas	
connue).	C'est	très	peu,	mais	beaucoup	pour	donner	envie	d'en	savoir	plus	sur	leur	personnalité.	

Essayons	donc	d'en	savoir	plus	sur	notre	aïeule.	Son	acte	de	naissance	nous	apprend	qu'elle	est	
fille	de	Sidoine	Ferdinand	MarAn	dont	la	profession	déclarée,	charreAer,	est	proche	de	celle	qu'il	a	
sur	tous	les	autres	actes,	maréchal-ferrant	à	Carnoules,	fils	de	Joseph	lui-même	maréchal-ferrant	à	
Puget-Ville	commune	située	entre	Carnoules	et	Cuers.	
				Louise	Fioroly	née	en	1817	est	fille	d’émigrés	italien.					Sidoine	Ferdinand	Raynaud	meurt	en	1863,	Sabine	avait	8	ans	

Sa	mère	est	Louise	Fioroly	née	à	Carnoules	en	1817	de	parents	franco-italiens,	Cécile	Marguerite	
Broquier	 de	 Carnoules	 et	Giuseppe	 Fioroli,	maçon,	 né	 à	Milan	 dont	 l'état	 civil	 a	 été	 francisé	 en	
Joseph	Fioroly.	On	a	au	passage	l'explicaAon	des	terminaisons	en	y	de	certains	noms	de	famille	en	
Provence.	Il	y	a	donc	bien	au	moins	un	brin	de	racines	italiennes	en	nous!	Certes	les	Gibelin	n'en	
avaient	pas,	le	fait	a	été	établi	au	début	de	leur	histoire.	Mais	il	semblait	impossible	qu'une	famille	
provençale	 n'ait	 pas	 eu	 à	 ceWe	 époque	de	 liens	 avec	 l'un	 de	 ces	 nombreux	 émigrés	 italiens	 qui	
étaient,	comme	chacun	sait,	soit	maçons,	soit	fabricants	de	raviolis.	

Deuxième acte, le mariage de Rolin à Carnoules 
Rolin	et	Sabine	Olinde	se	marient	le	12	septembre	1874	à	Carnoules.	Il	a	24	ans,	elle	en	a	19,	ils	ont	
donc	toute	la	vie	devant	eux;	enfin	c'est	ce	qu'on	dit,	mais	ce	n'est	pas	toujours	vrai,	comme	on	va	
le	voir.	Le	père	de	Rolin	est	venu	depuis	le	Cannet,	la	distance	n'est	pas	très	grande	pour	nous,	20	
kilomètres.	Mais	pour	notre	agriculteur	Gabriel	Alexandre	qui	 avait	 eu	beaucoup	d'enfants	mais	
était	resté	illeWré,	cela	a	certainement	été	une	de	ses	rares	sorAes.	Si	vous	essayez	en	effet	de	vous	
projeter	 un	 peu	 plus	 loin	 que	 votre	 smartphone,	 vous	 vous	 rendrez	 compte	 que	 voyager	 sans	
savoir	lire	est	quasiment	impossible.	Il	n’aurait	par	exemple	pas	pu	lire	les	panneaux	à	Marignane	
pour	 savoir	 vers	 quel	 hall	 d'embarquement	 diriger	 ses	 pas,	 de	 toute	 façon	 en	 ce	 temps-là	 les	
agriculteurs	n'avaient	pas	les	moyens	de	se	payer	le	Club	Méditerranée.		

Il	 a	 donc	 eu	 droit,	 en	 fin	 de	 l'acte	 de	 mariage	 de	 son	 fils,	 à	 la	 dernière	 phrase	 habituelle	 et	
infamante,	signé	par	tous	et	non	par	la	contractante	et	le	père	du	contractant	qui	de	ce	interpellé	
ont	 déclaré	 de	 ne	 le	 savoir.	 Ce	 qui	 ne	 lui	 a	 fait	 ni	 chaud	 ni	 froid	 puisqu'il	 n'a	 pu	 en	 prendre	
connaissance,	ceWe	fois	vous	l'aviez	compris	sans	que	je	vous	le	dise.	

Par	 contre	 moi,	 j'ai	 été	 très	 peiné	 que	 la	 contractante,	 donc	 la	 jeune	 et	 charmante	 Sabine	
Madeleine	Olinde,	ait	subi	le	même	sort.	D'accord,	elle	était	très	jeune,	mineure,	mais	Rolin	n'était	
tout	de	même	pas	allé	la	chercher	au	berceau.		
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A	dix-neuf	ans	on	ne	peut	pas	exiger	d’être	bac	+5,	mais	pour	apposer	sa	signature,	ce	n'est	pas	
indispensable.	N'avait-elle	pas	pu	aller	à	 l'école	une	seule	année?	C'est	une	des	énigmes	qu'elle	
nous	pose.	Le	père	était	décédé	en	1863,	il	avait	été	le	maréchal-ferrant	de	Carnoules.	C'est	donc	
sa	 mère	 Louise	 Fieroly	 qui	 a	 donné	 le	 consentement	 obligatoire	 pour	 une	 mineure,	 elle	 a	 pu	
heureusement	 apposer	 sa	 signature	 quelque	 peu	 tremblotante,	 sans	 doute	 l'émoAon	 de	 voir	
s'envoler	 son	 enfant.	 Elle	 possédait	 tout	 de	 même,	 la	 fille	 de	 Giuseppe,	 le	 minimum	 de	 ceWe	
instrucAon	laïque	et	obligatoire	à	laquelle	tous	auraient	du	avoir	droit.	

Ma	peine	est	d'autant	plus	grande	de	constater	l'illeWrisme	de	la	jeune	épousée	que	c'est	elle	qui	
allait	quelques	mois	plus	tard	devenir	mon	arrière	grand-mère!	

Pourquoi Carnoules? 
Et	pourquoi	pas	Carnoules?	Vous	préférez	peut-être	Vesoul	comme	Jacques	Brel,	mais	moi	je	vais	
vous	dire	pourquoi	notre	arrière	grand	père	a	posé	son	baluchon	dans	ceWe	peAte	commune	du	
Var.	Et	d'abord	vous	 la	 situer	dans	 l'espace.	Vous	partez	de	Toulon	et	vous	voulez	vous	 rendre	à	
Nice	(pas	par	la	côte	bien	sûr,	c'est	trop	long	et	trop	dénaturé	par	les	Parisiens).	Et	pas	non	plus	par	
l'autoroute	 récent	 qui	 a	 pourtant	 l'avantage	 de	 vous	 faire	 gagner	 beaucoup	 de	 temps	 afin	 de	
pouvoir	 faire	 du	 sur-place	 plus	 tôt	 sur	 la	 Promenade	 des	 Anglais.	 Vous	 uAlisez	 la	 route	 de	 nos	
parents.	Elle	traverse	d'abord	La	Garde,	(retenez-bien	ce	nom)	puis	Solliès-	Pont	(retenez	aussi)	et	
rejoint	 la	N7	 (çà	 vous	 connaissez)	 au	 Luc	 (retenez	 encore),	 commune	qui	 est	 est	 la	 banlieue	du	
Cannet	des	Maures	 (en	 fait	 c'est	 l'inverse,	mais	 je	vous	ai	 tellement	parlé	de	ceWe	dernière	que	
vous	pensez	qu'elle	est	la	capitale	du	Var).	

Entre	 temps	vous	avez	 sillonné	une	belle	vallée	entre	deux	massifs	 foresAers	qui	ont	 résisté	aux	
pyromanes.	A	droite	la	forêt	qui	abrite	la	Chartreuse	de	Verne	et	le	village	de	Colobrières,	on	est	
dans	le	Var,	mais	très	loin	de	la	yacht-society	de	la	côte.	Vous	avez	longé	trois	villages,	Carnoules,	
puis	Pignans	et	Gonfaron	qui	est,	peut-être	l'ignoriez-vous,	le	pays	où	les	ânes	volent	(si	vous	ne	le		
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saviez	pas	et	voulez	néanmoins	 les	 imiter,	envoyez-moi	un	email).	Arrêtons-nous	à	Carnoules.	en	
expliquant	 pourquoi	 un	 jeune	 Cannetois	 promis	 à	 une	 vie	 d'agriculteur	 sans	 avenir,	 est	 venu	
travailler	 ici	en	1874.	On	l'a	déjà	dit	 lors	de	la	conversaAon	que	nous	avons	eue	avec	maxime,	 le	
chemin	de	fer	a	été	la	grande	innovaAon	du	milieu	du	19ème	siècle.	

Les	 locomoAves	 à	 vapeur	 qui	 entraînaient	 nos	 wagons	 de	 voyageurs	 étaient	 poussives,	 elles	
produisaient	énormément	de	fumée	très	salissante	en	faisant	un	bruit	d'enfer.	Mais	je	dois	dire	à	
l'intenAon	 de	 la	 plupart	 de	 ceux	 qui	 pourraient	 me	 lire	 et	 ne	 les	 ont	 de	 toute	 évidence	 pas	
connues,	que	c'étaient	de	merveilleuses	machines	qui	nous	fascinaient	quand	nous	éAons	enfants.	

	Nous	n'éAons	d'ailleurs	pas	les	seuls	et	les	paysans	de	la	France	enAère	s'étaient	bien	vite	rendus	
compte	que	 les	vaches	qui	regardaient	passer	 le	train	avaient	un	rendement	 laiAer	bien	meilleur	
que	celles	qui	étaient	privées	de	ce	plaisir.	Rien	à	voir	avec	le	TGV,	aller	de	Marseille	à	Nice	était	
alors	un	long	parcours	pour	nos	machines	asthmaAques,	il	leur	fallait	une	étape	pour	se	reposer	et	
se	désaltérer,	car	elles	n'avaient	rien	de	la	sobriété	du	chameau.	D'où	la	fortune	du	peAt	village	de	

Carnoules	situé	entre	les	deux	villes	:	en	1874,	un	
dépôt	 permanent	 de	 locomoAves	 y	 est	 installé,	
sur	la	ligne	créée	par	la	compagnie	du	PLM	(Paris-
Lyon-	Méditerranée).	

Tous	 les	 trains	en	provenance	de	Marseille	ou	de	
Nice	 s'arrêtaient	 à	 Carnoules	 pour	 changer	 de	
locomoAve.	 Le	 dépôt	 comptera	 jusqu'à	 100	
motrices	 et	 plus	 de	 400	 cheminots	 dans	 les	
ateliers	ou	sur	les	quais.	En	1944,	il	fut	la	cible	des	
bombardements	américains.	La	concurrence	de	la	
route,	dès	 les	années	1930,	et	 l'électrificaAon	du	
réseau	dans	les	années	1960	avaient	mis	fin	à	un	
siècle	d'intense	acAvité	ferroviaire	dans	ce	village.	
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Carnoules	se	souvient	encore	du	brouhaha	des	voyageurs	qui	aWendaient	au	buffet	de	la	gare	que	
leur	 train	 reparte,	 car	 à	 ceWe	 époque	 pas	 si	 lointaine	 les	 déplacements	 s'effectuaient	
essenAellement	par	le	rail.	

Aujourd'hui,	une	locomoAve	à	vapeur	trône	à	l'entrée	du	village	en	souvenir.	Le	frère	aîné	de	Rolin	
(sepAème	enfant)	de	12	années	plus	âgé,	avait	très	vite	compris	(rappelez-vous,	c'était	un	rapide,	il	
était	venu	au	monde	chez	ses	parents	deux	mois	seulement	après	leur	mariage)	que	les	chemins	
de	fer	seraient	une	source	d'emploi	pour	suppléer	l'agriculture	défaillante.	Il	travaillait	donc	dans	la	
compagnie	 de	 chemins	 de	 fer,	 et	 conseilla	 à	 son	 jeune	 frère	 de	 se	 faire	 embaucher.	 Vous	 savez	
maintenant	pourquoi,	 dans	 l'acte	de	mariage	que	 vous	 avez	 examiné,	 sa	 profession	est	 appelée	
homme	d’équipe.	

Une vie de famille pendant une seule année 

Bien	 que	 travaillant	 à	 la	 Compagnie	 de	
chemins	de	fer,	il	est	plus	que	douteux	que	
le	 jeune	 employé	 ait	 eu	 droit	 à	 un	 trajet	
gratuit	 pour	 entreprendre	 un	 voyage	 de	
noce.	Ce	n'était	pas	la	coutume	à	l'époque,	
et	 la	 compagnie	ne	 s'appelait	pas	 la	SNCF.	
Le	 jeune	 couple	 s'est	 donc	 installé	 à	
Carnoules	et	n'a	pas	tardé	à	voir	apparaître	
un	 bébé,	 une	 peAte	 fille	 née	 10	 mois	
environ	 après	 leur	 mariage,	 Augusta	
Victoria	 Joséphine	 qui	 sera,	 jusqu'à	 son	
mariage,	 la	 dernière	 à	 porter	 ce	
patronyme.	

Y	avait-il	une	 raison	parAculière	pour	 s'appeler	Victoria,	 certainement	pas	car	en	1874	 la	France	
avait	 subi	 une	 humiliante	 défaite	 4	 années	 plus	 tôt	 à	 Sedan,	 ce	 qui	 nous	 valut	 la	 troisième	
république	que	j'ai	connue,	étant	né	70	ans	après,	peu	avant	une	autre	humiliante	défaite	face	aux	
mêmes	germains	mais	pas	cousins.	Le	jeune	père	ne	profitera	pas	longtemps	de	sa	peAte	fille	:	elle	
venait	d'aWeindre	sa	demi	année	lorsqu'il	a	été	tué	dans	un	accident	en	gare	de	Carnoules,	suivant	
l'expression	qui	a	été	employée	par	la	suite.	

Le drame en gare de Carnoules 
Le	 dépôt	 de	 Carnoules	 venait	 d'être	 créé,	 les	
locomoAves	 n'étaient	 peut-être	 pas	 encore	
très	nombreuses	mais	elles	allaient	et	venaient	
sans	 cesse.	 Une	 locomoAve,	 cela	 ne	 braque	
pas	 du	 tout,	 elle	 ne	 connaît	 que	 la	 marche	
avant	ou	arrière	en	ligne	droite.	

A	 Carnoules	 comme	 dans	 tous	 les	 dépôts	
ultérieurs,	 il	 y	 avait	 donc	 une	 rotonde,	 grand	
espace	circulaire	où	l'on	faisait	pivoter	les	rails	
avec	la	locomoAve	qui	s'	y	trouvait.	On	a	tous	
vu	des	locomoAves	manoeuvrer,	on	les	appelle	
alors	des	machines	haut-le-pied.	Et	j'ai	souvent	
entendu	parler	d'accidents	causés	par	elles.		
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Ma	convicAon	est	que	mon	arrière	grand	père	a	été	happé,	comme	l'écrivaient	 les	 journaux,	par	
une	machine	haut-le-pied.	
Je	le	vérifierai	lorsque	la	gazeWe	locale	du	7	février	1876	sera	numérisée.	L'emprise	de	la	gare,	telle	
que	l'on	peut	la	voir	actuellement,	a	été	réduite,	il	reste	encore	quelques	voies	de	garage	devenues	
inuAles,	aucun	train	ne	s'arrêtant	plus	à	Carnoules.	Seule	une	peAte	"micheline"	tourisAque	pour	
nostalgiques	vient	lui	rendre	visite	de	temps	en	temps.	

Que deviennent Sabine Olinde et grand-mère Augusta? 

En	février	1876,	Sabine	Olinde	se	retrouve	seule	avec	la	peAte	Augusta	sur	les	bras,	au	sens	propre	
comme	au	figuré.	Elle	est	illeWrée	et	elle	est	encore	mineure.	Peut-être	a-t-elle	obtenu	le	souAen	
de	sa	mère	Louise	Fioroly	qui	s'est	remariée	après	le	décès	du	maréchal-ferrant	père	de	Sabine.	Il	
est	plus	vraisemblable	qu'elle	ait	trouvé	ceWe	aide	auprès	de	sa	belle-famille	au	Cannet.		

Elle	y	a	au	moins	trouvé	consolaAon	car	elle	épouse	assez	rapidement,	en	 juin	1878	à	Toulon,	 le	
cadet	de	5	ans	de	son	mari	décédé,	Charles	Frédéric	Gibelin	(ils	ont	donc	le	même	âge)	qui	était,	
ainsi	 que	 le	précise	 l'acte	de	 leur	mariage	 "ouvrier	boulanger	de	 la	marine,	dispensé	du	 service	
militaire".	 Ils	 ont	 l'année	 suivante,	 en	 1879,	 un	 garçon	 Théophile	Marius.	 Peu	 après	 (peut-être	
avait-il	terminé	une	période	de	travail	auprès	de	la	marine	qui	l'avait	"dispensé"	de	service)	Charles	
Frédéric	 revient	 habiter	 avec	 Sabine	 (et	 donc	 aussi	 bien	 sûr	 notre	 grand	mère	Augusta)	 dans	 le	
logement	de	Carnoules	en	exerçant	son	méAer	de	boulanger.	L'année	suivante	y	naîtra	une	peAte	
fille	AugusAne	qui	deviendra	pour	ma	mère	(et	donc	pour	moi)	TiAne	de	La	Garde.		

Mais	n'anAcipons	pas.	Pour	 l'heure,	 le	 jeune	frère	de	Rolin	va	prendre	en	charge,	outre	ses	deux	
enfants,	 la	 fille	 de	 celui-ci,	 notre	 grand	mère	 Augusta,	 au	 point	 que	 pour	ma	mère	 ce	 sera	 un	
véritable	grand-père.	C'est	ce	que	confirme	le	recensement	de	populaAon	de	1881.	On	trouve	au	8	
de	 la	 Rue	Basse,	 le	 foyer	 composé	de	Charles,	 boulanger,	 son	 épouse	 Sabine	Olinde,	 leurs	 filles	
Augusta	6	ans	et	AugusAne	2	ans	ainsi	qu'une	autre	fille	de	3	ans	prénommée	Marius!	Après	avoir	
par	hasard	découvert	sa	naissance	et	le	mariage	de	ses	parents	à	Toulon,	j'ai	compris	qu'il	s'agissait	
de	Théophile,	frère	aîné	de	TiAne,	dont	la	mort	à	20	ans	est	décrite	dans	le	journal	d’OIinde.	

Les	relaAons	de	parentés	entre	descendants	des	deux	filles,	à	la	fois	demi-	soeurs	et	cousines,	sont	
difficiles	 à	 démêler.	 Notre	 nouveau	 grand-père	 exerce	 un	 méAer	 que	 j'apprécie	 beaucoup,	
boulanger.	 Il	 a	 d'abord	 exercé	 ceWe	 profession	 quelque	 temps	 dans	 le	 village	 de	 son	 épouse	 et	
frère	décédé.	Le	couple	va	ensuite	s'installer	à	 la	Garde,	une	nouvelle	traversée	vers	 l'ouest	d'un	
peu	 plus	 de	 vingt	 kilomètres.	 On	 ne	 connaît	 pas	 les	 raisons	 de	 ceWe	 migraAon.	 Retenons	
simplement	 qu'avec	 ce	 déplacement,	 la	 jeune	 Augusta	 aura	 la	 possibilité	 de	 rencontrer	 dans	 la	
nouvelle	commune	un	nommé	Laurent	Serre	qui	va	définiAvement	clore	la	saga	des	Gibelin.	
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chapitre 3 - ancêtres d'Augusta  
les Camail et 8 familles alliées 

Rossoline,	 la	 protégée	 de	 la	 marquise	 de	 Colbert,	 l’épouse	 d’André	 Gibelin,	 était	 d’une	 vieille	
famille	du	Cannet,	 les	Audrac,	par	sa	mère,	 issue	de	deux	généraAons	son	père	Jacques	allié	aux	
Imbert	et	aux	Niely	eux-mêmes	alliés	des	Augier.	

Le	nom	de	Camail	était	très	courant	en	Centre	Var.	On	a	vu	que	maxime,	la	fille	aînée	de	Rossoline,	
avait	eu	13	enfants	avec	Honnoré	Camail	qui	était	né	à	Vidauban.	 Les	Camail	dont	elle	descend	
venaient	quant	à	eux	de	Lorgues,	 son	père	Antoine	Camail	est	venu	au	Cannet	épouser	Thérèse	
Audrac	 en	 1737.	 Ils	 avaient	 survécu,	 dans	 leur	 jeunesse,	 à	 la	 grande	 peste	 de	 1720	 qui	 fit,	 rien	
qu’au	Cannet,	plus	de	deux	cents	morts,	certaines	familles	étant	enAèrement	anéanAes.	

Dans	la	commune	de	Lorgues,	nous	retrouvons	les	ancêtres	Marguerite	Vian,	ses	parents	Mathieu	
et	 Anne	 Bertrand,	 les	 parents	 de	 ceWe	 dernière	 Jean	 et	 Françoise	 Richard,	 ainsi	 que	 Françoise	
ColombeWe.	
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chapitre 4 - ancêtres d’Augusta 
les Rimbaud et 16  familles alliées 

	

Anne	Marguerite	était	l’épouse	de	Gabriel	quatrième	enfant	d’André,	mariage	en	1801.	

Ses	 ascendants	 paternels,	 trois	 généraAons	 de	 Joseph	 puis	 Honoré,	 ont	 épousé	 des	 filles	 du	
Cannet,	 Chaussegros,	 Augier	 et	 Demonet	 qui	 apportaient	 les	 patronymes	 de	 Jeanne,	 Grillone,	
Reynoard	et	Boniface.	Tous	ces	ancêtres	sont	nés	et	ont	vécu	au	Cannet	des	Maures.	

La	mère	d’Anne	Marguerite	était	originaire	de	Cabasse,	le	mariage	eut	lieu	le	29	février	1780	dans	
ce	village	qui	côtoie,	à	l’ouest,		Le	Luc	et	Le	Thoronet.	La	jeune	Marie	Anne	Catalan,	24	ans	fille	de	
Jeaan-BapAste,	décédé,	et	de	Claire	Portal,	épouse	alors	Joseph	Rimbaud	veuf	en	secondes	noces	
de	Magdeleine	MarAn,	qui	avait	trente	quatre	années	de	plus	qu’elle.	 Il	avait	en	fait	neuf	ans	de	
plus	que	le	père,	qui	était	décédé,		de	Marie	Anne	!	

Il	y	a	donc	un	décalage	d’une	généraAon	entre	les	membres	des	familles	alliées	de	l’arbre	ci-dessus	
qui	sont	situées	sur	la	même	ligne.	

Outre	 les	familles	de	Cabasse	absorbées	par	 les	unions?	Honnorat,	Ricard,	Masse,	Teres,	GauAer,	
signalons	l’origine	des	Portal	qui,	à	la	dixième	généraAon	vivaient	à	Besse-sur-Isole.	
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chapitre 5 - ancêtres d’Augusta 
les Tambon et 18 familles alliées 

	

On	n’a	pu	suivre	longtemps	l’ascendance	des	Tambon,	le	grand	père	Barthélemy	est	venu	des	Arcs,	
la	recherche	s’est	arrêté	à	celui-ci	dans	ceWe	commune,	à	la	7ème	généraAon.	Entre	temps,	le	nom	
Tambon	avait	absorbé	celui	des	Ourse,	Colomb,	Pic,	Bertrand,	Rimbaud,	Augier,	Asquier,	Demoret,	
Boniface.	Toutes,	familles	du	Cannet,	avec	des	homonymies	avec	des	ancêtres	d’autres	branches.	

A	 la	 8ème	 généraAon,	 deux	 frères	 Jacques	 et	 Claude	 Pic,	 ils	 ont	 respecAvement	 huit	 et	 neuf	
enfants.	

La	branche	maternelle	est	à	la	fois	originaire	du	Cannet	(avec	familles	Aune,	Blanc,	Carvasson)	et	
du	Luc	(familles	MarAn,	Clerian,	Mounier,	Infernet,	Michel,	Gerfraise).	

66



Livre 3 - la saga des GIBELIN

chapitre 6 -  ancêtres d’Augusta 
les Raynaud et 20  familles alliées 

Sabine	Olinde,	la	grand	mère	d’Olinde,	eut	des	ancêtres	en	un	certain	nombre	de	villages	dans	une	
dépression	partant	de	la	garde	jusqu’au	Cannet	des	Maures.	

Solliès-Pont,	Cuers,	Carnoules,	Puget-Ville,	Rocbaron,	Pignans,	Gonfaron	et…	Milan.	

à	 l’époque,	vers	1740,	où	 les	Gibelin	colonisaient	Le	Cannet,	où	 les	Serre	essayaient	 sans	succès	
d’en	faire	autant	à	La	Garde,	les	Senes	sortaient	de	Solliès-Pont	où	ils	étaient	depuis	un	siècle.	
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Livre 4 -  les Serre dans le Var 
.	

Chapitre 1 : la branche éponyme Serre 
L épopée	des	Serre	de	La	Garde,	ce	0tre	avait	été	retenu	pour	conter	une	histoire,	celle	de	nos	
ancêtres	Serre,	mais	à	l’évidence	celle-ci	n'a	rien	d'un	roman	de	cape	et	d'épée.	Avec	les	Gibelin,	ils	
ont	cons0tué	l'univers	d'ascendance	de	notre	mère	Olinde.	Celle-ci	avait	du	abandonner	son	nom	
et	son	cher	Var	natal	pour	venir	à	Lyon	créer	une	solide	lignée	de	Bouvant.		

La	saga	des	Gibelin	s'est	close	avec	le	décès	de	son	grand-père	Rolin,	tout	jeune	marié	et	père	de	
famille,	 c'est	 sous	 le	nom	de	Serre	que	nous	connaîtrons	 sa	 seule	descendante	Augusta	Victoria	
mère	d'OIinde.	Que	celle-ci	remplacera	à	son	tour	dès	la	généra0on	suivante	par	celui	de	Bouvant.	
Beaucoup	plus	prolifique,	ce	dernier	 fait	 l'objet	de	deux	autres	histoires,	 l'une	dans	 l'Ain,	 l'autre	
dans	le	Var.	

Si	vous	êtes	accro	aux	séries	télévisées	vous	ne	pouvez	que	vous	passionner	pour	chacune	de	ces	
quatre	 séries.	 Mais	 je	 vous	 préviens,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 dans	 l'univers	 de	 Jane	 Austen,	
Galsworthy	 ou	 Thomas	 Mann,	 et	 c'est	 encore	 moins	 Dallas.	 L'univers	 social	 est	 du	 niveau	
prolétarien	 de	 la	 série	 bien	 française	 des	 Rougon-Macquart.	 Mais	 le	 nôtre	 est	 cent	 pour	 cent	
paysan	avec	son	cortège	de	naissances	suivies	de	décès,	l'ac0vité	est	sans exception	(jusqu'à	une	
période	 rela0vement	 récente)	 celle	 de	 travailleur	 de	 la	 terre	 (aussi	 appelée	 dans	 les	 actes	
agriculteur,	ménager	ou	journalier).	Et	l'assommoir	de	ces	paysans	provençaux	était	le	soleil	qui	les	
écrasait	en	les	privant	du	liquide	le	plus	précieux	pour	leur	survie,	j'ai	nommé	l’eau.	

Chacune	 des	 séries	 est	 enrichie	 d'histoires	 complémentaires	 progressivement	 mises	 à	 jour,	
accessibles	 par	 liens,	 sur	 internet,	 à	 l'endroit	 même	 du	 récit,	 contant	 les	 origines	 parfois	
savoureuses	ou	exo0ques	des	familles	de	nos	aïeules	dont	les	branches,	si	elles	ont	perdu	leur	nom	
en	venant	ramifier	notre	arbre,	ne	présentent	pas	moins	d'intérêt	que	celles	des	membres	mâles.	

Fixées	sur	le	papier,	inaltérables,	ces	belles	histoires	vous	emmèneront	dans	le	Haut	Var	et	le	Pays	
de	Manosque,	en	Centre	Var	des	Maures,	sur	la	côte	varoise,	à	Toulon	ou	encore	dans	le	"Pays	des	
Sardes"	en	arrière-pays	niçois.	

A	l'inten0on	de	mes	propres	descendants,	ces	histoires	de	mes	ascendants	ont	été	complétées	par	
d'autres.	 Car	 ils	 héritent,	 grâce	 à	 mon	 épouse	 Miriam,	 d'une	 famille	 néerlandaise	 tellement	
prolifique	 que	 le	 nombre	 élevé	 d'enfants	 de	 chacun	 de	 nos	 aïeux	 en	 devient	 pitoyable.	 Ils	
descendent	ainsi	de	véritables	tribus	d'origines	teutonne	puis	batave.	Exit	 la	calme	saga	gauloise	
de	Provence,	on	assiste	aux	conquêtes	de	Wotan	pour	l'or	du	Rhin	ou	celles	de	Guillaume	d'Orange	
pour	les	épices	des	mers	australes.	Ils	pourront	ainsi	en	voir	de	toutes	les	couleurs,	nos	enfants.	

En	abendant	évoquons	cebe	famille	au	nom	fugi0f	de	Serre,	elle	est	beaucoup	plus	reposante.	Les	
deux	membres	que	 j'ai	 connus	 sont	ma	mère	et	 son	propre	père,	 seul	grand	parent	ayant	eu	 la	
pa0ence	 de	 m'abendre,	 leur	 personnalité	 est	 responsable	 d'une	 bienveillante	 narra0on	 de	
l'histoire	de	leurs	(qui	sont	aussi	mes)	ancêtres.	
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Voici une chronologie des générations Serre, depuis	Guillom	 (g10)	 jusquà	Olinde	 (g1)	et	
leur	place	dans	les	chapitres	du	présent	récit.	Plusieurs	épouses	nous	ont	permis	d'accéder	et	de	
décrire	en	récits	séparés	d'autres	branches	du	Var	et	du	pays	Niçois	
1. Moissac-Bellevue,	berceau	des	Serre	
o	g10	-	Guillom	#1570	#1650	et	Marie	CHABERT	#1570	#1650	

2. Trois	généra0ons	vivent	à	Entrecasteaux	
o	g9	-	Melchion	et	Marguerite	ABBAT	#1600	#1660		
o	g8	-	Jean	1636-1706	et	Marguerite	ROUX			
o	g7	-	Antoine	1671-1725	et	Clere	ROUX	1698-#1750)	

3. Un	demi	siècle	à	La	Garde	
o	g6	-	Jean-François	(1723-1762)	et	Marie	Anne	SURLE	(1719-1789)	du	pays	d’Hyères	

4. Près	d'un	siècle	d'errance	en	Côte	Varoise	
o  g5	-	Honoré	(1752-1816)	et	Marie	ISNARD	(1754-1794)	
o	g4	-	 Joseph	E0enne	(1790-1848)	et	Marie	Rosalie	ASTIER	(1789-1855)	qui	vient	de	 la	vallée	du	
Var	alors	royaume	Sarde	

5. La	Garde	en	des0na0on	finale	
o	g3	-	Félix	Marius	(1829-1900)	et	Antoinebe	Euphrosine	LAMOUDRU	(1838-1908)	de	Toulon		
o	g2	-	Laurent	(1871-1962)	et	Augusta	GIBELIN	(1875-1939)	du	Cannet	et	de	la	Garde		
o	g1	-	Olinde	(1897-1993)	et	Eugène	BOUVANT	(1893-1964)	de	Solliès-Pont,	mariés	à	Lyon	

Dans	l'histoire	familiale	des	ancêtres	des	"Bouvant	de	Lyon"	revenaient	souvent	dans	la	bouche	de	
leur	mère	Olinde	les	mots	Gibelin	et	Serre,	noms	respec0fs	de	sa	mère	et	de	son	père.	Le	premier	
a	son	histoire	dans	la	Saga des Gibelins.	Nous	allons	donc	nous	intéresser	ici	à	cebe	famille	dont	
Laurent	Serre,	le	Pépé	à	la	barbichebe	de	La	Garde,	aura	été	le	dernier	maillon.	

Les	données	que	nous	possédions	ini0alement	avaient	fait	par0r	les	Serre	du	liboral	varois	où	ils	
passaient	 d'une	 commune	 à	 l'autre	 en	 tant	 que	 travailleurs	 journaliers.	 Leur	 histoire	 a	 été	
complètement	 remaniée	 après	 la	 découverte	que	nos	 Serre	du	 liboral	 avaient	 été	précédés	des	
Serre	du	Haut	Var.	

Après	de	longs	tâtonnements	et	être	resté	en	rade	tout	près	de	Toulon,	nous	avons	pu	retrouver	le	
fil	des	ancêtres	au	centre	du	Var,	à	Entrecasteaux	et	en	dernier	ressort	à	Moissac-Bellevue.	 Il	est	
très	peu	probable	que	nous	merons	la	main	sur	de	plus	lointains	ancêtres	car	nous	avons	épuisé	
toutes	les	ressources	des	registres	paroissiaux	dont	les	plus	anciens	sont	incomplets	et	démarrent	
en	1598.	C'est	donc	de	là	que	va	commencer	l'histoire	de	nos	Serre.	

Génération 10 - Moissac-Bellevue berceau des Serre 

Pas	très	connu,	ce	pe0t	village	du	Haut-Var.	Pour	le	situer,	disons	qu'il	est	entouré	des	communes	
Aups,	Fox-	Amphoux	et	Régusse.	Une	bonne	vieille	carte	Michelin	vous	en	montrera	plus	sur	son	
environnement,	entre	Draguignan	et	le	Verdon.	

Le	coeur	du	village	est	minuscule	et	perché	sur	une	colline	de	près	de	600	mètres	mais	son	habitat	
est	très	disséminé	dans	les	plaines	qui	l'entourent,	c'est	là	que	vivaient	les	premiers	Serre,	paysans	
comme	tous	nos	ancêtres.	
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le	village	de	Moissac	

Vers	1600,	 époque	qui	nous	 intéresse,	 le	 village	abritait	 environ	deux	 cents	 âmes,	 il	 connut	 son	
apogée	 vers	 le	milieu	 du	 19ème	 siècle	 (400	 âmes)	 pour	 décroître	 rapidement	 à	 par0r	 de	 1900.	
Aujourd'hui	 la	 popula0on	 est	 remontée	 à	 presque	 trois	 cents	 habitants,	 après	 avoir	 conservé	 à	
peine	une	cinquantaine	d'anciens	vers	1960.	Tourisme	et	résidences	secondaires	par0cipent	à	ce	
mieux	comme	dans	la	plupart	de	ces	pe0tes	communes	du	Haut-Var.	

Un	point	commun	entre	tous	nos	ancêtres	Serre,	Gibelin	et	Bouvant,	est	qu'au	19ème	siècle	l'un	
d'entre	eux	a	émigré	dans	un	village,	y	a	prospéré,	puis	le	nom	a	disparu	de	chacun	de	ces	villages,	
respec0vement	Entrecasteaux,	Le	Cannet	des	Maures	et	Trévoux.	
Notre	Serre	migrant	est	venu	de	Moissac,	il	semble	bien	que	ce	village	cons0tuait	une	racine	plus	
pérenne,	car	après	son	départ,	des	Serre	de	plusieurs	fratries	ont	con0nué	à	y	vivre.	

Tout	 ce	que	nous	 saurons	d'eux	est	 le	nom	des	parents	du	migrateur.	 Ils	 se	nommaient	Guillom	
Serre	et	Marie	Chabert,	cités	lors	du	mariage	à	Entrecasteaux	de	leurs	deux	enfants.	
Il	 est	 frappant	de	constater	que	 les	noms	et	 les	prénoms	sont	en	nombre	 très	 réduits	dans	une	
commune	mais	diffèrent	d'une	commune	à	l’autre.	

A	l'époque,	Moissac-Bellevue	regorgeait	de	Chabert,	encore	plus	de	Sigaud,	les	autres	patronymes	
fréquents	étant	Gondrand,	Aubert,	Maurane,	Roux	et	Rousse,	Cougourdan,	Garrone,	Bon	et	un	peu	
de	Serre.	
Les	prénoms	les	plus	usités	étaient	en	premier	honorad(e)	puis	margaride,	anthoine,	melchiom	et	
melchionne,	 louis(e),	 balthasart,	 jehan,	 janone,	 guillom,	 madallene,	 gaspard(e),	 isnard,	 fourou,	
antorone.	
Les	tout	premiers	(et	guère	lisibles)	registres	d'éat	civil	de	Moissac	datent	de	1598,	ainsi	l'existence	
de	Guillom	et	Marie	nous	est	connue	par	le	seul	acte	de	naissance	à	Moissac	d'une	fille	Magdalene	
en	 1608	 et	 de	 deux	 actes	 notariés	 d'Entrecasteaux	 où	 ont	 eu	 lieu	 le	mariage	 de	 deux	 enfants.	
D'abord	leur	fille	Allayonne	(aussi	un	prénom	local!)	qui	s'est	mariée	le	5	février	1612	avec	Gaspard	
Jassaud.	Ils	auront	deux	filles	Lucrèce	qui	se	mariera	avec	Antoine	Ravaize	de	Villecroze	en	1653,	
puis	Marguerite	mariée	la	même	année	avec	Honoré	Archier	de	Co0gnac,	nous	les	perdons	de	vue.	

L'autre	mariage	 nous	 concerne	 directement,	 c'est	 celui	 du	 fils	Melchion	 dix	 années	 plus	 tard.	 Il	
épouse	le	5	avril	1622	Marguerite	Abbat	na0ve	d'Entrecasteaux.	Allons	dans	ce	village.	
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Comme	 on	 peut	 le	 constater	 sur	 la	
carte,	les	deux	communes	ne	sont	pas	
voisines,	 il	 faut	 traverser	 Aups	 et	
Salernes	 pour	 se	 rendre	 de	 l'une	 à	
l'autre.	 Il	 a	 fallu	 une	 raison	 bien	
précise	 pour	 jus0fier	 cet	 "exode"	 de	
25	km.	Peut-être,	comme	150	ans	plus	
tard	 pour	 les	 Gibelin	 migrant	 de	
C o 0 g n a c	 a u	 C a n n e t ,	 e s t - c e	
l'opportunité	 d'un	 emploi	 au	 château	
de	 la	 commune	 d'arrivée.	 Mais	 nous	
n'avons	 pas	 assez	 d'informa0ons	 sur	
les	 actes	 des	 registres	 paroissiaux	
pour	en	savoir	plus.	

Rappelons	que	nous	sommes	au	début	du	17ème	siècle,	les	guerres	de	religion	se	terminent	enfin,	
Henri	IV	est	assassiné.	Les	états	civils	sont	confiés	à	l'Eglise	depuis	1539,	mais	cela	laisse	à	désirer.	
L'ordonnance	de	Blois	en	1637	y	mebra	bon	ordre.	En	abendant,	les	actes	de	baptême,	mariage	et	
sépulture	sont	plus	que	succincts	et	approxima0fs.	Le	curé	signe	en	général	seul,	 la	présence	de	
témoins	 n'était	 pas	 encore	 de	 règle,	 de	 plus	 on	 aurait	 difficilement	 pu	 trouver	 des	 présents	
capables	de	signer.	Il	faut	faire	avec	ce	que	l'on	a	et	se	contenter	des	écrits	des	curés	qui	écrivent	
les	noms	comme	on	 les	 leur	a	prononcés,	 ce	qui	donne	parfois	des	mots	assez	 savoureux	écrits	
avec	l'accent	provençal.	

Mais	 ce	 qui	 est	 plus	 gênant	 est	 la	 nécessité	 de	 faire	 de	 la	 paléographie,	 souvent	 sans	 succès,	 à	
chaque	changement	de	rédacteur,	pour	faire	 l'appren0ssage	de	son	écriture,	 la	forme	des	lebres	
variant	avec	la	plus	grande	fantaisie.	

