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Liste de tous les ancêtres de A à V 

Oui,	c’est	une	gageure	que	vouloir	faire	une	réunion	de	famille	en	conviant	tous	les	ancêtres	(dont	nous	
avons	pu	obtenir	l’adresse)	de	la	fratrie	des	huit	Bouvant	de	Lyon.	L’arbre	généalogique	qui	les	con-ent	
est	en	effet	riche	à	ce	jour	de	693	noms.	
A	défaut	de	pouvoir	 vous	 les	présenter	personnellement,	 voici	 leur	 liste	par	ordre	alphabé-que.	Avec	
quelques	précisions	concernant	les	noms	strictement	iden-ques.	Ce	peut	être	:	

- des	 homonymes	pas	 forcément	 parents.	 Ainsi,	 rien	que	pour	 le	 nom	de	Blanc,	 il	 y	 en	 eut	 3	 qui	 se	
prénommèrent	Claude,	deux	Claudine	Marie	et	deux	Jean	!	

- un	 couple	 où	 chaque	membre	 figure	 deux	 fois	 parce	 que	 parmi	 leurs	 descendants	 plus	 ou	moins	
lointains	deux	d’entre	eux	furent	aussi	nos	ancêtres.	On	en	rencontrera	quelques	uns	en	Florilèges.	

Sept	ancêtres	seulement	naquirent	sous	le	nom	de	Bouvant.	
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De l’art de grimper aux arbres 

Bien	sûr	nous	descendons	tous	du	singe	et	sur	ce	plan-là	on	peut	dire	que	nos	ancêtres	en	sont	un	peu	
plus	 proches.	 Cependant,	 qu’est-ce	 que	 la	 douzaine	 de	 généra-ons	 que	 nous	 avons	 pu	 remonter,	 par	
rapport	 aux	milliers	 qui	 auraient	 été	 nécessaires	 pour	 voir	 apparaître	 des	 visages	 simiesques	 dans	 le	
portrait	de	famille.		

Si	 nous	 avons	 perdu	 toute	 agilité	 pour	 grimper	 aux	 arbres	 de	 nos	 forêts,	 les	moyens	 de	 la	 technique	
moderne,	je	pense	surtout	à	l’informa-que,	nous	permefent	de	grimper	avec	vélocité	et	efficacité	dans	
le	grand	arbre	virtuel	de	nos	origines.	En	fait	pas	si	virtuel	que	cela,	sa	représenta-on	sur	papier	a	été	
faite,	je	ne	peux	pas	vous	la	montrer,	car	elle	nécessite	un	panneau	de	plus	de	huit	mètres	de	large	pour	
l’exposer.	Toutefois,	le	livre	explorant	La	galaxie	des	ancêtres	décrit,	étage	après	étage,	par	branches	plus	
ou	moins	feuillues,	toute	la	ramure	de	cet	arbre	gigantesque,	jusqu’aux	plus	fines	-ges.	

La	liste	qui	précède	ne	se	lit	pas	comme	un	polar,	mais	elle	a	le	grand	mérite	d’être	exhaus-ve.	On	peut	
dénombrer	 le	nombre	de	familles	qui	se	sont	réunies	(en	tenant	compte	du	fait	qu’un	certain	nombre	
d’entre	elles,	qui	portaient	le	même	patronyme,	ont	rejoint	l’arbre	de	façon	indépendante,	en	étant	peu	
ou	pas	du	tout	parentes).	Il	sera	intéressant	plus	loin,	dans	le	chapitre	des	Terroirs,	de	situer	le	cadre	de	
vie	et	la	diversité	des	communes	et	des	pays	qui	les	ont	abritées.	

On	voit	que	le	patronyme	qui	a	absorbé	tous	les	autres,	a	été	porté	par	sept	généra-ons	de	Bouvant.	Au	
niveau	de	 la	 généra-on	des	 grands	parents,	 les	noms	des	deux	 familles	 absorbées,	Robert	 et	Gibelin,	
avaient	 été	 portés	 par	 respec-vement	 11	 et	 8	 généra-ons	 d’ancêtres.	 Au	 niveau	 des	 parents,	 dite	
généra-on	1,	le	dernier	nom	absorbé,	celui	des	Serre,	avait	quant	à	lui	été	porté	par	10	généra-ons.	

Les effectifs, génération par génération 

Le	tableau	répar-	sur	les	deux	pages	suivantes	donne	un	grand	nombre	d’indica-ons	sur	la	répar--on	
des	ancêtres	mis	à	jour.	Celle-ci	est	très	inégale	car	certaines	recherches	ont	du	s’arrêter	lorsqu’un	nom	a	
surgi	dans	les	registres	en	provenance	d’un	lieu	inconnu.		

Figurent	 nommément	 sur	 le	 tableau,	 conformément	 à	 l’appella-on	 qu’on	 doit	 leur	 donner,	 les	 deux	
parents,	 les	 quatre	 aïeuls,	 les	 huit	 bisaïeuls,	 les	 seize	 trisaïeuls	 et	 les	 trente-deux	 quatrièmes	 aïeuls.	
Ainsi,	 jusqu’à	 la	 cinquième	 généra-on,	 tout	 le	 monde	 est	 là	 !	 Il	 y	 a	 même	 au-delà,	 pour	 les	 deux	
représentants	des	branches	Gibelin	et	Pourpe,	carton	plein	 jusqu’à	 leurs	seize	propres	trisaïeuls…	Pour	
les	autres,	 la	 liste	s’arrête	dès	 la	6ème	 (1	branche)	ou	 la	7ème	généra-on	 (5	branches).	Passé	ce	cap,	
toutes	les	autres	branches	remontent	tant	bien	que	mal	jusqu’à	la	9ème,	10ème	ou	11ème	généra-on.		

Nous	 qui	 sommes	 devenus,	 avec	 l’envahissement	 des	 puces	 (électroniques	 s’entend),	 familiers	 de	 	 la	
numéra-on	binaire,	savons	que	nos	32	ancêtres	de	 la	5ème	généra-on	ont	eu	64	parents	de	 la	6ème	
(nous	en	avons	découvert	62),	128	de	la	7ème	(98	ont	été	retrouvés),	256	de	la	8ème	(154	connus),	512	
de	la	9ème	(182	iden-fiés),	1024	de	la	10ème	(116	nous	sont	connus)	enfin	2048	de	la	11ème.	Les	19	
“survivants”	de	cefe	généra-on	témoignent	pour	les	2029	à	jamais	enfouis	dans	la	nuit	des	temps.	

Si	 l’on	 imagine	que	 les	registres	de	toutes	 les	communes	auraient	été	aussi	complaisants	que	ceux	qui	
ont	dévoilé	ces	19	vénérables	ancêtres,	cela	donne	 le	ver-ge.	Car	c’est	alors	de	très	exactement	4094	
ancêtres,	qui	ont	bien	existé,	dont	j’aurai	pu	vous	conter	l’histoire	!	
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Le	nombre	de	noms	de	familles	que	nous	avons	“absorbés”	donne	aussi	à	réfléchir.	Un	nom	(Serre)	pour	
les	 parents,	 deux	 pour	 les	 grands	 parents	 (Robert,	 Gibelin),	 puis	 quatre,	 puis…	 jusqu’à	 la	 11ème	
généra-on	où	nos	1024	ancêtres	mâles	avaient	effacé	le	nom	de	leurs	1024	épouses.	En	tout	c’est	2047	
branches	qui	sont	venues	se	fondre	sous	l’appella-on	de	Bouvant,	ogre	à	l’appé-t	insa-able.		

Autre	chose,	ne	pas	perdre	de	vue	que	si	la	no-on	de	généra-on	a	une	significa-on	bien	précise	en	ce	
qui	concerne	notre	degré	de	filia-on,	elle	n’est	pas	un	indice	valable	pour	la	période	à	laquelle	ont	vécu	
les	ancêtres	qui	en	font	par-e.	Déjà,	sur	une	seule	généra-on,	existent	deux	causes	d’écarts	importants	:	
celle	de	la	place	de	l’enfant	dans	la	fratrie	et	celle	de	l’âge	auquel	il	donne	lui-même	naissance.	

Le	tableau	a	été	cons-tué	à	la	manière	d’un	arbre	généalogique	en	version	horizontale,	ceci	permet	de	
suivre	tous	les	protagonistes	placés	dans	leur	contexte	familial.	
Les	patronymes	ont	été	reproduits	chaque	fois	qu’une	ancêtre	venait	clore,	en	se	mariant,	le	nom	qu’elle	
portait	à	sa	naissance.	Pour	les	éléments	mâles	le	prénom	suffit	ici	à	les	suivre	dans	leur	branche	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total

noms des ancêtres n o m b r e

Joseph

étienne

honoré 2 4 4 2 4 16

félix ISNARD

marie

2 2

ASTIER

marie

jean-baptiste 2 4 4 4 14

laurent ROBION

m.jeane

2 4 8 12 11 37

j-françois j.françois 2 2 4 8 4 20

LAMOUDRU 
antoinette

ORDY

marie-m

2 4 4 4 14

BOYER

Rose

antoine 2 4 8 4 18

SERRE 
olinde

CONSAUVE 

m-m

2 4 8 4 4 22

alexandre gabriel 2 4 8 16 14 2 46

rolin RIMBAUD

anne

2 4 8 14 4 32

TAMBON

delphine

joseph 2 4 4 4 5 19

GIBELIN

augusta

AUNE

marie-r

2 4 6 4 16

Sidoine joseph 2 4 8 2 16

RAYNAUD

sabine

VACON

magdeleine

2 4 6 6 18

FIOROLY

marie

joseph 2 2

BROQUIER

cécile

2 2

1
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Donc	631	ancêtres,	de	la	6ème	généra-on	à	la	11ème.	Ceux	de	la	première	à	la	cinquième	généra-on,	
dont	 le	 nom	 est	 porté	 sur	 ce	 tableau,	 sont	 62.	 Il	 s’agit	 donc	 bien,	 au	 total,	 de	 693	 noms	 d’ancêtres	
hommes	ou	femmes	qui	figurent	dans	nos	grands	livres.	Le	nombre	de	personnes	physiques	est	un	peu	
moins	élevé,	trois	couples	ont	en	effet	leur	nom	qui	a	été	comptabilisé,	comme	cela	a	été	dit,	deux	fois	
au	-tre	de	descendants	lointains	différents	se	revendiquant	d’eux.	

Chacun	des	ancêtres	de	la	première	à	la	11ème	généra-on	peut	être	iden-fié	en	lui	affectant	un	numéro	
unique	de	1	à	4095	dépendant	de	sa	place	au	sein	des	généra-ons	et	de	la	représenta-on	donnée	par	
les	arbres	généalogiques.	En	commençant	par	1	(Eugène)	2	(Olinde)	puis	3	(Jules)	4	(Joséphine)	etc.		

On	a	aussi	référencé	les	différentes	branches	familiales	qui	se	sont	regroupées,	par	le	même	principe,	en	
les	numérotant	lorsqu’elles	apparaissent	pour	la	dernière	fois	dans	l’arbre	:	001	Bouvant,	002	Serre,	003	
Robert,	004	Gibelin,	etc.	

jean annet 2 4 8 10 8 32

claude-
eugène

MANIN

Claudine

2 4 8 10 11 4 39

REVELUT

m-cécile

claude-marie 2 2

jules GINDRE

benoite

2 4 6

antoine denis
 2 4 8 12 1 27

BERNARD

Marie

CHANEL

marie

2 4 4 8 14 11 43

BILLIARD

mar judith.

étienne 2 2 2 4 2 12

BOUVANT 
eugène

CUREY

marie-rose

2 4 8 2 16

bache jean-antoine 2 4 4 8 6 24

joseph PHILIBERT

marie

2 2 4 1 9

ROBERT

joséphine

POURPE

julie

marc 2 4 8 16 17 2 49

FABRE

marie

2 2

joseph denis 2 4 4 5 4 19

AUBERT

rose claire

THOMAS

rose

0 0

GOMBERT

mari.louise

jean-antoine 2 4 8 14 3 31

ARNAUD

marie

2 4 8 8 4 26

Totaux 4 8 16 32 62 98 154 182 116 19 631

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total1
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Un rapport signé 

On	a	pu	ainsi	cons-tuer	un	répertoire	documenté	pour	l’ensemble	des	ancêtres	dûment	répertoriés.	La	
liste	complète	n’est	pas	reproduite	ici.		Un	aperçu	(du	début	et	en	fin)	est	toutefois	donné	dans	ces	deux	
pages.	Pour	chacun	des	époux	figure	son	numéro	de	référence,	celui	de	sa	branche	et	celui	de	la	branche	
de	son	conjoint.		Quand	cela	est	possible,	quelques	données	biographiques	ont	été	portées.	

Le	tableau	c-dessous	illustre,	sur	les	quatre	premières	généra-ons,	le	mécanisme	de	numérota-on	des	
ancêtres,	de	1	à	30.	Celui	des	familles	apparaît	aussi	clairement	car	il	procède	du	même	principe,	nous	
avons	en	effet	à	 chaque	généra-on,	 indiqué	en	grisé	 le	nom	de	celle	qui	était	 absorbée.	Nos	 familles	
ascendantes	sont	ainsi	1	Bouvant	 -	2	Serre	 -	3	Robert	 -	4	Gibelin	…	16	Fioroly	qui	est	 représentée	par	
l’ancêtre	numéro	30,	Marie.	

Un	renseignement	 intéressant	est	 la	 reproduc-on	de	 la	signature.	Ce	qui	n’a	pas	été	possible	pour	 les	
ancêtres	qui,	selon	la	formule	consacrée	par	les	curés	puis	par	 les	officiers	d’état	civil,	 	n’ont	pas	signé	
pour	ne	savoir	de	ce	enquis,	en	clair	qui	ne	savaient	pas	écrire.	

1ère	et	2ème	généra-ons	
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3ème	généra-on	

4ème	généra-on	(début)	
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….		11ème	généra-on	
Les	19	ancêtres	de	la	11ème	généra-on	vivaient	en	des	lieux,	disons,	assez	re-rés.	St-Igny-de-Vers	est	au	
nord-est	 du	 Beaujolais,	 Cras,	 Marsonnas	 et	 Coligny	 en	 pleine	 Bresse,	 Banon	 en	 montagne	 de	 Lure,	
Co-gnac	 en	 Haut-Var.	 Il	 faut	 rendre	 un	 hommage	 spécial	 à	 ces	 dix-neuf	 personnages	 aux	 jolis	 noms	
locaux	qui	ont	vécu	en	ces	belles	contrées	à	l’époque	d’Henri	IV.	
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Les lieux où vécurent nos ancêtres 
Pas	besoin	de	se	déplacer	dans	la	totalité	de	l’hexagone,	le	quart	sud-est	nous	suffira	amplement	pour	
suivre	la	vie	de	nos	ancêtres	depuis	un	peu	plus	de	400	années	pour	les	plus	anciens.	

	Pour	être	plus	précis,	deux	 régions	suffisent,	 ce	sont	 il	est	vrai	 les	deux	plus	belles	de	notre	pays,	en	
toute	impar-alité	(!)	:		Rhône	Alpes	et	Provence	Alpes	Côte	d'Azur.	

C'est	une	histoire	de	paysans,	donc	des	pays	qu'ils	ont	habités.	Cela	tombe	bien,	on	redécouvre	ceux-ci,	
dans	 	 l'organisa-on	 future	de	 la	 France,	 ils	 vont	 trouver	place	entre	 les	 régions	 et	 les	 communes,	 en	
oubliant	 (un	peu)	 les	départements.	Cet	échelon	géographique	comporte	476	pays,	aux	 	noms	parfois	
chantants.	Les	pays	de	nos	ancêtres	sont	au	nombre	de	cinq	principaux.	Deux	en	Rhône	Alpes	:	Bresse,	
Beaujolais-Mâconnais.	 Trois	 en	 Provence-Alpes-Côte-d’Azur	 :	 Brignolais,	 Toulonnais,	 Haut-Var	 niçois.	
Auxquels	 on	 peut	 rajouter	 le	 Pays	 du	 Verdon	 et,	 en	 marge,	 la	 Dombes,	 le	 Dauphiné,	 le	 Jura,,	 le	
Languedoc	et…	l’Italie.	
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Les ancêtres du “nord” 
nous accueillent dans 33 communes 

Pour	chaque	commune,	la	taille	de	l’étoile	bleue	est	sensiblement	propor@onnelle	au	nombre	d’ancêtres	
qui	y	sont	nés.	
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Les ancêtres du “midi” 
ils sont près de 500, issus de 39 communes 

	

Seules	deux	familles	sortent	de	l’épure.	Une	venant	de	Milan,	l’autre	d’Agde	(Hérault).	

Mais	il	n’est	pas	du	tout	impossible	que	certains	ancêtres	qui	ont	surgi	inopinément	dans	le	registre	de	
telle	 ou	 telle	 commune,	 soient	 des	 “estrangers”	 poussés	 par	 héliotropisme,	 comme	 le	 seront	 tant	
d’Anglais	et	de	Parisiens	beaucoup	plus	tard.	Seul	 le	hasard	pourrait	nous	permefre	de	mefre	alors	 la	
main	sur	ces	émigrés	dissimulés	dans	quelques	unes	des	36	000	communes	de	France.		
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Pays d’ancêtres : la Bresse 

Les	ancêtres,	à	part	une	branche	issue	
de	 la	Bresse	 jurassienne	au	dessus	de	
Louhans,	 sont	 concentrés	 en	 Bresse	
Bressane	au	nord	de	Bourg-en-Bresse.	
								
On	 est	 au	 centre	 du	 pays	 du	 poulet	
élevé	au	maïs	et	dégusté	à	la	crème.	
													
Ce	 sont	 des	 branches	 mal	 connues	
d an s	 l a	 f am i l l e	 Bouvan t	 qu i	
proviennent	 de	 ce	 territoire.	 Elles	
émanent	 de	 Marie	 Bernard,	 venue	
nous	rejoindre	à	Trévoux	en	épousant	
Eugène	Claude	Eugène,	futur	voiturier	
de	 Saint	 André	 de	 Corcy.	 Elle	 n'était	
pas	née	dans	ce	territoire	mais	un	peu	
plus	 au	 sud,	 à	 Savigneux	 dans	 la	
Dombes,	 par	 hasard	peut-on	dire,	 car	
son	 père	 ins-tuteur	 avait	 été	 nommé	
là	pour	quelques	années.	Lui	était	né	à	
Cras-sur-Reyssouze,	 c'est	 bien	 là	 le	
berceau	 des	 Bernard,	 nom	 très	
commun	 en	 France.	 Des	 milliers	 de	
Bernard	sont	 recensés	dans	 l'Ain	avec	
plus	d'une	centaine	de	Marie.	

Cefe	 branche	 nous	 sort	 du	 	 milieu	
professionnel	 des	 agriculteurs.	
Antoine	 Bernard	 était	 ins-tuteur,	 	 sa	
mère	Marie	 Chanel	 vivait	 à	 Cras	 avec	
son	 père	 Denis	 maréchal	 taillandier	
(ou	d'oeuvres	blanches),	ce	qui	signifie	
qu'il	réparait	les	ou-ls	des	paysans.	

Après	 son	 décès	 prématuré,	 son	
épouse	Marie	Billard	dite	Judith	exerça	
la	 profession	 de	 sage-femme.	 Elle	

venait	 de	 Chavannes	 sur	 Suran,	 à	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres	 à	 l'est,	 où	 vivait	 la	 famille	 de	 sa	mère	
Marie	 Curey	 et	 les	 parents	 de	 celle-ci,	 Claude	Blanc	 et	 son	 époux	 E-enne	Curey,	 tailleur	 de	 son	 état.	
E-enne,	 le	 père	 de	Marie,	 était	 né	 là	 aussi	 où	 il	 exerçait	 la	 profession	 de	-sserand,	mais	 ses	 parents	
Elizabeth	Ylard	étaient	de	Montrevel,	on	revient	à	l'ouest	vers	Cras.	
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Pays d’ancêtres : Beaujolais et Mâconnais 

Le	Beaujolais	longe	la	rive	droite	de	la	Saône.	Au	sud	il	part	de	L'Arbresle	et	Chazay	d'Azergues,	on	est	
aux	portes	de	Lyon.	Il	va	au	nord	se	frofer	au	Mâconnais,	c'est	la	rencontre	des	grands	crus	éponymes	
des	deux	territoires.		

Cela	 tombe	 bien,	 car	 c'est	 dans	 ce	 secteur	 du	 Haut-Beaujolais	 que	 l'on	 a	 pu	 recenser	 un	 nombre	
important	 d'ancêtres	 dans	 10	 communes	 différentes.	 Elles	 ont	 abrité	 3	 branches	 bien	 dis-nctes,	 qui	
proviennent	 des	mariages	 de	Guillaume	Bouvant	 avec	Marguerite	Granjean	 (branche	1)	 et	 de	 son	fils	
Annet	avec	Claudine	Manin	(branche2	paternelle	et	branche	3	maternelle).	
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les trois branches beaujolaises et mâconnaises 

1	-	La	branche	Grandjean	qui	va	nous	conduire	directement	aux	Bouvant	par	le	mariage	de	Marguerite,	à	
Trévoux,	avec	le	mystérieux	Guillaume	Bouvan.		
	 -	 Les	 parents	 Anne	 Auger	 et	 Jean	 Grandjean	 habitaient	 Fleurie	 où	 celui-ci	 était	 naturellement	
vigneron.	
	 -	Claudine	Manin	qui	a	eu	11	enfants	avec	Annet,	le	fils	de	Guillaume,	est	à	l'origine	de	la	lignée	
Bouvant.	Ses	parents	nous	emmènent	sur	2	voies	dis-nctes	mais	proches	géographiquement.	

2	 -	 la	 branche	 des	Manin	 ou	Magnin	 suivant	 les	 actes,	 vient	 de	 deux	 villages	 situés	 au	 nord	 est	 du	
Beaujolais,	tout	près	de	Fleurie,	en	bord	de	Saône,	face	à	la	Dombes	et	se	mêlant	pour	l'un	des	deux	au	
Mâconnais.	

	 -	 Jean	Manin	 est	 né	 à	 Corcelles	 en	 Beaujolais	 (qui	 jouxte	Morgon)	 comme	 sa	mère	 Catherine	
Desrues	 et	 les	 parents	 de	 celle-ci,	 Jean	 et	 Catherine	 Suchet.	 Coïncidence?	 sa	 fille	 Claudine	 est	 venue	
épouser	à	Trévoux	le	fils	de	Marguerite	Granjean	qui	venait	du	village	voisin	Fleurie.	

	 -	Son	père	André,	ses	grands	parents	 Jean	et	Françoise	Laborier	venaient	du	village	à	quelques	
kilomètres	au	nord,	Chaintré.	C'est	bien	le	même	environnement	mais	deux	fron-ères	séparent	les	deux	
villages.	 L'une	 est	 administra-ve,	 on	 n'est	 plus	 dans	 le	 département	 du	 Rhône	mais	 dans	 celui	 de	 la	
Saône	et	Loire.	L'autre	fron-ère	est	oenologique,	on	sort	du	Beaujolais	à	Juliénas	pour	entrer	de	suite	
dans	 le	 Mâconnais	 à	 Saint-Vérand,	 Chaintré	 et	 Pouilly	 Fuissé.	 Dans	 les	 deux	 endroits	 les	 professions	
exercées	par	ces	ancêtres	de	ces	villages	étaient	soit	agriculteurs	(ou	suivant	le	terme	u-lisé	localement,	
grangers).	 soit	 plus	 souvent	 vignerons.	 Bienheureux	 ancêtres,	 arrêtons	 là	 le	 défilé	 des	 grands	 crus	 et	
gardons	l'esprit	clair.	

3	 -	 Il	 reste	en	effet	 à	 rendre	 visite	 à	 la	deuxième	branche	ascendante	de	Claudine	Manin,	 celle	de	 sa	
mère	Claudine,	Odet	sur	les	actes	de	Trévoux,	mais	on	trouvera	son	patronyme	écrit	Audet	ou	Oddet,	les	
informa-ons	données	aux	curés	étant	phoné-ques.	
On	 doit	 aller	 vers	 l'ouest,	 quifer	 les	 vignobles	 pour	 un	 territoire	 plus	 austère	 et	 boisé,	 les	Monts	 du	
Beaujolais,	dans	deux	communes	aux	limites	mitoyennes.	

	 -	Nous	 irons	d'abord	à	Aigueperse	d'où	provenait	 la	mère	de	Claudine	Pierrefe	Déborde	et	ses	
parents	Claude	et	Jeanne	Crozier.		

	 -	Le	village	de	Claudine	était	Saint-Igny-sur-Vers,	ainsi	que	toute	une	lignée	d'Audet,	le	père	marié	
à	 Jeanne	 Lameude	 (dont	 le	 parents	 portaient	 tous	 deux	 le	même	 patronyme)	 le	 grand	 père	 François	
marié	à	Sam	Desfalier,	l'arrière	grand	père	de	Claude,	marié	avec	Pierrefe	Faiard.	
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Pays d’ancêtres : la Dombes 
Les	 tâches	 bleues	 de	 la	 carte	 sont	 parlantes.	 La	 Dombes	 est	 le	 pays	 aux	 mille	 étangs,	 sorte	 de	
quadrilatère	 délimité	 à	 l'ouest	 par	 la	 Saône,	 au	 sud	 par	 le	 Rhône,	 à	 l'est	 par	 l'Ain,	 le	 territoire	 se	
prolongeant	au	nord	par	la	Bresse,	Bourg	est	proche.		

On	peut	à	l'heure	actuelle	apprécier	ce	paysage	lorsqu'il	est	éclairé	par	une	belle	lumière	où	au	contraire	
nimbé	de	brumes	à	tel	point	que	le	ciel	et	l'eau	se	rejoignent.	
	

Première	région	de	pisciculture	en	France,	c'est	aussi	un	paradis	pour	de	nombreuses	espèces	d'oiseaux	
pour	qui	des	parcs	ont	été	 créés.	Toutefois,	 il	 y	 a	deux	cents	ans,	 sévissaient	des	fièvres	paludéennes	
redoutables	et	l'âge	moyen	de	la	popula-on	était	de	25	ans.	L'assèchement	programmé	des	étangs	a	été	
interrompu	lorsque	l'on	a	disposé	de	meilleures	condi-ons	de	médecine	et	d’hygiène.	

La	Dombes,	entre	Trévoux	et	la	Bresse,	n’a	pas	été	un	vivier	de	Bouvant.	 	Nous	le	faisons	figurer	pour	le	
fait	 que	 la	 dernière	 généra-on	de	 l’Ain	 y	 a	 vécu,	 celle	 des	 	 bisaïeuls.	Marie	 Bernard	née	 à	 Savigneux	
épouse	 à	 Villefranche-sur-Saône	 Claude	 Eugène	 Bouvant	 né	 à	 Trévoux.	 Ils	 s’établirent	 au	 cœur	 de	 la	
Dombes,	à	Saint-André-de-Corcy	d’où	leurs	quatre	enfants	par-rent	défini-vement.	
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Pays d’ancêtres : le Brignolais 
C’est	un	raccourci	commode	mais	peu	explicite	que	l’on	a	dû	u-liser	ici.	En	effet,	s’il	est	un	vaste	pays,	le	
Brignolais	ne	saurait	rendre	compte	de	la	diversité	des	habitats	des	ancêtres	que	nous	avons	situés	dans	
cefe	carte.		

D’abord	 parce	 que	 certains	 sont	 franchement	 en	 dehors	 de	 son	 périmètre,	 dans	 le	 département	 des	
Basses	Alpes,	plus	exactement	le	pays	de	Manosque	et	surtout	le	Pays	du	Verdon.	

Ensuite	parce	qu’il	renferme	en	son	sein	des	territoires	fort	différents.	Rien	de	commun	entre	le	Haut-Var	
des	Robert	tournés	vers	le	Verdon	avec	celui	des	premiers	Serre,	pas	plus	qu’avec	celui	des	Gibelin	de	la	
plaine	 des	Maures,	 et	 	 encore	moins	 avec	 celui	 du	 Centre	 Var	 des	 derniers	 Gibelin	 et	 Serre,	 qui	 est	
proche	du	liforal.	
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Pays d’ancêtres : le Toulonnais 

C’est	le	lieu	d’habitat	le	plus	proche	dans	le	temps,	où	les	trois	branches	Robert	et	Gibelin	puis	Serre	se	
réunirent	à	celle	des	Bouvant	à	Solliès-Pont	et	La	Garde.	La	plaine	du	Gapeau	recèle	ainsi	les	souvenirs	
les	plus	proches	et	 les	plus	nombreux	pour	 les	parents	Olinde	Serre	et	Eugène	Bouvant,	et	donc	pour	
leurs	huit	enfants	nés	à	Lyon.	

Toutefois	il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	l’importance	qu’a	eue	la	ville	de	Toulon	par	l’apport	de	la	branche	
Lamoudru	en	provenance	de	cefe	ville.	Elle	a	en	effet	été	le	berceau	de	pas	moins	de	61	ancêtres.	Seule	
la	pe-te	commune	de	Ginasservis	fait	mieux	avec	65	ancêtres.	Ainsi,	avec	La	Verdière	(60	ancêtres),	Le	
Cannet	des	Maures	 (48)	et	Daluis	 (38),	 cinq	communes,	 toutes	de	PACA,	ont	abrité	à	elles	 seules	274	
ancêtres	sur	690.	
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Pays d’ancêtres : Haute Vallée du Var en pays niçois 

Territoire	afachant	s'il	en	est,	ce	"pays"	est	 	l'une	des	quatre	vallées	de	l'arrière	pays	niçois	qui	sont	en	
allant	de	l'est	(Italie)	vers	l’Ouest,	les	vallées	de	la	Roya,	de		la	Vésubie,	de	la	Tinée	et	du	Haut	Var.	On	est	
dans	les	Alpes	Mari-mes	mais	c'est	bien	le	territoire	de	la	rivière	Var,	née	au	col	de	la	Cayolle.	

Le	Var,	encore	 sauvage,	 traverse	Guillaumes,	 laisse	à	gauche	 la	 route	qui	monte	à	 la	 sta-on	de	 ski	de	
Valberg.	Sa	course	nord	 	sud	traverse	les	superbes	gorges	de	Daluis,	contrastant	son	eau	verte	avec	les	
schistes	rouges	aux	oxydes	de	fer,	c'est	l'un	des	deux	sites	de	vie	des	ancêtres.	Il	bifurque	brusquement	
plein	est	 	pour	recevoir	la	Roudoule	qui	a	eu	ses	gorges	en	passant	devant	le	deuxième	site	d'ancêtres,	
puis	le	Cians	qui	a	aussi	ses	gorges,	enfin	la	Tinée.	Nous	arrivons	alors	en	pays	Niçois.		

Pays	qui	résume	250	millions	d'années	géologiques,	il	a	toujours	gardé	une	grande	indépendance	de	par	
son		isolement.	Mode	de	vie	et	coutumes	sont	donc	spécifiques.	Plusieurs	concernent	notre	village	de	La	
Croix	sur	Roudoule	qui	les	perpétue,	telle	celle	de	la	pentecôte	où	les	novis	de	l'année	vont	collecter	des	
nourritures	qu'ils	préparent	et	que	partage	toute	la	popula-on	lors	d'une	procession.	
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De précieuses signatures 
La signature est un témoignage "vivant" 

Lorsque	 	l'on	traverse	les	différents	pays	de	nos	ancêtres,	en	prenant	connaissance	des	actes	d'état	civil	
des	communes	relatant	leurs	naissances,	mariages	et	décès,	on	est	pris	d'un	certain	ver-ge	à	se	sen-r	
comme	innervés	dans	le	cadre	de	leur	vie	de	famille.	

Celle-ci	apparaît	toujours	en	filigrane	et	parfois	dans	sa	réalité	heureuse	ou	malheureuse,	mais	avec	une	
grande	constance	en	ce	qui	concerne	les	ancêtres	de	notre	famille	Bouvant.	Ils	ont	en	effet		tous	vécu	de	
façon	 très	modeste,	pour	ne	pas	dire	misérable,	et	à	 l'excep-on	de	 la	branche	 toulonnaise,	en	milieu	
rural.	Avec	son	lot	de	difficultés	pour	exercer	un	travail	(n'employons	pas	le	mot	profession)	pénible	en	
se	 louant	 comme	 journaliers	 au	 service	de	mieux	 lo-s,	 soumis	 aux	 rigueurs	de	 la	nature	avec	peu	de	
chances	d’accéder	à	de	meilleures	condi-ons	d’existence.	

Un	état	clair	de	cefe	indigence	matérielle	et	de	leur	dénuement	culturel,	se	manifeste	par	la	très	large	
absence	de	leur	signature.	Mais	lorsqu'elle	existe	se	crée	alors	avec	les	descendants,	donc	nous-mêmes,	
un	 lien	d'une	 très	grande	 force.	Au	bas	d'un	 texte	 stéréotypé	écrit	 (souvent	 fort	mal	d'ailleurs)	par	 le	
curé	de	 la	paroisse,	ce	ou	ces	mots	griffonnés	avec	autant	d'applica-on	que	de	maladresse,	nous	sont	
transmis		comme	un	message			depuis	parfois	plus	de	trois	siècles	par	un	arrière	arrière	....	arrière	grand	
parent.	Comme	l'aurait	été	une	photo,	mieux	encore	:	c’est	une	part	d'eux-mêmes	qui	s'offre	à	nous.	

Pour	tempérer	notre	sa-sfac-on,	il	faut	préciser	que	la	pe-te	centaine	de	personnes	dont	nous	pouvons	
présenter	ici	le	témoignage	écrit	in-me	(parfois	en	plusieurs	versions)	ne	représente	cependant	qu'une	
faible	par-e	des	quelque	sept	cents	révélés	par	les	registres	communaux,	dont	nous	pouvons	dire,	pour	
employer	l'expression	usuelle,	que	nous	possédons	quelques	goufes	de	sang.	

Pourquoi si peu de signatures pour nos ancêtres? 

Les	explica-ons	de	la	modes-e	de	ce	nombre	sont	évidentes	et	diverses	:	

- les	recueils	d'actes	ont	été	demandés	par	le	roi	de	France	à	l'Eglise	au	milieu	du	16ème	siècle	(décret	
de	Villers-Coferets	pour	les	baptêmes),	ils	se	généralisèrent	avec	l’ordonnance	de	Saint-Germain-en-
Laye	de	1667.	Contrairement	à	ce	que	l'on	aurait	pu	craindre,	la	Révolu-on	de	1789	a	laissé	en	place	
tous		les	registres	paroissiaux	(ou	presque)	conservés	en	double	exemplaire,	dans	la	commune	et	dans	
le	département.	 Le	 très	mauvais	 état	de	 certains	est	dû	aux	outrages	du	 temps	et	 à	une	mauvaise	
conserva-on,	mais	aussi	et	surtout	au	manque	de	soin	des	vicaires	et	curés	chargés	de	les	réaliser.	

- On	ne	prend	connaissance	des	naissances,	mariages	et	décès	qu'au	travers	de	ces	actes	qui	sont	des	
transcrip-ons	de	cérémonies	religieuses	in-tulées	baptêmes,	bénédic-ons	nup-ales	et	inhuma-ons.	
L'officier	 du	 culte	 avait	 semble-t-il	 toute	 liberté	 d'agir	 (ou	 n'avait	 aucune	 consigne	 précise	 de	
rédac-on).	Ce	qui	ne	veut	pas	dire	que	l'on	trouve,	au	gré	 	des	régions,	des	expressions	toutes	faites	
et	 fortement	 ampoulées,	 voire	 redondantes,	 qui	 étaient	 répétées	 pendant	 la	 durée	 du	mandat	 du	
curé	dans	la	paroisse.	
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- En	 ces	 époques	 reculées	 et	 en	 ces	 lieux	 tout	 aussi	 reculés,	 le	 curé	 était	 souvent	 la	 seule	personne	
ayant	eu	accès	à	 la	 lecture	et	 l'écriture.	 Il	 rédigeait	donc	comme	 il	pouvait	ces	actes	dont	 il	était	 le	
maître	d'oeuvre,	ne	manquant	pas	de	dire	que	 lui	 seul,	 curé	 soussigné	avait	accordé	 le	 sacrement.	
Pendant	près	d'un	siècle	la	très	grande	majorité	des	actes	ne	portent	ainsi	qu'une	signature.	

- Progressivement,	 la	 demande	 de	 signer	 le	 document	 par	 ses	 protagonistes,	 est	 men-onnée.	Mais	
presque	tous	en	étaient	incapables,	ils	étaient	qualifiés	d'illitérés	par	le	curé.	La	formule	tradi-onnelle	
étaient	 "qui	 nont	 signé	 ne	 sachant	 de	 ce	 requis"	 ou	 formules	 voisines	 suivant	 les	 lieux.	 La	
généralisa-on	d'une	 telle	 indica-on	 après	 1700	 indique	que	des	 consignes	 avaient	 été	données	de	
faire	valider	l'acte		par	ceux	qui	en	sont	l'objet.	Il	est	cependant	clair	que	ce	n'ait	été	dans	nombre	de	
cas	qu'une	men-on	 faite	par	 l'officiant	pour	 jus-fier	 l'écriture	de	 l'acte	établi	en	séance	ou	dans	 la	
solitude	de	 sa	 cure.	 En	 témoignent	des	 constata-ons	 faites	pour	 certains	 ancêtres	qui	ont	orné	un	
acte	de	leur	signature	et	qui	figurent	dans	un	acte	postérieur	signé	du	seul	curé,	car	il	écrit	que		tous	
nont	signé	de	ce	requis.			