Exit	 donc	 le	Haut-Var	 de	Moissac	 pour	 la	 Provence	Verte	 d'Entrecasteaux.	 La	 commune	 compta	
jusqu'à	2500	habitants	au	début	du	19ème	siècle;	après	être	retombée	à	moins	de	500	en	1950,	
elle	abrite	aujourd'hui	un	millier	d'habitants.	Le	château	que	l'on	a	évoqué	n'avait	pas	à	l'époque	
sa	splendeur	actuelle	qui	en	fait	l'un	des	plus	beaux,	sinon	le	plus	beau	du	Var,	dont	il	est	vrai	ce	
n'est	 pas	 la	 spécialité.	 Ses	 jardins	 seront	 en	 effet	 dessinés,	 quelques	 dizaines	 d'années	 après	
l'arrivée	de	Melchion,	par	Le	Nôtre,	le	"designer"	de	Versailles.	

Quoiqu'il	 en	 soit,	 grâce	 à	 Marguerite	 et	 Melchion,	 le	 nom	 de	 Serre	 va	 apparaître,	 après	 leur	
mariage	en	1622,	un	certain	nombre	de	fois	à	Entrecasteaux	tout	au	long	du	17ème	siècle.	

Melchion fonde la "dynastie" de Serre à Entrecasteaux 

La	commune	est	privée	de	la	plupart	de	ses	registres	de	l'époque.	Seuls	ont	subsisté	les	relevés	de	
baptêmes	pour	la	période	1637	à	1667.	On	ne	pourra	donc	rien	savoir	sur	les	naissances	de	leurs	
trois	enfants,	antérieures	à	1637.	Heureusement	les	dates	de	deux	actes	notariés	de	mariage	sont	
venus	miraculeusement	 pallier	 à	 la	 dispari0on	 des	 registres	 paroissiaux.	 Ils	 nous	 permebent	 de	
voir	comment	s'est	dessinée	 la	descendance	de	Melchion	et	Marguerite.	 Ils	 se	marient	 le	5	avril	
1622	 en	 présence	 des	 parents	 Guillom	 Serre,	 Marie	 Chabert	 de	 Moissac	 pour	 Melchion	 et	 de	
Honoré	Abbat,	Jeannebe	Bernard	d'Entrecasteaux	pour	Marguerite	
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génération 8  enfants de Melchion : Anne, Pierre, Jean 

Il	y	aura	d'abord	une	fille,	Anne,	mariée	le	4	mai	1654	à	Jacques	Paye.	
Puis	Pierre	qui	épouse	le	26	novembre	1662	Isabeau	Blacas	na0ve	d'Entrecasteaux.	Le	prénom	est	
alors	u0lisé	pour	Isabelle,	quant	au	nom	on	le	trouve	aussi	écrit	Blacasse	et	même	Blacquasse	(avè	
Tassent!).	 Ses	 parents	 sont	 Pierre	 Blacas	 et	 Françoise	 Roux.	 Les	 parents	 de	 Pierre,	Melchion	 et	
Marguerite,	sont	aussi	présents.	

Le	 fils	 suivant	 sera	 notre	 aïeul	 Jean	 dont	 l'existence	 ne	 nous	 sera	 connue	 qu'à	 l'occasion	 de	 la	
naissance	 de	 ses	 enfants,	 son	mariage	 a	 peut-être	 eu	 lieu	 en	 une	 autre	 commune.	Quoique	 les	
nom	et	prénom	de	son	épouse	Marguerite	Roux	sont	alors	les	plus	usités	sur	place.	

Les	deux	frères	vont	peupler	le	village	de	pe0ts	Serre	à	par0r	de	1662,	puis	ceux-ci	suivirent	leur	
exemple	au	seuil	du	siècle	suivant.	La	proliféra0on	sur	le	site	d'Entrecasteaux	s'arrêtera	alors	avec	
la	généra0on	suivante,	plus	aucun	Serre	ne	naîtra	après	1750.	Passons	en	revue	les	deux	fratries	de	
première	généra0on	née	dans	le	village.	

Commençons	avec	Pierre,	les	actes	de	baptême	nous	délivrent	le	nom	de	ses	7	enfants	:	
• L'aîné	 Jean	 est	 né	 Iel2	 octobre	 1663,	 il	 va	 se	 marier	 en	 1689	 avec	 Catherine	 Barrone,	 ils	

auront	trois	enfants	François	en	1693,	Anne	en	1695	décède	en	1698,	enfin	Anne	à	nouveau	
en	1700.	

• Une	fille	Françoise	naît	en	1665.	
• André	naît	en	1667	et	meurt	Tannée	suivante.	
• L'enfant	suivant	se	prénomme	Melchior,	avec	 l'orthographe	actuelle	du	roi	mage.	Marié	en	

1695	avec	Isabeau	Beche,	ils	auront	sept	enfants	dont	six	mâles	:	deux	Joseph,	deux	Pierre,	
Antoine	et	François	et	une	fille	Catherine.	

• Puis	 Barhélemi	 né	 en	 1674,	 se	 marie	 avec	 Isabeau	 Roux	 en	 1698	 (gare	 aux	 confusions	
d'homonymie)	et	décède	en	1704	en	laissant	deux	pe0tes	filles	Margueribe	et	Françoise.	

• Il	y	aura	enfin	deux	autres	garçons,	Noël	naît	et	décède	en	1691	et	Joseph	naît	en	1693.	

Il	y	aura	donc	parmi	les	7	enfants	de	Pierre	de	quoi	alimenter	une	pe0te	produc0on	de	cousinage.	
Il	quibe	ce	monde	en	1707	à	l'âge	de	septante	ans.	
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Notre aïeul Jean, 2ème génération d'Entrecasteaux 

Quant	à	notre	aïeul	 Jean,	nous	sommes	privés	d'informa0on	sur	 la	naissance	mais	aussi	 sur	 son	
mariage;	il	aura	cinq	enfants	avec	Marguerite	Roux	(ou	Rousse	avec	l'accent).	

• Magdeleine	née	en	1665	mariée	à	Jacques	Roux.	COMPLETER	
• Une	fille	Françoise	née	en	1669	qui	meurt	en	1672.	
• Antoine	né	en	1671	
• Pierre	en	1674	
• Anne	naîtra	en	1680.	

Les	deux	garçons	vont	se	marier	le	même	jour	de	septembre	1698	avec	deux	soeurs	Margaribe	et	
Anne	Bech.	

• Pierre	 aura	 avec	 Anne	 sept	 enfants	 Joseph,	Marguerite,	 Anne,	Magdeleine,	 Jean-Bap0ste,	
Elizabeth	 et	 Joseph.	 Ce	 sera	 Jean-	 Bap0ste	 qui	 va	 principalement	 assurer	 la	 pérennité	 du	
nom,	 associé	 à	 par0r	 de	 1731	 à	Magdalene	Castellan,	 il	 aura	 une	 fille	 Françoise	 et	 quatre	
mâles,	deux	Antoine,	Honnoré	et	Bernard,	vers	le	milieu	du	siècle	suivant.	

Vingt	 années	 séparent	 le	 premier	 enfant,	 Joseph,	 du	 dernier	 qui	 est	 aussi	 nommé	 Joseph.	
Beaucoup	pour	Anne,	mariée	à	18	ans	qui	décède	après	ce	sep0ème	enfant	en	1722,	elle	n'avait	
pas	40	ans.	Pierre	reste	en	forme,	il	va	épouser	à	50	ans	Claire	Simon	avec	qui	il	aura	un	nouveau	
descendant	mâle	Jean	François.	
Une	autre	branche	de	cousinage	issue	celle-ci	de	l'aïeul	Jean,	est	donc	créée.	

• L'autre	 fils	 de	 Jean	 est	 Antoine,	 auquel	 nous	 allons	 maintenant	 céder	 le	 terrain	 en	 tant	
qu'ancêtre	direct.	

Saluons	auparavant	le	départ	de	l’ancêtre	de	2ème	généra0on	des	Serre	d'Entrecasteaux,	première	
à	y	avoir	vécu	en0èrement,	Melchion	n'étant	devenu	entrecastelain	qu'après	son	mariage.	

Jean	 décède	 en	 1706,	 un	 an	 avant	 Pierre,	 au	même	 âge	 et	 après	 un	 parcours	 similaire	 comme	
travailleur	 et	 père	 de	 famille	 nombreuse.	 N'ayant	 pu	 avoir	 accès	 à	 leur	 acte	 de	 naissance,	 on	
pourrait	même	se	demander	s'ils	n'étaient	pas	jumeaux.	Ils	ont	en	tout	cas	implanté	en	Provence	
verte	une	solide	lignée	Serre,	avec	leurs	douze	enfants	et	29	pe0ts	enfants	ayant	ce	patronyme.	

génération 7 - Antoine 3ème génération d'Entrecasteaux 
Notre	aïeul	Antoine	fils	de	Jean	est	né	en	1671,	il	appar0ent	à	la	deuxième	généra0on	(7	enfants	
de	Pierre,	5	de	Jean)	née	sur	place,	pendant	les	deux	décennies	1660	et	1670.	
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On	en	retrouve	un	certain	nombre	autour	de	l'année	1700	au	moment	de	leur	mariage.	Ainsi	en	
1698	ce	sera	 le	cousin	Barthélemy	et	 les	deux	frères	Antoine	et	Pierre	épousant	 les	deux	soeurs	
Bech	comme	nous	l'avons	déjà	noté.	Le	patronyme	Serre	nouvellement	implanté	à	Entrecasteaux	
s'est	alors	allègrement	mêlé	aux	patronymes	locaux,	comme	on	a	commencé	à	le	voir.	

C'est	d'abord	Melchion	épousant	une	Abbat,	puis	il	y	a	eu	plusieurs	Bech	et	Blacas	noms	typiques	
de	 la	 commune,	 avec	 de	 plus	 classiques	 tels	 Arnoux,	Giraud,	 Isnard,	 Figaniere,	Marcel,	 Jassand.	
Mais	 les	 noms	 de	 famille	 vedebes	 d'Entrecasteaux	 sont	 sans	 conteste	 Simon	 (que	 les	 Serre	
fréquentèrent	peu)	et	Roux	que	l'on	retrouve	à	de	nombreuses	reprises	en	époux	ou	épouses	des	
trois	généra0ons	de	Serre	ayant	vécu	à	Entrecasteaux.	
Les	prénoms	à	la	mode	en	ces	temps	là	étaient	les	inusables	Margarite,	magdelene,	Isabeau,	Clere	
pour	 les	filles,	Anthoine,	Balthazar,	Gaspar,	Honoré,	Jehan.	 Il	y	avait	aussi	 les	"exo0ques"	comme	
Melchior,	Spirit,	Aisabian,	Girosmè	ou	Honorade,	Lucresse…	

L'épousée	d'Antoine,	qui	ne	sera	pas	notre	aïeule,	est	donc	en	ce	9	septembre	1698	Margueribe	
Bech.	Un	certain	nombre	d'enfants	vont	alors	apparaître	au	seuil	du	18ème	siècle.	Une	première	
fille	 Elizabeth	 en	 1702.	 Une	 autre	 fille	 Maqdelene	 en	 1706.	 Puis	 une	 troisième	 en	 1707.	
Margueribe,	 qui	 va	mourir	 en	1709	à	deux	 ans.	 Pour	 compenser	une	deuxième	Margueribe	 (et	
quatrième	fille)	viendra	au	monde	en	1710.	

Prénoms	donc	très	conven0onnels	pour	les	filles,	mais	aussi	pour	le	seul	garçon	appelé	Pierre,	qui	
va	compléter	en	1714	cebe	première	famille	d'Antoine.	Car	pour	son	épouse	Margueribe	l'histoire	
s'arrêtera	là,	elle	décède	au	début	de	l'année	1716.	
Curieuses	des0nées	parallèles	:	il	y	a	eu	celles	des	deux	frères	Pierre	et	Jean.	Il	y	a	maintenant	celle	
des	 deux	 fils	 de	 Jean	 qui	 ont	 épousé	 le	 même	 jour	 deux	 soeurs	 très	 jeunes	 (18	 ou	 19	 ans,	
n'auraient-elles	pas	été	jumelles	aussi?).	Après	avoir	donné	le	jour	à	7	enfants	pour	l'une,	à	5	pour	
l'autre,	elles	meurent	toutes	deux	avant	d'avoir	abeint	leur	quaran0ème	année.	

Antoine	 était	 travailleur	 comme	 tous	 les	 Serre	 de	 cebe	 époque,	 il	 se	 retrouvait	 seul	 avec	 cinq	
enfants	dont	 l'aînée	avait	14	ans	et	 le	dernier	marchait	à	peine.	 Il	s'est	donc	mis	en	quête	d'une	
nouvelle	 compagne	 qui	 puisse	 se	 subs0tuer	 à	 leur	mère.	 Il	 se	marie	 ainsi	 quatre	mois	 après	 le	
décès	de	celle-ci,	en	mai	1716.	avec	Clere	(Claire	si	vous	préférez)	Roux.	Le	prénom	et	le	nom	se	
trouvent	à	tous	les	coins	de	rue	du	village	et	au-delà,	pas	facile	de	découvrir	les	parents	proches,	
sauf	 à	 dire	 qu'ils	 sont	 tous	 cousins,	 réponse	 un	 peu	 facile	 et	 de	 toute	 façon	 inexacte.	 Ce	 serait	
intéressant	pourtant	de	démêler	 l'écheveau	de	sa	parenté,	car	cebe	Clere	Roux	va	devenir	notre	
aïeule.	Elle	est	très	jeune	elle	aussi	au	moment	de	son	mariage	puisqu'elle	est	née	en	1698,	elle	n'a	
donc	que	18	ans.	

Antoine	 et	 Clere	 auront	 trois	 enfants,	 d'abord	 Jean-Bap0ste	 en	 1717.	 puis	Maqdelene	 en	 1720.	
enfin	 (mais	non	 le	moindre	pour	nous	 car	 il	 deviendra	notre	aïeul)	 Jean-François	en	1723.	 Il	 n'a	
malheureusement	que	deux	ans	lorsque	son	père	Antoine	décède	en	1725.	

Clere	est	encore	jeune,	27	ans,	et	se	trouve	veuve	avec	sept	enfants	vivants,	seules	les	deux	aînées	
du	 premier	 mariage	 d'Antoine	 étant	 en	 âge	 d'être	 autonomes.	 Aucune	 aide	 sociale	 n'était	
organisée,	comment	a-t-elle	pu	survivre,	cela	est	un	mystère.	
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génération 6 - Les Serre désertent Entrecasteaux 
L'aîné	des	enfants	de	Clere,	Jean-Bap0ste,	est	resté	à	Entrecasteaux	car	c'est	 là	qu'il	se	marie	en	
1743	avec	Jeanne	Ravois.	Mais	le	plus	jeune	Jean-François	est	allé	tenter	sa	chance	ailleurs.	Il	nous	
donnera	des	tristes	nouvelles	de	sa	mère	en	se	mariant	à	La	Garde	en	1746	car	on	y	apprend	que	
celle-ci	 "à	 cause	 de	 son	 grand	 âge	 et	 de	 ses	 infirmités	 n'a	 pu	 se	 transporter	 en	 ce	 lieu".	 Les	
infirmités,	 cela	 était	 malheureusement	 courant,	 mais	 parler	 de	 grand	 âge	 alors	 qu'elle	 n'a	 pas	
encore	 48	 ans	 laisse	 rêveur.	 Nous	 nous	 en	 dou0ons,	 on	 en	 reçoit	 confirma0on,	 la	 vie	 de	 notre	
aïeule	Claire	Roux	n'a	vraiment	pas	été	un	parcours	de	santé.	On	ne	peut	dire	combien	de	temps	
elle	a	encore	vécu	(ou	plus	exactement	survécu)	car	elle	n'est	pas	décédée	sur	place.	

Ainsi	se	clôt	pour	nous	le	chapitre	de	nos	Serre	d'Entrecasteaux.	Les	cousins	et	alliés	sur	place	ne	
s'éterniseront	 pas	 dans	 cebe	 commune,	 il	 n'y	 aura	 plus	 de	 naissance	 Serre	 après	 1750.	 En	
conséquence,	 sur	 le	 premier	 recensement	 de	 la	 commune	 établi	 en	 1836	 ne	 figurera	 aucun	
habitant	 sous	 le	nom	de	Serre.	Par	 contre	et	plus	que	 jamais,	nombreux	 seront	 les	autochtones	
classiques,	 les	 Roux,	 Bech,	 Jassand,	 Blacas,	 Marcel,	 Abbat.	 Les	 Serre	 n'auront	 donc	 traversé	
l'espace	d'Entrecasteaux	que	pendant	un	peu	plus	d'un	siècle,	de	1620	au	milieu	du	18ème.	

Installation provisoire à La Garde 
Nous	récupérons	notre	aïeul	Jean-François	à	l'occasion	de	son	mariage	qui	a	lieu	à	La	Garde	le	27	
avril	1746.	L'acte	est	intéressant	à	plus	d'un	0tre	et	mérite	une	traduc0on	en	bonne	écriture	:.	

L'an mil sept cent quarante six et le vingt sept 

avril le mariage accordé entre françois Serre 

fils de feu Antoine et de Claire Roux du lieu 

d'entrechateaux diocese de fréjus habitant en 

ce lieu de la Garde depuis environ quatre ans 

d'une part, et Marie anne Su rie veuve de 

Guillaume Laugier de la paroisse d'Yeres 

d'autre; a été célébré par moy prêtre 

soussigné dans l'église paroissiale de ce lieu 

de la garde trois publications faites intra 

missa parochial is so le m nia durant trois 

dimanches consécutifs nétant venu a notre 

connaissance aucun empêchement soit 

canonique ou civil, ni de messire Lons vicaire 

de entrechateaux ou le dit mariage a été 

publié ainsi qu'il nous conte par l'attestation 

que le dit messire Lons nous a donné en 

datte du vingt cinq de ce présent avec l'état 

libre du dit françois Serre âgé de vingt sept 

ans, le dit françois Serre nous ayant exibé le 

consentement par écrit de Claire Roux la 

mère qui a cause de son grand age et de ses 

infirmités n'a pu se transporter dans ce lieu 

lequel est effectivement signé de la dite veuve l'ont vu de J Denans et de JF Bernard; vu aussi l'attestation de messire 

Mougins curé de la paroisse d'Yeres ou le mariage a été publié en datte du vingt cinq de ce mois, après avoir exigé leur 

mutuel consentement je les ay marié par paroles des présents, et leur ay donné la bénédiction selon qu'il est prescrit 

dans le Rituel Romain pour les secondes noces des femmes en présence de Jean Baptiste Serre son frere, de Louis 

Revest,,d’André Agarrad de Joseph Reboul et de Louis Eyquier tous requis et ont signé" 
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La	rédac0on	n'a	plus	la	simplicité	des	communes	précédentes,	le	formalisme	est	lourd	et	empesé	
inu0lement.	 Deux	 anomalies	 :	 le	marié	 a	 perdu	 une	 par0e	 (Jean)	 de	 son	 prénom;	 étant	 né	 en	
janvier	1723,	il	n'avait	selon	moi	que	23	ans	et	non	les	27	que	lui	abribue	le	curé	de	la	Garde.	

Du	côté	du	marié	toujours,	on	a	déjà	vu	que	sa	mère	Claire	n'a	pu	faire	le	déplacement	à	cause	de	
son	 état	 de	 santé,	 il	 y	 a	 environ	 70	 km	 entre	 les	 deux	 communes,	 que	 ce	 soit	 par	 Le	 Cannet,	
Cabasse	ou	Brignoles;	dans	les	années	1750	le	voyage	ne	durait	pas	une	heure	mais	une	journée.	
Jean-François	était	"libre"	parce	que	son	père	était	décédé,	mais	le	consentement	de	sa	mère	était	
néanmoins	nécessaire	et	celle-ci	a	du	se	plier	à	cebe	formalité	nécessitant	une	authen0fica0on	par	
témoin	ou	notaire.	

Du	côté	de	la	mariée,	Anne	Marie	Surle,	aucun	formalisme	n'a	été	requis	par	contre	car	elle	était	
veuve.	Le	marié	peut	avoir	50	ans,	le	consentement	des	deux	parents	(s'ils	sont	encore	en	vie)	est	
indispensable	mais	 si	 sa	 promise	 est	 une	 jeune	 veuve	 de	 20	 ans,	 elle	 est	 libre	 comme	 l'air,	 ses	
parents	ne	sont	même	pas	invités	à	la	bénédic0on	nup0ale.	

Nos	 jeunes	mariés	 futurs	aïeuls	devaient	être	bien	esseulés	en	un	 lieu	nouveau	pour	eux,	 ils	n'y	
résidaient	que	depuis	peu.	Ils	ont	eu	toutefois	quatre	témoins	de	bonne	éduca0on	car	ils	ont	tous	
signé,	c'est	la	première	fois	qu'un	acte	d'un	Serre	bénéficie	d'un	tel	entourage.	Et	plus	important	
me	 semble-t-il	 pour	 notre	 grand	 père	 éloigné,	 son	 frère	 aîné	 Jean	 Bap0ste	 est	 venu	
d'Entrecasteaux	 corne	 l'a	 souligné	 le	 curé.	 Il	 est	 intéressant	 de	 voir	 que	 lui	 aussi	 a	 déposé	 une	
signature	 dont	 le	 graphisme	 (on	 lirait	 plus	 facilement	 JB	 Cerro)	 que	 l'on	 peut	 voir	 sur	 la	
reproduc0on	de	l'acte	a	quelque	chose	d’émouvant.	

Enfin	dernier	point	et	non	 le	moindre,	à	propos	de	cet	acte.	Clere	n'est	pas	venu,	mais	 le	curé	a	
signalé	 qu'elle	 résidait	 à	 entrechateaux	 diocèse	 de	 Fréjus,	 c'est	 le	 pe0t	 plus	 qui	 a	 permis	 de	
remonter	l’origine	des	Serre	dans	cebe	commune.	

La triste destinée de Marie Anne Surle 
Lorsque	Jean-François	qui	travaille	à	La	Garde	depuis	4	ans	épouse	Marie	Anne,	celle-ci	est	veuve	
et	bien	qu'elle	soit	plus	âgée	que	lui,	elle	est	encore	très	jeune,	elle	n'a	pas	27	ans.	Que	lui	est-il	
arrivé?	Ce	sont	les	registres	de	la	ville	d'Hyères	(ou	Yères	comme	on	disait	à	l'époque)	qui	nous	en	
font	part	et	qui	sont	en	fait	une	suite	de	faire-part	de	décès.	Recons0tuons	sa	première	vie	en	pays	
hyérois	avant	qu'elle	devienne	notre	ancêtre.	Elle	est	née	dans	la	ville	des	palmiers,	mais	comme	
presque	tous	nos	ascendants,	dans	une	famille	de	travailleurs	agricoles.	Elle	en	épouse	un	en	1739,	
Guillaume	Laugier,	qui	a	35	ans,	âge	que	le	greffier	de	l'acte	leur	abribue	à	tous	deux,	voilà	un	curé	
qui	n'est	pas	très	physionnomiste,	c'est	le	moins	que	l'on	puisse	dire,	elle	n'a	pas	20	ans.		

Le	jeune	couple	a	un	bébé,	Joseph,	pour	le	jour	de	l'an	1741	mais	celui-ci	ne	vivra	que	pendant	le	
mois	de	janvier.	Un	nouveau	garçon	naît	en	mars	1743	puis	une	fille	Elizabeth	en	mars	1745.	Et	là	
tout	 s'enchaîne	 tragiquement	 au	 mois	 de	 septembre.	 Le	 garçon	 décède	 le	 2	 puis	 c'est	 le	 tour	
d'Elizabeth	 le	26.	Enfin,	pour	achever,	 c'est	 leur	père	Guillaume	qui	 les	 suit	dans	 la	 tombe	deux	
semaines	plus	tard.	

Marie	 Anne	 a	 26	 ans,	 elle	 a	 perdu	 son	 époux	 et	 ses	 trois	 enfants,	 elle	 se	 retrouve	 seule,	 notre	
histoire	est	un	vrai	mélo!	On	comprend	qu'elle	ait	pu	trouver	consola0on	en	épousant	6	mois	plus	
tard	notre	gen0l	 aïeul	 Jean-François	 (en	 toute	objec0vité	 j'ai	 décidé	que	 tous	 les	 ancêtres	 Serre	
étaient	gen0ls).	
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Vie d'une première génération de Serre à La Garde 

Tout	 laisse	 à	 penser	 que	 le	 jeune	 homme	 venu	 d'Entrecasteaux	 en	 laissant	 sa	 mère	 âgée	 et	
percluse	d'infirmités	(dixit	le	curé	de	La	Garde)	n'avait	pas	eu	l'occasion	de	faire	de	longues	études	
à	 Entrecasteaux	 compte	 tenu	 de	 la	 situa0on	 sociale	 catastrophique	 dans	 laquelle	 se	 trouvait	 la	
nombreuse	 famille	 après	 le	 décès	 du	 père.	 Il	 a	 donc	 fait	 ce	 qu'il	 a	 pu	 avec	 des	 pe0ts	 travaux	
agricoles	dans	 la	 commune	de	 la	Garde	et	 les	 avoisinantes.	 Jean-François	 et	Marie	Anne	auront	
cinq	enfants	qui	naîtront	tous	là.	L'aîné	Jacques	François	né	fin	1749	(ce	n'était	sûrement	pas	une	
première	grossesse)	aura	une	existence	brève	de	onze	 journées.	Honoré	naît	ensuite	en	1752.	 il	
deviendra	notre	ancêtre,	nous	en	parlerons	donc	un	peu	plus	tard.	Nous	n'avons	pas	su	ce	qu'était	
devenue	la	fille	qui	le	suit	en	1754,	Marie.	Un	autre	garçon,	Guillaume	qui	naît	en	1757.	ne	vivra	
que	4	années,	il	meurt	en	octobre	1761.	

Le	benjamin	Jean-François	né	un	mois	après	ce	décès	fera	ce	qu'il	pourra	pour	le	main0en	du	nom	
Serre	dans	la	commune,	puisque	l'autre	garçon	qui	a	survécu	(notre	ancêtre)	va	la	quiber	.	Il	s'est	
en	 effet	marié	 avec	une	 jeune	fille	 de	 La	Garde.	Marie	Anne	Pastour.	 Ils	 auront	 7	 enfants	 entre	
1787	et	1804.	D'abord	une	fille	Marianne	Félicie	en	1789.	Ensuite	un	garçon	Denis	qui	décède	en	
1793.	informa0on	sous	réserve,	les	registres	de	La	garde	en	cebe	période	révolu0onnaire	donnant	
quelques	 marques	 d'instabilité.	 Le	 garçon	 suivant,	 Joseph	 nait	 en	 1795	 mais	 meurt	 l'année	
suivante	à	18	mois.	

Puis	 des	 jumelles	 Marie	 Virginie	 et	 Maqdelene	 en	 1798,	 la	 première	 nommée	 décède	 l'année	
suivante.	Deux	garçons	naîtront	encore	et	décéderont	 rapidement,	Augus0n	en	1803	à	un	an	et	
Joseph	Frédéric	en	1804	à	3	mois.	Ce	qui	portera	un	coup	fatal	à	Marie	Anne	qui	meurt	juste	après	
en	 1804	 à	 38	 ans.	 Ainsi	 aucun	 de	 leurs	 quatre	 garçons	 n'avait	 pu	 dépasser	 la	 première	 année	
d'existence,	ainsi	qu'une	fille.	Restent	deux	filles	seulement,	dont	on	ne	peut	qu'espérer	qu'elles	
aient	(sur)vécu.	En	tout	cas	plus	de	Serre	de	ce	côté	là.	La	malédic0on	a	encore	frappé.	

Elle	avait	frappé	un	autre	grand	coup	beaucoup	plus	tôt	avec	le	décès	de	Jean-François	quelques	
mois	après	la	naissance	du	benjamin,	dès	1762,	à	39	ans	seulement,	après	16	années	de	mariage	
avec	Marie	Anne.	

Il	ne	faudra	donc	compter	que	sur	l'autre	garçon	qui	a	survécu	du	couple	qui	était	venu	s'installer	à	
La	Garde.	Mais	il	par0ra	très	jeune	pour	chercher	fortune	ou	plus	prosaïquement	rechercher	des	
travaux	journaliers	dans	tout	le	département	et	mener	une	vie	errante	de	travailleur	agricole.	

Il n'y a plus de Serre à La Garde 

Après	 avoir	 subi	 très	 jeune	 à	 Hyères	 l'anéan0ssement	 de	 sa	 famille,	 Marie	 Anne	 s'est	 donc	
retrouvé	à	nouveau	veuve,	à	43	ans,	mais	cebe	fois	elle	n'a	perdu	"que"	deux	enfants,	trois	autres	
sont	en	vie,	 le	dernier	a	2	ans.	Elle	vivra	encore	26	années	à	La	Garde	pour	s'éteindre	en	1789	à	
quelques	 jours	 de	 la	 prise	 de	 la	 Bas0lle.	Mais	 quelle	 existence	 a-telle	 pu	mener,	 entre	 deuils	 et	
galère	économique	pour	survivre!	Pour	le	triste	palmarès	de	l'ancêtre	la	plus	malchanceuse,	nous	
avons	rencontré	de	sérieuses	candidates	et	je	vous	promet	que	ce	n'est	pas	fini,	mais	avec	Marie	
Anne	et	sa	belle-mère	Clere,	nous	pouvons	difficilement	faire	mieux,	ou	plutôt	pire!	

Cebe	percée	des	Serre	à	La	Garde	aura	donc	duré	une	quarantaine	d'années	seulement.	Il	n'y	en	
aura	plus	jusqu'au	milieu	du	19ème	siècle.	Ainsi	on	peut	voir	que	dans	le	premier	recensement	de	
la	popula0on	en	1836,	pas	un	seul	des	2572	Gardéens	ne	porte	le	nom	de	Serre.	
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générations 5 et 4  
Près d'un siècle d'errances en littoral varois 

Naissance	d’Honoré	Serre,	fils	de	Jean-Bap0ste	et	de	Marie	Anne	Surle	à	La	Garde	

Honoré,	 né	 en	 1752,	 n'avait	 pas	 encore	 10	 ans	 lorsque	 son	père	 est	 décédé	 sans	 avoir	 réussi	 à	
s'implanter	à	la	Garde.	Honoré	va	alors	tenter	sa	chance	ailleurs,	dans	les	communes	avoisinantes.	

	Mais	là	nous	avons	un	trou	dans	son	emploi	du	temps.	Sa	première	trace	dans	un	acte	d'état	civil	
est	en	1783	pour	 l'annonce	du	décès	(cela	commence	bien)	à	 la	Garde	d'une	fille	de	1	an	Marie	
Anne	dont	la	mère	est	Marie	Isnard.	Pas	moyen	de	savoir	où	et	quand	ont	eu	lieu	leur	mariage	et	la	
naissance	 de	 ce	 premier	 (ou	 supposé	 tel)	 enfant.	 Aucun	 des	 registres	 des	 11	 communes	
avoisinantes	n'a	fourni	la	réponse.	Celle-ci	nous	aurait	permis	de	connaître	ses	origines.	

L'ambiguïté	 sera	 présente	 pour	 chacun	 des	 trois	 ou	 quatre	 autres	 enfants	 qui	 vont	 naître.	 Si	 la	
déclara0on	la	même	année	1783	de	la	naissance	d'une	fille	Marie	Fortunée,	est	faite	à	La	Garde,	
on	découvrira	plus	 tard	 l'annonce	du	décès	à	Hyères	en	1816	de	 leur	fille	Marie	Elizabeth	Serre	
journalière	 avec	 son	mari	 Joseph	Gibert	 dans	 cebe	 commune;	 elle	 serait	 née	 32	 ans	 plus	 tôt	 à	
Toulon,	 mais	 il	 n'y	 en	 a	 pas	 trace.	 L'âge	 correspond,	 il	 s'agit	 vraisemblablement	 de	 la	 même	
personne,	qui	a	modifié	son	prénom	et	à	qui	on	a	abribué	(la	déclara0on	du	décès	a	été	faite	par	
un	 infirmier	 de	 l'hospice	 d'Hyères)	 un	 lieu	 de	 naissance	 erroné.	 Pour	 les	 deux	 garçons	 qui	
complètent	la	famille,	les	déclara0ons	sont	faites	à	Pierrefeu,	mais	avec	la	men0on	"de	La	Garde"	
pour	père	et	mère.	C'est	le	cas	pour	Jean-Bap0ste	né	en	1788	et	mort	en	1789.	

Ainsi	 que	 pour	 Joseph	 E0enne	 notre	 futur	 ancêtre	 en	 1790.	 On	 a	 compris	 que	 la	 recherche	 de	
tâches	 agricoles	 (certainement	 à	 la	 journée)	 amenait	 à	 se	 déplacer,	 mais	 la	 déclara0on	 de	
naissance	 doit	 être	 faite	 dans	 le	 lieu	 de	 résidence.	 Celle-ci	 changeait	 souvent,	 la	 famille	 était	
parfois	 hébergée	 sur	 le	 lieu	 de	 travail,	 ou	 alors	 le	 chef	 de	 famille	 se	 déplaçait	 seul	 dans	 la	
commune	pour	un	travail	très	temporaire.	

Naissance	de	Joseph-E0enne	à	Pierrefeu	le	17	décembre	1790	
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La vie discrète et laborieuse d'Honoré 
Ces	 condi0ons	 de	 vie	 nomade	 nous	 privent	 d'informa0ons	 sur	 la	 vie	 de	 cebe	 famille.	 Des	
naissances	ont	été	décelées	dans	plusieurs	communes,	peut-être	y	en	a-t-il	eu	d'autres.	Ce	qui	est	
sûr	 est	 que	 4	 années	 après	 la	 naissance	 de	 notre	 ancêtre	 Joseph	 E0enne,	 soit	 en	 1794,	Marie	
Isnard	 décède	 à	 Pierrefeu,	 l'acte	 en	 date	 du	 5	 ventôse	 an	 2	 en	 fait	 foi.	 La	 seule	 informa0on	
personnelle	qui	nous	est	fournie,	en	dehors	du	fait	qu'elle	est	l'épouse	d'Honoré	Serre,	est	qu'elle	
a	40	ans.	Avec	la	réserve	d'usage,	l'acte	de	décès	étant	suivant	la	règle,	rédigé	d'après	les	dires	de	
deux	personnes	étrangères	à	la	famille,	elle	serait	donc	née	en	1754	on	ne	sait	pas	où.	

Encore	une	ancêtre	qui	meurt	à	40	ans,	 j'ai	 l'impression	de	vous	reservir	 le	même	plat	à	chaque	
fois.	 Il	n'est	pas	 surprenant	de	découvrir	un	peu	plus	 tard	un	acte	de	mariage	d'Honoré,	aussi	à	
Pierrefeu.	Ses	quatre	enfants	vivants	ont	entre	4	et	12	ans,	c'est	une	veuve	originaire	de	Méounes	
qui	viendra	en	aide	à	Honoré.	Elle	s'appelle	Marie	Merigo,	elle	a	47	ans	et	peut-être	des	enfants.	

S'il	 y	 a	 eu	 d'autres	 lieux	 de	 travail	 et/ou	 de	 résidence	 de	 la	 famille	 dans	 les	 villages	 de	 l'est	
toulonnais,	l'histoire	n'en	a	pas	gardé	trace.	Nous	retrouvons	20	ans	plus	tard	Honoré	à	Hyères,	en	
un	 territoire	 qui	 deviendra	 commune	 de	 La	 Crau	 par	 la	 suite.	 Il	 y	 décède	 en	 décembre	 1816.	
quelques	mois	après	et	dans	le	même	lieu	que	sa	fille	Marie-Elizabeth.	La	déclara0on	faite	par	un	
voisin	 laboureur	et	un	ami	 indique	qu'il	est	veuf	de	Marie	 Isnard	mais	ne	fait	pas	men0on	de	sa	
deuxième	épouse.	

Nos ancêtres de la côte 

Non	je	ne	veux	pas	remonter	jusqu'à	nos	tout	premiers	ancêtres	du	paradis	perdu	en	parlant	de	la	
côte.	Il	s'agit	simplement	de	la	Côte	Varoise,	de	la	Seyne	à	Saint-Tropez	en	ce	qui	nous	concerne.	La	
saga	des	Gibelin	agriculteurs	a	eu	pour	cadre	le	centre	Var,	ils	sont	par0s	du	pays	dracénois	pour	
arriver	 à	 La	Garde	par	 le	Cannet	des	Maures	et	Carnoules.	 Les	 Serre,	d'autres	 agriculteurs,	 sont	
d'origine	un	peu	plus	nordique,	dans	le	haut	Var,	ils	arriveront	une	première	fois	à	La	Garde,	puis	
navigueront	 sur	 les	 communes	 proches	 du	 liboral	 pour	 revenir	 à	 La	 Garde	 en	 longeant	 la	
Méditerranée,	rejoints	par	leurs	alliés	Lamoudru	purs	toulonnais	et	premiers	urbains	de	la	famille.		

La	 fusion	 ultérieure	 à	 La	 Garde	 avec	 les	 Bouvant	 amènera	 d'autres	 ancêtres	 varois,	 cebe	 fois	
septentrionaux	 en	 bordure	 des	 Basses-Alpes,	 qui	 termineront	 à	 Saint-Tropez.	 Vous	 avez	 ainsi	
beaucoup	 de	 chance,	 amis	 lecteurs,	 de	 découvrir	 grâce	 à	 moi	 (il	 et	 vrai	 grâce	 surtout	 à	 mes	
parents)	cebe	région	varoise	qui	est	sans	conteste	la	plus	belle	et	la	plus	abachante	de	l'hexagone.	
Et	c'est	vrai	car	nous	n'exagérons	jamais	nos	propos,	il	faut	être	bien	clair	pour	les	Parisiens	ou	les	
Bretons	qui	confondraient	la	rade	de	Toulon	avec	le	Vieux-Port	de	Marseille.	Parlons	donc	de	ces	
Serre	de	la	côte.	

Des agriculteurs itinérants 
A	 la	mort	de	son	père	à	Hyères	en	1816,	 Joseph	E0enne	avait	26	ans,	 il	 travaillait	aussi	dans	 les	
communes	de	 l'est	 toulonnais,	de	Pierrefeu	à	La	Garde	ou	Hyères.	 Il	 se	marie	 le	17	août	1819	à	
Pierrefeu	avec	Marie	Rosalie	As0er,	émigrée	de	 l’arrière	pays	niçois,	alors	 intégré	au	royaume	de	
Sardaigne.	Il	travaille	à	Pierrefeu	lorsque	naît	leur	premier	enfant	Paulin	en	1820.	

La	pe0te	famille	va	ensuite	s'établir	à	Grimaud,	qui	accède	à	la	mer	sur	le	golf	de	Saint	Tropez,	où	
Joseph	E0enne	s'est	fait	embaucher	comme	bouvier.	C'est	là	que	naîtra	en	février	1823	Honorine	
Marie.	La	famille	est	alors	logée	dans	la	campagne	de	sieur	Deloube	au	quar0er	des	Mures.	Deux	
ans	plus	 tard	 il	va	 travailler	dans	 la	commune	voisine	de	Gassin,	où	naît	en	1825	une	autre	fille,	
Marie	Virginie.	Il	sera	défini	par	l'officier	d'état	civil	comme	"travailleur	de	Pierrefeu	résidant	dans	
le	terroir	de	Gassin”.	
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Cebe	résidence	va	se	prolonger	quelque	peu	puisque	va	naître	ici	quatre	ans	plus	tard	notre	aïeul	
Félix	Marius,	le	jour	de	l'an	1829.	L'acte	malmène	sa	mère	qu'il	nomme	Rossoline	Asquier.	Les	deux	
témoins	 sortent	 de	 l'ordinaire	 de	 la	 lignée	 des	 Serre.	 L'un	 est	 douanier	 à	 Saint-Tropez	 (qui	 ne	
possédait	pas	encore	sa	gendarmerie!)	et	l'autre	chirurgien	à	Gassin.	

Toujours	 dans	 la	 presqu'île	 de	 Saint-Tropez,	 c'est	 dans	 la	 commune	 de	 Ramatuelle	 où	 Joseph	
E0enne	travaillait	alors,	que	naquit	Marie	le	20	janvier	1832,	elle	va	décéder	en	1834	à	l'âge	de	2	
ans,	 toujours	 à	 Ramatuelle.	 Son	 décès	 sera	 suivi	 quelques	 jours	 plus	 tard	 de	 celui	 de	 sa	 soeur	
Marie	 Virginie	 qui	 était	 née	 9	 années	 auparavant	 à	 Gassin.	 Marie	 Rosalie	 eut	 un	 autre	 enfant	
François	Marius	en	1835.	toujours	à	Ramatuelle,	ce	sera	son	dernier	enfant,	elle	avait	alors	46	ans.	
Pour	notre	famille	i0nérante,	il	faut	compter	sur	le	hasard	(ou	la	chance)	pour	en	savoir	plus.	Dans	
notre	cas,	c'est	bien	plus	tard,	à	l'occasion	du	décès	en	1855	de	Marie	As0er.	l'épouse	de	Joseph	
E0enne	(lui-même	décédé	7	ans	plus	têt	à	Hyères)	que	nous	seront	dévoilées	deux	 informa0ons	
bien	 cachées	 jusqu'alors.	 D'une	 part,	 la	 personne	 qui	 déclare	 son	 décès	 étant	 son	 gendre	 nous	
révèle,	par	son	mariage	à	Pierrefeu	en	1741	avec	une	nommée	Honorine	Marie	Serre,	l'existence	
de	 celle-ci,	 fille	 de	 Joseph	 E0enne	 et	 de	Marie	 Rosalie,	 que	 sa	 naissance	 à	Grimaud	 avait	 laissé	
jusqu'alors	dans	la	clandes0nité.	

Et	puis	un	deuxième	fait	de	haute	importance,	l'origine	de	Marie	Rosalie	ainsi	que	le	nom	de	ses	
parents	qui	ont	mérité	une	recherche	plus	approfondie.	Cebe	branche	d'ascendants	vivait	en	effet	
en	profond	arrière-pays	niçois,	 terroir	qui	à	 l'époque	appartenait	au	 royaume	de	Sardaigne.	Son	
histoire	dans	 les	villages	de	La	Croix-sur-Roudoule	et	Daluis	est	 très	 intéressante,	elle	est	contée	
dans	un	0ré	à	part	
.	

Gassin pays natal de Félix Marius Serre 

Naissance	de	Félix	Marius	le	1er	janvier	1829	 						 Presqu’île	de	Saint-Tropez	 					 

Dans	ce	pe0t	village	de	l'est	varois	naquit	en	1829	notre	bisaïeul	Félix	Marius	Serre.	Nous	sommes	
dans	 la	presqu'île	de	Saint-	Tropez	qui	est	cons0tuée	de	quatre	communes.	La	plus	connue	 lui	a	
donné	son	nom,	c'est	le	port	de	Saint-Tropez,	que	la	famille	Bouvant	a	colonisé	bien	avant	que	BB	
le	rende	célèbre.	C'est	pure	coïncidence	que	cebe	autre	branche	de	notre	famille	soit	apparue	plus	
tard	au	même	endroit.	Ramatuelle	et	La	Croix-Valmer	sont	les	deux	autres	communes	très	connues	
et	fréquentées	à	la	fois	par	la	foule	es0vale	et	les	vedebes	du	show-biz,	car	elles	ont	un	bel	accès	
avec	plage	sur	la	Méditerranée.	
La	quatrième	commune,	notre	Gassin,	est	plus	réservée.	Son	accès	à	 la	mer	se	situe	sur	 le	golfe	
entre	saint	Tropez	et	Grimaud	qu'avait	habité	notre	famille	en	forma0on	et	qui	est	bien	connu	de	
ce	jour	grâce	à,	ses	marinas.	
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Ce	qui	fait	 l'intérêt	de	Gassin	n'est	pas	sa	plage,	c'est	 justement	son	emplacement	au	milieu	des	
terres	dans	la	presqu'île,	sur	un	promontoire	de	150	mètres	de	hauteur	qui	a	contraint	ses	maisons	
à	s'é0rer	sur	une	étroite	bande.	De	là	se	présente	à	vos	yeux	le	plus	beau	point	de	vue	de	la	Côte	
d'Azur,	la	Méditerranée	est	au	nord,	à	l'est	et	au	sud	de	la	presqu'île.	Gassin	est	reconnu	comme	
l'un	des	plus	beaux	villages	de	France.	

Félix	Marius	 est	 né	dans	 cebe	 commune	au	hasard,	 pourrait-on	dire,	 des	 pérégrina0ons	de	 son	
père	 ouvrier	 agricole.	 On	 retrouve	 cebe	 commune	 dans	 le	 chapitre	 des	 Gibelin,	 car	 elle	 est	 le	
berceau	de	la	famille	Truc	qui	en	est	une	des	branches.	

Passage à l'ouest du Var d'abord à La Crau d'Hyères 

Ce	sont	les	Anglais	qui	sont	venus	d'abord	à	Hyères	avant	d'aller	se	promener	à	Nice,	ils	ont	lancé	
la	mode	de	ces	plaisirs	balnéaires	découverts	plus	 tard	par	 les	Parisiens.	Mais	 si	 la	presqu'île	de	
Saint-Tropez	paraît	un	lieu	enchanteur	pour	les	aoû0ens	d'aujourd'hui,	elle	ne	l'était	guère	pour	les	
paysans	du	19ème	siècle	en	un	pays	à	la	sécheresse	endémique.	
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Or,	E0enne	Joseph	et	Marie	Rosalie	n'étaient	pas	venus	ici	pour	se	vautrer	sur	les	plages,	faire	du	
bronzing	ou	de	la	pétanque	Place	des	Lices,	mais	pour	chercher	du	travail.	Les	traces	laissées	dans	
les	 communes	 de	 Grimaud,	 Gassin	 et	 Ramatuelle	 par	 les	 naissances	 de	 leurs	 enfants	montrent	
qu'ils	avaient	obtenu	des	travaux	temporaires	en	divers	domaines	mais	qu'à	chaque	fois	l'insuccès	
était	 au	 rendez-vous.	 Ils	 décidèrent	 alors	 de	 retourner	 à	 l'ouest	 du	 département	 qu'ils	
connaissaient	bien.	

C'est	 donc	 à	 La	 Crau,	 commune	 jouxtant	 à	 la	 fois	 Hyères	 et	 La	 Garde,	 que	 Joseph	 E0enne	 vint	
exercer	ses	talents	de	travailleur,	terme	assez	imprécis	comme	l'était	celui	de	ménager	en	centre	
Var,	pays	aux	ressources	sylvestres,	mûriers	de	ver	à	soie,	oliviers,	et	fief	des	Gibelin.	Les	Serre	du	
19ème	 siècle	 ont	 par	 contre	 essayé	 de	 vivre,	 on	 serait	 tenté	 d’écrire,	 de	 survivre,	 des	 cultures	
maraîchères,	des	primeurs	et	des	fleurs	dans	des	communes	du	liboral.	

La	Crau	était	à	l'époque	un	quar0er	d'Hyères.	Son	nom	était	d'ailleurs	La	Crau	d'Hyères,	les	actes	
civils	 étaient	établis	 séparément	mais	 regroupés	dans	 le	même	 registre,	 ce	qui	ne	 facilite	pas	 la	
recherche.	On	comprend	que	Joseph	E0enne	ait	pu	retrouver	du	travail	dans	cebe	commune	qui	a	
toujours	été	un	centre	de	culture	florale	important.	

De	bonnes	rela0ons	s'établirent	à	la	généra0on	suivante	avec	des	familles	de	cebe	commune,	dans	
le	quar0er	de	la	Moutonne	(famille	Méric)	et	à	la	Giavi	tout	près	du	centre	d'Hyères.	L'auteur	de	
ces	 lignes	 se	 souvient	 très	 bien	 des	 magnifiques	 serres	 et	 fleurs	 en	 pleines	 terres	 avec	 des	
montagnes	 d'oeillets,	 gerboras	 et	 strelitzias	 cul0vées	 par	 la	 famille	 Vachier.	 Les	 personnages	
abachants	de	 cebe	 famille	étaient	 les	 représentants	 typiques	de	 ces	paysans	burinés	abachés	à	
leur	 terroir.	Quant	au	nom	du	chef	de	 famille,	Marius	Vachier,	qui	serait	difficile	à	porter	de	nos	
jours,	il	était	très	apprécié	alors,	j'ai	rencontré	un	certain	nombre	d'homonymes	complets	du	sien	
dans	plusieurs	communes	proches	de	Toulon.	Ce	nom	est	aussi	celui	de	plusieurs	de	nos	ancêtres	
"sardes"	 en	 arrière	 pays	 niçois	 comme	 vous	 pouvez	 le	 lire	 dans	 le	 0ré	 à	 part	 consacré	 à	 cebe	
branche	exo0que.	

Ainsi	 Joseph	 E0enne	 viendra	 en	 ces	 lieux	 terminer	 son	 existence,	 il	 décède	 en	 1848	 dans	 la	
commune	 de	 Hyères,	 comme	 son	 père	 Honoré	 trente-deux	 années	 auparavant.	 Il	 s'est	 ainsi	
rapproché	au	plus	près	de	La	Garde	que	celui-ci	avait	quibé	un	demi	siècle	plus	tôt.	

Son	fils	Marius	Félix	avait	alors	19	ans,	il	opta	pour	la	boulangerie,	un	mé0er	plus	stable	qu'ouvrier	
agricole…	

génération 3  
Reconstitution d'une famille Serre à La Garde 

Rencontre d'un paysan et d'une jeune fille de la ville 
C'est	donc	à	par0r	du	territoire	de	La	Crau	que	le	jeune	Félix	va	avoir	l'occasion	de	rencontrer	une	
jeune	habitante	de	La	Garde.	On	se	plaît	à	imaginer,	en	se	remémorant	les	souvenirs	d’Olinde	que	
cela	 se	passa	au	point	de	 jonc0on	de	 leurs	deux	 communes	 car	 il	 y	 avait	 en	 ce	 lieu,	nommé	La	
Pauline,	bal	tous	les	samedis	soir.		
La	jeune	fille	qui	allait	devenir	mon	arrière	grand-mère	répondait	aux	délicieux	noms	d'Antoinebe	
Euphrosine	Lamoudru.	Elle	était	née	à	La	Garde	en	1838	où	son	père	Jean	François	menuisier	et	sa	
mère	Rose	Mélanie	Boyer	étaient	venus	s'établir.	Ils	ne	venaient	pas	de	très	loin,	étant	tous	deux	
de	Toulon,	faisons	donc	connaissance	avec	la	première	branche	urbaine	de	la	famille.	
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Félix Marius et Euphrosine Antoinette se marient 

Félix	qui	 a	25	ans	a	 laissé	 ses	parents	à	 La	Crau	car	 son	projet	est	de	devenir	boulanger.	 Il	 s'est	
placé	 comme	 appren0	 chez	 Adélaïde	 Roux,	 veuve	 du	 boulanger	 Esmieux,	 qui	 vit	 seule	 dans	 le	
faubourg	 Sainte	 Anne	 et	 peut	 donc	 l'héberger.	 Félix	 et	 Antoinebe	 se	 marient	 en	 la	 maison	
commune	de	la	Garde,	l'acte	fournit	des	informa0ons	anecdo0ques	sur	les	personnages	:	
	

Le	marié	se	déclare	maître	boulanger.	Ses	parents	ne	sont	pas	là,	ils	sont	tous	deux	décédés;	lui	à	
La	 Crau	 en	 1848,	 elle	 à	 Pierrefeu	 en	 1855.	 Un	 léger	micmac	 administra0f	 nous	montre	 que	 les	
greffiers	municipaux	deviennent	moins	laxistes	sur	les	prénoms	des	protagonistes.	Le	futur	époux,	
Félix,	qui	est	interpellé,	doit	affirmer	sous	serment	que	c'est	par	erreur	de	la	mairie	de	la	Crau	que	
son	père	Joseph	E0enne	a	été	déclaré	dans	son	acte	de	décès	sous	le	nom	de	Jean	Bap0ste.		

Il	y	a	des	témoins	aux	noms	provençaux	tels	Sabin	Arène	ou	Jus0n	Mussou	qui	donnera	son	nom	à	
la	 célèbre	 fanfare	 de	 La	 Garde	 dont	 notre	 pépé	 Serre	 sera	 plus	 tard	 le	 doyen	 durant	 de	
nombreuses	années.	Mais	ne	croyez	pas	à	une	blague	provençale	quand	le	responsable	de	l'acte	
de	mariage	termine	par	"moi	Marius	Olive	maire",	car	c'est	vraiment	le	nom	du	maire.	

A	 son	 mariage	 en	 1857,	 Euphrosine	 était	 encore	 très	 jeune,	 il	 le	 fallait	 car	 elle	 allait	 avoir	 11	
enfants.	 Dans	 ses	 souvenirs	 Olinde	 (ma	 mère,	 donc	 maman,	 aussi	 mamy)	 raconte	 qu'elle	
ressemblait	 beaucoup	 physiquement	 à	 cebe	 grand-mère	 avec	 laquelle	 elle	 aura	 en	 commun	
d'avoir	subi,	plus	que	d'avoir	été	comblée,	onze	grossesses.	
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Les Lamoudru de Toulon 
C'est	 autour	 des	 années	 1830	 que	 les	 parents	 d'Euphrosine	 sont	 venus	 habiter	 à	 La	 Garde	 qui	
offrait	 certainement	 plus	 de	 possibilité	 pour	 le	 mé0er	 de	 Jean-François.	 Ils	 s'étaient	 mariés	 à	
Toulon	en	mai	1824,	lui	avait	25	ans,	elle	21.	

La	mère	du	marié,	Magdeleine	Françoise	Ordy	était	décédée	9	années	auparavant.	Elle	était	née	en	
1775	de	Jean	Laurent	Ordy	né	en	1729	et	Gabrielle	Marié,	le	tout	à	Toulon.	L'acte	de	naissance	du	
marié	en	date	du	8	pluviôse	an	7	autrement	dit	27	janvier	1799,	nous	en	dit	plus	sur	son	père	Jean	
François	 Lamoudru	 qui	 ne	 s'était	 pas	 cassé	 la	 tête	 pour	 prénommer	 son	 fils,	 et	 lui	 a	 aussi	 fait	
partager	son	mé0er	de	menuisier.	Toutefois	sa	spécialité	à	lui	sortait	du	cadre	de	la	fabrica0on	de	
meubles.	 Il	 travaillait	 en	effet	 à	 l'arsenal	 de	 la	marine	 comme	 calfat	 terme	u0lisé	pour	qualifier	
l'ac0vité	 de	 calfatage,	 avec	 étoupe	 et	 goudron,	 des	 bardages	 des	 ponts	 en	 bois	 des	 navires	 de	
l'époque.	Son	fils	notre	trisaïeul	sera	à	La	Garde	un	menuisier	plus	tradi0onnel.	

Quant	à	 la	mère	d'Euphrosine,	de	 son	nom	de	 jeune	fille	Rose	Magdeleine	Boyer,	 elle	était	née	
lorsque	ce	siècle	avait	deux	ans	pour	employer	une	expression	hugolienne.	L'acte	de	mariage	de	
1824	 avec	 Jean-François	 nous	 apprend	une	 chose	 intéressante	 par	 la	 grâce	 du	 greffier.	 Sa	mère	
Marie	Magdeleine	Adélaïde	Consauve	née	en	1782	était	bien	présente	mais	son	père	était	décédé.	
Et	 les	 circonstances	 de	 son	 décès	 sont	 relatées	 par	 l'officier	 d'état	 civil,	 ce	 qui	 est	 tout	 à	 fait	
inhabituel,	puisque	les	actes	de	décès	ne	men0onnent	jamais	la	cause	de	ceux-ci.	On	lit	donc	que	
Rose	est	la	fille	majeure	de	feu	Antoine	François	Boyer	maître	voilier	en	son	vivant	décédé	sur	le	
vaisseau	Duquesnoy	le	vingt	cinq	prairial	an	onze.	

Nous	 venons	 de	 découvrir	 un	 deuxième	 ancêtre	 qui	 meurt	 très	 jeune	 de	 mort	 violente	 dans	
l'année	qui	 suit	 la	naissance	de	 sa	fille.	Pas	plus	que	 l'accident	en	gare	de	Carnoules	pour	Rolin	
Gibelin,	nous	ne	connaissons	les	circonstances	exactes	de	ce	drame	de	la	mer.	Mais	la	date	de	cebe	
mort,	 19	décembre	1803,	 nous	 situe	en	pleines	 turbulences	navales	de	 l'ère	napoléonienne.	 Ce	
n'est	pas	encore	Trafalgar	qui	surviendra	deux	années	plus	tard,	mais	déjà	une	période	de	défaites	
de	notre	empereur	qui	n'était	vraiment	pas	un	stratège	naval.		

Il	 y	a	donc	grande	probabilité	pour	que	 le	navire	de	notre	ancêtre	ait	été	 coulé	par	une	 frégate	
anglaise.	Nous	revivrons	un	autre	épisode	semblable	dans	la	famille	Bouvant	près	de	140	années	
plus	tard	à	Mers-el-Kébir.	
Ainsi	 nos	 ancêtres	 Boyer	 et	 Lamoudru	 ont	 apporté,	 que	 ce	 soit	 par	 leur	 présence	 au	 sein	 de	
l'arsenal	ou	sur	les	bâ0ments	de	guerre,	une	note	marine	à	notre	ascendance.	Son	absence	aurait	
été	anormale,	en	étant	si	proche	du	plus	grand	centre	de	la	marine	na0onale.	
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La boulange, ce n'est pas toujours du gâteau 
Félix	a	choisi	ce	mé0er	pour	se	sor0r	de	celui	de	son	père,	travailleur,	terme	sous-entendant	que	
l'on	 accepte	 n'importe	 quel	 pe0t	 boulot.	 Celui	 de	 boulanger	 est	 dur,	 noble	mais	 semble-t-il	 pas	
toujours	florissant.		

C'est	 ce	 que	 laisse	 à	 penser	 la	 suite	 des	 qualifica0fs	 professionnels	 de	 Félix	 dans	 les	 pièces	 à	
caractère	 administra0f	 qui	manient	 parfois	 de	 façon	 fortuite	 l'ironie	 voire	 la	 cruauté.	 Quand	 le	
jeune	 Félix	 appren0	 boulanger	 chez	 dame	 Roux	 fait	 inscrire	 maître	 boulanger	 sur	 son	 acte	 de	
mariage,	c'est	peut-être	pour	épater	Euphrosine	et	le	reste	de	la	galerie.		

Les	autres	actes	civils	et	la	situa0on	décrite	par	le	recenseur	de	popula0on	remebent	les	choses	en	
place.	Il	est	ouvrier	boulanger,	 il	a	un	patron.	Et	que	se	passe-t-il	 lorsque	pendant	deux	ans	il	est	
déclaré	vendeur	ambulant?	Quant	à	la	profession	d'agriculteur	ou	de	propriétaire	ce	doit	être	ce	
qui	peut	être	nommé	comme	ac0vité	lorsque	l'âge	arrête	la	boulange.	

De nombreux petits Serre naissent, peu survivent 
Le	jeune	boulanger	et	son	épouse	s'installent	à	La	Garde	quar0er	Saint	Maur.	Euphrosine	va	avoir	
de	nombreux	enfants.	Le	journal	d'OIinde	le	disait	mais	en	lui	en	abribuant	11,	elle	se	trompait	sur	
le	nombre	d'enfants	nés.	Elles	avaient	eu	en	fait	toutes	deux	11	grossesses	et	huit	naissances.	Le	
drame	d'Antoinebe	Euphrosine	est	que	nombreux	sont	ceux	qui	 sont	morts	en	bas	âge,	maman	
signale	que	seuls	quatre	survécurent,	parmi	lesquels	son	père	était	le	seul	garçon.	
• Jean	Marius	né	le	7	juillet	1858	est	décédé	alors	qu'il	avait	à	peine	vécu	10	mois.	
• Fanie	félicie	Marie	née	le	2	août	1861,	est	décédé	à	20	ans	à	la	Garde	
• Magdeleine	Joséphine	Agathe	née	le	9	février	1865	
• Pierre	Honoré	Robin	né	le	18	mai	1867	n'a	vécu	gue	23	jours.	
• Pierre	Marius	né	le	5	mai	1869	est	décédé	avant	son	premier	anniversaire,	à	10	mois.	
• Laurent	Charles	né	le	22	janvier	1871	

• Marie	Bap0s0ne	née	le	2	septembre	1873	
• Rose	Jeanne	Félicie	née	le	1	février	1876.	
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Trois	filles	ont	survécu	:	
-	 Magdeleine	 vivait	 avec	 François	 Rimbaud	 chez	 ses	 parents	 en	 1891,	 année	 où	 naquit	 sa	 fille	
Magdeleine.	
-	Marie-Bap0s0ne	s'est	mariée	le	5	juin	1902	avec	François	Michel	Cur0,	carrier,	dont	les	parents	
étaient	venus	de	Turin.	Elle	est	décédée	à	31	ans	seulement	le	27	février	1905.	
-	Rose	est	tailleuse	quand	elle	se	marie	le	9	septembre	1897	avec	Céles0n	Doulonne,	maçon	de	24	
ans,	originaire	du	Val	 (centre	Var)	où	son	père	est	 tanneur.	 Ils	auront	trois	enfants,	Louis	naît	en	
août	1898	mais	décède	à	19	mois.Naissent	ensuite	Marie	et	Michel,	qui	seront	les	compagnons	de	
jeux	 de	Maman,	 ils	 ont	 vécu	 en	 effet	 dans	 la	même	maison.	Michel	 Joseph	 Louis	 est	 né	 le	 21	
décembre	1902,	 il	 se	mariera	 le	5	novembre	1924	avec	Augus0ne	Marguerite	Boujard.	 Je	donne	
ces	précisions	en	songeant	qu'elles	auraient	fort	intéressé	notre	mère,	qui	avait	joué	dans	la	rue	du	
jeu	de	paume	avec	 le	pe0t	garçon,	elle	n'a	 jamais	su	ce	qu'il	était	devenu;	 ils	ont	en	effet	quibé	
tous	deux	la	région	pour	se	marier	sous	d'autres	cieux.	

C'est	 à	 l'époque	 de	 la	 naissance	 de	 Pépé	 en	 1871	 que	 Félix	 et	 Euphrosine	 vinrent	 s'installer	 au	
coeur	du	village	rue	du	jeu	de	Paume,	ils	résidèrent	dans	cebe	maison	de	ville	jusqu'à	leur	mort.	

génération 2 - Jeunesse du grand père Laurent Serre 
Laurent	restera	le	seul	garçon	des	enfants	de	Félix	et	Antoinebe	Euphrosine	(prénom	trop	négligé	
de	nos	jours).	Il	a	donc	grandi	au	coeur	du	vieux	village	et	n'avait	que	peu	de	distance	à	parcourir	
pour	aller	à	l'école	près	de	la	grande	place.	Peut-être	a-t-il	joué	au	mitron	pour	donner	un	coup	de	
main	à	son	père	dont	il	était	le	seul	fils.	Toutefois	il	a	préféré	acquérir	un	savoir-faire	de	serrurier.	Il	
travaillera	ainsi	toute	sa	vie	comme	ajusteur	ou	ouvrier	serrurier	à	 l'arsenal	mari0me	du	port	de	
Toulon.	 Une	 bonne	 distance	 à	 parcourir,	 mais	 si	 les	 moyens	 de	 locomo0on	 n'étaient	 pas	 très	
véloces,	le	peu	de	circula0on	rendait	certainement	la	durée	du	trajet	plus	courte	qu'actuellement	
quand	les	véhicules	font	du	sur	place	entre	la	Garde	et	Toulon.	

Nous	avons	une	belle	photo	de	Laurent	Serre,	certainement	prise	lors	de	son	service	militaire,	les	
uniformes	 des	 soldats	 de	 l'armée	 française	 étaient	 alors	 d'une	 superbe	 couleur	 garance,	 ce	 qui	
permebait	 aux	 teutons	qui	 revenaient	nous	envahir	 tous	 les	 trente	 ans,	 de	 les	0rer	 comme	des	
lapins.	Le	bleu	horizon	sera	moins	visible	mais	n'évitera	pas	la	boucherie	en	1914.	

Maison natale d'OIinde au coeur de la Vieille Garde 
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Si	vous	allez	à	la	Garde	et	que	vous	réussissez	à	poser	vos	quatre	roues	dans	le	centre	(pas	évident	
car	 le	 pe0t	 village	 si	 tranquille	 est	 devenu	 une	 pe0te	 métropole	 aux	 portes	 de	 Toulon,	 avec	
université	et	CHU)	ne	manquez	pas	de	voir	 la	Vieille	Garde	(aucun	relent	napoléonien	dans	cebe	
formula0on,	c'est	le	nom	du	vieux	village)	son	château	et	la	chapelle,	qui	domine	toute	la	plaine	de	
Toulon	à	Hyères,	sur	son	pe0t	promontoire.	

Deux	vues	prises	depuis	le	même	endroit	à	un	siècle	d’écart		

Pour	y	grimper	il	faut	emprunter	la	rue	du	Jeu	de	Paume	dans	laquelle	tous	les	enfants	Serre	dont	
Maman,	ont	 joué	à	 la	marelle.	 Là	 se	 situe	 sa	maison	natale.	 J'ai	 la	 chance	de	posséder	une	vue	
d'ar0ste	de	cebe	maison,	la	voici.	

Son	histoire	vous	intéressera.	Olinde	
notre	mère	avait	été	exilée	en	1920	
dans	une	ville	du	Grand	Nord	(à	Lyon	
pour	 être	 précis)	 où	 son	 époux	 du	
moment	 (et	 de	 tous	 les	 autres	
d'ailleurs)	avait	trouvé	un	emploi	de	
mécanicien.	 Elle	 se	 morfondait	
quelque	 peu	 dans	 Myrelingues	 la	
brumeuse	(nom	poé0que	de	la	ville).	

Nos	 parents	 étaient	 devenus	 amis	
d'un	 peintre	 belge	 des	 Ardennes	
répondant	 au	 nom	 de	 Dieudonné	
Jacobs.	 Il	 avait	 acheté	une	villa	à	 La	
Garde	 et	 trouvait	 au	 cours	 de	 ses	
trajets	 pour	 aller	 et	 venir	 de	 son	
pays	natal,	une	sympathique	étape	à	
Lyon	 chez	 Olinde	 et	 Eugène.	 Ses	
oeuvres	 ne	 sont	 pas	 toutes	 au	
Louv re ,	 ma i s	 i l	 j ou i t	 d ' une	
sympathique	notoriété.	

Il	 était	 connu	 chez	 lui	 comme	 un	
spécialiste	 des	 paysages	 de	 fagnes.	
Vous	 ne	 savez	 pas	 ce	 que	 c'est?	 il	
faut	vraiment	tout	vous	expliquer!	
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Donc	les	fagnes,	mot	wallon,	cela	désigne	des	espaces	assez	sauvages	de	marais	et	de	collines	avec	
des	arbustes	tout	courbés	par	un	méchant	vent.	En	bref,	les	Ardennes.	

Ma	mère	avait	une	idée	fixe,	celle	de	lui	faire	réaliser	un	tableau	de	sa	maison	du	jeu	de	paume.	
J'ai	 compris,	 en	 lisant	 leurs	 échanges	 épistolaires,	 que	 notre	 Ruysdaël	 familial	 n'était	 pas	 très	
chaud,	il	y	avait	toujours	quelque	obstacle	à	la	réalisa0on.	

C'était	 avant	 tout	 un	 naturaliste,	 il	 était	 venu	 en	 Provence	 pour	 peindre	 des	 oliviers	 et	 des	
amandiers	en	fleurs	au	bord	de	la	Grande	Bleue,	alors	les	rues	étroites	de	la	Garde,	ce	n'était	pas	
sa	tasse	de	thé.	Il	a	quand	même	pu	trouver	le	temps	de	faire	ce	grand	plaisir	à	notre	mère,	je	l'en	
remercie	 d'autant	 plus	 que	 je	 peux	 en	 profiter	 chaque	 jour.	 Puisque	 vous	 paraissez	 décidés	 à	
monter	 à	 la	 Vieille	 Garde,	 vous	 allez	 retrouver	 en	 2015	 cebe	 rue	 du	 Jeu	 de	 Paume	 à	 peu	 près	
comme	elle	a	été	peinte	il	y	a	un	siècle,	sachant	que	de	toute	façon	l'arbre	était	une	fantaisie	de	
peintre,	un	passage	obligé	pour	le	naturaliste	

Quand les Gibelin rencontrent les Serre 

Je	peux	vous	dire	tout	de	suite	que	cebe	rencontre	s'est	bien	mieux	passée	que	celle	des	Gibelin	et	
des	Guelfes	qui	guerroyaient	du	côté	de	Florence	aux	temps	pré-médiévaux	du	Trecento.	La	mère	
remariée	et	sa	fille	bientôt	nos	futures	ancêtres	avaient	émigré	de	Carnoules	dans	des	condi0ons	
mal	élucidées,	les	mystères	des	années	écoulées	entre	la	mort	accidentelle	de	Rolin	et	leur	venue	à	
La	Garde,	restent	en0ers.	Ce	qui	est	sûr	est	que	l'on	retrouve	Charles	Frédéric,	son	épouse	Sabine	
Olinde	 leurs	 enfants	 en	 propre	 Augus0ne	 et	 Théophile,	 ainsi	 qu'Augusta	 fille	 de	 Sabine	 et	
orpheline	de	Rolin.	Ils	habitent,	au	milieu	des	années	1890,	boulevard	Carnot,	où	la	pe0te	famille	
de	Laurent	viendra	habiter	plus	tard,	dans	une	autre	maison.	
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Charles	 était	 boulanger	 à	 Carnoules,	 il	 l'est	 toujours	 à	 La	 Garde.	 Et	 quand	 un	 fils	 de	 boulanger	
(Laurent	Serre)	rencontre	une	fille	de	boulanger	(Augusta	Gibelin),	que	voulez-vous	qu'il	arrive?	Ils	
ne	vont	tout	de	même	pas,	comme	les	ligues	floren0nes,	s'envoyer	des	gros	pains.	Non	ce	sera	des	
pe0ts,	plus	tendres.	Enfin	c'est	comme	cela	comme	je	vois	 les	choses	 faute	d'avoir	pu	récupérer	
leurs	emails	ou	leurs	sms.	

A	propos	de	pe0ts	pains,	n'allez	pas	imaginer	que	vous	auriez	eu	à	cebe	époque	la	possibilité	de	
vous	approvisionner	 chaque	ma0n,	 chez	mes	aïeux	Serre	ou	Gibelin,	 en	viennoiseries	au	beurre	
tels	 que	 croissants	 ou	 pe0ts	 pains	 au	 chocolat,	 devenus	 récemment	 symboles	 d'une	 certaine	
France	chré0enne	et	(donc)	civilisée.	 Il	paraît	en	effet	(mais	c'est	une	cer0tude	puisque	c'est	ma	
mère	qui	me	l'a	révélé),	que	ma	grand-mère	a	toute	sa	vie	ignoré	l'existence	du	beurre.	On	est	au	
pays	 de	 l'huile	 d'olive,	 pas	 en	 Normandie,	 les	 aliments	 n'étaient	 pas	 réfrigérés,	 seuls	 étaient	
consommés	ceux	qui	étaient	produits	sur	place.	Et	vous	n'avez	pas	du	voir	beaucoup	de	troupeaux	
de	 bovins	 dans	 la	 garrigue	 provençale.	 Pour	 mémé	 Augusta,	 cebe	 substance	 beige	 à	 l'aspect	
légèrement	 écoeurant,	 que	mes	parents	 s'étaient	mis	 à	 consommer	en	 arrivant	dans	 la	 capitale	
des	Gaules,	ne	lui	disait	rien	du	tout.	

Une	anecdote	tout	aussi	certaine	car	aussi	rapportée	par	ma	mère,	nous	montre	que	nos	ancêtres	
proches	 devaient	 être	 sobres	 en	 Provence,	 non	 pour	 garder	 la	 ligne	 comme	 on	 vous	 le	
recommande	aujourd'hui,	mais	parce	que	les	paysans	étaient	pauvres	et	la	terre	peu	nourricière.	
Son	père,	donc	pépé,	 lorsqu'il	était	 jeune,	avait	coutume	de	partager	 le	morceau	de	pain	de	son	
repas	(au	moins,	cela	ne	devait	pas	manquer	chez	Félix	le	boulanger).	Il	en	faisait	deux	parts,	une	
grosse	qu'il	appelait	pain,	une	pe0te	qu'il	nommait	fromage,	ce	repas	frugal	était	sa	manière	à	lui	
de	s'en	payer	une	bonne	tranche.	
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Mariage de Pépé Serre et Mémée Augusta Gibelin 

A	l'époque	du	mariage	de	pépé,	dans	les	années	1895,	le	foyer	de	Félix,	boulanger,	chef	de	famille	
et	 se	 son	 épouse	 Euphrosine,	 comprenait	 Laurent,	 serrurier,	 Marie	 lingère,	 Rose	 tailleuse,	
Madeleine	couturière	avec	son	mari	François	Rimbaud	charpen0er.	

Le	26	novembre	1896,	Laurent	et	Augusta	se	marient,	à	La	Garde	bien	sûr.	Les	témoins	sont	des	
collègues	de	travail,	de	régiment	ou	de	musique,	ainsi	que	le	frère	de	Sabine	Olinde,	maître	d'hôtel	
à	 Toulon.	 Je	 suis	 sûr	qu'Augusta	a	eu	un	pe0t	pincement	en	voyant	 le	maire	 terminer	ainsi	 ...	 à	
l'excep0on	de	la	mère	de	la	future	épouse	qui	déclare	ne	savoir	écrire.	
L'acte	 civil	 suivant	est	daté	du	28	novembre	1897,	 il	 relate	 la	naissance	 le	25	du	 courant,	d'une	
pe0te	fille	prénommée	Olinde,	Félicie,	Jus0ne,	Catherine.	

C'est	à	son	propos,	et	d'après	 les	trop	rares	propos	que	nous	avions	pu	recueillir	de	sa	part,	que	
toute	 cebe	 recherche	 a	 été	 entreprise	 et	 relatée	 ici.	 Celle-ci	 va	 donc	 se	 terminer,	 au	 seuil	 du	
20ème	siècle.	En	guise	de	salut	à	tous	les	protagonistes	qui	étaient	présents	à	ce	moment	là,	voici	
ce	qu'ils	sont	devenus.	

Le	recensement	de	1901	donne	une	vue	exacte	sur	leur	situa0on	familialeen	trois	lieux	:	
• L'aïeule	Antoinebe	Euphrosine	Serre	est	veuve	depuis	un	an,	elle	vit	avec	Marie	(qui	se	mariera	

l'année	d'après)	dans	la	maison	du	jeu	de	Paume.	Dans	la	maison	voisine	réside	Magdeleine	et	
son	mari	Joseph.	

• Rose	s'est	installée	avec	son	époux	Céles0n	et	leur	fille	au	boulevard	carnot.	
• traverse	de	l'Avenir,	s'est	produit	le	rassemblement	des	autres	Serre	avec	les	Gibelin,	ils	vivent	

sous	le	même	toit	ainsi	que	l'avait	décrit	le	journal	d'OIinde.	Il	y	a	donc	Charles	Gibelin,	43	ans,	
boulanger	chez	Baret,	sa	fille	Augus0ne	(Ti0ne	de	ma	jeunesse)	21ans,	tailleuse	chez	Gianer.	
Sabine	Olinde	est	morte	depuis	3	ans	et	le	fils	Théophile	meurt	cebe	année-là	d'une	typhoïde	à	
l'hôpital	militaire	de	Saint-Mandrier.	
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Côté	Serre	 il	y	a	Laurent,	30	ans	ajusteur	à	 l'arsenal	mari0me,	sa	 femme	Augusta	Gibelin	25	ans	
gile0ère	patronne	et	leur	fille	Olinde	qui	a	3	ans.	

Bref générique des nouveaux acteurs 
Compte	tenu	de	ce	que	notre	rela0on	arrive	en	une	période	proche,	que	nombre	de	protagonistes	
sont	encore	présents	en	ce	monde	et	que	de	plus	 tout	cela	 restera	entre	nous,	 les	personnages	
seront	souvent	évoqués	avec	 le	nom	plus	 familier	sous	 lequel	nous	 les	avons	connus	et	appelés.	
Voici	le	cas0ng	:	
• Félix	Marius	Serre	venu	de	Gassin	à	la	Garde	pour	faire	le	boulanger	et	de	nombreux	enfants.	
• Antoinebe	 Euphrosine	 Lamoudru,	 une	 gardéeenne	 fille	 de	 menuisier,	 d’origine	 toulonnaise	

dont	la	famille	alliée	nous	ouvre	des	horizons	inédits,	elle	était	marraine	et	proche	d'OIinde	sa	
pe0te	fille.	

• Rolin	et	Sabine	Olinde	Gibelin,	dont	je	0ens	à	garder	 les	prénoms	roman0ques.	De	plus,	vous	
ne	voudriez	tout	de	même	pas	que	je	traite	d'arrière	grand-père	ou		"grand	pépé"	cet	aïeul	qui	
restera	à	tout	jamais	un	jeune	homme	de	25	ans.	

• Leur	fille	Augusta	qu'il	ne	m'a	pas	été	possible	d'appeler	Mémée.	
• L'époux	 de	 celle-ci,	 Laurent	 Serre,	 fils	 de	 Félix	 et	 d'Euphrosine.	 Lui	 c'était	 notre	 gen0l	 Pépé	

Serre	à	la	barbichebe.	
• Leur	fille	Olinde,	notre	Maman	ou	Mamy	pour	nos	enfants.	
Les	 personnes	 qui	 suivront	 dans	 la	 généalogie	 ne	 font	 pas	 par0e	 de	 la	 présente	 distribu0on	
(numéro	d	généra0on	entre	parenthèses)	:	
• L'époux	d'OIinde,	Eugène	Bouvant,	appelé	aussi	Papa	ou	Papy	(1)	
• Leurs	 huit	 enfants	 Suzanne,	 Denise,	 Emile,	 Janine,	 André,	 Micheline,	 Gérard,	 Hervé	 (c'est	

l'auteur	du	présent	monument	libéraire;	s'il	se	cite	en	dernier,	ce	n'est	pas	par	modes0e,	mais	
parce	qu'il	est	vraiment	le	dernier).	(0)	

•	 	Une	deuxième	généra0on	close,	ce	sont	les	15	enfants	de	la	fratrie	précédente	dont	douze	sont	
nés	sous	le	nom	Bouvant.	(-1)	
•			Puis	une	généra0on	probablement	close	en	2014	avec	l'arrivée	d'un	tardif	30ème	membre.	(-2)	
• Quant	 aux	 généra0ons	 futures,	 de	 nombreux	 acteurs	 sont	 pressen0s,	 un	 certain	 nombre	 de	

candidats	ont	déjà	été	retenus,	mais	il	reste	beaucoup	de	places	à	pourvoir.	D'autres	que	moi	
pourront	vous	en	dire	plus.	(-3	et	au-delà)	

Le générique de fin 
Félix	Marius	Serre	est	mort	à	71	ans	le	18	juin	1900.	Boulanger	de	son	état,	son	
acte	de	décès	lui	fait	subir	un	dernier	avatar	professionnel	en	le	faisant	agriculteur,	après	avoir	été	
aussi	vendeur	ambulant	ou	propriétaire	
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Antoinebe	Euphrosine	Lamoudru	 décède	 le	15	septembre	1906	à	
l'âge	de	68	ans.	Dans	ses	souvenirs,	Olinde	raconte	que	cebe	grand	mère	qui	 lui	 ressemblait	n'a	
pas	pu	abendre	sa	communion	qu'elle	voulait	fêter	avec	elle.	