- La	grande	précarité	de	tous	ces	ancêtres	retrouvés	explique	leur	incapacité	à	pouvoir	écrire	leur	nom.	
Celui-ci	 était	 indiqué	 oralement,	 le	 curé	 transcrivait	 alors	 phoné-quement	 (Odet,	 Oddet,	 Audet,	
Auday)	voire	avec	 l'accent	 (Rousse	pour	Roux,	Pebresse	pour	Pebre).	 Lorsqu'elle	existe	c'est	ainsi	 la	
signature	qui,	mieux	que	ce	qu'a	transcrit	le	curé,	nous	donne	l'orthographe	de	l’ancêtre.	

- Que	ce	soit	avec	ou	sans	la	bienveillance	du	curé,	il	est	parfaitement	logique	que	compte	tenu	de	la	
répar--on	sociale	de	nos	ancêtres,	nous	ayons	dû	afendre	de	nombreuses	décennies	avant	de	voir	
leurs	 témoignages	 écrits.	Dans	de	nombreux	 cas	 leur	 patronyme	 signé	 avait	 cependant	figuré	dans	
des	actes	antérieurs	 lorsque	 les	parrain	/	marraine	ou	témoins	étaient	membres	de	 leur	 famille,	on	
voit	 très	 bien	 que	 dans	 ces	 cas-là	 ceux-ci	 avaient	 été	 conviés	 à	 par-ciper	 à	 la	 cérémonie	 pour	
l'honorer	en	raison	de	leur	situa-on	sociale	plus	élevée.	

La signature est un marqueur de l'évolution sociale 

On	l'a	bien	compris,	l'appari-on	pour	chacune	des	branches	(qui	ont	au	final	fusionné	sous	le	patronyme	
Bouvant)	du	premier	de	leur	représentant	en	mesure	d'apposer	une	signature	sur	un	acte	le	concernant,	
est	l'indice	d'une	évolu-on	sociale	et	culturelle	au	sein	de	cefe	branche.	Notons	toutefois	qu'un	certain	
nombre	d'entre	elles	ne	vont	pas	pouvoir	figurer	au	florilège	présenté	dans	ce	récit.	Elles	ont	en	effet	
disparu	de	notre	grand	arbre	avant	que	l'un	de	ses	membres	ait	pu	accéder	à	l'écriture.	

Sans	 avoir	 l'agilité	 de	 Tarzan,	 nous	 allons	 cependant	 pouvoir	 parcourir	 cet	 arbre	 en	 sautant	 d'une	
branche	à	l'autre	avec	une	grande	facilité.	Au	départ	de	ce	parcours	se	situent	Eugène	Bouvant	et	Olinde	
Serre,	qui	seront	pour	nous	la	"généra-on	1"	ils	sont	les	parents	des	huit	Bouvant	nés	à	Lyon	à	par-r	de	
1921	(qui	sont,	pour	être	logique,	la	"généra-on	0”).	

Ce	 sont	 leurs	parents	 Jules	Bouvant,	 Joséphine	Robert,	 Laurent	 Serre	et	Augusta	Gibelin,	 donc	grands	
parents	 des	 huit	 (la	 généra-on	 2)	 qui	 vont	 être	 au	 départ	 des	 quatre	 troncs	 portant	 leur	 patronyme	
respec-f.	 	On	a	pu	 remonter	dans	 la	plupart	des	 cas	 à	 la	 9ème	ou	10ème	généra-on,	 avec	quelques	
ancêtres	de	 la	11ème	généra-on.	Mais	nous	 sommes	alors	un	peu	avant	1600,	 à	 l'époque	d'Henri	 IV.	
Nous	ne	disposons	pour	ces	vénérables	ancêtres	que	d'un	nom	et	pas	de	date	précise.	Il	faudra	afendre	
plus	de	cent	ans	avant	de	voir	apparaître	quelques	signatures,	et	encore	cent	ans	pour	que	cela	devienne	
plus	fréquent.	Deux	remarques	:	
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- C’est	 en	 fin	 de	 17ème	 siècle	 (peu	 après	 1670)	 que	 les	 premières	 signatures,	 très	 isolées,	 sont	
apparues.	 Une	 première	 surprise	 est	 qu'elles	 ont	 eu	 lieu	 en	 des	 contrées	 aussi	 contrastées	
géographiquement	et	socialement,	émanant	d’un	Beaujolais	perdu	près	du	Brionnais	ou	de	la	vallée	
de	 l'arrière	 pays	 niçois	 alors	 royaume	 de	 Sardaigne,	 en	 passant	 par	 la	 Bresse,	 le	 Centre	 Var	 ou	 la		
Haute	Provence.		

- Par	la	suite,	il	y	a	eu	on	l'a	dit,	une	évolu-on	globalement	très	lente,	mais	certaines	branches	ont	eu	
une	 opportunité	 ou	 plus	 sûrement,	 ont	 bénéficié	 d'un	membre	 qui	 s'est	 éduqué	 seul	 et	 en	 a	 fait	
profiter	sa	descendance.	La	signature	est	bien	le	reflet	de	l'ascenseur	social.	Toutefois	l'évolu-on	n'est	
pas	 irréversible,	 les	descendants	d'un	ancêtre	ayant	écrit	son	nom	ne	reproduisent	pas	toujours	cet	
exploit.	

La	 présenta-on	 en	 quatre	 branches	 correspondant	 aux	 grands	 parents	 a	 l'avantage	 de	 parcourir	 en	
chacune	des	territoires	et	des	moeurs	peu	différents.	

- Au	nord,	les	mul-ples	branches	devenues	Bouvant	sont	répar-es	essen-ellement	en	Bresse	Bressane,	
Mâconnais	et	Beaujolais.	Rapprochements	certains	d’ancêtres	vivant	en	terres	agricoles	et	vinicoles.	

- Tout	change	dans	la	branche	des	Robert,	c’est	la	Haute	Provence	du	Pays	de	Manosque	et	du	Haut	Var,	
terres	isolées	et	pauvres.	

- Les	deux	branches	maternelles	Serre	et	Gibelin	sont	du	Var	central	et	méridional,	avec	des	parcours	
qui	 se	 sont	entrecroisés	dans	 l'espace	des	différentes	communes	 traversées.	Mais	où	 l'on	peut	voir	
que	dans	des	condi-ons	extérieures	de	vie	 iden-ques,	 les	deux	branches	ont	vécu	deux	différences	
importantes	d'évolu-ons.	

La branche Bouvant 
C'est	elle	qui	va	recueillir	le	plus	de	signatures	puisqu'elle	est	toujours	présente,	seule	survivante	d'une	
centaine	de	branches,	avec	le	plus	d'actes	récents	où	tous	les	par-cipants	peuvent	signer.	Mais	c'est	elle	
qui	a,	sinon	les	plus	anciennes	signatures,	les	plus	anciens	ancêtres	connus,	de	la	11ème	généra-on.	

10ème génération - Au coeur de la Bresse Bressane 
	
A	 Marsonnas,	 à	 20km	 au	 nord	 ouest	 de	 Bourg-en-Bresse,	 le	 22	 septembre	
1677,	lors	du	mariage	d'Antoine	Nid	(24	ans)	et	de	Marie	Joly	(19	ans)	dont	le	
père	Désiré	est	décédé,	son	oncle	François	tuteur	signe.	
(10)	ép	Nid	-	(9)	ép	Morel	-	(8)	ép	Blanc	-	(7)	ép	Adam	-	(6)	ép	Chanel	-	(5)	ép	
Bernard	-	(4)	ép	Bouvant	Claude	Eugène	
			

 9ème génération - A l'est du Beaujolais 

Claude	Augay	est	né	en	1633	à	Vauxrenard	(près	de	Fleurie)	marié	
avec	Benoiste	Ducroux	du	village	voisin	St	Christohe	la	Montagne.	
Signature	 du	 12	 mai	 1699,	 lors	 du	 mariage	 de	 sa	 fille	 Anne	 à	
Vauxrenard.	
(9)	Augay	-	(8)	Augay	-	(7)	ép	Granjean	-	(6)	ép	Bouvant	Guillaume		
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  8ème génération - En Bresse Bressanne 
	
Cras-sur-Reyssouze	 est	 proche	 de	 Bourg-en-Bresse,	 Benoist	 Adam	 né	
dans	la	commune	en	1702	signe	en	épousant	le		18	février	1727	Jeanne	
Chanel	née	en	1699	à	Bény	
(8)	Adam	-	(7)	Adam	-	(6)	ép	Chanel	-	(5)	ép	Bernard	-	(4)	Bernard	-	(3)	
ép	Bouvant	Claude	Eugène	
		

6ème génération - En Bresse Bressanne 
Benoist	 Bernard	 est	 né	 en	 1733	 à	 Etrez.	 Il	 eut	 huit	 enfants	 avec	 sa	
première	épouse	Antoinefe	Favier,	n'en	eut	aucun	avec	la	seconde	Anne	
Marie	Michel,	et	enfin	6	avec	la	troisième	Marie	Françoise	Dubois,	dont	
Denis	ancêtre.	
(6)	Bernard	-	(5)	Bernard	-	(4)	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène		

	
5ème génération - En Bresse Bressanne 

Denis	Bernard	le	fils	de	benoist	est	né	en	1782	à	Etrez.	Marié	avec	Marie	
Chanel	 en	 1804.	 Ils	 vinrent	 s'installer	 à	 Cras-sur-Reyssouze,	 eurent	 15	
enfants	entre	1805	et	1829,	dont	Antoine	Marie	(le	père	de	marie).	
(5)	Bernard	-	(4)	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène	

5ème génération - En Bresse Bressanne 
Chavannes-sur-Suran	est	proche	de	Bourg-en-Bresse,	E-enne	Billard	y	arrive	en	venant	de	Montrevel	en	
Isère	où	 il	 est	né	fils	du	 curé	 Jean	Thévenet	de	Biol.	 Signatures	en	1803	avec	Marie	Rose	Curey,	pour	
deux	enfants	en	1804	et	1821	et	pour	le	mariage	d'un		fils	Joseph	en	1845.	
(5)	Billard	-	(4)	ép	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène	

		

       5ème génération - En Bresse Bressanne 
Marie	Rose	Curey	descend	des	Curé	du	Jura,	née	le	15	novembre	1782	à	Chavannes-sur-Suran,	proche	de	
Bourg-en-Bresse,	elle	s'y		marie	en	1803	avec	E-enne	Billard,	fils	du	curé	de	Biol	en	Dauphiné.	Elle	marie	
son	fils	Joseph	Billard	le	4	juin	1845.	
(5)	ép	Billard	-	(4)	ép	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène		
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5ème génération - Dans l'Ain proche de Lyon et Villefranche 
	A	Trévoux,	Annet	naît		en	1772,	s'y	marie	en	1801,	a	12	enfants,	décède	en	1841.		
(5)	Claudine	Manin	ép	Bouvant	Annet						

4ème génération - A Trévoux 
A	Trévoux	 Jean	Bouvant	naît	 en	1802	premier	des	12	enfants	d'Annet.	 Il	 sort	du	marasme	 familial	 en	
devenant	 chapelier.	 Signatures	 pour	 son	 mariage	 en	 1826	 avec	 Cécile	 Revelu,	 pour	 la	 naissance	 de	
Claude	Eugène	en	1831,	et	pour	le	mariage	de	celui-ci	avec	Marie	Bernard	en	1863.	

				

4ème génération - à Trévoux 

Cécile	Revelu		à	son	mariage	en	1826	avec	Jean	Bouvant	
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4ème génération - En Bresse Bressanne 
Marie	 Julie	dite	 Judith	 Emilie	Billard	naît	 en	1819	à	Chavannes-sur-Suran,	 proche	de	Bourg-en-Bresse,	
elle	se	marie	avec	Antoine	Marie	Bernard	ins-tuteur	qui	meurt	à	40	ans	en	1854,	est	la	mère	de	Marie	
Bernard.	Elle	se	remarie	la	même	année	avec	Antoine	Champard	(signature).	Autre	signature	au	mariage	
de	son	fils	Joseph	en	1863.	
(4)	ép	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène		

4ème génération - En Bresse Bressanne 
Antoine	Marie	Bernard		naît	en	1814	à	Cras-sur-Reyssouze,	proche	de	Bourg-en-Bresse,	il	est	ins-tuteur,	
se	marie	avec	Marie	Julie	Edith	Billard	meurt	à	40	ans	en	1854,	est	le	père	de	Marie	Bernard.	Signatures	
pour	 la	naissance	de	Marie	 l'aïeule	en	1837,	pour	une	deuxième	Marie	en	1839,	pour	 le	décès	de	son	
père	à	Cras	en	1842,	 la	naissance	de	son	fils	Antoine	 la	même	année,	enfin	 la	naissance	de	Félicie	en	
1846	(la	tante	Chavany).	
(4)	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène		

3ème génération - En Bresse Bressanne 
Marie	Bernard		naît	en	1837	à	Savigneux,	entre	Bourg-en-Bresse	et	Trévoux,	où	son	père	est	ins-tuteur,	
elle	se	marie	avec	Claude-Eugène	Bouvant	en	1863	alors	qu'elle	est	dame	de	magasin	à	Villefranche-sur-
Saône.	Elle	signe	son	nom	de	jeune	fille	mais	avec	déjà	la	précision	"femme	Bouvant",	entre	son	beau-
père	 Jean	 à	 gauche,	 son	mari	 à	 droite.	Mais	 pour	 l'autorisa-on	 de	mariage	 de	 son	 fils	 Jules	 chez	 le	
notaire	en	1886,	elle	devra	se	contenter	d'apposer	les	deux	paraphes	"femme	bouvant"	imposés	par	son	
époux.	
(4)	Bernard	-	(3)	ép	Bouvant	Claude	Eugène		

3ème génération - Bresse Bressanne et Dombes 
Claude	 Eugène	 Bouvant	 naît	 en	 1831	 à	 Trévoux,	 	 où	 son	 père	 est	 chapelier,	 après	 un	 temps	 comme	
velou-er,	 il	 devient	 voiturier,	 loueur	 de	 diligences	 et	monte	 son	 reali	 à	 Saint-André	 de	 Corcy	 dans	 la	
Dombes.Il	épouse	Marie	Bernard	en	1863	alors	qu'elle	est	dame	de	magasin	à	Villefranche-sur-Saône.	
Signatures	mariage	 en	 1863,	 naissances	 des	 trois	 fils	 Jules	 en	 1864,	 Jean	 Antoine	 en	 1866	 et	 Claude	
Eugène	en	1868	
(3)	Bouvant	Claude	Eugène		
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Signatures	pour	le	décès	de	son	père	Jean	en	1869,	naissance	d'Eugénie	en	1876,	autorisa-on	mariage	
Jules	en	1886	

2ème génération - La Dombes puis le Var 
Jules	 François	 Bouvant	 naît	 en	 1864	 à	 Trévoux,	 où	 son	 père	 est	 voiturier,	 après	 un	 temps	 comme	
velou-er,	 il	quife	 le	milieu	 familial	et	 le	 relais	de	diligences	de	St	André	de	Corcy	à	20	ans	pour	 faire	
cocher	dans	le	Var,	d'abord	à	Sillans.	
Signatures	mariage	1886,	naissances	d'Antoine	en	1887,	Marie	en	1889,	Eugène	en	1893,	Claire	en	1900	
(3)	Bouvant	Claude	Eugène		

	

La branche Robert 
9ème génération - Alpes de Haute Provence : Banon 

Jean-Louis	Pourpe	
(9)	Pourpe	-	(8)	Pourpe	-	(7)	Pourpe	-	(6)	Pourpe	-	(5)	Pourpe	-	(4)	ép	Robert	-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant		

8ème génération - Alpes de Haute Provence : Banon 
Pierre	Pourpe	signatures	lors	de	son	mariage	en	1686,	naissance	fils	en	1687	
Son	épouse	Catherine	Gastaud	lors	de	leur	mariage	
(8)	Pourpe	-	(7)	Pourpe	-	(6)	Pourpe	-	(5)	Pourpe	-	(4)	ép	Robert	-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Jules	

9ème génération - Dans la Provence du Verdon 
Louis	Arnaud	est	né	le	20	mars	1595	à	Allemagne-en-Provence.	Signature	
pour	la	naissance	de	son	pe-t	fils	Pierre	Robert,	fils	de	sa	fille	Marguerite.	
(9)	Arnaud	-	(8)	ép	Robert	-	(7)	Robert	-	(6)	Robert	-	(5)	Robert	-	(4)	Robert	
-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Eugène	
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8ème génération - Dans le Haut Var 

Isabeau	Poitevin	lors	de	son	mariage	le	29	juin	1682	à	Ginasservis	avec	Marc	
Richaud.	
(8)	ép	Richaud	-	(7)	ép	Granjean	-	(6)	ép	Bouvant	Guillaume	
	

8ème génération - Dans le Haut Var 
Anne	 Burle	 lors	 de	 son	 mariage	 le	 14	 octobre	 1680	 à	 La	 Verdière	 avec	
Jacques	Bertrand.	
(8)	ép	Bertrand	-	(7)	ép	Pourpe	-	(6)	Pourpe	-	(5)	Pourpe	-	(4)	ép	Robert	-	(3)	
Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Eugène	

6ème génération - Haut Var 
A	Ginasservis	Barthélemy	Hodoul	signe	en	1723	et	1738	pour	naissance	de	fille.	
(7)	Hodoul		-	(6)	Pourpe	-	(5)	Pourpe	-	(4)	ép	Robert	-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Eugène	

4ème génération - Haut Var 
A	Ginasservis	Bache	 Joseph	Robert	 	 signe	pour	 son	mariage	 (1811)	avec	 Julie	Pourpe,	 comme	 témoin	
(1813)	puis	pour	la	naissance	de	ses	enfants	en	1814,	1816,	1820,	1823,	1828,	1833	et	1837,	enfin	pour	
le	mariage	de	son	fils	Joseph	avec	Rose	Aubert	en	1845.	
(4)	Robert	-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Eugène	

	

	

4ème génération - Dans le Haut Var 
Julie	Pourpe	épouse	de	Blache	Robert	lors	de	la	naissance	d'un	enfant.	
(4)	ép	Robert	-	(3)	Robert	-	(2)	ép	Bouvant	Eugène	

2ème génération - la grand-mère du Haut Var 
Joséphine	Robert	signe	son	acte	de	mariage	en	1886	
(2)	ép	Bouvant	Claude	Eugène	
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La branche Serre 
6ème génération - à La Garde 

Seule	 signature	 dont	 on	 dispose	 des	 ancêtres	 Serre	 des	
“hautes”	 généra-ons,	 celle	 de	 Jean-bap-ste,	 frère	 de	
François	 pour	 le	 mariage	 de	 celui-ci	 à	 La	 Garde,	 venant	
d’Entrecasteaux.	

3ème génération - à La Garde 
Félix	Marius	à	son	mariage	en	1857	avec	Euprosine	Lamoudru,	naissances	enfants	1858,	1861	et	1865	

Félix	Marius	,	naissances	en	1867	et	1869,	de	Laurent	“	pépé”	en	1871	

Félix	Marius	 	naissance	en	1871,	au	mariage	de	Laurent	avec	Augusta	Gibelin	en	1896	et	de	Marie	Rose	
en	1897	

3ème génération - à La Garde 
Euphrosine	 Lamoudru	 à	 son	mariage	 en	 1857	 avec	 Félix	Marius,	 au	mariage	 de	 son	 fils	 Laurent	 avec	
Augusta	Gibelin	en	1896>	
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2ème génération - à La Garde 
Laurent	Serre	à	son	mariage	en	1896,	à	la	naissance	de	sa	fille	Olinde	en	1897,	au	mariage	d'Augus-ne	
"Ti-ne"	Gibelin	en	1902.	

2ème génération - à La Garde 
Louis	Giovo	à	son	mariage	en	1902	avec	Augus-ne	Gibelin,	et	à	la	naissance	de	son	fils	Charles	en	1904.	

Les Sardes 
9ème génération - à Daluis 

François	Berton		au	mariage	de	sa	fille	en	1689	
	

9ème génération - à Daluis 

Antoine	Pebre	au	mariage	de	sa	fille	en	1690	

Toulon 
7ème génération - Toulon 

Antoine	Consauve	signe	pour	son	mariage	(1743)	avec	Marie	Gaudemar,		puis	pour	la	naissance	d'un	fils	
en	1750	et	mariage	d'une	fille	en	1775.	
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7ème génération - Toulon 
Laurens	Consauve	signe	pour	son	mariage	(1753)	avec	Madeleine	Charbonnier,	 	puis	pour	la	naissance	
d'un	fils	en	1753	et	mariage	d'une	fille	en	1775.	

	

7ème génération - à Toulon 
Marie	Gaudemar	à	son	mariage	en	1743	avec	Antoine	Consauve	
	

7ème génération - à Toulon 
Madeleine	 Charbonnier	 à	 son	 mariage	 en	 1753	 avec	 Laurens	
Consauve	

7ème génération - Cannes 
Pierre	Berenguier	signe	pour	son	mariage	(1732)	avec	Lucrèce	Roux,	puis	naissance	d'une	fille	en	1739.	

6ème génération - à Toulon 
E-enne	Consauve	né	en	1736	à	Toulon	est	le	fils	d'Antoine	Consauve	
venu	 de	 la	 ville	 d'Agde	 et	 de	Marie	 Gaudemard	 de	 Toulon.	 Il	 s'est	
marié	 le	 22	 août	 779	 avec	Marie-Paule	 Consauve,	 fille	 de	 Laurens	
Consauve	 et	 Madeleine	 Charbonnier,	 de	 Toulon.	 La	 signature	
d'E-enne	 est	 apposée	 sur	 l'acte	 de	 naissance	 de	 leur	 fille	 Marie-
Magdeleine	en	date	du	16	décembre	1782.	
	

5ème génération - à Toulon 

Antoine	Boyer	à	son	mariage	en	1800	avec	Madeleine	Consauve	

	
5ème génération - à Toulon 

Madeleine	Consauve		à	son	mariage	en	1800	avec	Antoine	Boyer	
	

5ème génération - à Toulon 

Jean-François	Lamoudru	père	à	la	naissance	de	son	fils	Jean-François	en	
1799	
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4ème génération - Toulon 
Jean-François	 Lamoudru	 (père	 d'Euphrosine)	 se	 marie	 à	 Toulon	 en	 1824	 avec	Magdeleine	 Ordy,	 à	 la	
naissance	de	sa	fille	Euphrosine	en	1838	à	La	Garde,	à	son	mariage	en	1858,	à	la	naissance	d'un	pe-t	fils	
en	1858	

Les alliés Gibelin au Centre Var 
9ème génération - au Cannet 

Le	16	février	1711	Joseph	Rimbaud	signe	Raibau	au	mariage	groupé	
de	ses	filles	Elizabeth	et	Geneviève	

8ème génération - en presqu'île de Saint-Tropez 
Pierre	Joseph	Truc	est	chirurgien	à	Gassin	près	de	Saint-Tropez.	Il	 	a	pour	épouse	Véronique	Augier.	Leur	
fille	 Cécile	 viendra	 à	 Pignans	 se	 nommer	 Vacon,	 lignée	 de	 "maréchal	 à	 forge"	 branche	maternelle	 de	
Sabine	Olinde	Raynaud.	Cinq	signatures	pour	naissances	des	enfants	en	1694,	1696,	1698,	1703,	et	1706.	
(8)	Truc	-	(7)	Vacon	-	(6)	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre			

	

8ème génération - en centre Var 
Pierre	 Raynaud	 signe	 lors	 du	 mariage	 de	 son	 fils	 Barthélemy	 avec	
Elizabeth	Bouisson	à	Cuers	le	19	janvier	1739<	
(8)	Raynaud	-	(7)	Raynaud	-	(6)	Raynaud	-	(5)	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre		

	
8ème génération - en centre Var 

Au	Cannet	des	Maures	Jean-Joseph	Ourse	signe	lors	du	mariage	de	son	fils	
Bernard	avec	Marie	Anne	Pic	le	21	février	1746	
(8)	Ourse	 -	 (7)	Ourse	 -	 (6)	ép	Tambon	 -	 (5)	Tambon	 -	 (4)	ép	Gibelin	 -	 (3)	
Gibelin	-	(2)	ép	Serre	
	

8ème génération - en centre Var 
Pierre	 Gueyt	 signe	 à	 son	 mariage	 le	 14	 septembre	 1710	 à	 Rocbaron	
avec	Madeleine	Gueyt	
(8)	Gueyt	-	(7)	Gueyt	-	(6)	ép	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	
ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre	
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8ème génération - en centre Var 
Joseph	Blanc	qui	est	du	Cannet	des	Maures	signe	lors	de	son	mariage	au	Luc	avec	Magdeleine	Infernet	le	
11	janvier	1711	et	aussi	le	31	janvier	1748	pour	le	mariage	de	sa	fille	Marguerite	avec	François	Aune	.	
(8)	Blanc	-	(7)	Aune	-	(6)	Aune	-	(5)	ép	Tambon	-	(4)	ép	Gibelin	-	(3)	Gibelin	-	(2)	ép	Serre		

	

8ème génération - en centre Var 
Joseph	Aune	du	Cannet	des	Maures	 	signe	 lors	du	mariage	de	son	
fils	François	avec	Marguerite	Blanc	le	31	janvier	1748	
(8)	Aune	-	(7)	Aune	-	(6)	Aune	-	(5)	ép	Tambon	-	(4)	ép	Gibelin	-	(3)	
Gibelin	-	(2)	ép	Serre		

8ème génération - en centre Var 
Jacques	Audrac	s'est	marié	en	1700	avec	Claire	Nielly,	au	Cannet	des	Maures.	Il	signe	lors	de	la	naissance	
de	sa	fille	Thérèse	en	1708.	Puis	 lors	du	mariage	de	celle-ci	avec	Antoine	Camail	 le	28	 janvier	1737	au	
Cannet.	Et	aussi	lors	de	la	naissance	de	sa	pe-te	fille	Rossoline	Camail,	future	épouse	d'André	Gibelin,	le	
9	octobre	1746.	
(8)	Audrac	-	(7)	Camail	-	(6)	ép	Gibelin	-	(5)	Gibelin	-	(4)	Gibelin	-	(3)	Gibelin	-	(2)	ép	Serre			

6ème génération - en centre Var 
Raymond	Vacon	qui	est	né	en	1736	à	Pignans,	épouse	le	1	octobre	1771	Magdeleine	Gueyt	à	Puget-Ville	
où	 il	 est	 maréchal	 de	 forge.	 Signatures	 lors	 de	 naissance	 d'un	 fils	 en	 1776	 puis	 d'une	 fille	 en	 1782;	
comme	témoin,	en	1804,	enfin	en	1806	pour	la	naissance	de	son	pe-t	fils.	
(6)	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre	

	

6ème génération - en centre Var 
Joseph	 Rimbaud	 né	 en	 1723	 au	 Cannet	 des	 Maures,	 s'est	 marié	 en	
secondes	nocs	à	Cabasse	avec	Anne	Marie	Catalan	en	1780.	Il	signe	lors	
de	la	naissance	de	son	fils	en	1782,	au	Luc.	
(6)	Rimbaud	-	(5)	ép	Gibelin	-	(4)	Gibelin	-	(3)	Gibelin	-	(2)	ép	Serre		
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6ème génération - en centre Var 
Barthélemy	Raynaud	est	né	à	Cuers	en	1740.	Il	signe	pour	son	mariage	le	3	janvier	1767	à	Solliès-Pont	
avec	Chris-ne	Sénès	na-ve	de	cefe	commune	puis	pour	la	naissance	dune	fille	en	1776.	
(6)	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre		

5ème génération - Immigration italienne 
Giuseppe	Fioroli	est	né	à	Milan	en	1777,	il	s'est	installé	comme	maçon	à	Carnoules	en	se	francisant	en	
Joseph	Fioroly.	Cinq	signatures	des	enfants	avec	Cécile	Broquier	(pas	de	mariage)	en	1815,	1817,	1820,	
1822	et	1830.	
(6)	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	 (3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre	

4ème génération - suite Immigration italienne 
Marie-Louise	 Fioroly	 épouse	 Sidoine	 Ferdinand	 Désiré	Mar-n	 Raynaud,	maréchal	 ferrant	 charre-er	 à	
Puget	 Ville,	 le	 23	mai	 1837	 à	 Carnoules.	 Sabine	Olinde	 naît	 en	 1855,	 l'époux	meurt	 en	 1863,	 elle	 se	
remarie	en	1864	(signature)	et	signe	aussi	lors	du	mariage	de	Sabine	avec	Rolin	Jus-n	Gibelin	en	1874.	
(6)	Vacon	-	(5)	ép	Raynaud	-	(4)	Raynaud	-	(3)	ép	Gibelin	-	(2)	ép	Serre		

Les signatures des Gibelin  au Cannet des Maures 
6ème génération - L'histoire emblématique d'André Gibelin 

André	 est	 né	 à	 Co-gnac,	 d'une	 famille	 d'agriculteurs,	 il	 vient	 au	 Cannet	 des	Maures	 vers	 1770	 pour	
entrer	au	service	de	la	famille	du	seigneur	du	lieu,	le	marquis	de	Colbert,	où	travaille	 	Rossoline	Camail	
qu'il	 épouse	 en	 1773.	 Il	 apprend	 à	 lire,	 devient	 négociant,	 et	 peut	 signer	 à	 par-r	 de	 la	 naissance	 du	
cinquième	enfant	en	1782.	

André		1ère	signature	1782	naissance	de	sa	fille	Eleonore	Marie,	puis	comme	témoin	en	1788,	1794	
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André		signe	comme	maire		au	mariage	de	son	fils	E-enne	en	1806,	à	la	naissance	de	sa	pe-te	fille	1808	

	
Le	fils	Louis	 	en	1788,	témoin	 en	1811,	maire	en	1836	

Les	fils	d'André	en	1813	pour	mariage,	les	4	frères	signent	
	

5ème génération - Gabriel 
mariage	de	:	fille	en	1834,		Delphine	en	1838,	fille	en	1845,	fils	en	1845	

Pas	de	signature	à	la	4ème	généra-on	(Alexandre	1811-1885)	

3ème génération - Rolin Justin 
Deux	signatures	son	mariage	en	1874,	la	naissance	d'Augusta	en	1875	

3ème génération - Charles frère de Rolin Justin 
Son	 mariage	 en	 1878	 avec	 Sabine	 Olinde	 veuve	 de	 son	 frère	 Rolin,	 le	 mariage	 de	 sa	 fille	 Augus-ne	
(Ti-ne)	en	1902,	son	remariage	la	même	année	
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2ème génération - Grands parents 
Antoine	Bouvant,	frère	de	Jules	-	Augusta	Gibelin	grand	mère	-	Augus-ne	demi-soeur	d’Augusta	

	

1ère génération - les parents 
Eugène	Bouvant	pas	encore	fiancé,	cartes	postales	lors	d'escales	à	Corfou,	Livourne,	Spezia	et	Tarento	

Eugène	Bouvant	en	1922	pour	prêt	Chavany	et	le	6	mai	1964	pour	renouvellement	carte	iden-té	

Olinde	en	1909	pour	le	cer-ficat	d'Etudes	Primaires.	En	1914	pour	le	Brevet	d’Enseignement.	
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La généalogie 
Remonter	au	fil	des	généra-ons	à	la	recherche	de	ses	ancêtres	 	nécessitait	jusqu’aux	premières	années	
du	21ème	 siècle,	 d’entreprendre	une	quête	 fas-dieuse	dans	 les	 communes	 et	 les	 départements	 pour	
consulter	 sur	 place	des	 grimoires	 conservées	 sur	 place,	 dans	 les	 archives	 de	 chaque	 commune,	 et	 de	
façon	plus	générale,	de	chaque	département.	

Il	 a	 été	 décrit	 dans	 le	 livre	 La	 Galaxie	 des	 Ancêtres,	 comment	 les	 différents	 registres	 d’actes	 de	
naissances,	mariages	et	décès,	avaient	au	milieu	du	20ème	siècle,	été	collectés	par	des	Mormons	venus	
du	 fin	 fond	 de	 l’Utah	 pour	 en	 faire	 des	 microfilms.	 Les	 départements	 avaient	 u-lisé	 ceux-ci	 pour	
numériser	 les	 informa-ons	 qui	 ont	 été	 stockées	 dans	 des	 bases	 de	 données	 accessibles	 à	 tous	 par	
internet.	On	 retrouve	ainsi	 tout	 le	 contenu	brut	des	 livres	 registres	papier,	 tels	qu’ils	 étaient	archivés,	
sans	aucune	vérifica-on	sur	leur	désordre	éventuel.		

Un	 jour	 viendra	 où	 les	 départements	 auront	 enfin	 eux-mêmes	 terminé	 l’analyse	 des	 recueils	 et	 les	
remises	en	forme	de	ceux	qui	ont	été	malmenés,	supprimé	les	doublons	transcrits	dans	les	microfilms,	
pour	en	faire	une	numérisa-on	ra-onnelle	et	ordonnée.	Et	surtout	 lorsque	sera	terminée	 l’indexa-on,	
qui	ne	peut	être	que	manuelle,	 	de	toutes	les	pages	(relevé	des	noms	qu’elles	con-ennent)	permefant	
aux	 moteurs	 de	 recherche	 de	 délivrer	 à	 quiconque	 toutes	 les	 occurrences	 d’un	 individu	 avec	 le	 lien	
d’accès	aux	pages	qui	les	citent.	

En	afendant,	nous	disposons	de	la	chance	ines-mable	de	pouvoir	ouvrir	et	déployer,	sur	n’importe	quel	
écran	d’ordinateur,	tous	les	registres	de	chaque	commune.	

Ainsi,	au	gré	des	découvertes	que	l’on	y	fait,	on	passe	en	quelques	clics	sur	un	autre	registre	de	la	même	
commune;	encore	quelques	clics	et	on	s’introduit	dans	une	autre	commune	dont	le	nom	a	été	cité.	Bref,	
depuis	 son	 fauteuil,	 on	 écume	 les	 vieux	 livres,	 on	 sillonne	 la	 France,	 pour	 découvrir	 de	 nombreux	
personnages,	 recons-tuer	 des	 liens,	 reporter	 le	 tout	 pour	 établir	 des	 arbres	 généalogiques	 que	 des	
logiciels	mefent	en	forme	et	présentent	de	mul-ples	manières.			

Lorsque	l’on	sait	que	l’enregistrement	des	actes	d’état	civil	de	la	popula-on	(j’exclue	ici	les	rares	données	
nobiliaires	privées,	plus	ou	moins	conservées	par	leurs	familles,	qui	ne	nous	concernent	pas)	a	démarré	
au	milieu	 du	 16ème	 siècle.	Nous	 avons	 donc,	au	mieux,	 quatre	 siècles	 d’actes	 consultables.	 Je	 dis	 au	
mieux,	car	nombre	de	communes,	je	devrais	écrire	paroisses	puisque	tel	était	le	cas,	n’ont	pas	su	ou	pu	
créer	des	registres	 	avant	 longtemps.	Ensuite	que	nombre	de	registres	mal	 tenus	et/ou	mal	conservés	
n’ont	plus	été	exploitables.	Qu’ils	ont	disparu	pour	 toutes	 sortes	de	 raisons	 compréhensibles,	 compte	
tenu	de	l’instabilité	et	des	nombreuses	guerres	ravageuses.	

Un	soulagement	a	été	de	constater	que,	malgré	les	craintes	que	l’on	pouvait	avoir,	 la	quasi	totalité	des	
registres	 paroissiaux	 ont	 survécu	 à	 l’époque	 révolu-onnaire,	 iconoclaste,	 mais	 respectueuse	 des	
informa-ons	qui	concernaient	la	popula-on.	Il	faut	dire	que	l’enregistrement	des	actes	devait	se	faire	en	
deux	exemplaires,	 l’une	pour	 la	 commune,	 l’autre	pour	ce	qui	est	 l’actuel	département,	 ,il	 en	 subsiste	
toujours	l’une	des	deux	et	la	plupart	du	temps	les	deux.	

Après	 consulta-ons,	 la	 suite	 va	 relever	 d’une	 tâche	 d’historien	 des	 familles,	 qui	 va	 travailler	 sur	 un	
corpus	 d’informa-ons	 dûment	 	 classées	 et	mises	 en	 situa-on.	 	Mais	 avant	 d’en	 arriver	 là	 il	 aura	 été	
nécessaire	de	faire	des	analyses	difficiles	de	textes	pour	en	faire	ressor-r	les	mots	qui	se	cachent	sous	
des	glyphes	trop	souvent	totalement	inédits	à	chaque	nouvelle	page.		
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La Paléographie 
Ce	n’est	pas	une	science,	 il	n’ya	pas	de	procédés	 rigoureux	d’analyse,	car	on	se	 trouve	à	chaque	page	
devant	un	nouveau	cas	d’espèce.	 	Il	est	toutefois	nécessaire	de	s’être	“exercé”	sur	u	certain	nombre	de	
textes	 anciens	 afin	 de	 se	 familiariser	 avec	 certains	 invariants	 de	 calligraphie	 qui	 étaient	 proche	 aux	
différentes	époques	que	l’on	va	visiter.	Mais	le	plus	gros,	et	le	plus	délicat,	du	travail	d’iden-fica-on,	sera	
d’examiner	la	calligraphie	spécifique	de	chacun	des	actes.		

	 	 	 Les	documents	sont	mal	écrits	et/ou	négligés.	
Bien	sûr	nos	anciens	scribes,	que	ce	soit	les	curés	de	l’ancien	régime	ou	les	officiers	publics	d’état	civil	de	
la	république,	ne	disposaient	pas	des	ou-ls	dits	de	bureau-que	mis	à	notre	disposi-on.	Le	papier	était	
de	mauvaise	qualité,	il	“buvait”,	le	texte	du	verso	se	mêlait	par	transparence,	sans	parler	des	problèmes	
des	plumes	(d’oie!)	et	de	l’encre	plus	ou	moins	sympathique.	