Sabine	Olinde	est	décédée	le	20	juin	1898	à	l'âge	de	43	ans	seulement,	laissant	ainsi	
une	énigme	de	plus,	toute	jeune	grand-mère	de	ma	mère,	mère	d'Augusta	et	veuve	de	Rolin	alors	
qu'elle	était	encore	mineure.	Puis	épouse	du	frère	de	celui-ci	sans	trace	de	mariage	dans	aucune	
commune	voisine,	mère	d'un	garçon,	l'oncle	Théophile,	dont	seule	sa	mort	à	20	ans	à	l'hôpital	de	
la	marine	de	St-Mandrier	nous	est	connue	grâce	aux	registres	de	celui-ci.	

Charles	 Félix	Gibelin,	 le	 pe0t	 frère	 de	 Rolin,	 l'époux	 (quand,	 où?)	 de	 Sabine	
Olinde,	 le	 veuf	que	ma	mère	a	 si	 bien	 connu,	qui	 l'appelait	 sa	marquise	et	que	du	 coup	 tout	 le	
monde	appelait	le	marquis,	est	mort	en	1937.	Il	était	resté	veuf	écrivait	ma	mère	mais	comment	a-
t-elle	pu	ignorer	son	mariage	en	1902	(j'ai	découvert	celui-ci	sur	un	acte	de	Carnoules)	alors	que	
les	deux	familles	vivaient	dans	la	même	maison?	

Laurent	 pépé	 Serre,	 a	 mené	 une	 vie	 apparemment	 sans	 histoire	 et	 pris	 sa	 retraite	 de	
l'arsenal	 à	 un	 peu	 plus	 de	 50	 ans,	 il	 est	 décédé	 en	 1962	 à	 91	 ans.	 Il	 était	 devenu	 une	 figure	
familière	de	la	Garde	pendant	ces	40	années	de	retraite	toujours	dans	son	pe0t	appartement	du	
boulevard	Carnot.	 Tout	 près	 de	 la	 place	 centrale	 de	 la	 République,	 du	 terrain	 de	boule,	 du	 café	
des	...	et	surtout	du	local	de	la	fanfare	Mussou.		

Il	 en	 a	 été	 le	 doyen	pendant	 tant	 d'années!	 En	 2010	nous	 avons	 rencontré	 le	maire	 et	 certains	
anciens	qui	tous	parlaient	avec	émo0on	de	Pépé	Serre.	Ses	pe0ts	enfants	de	Lyon	se	réjouissaient	
chaque	année	quand	il	venait	pour	deux	mois	en	hiver,	il	se	promenait	pendant	des	heures	le	long	
du	Rhône.	

Augusta	Victoria	n'a	pas	vécu	assez	longtemps	pour	que	son	plus	jeune	pe0t	fils	la	
connaisse,	 il	 n'en	 a	 que	 l'image	d'une	 femme	qui	 sur	 les	 photos	 est	 toujours	 vêtue	d'une	 façon	
modeste	 à	 l'ancienne.	 Et	 dont	 l'histoire	 de	 sa	 vie,	 la	 mort	 tragique	 de	 son	 père,	 sa	 mère	
énigma0que,	ainsi	que	les	rares	témoignages	laissent	à	penser	qu'elle	n'ait	guère	été	heureuse.	
Olinde	n'était	déjà	plus	Gibelin,	elle	n'a	plus	été	Serre.	
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Les	3	garçons	de	la	fratrie	de	huit	GIBELIN	aïeuls	maternels,	n'ont	eu	aucun	garçon,	le	patronyme	
s'éteint	donc.	Chacun	d'eux	a	eu	une	fille,	ce	sont	les	trois	cousines	Gibelin	:	

• Héléna,	 de	 l'aîné	 Louis,	 se	 maria	 avec	 Henri	 Pellegrin.	 Leur	 fille	 Henriebe	 (notre	 "cousine	
Henriebe")	est	restée	célibataire,	son	fiancé	était	mort	en	1914,	elle	est	décédée	en	1990	dans	
sa	maison	du	Cannet	des	Maures	après	une	carrière	dans	l'enseignement.	

• Augusta,	de	Rolin,	notre	grand	mère.	
• Augus0ne,	du	benjamin	Charles,	à	la	fois	cousine	et	demi-soeur	d'Augusta,	s'est	mariée	en	1902	

avec	Louis	Giovo;	elle	est	la	mère	de	Charles	qui	a	eu	avec	Anita	Agosta,	une	fille	Evelyne.	

La	fratrie	survivante	des	onze	grossesses	chez	les	Serre	aïeuls	
paternels,	n’a	laissé	qu’un	garçon,	Laurent,	qui	n’a	eu	qu’une	
fille,	Olinde,	dont	le	tardif	pe0t	frère	Robert,	est	mort	à	trois	
ans.	

C’est	donc	par	Olinde	Félicie	Jus0ne	Catherine	Bouvant	que	
se	 termine	 la	 rela0on	 de	 l’histoire	 de	 ces	 deux	 familles	
abachantes	du	Var,	les	Serre	et	les	Gibelin.	
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Chapitre 2 - nos ancêtres Sardes 
dans l’arrière pays niçois 

Comment	est-on	arrivé	à	dénicher	ces	ancêtres	exo0ques?	Lors	de	recherches	assez	hasardeuses	
pour	suivre	à	 la	trace	Joseph	E0enne	Serre,	né	à	Pierrefeu,	travailleur	 i0nérant	dans	la	presqu'île	
de	 Saint	 Tropez	 pour	 revenir	 près	 de	 La	 Garde	 que	 son	 père	 avait	 fuie	 cinquante	 années	
auparavant,	 il	nous	est	apparu,	par	 l'acte	de	décès	de	son	épouse	Marie	Rosalie	à	Pierrefeu,	que	
celle-ci	 était	 originaire	 d'un	 pe0t	 village	 situé	 dans	 les	 Alpes	Mari0mes	 actuelles	 du	 nom	de	 La	
Croix	sur	Roudoule.	

Pourquoi ce nom de SARDES? 

Ces	ancêtres	ne	se	sont	jamais	réellement	appelés	ainsi;	leur	territoire,	dans	l'arrière	pays	niçois,	a	
pendant	 de	 nombreux	 siècles	 appartenu	 au	 Royaume	 de	 Sardaigne	 avant	 de	 devenir	
défini0vement	français.	Il	est	par0e	intégrante	du	Comté	de	Nice	qui,	après	sa	forma0on	en	1386,	
a	 été	 rabaché	 à	 l'Etat	 de	 Savoie,	 lui-même	 appartenant	 au	 Royaume	 de	 Sardaigne.	 Celui-ci,	
contrairement	à	 la	Provence	qui	était	 rapidement	devenue	 française	 (du	temps	du	Roi	René)	est	
resté	maître	des	lieux	pendant	4	siècles.	

	

			vers	1400	le	Comté	de	Nice	
est	 rabaché	 au	 Duché	 de	 Savoie,	
puis	il	est	rabaché	au	royaume	de	
Sardaigne	

ci-dessous	situa0on	vers	1860	
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Des	nombreuses	péripé0es	qui	s'enchaînèrent,	seules	les	dernières	nous	concernent	directement.	
C'est	 d'abord	 l'annexion	 en	1793	par	 la	 République	 Française	 du	 "ci-devant	 Comté	de	Nice"	 qui	
devient	 le	 85ème	département	 français	 (limité	 au	 fleuve	Var	 à	 l'ouest).	 Puis	 sa	 récupéra0on	 en	
1814,	 suite	 à	 la	 déconfiture	 napoléonienne,	 par	 le	 Royaume	 de	 Sardaigne	 dirigé	 par	 Victor-
Emmanuel	1er.	

Ceci	 jusqu'en	1860	lorsque	Napoléon	le	troisième	a	voulu	se	racheter,	aux	deux	sens	du	mot,	du	
dégât	causé	par	son	oncle	en	monnayant	ce	territoire	au	troisième	Victor-Emmanuel	en	échange	
de	l'aide	de	la	France	pour	chasser	les	Autrichiens	de	l'Italie	naissante	en	Piémont	Véné0e.	

La	langue	naturelle	des	habitants	isolés	dans	un	pays	montagneux	était	un	patois	de	provençal,	ils	
ont	du	ensuite	parler	italien	pendant	plusieurs	siècles;	en	1793	c'est	le	français	qui	a	été	imposé,	à	
nouveau	 l'italien	 en	 1815	 puis	 défini0vement	 le	 français	 en	 1860.	De	 quoi	 perdre	 son	 la0n,	 qui	
était	d'ailleurs	pra0qué	par	certains	curés,	leurs	actes	me	sont	incompréhensibles.		

Cebe	rédac0on	en	la0n,	possible	réac0on	au	refus	de	l’abandon	du	langage	vernaculaire,	imposé	
par	 le	régime	poli0que,	avait	aussi	et	surtout,	en	un	pays	refermé	sur	 lui-même,	une	vraie	cause	
religieuse.	 Les	 curés	 dépossédés	de	 leur	 pouvoir	 ont	manifesté	 leur	 opposi0on	 à	 la	 République,	
comme	on	le	décrira	un	peu	plus	loin.		

Après	 le	retour	de	 la	monarchie,	 les	anciens	curés	 Joseph	et	Antoine	Raybaud	délivrent	en	1816	
une	abesta0on	cer0fiant	que	 les	actes	décrits	par	 leur	 successeur	De	Bres	ont	bien	été	 réalisés,	
pendant	la	période	révolu0onnaire	et	la	république,		“avec	les	prières	et	cérémonies	prescrites	par	
l’Eglise	 dans	 le	 temps	 du	 gouvernement	 français	 où	 nous	 remplissions	 les	 fonc0ons	 de	 curé	 de	
cebe	paroisse”.	

C'est	peut-	être	ce	contexte	historique,	culturel	et	social,	qui	a	poussé	certains	habitants	à	émigrer	
à	cebe	période.	Et	permebre	ainsi	à	une	 jeune	fille	née	à	La	Croix	sur	Roudoule	en	1789,	Marie	
Rosalie	 As0er,	 de	 venir	 épouser	 un	 Serre	 à	 Pierrefeu	 dans	 le	 Var.	 Son	 père	 Jean-Bap0ste	 était	
décédé	à	53	ans	à	Grasse.	Sa	mère	avait	alors	emmené	Marie	vivre	dans	le	Var.	

Sa	présence	à	Pierrefeu	le	jour	du	mariage	n’a	pas	été	suffisante	pour	le	consentement.	L’acte	fait	
en	effet	état	du	“consentement	de	Marie	Jeanne	Robion	veuve	de	Jean-Bap0ste	As0er	donné	en	
procura0on	par	 le	 sieur	 Louis	Antoine	de	Brès	prêtre	 curé	de	 la	paroisse	de	 La	Croix	diocèse	et	
Conté	de	Nice	 royaume	d’Italie	autorisé	par	 son	gouvernement	 fait	 le	8	 juillet	1819	enregistré	à	
Cuers	le	13	août	1819”.	

On	 voit	 que	 nos	 ancêtres	 de	 la	 vallée	 du	 Var	 à	 qui	 on	 avait	 enlevé	 la	 na0onalité	 française,	 les	
choses	n’étaient	pas	très	simples	!	Ils	étaient	considérés	comme	des	Ritals,	ainsi	que	l’on	appellera	
un	siècle	plus	tard	les	(vrais)	Italiens	venant	chercher	fortune	en	France.	

Marie	Rosalie	laissait	alors	derrière	elle	une	nombreuse	ascendance	sardo-française	dont	plus	de	
cinquante	ancêtres	ont	pris	place	dans	notre	arbre	généalogique.	
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Le pays de nos ancêtres sardes 
 

Les	trois	communes	de	la	Croix,	Daluis	et	Guillaume	forment	
l'essen0el	 du	 Pays	 de	 la	 Roudoule.	 Celui-ci	 s'inscrit	 dans	 un	
ancien	 pays	 tels	 qu'il	 s'en	 était	 cons0tué	 un	 grand	 nombre	
(476	 sur	 l'ensemble	 du	 territoire)	 avant	 le	 découpage	 en	
départements.	 Il	 s'agit	 de	 la	 Haute	 Vallée	 du	 Var.	 La	 carte	
satellite	donne	une	idée	du	relief	très	montagneux.	

Sa	 situa0on	est	 claire	 :	 c'est	 la	par0e	ouest	de	 l'arrière	pays	
niçois,	jouxtant	le	département	des	Alpes	de	Haute	Provence.	
Les	 trois	 communes	 La	 Croix	 sur	 Roudoule,	 Daluis	 et	
Guillaumes	sont	riveraines	du	Var.	On	le	voit	bien	sur	la	carte	
établie	 autour	 du	 trajet	 de	 celui-ci.	 Si	 l'on	 part	 de	 Nice	 en	
remontant	droit	au	nord	par	Caro	sa	plaine	alluviale,	il	fait	un	
premier	 coude	 sur	 la	 gauche,	 traverse	 Puget-Théniers	 et	 un	
peu	après,	à	Entrevaux,	il	oblique	à	nouveau	plein	nord.	

On	est	en	plein	pays	montagneux.	Alors	que	ses	affluents	Cians	et	Roudoule	se	sont	joints	à	lui	au	
sor0r	de	très	belles	gorges,	le	Var	abaque	maintenant	les	siennes	(ne	perdons	toutefois	pas	de	vue	
que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 le	 remonter)	 :	 ce	 sont	 les	 gorges	 de	Daluis.	 Un	 peu	 plus	 haut,	 à	
hauteur	de	Guillaumes	nous	sommes	aux	abords	du	Parc	Na0onal	du	Mercantour.	Une	par0e	du	
territoire	de	cebe	dernière	commune	abrite	des	pistes	de	la	sta0on	de	Valberg	dont	Guillaumes	est	
la	 porte	 d'accès.	 Il	 ne	 reste	 plus	 au	 Var	 que	 la	 traversée	 du	 Val	 d'Entraumes	 pour	 abeindre	 sa	
source	au	pied	du	col	de	la	Cayolle.	On	est	bien	dans	ce	qu'on	appelle	soit	le	Haut	Var,	soit	l'arrière	
pays	niçois.	
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Section A. ancêtres de La Croix sur Roudoule 
Un village devenu français pendant la période 

révolutionnaire 

Marie	 Rosalie	 As0er	 qui	 suivra	 son	 époux	 François	 Joseph	 Serre,	 travailleur	 i0nérant,	 dans	 ses	
pérégrina0ons	entre	Pierrefeu	et	la	presqu'île	de	Saint-Tropez	dans	le	Var,	était	née	en	1789	dans	
ce	pe0t	village	de	la	vallée	du	Haut	Var	en	arrière	pays	niçois,	quelques	mois	après	la	prise	de	la	
Bas0lle.	Dans	 cebe	 contrée	montagneuse	 re0rée,	 la	période	 révolu0onnaire	 a	marqué	un	grand	
bouleversement	pour	la	popula0on	qui	est	devenue	française	en	1793	par	décision	unilatérale	de	
la	toute	nouvelle	République	Française.	Nous	avons	la	preuve	que	la	langue	française	qui	devient	
obligatoire	 et	 unique,	 était	 déjà	 pra0quée	 dans	 cebe	 contrée	 du	 Royaume	 de	 Sardaigne,	 en	
témoignent	 les	 actes	paroissiaux.	Mais	 le	 passage	de	 ceux-ci	 (baptêmes,	 bénédic0ons	nup0ales,	
sépultures)	aux	actes	d'état	civil	(naissance,	mariage,	décès)	ne	semble	pas	s'être	fait	sans	mal.	
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L'église	 catholique	 avait	 le	monopole	 de	 ces	 informa0ons	 depuis	 plus	 d'un	 siècle,	 les	 habitudes	
étaient	 donc	 bien	 ancrées,	 et	 les	 curés	 ont	 con0nué	 à	 tenir	 tant	 bien	 que	mal	 des	 registres	 de	
paroisses	 parallèlement	 ou	 parfois	 à	 la	 place	 des	 actes	 civils	 des	 nouvelles	 communes,	 ce	 qui	 a	
nécessité	des	mises	au	point	de	la	part	des	officiers	d'état	civil	désignés	ou	élus	dont	une	mission	
était	de	récupérer	tous	les	actes	antérieurs	aux	nouvelles	disposi0ons	ayant	créé	l'état	civil.		

Les	registres	en	portent	certaines	traces.	Ainsi	à	La	Croix,	où	le	décret	de	novembre	1792	rendant	
les	 actes	 civils	 obligatoires	 n'est	 arrivé	 qu'au	 début	 de	 1794	 (!)	 l'officier	 républicain	 s'est	 rendu	
dans	 la	 sacris0e	 pour	 récupérer	 les	 registres	 paroissiaux,	 il	 en	 a	 fait	 men0on	 après	 un	 acte	
d'ondoiement	 (baptême	 pour	 les	 morts-nés)	 rédigé	 par	 le	 curé	 Raybaud.	 Celui-ci	 con0nuera	
néanmoins	à	rédiger	ses	propres	actes,	certainement	de	façon	clandes0ne	et	non	publiés.	

On	peut	en	effet	trouver	vers	1815	toute	une	série	d'actes	"religieux"	écrits	par	un	curé	de	cebe	
époque	qui	ont	été	recons=tués	d'après	les	témoignages	des	parents	survivants,	voire	des	voisins.	
Il	déplore	toutefois	que	dans	de	trop	nombreux	cas	il	"n'ait	pu	par	le	défaut	et	la	négligence	des	ci-
devant	bap0sés	en	avoir	le	posi0f	témoignage".	On	trouve	ainsi	pour	cebe	période	troublée	deux	
types	 de	 registres,	 ce	 qui	 présente	 pour	 nous	 un	 intérêt	 car	 dans	 les	 actes	 paroissiaux	 sont	
men0onnés	un	parrain	et	une	marraine,	dans	les	actes	civils,	ce	sont	les	témoins	requis	par	la	loi.	
Donc	des	renseignements	complémentaires	qui	peuvent	être	capitaux	pour	s'assurer	de	l'iden0té	
du	personnage	principal.	Cela	a	été	le	cas	pour	les	frères	et	soeurs	de	Marie	Rosalie,	mais	pas	pour	
elle	née	sous	l'ancien	régime.	

Lorsque	son	pays	est	passé	sous	la	férule	du	roi	de	Sardaigne	en	1814,	elle	venait	d'avoir	25	ans.	
Cela	a-t-il	été	l'évènement	déclencheur	pour	elle,	voire	pour	toute	la	famille	As0er,	pour	passer	de	
l'autre	côté	de	cebe	fron0ère	qui	venait	d'être	créée,	afin	de	rester	français,	nous	ne	pouvons	pas	
en	être	certains,	mais	pour	elle	ce	départ	sera	défini0f.	C'est	à	La	Croix	sur	Roudoule,	men0onnée	
comme	lieu	de	naissance	sur	son	acte	de	décès	en	1855,	que	l'on	est	venu	chercher	les	origines	de	
Marie	Rosalie.	

La Croix sur Roudoule, village perché  
avec des hameaux dans la plaine 

L'acte	de	sa	naissance	dans	le	village	est	facilement	accessible,	à	la	date	du	12	novembre	1789.	Il	
nous	révèle	que	son	père	Jean	Bap0ste,	ménager	de	son	état	(profession	abribuée	à	la	plupart	des	
habitants	de	cebe	contrée)	réside	au	Villars.	Les	recherches	entreprises	quant	à	son	mariage	à	La	
Croix	sur	Roudoule	n'ayant	pas	abou0,	c'est	l'indica0on	que	le	parrain	et	la	marraine	qui	portent	le	
même	nom	que	la	mère	Marie	Jeanne	Robion,	sont	de	la	paroisse	de	Daluis	qui	nous	a	orienté	vers	
ce	village	qui	sera	très	riche	en	ancêtres	à	par0r	des	Robion,	le	récit	suivant	en	fera	la	descrip0on.	

Il	 n'en	 est	 pas	 de	même	 pour	 les	 As0er	 à	 La	 Croix.	 Les	 recherches	 systéma0ques	 sur	 plusieurs	
dizaines	d'années	ont	pourtant	 fourni	 l'état	civil	d'un	nombre	 incalculable	d'habitants	portant	ce	
patronyme.	Parmi	eux	 les	 Jean	Bap0ste	 sont	 légion,	parfois	portés	par	 le	père	et	 le	fils	ou	deux	
frères.	Ils	habitaient	pour	la	plus	grande	part	dans	le	hameau	de	Villars,	mais	aussi	les	deux	autres	
hameaux	 Amarines	 et	 Leouvé	 en	 contrebas	 du	 village,	 que	 l'on	 voit	 très	 bien	 sur	 les	 photos	
satellite.	Celles-ci	montrent	que	ces	hameaux	en	plaine	sont	certainement	plus	proches	du	Var	et	
de	Daluis	que	du	village	de	La	Croix	que	l'on	dis0ngue	bien	à	droite	sur	son	piton	rocheux.		

Pour	s'y	rendre,	il	fallait	d'abord	franchir	le	ravin	des	gorges	de	la	rivière	Roudoule,	puis	grimper	un	
chemin	dont	les	lacets	donnent	le	ver0ge.	A	n'en	pas	douter	nos	As0er	de	la	plaine	ne	devaient	se	
rendre	 au	 village	 qu'aux	 très	 grandes	 occasions.	 Il	 est	 vrai	 qu'en	 ces	 temps	 et	 lieux,	 on	 n'avait	
guère	le	besoin	et	encore	moins	le	loisir	d'aller	faire	ses	courses	et	retrouver	ses	amis	chaque	jour	
sur	la	place	du	village.	
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Les	photos	aériennes	rendent	parfaitement	compte	de	la	topographie	des	deux	villages	de	la	Croix	
et	de	Daluis.	Le	franchissement	des	gorges,	tant	du	Var	que	de	la	Roudoule,	ont	nécessité	au	cours	
des	siècles	la	construc0on	d'ouvrages	d'art	à	la	fois	originaux	et	audacieux.	La	posi0on	perchée	et	
isolée	de	 la	Croix	est	cause	du	main0en	de	tradi0ons	propres	à	ce	village.	Ainsi	cebe	journée	où	
tout	le	village	se	réunissait	pour	un	repas	confec0onné	par	un	couple	qui	se	mariait	dans	l'année.	
Cebe	heureuse	pra0que	s'est	perpétrée	jusqu'à	nos	jours,	devenue	une	abrac0on	touris0que.	
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Déjà	habité	 à	 l'époque	 romaine,	 le	 site	 de	 la	 Croix	 fut	 plus	 tard	occupé	par	 les	 Templiers	 et	 les	
hospitaliers	de	Saint	Jean	de	Jérusalem	(futur	ordre	de	Malte).	L'apogée	du	village	se	situe	dans	les	
années	1860	avec	l'exploita0on	des	mines	de	cuivre	de	Léouvé	(70	%	de	la	produc0on	française).	
Le	village,	étape	sur	la	route	vers	la	vallée	de	l'Ubaye,	comptait	alors	près	de	500	habitants.	A	90	
mètres	 au-dessus	 des	 gorges	 de	 la	 Roudoule,	 le	 spécialiste	 des	 ponts	 métalliques	 Ferdinand	
Arnodin	(1845-1924),	construit	un	pont	suspendu	remarquable	par	sa	concep0on	en	1889.	

Les origines de la famille Astier 

Marie	 Rosalie	 était	 l'aînée	 de	 sa	 famille.	 Après	 elle	 un	 garçon,	 Jean	 Bap0ste	 (prénom	
incontournable)	né	le	29	thermidor	an	III,	plus	clairement	16	août	1795.	Puis	naît	Marie	Françoise	
Cécile	 le	 20	 octobre	 1797	 (28	 vendémiaire	 an	 VIII)	 avec	 l’acte	 républicain	 doublé	 du	 religieux.	
Elisabet	le	28	mars	1804	(7	germinal	an	XII)	décède	deux	semaines	plus	tard	le	11	avril	mais	si	 la	
naissance	était	religieuse	avec	parrain	marraine,	le	décès	est	bien	laïc,	prononcé	dans	la	salle	de	la	
commune	 avec	 la	 nouveau	 "rite"	 républicain.	 Enfin	 Constance	 dans	 le	 calendrier	 grégorien	
retrouvé	 le	5	mai	1809.	Mais	pour	nous	 la	 suite	se	situe	dans	 la	plaine	du	Var	avec	 les	Serre	en	
abandonnant	cebe	pe0te	contrée	rude	mais	abachante.	

En	 amont,	 la	 découverte	 du	mariage	 de	 Jean	 Bap0ste	 à	 Daluis	 avec	Marie	 Jeanne	 Robion	 le	 6	
octobre	1788,	l'année	précédant	la	naissance	de	Marie	Rosalie,	nous	livre	bien	le	prénom	de	son	
père	Pierre	qui	est	décédé,	mais	 celui-ci	 (un	prénom	rencontré	 rarement	 chez	 les	As0er)	n'a	pu	
être	retrouvé	sur	place	à	La	Croix.	L'acte	de	mariage	donne	le	nom	de	son	épouse,	mère	de	Jean	
Bap0ste,	il	s'agit	de	Marie	Mandine.	Et	là	il	s'agit	d'un	patronyme	totalement	inconnu	à	La	Croix.	
En	 fouillant	 dans	 les	 registres	 de	 Daluis	 riches	 en	 renseignements	 sur	 les	 Robion	 et	 leurs	
ascendants,	 ce	 nom	 a	 été	 rencontré	 dans	 un	 acte	 avec	 un	 témoin	 venant	 de	 Guillaumes,	 la	
commune	mitoyenne	à	la	fois	de	Daluis	et	de	La	Croix.	

Une incursion en pays guillaumais 

Ainsi	 la	commune	de	Guillaumes	devient	 le	troisième	village	de	nos	ancêtres	sardes.	 Il	est	sur	 le	
Var,	en	amont	des	gorges	de	Daluis.	Les	skieurs	qui	viennent	à	Valberg	le	traversent	pour	monter	
dans	la	sta0on	dont	les	pistes	sont	d'ailleurs	en	par0e	sur	le	territoire	de	Guillaumes.	Situé	en	un	
endroit	stratégique	d’une	contrée	qui	a	eu	un	passé	mouvementé,	 il	est	surplombé	d'un	château	
ruiné	qui	a	abrité	des	siècles	durant	une	garnison	militaire.	Ce	qui	donne	l'explica0on	de	ces	actes	
nombreux	 (tous	 de	 décès	 bien	 sûr)	 concernant	 des	 soldats	 dont	 certains	 étaient	 curieusement	
irlandais.	 Les	 gardiens	 de	 la	 forteresse	 étaient	 en	 effet	 pris	 parmi	 les	 combabants	 invalides	 de	
guerre	 venant	 de	 différents	 corps.	 Abritant	 près	 de	 1200	 habitants	 au	 temps	 de	 nos	 ancêtres,	
Guillaumes	en	compte	aujourd'hui	aux	alentours	de	600.	
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La	 dernière	 ancêtre	 ayant	 vécu	 dans	 ce	 village	 s'appelle	 donc	Marie	Mandine	 que	 Pierre	 As0er	
vient	épouser	le	8	janvier	1759.	Ses	parents	sont	Jean	Bap0ste	et	Anne	Marie	Bou0n	qui	se	sont	
eux-mêmes	mariés	 le	17	 juillet	1719	à	Guillaumes.	 L'acte	de	mariage,	peu	disert,	ne	donne	que	
l'iden0té	de	 la	mère	de	Anne	Marie,	 c'est	Marguerite	Belon.	Cinq	enfants	naquirent	 :	 Joseph	en	
1724,	puis	Jean	Bap0ste	en	1729,	à	nouveau	Joseph	en	1732	qui	n'a	pas	vécu,	puis	Anne	en	1735,	
enfin	la	future	ancêtre	Marie	en	1736.	Ce	que	firent	Pierre	As0er	et	Anne	Marie	Bou0n	après	leur	
mariage	n'a	pas	pu	être	établi	à	ce	jour,	car	on	ignore	où	est	né	Jean	Bap0ste,	il	habitait	cependant	
La	Croix	lors	de	son	mariage	à	Daluis	en	1788.	

Retour à La Croix sur Roudoule 

Par	son	mariage	en	1759	à	Guillaumes,	Pierre	As0er	non	iden0fié	par	ailleurs,	nous	a	livré	le	nom	
de	ses	parents	qui	étaient	alors	tous	deux	décédés	:	Mathieu	et	Marie	Petel,	de	La	Croix	où	nous	
retournons	et	retrouvons	effec0vement	leurs	traces.	Pour	eux	aussi	leur	mariage	le	2	juillet	1719	à	
La	Croix	 livrera	le	nom	de	leurs	parents.	Pour	Marie	c'est	JAUME	PETEL	et	HONNORADE	PONS	et	
nous	n'en	saurons	pas	plus.	Pour	Mathieu	c'est	feu	HONNORE	ASTIER	et	MARGUERITE	RAYBAUD.		

Une	 recherche	 ascendante	 déniche	 d'abord,	 27	 années	 plus	 tôt,	 la	 naissance	 de	 notre	 ancêtre	
Mathieu	en	octobre	1692.	Deux	années	plus	tôt	il	y	a	eu	une	fille	Louise,	en	1690.	Puis	9	ans	avant,	
celle	de	Jean	en	février	1683.	Trois	années	plus	tôt,	Catherine,	en	mai	1680.	Encore	trois	années	
auparavant,	 celle	de	Marguerite,	 en	mai	 1677.	Précédée	de	deux	ans,	 en	 juin	1675	 il	 y	 avait	 eu	
Joseph.	 Et	 puis,	 coup	 sur	 coup,	 en	 avril	 1674	 et	 décembre	 1673,	 deux	 Julie	 dont	 les	 parrain	
marraine	 de	 l'une	 font	 penser	 qu'elle	 est	 d'une	 autre	 famille	 (ce	 qui	 est	 une	 évidence	 avec	
seulement	 4	 mois	 d'écart)	 et	 que	 le	 curé	 a	 une	 fâcheuse	 tendance	 à	 donner	 à	 l'un	 des	 deux	
parents	l'épouse	d'un	autre.		
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Dans	la	même	année	1673,	une	autre	As0er,	Honnorade,	était	née	(de	janvier	à	décembre,	l'écart	
entre	 les	 deux	 filles	 est	 plausible).	 Remontant	 encore	 deux	 années	 une	 Julie	 As0er	 naît	 en	mai	
1671.	 Là	 pas	 d'objec0on,	 il	 était	 très	 coutumier	 de	 donner	 le	même	 prénom	 à	 deux	 voire	 trois	
enfants.	Mais	notre	ancêtre	Mathieu	étant	né	21	années	plus	tard,	il	était	temps	de	voir	apparaître	
l'acte	de	mariage	des	(jeunes)	parents.	Nous	le	trouvons	enfin,	très	vite	car	il	n'y	a	que	quatre	mois	
entre	la	bénédic0on	nup0ale	le	12	janvier	1671	et	le	baptême	de	Julie.		

Par	lui,	nous	connaissons	les	iden0tés	de	nos	plus	anciens	ancêtres	cruciens	(habitants	de	La	Croix	
sur	Roudoule)	:	 les	parents	d'Honnoré,	ce	sont	Janon	As0er	et	Honnorade	Roux	et	les	parents	de	
Marguerite	 qui	 sont	 donnés	 pour	 JEHAN	 RAYBAUD	 et	 MARGUERITE	 RAYBAUD	 qui	 serait	
complètement	homonyme	de	 sa	fille	 si	 le	 curé	n'a	pas	 fait	d'erreur	 (mais	 celui	qui	 signe	Allègre	
vicaire	n'est	qu'un	curé	dit	secondaire,	or	seul	le	pape	est	infaillible).	Ne	faisons	pas	la	fine	bouche	
et	admebons	sans	rechigner	ces	nouvelles	recrues	dans	notre	arbre.	

En	revenant	au	bien	iden0fié	Mathieu,	la	compila0on	de	plusieurs	sources	de	registres	lui	abribue	
après	1719,	date	des	on	mariage	avec	Marie	Petel,	cinq	naissances	:	un	premier	enfant	André	en	
1925,	une	fille	Isabeau	en	1726,	un	fils	Antoine	en	1732,	un	autre	fils	Jean-Louis	en	1736	enfin	une	
fille	Anne	Marie	en	1741.	Mais	point	de	Pierre	que	nous	avions	péniblement	découvert	se	mariant	
à	Guillaumes	 en	 1759.	 Peu	 de	 chance	 qu'il	 y	 ait	 une	 naissance	 en	 une	 autre	 commune,	 pas	 de	
maternités,	on	accouche	à	la	maison.		

Mince	 possibilité	 suggérée	 par	 les	 7	 années	 entre	 le	 mariage	 et	 la	 naissance	 d'Isabeau,	 c'est	
qu'après	le	mariage	le	couple	ait	passé	quelques	années	dans	la	commune	de	naissance	(laquelle?)	
de	Marie	Petel	(car	celle-ci	n'est	manifestement	pas	originaire	de	La	Croix	sur	Roudoule).	Ou	bien	
que	Pierre	soit	l'un	des	deux	frères	Antoine	ou	Jean-Louis	qui	avaient	l'âge	du	rôle.	Si	Pierre	et	son	
fils	sont	indiscutablement	nos	ancêtres,	le	lieu	et	la	date	de	leur	naissance	nous	échappent	encore.	

Section B - ancêtres de Daluis 
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Daluis	 campe	 sur	 le	 Var	 au	 sor0r	 des	 gorges	 qui	 portent	 son	 nom.	 Le	 relief	 est	 beaucoup	 plus	
reposant	qu'à	La	croix	sur	Roudoule.	Les	gorges,	dont	le	rouge	est	dû	aux	sols	de	pélite	rouge,	sont	
très	connues,	ainsi	qu'une	belle	rivière	souterraine	de	700	mètres.	Pour	les	habitants	de	cebe	très	
pe0te	commune	les	risques	de	débordement	du	Var	sont	réels	lorsque	son	lit	s'étale	dans	la	vallée	
car	 il	 a	 un	 régime	méditerranéen	et	 grossit	 donc	 très	 vite	 après	 de	 forts	 orages.	 En	 aval	 il	 peut	
dépasser	en	crue	centennale	(telle	celle	de	1994)	plus	de	deux	fois	le	débit	moyen	du	Rhône.	

Mais	 les	 gorges	 prisées	 aujourd'hui	 pour	 tous	 les	 sports	 en	 torrents,	 l'alpinisme	 et	 le	 saut	 à	
l'élas0que,	pouvaient	être	dangereuses	pour	nos	ancêtres.	Ainsi	que	le	men0onnent	certains	actes	
paroissiaux	 de	 décès	 qui	 en	 général	 sont	 muets	 sur	 les	 causes	 de	 celui-ci	 sauf	 lorsqu'il	 s'agit	
d'accident.	 L'un	d'eux	 rapporte	qu'un	habitant	 "a	été	 trouvé	mort	aux	graviers	du	Var	ayant	été	
immergé	et	tout	brisé	par	un	torrent	d'eau	dans	 le	vallon	de	Chateleine".	Du	fait	qu'il	n'avait	pu	
exécuter	 sa	 tâche	 qui	 est	 de	 donner	 les	 "saints	 sacrements"	 le	 curé	 a	 demandé	 aux	 quatre	
personnes	qui	avaient	témoigné	devant	le	juge	de	lui	abester	"qu'il	était	bon	catholique,	avait	fait	
ses	pâques	et	avait	entendu	la	sainte	messe	le	jour	de	son	décès”	!	

Le	village	est	réduit	à	sa	plus	simple	expression,	il	compte	aujourd'hui	moins	de	150	habitants	et	
n'a	jamais	abeint	500	âmes	au	19ème	siècle.	Nous	avons	néanmoins	retrouvé	la	plus	grande	par0e	
de	nos	ancêtres,	ascendants	directs	de	Marie	Jane	Robion,	ayant	vécu	dans	le	village	entre	1620	et	
1750.	 Ils	 sont	énumérés	 ci-dessous	 (lebres	en	 capitales)	 il	 n'y	en	a	pas	moins	de	38!	Avec	 leurs	
frères	et	soeurs	recensés,	on	arrive	à	100	Daluisiens	prenant	place	dans	notre	arbre	généalogique.		

Si	 l'on	 demande	 aussi	 à	 tous	 leurs	 conjoints	 et	 enfants	 de	 venir	 sur	 la	 photo	 de	 famille,	 c'est	
l’équivalent	de	la	popula0on	quasi	en0ère	de	ce	pe0t	village	qui	sera	réunie.	Quand	on	aperçoit	la	
quinzaine	de	maisons	visibles	sur	la	photo	satellite	on	se	demande	où	tous	nos	anciens	résidaient.	