Que	 ce	 soient	 les	outrages	du	 temps	pour	 la	page	
de	 gauche,	 encre	 effacée,	 page	 maculée,	 ou	 le	
manque	 de	 soin	 du	 rédacteur	 à	 droite	 (précisons	
tout	de	même	que	si	la	relique	de	gauche	 	date	du	temps	d’Henri	IV,	celle	de	droite	n’a	que	deux	cents	
ans)	 il	n’échappe	à	personne	que	 les	recherches	peuvent	être	fas-dieuses	et	requièrent	pour	 le	moins	
une	grande	opiniâtreté	de	la	part	du	fouineur.		

ce	texte	serait	bien	lisible	sur	un	papier	non	transparent	et	une	plume	évitant	les	“pâtés”	!	
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Hiéroglyphes ou caractères latins ? 

il	faut	analyser	un	certain	nombre	d’actes	de	ce	vicaire	avant	d’arriver	à	le	“lire	dans	le	texte”	!	

Il	y	a	la	calligraphie	type	de	l’époque,	le	vieux	français	a	toutes	ses	spécificités,	qui	varient	elles-mêmes	
suivant	les	époques.	Bon,	on	s’y	adapte.	

Mais	chaque	scribe	a	parfois	ses	spécificités,	il	a	des	sortes	de	“-c”	graphiques	pour	représenter	telle	ou	
telle	lefre,	ce	que	l’on	constate	encore	pour	chacun	d’entre	nous,	dans	la	mesure	où	nous	laissons	des	
traces	de	notre	calligraphie,	qu’ordinateurs	bureau-ques	et	sms	font	progressivement	disparaître.		
Bon,	on	essaie	alors	de	se	familiariser	avec	cefe	individualité.	
	
		

Dans	cet	acte	de	naissance	de	Benoit	Deborde	à	Aigueperse	en	1622	apparaissent	les	formes	anciennes	
d’écriture	tel	le	p	(Pierre	ou	parrain)	mais	le	curé	Deborde	a	sa	manière	d’écrire	“un”	(en	ligne	3).	
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Le	problème	est	que	si	 les	coups	de	plume	aléatoire	se	mul-plient,	 la	connaissance	acquise	sur	un	ou	
pusieurs	actes	est	 sans	effet.	 En	première	 lecture,	 l’extrait	 ci-dessus	d’une	page	de	Vidauban	en	1641	
montre	qu’entre	 le	23	novembre	à	gauche	et	 le	dix	neuf	décembre	à	droite,	 le	curé	de	Colonna	aurait	
métamorphosé	son	écriture	!	

Dans	ce	cas	par-culier	je	veux	bien	admefre	que	l’un	des	actes,	tous	deux	signés	par	notre	curé,	n’avait	
pas	été	écrit	par	lui.	La	signature	elle	même	est	en	effet	fort	différente	d’un	acte	à	l’autre.	IL	semble	en	
effet	que	 l’emploi	de	nègres,	pour	 la	 rédac-on	de	ces	actes	 rou-niers,	 ait	été	assez	pra-qué	dans	 les	
cures	de	nos	paroisses	rurales.	

Il	 est	 néanmoins	 réel	 que	 les	 varia-ons	 d’écriture	 du	 même	 scribe	 sont	 fréquentes	 et	 avérées.	 On	
constate	par	exemple	que	l’écriture	est	nefement	améliorée	si	 la	personne	appar-ent	à	la	noblesse.	 Il	
faut	s’appliquer	car	les	personnages	de	l’acte	ne	sont	pas	“illiferés”.	

Tout	 lecteur	 recons-tue	 spontanément	 un	 mot	 au	 vu	 de	 quelques	 lefres.	 De	 façon	 générale	 on	
appréhende	les	mots	et	locu-ons,	même	s’il	manque	un	grand	nombre	de	caractères.	Dans	les	actes	à	
déchiffrer,	 lorsque	 les	mots	 correspondent	 à	 une	 orthographe	 actuelle,	 l’iden-fica-on	 est	 plus	 aisée.	
Mais	 l’énigme	est	sans	solu-on	quand	ce	mot	n’existe	plus	dans	notre	langue	actuelle.	C’est	surtout	 le	
cas	pour	un	nom	propre	par	essence	imprévisible.	

Le	 contexte	 est	 heureusement	 d’un	 sérieux	 secours	 pour	 la	 traduc-on	 du	 mot.	 D’une	 part	 grâce	 au	
contenu	séman-que	de	l’acte	en	analysant	les	mots	qui	sont	possibles	à	cet	endroit.	D’autre	part,	pour	
les	noms	de	famille,		prénoms		et	lieux,	en	espérant	trouver	des	occurrences	mieux	écrites	ou		produites	
par	d’autres	scribes.	

à	Coligny	(Ain)	un	prénom	découvert	
La	graphie	de	ce	prénom	usité	pendant	quelques	décennies	à	Coligny,		était	difficile	à	interpréter	dans	les	
années	suivant	1650	.	Elle		a	pu	être	éclaircie	en	remontant	20	ans	plus	vers		un	autre	scribe.	La	difficulté	
provenait	du	fait	que	ce	prénom	ne	nous	est	plus	connu.	C’est	Thaurin	en	Franche-Comté	
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Quelques exemples 

C’est	un	choix	très	arbitraire	qui	est	montré	ici.	On	pourrait	montrer	des	milliers	de	graphiques	plus	ou	
moins	explicites.	Il	s’agit	simplement	ici	d’illustrer	nos	propos	sur	la	difficulté	qui	a	été	rencontrée	pour	
découvrir	des	graphes	par	recoupements	successifs,	les	mots	“pierre”	ou	“prêtre”,	par	exemple,	n’étaient	
de	prime	abord	pas	évidents	à	authen-fier.	
	

					Benoit	Gonnachon	le	parrin	est	Benoit.					 B	 	 catherine	fille	de	Benoit					
L’écriture	pour	“B”		du	centre	est	un	graphe	classique	

	

	

																										pierre	 	 	 			pierrefe	 	 	 	 pierre	et	pierrefe	

	
	

prêtre	
	

	 	 	 	 	 ce	lieu	(pour	l’église)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ici	il	s'agit	de	Chaterine	devenue	ensuite	Catherine	(il	y	a	eu	aussi	
Chaterin	et	catherin)	

     
	
prénoms		non	iden-fiés	

	 	 					
42



	 	 	 	 	

Calendrier révolutionnaire 
Ini-a-ve	 malheureuse	 qui	 a	 causé	 bien	 des	 tracas	 à	 nos	 concitoyens	 durant	 ses	 quatorze	 années	
d’existence,	le	calendrier	révolu-onnaire	débute	en	octobre	1792,	ce	sera	le	1er	vendémiaire		de	l’an	I.	

Mais	il	n’a	pas	pu	être	appliqué	de	suite,	il	 le	sera,	de	façon	rétroac-ve,	dans	les	actes	d’état	civil,	qu’à	
par-r	de	fin	octobre	de	 l’année	1793,	donc	au	début	de	 l’an	 II.	 Les	mois	 sont	encore	parfois	 indiqués	
comme	1er	pour	vendémiaire	puis	en	mêlant	les	deux	appella-ons,	ainsi	frimaire	3ème	mois	de	l’an	II.	
Enfin	uniquement	sous	l’appella-on	révolu-onnaire	:	hui-ème	thermidor	an	II	

Il	prit	fin	en	l’an	XIV,	le	10	nivose	qui	correspond	au	31	décembre	1805,	dernier	jour	daté	en	calendrier	
révolu-onnaire.	On	reprend	alors	le	calendrier	tradi-onnel	le	1	janvier	1806.	
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Peut-être	avait-on	imaginé	que	donner	aux	mois	la	même	durée	et	des	noms	qui	parlent	au	peuple	peu	
cul-vé	mais	proche	de	la	nature,	serait	bien	perçu	par	celui-ci.	On	imagine	quelle	pagaïe	cela	a	bien	au	
contraire,	provoqué.		

Et	que	dire	de	ces	jours	complémentaires,	5	ou	6	pour	terminer	l’année	comme	d’autres	civilisa-ons,	tels	
les	Mayas,	avaient	eu	recours.	Concrètement,	pour	nos	ancêtres,	comment	celui	qui	est	né	le	3ème	jour	
complémentaire	de	 l’an	VI	pouvait-il	 se	 situer	par	 rapport	 à	 ses	propres	ancêtres,	 en	premier	 lieu	 ses	
parents	nés	dans	les	années	1770	?	

Cefe	difficulté	est	aussi	celle	du	généalogiste	qui	doit	constamment	sous	le	coude	les	deux	tableaux	de	
correspondance	ci-dessus.	
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Les Noms Propres 
Noms de lieux 

Vous	avez	certainement	retenu	le	nombre	de	communes	figurant	sur	les	deux	cartes	des	ancêtres	:	33	en	
Bresse	et	Beaujolais,	 39	en	Provence	Côte	d’Azur.	Avec	 ces	72	noms,	 il	 y	 a	de	quoi	 faire	un	 très	beau	
poème,	en	reprenant	une	idée	de	Louis	Aragon	qui	a	aligné	110	noms	de	villages	aux	noms	chantants.	

Voilà	 un	 début	 possible	 :	 Aigueperse,	 Saint-Igny-de-Vers,	 La-Croix-sur-Roudoule,	 Moissac-Bellevue,	
Malafretaz,	 Chavannes-sur-Suran…	 A	 vous	 de	 con-nuer	 et	 d’imaginer	 un	 poème	 en	 combinant	 les	
syllabes	chantantes	des	villages	témoins	des	joies	et	des	douleurs	de	nos	ancêtres.	

Les noms de famille 
TOUS	 les	 ancêtres	 ont	 vécu	 dans	 le	 sud-est	 de	 la	 France,	 où	 les	 patronymes	 sont	 simples,	 avec	 des	
consonances	“bien	françaises”.	Alors	pas	de	noms	compliqués	que	l’on	trouve	en	d’autres	régions	que	je	
ne	citerai	pas.	Vous	ne	rencontrez	pas	des	van	Diepenbroek	ni	Woerhlich	ni	Le	Floc’h,	ni	Irraguibari.	

Nous	 avons	 classé	 les	 groupes	 d’ancêtres	 ayant	 le	 même	 patronyme,	 suivant	 leur	 nombre.	 Dans	 le	
groupe	de	tête,	on	a	d’abord	les	Bernard,	Serre	et	Gibelin	avec	près	d’une	centaine	d’individus	chaque,	
puis	Bouvant	et	Robert.	 Le	groupe	suivant	abrite	 les	Blanc,	Manin,	Augay,	Arnaud,	Granjean,	 Laborier,	
Camail,	Pourpe.	Un	autre	moins	dense	mais	encore	au-delà	des	quinze	noms,	recèle	des	As-er,	Adam,	
Aubert,	Audet,	Aune,	Barthélemy,	Bercat,	Berenguier,	Brun,	Chanel,	Garnier,	Gueyt,	Raynaud,	Tambon,	
Vachier,	Vacon.	Et	puis	des	dizaines	d’autres	qui	fleurent	bon	les	senteurs	de	nos	campagnes.	

Leur	 liste	 pourrait	 être	 déclinée	 de	 façon	 différente	 dans	 chacune	 des	 communes.	 Illustrons-le	 avec	
Entrecasteaux,	qui	 a	 été	 le	fief	des	 Serre	pendant	 (et	uniquement)	un	 siècle.	 Les	patronymes	 les	plus	
usités	étaient	en	 tête	Roux,	puis	Arnoux,	Blacas,	Abbat,	Simon,	Bech,	Marcel,	 Imbert,	 Jassand,	Giraud,	
Bernard,	Lombard,	Isnard,	Mar-n,	Figanière,	Fabre,	Ricard,	Brun,	Flandin,	Compagnon.	

Le	même	exercice	pra-qué	au	Cannet	des	Maures	(fief	des	Gibelin	le	siècle	suivant)	qui	n’est	distant	que	
de	23	km,	donnerait	une	liste	complètement	différente.	On	y	verrait	apparaître	d’autres	noms	tels	que	
Camail	ou	Sigaud.	

Les prénoms 
Comme	les	patronymes,	les	appella-ons	des	prénoms	sont	liées	au	terroir.	Cela	nous	surprend	car	on	a	
plus	l’habitude,	à	notre	époque,	de	rencontrer	les	mêmes	prénoms,	français	et	de	plus	en	plus	étrangers,	
également	répar-s	sur	le	territoire,	popularisés	par	la	télévision.	Il	n’y	a	plus	de	village.	

Bien	 sûr	 énormément	 de	Marie	 et	 de	 Jean	 avec	 leurs	 composés,	 ainsi	 que	 les	 indémodables	 Claude,	
Marguerite,	 Magdeleine,	 Anne,	 Benoit,	 Pierre,	 François,	 Catherine,	 Antoine,	 Joseph…	 D’autres	 qui	
passèrent	 de	 mode	 puis	 sont	 à	 nouveau	 présents.	 Enfin	 ceux	 que	 nous	 préférons,	 ces	 noms	 aux	
existences	 éphémères,	 liés	 à	 une	 époque	 ou	 une	 région,	 voire	 à	 un	 village.	 Avec	 quelque	 chose	 de	
surprenant,	 c’est	 l’appari-on	 de	 sortes	 d’épidémies	 de	 prénoms.	 On	 voit	 par	 exemple	 surgir	 dans	 les	
registres	d’un	village,	pendant	plusieurs	décennies,	une	invasion	de	Benoit	et	Benoiste.	Alors	que	celui	
qui	est	situé	à	quelques	lieues	seulement,	verra	son	territoire	se	couvrir	de	Claude	et	de	Claudefe.	
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Lors	des	nombreuses	 traversées	de	villages	en	Ain,	Rhône	ou	Var,	nous	avons	 croisé	 tant	de	prénoms	
désuets,	exo-ques	et	charmants	que	cela	vaut	la	peine	de	rapporter	ici	une	sélec-on	de	ces	perles.	

Dans	le	nord	(je	veux	parler	du	nord	du	Beaujolais)	pays	d’Aigueperse	et	St-Igny-de-Vers,	les	filles	se	sont	
approprié	 les	 noms	 de	 garçons	 :	 E-ennefe	 et	 Es-ennefe,	 Guillemefe,	 Philiberte,	 Michelefe,	
Vincelefe…	ces	derniers	leur	ont	rendu	la	pareille	quand	c’était	possible,	tel	Catherin.	

Dans	le	Haut-Var	des	Serre	puis	les	Maures	des	Gibelin,	 	autour	de	l’ancêtre	Guillem,	on	voit	des	Spirit,	
Esprit,	 Allayone,	Gondran	et	Gondrane,	Melchiom,	 Isabeau,	 Celes-n,	 Janone,	Anthonone,	Madalonne,	
Honnoré	 et	 Honnorade,	 Lucrece	 (ou	 Lucresse)	 et	 Pancrace.	 Chez	 les	 Robert	 on	 affec-onnait	 Bache,	
Benoni	 et	 Damase.	 Nous	 aimons	 bien	 aussi	 Melchior,	 Balthazard	 et	 Gaspard	 déclinés	 au	 féminin	 en	
Melchionne,	Balthazarde	et	Gasparde.	Et	puis	Darius,	Dorotée,	Augière,	Auban,	Leonide,	Ludovicus…	

Ailleurs	on	 trouve	des	Hyerosme,	Désiré,	 Jean-Chrysostome,	Hyacinthe,	Marie-Josephte	 (en	Bresse)	et	
aussi		Marchian	Marchiana,	Thossane,	Bap-s-ne	à	Allemagne-en-Provence,	Jannon	et	Jannefe,	Jaume	

On	 terminera	 par	 des	 proches	 (dans	 le	 temps,	 nous	 en	 avons	 connus)	 :	 Sabine,	 Olinde,	 Rolin,	 Jus-n,	
Eugène,	Fortuné,	Félicitée,	Rosin.	

tous des Marie ou Marié 

Marie	est	certainement	le	prénom	globalement	le	plus	usité	sur	l’ensemble	du	territoire.	Mais	comme	il	
n’a	pas	de	correspondants	masculins,	 certaines	 régions	s’en	sont	aussi	 servi	pour	 les	garçons.	Avec	en	
principe	un	accent	aigu,	donc	Marié		

Marié	et	Marié	frères	 jumeaux	fils	de	Claude	Pe-t	et	de	Marie	Bernin	sont	venus	au	monde.	Les	deux	
parrains	se	nomment	Mariés	et	Mariés…	Très	pra-que	quand	on	demande	à	Marié	de	venir	!	

voyelles avec tréma 
En	 vieux	 français,	 lorsque	 deux	 voyelles	 se	 suivent,	 il	 est	 courant	 de	 les	 voir	 surmonter	 d’un	 tréma.	
Lorsque	l’une	des	deux	est	un	i,	elles	seront	surmontées	de	trois	points	comme	ci-dessous	

46



Annet Bouvant un ancêtre "révolutionnaire"                 
              


Ce	 récit	 conte	 l'histoire	d'une	 insurrec-on	qui	 se	déroula	en	 juin	1817	dans	 la	 communes	voisines	de	
Lyon,	 à	 laquelle	 fut	 mêlé	 le	 premier	 ancêtre	 du	 nom	 de	 Bouvant	 ayant	 laissé	 tous	 les	 éléments	 de	
biographie	de	la	naissance	au	décès.	

Il	s'agit	d'Annet	Bouvant	(orthographié	sans	le	t	final	par	suite	d'une	erreur	sur	l'acte	de	naissance	de	son	
père)	qui	vécut	à	Trévoux	entre	1772	et	1841.	Il	appar-ent	à	la	cinquième	généra-on	d'ancêtres.	Du	côté	
paternel,	il	arrive	après	trois	seules	généra-ons	connues	de	Bouvant	à	l'existence	assez	mystérieuse.	Son	
père	Guillaume	n'apparaît	que	pour	sa	naissance,	il	a	disparu	lors	de	celle	d'une	Anne	dont	la	paternité	
ne	peut	être	établie	avec	cer-tude.	Le	grand	père	Jean	Marie	garde	quant	à	lui	tout	son	mystère	sur	sa	
dispari-on,	c'est	pour	lui	aussi	la	naissance	de	son	fils	qui	signale	son	existence	(l'autre	élément	connu	à	
son	propos	est	que	sa	veuve	s'est	remariée).	

L'ascendance	d'Annet,	 tant	du	côté	de	sa	 femme	Claudine	Manin	que	de	celui	de	sa	mère	Marguerite	
Granjean,	est	par	contre	bien	connue	jusqu'en	deçà	des	années	1600.	Leurs	origines	se	situent,	de	façon	
totalement	 indépendante,	 dans	 une	 dizaine	 de	 communes	 des	 territoires	 indissociables	 du	 Beaujolais	
dans	le	Rhône	et	du	Mâconnais-en-Saône	et	Loire.		

Situons	rapidement	sa	descendance	qui	est	bien	entendu	quant	à	elle	parfaitement	iden-fiée.	Parmi	la	
nombreuse	 progéniture	 d'Annet	 c'est	 l'aîné	 Jean,	 ouvrier	 chapelier	 à	 Trévoux,	 qui	 est	 l'ancêtre	 de	
quatrième	 généra-on.	 Ce	 sera	 ensuite	 l'un	 des	 fils	 de	 celui-ci,	 Claude	 Eugène	 maître	 de	 relais	 de	
diligences	à	Saint	André	de	Corcy	dont	l'aîné	Jules	viendra	faire	souche	dans	la	région	toulonnaise.	Puis	
son	fils	Eugène	qui	viendra	établir	sa	famille	à	Lyon.	

Dans	 l'état	 civil,	 la	 signature	 appliquée	 en	 bâtons	 d'Annet	 apparaît	 pour	 la	 première	 fois	 lors	 de	 son	
mariage	avec	Claudine	en	décembre	1801,	il	a	alors	29	ans,	il	est	agriculteur	dans	la	commune	voisine	de	
Saint	Didier	de	Formans.	

On	reverra	cefe	signature	dans	l'acte	de	naissance	et	souvent	de	décès	de	la	plupart	de	ses	enfants	(il	en	
eut	douze	dont	 sept	décédèrent	en	bas	âge)	 sauf	pour	 Jean,	 le	premier,	 car	 il	est	alors	 "volontaire	au	
service	de	la	république"	onze	mois	après	son	mariage.	Il	s'est	donc	engagé	aussitôt,	la	maigre	solde	de	
l'armée	valant	mieux	que	la	précarité	locale.	

On	 est	 alors,	 avec	 la	 république	 qui	 a	 précédé	 le	 Consulat	 et	 l'Empire,	 en	 fin	 de	 cefe	 période	
révolu-onnaire	d'une	douzaine	d'années,	qu'Annet	a	vécue	depuis	1789	alors	qu'il	avait	17	ans,	on	peut	
imaginer	qu'il	a	déjà	été	recruté	dans	un	service	armé	au	cours	de	cefe	période.	

Quand	il	revient	à	la	vie	civile	il	est	déclaré	journalier	lors	de	la	naissance	de	son	deuxième	fils	en	1804.	
Idem	pour	 les	 six	 suivants.	 Pour	 Jean-Bap-ste	 il	 avait	 accédé	 (comme	 avait	 pu	 le	 faire	 son	 père)	 à	 la	
fonc-on	d'homme	d'argue,	on	est	alors	en	1816.	Il	ne	le	sera	plus	en	1818	pour	la	naissance	suivante,	il	
est	redevenu	journalier,	les	années	suivantes	l'ac-vité	sera	précisée	en	plusieurs	occasions	comme	celle	
de	crocheteur,	parfois	portefaix.	 	Dernier	avatar	connu,	le	premier	recensement	de	popula-on	de	1836	
lui	affecte	la	profession	de	fossoyeur,	mais	il	a	alors	64	ans	et	meurt	à	l'hospice	5	ans	plus	tard.	
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Il	 saute	aux	yeux	 	qu'Annet	a	vécu	assez	misérablement,	 les	différentes	qualifica-ons	professionnelles	
qui	lui	ont	été	afribuées	se	résument	à	une	mise	à	disposi-on,	dans	la	ville	de	Trévoux,	pour	tout	travail	
urbain	à	la	tâche,	ne	souhaitant	pas	revenir	au	statut	de	paysan	de	ses	ancêtres.	 	C'est	ce	que	signifient	
les	 qualifica-ons	 de	 journalier,	 crocheteur	 et	 portefaix	 qui	 sont	 des	 ac-vités	 pénibles	 de	 portage	 de	
charge.	Il	en	est	de	même	du	travail	à	l'argue,	plus	connu	sous	le	nom	de	-reur	d'or,	ac-vité	qui	a	rendu	
célèbre	la	ville	de	Trévoux	depuis	le	Moyen-Age.	E-rer	à	quatre	personnes	en	tournant	autour	de	l'argue	
un	 lingot	 pour	 en	 faire	 un	 fil	 d'or	 devait	 être	 un	mé-er	 de	 force	 très	 pénible	mais	 permanent,	 donc	
recherché	par	tous	ceux	qui	ne	subsistaient	que	de	pe-ts	travaux	aléatoires.	

Cefe	 descrip-on	 chronologique	 des	 ac-vités	 professionnelles	 d'Annet	 met	 bien	 en	 évidence	 une	
conséquence	de	sa	par-cipa-on	à	l'insurrec-on	de	juin	1817	:	il	n'a	pas	retrouvé	la	place	de	-reur	d'or	
qu'il	avait	obtenue	depuis	deux	ou	trois	ans.	

Entre	temps	il	y	a	tout	lieu	de	supposer	qu'il	avait	eu	(à	l'instar	de	son	mystérieux	père	Guillaume)	des	
ac-vités	occultes,	voire	eu	déjà	maille	à	par-r	avec	la	jus-ce.	Il	était	ainsi	inexplicablement	absent	lors	
d'une	naissance	en	1809.	On	a	vu	aussi	qu'il	s'était	mis	au	service	de	la	république	en	1802,	celle-ci	était	
en	fait	le	premier	consulat	de	Bonaparte.	

Il	en	a,	comme	un	grand	nombre	de	citoyens	de	sa	généra-on,	gardé	une	nostalgie	de	 l'empereur	qui	
explique	en	par-e	(avec	 la	misère)	son	a�tude	en	1817	 lorsque	celui-ci	a	été	exilé	à	Sainte	Hélène	et	
que	 le	 rondouillard	 Louis	 XVIII	 sera	 revenu	 restaurer	 la	 royauté.	 On	 va	 d'ailleurs	 apprendre	 que	 le	
principal	chef	d'accusa-on	d'Annet	pour	sa	par-cipa-on	à	l'insurrec-on	lyonnaise	de	1817,	sera	d'avoir	
"invoqué	le	nom	de	l'usurpateur"	(traduire	l'empereur).	

 L'insurrection autour de Lyon de 1817 

Lyon	était	une	ville	"bonapar-ste"	
La	ville	de	Lyon	avait	réservé	un	accueil	enthousiaste	à	Napoléon	lorsqu'il	y	était	passé	en	revenant	de	
l'île	d'Elbe.	Les	cent	jours	passés	et	Louis	XVIII	revenu,	les	"ultras"	majoritaires	dans	son	entourage	ont	
eu	la	volonté	de	faire	payer	à	la	seconde	ville	du	royaume	son	comportement	dit	bonapar-ste.	

C'est	 ce	qui	a	donné	à	 l'insurrec-on	de	 juin	1817	dans	 la	 campagne	entourant	 Lyon	un	caractère	 très	
polémique.	 Les	 autorités	 locales,	 préfet,	 maire	 et	 lieutenant	 de	 police,	 avaient	 bien	 perçu	 que	 le	
marasme	économique	aggravé	par	une	brusque	montée	des	prix	pouvait	 exaspérer	 les	paysans	et	 les	
ouvriers	et	les	pousser	la	révolte.	Mais	ils	durent	faire	passer	ceci	au	second	rang	face	aux	pressions	des	
autorités	"ultras"	na-onales	qui		voulaient	quant	à	elles	accréditer	la	thèse	d'un	complot	pour	"renverser	
le	gouvernement"	et	faire	revenir	(?)	l'empereur	déchu	de	son	îlot	de	Sainte	Hélène.	Il	a	ainsi	été	établi	
que	ces	autorités	avaient	introduit	un	certain	nombre	d'agents	provocateurs	chargés	d'aller	porter	dans	
les	villages	une	parole	de	révolte	en	faveur	de	l'empereur.	
On	 imagine	 qu'auprès	 d'un	 travailleur	 de	misère	 comme	Annet	 qui	 avait	 servi	 le	 premier	 consul,	 ces	
agents	avaient	un	terreau	de	premier	choix	et	l'on	comprend	bien	pourquoi	il	aurait	été	amené	ainsi	à	
crier	avec	sincérité	"vive	l’empereur".	

Face	à	la	répression	féroce	et	l'émo-on	qu'elle	suscita,	Louis	XVIII	dépêcha	sur	place	le	Maréchal	duc	de	
Raguse,	dont	le	chef	d'état	major,	le	colonel	Fabvier	écrivit	et	diffusa	un	écrit	"De	Lyon,	en	1817"	qui	mit	
en	 fureur	 les	autorités	 responsables	de	 la	 répression	car	celle-ci	 leur	était	 reprochée	ouvertement,	de	
même	que	leur	duplicité	quant	à	la	nature	du	"complot".		
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S'ensuivirent	des	réponses	verbales,	écrites,	des	procès	et	des	débats	au	parlement	qui,	sans	afeindre	
l'ampleur	que	prendra	bien	plus	tard	 l'affaire	Dreyfus,	ont	mis	comme	elle	en	évidence	 les	tensions	et	
antagonismes	de	l'époque.Les	mémoires	et	récits	joints	à	celui-ci	le	montrent	éloquemment.	

Il	 n'y	 a	 plus	 guère	 de	 polémique	 à	 l'heure	 actuelle,	 la	 plupart	 des	 auteurs	 et	 chercheurs	 qui	 se	 sont	
penchés	 sur	 les	 faits	 étant	 en	 accord	 sur	 une	même	 ligne	 quant	 aux	 origines	 de	 la	 révolte	 dont	 les	
acteurs,	réellement	révoltés	face	à	une	situa-on	misérable,	ont	été	dépassés	par	une	idéologie	qu'on	a	
voulu	leur	afribuer.	les	plus	significa-fs	de	ces	écrits	figurent	aussi	en	annexe	de	ce	récit.	

Le mémoire du préfet Chabrol de 1818 

La	 rela-on	 que	 nous	 allons	 faire	 de	 l'insurrec-on	 suit	 le	 mémoire	 édité	 sous	 le	 -tre	 de	 Sur	 les	
évènements	de	 Lyon,	au	mois	de	 juin	1817,	 qu'a	établi	 le	Préfet	du	Rhône,	 le	 comte	Chabrol.	Celui-ci,	
responsable	 de	 l'ordre	 dans	 le	 département	 au	moment	 des	 faits,	 a	 jugé	 bon	 d'établir	 ce	 document,	
sorte	de	plaidoyer	pro	domo,	afin	de	 jus-fier	son	ac-on	et	celle	de	 l'Etat	de	façon	plus	générale.	Bien	
qu'à	 prendre	 avec	 certaines	 réserves	 compte	 tenu	 de	 ce	 qui	 est	 expliqué	 dessus,	 il	 vient	 d'une	
personnalité	empreinte	d'humanisme	et	de	compréhension	des	hommes.	

Ce	mémoire	est	donc	une	source	de	renseignements	précieux	sur	les	faits,	surtout	les	prémisses	de	cefe	
mini	 révolte	 puisque	 les	 services	 du	 préfet	 avaient	 depuis	 le	 début	 suivi	 tous	 les	 faits	 et	 gestes	 des	
"révolu-onnaires".	
La	situa-on	économique	était	très	mauvaise	et	la	misère	grande	tant	dans	les	campagnes	que	dans	les	
aggloméra-ons.	 Paysans	 et	 ouvriers	 avaient	 donc	 de	 très	 sérieux	 mo-fs	 de	 mécontentement	 et	 le	
montraient	 de	 façon	 individuelle	 ou	 plus	 généralement	 sous	 la	 conduite	 de	 certains	 d'entre	 eux	 qui	
s'improvisaient	organisateurs	de	manifesta-ons.	

De	tous	temps,	la	réac-on	des	autorités	est	classique	dans	de	telles	situa-ons	:	en	grossissant	la	menace	
il	leur	est	possible	de	prendre	des	mesures	coerci-ves	et	notamment	d'arrêter	les	meneurs	avant	même	
que	ceux-ci	aient	pu	entrer	en	ac-on.	

Le	mémoire	du	préfet	(60	pages	environ)	commence	par	décrire	la	situa-on	en	ne	cachant	pas	que	celle	
de	nombre	d'habitants	était	précaire.	La	ville	de	Lyon	avec	ses	faubourgs	comprenait	alors	150	000	âmes,	
dont	plus	de	50	000	ouvriers.	 Il	est	dit	clairement	que	"la	diminu@on	du	travail	et	 la	réduc@on	du	prix	
(sic)	des	salaires	plaçait	ceOe	popula@on	dans	une	posi@on	pénible,	et	qui	exigeait	toute	la	surveillance	
de	 l'autorité".	 Le	nombre	des	pauvres	portés	sur	 les	 seuls	états	de	comités	de	bienfaisance	s'élevait	à	
17000.	Le	préfet	cite	 la	hausse	considérable	du	blé	passant	de	46	à	64	fr	 le	quintal,	précisant	que	"les	
sacrifices	qu'exigeait	cet	état	de	choses	devenaient	effrayants"	

Les	maires	envoyaient	des	rapports	au	préfet	pour	signaler	tout	mouvement	dans	leur	commune,	mais	
leur	mul-plica-on	amena	celui-ci	 à	 cons-tuer	autour	de	 lui	un	comité	permanent	 chargé	de	 suivre	 la	
situa-on	au	jour	le	jour.	Il	indique	aussi	à	sa	hiérarchie	qu'il	a	envoyé	des	direc-ves	(et	en	donne	copie)	
aux	maires	pour	leur	fixer	la	conduite	à	tenir	en	cas	d'incidents	et	de	rassemblements.	
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On	y	lit	notamment	que	"les	maires	et	adjoints	chargés	de	la	police,	feront	arrêter	immédiatement	tous	
ceux	 qui	 répandraient	 des	 bruits	 alarmans	 (sic)	 ou	 des	 nouvelles	 tendant	 à	 troubler	 la	 tranquillité	
publique".	Ce	qui	sera	le	mo-f	u-lisé	pour	condamner	Annet	Bouvant.	

Les	 autorités	 étaient	 donc	 parfaitement	 au	 courant	 des	 faits	 et	 gestes	 suspects	 et	 faisaient	 suivre	 les	
personnes	suscep-bles	d'être	des	meneurs.	

Entre	 autres	 exemples,	 le	 préfet	 cite	 :	 "une	 leOre	 du	 sous-préfet	 de	 Trévoux,	 département	 de	 l'Ain,	
m'annonça	qu'il	y	avait	eu	 le	2	 juin,	 sur	 les	bords	de	 la	Saône,	un	 rassemblement	dans	 la	braille	de	 la	
Sérandière".	

Cet	espace	était	sur	la	rive	opposée	à	Trévoux,	en	la	commune	de	Quincieux,	donc	face	à	l'argue	royale	
où	 les	 -reurs	 d'or	 é-raient	 les	 lingots	 pour	 en	 obtenir	 des	 fils	 extrêmement	minces,	 ac-vité	 pénible	
qu'exerçait	alors	Annet	Bouvant.	C'est	certainement	à	l'occasion	de	telles	réunions	que	celui-ci	s'est	fait	
repérer	par	les	agents	du	préfet	qui	travaillaient	alors	comme	les	actuels	Services	généraux	en	s'infiltrant	
dans	toutes	les	manifesta-ons.		

Le	 sous	 préfet	 de	 Trévoux	 fait	 donc	 arrêter	 "les	 nommés	 Valenceot,	 Tavernier,	 et	 quelques	 autres	
individus	de	ceOe	ville….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	à	Lyon,	y	déplacer	les	autorités,	et	
changer	la	forme	du	gouvernement".		

Rien	 moins	 que	 cela!	 est-ce	 que	 nos	 quelques	 malheureux	 "individus"	 de	 Trévoux	 parmi	 lesquels	 se	
trouvait	 certainement	 notre	 ancêtre	 Annet,	 ont	 vraiment	 manifesté	 de	 telles	 inten-ons,	 sont-ce	 des	
interrogatoires	 musclés	 qui	 le	 leur	 ont	 fait	 dire?	 	 en	 leur	 afribuant	 ces	 propos,	 les	 théoriciens	 du	
prétendu	complot	poussaient	vraiment	loin	le	bouchon.	

Dans	les	jours	qui	suivirent,	le	préfet	choisit	de	placer	son	autorité	en	état	de	"se	tenir	toujours	prête,	et	
d'éviter	cependant	toute	démonstra@on	qui	décèlerait	ses	craintes	ou	ses	inquiétudes".	
Bien	que	"les	mêmes	bruits	alarmans	(sic)	et	néanmoins	la	même	tranquillité	con@nuent	à	régner	ici"	des	
arresta-ons	individuelles	ont	lieu	à	l'ouest	(Tarare,	Givors,	Saint-Genis	Laval…)	et	à	l'est	où	les	individus	
arrêtés	à	Trévoux,	notamment	leur	chef,	sont	livrés	aux	tribunaux	le	7	juin.	Le	préfet	remarque	ce	même	
jour	que	"le	temps	con@nue	à	être	superbe,	et	cependant	le	blé	a	encore	été	augmenté	hier".	

Le	 8	 juin,	 jour	 de	 la	 tradi-onnelle	 procession	 de	 la	 Fête-Dieu,	 était	 programmé	 pour	 être	 celui	 de	
l'éclatement	de	la	révolte,	toutes	les	informa-ons	recueillies	concordaient	sur	ce	point.	Le	mémoire	du	
préfet	 signale	 alors	 des	 opéra-ons	 de	 police	 l'après-midi	 (arresta-ons	 d'individus	 porteurs	 de	
cartouches)	 et	 surtout	 	 un	 certain	 nombre	 de	 violences	 dans	 la	 soirée,	 dans	 une	 bonne	 douzaine	 de	
communes	entre	Saône	et	Rhône,	mais	les	mouvements	et	foyers	d'insurrec-ons	ont	tous	été	tués	dans	
l'œuf,	la	garde	ayant	été	largement	déployée.	

En	décrivant	 ces	opéra-ons	menées	 simultanément,	 le	 préfet	 semble	 rester	 dans	 la	 stricte	 rela-on,	 il	
précise	d'ailleurs	qu'en	le	lisant	"on	verra	si	j'ai	cherché	à	grossir	les	faits	pour	m'en	faire	un	mérite".	

Il	y	a	donc	bien	eu	un	projet	de	soulèvement	des	campagnes,	animé	par	"un	certain	Jacquiet"	pour	se	
diriger	vers	Lyon	afin	de	rallier	celle-ci	au	mouvement,	la	date	du	8	juin	retenue.	Mais	les	moyens	mis	en	
œuvre	apparaissent	bien	dérisoires,	si	l'on	s'en	-ent	aux	éléments	contenus	dans	ce	mémoire.	
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Le	préfet	souligne	le	peu	d'importance	poli-que	des	hommes	qui	ont	suscité	cefe	révolte,	il	rédige	alors	
un	 certain	 nombre	 de	 considéra-ons	 sur	 nombre	 de	 mouvements	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en	 cefe	 période	
révolu-onnaire,	tous	menés	par	"des	hommes	obscurs".	

La	"révolu-on"	autour	de	Lyon	du	8	juin	1817	n'aura	donc	duré	que	quelques	heures,	dans	chacune	des	
communes	d'où	devaient	par-r	des	hommes	pour	 converger	 sur	 Lyon,	 ceux-ci	ont	été	arrêtés	dans	 le	
village	même	ou	sur	la	route,	et	la	plupart	ont	pris	la	fuite	face	à	l'arrivée	des	gardes	na-onaux.	Dès	le	
lendemain	il	n'en	existait	plus	rien.	