 

10ème génération 11 ancêtres et 11 patronymes 
• LEONARD	ROBION	
• CATHERINE	VACHIER,	son	épouse	
• ANTOINE	PONS	
• JEHANNETTE	CLARE,	son	épouse	
• ANTHOINE	COUTON	
• ANTOINE	BARTHELEMY	
• ELISABET	CLARE,	son	épouse	
• JEAN	HENRI	VACHIER	
• ANDREE	TOUCHE,	son	épouse	
• LOUIS	BERTON	
• LOUISE	GAYMARD,	son	épouse	
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9ème génération 12 ancêtres et 12 patronymes, dont 6 nouveaux 

• de	Léonard	Robion	et	Catherine	Vachier	:	
o	Claude	-	N:	10/04/1616	o	Pierre	-	N:	30/10/1617	o	Gaspard	-	N:	07/03/1621	
o	LOUIS	ROBION	-	N:	10/05/1624	-	M	(Peirine	Pons)	-	D:	07/05/1710	
• de	Antoine	Pons	et	Jeannebe	Clare	:	PEIRINE	PONS	N:	13/03/1631	-	M(Louis	Robion)	
• d'Anthoine	Couton	:	JANON	COUTON	N	14/02/1632	M	(Jeannebe	Blanche):	24/12/1659	
• JEANNETTE	BLANCHE	M(Janon	Couton)	
• de	Antoine	Barthélémy	et	Elisabet	Clare	:	
o	Jehan	N:	10/10/1617	
o	JACQUES	BARTHELEMY	N:	30/05/1620	-	M(Marguerite	Inguibert)		
o	Honoré	N:	24/07/1624		
o	Jean	Antoine	
• MARGUERITE	INGUIBERT	-	M(Jacques	Barthélémy)	
• FRANCOIS	BERTON	M(Catherine	Fournier)	
• CATHERINE	FOURNIER	M(François	Berton)	
• de	Jean	Henri	Vachier	et	Andrée	Touche	:	ANDRE	VACHIER	N:	22/10/1635	-	D	02/021695	
• HONORADE	GUIBERT	M(André	Vachier)	-	D:	12/05/1703	
• ANTOINE	PEBRE	M(Susanne	Berton)	
• de	Louis	Berton	et	Louise	Gaymard	:	SUSANNE	BERTON	N:	25/04/1618	-	M(Antoine	Pebre)	

8ème génération 8 ancêtres et 8 patronymes, dont 2 nouveaux 

• de	Louis	Robion	et	Peirine	Pons	:	
o	Magdeleine	N:	14/05/1648	o	René	-	N:	31/12/1651	o	Marguerite	N:	29/12/1653	
o	 HONORE	 ROBION	 N:	 17/01/1660	 -	 M	 (Catherine	 Couton):	 19/10/1682	 -	 D:	 16/06/1714	 o	
Magdeleine	-	D:	1710	

• les	enfants	de	Jean	Couton	et	Jeannebe	Blanche	
o	Pierre	né	le	4	février	1663	
o	CATHERINE	COUTON,	mariée	à	Honoré	Robion	le	19	octobre	1682	et	décédée	le	14	mai	1696	

• les	enfants	de	Jacques	Barthélémy	et	Marguerite	Inguibert	
o	François	né	27	novembre	1651	o	Jannebe	née	le	12	décembre	1653	o	Jeanne	née	le	5	mars	1656	
o	Antoine	né	le	31	mars	1658,	décédé	le	29	juillet	1687	
o	JEAN	ANTOINE	BARTHELEMY	N:	15/06/1653	-	M(Honnorade	Berton)	17/09/1689	

• les	enfants	de	François	Berton	et	Catherine	Fournier	
o	HONNORADE	BERTON,	née	le	2	mai	1670	épouse	de	Jean	Antoine	Barthélemy		
o	Joseph	né	le	27	mars	1674	o	Théodore,	une	fille,	née	le	21	décembre	1680		
o	Anne	née	le	4	janvier	1684	décédée	7	jours	plus	tard	o	Honoré	né	le	27	octobre	1685		

Deux	nouvelles	familles	apparaissent	
• ANTOINE	BRUN	
• MARGUERITE	BERTON,	son	épouse	
• les	enfants	de	André	Vachier	et	Honorade	Guibert	
o	Susanne	née	le	28	avril	1650	o	Jean	né	le	13	août	1652	o	Claude	né	le	8	juillet	1655	
o	JEANNON	VACHIER	né	le	29	juillet	1657	décédé	le	2	avril	1705		
o	Honnoré	né	né	le	30	août	1660	décédé	o	Joseph	né	le	29	novembre	1662		
o	Honnoré	le	24	mai	1665	
• les	enfants	de	Antoine	Pebre	et	Susanne	Berton	
o	Joseph	né	le	30	juillet	1675	o	Antoine	né	le	23	mars	1679	
o	JEANNE	PEBRE,	épouse	Janon	vachier	le	9	octobre	1690	
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7ème génération 4 ancêtres et 4 patronymes 

• les	enfants	de	Honoré	Robion	et	Marguerite	Couton	
°	JEAN	ROBION	-	N:	01/12/1686	-	M(Marguerite	barthelemy):	15/07/1715		
o	Barthélemy	né	le	4	janvier	1690	o	Anthoine	né	le	27	janvier	1693	
• les	enfants	de	jean	Antoine	Barthélemy	et	Honnorade	Berton	
o	Isabeau	née	le	15	décembre	1689	décédée	le	lendemain	
o	MARGUERITE	BARTHELEMY	-	N:	06/01/1691	-	M(Jean	Robion):	15/07/1715	-	D:	01/03/1758		
o	Antoine	né	le	15	février	1695		
o	 Elizabeth	 née	 le	 12	 octobre	 1700	 o	 Pierre	 né	 le	 5	 janvier	 1704	 o	 Jean	 François	 né	 le	 18	 juin	 1705	 o	
Honnoré	né	le	24	octobre	1706	
• les	enfants	de	Antoine	Brun	et	Marguerite	Berton	
o	Antoine	né	le	28	janvier	1674		
o	Catherine	née	le	20	mars	1680	o	Jean	né	le	23	mars	1684	
°	CELESTIN	BRUN	-	N:	11/01/1687	-	M(Isabeau	Vachier):	17/10/1707	-	D:	04/09/1756		
o	Barthélemy	né	le	1	décembre	1689		
o	François	né	le	1	décembre	1689	
• les	enfants	de	Jeannon	Vachier	et	Jeanne	Pebre	
°	ISABEAU	VACHIER	-	N:	1687	-	M(Céles0n	Brun):	17/10/1707	-	D:	05/01/1757		
°	Joseph	-	N:	24/01/1695	°	Céles0n	-	N:	10/04/1698		
o	Joseph	-	N:	né	le	9	avril	1704	

6ème génération 2 ancêtres parents de Marie Jane 

• les	enfants	de	Jean	Robion	et	Marguerite	Barthélemy	
°	Honnoré	-	N:	25/07/1716 -	D:	05/07/1744		
°	Esperit	-	N:	20/11/1718  
°	Anne	-	N:	24/02/1720 °	Anne	-	N:	14/02/1721 °	Honnorade	-	N:	1723	-	M:	1744	-	D:	1775	
°	 ANNIBAL	 ROBION	 -	 N:	 23/03/1726 -	 M	 (Cécile	 Brun):	 16/06/1749 °	 Antoine	 -	 N:	 26/04/1729 -	 D:	
03/03/1731	
• les	enfants	de	Céles0n	Brun	et	Isabeau	Vachier	
°	Jacques	-	N:	10/07/1716 -	D:	02/08/1722  
°	Joseph	-	N:	02/06/1720  
o	Jean	Bap0ste	-	N:	30/09/1722 °	André	-	N:	23/06/1725	
°	CECILE	BRUN	-	N:	01/10/1727 -	M	(Annibal	Robion):	16/06/1749  
°	Nicolas	-	N:	23/02/1730 °	Pierre	11/09/1732 -	D:	18/09/1747		
°	Apollonie	-	N:	18/01/1737 

5ème génération la fratrie de Marie Jane 

• Céles0n	-	N:	14/09/1750	
• Marie	Rose	-	N:	18/02/1752	
• Jean	Joseph	-	N:	10/09/1755	
• Jean	Bap0ste	-	N:	14/01/1758	
• MARIE	JANE	ROBION	-	N:	03/12/1761	-	M(JeanBap0ste	As0er):	06-10-1788	-	D:	10/01/1830	
• Marie	Thérèse	-	N:	12/02/1765	-	M(André	Berton):	11/07/1786	

Après	son	mariage	en	1788	avec	Jean	Bap0ste	As0er,	Marie	Jane	viendra	à	La	Croix	sur	Roudoule	
où	naîtront	Marie	Rosalie	l'année	suivante	puis	quatre	autre	enfants	jusqu'en	1809	(elle	a	alors	44	
ans)	et	décédera	dans	son	village	natal	à	69	ans.	Entre	temps	Marie	Rosalie	aura	eu	avec	Joseph	
E0enne	Serre	cinq	enfants	en	diverses	communes	du	Var,	Pierrefeu,	Grimaud,	Gassin	(où	naît	notre	
arrière	 grand	 père	 Félix	 Marius	 Serre)	 et	 Ramatuelle,	 mais	 ceux-ci	 n'auront	 certainement	 pas	
connu	ce	pays	du	Haut-Var	niçois	que	l'on	quibe	à	regret.	
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Chapitre 3  
ancêtres de Toulon Lamoudru 

Laurent	Serre,	le	père	d'OIinde,	est	le	grand	père	des	huit	Bouvant	nés	à	Lyon	après	1920,	il	était	
leur	"pépé"	à	la	barbichebe.	Il	est	né	et	a	toujours	habité	à	La	Garde	qui	était	alors	un	pe0t	village	
où	il	faisait	bon	se	retrouver	sur	la	place	de	la	République	pour	faire	une	par0e	de	pétanque	avant	
de	 déguster	 le	 pas0s	 entre	 amis.	 Où	 d'écouter	 la	 fanfare	 Mussou	 dont	 Pépé	 Serre,	 comme	
l'appelaient	eux-mêmes	 les	Gardois,	était	devenu	 le	doyen.	Auparavant	 il	avait	 travaillé	de	 façon	
con0nue	à	l'Arsenal	de	Toulon,	grand	pourvoyeur	d'emploi	de	l'aire	toulonnaise,	à	6	kilomètres	de	
son	domicile,	en	étant	ouvrier	en	serrurerie.	

Son	père	Marius	Félix	né	à	Gassin	était	venu	travailler	comme	ouvrier	boulanger	et	s'était	installé	
dans	 le	village	vers	1850.	Sa	mère	Antoinebe	Euphrosine	était	 la	fille	du	menuisier	Jean-François	
Lamoudru	venu	s'installer	à	La	Garde	comme	menuisier.	

Voici	les	trois	premières	généra0ons	ascendantes	de	Laurent	Serre.	

Toute	la	branche	paternelle,	dite	des	Serre,	vient	du	Centre	Var,	ayant	vécu	au	fil	des	généra0ons	à	
Moissac	 avant	 1600,	 puis	 Entrecasteaux,	 puis	 divers	 villages	 entre	 le	 pays	 toulonnais	 et	 la	
presqu'île	 de	 Saint-Tropez,	 en	 intégrant	 lors	 d'un	 séjour	 à	 Pierrefeu	 une	 branche	 importante	
émigrée	des	actuels	Alpes	Mari0mes	en	haute	vallée	du	Var,	au-dessus	de	Nice,	territoire	faisant	
alors	 par0e	du	Royaume	de	 Sardaigne.	 Leur	 histoire	 est	 amplement	décrite	 et	 illustrée	dans	 les	
deux	premiers	chapitres.	

La	branche	maternelle	est	quant	à	elle,	exclusivement	toulonnaise.	C'est	elle	qui	va	être	présentée	
et	commentée	dans	le	présent	chapitre.	
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Deux	structures	sociologiques	par0culièrement	contrastées	pour	ces	deux	branches	ancestrales	:	

- Les	Serre	et	leurs	familles	alliées	ont,	au	fil	des	généra0ons,	vécu	en	diverses	communes	rurales,	
au	moins	une	douzaine,	répar0es	dans	l'ensemble	du	département	du	Var.	Il	s'agissait	pour	eux	
de	 vivre,	 de	 survivre	 pourrait-on	 dire,	 comme	 travailleurs	 de	 la	 terre,	 ouvriers	 journaliers	 se	
louant	 au	 gré	 des	 besoins	 agricoles	 ou	 au	mieux	 fermiers	 sans	 propriété.	 Cebe	 longue	 lignée	
d'agriculteurs	prit	fin	avec	Marius	Félix	lorsque	celui-ci	vint	apprendre	le	mé0er	de	boulanger	à	
La	Garde.	

- Les	ancêtres	de	 la	ville	sont	 les	Lamoudru	et	 leurs	familles	alliées	toutes	ancrées	au	bord	de	 la	
rade	de	Toulon	dont	 l'essen0el	de	l'économie	provenait	des	ac0vités	engendrées	par	 la	Marine	
Na0onale	 :	 il	 y	 donc	 eu	 des	 marins,	 canonniers	 ou	 maîtres	 voiliers	 et	 surtout	 des	 ouvriers	
travaillant	 à	 l'Arsenal.	 Parmi	 ceux-ci	 des	 charpen0ers,	 menuisiers	 et	 des	 calfats	 dont	 l'ac0vité	
consistait	à	boucher	 les	trous	et	 les	fentes	des	coques	en	bois	des	navires	avec	un	mélange	de	
poix	et	de	goudron.	Donc	des	mé0ers	assurés	par	la	pérennité	de	l'employeur	na0onal,	mais	pas	
forcément	plus	valorisants	que	ceux	de	leurs	"cousins"	de	la	campagne	varoise.	

Toulon, sa rade, son port et la Marine Nationale 

le	quai	de	Cronstadt	au	temps	des	ancêtres	(Lamoudru	et	les	autres)	avant	leur	exil	à		La	Garde	
Toulon	a	conservé	sa	rade,	mais	les	navires	de	guerre	et	le	centre	ville	sont	du	21ème	siècle	
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C'est	d'abord	le	port	militaire	avec	la	rade	et	surtout	l'arsenal	qui	est	la	grande	affaire	de	la	ville.	
Au-dessus	 de	 la	 Place	 d'Armes,	 les	 quar0ers	modernes	 illustrés	 par	 le	 boulevard	 de	 Strasbourg	
avec	 l'Opéra	proche	et	 la	place	de	 la	Liberté.	A	 l'est	vers	 le	port	marchand,	 le	 stade	Mayol	et	 le	
tunnel,	bien	connus	des	passants	et	des	spor0fs.	Mais	le	coeur	de	la	vie	populaire	est	au	centre	de	
cebe	 carte,	 autour	 de	 la	 rue	 Lafayebe	 avec	 les	 rues	 étroites	 si	 accueillantes	 pour	 les	marins	 en	
escale.	
	

On	a	sur	cebe	carte	l’essen0el	du	Toulon	qu’ont	connu	Laurent	Serre	et	sa	fille	Olinde.	

1	-	Le	quai	du	port,	maintenant	bien	différent	du	quai	de	Cronstadt	montré	par	la	photo	de	la	page	
précédente.	Il	a	en	effet	été	complètement	détruit	et	reconstruit	à	par0r	de	1945.	

2	 -	 l’extrémité	 de	 la	 rade	 avec	 l’Arsenal,	 avec	 un	 A	 majuscule,	 pôle	 d‘emploi	 principal	 des	
Toulonnais	 et	 des	 habitants	 des	 environs	 puisque	 c’est	 là	 que	 le	 pépé	 Laurent	 Serre	 travailla	
comme	ouvrier	serrurier,	en	empruntant	pour	venir	de	La	Garde	la	“patache”	puis	le	tramway.	

3	-	le	boulevard	Tessé	cher	à	Olinde	“je	suis	allée	à	l’école	primaire	supérieure	du	Bd	de	Tessé	où	j’ai	
préparé	mon	brevet	élémentaire	afin	de	devenir	ins=tutrice”	
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4	-	Sur	le	marché	du	Cours	Lafayebe	

les	belles	tenues		provençales		de	nos	aïeules	ne	sont	plus	là,	
mais	les	étals	d’aulx	et	olives	font	rêver	les	touristes	du	Nord	
aux	robes	fleuries.	

Les	 recherches	généalogiques	ne	sont	pas	aisées	car	 il	 y	avait	avant	 la	Révolu0on,	deux	 lieux	de	
créa0on	des	actes	de	naissances,	mariages	et	décès.	Ceux-ci	étaient	enregistrés	par	 les	curés	de	
deux	paroisses	sous	forme	de	baptêmes,	de	bénédic0ons	nup0ales	et	d'inhuma0ons	religieuses.	

Les	 registres	 les	 plus	 nombreux	 sont	 ceux	 de	 la	 cathédrale	 Sainte-Marie-de-la-Seds,	 située	 au	
coeur	de	la	vieille	ville	populaire	et	commerçante.	On	peut	apercevoir	 juste	au-dessus	de	celle-ci	
sur	 la	carte	 la	rue	dédiée	à	Jean	Aicard	qui	naquit	tout	près	de	 là.	L'autre	site	d'enregistrements	
des	actes	paroissiaux	est	un	peu	plus	à	l'ouest,	en	l'église	Saint	Louis.	La	difficulté	0ent	au	fait	que	
les	ancêtres	qui	ont	en	général	habité	dans	le	centre,	pouvaient	tout	aussi	bien	dépendre	de	l'une	
ou	l'autre	paroisse.	

Un	triste	constat	est	fait	en	consultant	les	registres	de	Saint	Louis	:	c'est	 le	nombre	très	élevé	de	
nouveaux	 nés	 dont	 les	 parents	 sont	 inconnus,	 leur	 propor0on	 est	 parfois	 aussi	 importante	 que	
celle	des	enfants	déclarés.	L'Hôpital	ou	Hôtel	Dieu	était	 tout	proche,	 il	disposait	d'un	guichet	où	
l'on	pouvait	déposer	de	manière	anonyme	tout	nouveau-né.	Ce	devait	être	la	plupart	du	temps	le	
fruit	 d'une	 rencontre	 d'un	marin	 en	 escale	 avec	 une	 résidente	 exerçant	 le	 plus	 vieux	mé0er	 du	
monde	ou	plus	prosaïquement	une	jeune	fille	du	quar0er	séduite	par	un	beau	matelot.	

Antoinebe	Euphrosine	Lamoudru	fut	 l'arrière	grand	mère	des	huit	Bouvant	de	Lyon.	Toulonnaise	
de	 naissance,	 ses	 ascendants	 sont	 d'une	 part	 la	 branche	 paternelle	 Lamoudru,	 d'autre	 part	 la	
branche	maternelle	Boyer.	Les	données	 inscrites	dans	 les	registres	paroissiaux	du	grand	port	ont	
permis	de	recons0tuer	sur	six	généra0ons	figurant	sur	les	deux	tableaux	généalogiques	de	chacune	
des	branches,	qui	sont	commentés	dans	les	deux	sec0ons	suivantes.	
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Section A - ascendants Jean-François Lamoudru 
Le côté paternel 

On	a	commencé	à	l’évoquer	à	l’occasion	du	mariage	d’Antoinebe	à	La	Garde.	On	sait	donc	que	son	
père		Jean-François	est	venu	faire	de	la	menuiserie	tradi0onnelle	dans	cebe	commune,	laissant	de	
côté	la	spécialité	de	Toulon	des	menuisiers	calfats.	Il	était	né	à	la	fin	du	siècle	précédent,	en	1799.	
Son	épouse	Rose	Boyer	est	quant	à	elle	apparue	en	1902,	lorsque	le	nouveau	siècle	avait	deux	ans,	
comme	le	disait	Hugo.	

On	ne	 va	malheureusement	pas	pouvoir	 remonter	bien	 loin	dans	 la	branche	paternelle.	 C’est	 le	
père	de	Jean-François,	portant	le	même	prénom	et	la	même	profession,	qui	avait	 la	spécialité	de	
calfat	à	l’arsenal,	il	était	 	né	en	1772.	On	connaît	seulement	le	nom	et	la	profession	de	son	père	à	
lui	:	François	Lamoudru,	tailleur	de	pierre.	D’où	provient	l’origine	de	ce	patronyme,	nous	devrons	
rester	 sur	 notre	 faim.	 Profession	 pas	 usitée	 à	 l’arsenal,	 on	 avait	 dû	 le	 faire	 venir	 d’un	 pays	 de	
l’intérieur	des	terres,	pour	accomplir	des	travaux	de	construc0ons	de	maison	ou	de	monuments.	

On	met	le	cap	à	l’est	
On	connaît	mieux	par	contre	la	branche	de	l’épouse	de	François,	Marguerite	Béranguier	issue	de	la	
côte	extrême	orientale	du	Var	Côte	d’Azur.	Elle	a	semble-t-il	abandonné	sa	ville	natale	Cannes	pour	
résider	à	Toulon	avec	une	par0e	de	 sa	 famille,	 au	moins	 sa	 soeur.	 En	allant	 voir	 sur	place,	nous	
avons	découvert	dans	cebe	ville	dix-neuf	nouveaux	ascendants.		

A	 cebe	époque	Cannes	n’avait	aucun	 rapport	avec	 la	ville	que	nous	connaissons.	Ni	Croisebe	et	
palaces,	une	popula0on	bien	éloignée	ds	75	000	résidents	(et	bien	plus	en	été).	C’était	un	simple	
port	de	pêche	d’à	pei,e	deux	mille	habitants	à	l’époque	de	cebe	famille	Bérenguier	dont	l’ac0vité	
était	très	modeste,	ménagers	ou	mule0ers.	Avec	Marguerite,	ses	parents	et	grands	parents,	nous	
relevons	trois	généra0ons	purement	cannoises	joignant	les	patronymes	Roux,	Périer	et	Ricord.		

Quatre	 généra0ons	 plus	 loin,	 nous	 sommes	 dans	 notre	 système	 de	 numéra0on	 à	 la	 neuvième,	
nous	avons	iden0fiés	tous	les	ancêtres	(il	y	en	a	donc	8)	avec	quatre	autres	patronymes	:	Arlux,	un	
autre	Arluc,	Caluye	et	Masse.	Seul	 Jean	Périer	est	dans	cet	ensemble	de	 la	9ème	généra0on,	un	
élément	endogène.	Venant	de	Nice,	il	est	venu	se	marier	et	résider	à	Cannes.	

Grâce	 aux	 deux	 femmes	 au	 patronyme	 Arluc	 de	 cebe	 généra0on,	 nous	 pourrons	 encore	 gravir	
l’échelon	conduisant	à	 la	dixième,	avec	 les	deux	pères	Arluc	recevant	 les	dots	patronymiques	de	
Galife	et	du	Bourg.	Nous	avions	découvert	un	très	 important	con0ngent	d’ancêtres	dans	 l’arrière	
pays	niçois.	Nous	sommes	maintenant	riches	d’ancêtres	de	la	Côte	(d’Azur)	:	un	à	Nice	et	dix-huit	à	
Cannes.	

Le côté maternel 
Marie	 Magdeleine	 Ordy,	 l’épouse	 de	 Jean-François	 le	 calfat,	 donc	 grand	 mère	 d’Antoinebe	
Euphrosine,	était	née	en	1774.	Toute	l’ascendance	que	nous	lui	avons	découverte	était	de	Toulon.	
Son	père	était	charpen0er,	l’histoire	ne	dit	pas	dans	quel	secteur,	celui	de	l’habitat	ou	celui	de	la	
construc0on	navale.	Cinq	généra0ons	nous	ont	été	révélées	dans	les	registres	existant	dans	l’une	
ou	 l’autre	des	deux	paroisses	de	Toulon.	Nous	sommes	eneffet	en0èrement	sous	 l’ancien	régime	
avec	tous	ces	ancêtres.		

Au	 total	 cebe	 branche	 “Ordy”	 totalise	 quinze	 ancêtres,	 avec	 apport	 des	 patronymes	 de	 sept	
familles	:	Marié,	Truc,	Nicolas,	Jauffret,	Goujone,	Fournier	et	Saba0er.	
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Section B - ascendants de Rose Boyer 

Vous	vous	souvenez	que	cebe	ancêtre,	née	alors	que	le	siècle	n’avait	que	deux	ans,	n’a	pas	connu	
son	père	disparu	en	mer.	 L’acte	de	naissance	 reproduit	 alors,	 donnait	 des	détails	 sur	 le	 nom	du	
navire,	le	Duquesnoy,	et	la	date	de	la	mort	en	mer.	J’ai	fait	l’hypothèse	qu’il	avait	été	tué	lors	d’un	
des	nombreux	combats	navals	auxquels	se	livraient	la	France	et	l’Angleterre.	Mais	après	tout,	étant	
maître	voilier,	ce	pouvait	aussi	être	un	simple	naufrage	vécu	d’un	navire	marchand.	

Les	registres	de	Toulon,	toutes	paroisses	confondues,	nous	ont	livré	un	grand	nombre	d’ascendants	
de	Rose	Boyer.	Avec	elle,	 c’est	un	 total	de	quarante	 trois	ancêtres	 toulonnais	que	nous	pouvons	
découvrir	sur	l’arbre,	je	ne	les	citerais	donc	pas	en	leur	totalité.	

La	mère	de	la	pe0te	Rose,	orpheline	à	2	ans,	s’appelait	Consauve.	Une	difficulté	se	présente	du	fait	
que	son	père	et	sa	mère	avaient	ce	même	patronyme.	Il	s’est	avéré	que	leurs	ascendants	étaient	
homonymes	mais	vraisemblablement	non	parents,	ou	alors	cousins	éloignés,	au	sens	gographique	
puisque	l’une	des	branches	était	languedocienne.	

La	branche	paternelle	était	bien	dans	la	ligne	des	ac0vités	liées	à	l’arsenal.	Son	père	et	son	grand	
père	étaient	en	effet	tous	deux	calfats.	Maos	pour	celui-ci	il	s’agissait	d’une	ac0vité	inconnue	dans	
le	pays	où	il	était	né,	tout	à	fait	inédit	pour	nous,	en	Languedoc.		

La	 famille	 Consauve	 habitait	 en	 effet	 Agde.	 Là	 aussi	 rien	 de	 commun	 avec	 ce	 qu’est	 devenue	
chaque	été	cebe	commune	touris0que.		L’ac0vité	principale	de	son	port	à	l’époque	de	nos	ancêtres	
était	 la	 pêche	 et	 le	 commerce.	Mais	 nous	 n’avons	 pas	 d’autres	 informa0ons	 sur	 l’antériorité	 de	
cebe	branche	agdoise	de	trois	ancêtres.	

J’ai	comme	l’impression	que	nous	avons	dans	la	par0e	maternelle	de	cebe	branche,	qui	n’a	jamais	
quibé	la	ville	de	Toulon,	des	résidants	aux	ac0vités	plus	tradi0onnelles	d’une	ville	en	bord	de	mer.	
J’entends	par	là	qu’ils	se	situaient	en	dehors	du	pôle	d’abrac0on	énorme	de	la	Marine	Na0onale,	
spécificité	de	Toulon.	Il	n’est	en	effet	pas	interdit	de	penser	qu’il	y	avait	aussi	une	ac0vité	mari0me	
civile,	le	port	marchand	a	toujours	été	présent.	Et	au	bord	de	l’eau,	il	y	a	aussi	des	pêcheurs.	

On	 a	 ainsi	 des	 ancêtres	 pescheur	 ou	 nocher	 (celui	 qui	 conduit	 l’embarca0on).	 Et	 même	 un	
maréchal	à		forge.	
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Livre 5 -  les Bouvant dans le Var 
.	

Boudiéu! que vènt t'a boufa bualho jaunigi? 

Jules François Bouvant quitte sa Dombes  
pour s'établir dans le Var 

C'est	 la	 ques,on	 que	 devaient	 se	 poser	 les	 indigènes	 du	 centre	 Var	 en	 voyant	 débarquer	mon	
grand-père	autour	des	années	1880,	homme	certainement	à	l'accent	pointu	voire	nasillard	que	je	
suis	dans	la	plus	complète	incapacité	de	vous	décrire,	car	je	ne	l'ai	jamais	vu	ni	entendu.	

Cent	vingt	ans	plus	tard,	je	me	pose	encore	la	ques,on,	en	français	ceFe	fois.	Quel	vent	a	poussé	
ce	ventre	jaune	(c'est	ainsi	que	se	nomment	les	habitants	de	la	Bresse,	pays	de	poulets,	pas	ceux	
des	PV,	ceux	qui	se	dégustent	à	la	crème)	à	venir	en	pays	des	Maures?	

Pour	ce	qui	est	de	la	couleur	des	abdomens	et	de	la	Bresse,	se	reporter	à	l'épisode	consacré	aux	
ancêtres	 Bouvant	 ayant	 peuplé	 ceFe	 contrée	 nordique.	 Il	 suffit	 de	 savoir	 pour	 l'instant	 que	 la	
Dombes	et	la	Bresse	se	situent	dans	le	département	de	l'Ain	que	tout	le	monde	connaît	bien	car	il	
est	le	premier	en	France	(si	on	se	contente	de	l'ordre	alphabé,que).	

La	 ques,on	 des	 origines	 de	 Jules	 Bouvant	 n'est	 en	 effet	 pas	 de	 mise	 dans	 cet	 épisode	 qui	 ne	
s'intéresse,	ce	qui	est	déjà	pas	mal,	qu'à	la	cons,tu,on	d'une	tribu	de	Bouvant	en	pays	varois.	Il	n'y	
avait	jamais	eu	auparavant,	sur	ce	territoire,	d'individu	portant	ce	patronyme.	

Né	en	1864	à	Trévoux,	 il	a	dès	 le	service	militaire	accompli,	abandonné	Saint-André	de	Corcy	où	
son	 père	 faisait	 relais	 de	 diligence.	 Aîné	 de	 la	 famille,	 il	 est	 assez	 transparent	 qu'il	 a	 souhaité	
meFre	le	plus	de	distance	entre	elle	(son	père	plus	spécialement)	et	lui.	Il	émigre	donc	en	1884.	

Quand	et	comment	est-il	arrivé	en	cet	endroit?	Pas	par	l'autoroute	bien	sûr,	car	les	discussions	sur	
son	 tracé	 avaient	 à	 peine	 débuté,	 le	 projet	 soulevant	 un	 tollé	 de	 protesta,ons	 de	 la	 part	 des	
éleveurs	 de	 poulets	 dont	 vous	 connaissez	 le	 besoin	 physiologique	 de	 traverser	 toute	 voie	 de	
circula,on,	ce	qui	n'est	plus	possible	avec	des	autoroutes	barricadées.	Quelques	dizaines	d'années	
plus	 tard,	 des	 routes,	 encore	 simples	 mais	 mauvaises,	 ont	 été	 construites	 pour	 les	 premières	
automobiles	 pétaradantes,	 ce	 qui	 a	 permis	 à	mon	 grand-père	 devenu	 pilote	 chevronné	 de	 tels	
engins,	de	massacrer	quelques	poulets	 chaque	 fois	qu'il	 venait	 rendre	visite	à	 son	fils.	 En	beau-
père	 aFen,onné,	 il	 les	 rapportait	 à	 ma	 mère,	 très	 fier	 d'avoir	 pu	 les	 lui	 cuire	 sur	 le	 radiateur	
bouillant	de	son	teuf-teuf.	

Pour	l'heure,	la	voiture	à	cheval	a	été	son	moyen	de	locomo,on,	d'autant	plus	normal	pour	notre	
grand-père	 qui	 se	 déclare	 cocher	 dès	 qu'il	 arrive	 sur	 place.	 Nous	 avons	 pu	 recons,tuer	 son	
parcours	 provençal,	 non	 sans	 difficultés	 car	 il	 a	 quelque	 peu	 navigué	 dans	 un	 pays	 qu'il	 ne	
connaissait	pas,	nous	savions	seulement	qu'il	avait	fondé	une	famille	au	Luc	dans	laquelle	est	né	
notre	 père	 Eugène	 en	 1893.	 La	 découverte	 des	 circonstances	 de	 son	 mariage	 avec	 Joséphine	
Robert	 (avec	 des	 documents	 précieux	 joints	 à	 l'acte)	 a	 été	 l'élément	 décisif	 pour	 savoir	 ce	 qui	
s'était	passé	dans	la	période	antérieure.	Nous	allons	vous	conter	ce	feuilleton.	
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Un bon cocher doit (aussi) bien savoir mener sa barque 

Peut-être	 était-il	 venu	 sur	 recommanda,on,	 peut-être	 avait-il	 suffisamment	 d'entregent	 pour	
trouver	 une	 bonne	 place	 lui-même.	 Toujours	 est-il	 qu'on	 le	 retrouve	 de	 suite	 installé	 dans	 la	
commune	 de	 Seillans.	 Je	 ne	 vous	 laisse	 jamais	 tomber	 quand	 vous	 ignorez	 de	 quoi	 l'on	 parle.	
Seillans	est	un	charmant	village	perché	dans	 le	Var	oriental.	C'est	tout	près	de	Fayence,	près	des	
Alpes	Mari,mes,	à	mi	chemin	entre	Draguignan	et	Grasse	et	à	 la	ver,cale	de	Saint-Tropez.	Vous	
avez	repéré?	si	vous	y	allez	vous	ne	 le	regreFerez	pas	car	 le	village	a	 le	 label	très	envié	des	plus	
beaux	villages	de	France.		

Le	président	de	ceFe	associa,on	m'avait	expliqué	que	sa	commune	(Gordes)	avait	eu	la	"chance"	
d'être	délaissée	par	ses	habitants	dans	la	première	moi,é	du	XXème	siècle.	Ce	qui	l'avait	préservée	
de	construc,ons	et	reconstruc,ons	malheureuses.	C'est	exactement	ce	qui	est	arrivé	à	Seillans.	Sa	
démographie	est	éloquente	:	2500	habitants	en	1800,	encore	1800	l'année	où	Jules	est	descendu	
de	cheval,	enfin	700	à	l'époque	du	creux	de	1950	subi	par	la	plupart	des	communes	rurales.	

Jules	n'était	bien	sûr	pas	venu	faire	du	tourisme.	Il	s'était	fait	embaucher	comme	cocher	par	une	
riche	 propriétaire	 qui	 avait	 du	 monde	 pour	 la	 servir.	 En	 effet,	 le	 service	 du	 recensement	 a	
dénombré,	 en	 1886,	 six	 personnes	 qui	 vivaient	 sous	 son	 toit.	Outre	 Jeanne	de	Rostaing,	 35	 ans	
propriétaire	et	veuve	(pas	de	rubrique	pour	dire	si	elle	était	jolie)	et	mon	grand-père	Jules,	22	ans	
cocher	et	célibataire,	déjà	cités,	il	y	avait	dans	l'ordre	quatre	autres	personnes	:	Alphonse	Jacquet,	
25	 ans	 valet	 de	 chambre	 et	 célibataire,	 Marie	 Lebarge,	 26	 ans	 fille	 de	 chambre	 et	 célibataire,	
Jacques	 Adolphe	 Bonnefoy,	 60	 ans	 homme	 d'affaires	 et	 chef,	 enfin	 Alexandrine	 Driali,	 54	 ans	
cuisinière	 et	 femme.	 Dans	 le	 formalisme	 des	 recensements,	 la	 qualifica,on	 des	 deux	 derniers	
signifie	 qu'ils	 étaient	 mariés.	 L'homme	 est	 en	 effet	 toujours	 qualifié	 de	 chef	 de	 famille,	 ou	 de	
ménage	ou	chef	tout	court	comme	c'est	le	cas	à	Seillans.	Adolphe	était	donc	simplement	le	chef	de	
sa	femme.	On	ne	fera	pas	de	supposi,ons	sur	les	affaires	qu'il	avait	à	traiter.	

Seillans	 est	 loin	 de	 tout,	 dans	 l'est	 des	 contreforts	 de	 l'Esterel.	 Comment	 Jules	 a-t-il	 pu	 faire	 la	
connaissance	 d'une	 jeune	 fille	 originaire	 du	 far-west	 varois,	 à	 l'autre	 extrémité,	 aucun	 acte	 ne	
peut	en	 faire	état.	C'est	une	pe,te	 frustra,on,	dans	ceFe	quête	aux	états	civils,	de	ne	pas	avoir	
l'explica,on	de	ce	qui	a	été	à	 l'origine	de	ceux-ci.	Sa	belle-fille	(il	s’agit	d’Olinde)	a	écrit	dans	ses	
souvenirs	que	Jules	avait	aussi	été	cocher	d’Alphonse	Karr	à	Saint-Raphaël.	Pas	longtemps	alors.		
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Mais	cela	aura	été	très	u,le	car	Jules	fera	recommander	par	celui-ci	son	fils	Eugène,	en	1919,		pour	
répondre	à	la	demande	de	son	ami	Jean	Aicard	de	La	Garde	à	la	recherche	d’un	chauffeur.	Les	deux	
poètes	étaient	alors	très	connus,	amis	des	plus	grands,	d’Hugo	à	Lamar,ne.	
	

Pour	 l’heure,	 puisque	 Jules	 était	
cocher,	 il	a	pu	emmener	sa	jeune	
veuve	propriétaire	rendre	visite	à	
des	 connaissances	 plus	 ou	moins	
lointaines	 (Karr	 était	 devenu	
hor,culteur	à	Saint-Raphaël).		

Et	 pourquoi	 pas	 à	 Brignoles,	 cité		
bourgeoise	 du	 centre	 Var.	 Et	 en	
aFendant	que	sa	patronne	en	ait	
terminé,	 il	 n'est	 pas	 interdit	 au	
cocher	de	regarder	autour	de	 lui,	
Brignoles	 est	 une	 cité	 ac,ve,	 on	
peut	 y	 croiser	de	belles	filles	pas	
(trop)	farouches.		

Je	 sais	qu'à	 ceFe	époque	 l'une	d'elles	qui	 sera	ma	grand-mère	était	domes,que	 cuisinière	dans	
une	famille	aisée.	Alors	pourquoi	pas?	se	non	è	vero,	è	ben	trova.	

Trois de nos grands parents sont varois 
	

Il	 est	 temps	 de	 faire	 connaissance	 avec	 le	
quatrième	élément	du	quatuor	des	grands	parents,	
à	qui	sera	confié	la	mission	impossible	de	conver,r	
à	 la	culture	provençale	un	Bressan	dont	 il	m'a	été	
rapporté	qu'il	était	fort	têtu.	Je	ne	lui	en	veux	donc	
pas	 d'avoir	 échoué	 dans	 ceFe	 tâche,	 à	 ceFe	
sympathique	 grand-mère	 dont	 je	 ne	 peux	 vous	
offrir	que	la	seule	photo	qui	existe	d'elle.		

De	 plus,	 si	 la	 fratrie	 a	 hérité	 de	 bons	 ou	 moins	
bons	 côtés	 héréditaires	 des	 gens	 du	 Nord,	 il	 est	
bon	que	l'on	puisse	sen,r	en	chacun	d'entre	nous	
des	saveurs	et	des	senteurs	de	terroirs	variés.	

Notre	 Joséphine	 provient	 du	 troisième	 des	
territoires	 du	 Var	 que	 nos	 ancêtres	 nous	 ont	
légués.	Au-delà	du	centre	Var	et	ses	plaines	rurales	
des	 Gibelin,	 loin	 des	 paysages	 variés	 du	 liForal	
méditerranéen	 aux	 popula,ons	 cosmopolites	 des	
Serre	et	des	Lamoudru,	nous	aFeignons	les		limites	
septentrionales	du	département.	C'est	un	terroir	à	
la	fois	secret	et	ouvert,	je	m’explique.	
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Pour	nos	anciens	du	liForal	varois,	rejoindre	les	villages	bordant	les	gorges	du	Verdon	représentait	
une	vraie	expédi,on	à	cause	du	relief	et	l'absence	de	voies	de	communica,on	dignes	de	ce	nom.	

Le	 territoire	 plus	 spécifique	 auquel	 nous	
nous	 intéressons	 semble	 il	 est	 vrai	 tourner	
le	 dos	 au	 reste	 du	 département.	 Les	 deux	
communes	de	La	Verdière	et	de	Ginasservis	
s'ouvrent	 par	 contre	 à	 plusieurs	 territoires	
contrastés	 extérieurs	 au	 département.	 En	
bordure	NO	du	Var,	 il	 est	 aussi	 aux	 limites	
SO	 des	 Alpes	 de	 Haute	 Provence,	 NE	 des	
Bouches	du	Rhône	et	SE	du	Vaucluse.	Ainsi,	
de	 Ginasservis,	 on	 peut	 à	 pied	 faire	 un	
circuit	 passant,	 dans	 le	 sens	 des	 aiguilles	
d'une	 montre,	 dans	 les	 départements	 83,	
13,	84	et	04.	

Confluent	de	pays,	de	routes	mais	aussi	de	rivières,	c'est	à	cet	endroit	que	la	Durance	et	le	Verdon	
se	marient,	peu	après	les	gorges	et	le	lac	de	Sainte	Croix	formé	par	ce	dernier.		
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Gréoux	les	Bains	et	Manosque	sont	à	quelques	encablures.	Le	village	limitrophe	de	Saint-Paul	lès	
Durance	abrite	le	plus	grand	complexe	nucléaire	français,	le	massif	fores,er	de	Cadarache	s'étend	
dans	 la	 commune	 jusqu'au	 pied	 du	 village.	 Et	 de	 celui-ci	 on	 est	 aux	 premières	 loges	 pour	 voir	
s'ériger	(c’est	le	grand	cube	clair	sur	la	photo	satellite)	les	gigantesques	installa,ons	qui	abriteront	
ITER,	projet	mondial	 pour	 assurer	notre	 survie	 en	énergie	 à	par,r	des	 années	2050.	Alors…trou	
perdu	ou	nombril	du	monde,	c'est	selon.	

Le	climat,	le	mode	de	vie	et	la	culture	sont	bien	spécifiques.	Un	témoignage	dans	les	listes	d'état	
civil	est	donné	par	des	noms	simples,	souvent	des	prénoms	comme	notre	grand-mère,	les	prénoms	
eux-mêmes	sont	courts	et	uniques.	