Les condamnations 

Les	jugements	des	présumés	coupables	ont	été	réalisés	de	suite.	Les	autorités	n'ont	pas	pu	savoir	quels	
avaient	été	les	éventuels	meneurs,	la	plupart	des	accusés	ne	les	connaissant	certainement	pas.	Et	ceux	
qui	 étaient	plus	 connus	des	 services	de	police	pour	 avoir	 animé	 certaines	 réunions	ont	pu	prendre	 la	
fuite.	 La	plupart	des	personnes	arrêtés	n'étaient	donc	que	de	pauvres	bougres	 coupables	de	 les	avoir	
écoutés	et	de	s'être	mis	en	marche	le	soir	du	8	juin.	

Et	encore,	pour	un	certain	nombre	d'entre	eux,	 ils	étaient	déjà	sous	les	verrous,	comme	notre	ancêtre	
Annet	raflé	quatre	jours	avant	pour	avoir	par-cipé	à	une	réunion	sur	les	bords	de	la	Saône.	

C'est	 une	 recherche	 menée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Sté	 généalogique	 du	 Beaujolais	 concernant	 l'un	 des	
"conjurés"	du	nom	de	Bocuse,	qui	nous	a	révélé	la	liste	de	ceux	qui	ont	été	condamnés,	nous	apprenant	
ainsi	 l'implica-on	 d’Annet.	 La	 lourdeur	 des	 condamna-ons	 est	 assez	 ahurissante,	 on	 comprend	 qu'il	
devait	s'agir	de	faire	peur	à	ceux	qui	pourraient	être	tentés	à	leur	tour	de	se	révolter.	Ainsi	29	personnes	
ont	été	condamnées	à	mort,	la	plupart	par	contumace	il	est	vrai.	

Mais	à	Trévoux,	parmi	 les	"quelques	 individus"	arrêtés	dès	 le	3	 juin,	qui	n'avaient	donc	pas	pris	part	à	
l'insurrec-on	proprement	dite	le	8,	trois	ont	été	condamnés.	Jean	Valençot	considéré	comme	meneur	a	
vu	ses	biens	confisqués,	ce	qui	n'a	pas	eu	de	conséquences	personnelles,	car	il	a	été	condamné	à	mort	le	
19	juin	et	exécuté	le	lendemain	même.		

Pour	 bien	 marquer	 le	 caractère	 exemplaire	 de	 cefe	 exécu-on,	 elle	 a	 été	 perpétrée	 sur	 le	 lieu	 des	
brofeaux	de	Chameland	proches	de	la	réunion	qu'il	avait	organisée	à	la	braille	(plaine)	de	la	Serrandière,	
terrain	plat	en	bord	de	Saône	dans	la	commune	de	Quincieux	face	à	Trévoux.		

Un	autre	trévol-en,	cordonnier	de	son	état,	a	été	condamné	avec	Annet.	Pour	notre	ancêtre,	la	lecture	
des	 énoncés	 du	 mo-f	 et	 de	 la	 peine	 infligée	 laisse	 rêveur.	 On	 peine	 à	 s'imaginer	 ce	 que	 pouvait	
représenter	la	somme	énorme	demandée	à	celui	qui,	s'il	-rait	l'or,	-rait	surtout	le	diable	par	la	queue!	

Annet	avait	alors	47	ans,	il	avait	eu	9	enfants	dont	cinq	étaient	en	vie,	il	est	emprisonné	et	Claudine	ne	
pouvait	même	plus	compter	sur	les	quelques	sous	qu'il	gagnait	chaque	jour	par	un	labeur	épuisant.	Seul	
l'aîné	Jean	notre	ancêtre	était	en	mesure	d'aider	sa	mère,	il	était	à	15	ans	appren-	chapelier.	
Les	 trois	 ans	d'emprisonnement	ont	 été	 écourtés	 et	 la	 peine	 commuée	en	 janvier	 1818	donc	 après	6	
mois	de	galère	au	sens	figuré.	
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Saône,	Quincieux,	monts	 du	 Lyonnais.	 La	 photo	 est	 actuelle.	 Prise	 depuis	 la	 terrasse	 de	 Trévoux,	 elle	montre	 la	
“braille”	ou	les	“broOeaux”	de	Sérandière	sur	la	commune	de	Quincieux.	Lieu	de	réunion	puis	d’exécu@on.	

En	libérant	Annet	après	6	mois	de	prison,	la	peine	a	été	allégée	de	30	mois,	ce	qui	est	le	sens	du	terme	
commuabilité	qui	n'est	cependant	pas	un	blanchiment	et	de	toute	façon	 l'emprisonnement	 injus-fié	a	
du	être	enduré	par	Annet.	L'inanité	de	la	condamna-on	est	cependant	reconnue	implicitement	par	cefe	
mesure.	

Elle	 l'est	explicitement	par	 les	observa-ons	qui	ont	été	 faites	par	 le	Maréchal	de	Raguse	qui	avait	été	
nommé	par	Louis	Philippe	pour	-rer	au	clair	 la	situa-on	qui	s'était	 instaurée	suite	aux	évènements	de	
juin	1817	et	mefre	de	l'ordre	dans	la	région	lyonnaise.	
		
Ainsi	 il	 est	 reconnu	 officiellement	 que	 notre	 malheureux	 ancêtre	 a	 été	 condamné	 pour	 les	 mo-fs	
dérisoires	"d'avoir	répandu	des	nouvelles	alarmantes	et	 invoqué	le	nom	de	l'usurpateur"	dont	 il	n'avait	
même	pas	été	accusé!	 Il	 a	 tout	de	même	pu	 retourner	à	 sa	vie	antérieure,	une	autre	galère,	mais	au	
moins	vécue	celle-là	en	tant	qu'homme	libre.	

Exactement	deux	cents	ans	après	ces	évènements	il	est	heureux	que	les	techniques	de	numérisa-on	des	
documents	écrits	de	cefe	époque	nous	aient	permis	de	recons-tuer	tous	ces	faits,	et	de	rendre	ainsi	un	
juste	hommage	à	notre	malheureux	ancêtre.	
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Les documents consultables sur l'insurrection de 1817 
(accès	sur	la	version	internet	de	ce	récit	en	documents	pdf	complets)	

Documents d’époque 

1-	Journal	de	Lyon	11	juin	1817	
Nous	 ne	 disposons	 malheureusement	 pas	 des	
exemplaires	des	 jours	qui	suivirent	 immédiatement	
le	 8	 juin.	 Il	 semble	 cependant	 que	 ce	 journal	 n'ait	
pas	 accordé	 une	 grande	 place	 aux	 évènements,	
certainement	 pour	 en	 afénuer	 la	 portée	 car	 il	
prend	 nefement	 par-	 pour	 les	 autorités	
répressives,	étant	du	côté	des	"ultras"	royalistes.		

Les	 conjurés	 sont	 qualifiés	 de	 sédi-eux,	 l'intérêt	
principal	 est	 la	 rela-on	du	 report	 puis	 du	 "procès"	
du	 compagnon	 d'Annet	 Bouvant,	 Jean	 Valençot,	
considéré	 comme	 principal	 meneur	 et	 exécuté	 le	
lendemain	du	jugement	dans	la	prairie	de	Quincieux	
face	à	son	lieu	d'habita-on	de	Trévoux.	

	

2-Observa-ons	du	Mal	Raguse	–	Lyon	en	1817	

C'est	le	rapport	qui	a	mis	le	feu	aux	poudres.		
Il	a	été	écrit	par	le	colonel	Fabvier	chef	d'état	major	
du	 maréchal	 de	 Raguse	 à	 qui	 Louis	 XVIII	 avait	
demandé,	face	aux	rumeurs	qui	circulaient,	de	faire	
"l'audit"	 des	 évènements	 du	 8	 juin	 et	 de	 rétablir	
l'ordre.		

Il	 dénonce	 très	 clairement	 une	 machina-on	 des	
ultras	 pour	 "punir"	 cefe	 région	 trop	 bonapar-ste,	
les	 révoltés	 ayant	 été	 manipulés	 par	 des	 agents	
provocateurs.	
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3	 –	 Réponse	 du	 lieutenant	 général	 Canuel	 à	 l’écrit	 in@tulé	 "Lyon	 en	 1817"	 qui	 le	 mefait	 en	 cause	
clairement.	–	37	pages	

4	–	Procès	en	calomnie	intenté	par	Canuel	à	Fabvier	

5	–	mémoire	jus-fica-f	du	préfet	comte	Chabrol	–	70p	

6	–	arrêt	de	la	cour	prévôtale	de	septembre	1817	–	4p	

7-	courriers,	rapports,	listes	et	CR	arresta-ons	et	condamna-ons.	Synthèse	documents	d'époque	–	46	p	
	 -1	Mesures	préven-ves,	lefre	du	préfet	aux	maires,	arrêté	du	préfet	
	 -2	rapports	sur	le	déroulement	des	évènements	
	 -3	circulaire	aux	maires	pour	a�tude	des	fonc-onnaires	
	 -4	rapports	sur	les	ac-vités	d'anciens	soldats	et	demi	soldes	
	 -5	individus	signalés	comme	ayant	pris	part	
	 -6	individus	concernés	par	un	ordre	d'arresta-on	
	 -7	individus	arrêtés	
	 -8	interrogatoires	et	résultats	de	l'enquête	
	 -9	arrêts	de	la	cour	prévôtale	et	individus	graciés	
	 -10	correspondances	entre	autorités	lyonnaises	
	 -11	plusieurs	autres	lefres	et	mémoires	

Documents contemporains 

8	–	L'école	libérale	sous	la	Restaura-on	–	1968	–	4	pages	

9	–	Lyon	entre	complots	et	manœuvres,	analyse	1816	et	1817,	Nicolas	Bourguinat	–	2000	-18p	

10	–	La	conspira-on	du	5	juin	1817,	approche	socio-économique,	Nicolas	Boisson,	2008	–	9	p	

11	 –	 L'Insurrec-on	 de	 1817,	 récit	 qui	 la	 place	 dans	 son	 contexte	 historique	 et	 poli-que,	 Monique	
Rousset,	l'Arbresle	–	2010	–	5	pages	illustrées	

12	–	Lyon	"bonapar-ste"			1	p	

13	–	Bibliographie,	sources		3	p	
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Marie Bernard, une histoire purement Bressane 

L'arrière	grand-mère	Marie	Bernard,	en	épousant	Claude	Eugène	Bouvant,	a	été	la	dernière	à	porter	le	
patronyme	très	usité	de	Bernard.	En	effet,	en	remontant	 les	7	généra-ons	qui	 l'ont	précédée,	ce	n'est	
pas	moins	de	90	ancêtres	qui	ont	été	 iden-fiés,	 issus	de	34	 familles	différentes.	 Ils	ont	vécu	dans	une	
dizaine	de	communes	de	la	"Bresse	du	poulet"	au	nord	de	Bourg.	

Sur	 l’ascendance	de	Marie	Bernard	on	pourra	u-lement	consulter	 le	chapitre	3	du	Livre	I,	 les	Bouvant,	
lui-même	inclus	dans	La	Galaxie	des	Ancêtres.	Afin	d’en	rendre	la	lecture	possible,	la	représenta-on	de	
ses	 ancêtres	 a	 dû	 être	 scindée	 en	 pas	 moins	 de	 six	 arbres	 généalogiques	 des	 différentes	 branches	
paternelles	et	maternelles,	aïeux	de	Marie.	

L’histoire	proprement	dite	de	celle-ci,	adulte	puis	mère	des	quatre	aïeux	ayant	vécu	à	Saint-André-de-
Corcy,	 jusqu’au	mariage	de	 l’aîné	Jules,	est	aussi	contenue	dans	 le	même	chapitre	de	ce	 livre,	avec	ses	
zones	d’ombre.	Dans	ce	présent	récit	nous	portons	l’afen-on	sur	sa	parenté	et	sa	fratrie,	sans	pouvoir	là	
aussi	donner	toutes	les	explica-ons	que	l’on	aurait	aimé	obtenir.	

Les parents de Marie Bernard 

Le	père	de	Marie	est	Antoine	Marie,	il	naît	le	15	février	1814	à	Cras-sur-Reyssouze,	de	Denis	Bernard	et	
Marie	Chanel.	Il	est	le	quatrième	enfant	d'une	fratrie	de	8.		

Les	Bernard	sont	depuis	peu	 installés	à	Cras,	 ils	proviennent	de	 fusions	de	 familles	venant	de	diverses	
communes	voisines	:	Etrez,	Montrevel	en	Bresse,	Foissiat,	Cormoz,	Malafretaz,	Coligny.	

Les	Chanel	 sont	depuis	peu	aussi	à	Cras	 intégrant	des	patronymes	de	diverse	communes	 :	Malafretaz,	
Bény,	Marboz,	St	E-enne	du	Bois	et	surtout	Cras	à	nouveau	(plusieurs	familles).	

Son	parcours	n'est	pas	facile	à	recons-tuer.	Ins-tuteur,	 il	a	en	effet	séjourné	dans	plusieurs	communes	
de	l'Ain	et	du	Rhône.	Un	peu	de	chance,	le	hasard	et	beaucoup	de	pa-ence	ont	été	conjugués	pour	en	
retrouver	l'essen-el.	Il	faut	dire	qu'Antoine	Marie	n'a	pas	facilité	la	tâche.	Il	ne	s'est	pas	marié,	ou	alors	
en	un	lieu	totalement	imprévisible.		

Ce	 sont	 les	actes	de	naissance	des	enfants	qui	permefent	de	 tracer	 l'i-néraire.	Mais	quels	actes!	 Les	
noms	des	parents	et	enfants	sont	souvent	erronés	ou	fantaisistes.	L'explica-on	-ent	d'une	part	au	fait	
que	le	père	pourtant	ins-tuteur	semblait	ne	pas	s'y	intéresser	et	ne	venait	pas	faire	la	déclara-on	(par	
insouciance,	 santé	 fragile,	 voire	 problèmes	 psychologiques?)	 et	 d'autre	 part	 à	 la	 fantaisie	 naturelle	 et	
affichée	des	deux	époux	vis-à-vis	des	noms	et	des	prénoms.		

Alors	qu'il	était	en	poste	à	Souzy	l'Argen-ère	dans	le	Rhône,	sa	maladie	s'aggrave,	il	vient	chez	sa	mère,	
veuve	depuis	12	ans	et	ren-ère	à	Cras	pour	y	décéder	le	14	janvier	1854	à	seulement	40	ans.	
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La	mère	de	Marie	est	Marie	 Julie	Billard	qui	naît	à	Chavannes-sur-Suran	 le	21	mars	1819,	sep-ème	et	
avant	dernier	enfant	du	couple	E-enne	Billard	et	Marie	Rose	Curey,	tous	deux	descendants		de	curés	de	
villages	 situés	 l'un	en	 Isère,	 l'autre	dans	 le	 Jura;	 ces	pères	 (de	 l'église	mais	non	de	 famille)	n'ont	bien	
entendu	 pas	 donné	 leur	 nom	 à	 leurs	 enfants	 illégi-mes	 dont	 les	 patronymes	 ont	 été	 inventés.	 Cefe	
fantaisie	 (!)	 va	 se	 perpétuer.	 Marie	 Julie	 s'est	 appelée	 Judith	 tout	 au	 long	 de	 son	 existence	 mais	
terminera	celle-ci	(dans	son	acte	de	décès)	comme	Marie	Judith	Emilie!	

	L’univers	de	Marie	Bernard	

- Les	90	ancêtres	proviennent	tous	du	secteur	de	la	Bresse	autour	de	Cras-sur-Reyssouze	(16	ancêtres)	
où	est	né	Antoine	Marie	et	Chavannes-sur-Suran	(15	ancêtres)	où	est	née	Marie	Judith.	

- Antoine	Marie	et	Judith	vivent	à	Savigneux,	Frontenas,	Souzy-l’Argen-ère	et	Theizé.	
- Marie	se	marient	à	Villefranche/Saône	avec	Claude	Eugène	de	Trévoux,	ils	vont	à	St-André-de-Corcy	
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La fratrie nomade de Marie Bernard 

Antoine	 Marie	 Bernard	 et	 Marie	 Julie	 Edith	 Billard	 auront	 six	 enfants,	 qui	 naîtront	 en	 plusieurs	
communes,	au	gré	des	postes	d’ins-tuteur	du	père.	Seuls	trois	deviendront	adultes	:	l'arrière	grand	mère	
Marie,	sa	sœur	qui	sera	plus	tard	la	tante	Chavany,	et	un	garçon	dont	la	descendance	mourut	en	bas	âge.	
Et	pour	les	prénoms,	rien	que	des	Marie	!	dont	deux	Antoine	Marie	éphémères,	les	deux	aînées	Marie,	la	
future	tante	Marie	Félicitée	et	le	benjamin	Benoit	Marie.	

1	 -	 Marie	 naît	 le	 25	 octobre	 1837	 à	 Savigneux,	 village	 de	 l'Ain	 qui	 jouxte	 Villars-lès-Dombes,	
vraisemblablement	 le	premier	poste	d'Antoine	Marie	qui	 vient	d'être	nommé	 ins-tuteur.	 Elle	ne	peut	
être	que	l'aînée,	car	la	maman	Marie	Julie,	renommée	Judith,	n'a	que	18	ans;	aucune	trace	de	mariage	
préalable	n'a	été	découverte	dans	toutes	les	communes	de	Bresse	suscep-bles	d'accueillir	leur	union.	

2	-	Une	deuxième	Marie	naît,	toujours	à	Savigneux,	le	3	janvier1839.	

Deuxième	poste	à	Frontenas	dans	le	Rhône,	à	un	peu	plus	de	10	km	au	SE	de	Villefranche-sur-Saône,	où	
le	recensement	de	1841	note	deux	filles	en	les	nommant	Catherine	et	Marie.	

3	-	Dans	ce	village	où	Antoine	est	 l'ins@tuteur	communal,	naît	un	garçon	Antoine	Marie	le	4	avril	1842.	
Antoine	Marie	(le	père)	vient	alors	à	peine	de	faire	le	voyage	à	Cras	(près	de	100	km)	pour	déclarer,	avec	
son	 frère	Charles	Marie,	 la	mort	de	 leur	père	Denis,	en	mars.	Mais	 c'est	un	autre	de	ses	 frères,	 Jean-
Pierre,	qui	va	déclarer,	toujours	à	Cras,	en	l'absence	des	parents,	le	décès	du	leur	fils	de	2	mois	sous	le	
nom	de	 Jean	Marie,	 le	6	 juin,	 au	domicile	du	deuxième	déclarant	qui	 est	un	 voisin	de	 sa	 grand	mère	
Marie	Chanel,	devenue	veuve	en	mars.	Où	sont	passés	Antoine	Marie	et	Judith	?	

4	-	Une	autre	fille	naît	à	Frontenas	4	ans	plus	tard,	le	2	mai	1846,	c'est	Marie	Françoise	Félicitée.	Elle	ne	
conservera	 aucun	 de	 ses	 trois	 prénoms.	 Dès	 1851,	 elle	 sera	 à	 5	 ans	 recensée	 sous	 l'appella-on	
d'Eugénie.	Puis	elle	sera	Jeanne	au	recensement	suivant	de	1856	à	Theizé	et	enfin	Jenny,	prénom	qu'elle	
gardera	jusqu'à	sa	mort	vers	1930	à	Lyon.		