Bienvenue aux Robert, aux Aubert et aux Gombert 

Actes	 de	 naissance	 de	 Joséphine	 	 puis	 de	 ses	
parents	Joseph	Robert	en	1814	et	de	sa	mère	Rose-Claire	Aubert	en	1825	à	La	Verdière.	
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Joséphine	Robert	voit	le	jour	à	Ginasservis	le	14	février	1865.	Son	père	est	Joseph	Robert,	il	a	50	
ans,	 sa	mère	Rose	Aubert	 en	 a	 39.	 Longtemps	 j'ai	 pensé	 qu'elle	 était	 fille	 unique	 et	 tardive	 car	
aucun	 autre	 pe,t	 Robert	 n'était	 répertorié	 à	 Ginasservis.	 Il	 fallait	 comprendre	 qu'après	 leur	
mariage	(ci-dessous)	qui	avait	eu	lieu	le	1	juin	1845	(à	9	heures	du	soir,	est-il	précisé,	peut-être	en	
raison	des	travaux	agricoles)	à	La	Verdière	commune	limitrophe,	où	était	née	la	jeune	épousée,	le	
couple	était	resté	sur	place.	
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La	vie	dans	ces	communes	ne	conduisait	visiblement	pas	à	l'opulence.	On	comprend	que	les	jeunes	
mariés	n'aient	pas	eu	d'autre	solu,on	que	de	venir	habiter	chez	les	parents	de	Rose	qui	occupaient	
une	pe,te	maison	dans	le	haut	quar,er	de	la	Chapelle,	encore	appelé	Isle	2ème	du	village	de	La	
Verdière	dans	les	recensements.	Et	puis	Rose	était	toute	jeune,	19	ans,	étant	née	à	La	Verdière	le	
18	novembre	1825.	

L'union	de	deux	couples	en	pleine	ac,vité	n'était	pas	non	plus	une	mauvaise	idée	car	j'ai	comme	
l'impression	(mais	je	peux	me	tromper)	que	les	terres	de	la	Verdière	étaient	plutôt	arides.	Le	père	
de	 Rose,	 Joseph	Aubert,	 était	 né	 sous	 la	 révolu,on	 en	 1797	 à	Gréoux	 dans	 les	 Basses	 Alpes	 et	
résidait	 dans	 la	 commune	 proche	 de	 Tavernes,	 il	 s'était	 marié	 aussi	 à	 La	 Verdière	 avec	 une	
habitante	 de	 la	 commune	 Marie-Louise	 Claire	 Gombert,	 elle-même	 issue	 d'une	 famille	 de	
cul,vateurs	de	la	Verdière,	Jean	Gombert	et	Marie	Arnaud.	

mariages	des	grands-parents	de	Joséphine	

1811	Bâche	Joseph	Robert	et	Julie	Pourpe.						1821	Joseph	Aubert	et	Marie-Louise	Claire	Gombert	

Je	 n'avais	 pas	 men,,	 tout	 est	 simple	 et	 tous	 sont	 cul,vateurs	 dans	 les	 ascendants	 maternels	
Aubert	de	Joséphine.	Mais	du	côté	paternel	c'est	aussi	limpide,	jugez-en	:	un	père	Bâche	(un	pe,t	
plus)	Joseph	cul,vateur	né	en	1782	(grand	père	Antoine,	grand-	mère	Marie	Philibert)	une	mère	
Julie	Pourpe	née	en	1789	(grand-père	Marc,	grand-mère	Marie	Fabre).	Ils	se	sont	mariés	en	1811	à	
Ginasservis.	
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J'ai	 cité	 les	 noms	 des	 trois	 généra,ons	 d'ascendants	 de	 grand-mère	 Joséphine	 qui	me	 fait	 ainsi	
cadeau	de	quatorze	nouveaux	ancêtres,	 je	 les	trouve	fort	à	ma	convenance,	on	ressent	chez	eux	
une	simplicité	dans	la	pauvreté	et	la	robustesse,	je	constate	en	effet	qu'il	y	a	peu	de	décès	en	bas	
âge.	

Avant	la	naissance	de	Joséphine,	ses	parents	ont	donc	résidé	à	La	Verdière.	Avec	la	naissance	d'un	
premier	 fils	 en	 1846	 prénommé	 Céles,n	 Bénoni	 (là	 on	 commence	 un	 peu	 à	 compliquer	 les	
prénoms)	 qui	 sera	 aussi	 appelé	 Benoît.	 Il	 sera	 le	 témoin	 de	 sa	 pe,te	 soeur	 quand	 celle-ci	 se	
mariera	 avec	 Jules	 Bouvant.	 Puis	 vient	 en	 1849	 un	 deuxième	 fils	 Damase	 Félix	 qui	 préférera	 le	
second	prénom.	

En	1855	après	 le	décès	de	 la	maman	de	Rose,	 les	parents	de	 Joséphine	 s'installent	 avec	 Joseph	
père	devenu	veuf	dans	une	autre	maison	au	25	du	3ème	Isle.	C'est	là	que	naîtra	en	1859	 	Marie	
Augus,ne	Céline	(on	est	bien	au	diapason	des	prénoms	à	la	mode).	

Entre	1861	et	1866,	je	ne	peux	pas	être	plus	précis,	la	famille	a	l'opportunité	de	venir	à	Ginasservis	
habiter	en	une	bas,de	 suffisamment	grande	car	elle	était	occupée	 jusqu'alors	par	 les	 Lieuteaud	
foyer	de	6	personnes.	Le	lieu	dit,	la	montagne	Aubanel,	est	situé	entre	le	Plan	et	la	GavoFe.	Mais	
les	plans	cadastraux	ne	m'ont	pas	fait	la	grâce	de	les	indiquer.	Si	bien	que	je	ne	peux	les	localiser	
sur	la	vue	satellite.	Je	pense	que	c'est	à	l'est	du	village.	Si	c'était	à	l'ouest	ce	serait	sur	le	site	des	
énormes	bâ,ments	du	CEA,	ce	qui	n'aurait	rien	changé	pour	elle,	mais	qui	me	peinerait!	

C'est	 là	 qu'apparaît	 la	 dernière	 née	 des	 Robert,	 Joséphine	 (un	 seul	 prénom)	 dont	 bien	 entendu	
nous	sommes	privés	d'informa,ons	sur	toute	sa	jeunesse	jusqu'à	son	mariage.	Vous	avez	déjà	eu	
sa	photo,	vous	en	savez	donc	autant	que	moi.	

Une relation entre un cocher et une cuisinière  
qui se termine bien 

Nous	passons	donc	à	Brignoles	où	Joséphine	a	trouvé	un	emploi	dans	une	famille	bourgeoise.	Le	
recensement	de	1886	indique	en	effet	qu'elle	partage	le	toit	de	ceFe	famille	Veyan	avec	le	,tre	de	
domes,que.	 	Il	y	a	Paul	le	chef	de	ménage	(terme	usité	à	Brignoles)	qui	est	avoué,	a	39	ans,	son	
épouse	Marie	Guigou,	37	ans.	Avec	4	enfants,	trois	filles	de	16,	15	et	14	ans,	un	garçon	de	12	ans.		

Ce	qui	m'intéresse	plus	est	qu'il	 y	avait	deux	personnes	au	service	de	ceFe	 jeune	 famille.	Notre	
Joséphine,	 20	 ans	 notée	 comme	 domes,que,	 et	 une	 femme	 de	 ménage	 de	 39	 ans	 qui	 devait	
assumer	 les	 tâches	 d'entre,en	ménager	 classique	 laissant	 à	 notre	 future	 grand-mère	 le	 soin	 de	
s'occuper	des	enfants	et	aussi	de	la	cuisine.	Ce	qui	lui	a	procuré	une	excellente	forma,on.	Au	point	
qu'au	sor,r	de	ceFe	place	pour	se	marier,	elle	pouvait	écrire	dans	la	case	profession	"cuisinière"	ce	
qui	a	dû	bien	plaire	à	Jules.		

Car	 ils	 ont	 fait	 connaissance,	 et	 maintenant	 que	 vous	 l'avez	 vu	 écrit	 un	 peu	 plus	 haut,	 ceFe	
rencontre	 s'est	 réellement	 déroulée	 comme	 je	 vous	 l'ai	 indiqué.	 Vous	 n'ignorez	 pas	 qu'une	 fois	
qu'un	fait	a	été	écrit	dans	un	livre	sérieux	(c'est	le	cas	du	mien)	il	devient	historique.	C'est	ce	que	
m'a	dit	un	historien	(présenté	comme	tel)	à	qui	j'avais	donné	un	renseignement	dont	je	n'avais	pu	
m'assurer	de	 la	 véracité.	 Il	m’a	 confié	plus	 tard	 :	 "j'ai	 rapporté	 vos	propos	dans	mon	 livre,	 alors	
maintenant	 qu'il	 est	 diffusé	 cela	 devient	 historique".	 Mais	 lui	 ne	 plaisantait	 qu'à	 moi,é.	 La	
différence	est	que	moi	je	n'écris	pas	l'Histoire	mais	notre	histoire.	
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L'idylle	a	dû	être	rondement	menée	puisque	les	anneaux	ont	été	échangés	l'année	même,	quoique	
de	justesse,	ce	fut	le	28	décembre	1866.	Mais	une	âpre	recherche	a	du	être	menée	pour	trouver	
trace	du	mariage.	En	effet	rien	au	Luc	où	la	famille	prospéra	régulièrement	à	par,r	de	1887	et	rien	
dans	la	commune	de	naissance	de	Joséphine.	Bien	sûr,	avec	les	moyens	actuels,	on	peut	en	restant	
dans	son	bureau	aller	fouiner	dans	n'importe	quelle	commune,	mais	il	y	en	a	36000.	En	se	limitant	
au	Var	il	en	reste	encore	156.	Un	peu	d'imagina,on	donc,	la	jeune	Joséphine	coincée	à	Brignoles	
par	son	travail	a	demandé	à	ses	parents	de	préparer	son	mariage	chez	elle.	Rose	sa	mère	était	de	
La	Verdière	et	venait	à	peine	d'en	sor,r,	elle	a	eu	plus	de	facilité	pour	organiser	ce	mariage	dans	
ceFe	commune.	Banco!	le	document	du	mariage	Joséphine	et	Jules	est	bien	là.	

Un mariage à La Verdière 
Nous	avons	déjà	fait	connaissance	avec	ce	village	voisin	de	Ginasservis	et	de	Tavernes.	Jules	allait	
le	découvrir	en	s'y	mariant	le	28	décembre	1886.	CeFe	connaissance	s'est	certainement	limitée	à	
la	mairie	et	 la	maison	de	 réunion.	Mais	 les	 traces	qu'il	 y	a	 laissées	 sont	d'un	grand	 intérêt	pour	
ceux	 qui	 comme	 moi	 ont	 cherché	 à	 en	 savoir	 plus	 sur	 ce	 grand-père	 qui	 m'a-t-on	 dit,	 n'était	
vraiment	pas	disposé	à	parler	de	sa	famille.	Car	outre	l'acte	en	bonne	et	due	forme,	le	maire	a	tenu	
à	faire	figurer	dans	le	registre	communal	des	pièces	demandées	par	la	loi	dont	seule	la	cita,on	est	
faite	 dans	 tout	 autre	 acte.	 On	 a	 l'impression	 qu'il	 a	 cherché	 à	 se	 couvrir	 avec	 un	maximum	 de	
jus,fica,ons	pour	avoir	accepté	de	marier	deux	jeunes	gens	n'étant	ni	 l'un	ni	 l'autre	na,fs	de	sa	
commune.	C'est	par,culièrement	vrai	pour	ce	jeune	homme	d'à	peine	22	ans	venu	d'on	ne	sait	où,	
ne	serait-il	pas	en	fuite	voire	en	cavale?	les	pièces	administra,ves	ont	rassuré	l’édile.	
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Des documents administratifs très bavards 

Voyons	d'abord	quelles	étaient	les	personnes	présentes	pour	le	mariage.	Notre	grand-mère	future	
épouse,	tout	juste	majeure,	était	sous	la	protec,on	de	ses	parents	Joseph	Robert	qui	avait	72	ans	
et	Rose	Aubert	qui	venait	de	dépasser	la	soixantaine.	
N'oublions	pas	que	 Joséphine	était	 la	 benjamine	de	 la	 famille,	 elle	 avait	 presque	20	 ans	d'écart	
avec	son	frère	aîné.	Etant	sur	place	ils	ont	donné	leur	consentement	"de	vive	voix"	il	n'y	a	donc	pas	
besoin	de	pièces	au	dossier.	

Outre	les	deux	jeunes	époux,	il	y	avait	les	quatre	témoins	requis	par	la	loi.	D'abord	Fortuné	Reboul	
et	Lazare	Mourou,	tous	deux	cul,vateurs,	âgés	de	45	ans	et	domiciliés	à	La	Verdière,	donc	des	amis	
des	 parents	 Robert	 et	Aubert.	 Le	 troisième	 témoin	 n’est	 autre	 que	 le	 grand	 frère	 de	 Joséphine,	
Robert	Bénoni	qui	a	aFeint	la	quarantaine	et	qui	est	allé	s'établir	comme	cul,vateur	dans	le	village	
proche	de	Quinson,	 limitrophe	de	la	Verdière,	à	notre	époque	bien	connu	des	touristes,	situé	en	
amont	des	 gorges	basses	du	Verdon,	 entre	 ses	deux	 retenues	d'eau	 très	 fréquentées	de	 Sainte-
Croix	et	d’Esparron.	

Le	quatrième	témoin	est	 le	seul	à	venir	d'une	commune	plus	éloignée,	c'est	Marcel	Rimbaud	qui	
est	 l'époux	de	 la	 soeur	 cadeFe	de	 Joséphine,	 il	 réside	à	Brignoles	où	 il	 est	 cocher	 lui	 aussi.	 Son	
mé,er	donne	peut-être	une	autre	version	sur	la	rencontre	entre	Jules	et	Joséphine	que	celle	que	
j'ai	inventée!	Le	lieu	de	résidence	de	la	soeur	de	Joséphine	nous	explique	avec	une	quasi	cer,tude	
que	 c'est	 elle	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 trouver	 une	 place	 à	 Brignoles.	 Ce	 qui	 éclaire	 l'existence	 pré	
matrimoniale	de	la	jeune	fille.	

Comme	 vous	 l'avez	 noté	 il	 n'y	 avait	 à	 ce	mariage	 aucun	 représentant	 de	 la	 famille	 Bouvant	 en	
dehors	du	principal	 intéressé,	ce	qui	n'a	pu	qu'alimenter	 la	défiance	du	maire	à	son	égard.	Nous	
pouvons	 lire	deux	copies	des	actes	de	naissance	des	 futurs	époux,	 reproduits	par	 les	maires	des	
communes	 de	 Ginasservis	 et	 de	 Trévoux	 dans	 l'Ain,	 elles	 sont	 bien	 conformes	 aux	 actes	
authen,ques	qui	sont	conservés	dans	ces	deux	communes.	

La	loi	impose	que	des	bans	préalables	soient	publiés	par	la	mairie	où	sera	célébré	le	mariage	(par	
deux	fois	et	au	plus	tard	10	jours	avant	la	cérémonie).	Il	était	coutume	de	le	demander	aussi	dans	
chacune	des	deux	communes	dont	sont	issus	les	futurs	époux	s'ils	habitaient	en	dehors	de	celle	du	
mariage.	Pour	Joséphine,	dont	la	famille	est	bien	connue	du	maire	de	La	Verdière,	celui-ci	indique	
que	 les	bans	qu'il	 a	publiés	dans	 sa	mairie	 les	 cinq	et	douze	de	 ce	mois	n'ont	pas	donné	 lieu	à	
opposi,on.	Mais	il	ne	fait	pas	état	de	bans	qui	auraient	été	publiés	à	Ginasservis.	On	est	un	peu	en	
famille	il	est	vrai,	dans	ces	deux	communes.	

Pour	 Jules	par	 contre	 la	 suspicion	du	maire	 s'étale.	 Il	 exhibe	 le	certificat de non opposition	 en	
provenance	de	la	commune	de	Saint	André	de	Corcy	dans	l'Ain,	en	date	du	15	décembre,	faisant	
état	de	non	opposi,on	aux	bans	qui	ont	été	régulièrement	publiés	les	cinq	et	douze	de	ce	même	
mois.	Ce	qui	axre	l'aFen,on	est	que	le	père	de	Jules	signe	lui-même	au	nom	de	l’adjoint	au	maire	
et	que	ceFe	signature	a	été	légalisée	par	le	président	du	tribunal	civil,	pour	la	qualité	qu’il	a	prise	!
Visiblement	Claude-Eugène	avait	beaucoup	d’influence.	Mieux,	ce	cer,ficat	suspect	n'avait	pas	lieu	
d'être	puisque	 Jules	n'habitait	plus	dans	 l'Ain	mais	à	Seillans	dans	 le	Var;	 il	 a	omis	de	 fournir	 ce	
détail	certainement	pour	éviter	qu'une	publicité	de	son	mariage	soit	faite	dans	ce	pe,t	village	où	il	
résidait	depuis	peu.	

10



Livre 5  les Bouvant du Var 

	
Voici	ce	curieux	cer,ficat		

La	produc,on	de	pièces	jus,fica,ves	de	
naissance	 est	 exigée	 pour	 les	 futurs	
mariés	 qui	 ne	 sont	 pas	 nés	 dans	 la	
commune.	Mais	 ces	 pièces	 ne	 figurent	
jamais	 dans	 les	 registres.	 Ici	 elles	 ont	
été	 jointes,	 de	 même	 que	 l’accord	 des	
parents	de	Jules.	

C-dessous	
Les	deux	extraits	de	registres	d’état	civil	
en	provenance	de	Trévoux	(et	non	de	St	
André	 de	 Corcy)	 sont	 aussi	 joints	 au	
véritable	 dossier	 que	 le	 maire	 de	 La	
Verdière		a	tenu	à	faire	figurer.		

Nous	 devons	 le	 remercier	 car	 ceFe	
produc,on	 tout	 à	 fait	 inusuelle	 nous	
apporte	 énormément	 d’enseignements	
sur	 la	 personnalité	 des	 membres	 e	 la	
famille	Bouvant	!	

Une autorisation 
parentale chèrement 

acquise 
Pour	autant,	cela	n'aurait	pas	suffi	à	Jules	pour	pouvoir	se	marier.	Bien	qu'étant	majeur	(depuis	un	
peu	plus	d'une	année)	 il	 lui	a	été	demandé	de	produire	une	autorisa,on	de	ses	parents.	Celle-ci	
nous	est	livrée,	sa	lecture	est	une	délecta,on.	

Il	s'agit	d'un	document	établi	par	Ph.	Gayot	et	son	collègue	notaires	à	Trévoux.	Il	cer,fie	que	:	
Par	 devant	Me	 Gayot	 et	 son	 collègue	 notaires	 à	 Trévoux,	 Ain,	 soussignés	 ont	 comparu	 Eugène	
Claude	Bouvant	 entrepreneur	 de	 voitures	 publiques	 (sic),	 avec	 lui	 et	 sous	 son	 autorité	 expresse	
(resic)	Marie	Bernard	son	épouse,	ont	conjointement	déclaré	par	les	présentes	donner	leur	plein	et	
en,er	 consentement	 au	 mariage	 que	 leur	 fils	 Jules	 François	 Bouvant,	 leur	 fils	 majeur,	 cocher	
demeurant	 à	 Seillans	 (Var)	 se	 propose	 de	 contracter	 avec	 Mlle	 Joséphine	 Robert,	 cuisinière,	
demeurant	à	Brignoles,	fille	majeure,	etc.	
Les	 notaires	magnanimes	 donnent	 ensuite	 tous	 pouvoirs	 pour	 réitérer	 le	 présent	 consentement	
partout	où	besoin	sera.	signatures	:	Femme	Bouvant	et	Bouvant	

Si	 vous	 pensiez	 qu'il	 suffisait	 d'être	majeur	 pour	 avoir	 le	 droit	 de	 se	 proposer	 de	 contracter	 un	
mariage,	vous	êtes	loin	du	compte.	Précisons	que	ce	document	essen,el	(!)	dûment	tamponné	et	
paraphé	a	été	enregistré	au	greffe	de	Trévoux	le	27	novembre	1886.	Ce	qu'il	apporte	pour	moi	de	
plus	essen,el,	c'est	le	lieu	de	résidence	à	la	fois	de	Jules	(Seillans)	et	de	Joséphine	(Brignoles)	sans	
quoi	on	n'aurait	pas	pu	savoir	ce	que	faisaient	ces	deux	jeunes	gens	avant	leur	mariage.	
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Livre 5  les Bouvant du Var 

Un	autre	point	de	"détail"	m'a	laissé	pantois,	c'est	la	signature	que	vous	pouvez	contempler	en	bas	
du	document,	de	l'épouse	Marie	Bernard,	mon	arrière	grand-mère;	elle	est	venue	chez	le	notaire	
avec	 son	 époux	 et	 sous	 son	 autorité	 expresse.	 Elle	 appose	 tout	 simplement	 en	 belle	 écriture	
appliquée	"Femme	Bouvant”.	
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Livre 5  les Bouvant du Var 

C'est au Luc en Provence que naît la famille Bouvant 
Les	formalités	(c'est	vraiment	le	terme	approprié)	de	mariage	accomplies	le	jeune	couple	va	faire	
souche	au	Luc	en	Provence,	chef	lieu	de	canton	auquel	appar,ent	le	Cannet	commune	voisine.	Lui	
est	cocher,	elle	cuisinière,	sans	être	inscrit	à	Pôle	Emploi	mais	avec	un	peu	d'entregent,	on	devait	à	
ceFe	époque	se	tailler	une	pe,te	place	avec	de	telles	qualifica,ons.	

Le	premier	enfant	est	venu	assez	vite	puisque	Antoine	Augus,n	Bouvant	naissait	le	12	novembre	
1887.	Depuis	que	j'ai	pris	connaissance	d'extraits	d'arbres	généalogiques	produits	par	des	logiciels	
tenant	 compte	 des	 registres	 de	 naissance,	 ce	 fils	 aîné	 de	 la	 fratrie	 de	 mon	 père	 m'a	 intrigué.	
Personne	n'avait	fait	état	de	son	existence	dans	la	famille,	je	me	doutais	qu'il	n'avait	pas	survécu,	
mais	 la	 commune	 du	 Luc	 n'a	 jamais	 fait	 état	 d'un	 décès.	 L'hypothèse	 que	 l'enfant	 ayant	 une	
maladie,	 et	 que	 Joséphine	 soit	 allée	 à	 Brignoles	 où	 elle	 avait	 eu	par	 ses	 employeurs	 de	bonnes	
adresses	de	médecin	pour	 tenter	de	 le	 sauver,	a	 conduit	à	 retrouver	 la	date	de	décès	d'Antoine	
dans	ceFe	commune	le	18	octobre	1890.	Le	pe,t	garçon	n'avait	que	3	ans,	cela	explique	que	par	la	
suite	il	n'en	est	as	été	fait	men,on	par	ses	frères	et	soeurs	à	leurs	propres	enfants.	

naissance	au	Luc	du	frère	aîné	d’Eugène	Bouvant,	qui	décèdera	à	Brignoles	à	l’âge	de	3	ans.	

Deux enfants seront Lucois 

Entre	temps	était	né	un	deuxième	enfant	qui	du	fait	du	décès	d'Antoine,	deviendra	l'aînée.	Il	s'agit	
de	Marie	Thérèse	née	 le	20	 juin	1889.	C'est	elle	qui	 fera	souche	à	Saint-Tropez	où	elle	mena	de	
main	de	maître(sse)	sa	maisonnée,	composée	de	quatre	filles	et	un	époux	huissier.		

Ceci	pour	ce	que	j'en	ai	perçu,	ma	connaissance	personnelle	étant	limitée	à	un	été	vécu	ensemble	
par	nos	deux	 familles	dans	 la	maison	 familiale	des	Bouvant	 sur	 le	port	de	Saint-Tropez.	Sous	 les	
noms	de	Espitalier,	Angelvy,	Béraud	et	Charles-Domine,	ses	filles	ont	formé	de		"vraies"	familles	de	
Saint-Trop	envahi	par	les	célébrités	et	les	touristes	en	gogueFe.	
Très	rapidement,	vraisemblablement	en	1889	ou	1890,	Jules	était	sor,	de	sa	condi,on	de	cocher	
pour	gérer	un	café	au	37	de	la	rue	de	la	République.	C'est	ainsi	qu'il	apparaît	lors	du	recensement	
de	1891.	Il	a	26	ans,	Joséphine	aussi,	et	la	pe,te	Marie	Thérèse	est	donnée	pour	18	mois,	tout	ceci	
est	à	peu	près	exact.	
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Livre 5  les Bouvant du Var 

Le	19	août	1893	naît	Eugène	Fortuné,	dont	l'épouse	Olinde,	dernière	du	nom	de	deux	très	longues	
lignées	varoises,	les	Gibelin	et	les	Serre,	intégrera	leur	héritage	généalogique	à	celui	des	Bouvant	
en	1920.	A	par,r	de	là	ceux-ci,	à	commencer	par	les	huit	enfants	qui	vont	naître,	vont	se	mul,plier	
dans	leur	lieu	de	résidence,	Lyon.	Olinde	en	a	fait	une	rela,on	personnelle	dont	le	manuscrit	a	été	
reporté	sur	internet.	

L’installation à Solliès-Pont 

En	1894	ou	1895,	nouvelle	prise	d'un	 café	mais	 ceFe	 fois-ci	 à	 Solliès-Pont.	 Jules	est	maintenant	
bien	établi	comme	limonadier.	CeFe	appella,on	est	devenue	désuète	de	nos	jours	mais	elle	avait	
tout	 son	 sens	 à	 l'époque,	 elle	 l'a	 gardée	 longtemps.	 Il	 y	 a	 quelques	 années	 encore	 l'organisme	
na,onal	 représentant	 l'ac,vité	 s'in,tulait	 "syndicat	 des	 hôteliers	 limonadiers	 et	 restaurateurs"	
nom	qui	existe	encore	sous	certaines	formes	dans	des	régions	telle	que	le	Cantal.	
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La	pe,te	famille	qui	comprend	maintenant	4	personnes	avec	Marie	et	Eugène,	habite	avenue	de	la	
Gare,	 qui	 est	 un	 cul-de-sac,	 sa	 voca,on	 étant	 comme	 son	 nom	 l'indique	 de	 conduire	 ou	 aller	
chercher	les	voyageurs	de	ce	nouveau	moyen	de	locomo,on	qu'est	le	chemin	de	fer.	Si	vous	avez	
lu	l'histoire	des	Gibelin,	vous	avez	appris	que	c'est	sur	la	ligne	qui	passe	à	Solliès-Pont,	à	peine	une	
vingtaine	 de	 kilomètres	 à	 l'est,	 que	 se	 situe	 Carnoules,	 important	 dépôt	 de	 locomo,ves	 qui	
causèrent	la	mort	de	Rolin	à	25	ans.	

C'est	donc	 là	que	naquit	Joany	Louis	 le	22	mars	1997	(la	page	de	son	acte	de	naissance	manque	
dans	 le	 registre	 de	 Solliès),	 on	 le	 connaîtra	 sous	 le	 prénom	 plus	 moderne	 de	 Louis.	 Deuxième	
Bouvant	mâle,	 il	 s'établira	 à	 Toulon	 pour	 travailler	 aux	 chemins	 de	 fer,	 et	 c'est	 autour	 de	 ceFe	
aggloméra,on	 que	 vont	 se	 répar,r	 une	 deuxième	 nuée	 de	 Bouvant,	 il	 aura	 en	 effet	 9	 enfants.	
L'aîné	 des	 garçons	 est	 évoqué,	 c'était	 Charles.	 En	 2011	 vivait	 à	 Solliès-Pont,	 dans	 la	maison	 de	
retraite	à	deux	pas	de	la	rue	Notre	dame	et	du	Bar	Central,	l'aînée	de	la	fratrie	et	seule	survivante,	
Maddy	(Madeleine).	

Le	dernier	enfant	 	de	 Joséphine	et	 Jules	sera	Eugénie	Claire	 (on	gardera	Claire)	qui	naît	 le	siècle	
franchi,	 le	5	mai	1900.	Elle	se	mariera	le	6	novembre	1920,	quelques	mois	après	Eugène,	à	Lyon,	
avec	Adrien	Joseph	Coup.	
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Flash sur le XXème siècle pour terminer 

Le	Bar	Central	à	Solliès-Pont,	à	 l'extrémité	de	 la	rue	Notre	Dame	où	habita	(au	n°5)	 la	famille	un	
peu	avant	1900,	est	toujours	là.	Il	est	à	l'angle	de	ceFe	rue	et	de	la	rue	de	la	république	qui	était,	
elle	l'est	toujours,	la	grande	rue	commerçante	qui	traverse	la	commune.	A	deux	pas	du	pont	sur	le	
Gapeau	qu'elle	enjambe.	

Ironie	du	sort	 :	de	 l'autre	côté	de	 la	voie	de	chemin	de	 fer,	 ce	qui	était	 la	 campagne	coupée	du	
village	par	les	rails,	est	maintenant	un	quar,er	neuf	qui	a	surgi	dans	les	années	1980.	Dans	lequel	
on	a	donné	à	l'une	de	ses	voies	le	nom	de	Charles	Bouvant,	pe,t-	fils	de	Jules	et	Joséphine,	mort	
dans	l'explosion	du	Bretagne	lors	
de	 l'aFaque	 de	 la	 floFe	 française	
par	les	Anglais	à	Mers-el-Kébir,	un	

3	juillet	1940.	Il	avait	17	ans	et	demi…	

Le	Bretagne	 et	 sa	 posi,on	 (quatrième	 en	
haut)	dans	 le	port	de	Mers-el-Kébir	avant	
d’exploser	le	3	juillet	1940.	
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En	1906,	au	92	rue	de	la	République,	c'est	à	dire	dans	la	maison	ayant	le	bar	au	rez-de-chaussée,	
Jules	est	devenu	"patron"	limonadier,	les	quatre	enfants	sont	toujours	chez	leurs	parents,	Marie	a	
19	ans,	Claire	en	a	5.	
Ce	ne	sera	plus	le	cas	en	1911	puisque	seuls	Louis	et	Claire	seront	encore	présents	pour	quelque	
temps	chez	leurs	parents.	

Ce	qu'ont	fait	Jules	et	Joséphine	après	le	départ	de	leurs	enfants	n'est	pas	consigné	en	mairies,	je	
n'en	ai	donc	pas	 l'idée.	 Il	est	sûr	qu'ils	ont	émigré	à	 l'est.	 Joséphine	est	décédée	en	1932	à	Nice	
d'une	maladie	semble-t-il	mal	soignée,	à	67	ans.	

Jules	va	mourir	pendant	la	guerre,	en	1943.	Mais	c'est	paradoxalement	son	acte	de	naissance	qui	
va	nous	indiquer	brièvement	ce	qui	lui	est	advenu	après	la	mort	de	Joséphine.	En	la	commune	de	
Trévoux	dans	 l'Ain,	on	a	 reporté	en	effet	en	marge	deux	notes	 successives	 :	 "marié	à	Nice	 le	18	
mars	1933	avec	Bernard	Marie	Thérèse	Joseph	Louise	Angèle;	signé	le	greffier	Daval"	et	une	autre	
"mariage	dissous	par	 jugt	du	Tal	 civil	de	Nice	du	21	 juillet	1942,	 transcrit	 le	1	décembre	1942	à	
Nice,	le	8	décembre	xx”.	Ses	enfants	semblaient	connaître	la	raison	de	ce	divorce.	

On	disait	dans	la	famille	que	c'était	un	original,	euphémisme	de	la	part	de	certains,	je	ne	citerai	pas	
les	autres	qualifica,fs	entendus.	Ce	mariage	fut	certainement	sa	dernière	originalité,	à	commencer	
par	le	nom	de	sa	seconde	épouse,	exactement	celui	de	sa	mère,	Marie	Bernard	(je	gomme	les	trois	
autres	prénoms	exo,ques)	vous	savez,	celle	qui	signait	Femme	Bouvant	en	l'autorisant	à	se	marier,	
sous	l'autorité	expresse	de	son	époux.	
Il	repose	dans	le	très	beau	cime,ère	marin	de	Saint-Tropez,	le	caveau	a	une	vue	imprenable	sur	la	
mer,	du	haut	du	mur	surplombant	le	rocher	fréquenté	seulement	par	les	arapèdes	

sur	la	stèle	:	Famille	J.	BOUVANT	de	Trévoux	
	

la	 concession	 du	 caveau	 est	 perpétuelle.	 Seules	 quatre	
places	 sont	 occupées	 (depuis	 1932,	 1943,	 1950	 et	 1960)	
sur	les	huit	disponibles.	

Il	reste	donc	au	21ème	siècle	quatre	 logements	défini,fs,	
pour	tous	descendants	de	Jules	Bouvant,	qui	le	souhaitent.
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Liste d'ascendance de la fratrie des BOUVANT de Lyon

N° Nom Date naiss. Lieu naiss. Conjoint Date union Lieu union Date décès Lieu décès Âge décès Enfants 

Génération 0

Suzanne A. BOUVANT 09/08/1921 Lyon 20/10/2014 Lyon 93

Denise R. BOUVANT 08/09/1922 Villeurbanne 02/12/2015 Lyon 93

Emile R. BOUVANT 13/09/1926 Lyon Andrée M. G. Y. CHAMPOMIER 03/09/1949 Lyon 5

Janine M. BOUVANT 12/05/1928 Villeurbanne 18/01/2017 Lyon 88

André J. BOUVANT 18/12/1931 Lyon Geneviève A. BOUTTIER 07/05/1958 Lyon 4

Micheline J. BOUVANT 06/07/1935 Lyon Paul R. DUFOUR 13/09/1959 Lyon 3

Gérard L. BOUVANT 10/02/1937 Lyon Miriam R. HUIJGEN 14/03/1964 Lyon 05/10/1993 Lyon 56 3

 Hervé C. BOUVANT 12/08/1939 Lyon 4 Miriam R. HUIJGEN 14/03/1964 Lyon    3

Génération 1 2 Ancêtres

 Eugène F. BOUVANT 19/08/1893 Le Luc Olinde F. J. C. SERRE 24/01/1920 La Garde 25/05/1964 Lyon 70 8

 Olinde F. J. C. SERRE 25/11/1897 La Garde Eugène F. BOUVANT 24/01/1920 La Garde 30/08/1993 Lyon 95 8

Génération 2 4 Ancêtres

 Jules F. BOUVANT 16/08/1864 Trévoux Joséphine ROBERT 28/12/1886 La Verdière 28/06/1943 Nice 78 5

 Union 2   Marie T. J. L. A. BERNARD 18/03/1933 Nice     

 Joséphine ROBERT 14/02/1865 Ginasservis Jules F. BOUVANT 28/12/1886 La Verdière 15/05/1932 Saint-Tropez 67 5

 Laurent C. SERRE 21/01/1871 La Garde Augusta V. J. GIBELIN 26/11/1896 La Garde 02/11/1962 La Garde 91 2

 Augusta V. J. GIBELIN 16/07/1875 Carnoules Laurent C. SERRE 26/11/1896 La Garde 19/07/1939 La Garde 64 2

Génération 3 8 Ancêtres

 Claude E. BOUVANT 18/12/1831 Trévoux Marie BERNARD 27/10/1863 Villefranche-sur-Saône 09/06/1896 Saint-André-de-Corcy 64 4

 Marie BERNARD 25/10/1837 Savigneux Claude E. BOUVANT 27/10/1863 Villefranche-sur-Saône 05/10/1919  81 4

 Joseph ROBERT 03/06/1814 Ginasservis Rose C. AUBERT 01/06/1845 La Verdière 08/03/1898 Brignoles 83 5

 Rose C. AUBERT 18/11/1825 La Verdière Joseph ROBERT 01/06/1845 La Verdière 11/08/1901 Brignoles 75 5

 Félix M. SERRE 01/01/1829 Gassin Antoinette E. LAMOUDRU 30/06/1857 La Garde 19/06/1900 La Garde 71 8

 Antoinette E. LAMOUDRU 18/05/1838 La Garde Félix M. SERRE 30/06/1857 La Garde 15/05/1906 La Garde 67 8

 Rolin J. GIBELIN 12/07/1850 Le Cannet-des-M. Sabine M. O. RAYNAUD 12/09/1874 Carnoules 06/02/1876 Carnoules 25 1

 Sabine M. O. RAYNAUD 13/04/1855 Carnoules Rolin J. GIBELIN 12/09/1874 Carnoules 20/06/1898 La Garde 43 3

 Union 2   Charles F. GIBELIN 18/06/1878 Toulon     

Génération 4 16 Ancêtres

 Jean BOUVANT 20/11/1802 Trévoux Marie-Cécile REVELUT 29/05/1826 Trévoux 20/05/1869 Trévoux 66 4

 Marie-Cécile REVELUT 02/04/1803 Saint-Amour Jean BOUVANT 29/05/1826 Trévoux 30/12/1891 Trévoux 88 4

 Antoine M. BERNARD 15/02/1814 Cras-sur-Reyssouze Marie J.  J. BILLARD   14/01/1854 Cras-sur-Reyssouze 39 6

 Marie J.  J. BILLARD 21/03/1819 Chavannes-sur-Suran Antoine CHAMPARD 25/11/1854 Theizé 02/01/1893 Theizé 73 6

 Union 2   Antoine M. BERNARD       

 Bache J. ROBERT 07/10/1782 Ginasservis Julie POURPE 23/09/1811 Ginasservis    8

 Julie POURPE 29/08/1789 Ginasservis Bache J. ROBERT 23/09/1811 Ginasservis 10/01/1869 La Verdière 79 8

 Joseph AUBERT 26/05/1794 Gréoux-les-Bains Marie L. C. GOMBERT 01/10/1821 La Verdière 11/02/1873 La Verdière 78 3

 Marie L. C. GOMBERT 06/10/1793 La Verdière Joseph AUBERT 01/10/1821 La Verdière    3

 Joseph E. SERRE 17/12/1790 Pierrefeu-du-Var Marie R. ASTIER   13/12/1848 La Crau 57 6

 Marie R. ASTIER 06/05/1789 La Croix-sur-Roud. Joseph E. SERRE   12/02/1855 Pierrefeu-du-Var 65 6

 Jean F. LAMOUDRU 27/01/1799 Toulon Rose M. BOYER 11/05/1824 Toulon 12/05/1882 La Garde 83 1

 Rose M. BOYER 19/12/1802 Toulon Jean F. LAMOUDRU 11/05/1824 Toulon    1

 Alexandre G. GIBELIN 02/04/1811 Le Cannet-des-M. Marie D. TAMBON 27/04/1838 Le Cannet-des-M. 30/07/1886 Le Cannet-des-M. 75 9

 Marie D. TAMBON 26/08/1814 Le Cannet-des-M. Alexandre G. GIBELIN 27/04/1838 Le Cannet-des-M. 16/10/1869 Le Cannet-des-M. 55 9

 Sidoine F. D. M. RAYNAUD 27/06/1807 Puget-Ville Marie L. FIOROLY 23/05/1837 Carnoules 28/03/1863 Carnoules 55 5

 Marie L. FIOROLY 07/09/1817 Carnoules Sidoine F. D. M. RAYNAUD 23/05/1837 Carnoules 14/10/1881 Carnoules 64 5

 Union 2   Charles FRANCOIS 27/04/1864 Carnoules     

Génération 5 32 Ancêtres

 Annet BOUVANT 15/10/1772 Trévoux Claudine MANIN 09/12/1801 Trévoux 07/08/1841 Trévoux 68 12

 Claudine MANIN 07/07/1778 Trévoux Annet BOUVANT 09/12/1801 Trévoux 24/01/1845 Toulon 66 12

 Claude-Marie REVELUT 09/04/1752 Saint-Amour Françoise GUYOT 1780 Saint-Amour 04/07/1832 Saint-Amour 80 2

 Union 2   Benoite GINDRE 24/07/1786 Saint-Amour     

 Benoite GINDRE 1754 Saint-Amour Jean C. CHAUVIN 01/12/1781 Saint-Amour 04/10/1845 Saint-Amour 91 3

 Union 2   Claude-Marie REVELUT 24/07/1786 Saint-Amour     

 Denis BERNARD 03/10/1782 Étrez Marie CHANEL 18/09/1804 Étrez 14/03/1842 Cras-sur-Reyssouze 59 15

 Marie CHANEL 02/03/1784 Cras-sur-Reyssouze Denis BERNARD 18/09/1804 Étrez 13/03/1863 Cras-sur-Reyssouze 79 15

 Etienne BILLARD 27/03/1778 Montrevel Marie R. CUREY 11/05/1803 Chavannes-sur-Suran 08/12/1850 Saint-Didier-de-Formans 72 9

 Marie R. CUREY 15/11/1780 Chavannes-sur-Suran Etienne BILLARD 11/05/1803 Chavannes-sur-Suran > 1855  >= 74 9

 Jean A. ROBERT 19/10/1740 Ginasservis Marie PHILIBERT 13/09/1776 Ginasservis 15/06/1812 Ginasservis 71 7

 Marie PHILIBERT 16/03/1753 Ginasservis Jean A. ROBERT 13/09/1776 Ginasservis    7

 Marc POURPE 01/10/1752 Ginasservis Marie FABRE   14/08/1831 Ginasservis 78 4

 Marie FABRE 1763 Ginasservis Marc POURPE   24/01/1815 Ginasservis 52 4

 Denis AUBERT 09/10/1752 Valensole Rose THOMAS 20/09/1779 Volx 14/03/1825 Valensole 72 4

 Rose THOMAS 27/06/1746 Volx Denis AUBERT 20/09/1779 Volx 06/11/1824 La Verdière 78 4

 Jean A. GOMBERT 13/05/1757 La Verdière Marie ARNAUD 20/05/1777 La Verdière 19/01/1822 La Verdière 64 4

 Marie ARNAUD 21/05/1757 Varages Jean A. GOMBERT 20/05/1777 La Verdière 29/09/1815 La Verdière 58 4

 Honoré SERRE 14/12/1752 La Garde Marie ISNARD   07/12/1816 Hyères 63 5

 Marie ISNARD 08/01/1749 Toulon Honoré SERRE   23/02/1794 Pierrefeu-du-Var 45 5

 Jean B. ASTIER 1759 La Croix-sur-Roud. Marie J. ROBION 06/10/1788 Daluis  La Croix-sur-Roud.  5

 Marie J. ROBION 03/12/1761 Daluis Jean B. ASTIER 06/10/1788 Daluis 10/01/1830 La Croix-sur-Roud. 68 5

 Jean F. LAMOUDRU 23/11/1772 Toulon Marie M. F. ORDY      1

 Marie M. F. ORDY 09/03/1774 Toulon Jean F. LAMOUDRU   28/11/1815 Toulon 41 1

 Antoine F. BOYER 03/03/1771 Toulon Marie M. A. CONSAUVE 30/04/1800 Toulon 14/06/1803 En Mer 32 1

 Marie M. A. CONSAUVE 16/12/1782 Toulon Antoine F. BOYER 30/04/1800 Toulon    1

1



 Gabriel A. GIBELIN 05/08/1780 Le Cannet-des-M. Anne M. RIMBAUD 15/09/1801 Le Cannet-des-M. 23/02/1850 Le Cannet-des-M. 69 9

 Anne M. RIMBAUD 03/07/1780 Le Luc Gabriel A. GIBELIN 15/09/1801 Le Cannet-des-M.    9

 Joseph B. TAMBON 22/10/1785 Le Cannet-des-M. Marie R. AUNE 25/07/1814 Le Cannet-des-M. 09/10/1851 Le Cannet-des-M. 65 1

 Marie R. AUNE 02/12/1787 Le Cannet-des-M. Joseph B. TAMBON 25/07/1814 Le Cannet-des-M.    1

 Joseph RAYNAUD 20/10/1778 Cuers Magdeleine V. VACON 19/04/1802 Puget-Ville  Puget-Ville  3

 Magdeleine V. VACON 25/01/1779 Puget-Ville Joseph RAYNAUD 19/04/1802 Puget-Ville 25/11/1871 Puget-Ville 92 3

 Joseph FIOROLY 1777 Milan Cecile M. BROQUIER   27/09/1831 Carnoules 54 5

 Cecile M. BROQUIER 11/01/1788 Carnoules Joseph FIOROLY   18/04/1837 Carnoules 49 5

Génération 6 64 Ancêtres

 Guillaume BOUVANT 16/12/1752 Trévoux Marguerite GRANJEAN   < 1792  < 39 2

 Marguerite GRANJEAN 07/07/1747 Fleurie Guillaume BOUVANT   18/10/1815 Trévoux 68 2

 Jean MANIN 06/03/1738 Corcelles-en-Beaujol Claudine AUDET   09/09/1806 Trévoux 68 1

 Claudine AUDET 05/03/1743 Saint-Igny-de-Vers Jean MANIN   29/04/1824 Trévoux 81 1

 François REVELUT  Saint-Amour Jeanne C. DUPONT 1750     1

 Jeanne C. DUPONT  Saint-Amour François REVELUT 1750     1

 Joseph GINDRE 1730 Saint-Amour Catherine CHARNET 11/01/1752 Saint-Amour    1

 Catherine CHARNET 1730 Saint-Amour Joseph GINDRE 11/01/1752 Saint-Amour    1

 Benoit BERNARD 08/04/1733 Étrez Antoinette FAVIER 23/11/1755 Étrez 02/12/1801 Étrez 68 14

 Union 2   Anne M. MICHEL 04/02/1777 Étrez     

 Union 3   Marie F. DUBOIS 23/05/1779 Étrez     

 Marie F. DUBOIS 16/06/1754 Montrevel-en-Bresse Claude CAMUS 07/05/1776 Étrez    7

 Union 2   Benoit BERNARD 23/05/1779 Étrez     

 Union 3   Denis CHAMBARD > 1801      

 Denis J. CHANEL 1754 Malafretaz Anne M. ADAM 06/06/1780 Malafretaz    2

 Anne M. ADAM 16/02/1762 Cras-sur-Reyssouze Denis J. CHANEL 06/06/1780 Malafretaz    2

 Jean THEVENET  Biol Elisabeth RIPEL   < 1803   1

 Elisabeth RIPEL 22/03/1743 Montrevel Jean THEVENET   < 1803  < 59 1

 Etienne J. CURÉ 12/01/1737 Chavannes-sur-Suran Claudine M. BLANC 01/02/1774 Chavannes-sur-Suran    1

 Claudine M. BLANC 11/11/1747 Chavannes-sur-Suran Etienne J. CURÉ 01/02/1774 Chavannes-sur-Suran    1

 Jean ROBERT 1709 Ginasservis Marguerite PITANCE   08/08/1754 Ginasservis 45 5

 Marguerite PITANCE 04/03/1715 Ginasservis Jean ROBERT      5

 Joseph PHILIBERT 26/03/1707 Ginasservis Claire REBUFFAT   < 1776  < 68 4

 Claire REBUFFAT  Ginasservis Joseph PHILIBERT      4

 Marc POURPE 07/10/1722 Ginasservis Marguerite HODOUL      8

 Marguerite HODOUL 18/10/1723 Ginasservis Marc POURPE      8

 Etienne FABRE  Ginasservis Thérèse GIRAUD   < 1815 Ginasservis  1

 Thérèse GIRAUD  Ginasservis Etienne FABRE   < 1815 Ginasservis  1

 Pierre AUBERT 22/10/1720 Valensole Marguerite R. PORTALIER 15/11/1746 Valensole < 1789 Gréoux-les-Bains < 68 6

 Union 2   Madeleine BRAISSON 16/12/1788 Valensole     

 Marguerite R. PORTALIER 20/01/1720 Valensole Mathieu MARTIN < 1746 Valensole < 1788 Valensole < 67 6

 Union 2   Pierre AUBERT 15/11/1746 Valensole     

 Victor J. THOMAS 23/04/1712 Volx Magdaleine CASTEL      5

 Magdaleine CASTEL 1720  Victor J. THOMAS   09/12/1780 Volx 60 5

 Roch GOMBERT 1714 La Verdière Catherine GUIGUE 17/05/1751 La Verdière 29/09/1784 La Verdière 70 3

 Catherine GUIGUE 1730 La Verdière Roch GOMBERT 17/05/1751 La Verdière 24/02/1771 La Verdière 41 3

 Joseph ARNAUD 20/09/1714 La Verdière Rose ROUX 28/05/1743 La Verdière    5

 Rose ROUX 03/10/1724 La Verdière Joseph ARNAUD 28/05/1743 La Verdière    5

 Jean-François SERRE 05/01/1723 Entrecasteaux Marie A. SURLE 27/04/1746 La Garde 04/09/1762 La Garde 39 6

 Marie A. SURLE 1719 Hyères Guillaume LAUGIER 15/09/1739 Hyères 25/06/1789 La Garde 70 9

 Union 2   Jean-François SERRE 27/04/1746 La Garde     

 Toussain ISNARD ~ 1720 Toulon Marie A. POMET      1

 Marie A. POMET ~ 1720 Toulon Toussain ISNARD      1

 Pierre ASTIER  La Croix-sur-Roud. Marie MANDINE 08/01/1759 Guillaumes    1

 Marie MANDINE 28/05/1736 Guillaumes Pierre ASTIER 08/01/1759 Guillaumes    1

 Annibal ROBION 23/03/1726 Daluis Cecile BRUN 16/06/1749 Daluis    6

 Cecile BRUN 01/10/1727 Daluis Annibal ROBION 16/06/1749 Daluis    6

 François J. LAMOUDRU < 1750 Toulon Marguerite BERENGUIER      1

 Marguerite BERENGUIER 03/01/1737 Cannes François J. LAMOUDRU      1

 Jean L. ORDY 1730 Toulon Gabrielle MARIÉ 09/01/1764 Toulon > 1800 Toulon >= 70 1

 Gabrielle MARIÉ  Toulon Jean L. ORDY 09/01/1764 Toulon    1

 Union 2   Etienne DOUMER       

 Jean V. BOYER 14/02/1734 Toulon Marguerite SENÈS   < 1800 Toulon < 65 2

 Marguerite SENÈS 14/11/1735 Toulon Jean V. BOYER   05/02/1813 Toulon 77 2

 Etienne F. CONSAUVE 02/04/1750 Toulon Marie P. CONSAUVE 22/08/1775 Toulon < 1800 Toulon < 49 1

 Marie P. CONSAUVE 15/08/1754 Toulon Etienne F. CONSAUVE 22/08/1775 Toulon 04/01/1826 Toulon 71 1

 André GIBELIN 16/12/1746 Cotignac Rossoline V. CAMAIL 08/02/1773 Le Cannet-des-M. 01/03/1825 Le Cannet-des-M. 78 8

 Union 2   Marie BARBAROUX 07/09/1784 Le Cannet-des-M.     

 Rossoline V. CAMAIL 09/10/1746 Le Cannet-des-M. André GIBELIN 08/02/1773 Le Cannet-des-M. 22/04/1784 Le Cannet-des-M. 37 5

 Joseph RIMBAUD 1723 Le Cannet-des-M. Magdeleine MARTIN < 1780 Le Cannet-des-M. 01/05/1803 Le Cannet-des-M. 80 4

 Union 2   Anne M. CATALAN 29/02/1780 Cabasse     

 Anne M. CATALAN 13/05/1757 Cabasse Joseph RIMBAUD 29/02/1780 Cabasse 01/04/1816 Cabasse 58 3

 Barthélemy TAMBON 08/08/1743 Les Arcs Marie R. OURSE 14/11/1774 Le Cannet-des-M.    5

 Marie R. OURSE 11/04/1750 Le Cannet-des-M. Barthélemy TAMBON 14/11/1774 Le Cannet-des-M.    5

 Antoine J. F. AUNE 18/03/1760 Le Cannet-des-M. Marie T. CLERIAN 05/02/1787 Le Cannet-des-M. < 1814 Le Cannet-des-M. < 53 1

 Marie T. CLERIAN 1766 Le Cannet-des-M. Antoine J. F. AUNE 05/02/1787 Le Cannet-des-M. 28/04/1836 Le Cannet-des-M. 70 1

 Barthélemy RAYNAUD 07/04/1740 Cuers Christine E. SENES 03/01/1767 Solliès-Pont 13/12/1802 Cuers 62 2

 Christine E. SENES 15/05/1743 Solliès-Pont Barthélemy RAYNAUD 03/01/1767 Solliès-Pont    2
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 Raimond VACON 04/10/1736 Pignans Magdeleine GUEYT 01/10/1771 Puget-Ville 15/07/1808 Puget-Ville 71 5

 Union 2   Rose MICHEL       

 Magdeleine GUEYT 18/04/1750 Rocbaron Raimond VACON 01/10/1771 Puget-Ville 20/06/1789 Puget-Ville 39 5

 Giuseppe FIOROLI ~ 1745 Milan Giuseppa BRICCA      1

 Giuseppa BRICCA ~ 1750 Milan Giuseppe FIOROLI      1

 Joseph BROQUIER ~ 1760 Carnoules Marguerite M. VACCON   < 1837 Carnoules < 77 1

 Marguerite M. VACCON ~ 1760 Carnoules Joseph BROQUIER   < 1837  < 77 1

Génération 7 100 Ancêtres

 Jean M. BOUVANT 06/08/1720 Saint-Loup Jeanne VERNAY 15/02/1752 Saint-Rambert l'Île Barbe < 1772  < 51 3

 Jeanne VERNAY ~ 1722  Jean M. BOUVANT 15/02/1752 Saint-Rambert l'Île Barbe < 1790 Trévoux < 68 3

 Union 2   Louis BOUT 09/11/1772 Trévoux     

 Jean GRANJEAN 04/08/1716 Saint-Amour-Bellevue Anne AUGAY 19/11/1737 Fleurie    7

 Anne AUGAY 07/11/1712 Fleurie Jean GRANJEAN 19/11/1737 Fleurie  Fleurie  7

 André MANIN 07/03/1704 Chaintré Anne DUBOIS 23/01/1730 Chaintré 17/02/1743 Corcelles 38 7

 Union 2   Catherine DESRUES 17/07/1736 Corcelles-en-Beaujol     

 Catherine DESRUES 06/04/1706 Corcelles-en-Beaujol Philibert VACHOT 03/10/1724 Corcelles-en-Beaujol 27/01/1769 Corcelles 62 9

 Union 2   Philibert LACROIX 1726      

 Union 3   André MANIN 17/07/1736 Corcelles-en-Beaujol     

 Union 4   Claude GUENAT 30/07/1743 Corcelles     

 Jean M. AUDET 18/03/1721 Saint-Igny-de-Vers Pierrette DEBORDE 04/02/1742 Saint-Igny-de-Vers    2

 Pierrette DEBORDE 20/02/1721 Aigueperse Jean M. AUDET 04/02/1742 Saint-Igny-de-Vers    2

 Benoit GINDRE  Saint-Amour Claudine GUILLERMIN      1

 Claudine GUILLERMIN  Saint-Amour Benoit GINDRE      1

 Claude CHARNET  Saint-Amour Claudine JAQUEMIN      1

 Claudine JAQUEMIN  Saint-Amour Claude CHARNET      1

 Denis BERNARD 19/08/1696 Foissiat Claudine BUY 08/01/1731 Étrez < 1777  < 80 10

 Claudine BUY 19/04/1711 Cormoz Denis BERNARD 08/01/1731 Étrez 31/12/1796 Étrez 85 10

 Joseph DUBOIS  Montrevel-en-Bresse Françoise LIMONET 21/11/1752 Montrevel-en-Bresse < 1776 Montrevel-en-Bresse  1

 Françoise LIMONET 12/01/1728 Montrevel-en-Bresse Joseph DUBOIS 21/11/1752 Montrevel-en-Bresse    1

 Jean CHANEL  Malafretaz Marie CHEVRIER   < 1780   1

 Marie CHEVRIER  Malafretaz Jean CHANEL   < 1780   1

 Claude J. ADAM 16/02/1729 Cras-sur-Reyssouze Marie CHANEL 20/02/1748 Cras-sur-Reyssouze < 1780  < 50 4

 Union 2   Marie ROLLET 20/10/1750 Cras-sur-Reyssouze     

 Union 3   Anne M. BLANC 08/01/1755 Cras-sur-Reyssouze     

 Anne M. BLANC 03/04/1735 Cras-sur-Reyssouze Claude J. ADAM 08/01/1755 Cras-sur-Reyssouze    4

 Pierre RIPEL 1701 Montrevel Marie BILLARD   01/04/1767 Montrevel 66 5

 Marie BILLARD 1708 Montrevel Pierre RIPEL   02/01/1791 Montrevel 83 5

 Ferdinand CURÉ 03/05/1703 Nance Claudine M. BLANC 09/08/1735 Chavannes-sur-Suran > 1774  >= 70 3

 Claudine M. BLANC 18/03/1700 Chavannes-sur-Suran Ferdinand CURÉ 09/08/1735 Chavannes-sur-Suran < 1774  < 73 3

 Jean G. BLANC 02/10/1714 Chavannes-sur-Suran Marie VOITURIER 11/02/1744 Chavannes-sur-Suran    4

 Marie VOITURIER 11/05/1708 Chavannes-sur-Suran Jean G. BLANC 11/02/1744 Chavannes-sur-Suran < 1774  < 65 4

 Pierre ROBERT 29/04/1672 Allemagne-en-Prov Isabeau THIBAUD 10/08/1697 Ginasservis 26/10/1744 Ginasservis 72 3

 Isabeau THIBAUD 23/02/1670 Ginasservis Pierre ROBERT 10/08/1697 Ginasservis 10/12/1724 Ginasservis 54 3

 Jean PITANCE ~ 1685 Ginasservis Jeane HOLLONE      4

 Jeane HOLLONE ~ 1685 Ginasservis Jean PITANCE      4

 Jacques PHILIBERT  Vinon-sur-Verdon Anne TRABUC 10/06/1690 Ginasservis 05/02/1729 Ginasservis  4

 Anne TRABUC 21/12/1670 Ginasservis Jacques PHILIBERT 10/06/1690 Ginasservis 21/05/1711 Ginasservis 40 4

 Jean F. POURPE ~ 1686 Ginasservis Elizabeth RICHAUD 01/02/1717 Ginasservis 24/01/1766 Ginasservis ~ 80 5

 Elizabeth RICHAUD 06/03/1698 Ginasservis Jean F. POURPE 01/02/1717 Ginasservis < 1771 Ginasservis < 72 5

 Barhelemi HODOUL 22/07/1680 Ginasservis Marie MENUT 28/01/1715 Ginasservis    6

 Marie MENUT 28/09/1699 Ginasservis Barhelemi HODOUL 28/01/1715 Ginasservis    6

 Joseph AUBERT ~ 1690 Montagnac-Montpezat Agathe JAUBERT 25/01/1717 Valensole    2

 Agathe JAUBERT < 1697 Valensole Joseph AUBERT 25/01/1717 Valensole < 1746   2

 Honnoré PORTALIER ~ 1680 Valensole Anne GAY      3

 Anne GAY ~ 1690 Valensole Honnoré PORTALIER      3

 François THOMAS 1670  Magdeleine ROCHE < 1707 Volx 18/11/1750 Volx 80 5

 Union 2   Marguerite CHABERT 17/06/1734 Volx     

 Magdeleine ROCHE   François THOMAS < 1707 Volx 04/09/1733 Volx  5

 Antoine GOMBERT ~ 1685 La Verdière Anne BERTRAND 04/06/1712 La Verdière    1

 Anne BERTRAND 14/01/1692 La Verdière Antoine GOMBERT 04/06/1712 La Verdière < 1751  < 58 1

 Jean B. GUIGUE 23/04/1690 La Verdière Magdaleine MALHERBE 24/02/1721 La Verdière    2

 Magdaleine MALHERBE 10/03/1700 La Verdière Jean B. GUIGUE 24/02/1721 La Verdière    2

 Antoine ARNAUD 21/05/1664 La Verdière Anne GIRAUD 10/02/1698 La Verdière < 1743 La Verdière < 78 11

 Anne GIRAUD  La Verdière Antoine ARNAUD 10/02/1698 La Verdière    11

 Antoine ROUX ~ 1690 La Verdière Helene MOURE 06/09/1723 La Verdière    1

 Helene MOURE 26/02/1703 La Verdière Antoine ROUX 06/09/1723 La Verdière < 1743 La Verdière < 39 1

 Antoine SERRE 24/02/1671 Entrecasteaux Margueritte BECH 02/09/1698 Entrecasteaux 10/11/1725 Entrecasteaux 54 8

 Union 2   Claire ROUX 11/05/1716 Entrecasteaux     

 Claire ROUX 19/03/1698 Entrecasteaux Antoine SERRE 11/05/1716 Entrecasteaux    3

 François SURLE 1690  Rossoline THOMESSE    Hyères  1

 Rossoline THOMESSE 1690  François SURLE      1

 Mathieu ASTIER 07/10/1692 La Croix-sur-Roud. Marie PETEL 02/07/1719 La Croix-sur-Roud. < 1759 La Croix-sur-Roud. < 66 5

 Marie PETEL  La Croix-sur-Roud. Mathieu ASTIER 02/07/1719 La Croix-sur-Roud. < 1759 La Croix-sur-Roud.  5

 Jean B. MANDINE ~ 1610 Guillaumes Anne M. BOUTIN  Guillaumes    4

 Anne M. BOUTIN ~ 1710 Guillaumes Jean B. MANDINE  Guillaumes    4

 Jacques ROBION 01/12/1686 Daluis Marguerite BARTHELEMY 15/07/1715 Daluis < 1741 Daluis < 54 7

 Marguerite BARTHELEMY 06/01/1691 Daluis Jacques ROBION 15/07/1715 Daluis 01/03/1758 Daluis 67 7
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 Célestin BRUN 11/01/1687 Daluis Isabeau VACHIER 17/10/1707 Daluis 04/09/1756 Daluis 69 8

 Isabeau VACHIER 1687 Daluis Célestin BRUN 17/10/1707 Daluis 05/01/1757 Daluis 70 8

 Pierre BERENGUIER 12/12/1706 Cannes Lucresse ROUX 24/02/1732 Cannes    3

 Lucresse ROUX 18/02/1712 Cannes Pierre BERENGUIER 24/02/1732 Cannes    3

 Laurens ORDY ~ 1700 Toulon Marie TRUC 14/11/1728 Toulon    6

 Marie TRUC ~ 1700 Toulon Laurens ORDY 14/11/1728 Toulon    6

 Jacques MARIÉ ~ 1710 Toulon Françoise NICOLAS   < 1764 Toulon < 54 1

 Françoise NICOLAS ~ 1710 Toulon Jacques MARIÉ   < 1764  < 54 1

 Pierre BOYER  Toulon Marguerite MONESTEL 03/05/1722 Toulon    1

 Union 2   Anne LONGUE       

 Marguerite MONESTEL  Toulon Pierre BOYER 03/05/1722 Toulon    1

 Union 2   Jean B. GOUJON       

 André SENÈS  Toulon Elizabeth E. JAUSSERAN 30/12/1732 Toulon    2

 Elizabeth E. JAUSSERAN 30/09/1716 Toulon André SENÈS 30/12/1732 Toulon    2

 Jean A. CONSAUVE  Agde Marie GAUDEMARD 08/07/1743 Toulon    1

 Marie GAUDEMARD  Toulon Jean A. CONSAUVE 08/07/1743 Toulon    1

 Laurens CONSAUVE > 1732 Toulon Anne M. CHARBONNIER 07/08/1753 Toulon    1

 Anne M. CHARBONNIER 04/10/1733 Toulon Laurens CONSAUVE 07/08/1753 Toulon    1

 Jean H. GIBELIN 1715 Cotignac Rose GARNIER 02/05/1740 Cotignac 15/03/1749 Cotignac 34 3

 Rose GARNIER 10/05/1719 Cotignac Jean H. GIBELIN 02/05/1740 Cotignac 21/09/1748 Cotignac 29 3

 Antoine CAMAIL 02/02/1704 Lorgues Thérèse AUDRAC 28/01/1737 Le Cannet-des-M.    4

 Thérèse AUDRAC 11/02/1708 Le Cannet-des-M. Antoine CAMAIL 28/01/1737 Le Cannet-des-M.    4

 Joseph RIMBAUD 19/03/1698 Le Cannet-des-M. Marie CHAUSSEGROS      1

 Marie CHAUSSEGROS 04/11/1699 Le Cannet-des-M. Joseph RIMBAUD      1

 Jean B. CATALAN 09/10/1729 Cabasse Claire PORTAL 28/01/1754 Cabasse < 1780 Cabasse < 50 2

 Claire PORTAL 1733 Cabasse Jean B. CATALAN 28/01/1754 Cabasse 27/02/1808 Cabasse 75 2

 Gaspard TAMBON ~ 1710 Les Arcs Anne COLOMB      7

 Anne COLOMB ~ 1715 Les Arcs Gaspard TAMBON   ~ 1776 Le Cannet-des-M. ~ 61 7

 Bernard OURSE 1721 Le Cannet-des-M. Marie A. PIC 21/02/1746 Le Cannet-des-M.    4

 Marie A. PIC 24/05/1713 Le Cannet-des-M. Paul HUGUES 1736  24/04/1775 Le Cannet-des-M. 61 8

 Union 2   Bernard OURSE 21/02/1746 Le Cannet-des-M.     

 François AUNE 29/07/1709 Le Cannet-des-M. Marguerite BECH 18/11/1745 Le Cannet-des-M.    7

 Union 2   Marguerite BLANC 31/01/1748 Le Cannet-des-M.     

 Marguerite BLANC 13/01/1721 Le Luc François AUNE 31/01/1748 Le Cannet-des-M.    5

 Benoit CLERIAN ~ 1740 Le Luc Marguerite MOUNIER   < 1787 Le Luc < 47 2

 Marguerite MOUNIER 07/09/1736 Le Luc Benoit CLERIAN   < 1787 Le Luc < 50 2

 Barthélemy RAYNAUD  Cuers Elizabeth BOUISSON 19/01/1739 Cuers    3

 Elizabeth BOUISSON  Cuers Barthélemy RAYNAUD 19/01/1739 Cuers    3

 André SENES 28/07/1699 Solliès-Pont Clere AUGIER 23/02/1727 Solliès-Pont    8

 Clere AUGIER 30/04/1704 Solliès-Pont André SENES 23/02/1727 Solliès-Pont    8

 Jean VACON 1688 Pierrefeu-du-Var Magdelene SIGAUD 02/05/1712 Pierrefeu-du-Var 18/03/1750 Pignans 62 13

 Union 2   Cécile TRUC 12/06/1730 Pignans     

 Cécile TRUC 10/01/1703 Gassin Jean VACON 12/06/1730 Pignans    6

 Félix GUEYT 24/12/1721 Rocbaron Elizabeth BOUISSON   19/05/1776 Puget-Ville 54 7

 Elizabeth BOUISSON ~ 1720 ? Félix GUEYT   17/04/1786 Puget-Ville ~ 66 7

Génération 8 156 Ancêtres

 Claude BOUVANT   Antoinette THIOLEYRAN      1

 Antoinette THIOLEYRAN ~ 1678 Saint-Loup Claude BOUVANT      1

 Claude VERNAY   Marie CHARASSON   18/07/1744 Saint-Rambert l'Île Barbe  1

 Marie CHARASSON   Claude VERNAY      1

 Charles GRANJEAN 1687 Saint-Amour-Bellevue Cecile CHATENAY 26/01/1712 Saint-Amour-Bellevue 31/03/1737 Fleurie 50 14

 Union 2   Louise BUISSONNAT 27/01/1722 Saint-Amour-Bellevue     

 Cecile CHATENAY 07/03/1685 Pruzilly Charles GRANJEAN 26/01/1712 Saint-Amour-Bellevue 24/12/1721 Saint-Amour-Bellevue 36 7

 Vincent AUGAY 30/09/1674 Vauxrenard Claudine BERCAT 20/09/1701 Vauxrenard    5

 Claudine BERCAT 26/05/1672 Vauxrenard Vincent AUGAY 20/09/1701 Vauxrenard > 1737  >= 64 5

 Jean MANIN ~ 1663  Françoise LABORIER 1690  25/01/1727 Chaintré ~ 64 6

 Françoise LABORIER 1668 Chaintré Jean MANIN 1690  09/02/1735 Corcelles-en-Beaujol 67 6

 Jean DESRUES ~ 1660 Corcelles Catherine SUCHET   09/03/1726 Corcelles-en-Beaujol ~ 66 7

 Catherine SUCHET ~ 1665 Corcelles-en-Beaujol Jean DESRUES   19/12/1722 Corcelles-en-Beaujol ~ 57 7

 Jean AUDET 09/02/1698 Saint-Igny-de-Vers Jeanne de la MURE 22/02/1718 Saint-Igny-de-Vers    2

 Jeanne de la MURE 03/03/1681 Saint-Igny-de-Vers Jean AUDET 22/02/1718 Saint-Igny-de-Vers    2

 Claude DEBORDE 06/05/1672 Aigueperse Jeanne CROZIER 05/04/1701 Aigueperse < 1742 Aigueperse < 69 7

 Jeanne CROZIER 21/01/1682 Aigueperse Claude DEBORDE 05/04/1701 Aigueperse    7

 Julien BERNARD 1666 Malafretaz Marie BUATTIER 28/11/1691 Foissiat < 1731  < 65 3

 Marie BUATTIER 28/01/1673 Foissiat Julien BERNARD 28/11/1691 Foissiat    3

 Claude BUY 12/07/1678 Condal Pierrette PATET 01/05/1707 Cormoz    1

 Pierrette PATET ~ 1680 Montrevel-en-Bresse Claude BUY 01/05/1707 Cormoz    1

 Bernard DUBOIS 1682 Montrevel-en-Bresse Claudine GIRARD   17/04/1752 Montrevel-en-Bresse 70 2

 Claudine GIRARD  Montrevel-en-Bresse Bernard DUBOIS      2

 Claude LIMONET  Montrevel-en-Bresse Denise MALIGAND 22/11/1726 Montrevel-en-Bresse < 1752 Montrevel-en-Bresse  3

 Denise MALIGAND ~ 1700 Saint-Martin-le-Châtel Claude LIMONET 22/11/1726 Montrevel-en-Bresse    3

 Benoit ADAM 19/01/1702 Cras-sur-Reyssouze Jeanne CHANEL 18/02/1727 Cras-sur-Reyssouze > 1748  >= 45 3

 Jeanne CHANEL 09/06/1699 Bény Benoit ADAM 18/02/1727 Cras-sur-Reyssouze    3

 Claude BLANC 09/11/1698 Marboz Claudine MOREL 11/02/1721 Marboz    8

 Claudine MOREL 17/06/1705 Cras-sur-Reyssouze Claude BLANC 11/02/1721 Marboz < 1755  < 49 8

 Guillaume RIPEL MICHALLET ~ 1674 Montrevel Sebastienne MARPAUD 07/10/1699 Montrevel    5

 Sebastienne MARPAUD ~ 1675 Saint-Genix-sur-Guiers Guillaume RIPEL MICHALLET 07/10/1699 Montrevel    5
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 Denis CURÉ ~ 1665 Nance Claudine BOUDET 28/01/1692 Nance    6

 Claudine BOUDET 1667 Nance Denis CURÉ 28/01/1692 Nance 15/01/1747 Nance 80 6

 Claude BLANC ~ 1670 Chavannes-sur-Suran Christine DESPRES 18/03/1700 Chavannes-sur-Suran    4

 Christine DESPRES ~ 1675 Chavannes-sur-Suran Claude BLANC 18/03/1700 Chavannes-sur-Suran    4

 Claude BLANC ~ 1665 Chavannes-sur-Suran Helene BOUCHARD 13/02/1692 Chavannes-sur-Suran    9

 Helene BOUCHARD ~ 1670 Chavannes-sur-Suran Claude BLANC 13/02/1692 Chavannes-sur-Suran    9

 Jean VOITURIER 1775 Chavannes-sur-Suran Marie GABET      1

 Marie GABET ~ 1680 Chavannes-sur-Suran Jean VOITURIER      1

 André ROBERT 26/05/1640 Allemagne-en-Prov Marguerite ARNAUD 20/04/1665 Allemagne-en-Prov    3

 Marguerite ARNAUD 26/12/1644 Allemagne-en-Prov André ROBERT 20/04/1665 Allemagne-en-Prov    3

 Joseph THIBAUD 13/06/1624 Ginasservis Marguerite BERNE 10/05/1667 Ginasservis    1

 Marguerite BERNE 09/05/1632 Ginasservis Joseph THIBAUD 10/05/1667 Ginasservis    1

 Anthoine PHILIBERT ~ 1650 Vinon-sur-Verdon Magdeleine CONSTANTIN      1

 Magdeleine CONSTANTIN ~ 1650 Vinon-sur-Verdon Anthoine PHILIBERT      1

 Jacques TRABUC ~ 1640 Quinson Louise RICARD 21/02/1667 Ginasservis    1

 Louise RICARD ~ 1640 Ginasservis Jacques TRABUC 21/02/1667 Ginasservis    1

 Pierre POURPE 12/02/1666 Banon Catherine GASTAUD 02/09/1686 Ginasservis < 1717 Ginasservis < 50 4

 Catherine GASTAUD 10/08/1662 Ginasservis Pierre POURPE 02/09/1686 Ginasservis > 1717 Ginasservis >= 54 4

 Marc RICHAUD 30/04/1662 Ginasservis Isabeau POITEVIN 29/06/1682 Ginasservis    6

 Isabeau POITEVIN  Ginasservis Marc RICHAUD 29/06/1682 Ginasservis < 1717   6

 Pierre HODOUL 26/12/1649 Ginasservis Louise BOUHIER   < 1715 Ginasservis < 65 1

 Louise BOUHIER 28/05/1650 Ginasservis Pierre HODOUL      1

 Joseph MENUT 11/12/1664 Ginasservis Marguerite GUIS      2

 Marguerite GUIS 27/02/1672 Ginasservis Joseph MENUT      2

 Melchion AUBERT ~ 1660 Montagnac-Montpezat Magdeleine ESCUDIER      2

 Magdeleine ESCUDIER ~ 1660 Montagnac-Montpezat Melchion AUBERT   < 1717 Montagnac-Montpezat < 57 2

 Jean JAUBERT 18/02/1667 Valensole Honorade BOUISSON 29/05/1690 Riez    2

 Honorade BOUISSON ~ 1665 Riez Jean JAUBERT 29/05/1690 Riez    2

 Louis THOMAS   Anne RAMBAUD      1

 Anne RAMBAUD   Louis THOMAS      1

 Jean GOMBERT ~ 1650 La Verdière Anne THARON      2

 Anne THARON 07/12/1659 La Verdière Jean GOMBERT      2

 Jacques BERTRAND ~ 1660 La Verdière Anne BURLE 04/10/1680 La Verdière    3

 Anne BURLE 28/09/1659 La Verdière Jacques BERTRAND 04/10/1680 La Verdière    3

 Antoine GUIGUE  La Verdière Françoise MOURE 04/05/1680 La Verdière < 1721 La Verdière  1

 Françoise MOURE 08/08/1659 La Verdière Antoine GUIGUE 04/05/1680 La Verdière    1

 Jean B. MALHERBE 03/1673 La Verdière Melchionne LEON 16/02/1699 La Verdière 20/09/1723 La Verdière 50 1

 Melchionne LEON 17/12/1662 La Verdière Jean B. MALHERBE 16/02/1699 La Verdière    1

 Jacques ARNAUD 22/12/1658 La Verdière Magdeleine BERTRAND      2

 Magdeleine BERTRAND ~ 1660 La Verdière Jacques ARNAUD      2

 Antoine GIRAUD 15/04/1664 La Verdière Jeanne PLANTADE      1

 Jeanne PLANTADE ~ 1635 La Verdière Antoine GIRAUD   < 1698 La Verdière < 63 1

 Louis ROUX ~ 1660 La Verdière Jeanne SIGUARD      1

 Jeanne SIGUARD ~ 1660 La Verdière Louis ROUX      1

 Honnore MOURE 02/1673 La Verdière Marguerite BENOIT 02/03/1699 La Verdière    2

 Marguerite BENOIT  La Verdière Honnore MOURE 02/03/1699 La Verdière    2

 Jean SERRE 1636 Entrecasteaux Marguerite ROUX   26/03/1706 Entrecasteaux 70 5

 Marguerite ROUX  Entrecasteaux Jean SERRE      5

 Jean ROUX < 1670 Entrecasteaux Louise GIRAUD      1

 Louise GIRAUD < 1670 Entrecasteaux Jean ROUX      1

 Honnoré ASTIER  La Croix-sur-Roud. Marguerite RAYBAUD 12/01/1671 La Croix-sur-Roud. < 1719 La Croix-sur-Roud.  7

 Marguerite RAYBAUD ~ 1645 La Croix-sur-Roud. Honnoré ASTIER 12/01/1671 La Croix-sur-Roud.    7

 Jaume PETEL ~ 1670 La Croix-sur-Roud. Honnorade PONS      1

 Honnorade PONS ~ 1670 La Croix-sur-Roud. Jaume PETEL      1

 Honnoré ROBION 17/01/1660 Daluis Catherine COUTON 19/10/1682 Daluis 16/06/1714 Daluis 54 3

 Union 2   Marguerite BEAUVALLE 26/07/1696 Daluis     

 Catherine COUTON  Daluis Honnoré ROBION 19/10/1682 Daluis 14/05/1696 Daluis  3

 Jean A. BARTHELEMY 15/06/1663 Daluis Honnorade BERTON 17/09/1689 Daluis    7

 Honnorade BERTON 02/05/1670 Daluis Jean A. BARTHELEMY 17/09/1689 Daluis    7

 Antoine BRUN ~ 1645 Daluis Marguerite BERTON   < 1707 Daluis < 62 6

 Marguerite BERTON ~ 1650 Daluis Antoine BRUN      6

 Jeannon VACHIER 29/07/1657 Daluis Jeanne PEBRE 09/10/1690 Daluis 02/04/1705 Daluis 47 4

 Jeanne PEBRE  Daluis Jeannon VACHIER 09/10/1690 Daluis    4

 Charles BERENGUIER  Cannes Jeanne RICORD 14/02/1684 Cannes    8

 Jeanne RICORD ~ 1665 Cannes Charles BERENGUIER 14/02/1684 Cannes    8

 Pierre ROUX 18/10/1682 Cannes Elisabeth PERIER 09/11/1706 Cannes    3

 Elisabeth PERIER 1686 Cannes Pierre ROUX 09/11/1706 Cannes    3

 Jean ORDY  Toulon Claire JAUFFRET 26/05/1697 Toulon 1713   3

 Claire JAUFFRET ~ 1670 Toulon Jean ORDY 26/05/1697 Toulon < 1728 Toulon < 58 3

 Paul TRUC ~ 1670 Toulon Lucrece GOUJONNE   < 1728  < 58 1

 Lucrece GOUJONNE ~ 1670 Toulon Paul TRUC   25/10/1728  ~ 58 1

 Thomas BOYER ~ 1665 Toulon Isabeau GIOULESSE   < 1722 Toulon < 57 1

 Isabeau GIOULESSE ~ 1665 Toulon Thomas BOYER   > 1722 Toulon >= 57 1

 Joseph MONESTEL ~ 1665 Toulon Anne TRABAUDE   < 1722 Toulon < 57 1

 Anne TRABAUDE ~ 1665 Toulon Joseph MONESTEL   < 1722 Toulon < 57 1

 Jean SENÈS ~ 1665 Toulon Marguerite GOUJON   < 1732 Toulon < 67 1

 Marguerite GOUJON ~ 1665 Toulon Jean SENÈS   > 1732  >= 67 1
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 Alexis JAUSSERAN  Toulon Marguerite ROBERT 15/10/1714 Toulon < 1732   1

 Marguerite ROBERT  Toulon Alexis JAUSSERAN 15/10/1714 Toulon < 1732   1

 Thomas CONSAUVE ~ 1690 Agde Catherine ARMIERE   > 1743 Toulon >= 53 1

 Catherine ARMIERE ~ 1690 Agde Thomas CONSAUVE   < 1743 Toulon < 53 1

 Antoine GAUDEMAR  Toulon Anne DALONNE 16/08/1722 Toulon > 1743 Toulon  1

 Anne DALONNE  Toulon Antoine GAUDEMAR 16/08/1722 Toulon > 1743 Toulon  1

 Laurent CONSAUVE ~ 1700 Toulon Anne PANISSE   < 1753 Toulon < 53 4

 Anne PANISSE ~ 1700 Toulon Laurent CONSAUVE   > 1753 Toulon >= 53 4

 Joseph CHARBONNIER ~ 1700 Toulon Marguerite ANOT   > 1753 Toulon >= 53 1

 Marguerite ANOT ~ 1700 Toulon Joseph CHARBONNIER   < 1753 Toulon < 53 1

 François GIBELIN 07/08/1693 Sillans-la-Cascade Elizabeth CAUVIN 29/08/1712 Cotignac 03/02/1756 Cotignac 62 8

 Elizabeth CAUVIN 04/08/1691 Cotignac François GIBELIN 29/08/1712 Cotignac 24/01/1768 Cotignac 76 8

 Martin GARNIER 08/11/1690 Cotignac Magdelene RIGAUD 09/06/1718 Cotignac    6

 Magdelene RIGAUD 17/04/1693 Cotignac Martin GARNIER 09/06/1718 Cotignac 08/04/1734 Cotignac 40 5

 Jean B. CAMAIL 08/05/1667 Lorgues Magdaleine VIAN 20/01/1698 Lorgues    4

 Magdaleine VIAN 03/05/1678 Lorgues Jean B. CAMAIL 20/01/1698 Lorgues    4

 Jacques AUDRAC ~ 1675 Le Cannet-des-M. Clere R. NIELY 01/02/1700 Le Cannet-des-M.    3

 Clere R. NIELY  Le Cannet-des-M. Jacques AUDRAC 01/02/1700 Le Cannet-des-M. < 1737   3

 Joseph RIMBAUD 06/01/1655 Le Cannet-des-M. Magdaleine AUGIER ~ 1680 Le Cannet-des-M. 31/01/1714 Le Cannet-des-M. 59 5

 Magdaleine AUGIER 20/01/1652 Le Cannet-des-M. Joseph RIMBAUD ~ 1680 Le Cannet-des-M. 24/11/1720 Le Cannet-des-M. 68 5

 Jacques CHAUSSEGROS  Le Cannet-des-M. Anne JEANNE 02/12/1695 Le Cannet-des-M.    1

 Anne JEANNE ~ 1665 Le Cannet-des-M. Jacques CHAUSSEGROS 02/12/1695 Le Cannet-des-M.    1

 Paul CATALAN 13/08/1687 Cabasse Catherine HONNORAT 17/02/1716 Cabasse    5

 Catherine HONNORAT 24/01/1690 Cabasse Paul CATALAN 17/02/1716 Cabasse < 1754  < 63 5

 Jean PORTAL 03/05/1689 Cabasse Thérèse NIVIERE 02/09/1715 Cabasse    5

 Union 2   Marguerite R. TERES > 1723      

 Marguerite R. TERES ~ 1700 Cabasse Jean PORTAL > 1723  < 1754 Cabasse < 54 1

 Jean J. OURSE ~ 1690 Le Cannet-des-M. Magdelaine BERTRAND   < 1746 Le Cannet-des-M. < 56 3

 Magdelaine BERTRAND ~ 1690 Le Cannet-des-M. Jean J. OURSE   < 1745  < 55 3

 Gabriel PIC ~ 1688 Le Cannet-des-M. Elisabeth RIMBAUD 16/02/1711 Le Cannet-des-M.    4

 Elisabeth RIMBAUD ~ 1685 Le Cannet-des-M. Gabriel PIC 16/02/1711 Le Cannet-des-M. 21/02/1721 Le Cannet-des-M. ~ 36 4

 Joseph AUNE ~ 1665 Le Cannet-des-M. Madeleine CARVASSON ~ 1690 Le Cannet-des-M.    6

 Madeleine CARVASSON ~ 1670 Le Cannet-des-M. Joseph AUNE ~ 1690 Le Cannet-des-M. < 1745 Le Cannet-des-M. < 75 6

 Joseph BLANC ~ 1690 Le Luc Magdeleine INFERNET 11/01/1718 Le Luc    1

 Magdeleine INFERNET ~ 1690 Le Luc Joseph BLANC 11/01/1718 Le Luc    1

 Estienne MOUNIER ~ 1700 Le Luc Marianne MICHEL      1

 Marianne MICHEL ~ 1715 Le Luc Estienne MOUNIER      1

 Pierre RAYNAUD ~ 1680 Cuers Anne BAUD      1

 Anne BAUD ~ 1680 Cuers Pierre RAYNAUD   < 1739 Cuers < 59 1

 Jean BOUISSON ~ 1680 Cuers Elisabeth REINOARD 1709 Cuers < 1739 Cuers < 59 1

 Elisabeth REINOARD ~ 1680 Cuers Jean BOUISSON 1709 Cuers    1

 Louis SENES 1666 Solliès-Pont Margueritte REQUIER 26/01/1694 Solliès-Pont < 1727 Solliès-Pont < 61 1

 Margueritte REQUIER 1669 Solliès-Pont Louis SENES 26/01/1694 Solliès-Pont    1

 Joseph AUGIER  Solliès-Pont Catherine SENES      2

 Catherine SENES  Solliès-Pont Joseph AUGIER      2

 Jean VACON 1625 Pierrefeu-du-Var Anne BAUSSET   30/01/1710 Pierrefeu-du-Var 85 1

 Anne BAUSSET  Pierrefeu-du-Var Jean VACON   > 1710   1

 Pierre J. TRUC ~ 1660 Gassin Véronique AUGIER ~ 1686 Gassin 16/12/1708 Gassin ~ 48 7

 Véronique AUGIER ~ 1660 Gassin Pierre J. TRUC ~ 1686 Gassin    7

 Pierre GUEYT ~ 1680 Rocbaron Magdelene GUEYT 14/09/1710 Rocbaron    10

 Magdelene GUEYT ~ 1685 Rocbaron Pierre GUEYT 14/09/1710 Rocbaron    10

Génération 9 182 Ancêtres

 Pierre THIOLEYRAN   Estiennette de SAINT-JEAN   20/10/1693 Saint-Loup  6

 Estiennette de SAINT-JEAN  Saint-Loup Pierre THIOLEYRAN      6

 Pierre GRANJEAN 1650 Saint-Amour-Bellevue Marie TARDI   10/09/1692 Saint-Amour-Bellevue 42 4

 Marie TARDI 1653 Saint-Amour-Bellevue Pierre GRANJEAN   1723 Saint-Amour-Bellevue 70 4

 Philibert CHATENAY 27/10/1647 Pruzilly Claudine MONTOU 14/02/1681 Pruzilly    11

 Union 2   Louise ROUX 13/07/1690 Pruzilly     

 Claudine MONTOU 17/04/1658 Pruzilly Philibert CHATENAY 14/02/1681 Pruzilly 14/01/1690 Pruzilly 31 5

 Claude AUGAY 1633 Vauxrenard Benoiste DUCROUX 08/03/1663 Vauxrenard    13

 Benoiste DUCROUX 1641 Saint-Christophe Claude AUGAY 08/03/1663 Vauxrenard    13

 Thomas BERCAT ~ 1630 Vauxrenard Françoise THION ~ 1660 Vauxrenard 25/08/1672 Vauxrenard ~ 42 5

 Françoise THION 1638 Vauxrenard Thomas BERCAT ~ 1660 Vauxrenard    5

 Union 2   Jean RUFFIN 26/11/1672 Vauxrenard     

 Claude LABORIER 1641 Chaintré Denise GUILLARD 22/11/1672 Chaintré 06/08/1693 Chaintré 52 7

 Denise GUILLARD ~ 1650 Chânes Claude LABORIER 22/11/1672 Chaintré    7

 François AUDET 12/01/1673 Saint-Igny-de-Vers Benoite DESFEUILLES 12/02/1697 Saint-Igny-de-Vers 12/09/1719 Saint-Igny-de-Vers 46 2

 Benoite DESFEUILLES ~ 1675 Saint-Igny-de-Vers François AUDET 12/02/1697 Saint-Igny-de-Vers    2

 Louis de la MURE ~ 1645 Saint-Igny-de-Vers Pierrette de la MURE 19/02/1677 Saint-Igny-de-Vers    7

 Pierrette de la MURE 17/09/1652 Saint-Igny-de-Vers Louis de la MURE 19/02/1677 Saint-Igny-de-Vers    7

 Benoit DEBORDE 12/06/1622 Aigueperse Guillemette ROTIVAL ~ 1666 Aigueperse 18/02/1679 Aigueperse 56 5

 Guillemette ROTIVAL ~ 1635 Aigueperse Benoit DEBORDE ~ 1666 Aigueperse    5

 Pierre CROZIER ~ 1630 Aigueperse Anthoinette TURRIN ~ 1665  < 1701  < 71 6

 Anthoinette TURRIN ~ 1635 Aigueperse Pierre CROZIER ~ 1665     6

 Pierre BERNARD ~ 1635 Malafretaz Denise BRANCHI   < 1691 Foissiat < 56 4

 Denise BRANCHI ~ 1640 Malafretaz Pierre BERNARD   > 1691  >= 51 4

 Antoine BUATTIER ~ 1630 Foissiat Marie MIGNOT      2
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 Marie MIGNOT ~ 1640 Foissiat Antoine BUATTIER      2

 Denis BUY ~ 1650 Condal Pierrette MOIROD 02/07/1675 Condal < 1707  < 57 3

 Pierrette MOIROD ~ 1650 Condal Denis BUY 02/07/1675 Condal    3

 Benoit PATET ~ 1650 Montrevel-en-Bresse Jeanne ANTHOINET      1

 Jeanne ANTHOINET ~ 1650 Montrevel-en-Bresse Benoit PATET      1

 Claude GIRARD ~ 1670 Montrevel-en-Bresse Claudine SIENNE      1

 Claudine SIENNE ~ 1675 Montrevel-en-Bresse Claude GIRARD      1

 Jean MALIGAND ~ 1670 Saint-Martin-le-Châtel Jeanne ADAM      3

 Jeanne ADAM ~ 1675 Saint-Martin-le-Châtel Jean MALIGAND      3

 Antoine ADAM 13/05/1677 Cras-sur-Reyssouze Marie FAVIER 29/06/1700 Saint-Martin-le-Châtel    5

 Marie FAVIER 29/02/1676 Coligny Antoine ADAM 29/06/1700 Saint-Martin-le-Châtel    5

 Claude CHANEL 09/01/1673 Saint-Étienne-du-Bois Marie PITRE 19/11/1697 Bény < 1727 Bény < 53 3

 Marie PITRE 1672 Bény Claude CHANEL 19/11/1697 Bény    4

 Union 2   Thaurin GANGE 1705 Bény     

 Benoit BLANC 27/02/1669 Marboz Marie MONNIER 23/11/1694 Marboz    1

 Marie MONNIER 1675 Marboz Joseph BERNOUD 1693 Viriat    1

 Union 2   Benoit BLANC 23/11/1694 Marboz     

 Antoine MOREL 1680 Cras-sur-Reyssouze Marie NID 19/11/1701 Cras-sur-Reyssouze < 1721 Marboz < 41 2

 Marie NID 28/09/1678 Marsonnas Antoine MOREL 19/11/1701 Cras-sur-Reyssouze    2

 Thomas RIPEL MICHALLET ~ 1640 Montrevel Marguerite D. TORON      1

 Marguerite D. TORON ~ 1640 Montrevel Thomas RIPEL MICHALLET      1

  MARPAUD ~ 1640 Saint-Genix-sur-Guiers Isabeau GLATIGNAT   < 1699  < 59 1

 Isabeau GLATIGNAT 10/10/1642 Montrevel  MARPAUD   > 1699  >= 56 1

 Jean C. BLANC ~ 1640 Chavannes-sur-Suran       1

 Jean VOITURIER 1617 Chavannes-sur-Suran    19/10/1697 Chavannes-sur-Suran 80 1

 André ROBERT 03/04/1594 Allemagne-en-Prov Justine TURRASSE ~ 1637 Allemagne-en-Prov < 1665 Allemagne-en-Prov < 70 3

 Justine TURRASSE  Allemagne-en-Prov André ROBERT ~ 1637 Allemagne-en-Prov    3

 Louis ARNAUD 20/08/1595 Allemagne-en-Prov Catherine SPARRON 23/01/1629 Allemagne-en-Prov    3

 Catherine SPARRON ~ 1600 Allemagne-en-Prov Louis ARNAUD 23/01/1629 Allemagne-en-Prov    3

 Guillom THIBAUD ~ 1600 Ginasservis Margaride SABRAIN      1

 Margaride SABRAIN ~ 1600 Ginasservis Guillom THIBAUD      1

 Michel BERNE ~ 1605 Ginasservis Françoise LAMBERT      1

 Françoise LAMBERT ~ 1610 Ginasservis Michel BERNE      1

 Janon TRABUC ~ 1610 Quinson       1

 Jean L. POURPE 28/08/1629 Banon Susanne RINAVILLE 09/01/1664 Banon    4

 Union 2   Marguerie TERRASSE 1680 Ginasservis     

 Susanne RINAVILLE 01/01/1639 Banon Jean L. POURPE 09/01/1664 Banon 30/10/1677 Banon 38 4

 Jean GASTAUD 07/01/1631 Ginasservis Madeleine BLANC 29/10/1657 Ginasservis    1

 Madeleine BLANC ~ 1635 Ginasservis Jean GASTAUD 29/10/1657 Ginasservis    1

 Jean RICHAUD 25/09/1631 Ginasservis Gabrielle BERNARD      1

 Gabrielle BERNARD ~ 1635 Ginasservis Jean RICHAUD      1

 André POITEVIN ~ 1635 Ginasservis Françoise CASTAUD      1

 Françoise CASTAUD ~ 1635 Ginasservis André POITEVIN      1

 Estienne HODOUL ~ 1620 Ginasservis Françoise BURLE      1

 Françoise BURLE 08/09/1625 Ginasservis Estienne HODOUL      1

 Jean BOUHIER 10/09/1624 Ginasservis Magdaleine EMERIGNE      1

 Magdaleine EMERIGNE ~ 1620 Ginasservis Jean BOUHIER      1

 Anthoine MENUT ~ 1630 Ginasservis Honorade GOSSE      1

 Honorade GOSSE ~ 1635 Ginasservis Anthoine MENUT      1

 Anthoine GUIS 28/02/1633 Ginasservis Magdeleine CONSTANTIN      1

 Magdeleine CONSTANTIN 12/04/1632 Ginasservis Anthoine GUIS      1

 Jean-Louis AUBERT ~ 1630 Montagnac-Montpezat       1

 André JAUBERT 05/04/1643 Valensole Louise VELEGNE   < 1690  < 46 1

 Louise VELEGNE  Valensole André JAUBERT   < 1690   1

 Jean BOUISSON 01/01/1637 Riez Marguerite MATHERON   < 1690 Riez < 53 4

 Marguerite MATHERON  Riez Jean BOUISSON   < 1690   4

 Antoine THARON ~ 1630 La Verdière Marguerite DÉCORIS      1

 Marguerite DÉCORIS ~ 1630 La Verdière Antoine THARON      1

 Jacques BERTRAND ~ 1600 La Verdière Elizabeth BAILLE      2

 Elizabeth BAILLE ~ 1600 La Verdière Jacques BERTRAND      2

 Jean BURLE ~ 1625 La Verdière Lucresse MICHELLE   < 1680 La Verdière < 55 2

 Lucresse MICHELLE ~ 1630 La Verdière Jean BURLE      2

 George GUIGUE ~ 1630 La Verdière Melchionne SERPOLET  La Verdière    1

 Melchionne SERPOLET ~ 1630 La Verdière George GUIGUE  La Verdière 08/03/1676 La Verdière ~ 46 1

 Jean MOURE ~ 1630 La Verdière Elizabeth BAYOLE      2

 Elizabeth BAYOLE ~ 1630 La Verdière Jean MOURE      2

 Mathieu MALHERBE  La Verdière Magdeleine CHAYLARONE      1

 Magdeleine CHAYLARONE  La Verdière Mathieu MALHERBE      1

 Toussaint LEON ~ 1630 La Verdière Anne-Cécile FLORENCE 22/04/1657 La Verdière    3

 Anne-Cécile FLORENCE ~ 1630 La Verdière Toussaint LEON 22/04/1657 La Verdière    3

 Louis ARNAUD ~ 1630 La Verdière Susane BERTRAND 17/05/1658 La Verdière    1

 Susane BERTRAND ~ 1630 La Verdière Louis ARNAUD 17/05/1658 La Verdière    1

 Marc GIRAUD ~ 1630 La Verdière Josephe PHILIBERTE      1

 Josephe PHILIBERTE ~ 1630 La Verdière Marc GIRAUD      1

 Jean MOURE ~ 1630 La Verdière Elizabeth BAYOLE      2

 Elizabeth BAYOLE ~ 1630 La Verdière Jean MOURE      2

 Pierre BENOIT ~ 1630 La Verdière Magdeleine GUIGOU      1

7



 Magdeleine GUIGOU ~ 1630 La Verdière Pierre BENOIT   < 1699 La Verdière < 69 1

 Melchion SERRE ~ 1597 Moissac-Bellevue Marguerite ABBAT 05/04/1622 Entrecasteaux    3

 Marguerite ABBAT  Entrecasteaux Melchion SERRE 05/04/1622 Entrecasteaux    3

 Janon ASTIER ~ 1630 La Croix-sur-Roud. Honnorade ROUX      1

 Honnorade ROUX ~ 1630 La Croix-sur-Roud. Janon ASTIER      1

 Jehan RAYBAUD ~ 1620 La Croix-sur-Roud. Marguerite RAYBAUD   < 1671 La Croix-sur-Roud. < 51 1

 Marguerite RAYBAUD ~ 1625 La Croix-sur-Roud. Jehan RAYBAUD      1

 Louis ROBION 10/05/1624 Daluis Peirine PONS   07/05/1710 Daluis 85 5

 Peirine PONS 13/03/1631 Daluis Louis ROBION      4

 Jannon COUTON 14/09/1632 Daluis Jannette BLANCHE 24/12/1659 Daluis    2

 Jannette BLANCHE ~ 1635 Daluis Jannon COUTON 24/12/1659 Daluis    2

 Jacques BARTHELEMY 30/05/1620 Daluis Marguerite INGUIBERT      5

 Marguerite INGUIBERT ~ 1630 Daluis Jacques BARTHELEMY      5

 François BERTON ~ 1640 Daluis Catherine BONIENE      5

 Catherine BONIENE ~ 1645 Daluis François BERTON      5

 André VACHIER 31/10/1635 Daluis Honorade GUIBERT   02/02/1695 Daluis 59 7

 Honorade GUIBERT 1630 Daluis André VACHIER   12/05/1703 Daluis 73 7

 Antoine PEBRE 22/06/1620 Daluis Susanne BERTON      3

 Susanne BERTON 25/04/1618 Daluis Antoine PEBRE      3

 Louis BERENGUIER < 1636 Cannes Margaride ARLUC      1

 Margaride ARLUC  Cannes Louis BERENGUIER      1

 Jean RICORD < 1636 Cannes Clere ARLUC   < 1684 Cannes  2

 Clere ARLUC 18/10/1636 Cannes Jean RICORD      2

 Pierre ROUX ~ 1650 Cannes Catherine CALUYE 26/07/1677 Cannes    2

 Catherine CALUYE ~ 1650 Cannes Pierre ROUX 26/07/1677 Cannes    2

 Jean B. PERIER ~ 1660 Nice Antoinette MASSE 17/10/1684 Cannes    1

 Antoinette MASSE ~ 1660 Cannes Jean B. PERIER 17/10/1684 Cannes    1

 Laurens ORDY ~ 1640 Toulon Dorothée FOURNIER      1

 Dorothée FOURNIER ~ 1640 Toulon Laurens ORDY      1

 Joseph JAUFFRET ~ 1640 Toulon Anne SABATIER      1

 Anne SABATIER ~ 1640 Toulon Joseph JAUFFRET      1

 Jean JAUSSERAN ~ 1660 Toulon Madeleine CADIERE   < 1714 Toulon < 54 1

 Madeleine CADIERE ~ 1660 Toulon Jean JAUSSERAN   > 1714 Toulon >= 54 1

 Nicolas ROBERT ~ 1660 Toulon Anne MICHEL   < 1714 Toulon < 54 1

 Anne MICHEL ~ 1660 Toulon Nicolas ROBERT   > 1714 Toulon >= 54 1

 Joseph GAUDEMAR ~ 1665 Toulon Marguerite ENGOUVAN 02/01/1699 Toulon < 1722 Toulon < 57 1

 Marguerite ENGOUVAN ~ 1670 Toulon Joseph GAUDEMAR 02/01/1699 Toulon < 1722 Toulon < 52 1

 Michel DALONNE ~ 1670 Toulon Thérèse DIACONE      1

 Thérèse DIACONE ~ 1670 Toulon Michel DALONNE      1

 Anthoine GIBELIN ~ 1650 Sillans-la-Cascade Catherine TRIQUE   < 1712 Sillans-la-Cascade < 62 3

 Catherine TRIQUE ~ 1650 Sillans-la-Cascade Anthoine GIBELIN   < 1712  < 62 3

 Jean CAUVIN 06/12/1647 Cotignac Anne MARTIN 09/06/1681 Cotignac 21/10/1695 Cotignac 47 6

 Anne MARTIN  Cotignac Jean CAUVIN 09/06/1681 Cotignac    6

 Antoine GARNIER ~ 1645 Cotignac Honnorée PISSIER   < 1694 Cotignac < 49 3

 Honnorée PISSIER ~ 1645 Cotignac Antoine GARNIER      3

 Jean RIGAUD 1652 Cotignac Anne GILLET 08/11/1677 Cotignac < 1718 Cotignac < 66 8

 Anne GILLET 1657 Cotignac Jean RIGAUD 08/11/1677 Cotignac    8

 Jacques CAMAIL ~ 1635 Lorgues Françoise COLOMBET   07/05/1699 Lorgues ~ 64 4

 Françoise COLOMBET ~ 1640 Lorgues Jacques CAMAIL   < 1698 Lorgues < 58 4

 Mathieu VIAN ~ 1650 Lorgues Anne BERTRAND      1

 Anne BERTRAND 06/04/1652 Lorgues Mathieu VIAN      1

 Jacques AUDRAC ~ 1645 Le Cannet-des-M. Marguerité IMBERT   < 1700  < 55 2

 Marguerité IMBERT ~ 1645 Le Cannet-des-M. Jacques AUDRAC   < 1700  < 55 2

 Jacques NIELY ~ 1640 Le Cannet-des-M. Pierrette AUGIER   < 1700  < 60 1

 Pierrette AUGIER ~ 1645 Le Cannet-des-M. Jacques NIELY      1

 Honore RIMBAUD ~ 1620 Le Cannet-des-M. Sibille DEMORET      3

 Sibille DEMORET ~ 1620 Le Cannet-des-M. Honore RIMBAUD      3

 Jean AUGIER ~ 1625 Le Cannet-des-M. Louise BONIFACE      1

 Louise BONIFACE ~ 1625 Le Cannet-des-M. Jean AUGIER      1

 Michel CHAUSSEGROS  Le Cannet-des-M. Louise REYNOARD   < 1695 Valensole  1

 Louise REYNOARD  Valensole Michel CHAUSSEGROS      1

 César JEANNE  Le Cannet-des-M. Fançoise GUILLONE      1

 Fançoise GUILLONE ~ 1640 Le Cannet-des-M. César JEANNE      1

 Antoine CATALAN ~ 1660 Cabasse Susanne RICARD   < 1716 Cabasse < 56 4

 Susanne RICARD ~ 1660 Cabasse Antoine CATALAN   < 1716 Cabasse < 56 4

 François HONNORAT ~ 1660 Cabasse Anne MASSE      4

 Anne MASSE ~ 1660 Cabasse François HONNORAT      4

 Antoine PORTAL ~ 1660 Cabasse Anne GAUTIER 09/02/1682 Cabasse    2

 Anne GAUTIER ~ 1660 Cabasse Antoine PORTAL 09/02/1682 Cabasse < 1715 Cabasse < 55 2

 Jacques PIC ~ 1660 Le Cannet-des-M. Catherine ASQUIER ~ 1692 Le Cannet-des-M.    8

 Catherine ASQUIER ~ 1665 Le Cannet-des-M. Jacques PIC ~ 1692 Le Cannet-des-M.    8

 Joseph RIMBAUD 06/01/1655 Le Cannet-des-M. Magdaleine AUGIER ~ 1680 Le Cannet-des-M. 31/01/1714 Le Cannet-des-M. 59 5

 Magdaleine AUGIER 20/01/1652 Le Cannet-des-M. Joseph RIMBAUD ~ 1680 Le Cannet-des-M. 24/11/1720 Le Cannet-des-M. 68 5

 Pierre BLANC ~ 1660 Le Luc Catherine MARTIN      1

 Catherine MARTIN ~ 1660 Le Luc Pierre BLANC   < 1718 Le Luc < 58 1

 François INFERNET ~ 1660 Le Luc Thérèse GERFRAISE   < 1718 Le Luc < 58 1

 Thérèse GERFRAISE ~ 1660 Le Luc François INFERNET   > 1718 Le Luc >= 58 1
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 Pierre A. SENES ~ 1640 Solliès-Pont    < 1694 Solliès-Pont < 54 1

 Antoine REQUIER ~ 1640 Solliès-Pont       1

 Pierre VACON ~ 1600 Pierrefeu-du-Var Blanche ?      1

 Blanche ? ~ 1600 Pierrefeu-du-Var Pierre VACON      1

 Louis GUEYT ~ 1660 Rocbaron Claire MOUTET   < 1710 Rocbaron < 50 1

 Claire MOUTET ~ 1660 Rocbaron Louis GUEYT      1

 Pierre GUEYT ~ 1660 Rocbaron Claire DOULONNE      1

 Claire DOULONNE ~ 1660 Rocbaron Pierre GUEYT      1

Génération 10 102 Ancêtres

 Pierre CHATENAY 1618 Pruzilly Claudine LAFOND   11/04/1678 Pruzilly 60 4

 Claudine LAFOND 1613 Pruzilly Pierre CHATENAY   28/07/1693 Pruzilly 80 4

 Cyprien MONTOU ~ 1635 Pruzilly Françoise GOUBILION 1657     7

 Union 2   Vincelette DUMONCEAU 27/07/1673 Pruzilly     

 Françoise GOUBILION ~ 1635 Pruzilly Cyprien MONTOU 1657  10/05/1673 Pruzilly ~ 38 3

 Vincent AUGAY 1605 Vauxrenard Philiberte DEPARDON   28/05/1673 Vauxrenard 68 11

 Philiberte DEPARDON ~ 1610 Saint-Christophe Vincent AUGAY      11

 Claude DUCROUX ~ 1615 Saint-Christophe Catheline CHANEL      4

 Catheline CHANEL ~ 1615 Saint-Christophe Claude DUCROUX      4

 Claude GUILLARD ~ 1620 Chânes Madellene DUMONT      1

 Madellene DUMONT ~ 1620 Chânes Claude GUILLARD      1

 Claude AUDET ~ 1630 Saint-Igny-de-Vers Perrette FAYARD   01/01/1688 Saint-Igny-de-Vers ~ 58 10

 Perrette FAYARD 17/01/1636 Saint-Igny-de-Vers Claude AUDET      10

 Pierre DESFEUILLES ~ 1640 Saint-Igny-de-Vers Jane AUDET      1

 Jane AUDET ~ 1645 Saint-Igny-de-Vers Pierre DESFEUILLES      1

 Denis de la MURE  Saint-Igny-de-Vers       1

 Jehan de la MURE 1605 Saint-Igny-de-Vers Anthoinette GIRAUD 1635 Saint-Igny-de-Vers 1685 Saint-Igny-de-Vers 80 2

 Anthoinette GIRAUD ~ 1610 Saint-Igny-de-Vers Jehan de la MURE 1635 Saint-Igny-de-Vers    2

 Pierre DEBORDE ~ 1590 Aigueperse Benoiste TUILIN      1

 Benoiste TUILIN ~ 1595 Aigueperse Pierre DEBORDE      1

 Jacques BRANCHI ~ 1610 Malafretaz    07/02/1681 Malafretaz ~ 71 1

 Antoine ADAM 05/05/1637 Cras-sur-Reyssouze Anthoinette TONDU   08/01/1704 Cras-sur-Reyssouze 66 2

 Anthoinette TONDU ~ 1645 Cras-sur-Reyssouze Antoine ADAM      2

 Jean FAVIER ~ 1640 Coligny Marie LACHAUD 27/11/1668 Coligny < 1700 Coligny < 60 1

 Marie LACHAUD 15/11/1648 Coligny Jean FAVIER 27/11/1668 Coligny    1

 Pierre CHANEL ~ 1630 Bény Clauda THONON   < 1697 Bény < 67 2

 Clauda THONON ~ 1635 Saint-Étienne-du-Bois Pierre CHANEL      2

 Barthélemy PITRE ~ 1650 Cras-sur-Reyssouze ..... VUILLET      1

 ..... VUILLET ~ 1650 Bény Barthélemy PITRE      1

 Jean BLANC ~ 1610 Marboz Antoinette PINET 10/02/1654 Marboz < 1694 Viriat < 84 2

 Antoinette PINET  Marboz Jean BLANC 10/02/1654 Marboz    2

 Benoit MONNIER  Viriat    < 1694 Viriat  1

 Claude MOREL 15/08/1647 Cras-sur-Reyssouze       1

 Anthoine NID 1653 Marsonnas Marie JOLY 22/09/1677 Marsonnas    1

 Marie JOLY 13/12/1657 Marsonnas Anthoine NID 22/09/1677 Marsonnas    1

 Jean GLATIGNAT ~ 1610 Montrevel Hélaine CROCHAT      3

 Hélaine CROCHAT J ~ 1650 Montrevel Jean GLATIGNAT      3

 Sperit ROBERT J ~ 1570 Allemagne-en-Prov Françoise PASCALINE      1

 Françoise PASCALINE J ~ 1570 Allemagne-en-Prov Sperit ROBERT      1

 Joseph ARNAUD J ~ 1570 Allemagne-en-Prov Marguerite TERRASSON      1

 Marguerite TERRASSON J ~ 1570 Allemagne-en-Prov Joseph ARNAUD      1

 André SPARRON J ~ 1575 Allemagne-en-Prov Jeane GERMOND      1

 Jeane GERMOND J ~ 1575 Allemagne-en-Prov André SPARRON      1

 Barthélemy POURPE ~ 1600 Banon Janne ISNARD   < 1664 Banon < 64 2

 Janne ISNARD 25/07/1601 Banon Barthélemy POURPE   < 1664 Banon < 62 2

 Toussaint RINAVILLE ~ 1610 Banon Janne GONDRAN      1

 Janne GONDRAN ~ 1610 Banon Toussaint RINAVILLE      1

 Jean GASTAUD ~ 1600 Ginasservis Honnorade MANUDESE      1

 Honnorade MANUDESE ~ 1600 Ginasservis Jean GASTAUD      1

 Jean BLANC ~ 1610 Ginasservis       1

 Jehan RICHAUD ~ 1600 Ginasservis Marguerite CANADESE      1

 Marguerite CANADESE ~ 1600 Ginasservis Jehan RICHAUD      1

 André BURLE ~ 1600 Ginasservis Anne ABRAY      1

 Anne ABRAY ~ 1600 Ginasservis André BURLE      1

 Anthoine BOUHIER ~ 1600 Ginasservis Margaride AILLAUD      2

 Margaride AILLAUD ~ 1600 Ginasservis Anthoine BOUHIER      2

 Laurens GUIS ~ 1600 Ginasservis Gabrielle MASSE      1

 Gabrielle MASSE ~ 1605 Ginasservis Laurens GUIS      1

 Honnore CONSTANTIN ~ 1600 Ginasservis Anne AILLAUD      1

 Anne AILLAUD   Honnore CONSTANTIN   ~ 1600 Ginasservis  1

 Jean JAUBERT ~ 1610 Valensole Louise ROUX      1

 Louise ROUX ~ 1610 Valensole Jean JAUBERT      1

 Balthazard BOUISSON ~ 1610 Riez Speritte GIRAUD      1

 Speritte GIRAUD ~ 1610 Riez Balthazard BOUISSON      1

 Philippe LEON ~ 1610 La Verdière       1

 André FLORENCE ~ 1600 La Verdière Jeanne CODON      1

 Jeanne CODON ~ 1605 La Verdière André FLORENCE      1

 Jacques ARNAUD 1600 La Verdière Louise ROUGIER      1
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 Louise ROUGIER ~ 1600 La Verdière Jacques ARNAUD      1

 Jacques BERTRAND ~ 1600 La Verdière Elizabeth BAILLE      2

 Elizabeth BAILLE ~ 1600 La Verdière Jacques BERTRAND      2

 Guillom SERRE J ~ 1565 Moissac-Bellevue Marie CHABERT      3

 Marie CHABERT J ~ 1565 Moissac-Bellevue Guillom SERRE      3

 Honoré ABBAT J ~ 1575 Entrecasteaux Jeannette BERNARD      1

 Jeannette BERNARD J ~ 1575 Entrecasteaux Honoré ABBAT      1

 Leonard ROBION < 1600 Daluis Catherine VACHIER      4

 Catherine VACHIER < 1600 Daluis Leonard ROBION      4

 Antoine PONS ~ 1600 Daluis Jehannet CLARE      1

 Jehannet CLARE ~ 1605 Daluis Antoine PONS      1

 Antoine COUTON ~ 1605 Daluis       1

 Anthoine BARTHELEMY ~ 1590 Daluis Elisabet CLARE      4

 Elisabet CLARE ~ 1590 Daluis Anthoine BARTHELEMY      4

 Jean H. VACHIER ~ 1605 Daluis Andrée TOUCHE      1

 Andrée TOUCHE ~ 1605 Daluis Jean H. VACHIER      1

 Louis BERTON ~ 1590 Daluis Louise GAYMARD      1

 Louise GAYMARD ~ 1595 Daluis Louis BERTON      1

 Guillem ARLUC ~ 1610 Cannes Honnorade GALIFE      1

 Honnorade GALIFE ~ 1610 Cannes Guillem ARLUC      1

 Nicolas ARLUC ~ 1610 Cannes Jane du BOURG      1

 Jane du BOURG ~ 1610 Cannes Nicolas ARLUC      1

 Anthoine GAUDEMAR ~ 1640 Toulon Marguerite ARNAUD      1

 Marguerite ARNAUD ~ 1645 Toulon Anthoine GAUDEMAR      1

 Joseph ENGOUVAN ~ 1640 Toulon Marguerite BARBIER      1

 Marguerite BARBIER ~ 1640 Toulon Joseph ENGOUVAN      1

 Sebastien CAUVIN < 1615 Cotignac Honnorade MARTEL   < 1681   1

 Honnorade MARTEL < 1615 Cotignac Sebastien CAUVIN      1

 Honnoré MARTIN ~ 1615 Cotignac Isabeau DAUJUAN      1

 Isabeau DAUJUAN 28/08/1618 Cotignac Honnoré MARTIN   06/05/1688 Cotignac 69 1

 François GARNIER ~ 1615 Cotignac Marguerite GILVERIGNE      1

 Marguerite GILVERIGNE ~ 1615 Cotignac François GARNIER      1

 Honore PISSIER ~ 1615 Cotignac Gasparde SOBON      1

 Gasparde SOBON ~ 1615 Cotignac Honore PISSIER      1

 Melchior RIGAUD ~ 1620 Cotignac Isabeau ARNAUD      1

 Isabeau ARNAUD ~ 1620 Cotignac Melchior RIGAUD      1

 Pierre GILLET ~ 1620 Cotignac Honnorade ABAT   < 1677 Cotignac < 57 1

 Honnorade ABAT ~ 1620 Cotignac Pierre GILLET      1

 Jean BERTRAND ~ 1620 Lorgues Françoise RICHARD      1

 Françoise RICHARD ~ 1625 Lorgues Jean BERTRAND      1

 Jean PORTAL ~ 1620 Besse-sur-Issole Magdeleine CANETTE   < 1682 Besse-sur-Issole < 62 1

 Magdeleine CANETTE ~ 1620 Besse-sur-Issole Jean PORTAL      1

 Pierre GAUTIER ~ 1620 Cabasse Magdeleine BRUN      1

 Magdeleine BRUN ~ 1620 Cabasse Pierre GAUTIER      1

 Jaclau PIC ~ 1630 Le Cannet-des-M.       4

Génération 11 19 Ancêtres

 Jehan AUDET ~ 1585 Saint-Igny-de-Vers Pierrette GAUTIER 07/01/1609 Saint-Igny-de-Vers    1

 Pierrette GAUTIER ~ 1585 Saint-Igny-de-Vers Jehan AUDET 07/01/1609 Saint-Igny-de-Vers    1

 Pierre FAYARD ~ 1610 Saint-Igny-de-Vers Claudie DUMONTJOUX      2

 Claudie DUMONTJOUX ~ 1610 Saint-Igny-de-Vers Pierre FAYARD      2

 Noel ADAM ~ 1610 Cras-sur-Reyssouze Jane RIGOLLET      1

 Jane RIGOLLET ~ 1610 Cras-sur-Reyssouze Noel ADAM      1

 Thaurin LACHAUD ~ 1640 Coligny Françoise PEINOD      1

 Françoise PEINOD ~ 1640 Coligny Thaurin LACHAUD      1

 Tibau BLANC ~ 1610 Marboz       1

 Benoist PINET ~ 1610 Marboz       1

 Claude MOREL ~ 1610 Cras-sur-Reyssouze Benoiste LAURENT      1

 Benoiste LAURENT ~ 1610 Cras-sur-Reyssouze Claude MOREL      1

 Claude NID  Marsonnas    < 1677 Marsonnas  1

 Désiré JOLY 1607 Marsonnas Benoiste VIEUX   12/02/1676 Marsonnas 69 7

 Benoiste VIEUX ~ 1610 Marsonnas Désiré JOLY      7

 Anthonin ISNARD J ~ 1570 Banon Lucrece SANAGLANA      1

 Lucrece SANAGLANA J ~ 1575 Banon Anthonin ISNARD      1

 Pierre DAUJUAN ~ 1595 Cotignac Marguerite ROMIDEN      1

 Marguerite ROMIDEN ~ 1595 Cotignac Pierre DAUJUAN      1

Total 699 Ancêtres
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