Cependant	c'est	sous	le	nom	de	Tante	Chavany	(nom	de	son	époux	Joseph,	né	à	Saint	Georges	de	Renens	
dans	 le	Beaujolais	et	marchand	de	vins	sur	 la	place	de	Lyon)	qu'elle	sera	connue	par	ses	neveux	de	 la	
fratrie	des	quatre	Bouvant	de	St	André	de	Corcy.	

Les	jeunes	frères	de	Jules	Bouvant,	Jean	Antoine	et	Claude	Eugène	dit	Joanny,	seront	domiciliés	chez	le	
couple	 pendant	 leur	 service	 militaire,	 ils	 en	 resteront	 proches,	 ainsi	 que	 leur	 sœur	 Eugénie,	 tous	
célibataires.	 Le	 frère	 aîné	 Jules	 par-	 fonder	 sa	 famille	 dans	 le	 Var	 enverra	 son	 fils	 Eugène,	 autour	 de	
1910,	travailler	à	Lyon	chez	Berliet,	il	sera	hébergé	et	apprécié	du	couple	Chavany.	

Enfin	 le	même	Eugène	et	son	épouse	Olinde	en	venant	s'établir	à	Lyon	en	1920	trouveront	auprès	du	
couple	Chavany	un	appui	bienvenu,	notamment	un	prêt	qui	ne	sera	pas	remboursé.	

En	1851	la	famille	Bernard	est	toujours	à	Frontenas,	mais	la	deuxième	Marie	née	en	1839	a	disparu,	le	
lieu	de	son	décès	reste	inconnu.	Il	faut	préciser	que	des	Marie	Bernard	homonymes	de	l’arrière	grand-
mère	existent	en	un	ou	plusieurs	exemplaires	dans	chaque	commune.	Antoine	Marie	est	ins-tuteur	mais	
Judith	exerce	l'ac-vité	d'accoucheuse.	Les	deux	enfants	du	couple	sont	notés	Marie	et	Eugénie.	
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La	famille	quife	ce	village	en	1852	pour	une	nouvelle	affecta-on	à	Souzy	l'Argen-ère,	pe-te	commune	
au	 sud	 du	 département	 du	 Rhône,	 	 à	 l'est	 de	 Vaugneray,	 près	 de	 Saint	 Symphorien-sur-Coise.	 Deux	
autres	enfants	vont	naître	ici	à	peu	d'intervalle.	

5	-	C'est	d'abord	un	second	Antoine	Marie	le	21	août	1852,	qui	n'aura	pas	plus	de	chance	que	le	premier,	
il	meurt	en	effet	à	trois	mois	le	10	décembre	de	la	même	année.	

6	 -	 L'année	 suivante	 naîtra	 le	 18	 octobre	 un	 autre	 garçon	 Benoît	Marie	 qui	 va	 rester	 le	 seul	 élément	
masculin	de	la	famille	réduite	à	seulement	trois	enfants.	Ses	deux	sœurs	sor-ront	assez	jeunes	du	giron	
maternel,	mais	lui	restera	auprès	de	sa	mère	devenue	veuve	(qui	l'avait	renommé	curieusement	Marius)	
jusqu'au	décès	de	celle-ci	à	Theizé.	 Il	 sera	marchand	épicier,	marié	avec	Jeanne	Marie	Perrin,	 leur	fille	
Jeanne	ne	vivant	malheureusement	que	10	années.	Il	décédera	en	1913.		

De	façon	tout	à	fait	insolite,	c'est	sa	sœur	aînée,	notre	arrière	grand	mère	Marie,	alors	qu'elle	n'a	que	16	
ans,	qui	avait	été	chargée	par	 sa	mère	de	déclarer	en	mairie	 son	pe-t	 frère	 (une	situa-on	que	 je	n'ai	
jamais	 rencontrée	 dans	 un	 autre	 acte	 de	 naissance).	 La	 jeune	 fille	 indique	 au	maire	 que	 le	 père	 est	
"ins-tuteur	à	Souzy	absent	pour	ses	affaires	et	son	service".	

On	peut	penser	qu'il	était	alors	très	malade	puisque	le	décès	d'Antoine	Marie	est	porté	deux	mois	plus	
tard	sur	 les	registres	de	Cras,	 le	14	 janvier	1854,	 il	avait	seulement	40	ans.	 Il	était	allé	se	faire	soigner	
chez	sa	mère	Marie	Chanel	devenue	veuve	depuis	la	mort	de	Denis	en	1842.	

Au	décès	d’Antoine	Marie,	Judith	n'a	que	35	ans,	 	elle	se	remarie	dans	l’année,	le	25	novembre	1854,	 	à	
Frontenas,	avec	Antoine	Champard,	qui	a	47	ans;	il	est	veuf	depuis	9	années	de	Marguerite	Damiron,	il	
exerce	la	profession	de	voiturier.	Elle	l'a	certainement	connu	lorsque	la	famille	résidait	à	Frontenas,	car	il	
est	de	la	commune	voisine,	Theizé,	où	elle	va	résider	jusqu'à	son	décès.	Elle	exercera	jusqu'à	celui-ci	la	
profession	de	sage	femme.	
	
Ce	deuxième	époux	meurt	en	1861	alors	qu'ils	sont	séparés	de	biens.	Edith	Billard		décède	à	Theizé	le	2	
janvier	1893,	elle	habitait	alors	au	lieu	 	dit	de	la	Roche	avec	son	fils	Marius	redevenu	Benoît	Marie,	son	
épouse	et	leur	pe-te	fille.	

La tante Chavany 
Dans	les	mémoires	d’Olinde	c’est	sous	ce	seul	vocable	qu’elle	est	citée,	comme	étant	une	Bernard	sœur	
de	Marie.	Son	époux	n’est	lui	aussi	que	“l’oncle	Chavany”.	On	aurait	aimé	savoir	sous	quel	prénom	cefe	
“tante”	 se	 faisait	 alors	 appeler	 car	 nous	 lui	 en	 connaissons	 plusieurs.	 Le	 couple	 avait	 bien	 accueilli	
Eugène	lorsque	celui-ci,	tout	jeune	(environ	15	à	17	années?)	avait	été	envoyé	par	son	père	de	Solliès-
Pont	 à	 Lyon,	 vers	 1910,	 pour	 travailler	 semble-t-il	 comme	appren-	 chez	Berliet.	 Il	 deviendra	monteur	
pour	la	mise	au	point	des	véhicules	de	cefe	marque,	connue	pour	ses	camions,	qui	construisait	aussi	des	
véhicules	légers	qu’elle	alignait	en	course.	

Ainsi,	 lorsque	 jeunes	 mariés	 en	 début	 de	 l’année	 1920,	 Eugène	 Bouvant	 et	 Olinde	 Serre	 quifèrent	
leurVar	 natal	 pour	 s’installer	 à	 Lyon	où	un	mécanicien	déjà	 chevronné	pourrait	 trouver	 facilement	 du	
travail,	ils	trouvèrent	un	sou-en	“logis-que”	auprès	des	Chavany	qui	avaient	logé	et	apprécié	leur	pe-t	
neveu	lors	de	ses	années	d’appren-ssage.	Pe-t	neveu	car	la	tante	était	la	sœur	de	sa	grand-mère	Marie.	
On	sait	qu’ils	avaient	aussi	été	accueillis,	pour	démarrer,	dans	le	pe-t	logement	de	l’oncle	Joany,	en	fait	
Claude	Eugène	frère	de	Jules,	célibataire.		
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Les	Chavany	n’avaient	pas	eu	d’enfants.	Elle	avait	alors	74	ans,	son	époux	négociant	en	vin	en	avait	68.	

On	a	quelque	difficulté	à	afribuer	un	prénom	à	cefe	grande	tante	Chavany.		

- Quand	elle	naît	le	2	mai	1846	à	Frontenas,	elle	est	prénommée	Marie	Françoise	Félicitée.	Pour	cefe	
enfant,	 l’ins-tuteur	communal	Antoine	Marie	a	pu	se	 libérer	de	ses	affaires	 et	 signe	 la	déclara-on.	
Coïncidence,	l’officier	d’état	civil	se	nomme	Chavany.	

- Au	recensement	de	Frontenas,	en	1851,	elle	est	nommée	Eugénie,	5	ans.		

- A	celui	de	1856,	elle	devient	Jeanne,	10	ans.		

- Cinq	années	plus	tard,	elle	sera	recensée	à	Theizé	où	sa	mère	s’est	remariée	avec	Antoine	Champard	
après	le	décès	du	père	Antoine	Marie.	Elle	est	alors	Jenny,	15	ans,	fille	de	Judith.	On	note	que	l’aînée,	
notre	arrière	grand-mère	Marie,	n’est	plus	à	la	maison.	On	sait	qu’elle	a	trouvé	un	poste	de	demoiselle	
de	magasin	à	Villefranche-sur-Saône.	

- En	1866,	elle	devient	Jeanne	Marie,	20	ans,	sa	mère	est	veuve	pour	la	deuxième	fois.	

- A	par-r	de	1872	elle	n’est	plus	recensée	dans	le	foyer	de	sa	mère.		On	peut	penser	qu’elle	s’est	mariée	
à	par-r	de	1867.	

- Nous	la	retrouvons	beaucoup	plus	tard	à	Lyon	en	1896.	Elle	habite	alors	au	83	de	la	rue	Boileaau	dans	
le	6ème	arrondissement,	sous	l’iden-té	de	Jenny	Bernard,	49	ans,	herboriste.	Elle	vit	avec	son	époux	
Joseph	Chavany,	45	ans,	marchand	de	vin.	Pour	les	deux	recensements	ultérieurs	en	1901	et	1906,	le	
couple	sera	toujours	présent	à	la	même	adresse.	Il	n’y	sera	plus	après	1910,	il	habitera	alors	en	un	lieu	
qu’Eugène	et	Olinde	ont	connu	mais	n’ont	pas	indiqué.	

Toutefois	 le	 recensement	 de	 1906	 où	 Joseph	 est	 noté	 marchand	 de	 vins	 en	 gros,	 patron,	 avec	 un	
employé	 dans	 le	 logement,	 le	 fonc-onnaire	 a	 noté	 les	 lieux	 et	 dates	 de	 naissance	 de	 Jenny,	 que	 l’on	
connaissait,	et	nous	apprend	que	Joseph	est	né	en	1852	à	Saint-Georges-de-Renens.	

On	peut	donc	dire	que	Joseph	est	né	dans	ce	pe-t	village	du	Beaujolais	au	nord	de	Villefranche,	le	5	août	
1852,	fils	de	Pierre	Chavany,	tonnelier	né	en	1811	dans	la	commune,	et	de	Jeanne	Mival,	ménagère	née	
là	 aussi	 en	 1823.	 On	 apprend	 dans	 les	 mémoires	 d’Olinde	 que	 la	 tante	 Chavany,	 devenue	 veuve,	 a	
demandé	à	Eugène	de	la	conduire	dans	la	propriété	 	possession	du	couple,	vraisemblablement	à	Saint-
Georges-de-Renens.		

Mais	 il	 n’a	pas	encore	été	possible	de	 savoir	où	 ils	 habitaient	dans	 les	 années	1920	quand	Eugène	et	
Olinde	les	fréquentaient,	ni	où	et	quand	ils	sont	décédés,	les	registres	de	Lyon	n’en	ayant	pas	de	trace.	
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La	parenté	de	la	tante	et	l’oncle	Chavany	avec	Eugène	et	Olinde	apparaît	ici	clairement.	Mais	il	est	aussi	
clair	qu’il	n’existe	aucune	possibilité	de	cousinage	issu	de	la	fratrie	de	Marie.	Seul	le	benjamin	avait	eu	
une	fille	décédée	encore	enfant.	

Il	existait	cependant	d’autres	parents	vivant	à	Lyon,	dont	Olinde	a	écrit	qu’ils	étaient	aussi	des	cousins	
Bernard.	

C’est	la	cousine	Vuillet	

C’est	:	le	“cousin”	Michel,	sa	femme	Marcelle	Gergondet	était	notre	cousine	au	même	@tre	que	la	cousine	
Vuillet	par	la		famille	Bernard	(dont	la	tante	Chavanis	(sic)	et	la	grand	mère	paternelle	de	papa).	

Le	cousinage	de	ces	parents	là	serait	à	rechercher	au	niveau	des	cousins	de	Marie	et	non	sa	fratrie.	
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Présences des Serre à la Garde 
La	 Garde	 n'est	 pas	 le	 berceau	 de	 la	 famille	 Serre.	 Le	 premier	 couple	 connu,	 Guillom	 Serre	 et	Marie	
Chabert,	vivaient	à	Moissac-Bellevue	dans	 la	deuxième	moi-é	du	16ème	siècle.	Leur	fils	Melchion	vint	
épouser	 en	 1622	 à	 Entrecasteaux	 Marguerite	 Abbat	 dont	 la	 famille	 était	 bien	 implantée	 dans	 cefe	
commune	au	château	célèbre.	Leurs	deux	fils		Pierre	et	Jean	y	fondèrent	la	dynas-e	Serre.	

	 Antoine,	 l'un	 des	 fils	 de	 Jean,	 épousa	 une	 jeune	 fille	 de	 18	 ans,	 Marguerite	 Roux	 à	 la	 mort	 de	 sa	
première	femme	en	1716,	avec	qui	il	avait	eu	5	enfants.	Il	eut	3	autres	enfants	avec	sa	nouvelle	épouse	
mais	 décéda	 peu	 après	 la	 naissance	 du	 dernier,	 Jean-François.	 On	 comprend	 que	 celui-ci,	 dans	 la	
situa-on	 assez	 misérable	 où	 se	 trouvait	 la	 famille	 privée	 du	 père,	 ait	 tenté	 sa	 chance	 dans	 d'autres	
communes,	 il	 échouera	 ainsi	 à	 La	 Garde	 vers	 1740.	 Les	 Serre	 vécurent	 donc	 un	 siècle	 environ	 à	
Entrecasteaux,	mais	le	patronyme	disparut	complètement	de	cefe	commune	vers	1750.				
			

Première présence au 18ème siècle des SERRE à LA GARDE 
				
Jean-François	se	maria	en	1745	à	La	Garde,	son	épouse	Marie	Surle	avait	vécu	à	Hyères,	elle	venait	de	
perdre	son	mari	et	ses	deux	enfants.		Ils	n'eurent	pas	une	longue	vie	commune,	Jean-François	décède	en	
1762	juste	après	la	naissance	de	leur	6ème	enfant.	

Le	futur	ancêtre	Honoré	né	en	1752,	va	se	marier	à	Toulon,	vivre	quelques	années	à	nouveau	à	La	Garde,	
puis	semble-t-il	s'établir	à	Pierrefeu.	

Son	fils	 Joseph	E-enne	va	à	son	 tour	chercher	du	 travail	dans	d'autres	communes.	Après	son	mariage	
avec	Marie	As-er	qui	vient	de	la	haute	vallée	du	Var,	ayant	quifé	 	cet	arrière	pays	niçois	qui	avait	été	
cédé	au	royaume	de	Sardaigne	après	la	déconfiture	napoléonienne,	on	retrouvera	le	couple	en	diverses	
communes	de	 l'est	et	de	 l'ouest	varois,	notamment	Grimaud,	Ramatuelle	et	Gassin	où	naquit	en	1829	
Félix	Marius,	futur	père	de	"Pépé	Serre".				
				
				

 Retour au 19ème siècle des SERRE à LA GARDE 
				
	 Après	 les	 séjours	 en	presqu'île	 tropézienne,	 Joseph	É-enne	 trouva	un	 travail	 dans	 la	plaine	hor-cole		
toulonnaise,	à	La	Crau	d’Hyères,	où	il	mourut	comme	son	père,	à	l’âge	de	57	ans.	En	1846,	il	résidait	avec	
Marie	Rosalie	As-er	son	épouse	et	son	plus	jeune	fils	de	12	ans	François,	au	lieu	dit	 la	Grande	Bas-de	
appartenant	 à	 la	 campagne	de	 Jean-Jacques	Auran,	 dans	 le	 quar-er	 de	 Sauvebonne.	Marius	 Félix	 qui	
avait	 dix-sept	 ans	 était	 par-	 apprendre,	 dans	 la	 commune	 limitrophe	 de	 La	 Garde,	 le	 mé-er	 de	
boulanger,	qui	sor-rait	 les	Serre	d'une	existence	faite	de	travaux	 	 journaliers	au	gré	des	demandes	en	
main	d'oeuvre	agricole.	

	 Appren-	 chez	 une	 veuve	de	boulanger,	 il	 se	maria	 avec	Antoinefe	 Euphrosine	 Lamoudru,	 	 fille	 d'un	
menuisier	de	Toulon	venu	exercer	à	La	Garde.		De	leurs	nombreux	enfants,	peu	survécurent,	dont	un	seul	
garçon,	 Laurent,	père	d'Olinde	qui	deviendra	Bouvant,	mais	dont	 son	autre	enfant	Robert	mourut	à	3	
ans.	Ainsi	le	nom	Serre	s'éteignait-il	à	La	Garde	au	seuil	du	20ème	siècle,	comme	cela	avait	été	le	cas	100	
ans	plus	tôt	à	Entrecasteaux.	
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 Les SERRE à LA GARDE en deuxième moitié du 19ème siècle 

	On	peut	suivre	la	vie	de	cefe	famille	au	travers	des	actes	d'état	civil	bien	sûr,	mais	aussi,	pour	l'habitat,	
grâce	 aux	 recensements	 qui	 ont	 été	 ins-tués	 dans	 toutes	 les	 communes	 de	 France	 à	 par-r	 de	 1836,	
organisés	tous	les	cinq	ans.		
						 	
1856	Marius	Félix	a	26	ans,	il	est	ouvrier	boulanger	et	habite	chez	Adélaïde	Roux	veuve	Esmieux	54	ans	
boulangère	vivant	seule	faubourg	sainte	Anne	
1857	acte	de	mariage	de	Félix	maître	boulanger	à	la	Garde	avec	Antoinefe	Euphrosine	Lamoudru	
1858	acte	de	naissance	Jean	Marius,		de	Félix	29	ans	maître	boulanger	faubourg	Ste	Anne	
1859	décès	jean	Marius,		Félix	est	ouvrier	boulanger	
1861	Félix	et	Antoinefe	résident	seuls		faubourg	St	Maur	
1861	naissance	de	Fanie	Félicie	Marie,	le	père	est	Félix	boulanger	
1865	naissance	de	Magdeleine	Joséphine	
1866	Félix	39	ans	ouvrier	boulanger,	habite	avec	Euphrosine	et	leurs	filles	Félicie	et	Magdeleine	faubourg	
St	Maur	sec-on	A	village	
1867	naissance	de	Pierre	Honoré	Rosin	décédé	la	même	année	
1869	naissance	de	Pierre	Marius,	Félix	a	40	ans,	il	est	marchand	ambulant	
1870	décès	de	Pierre	Marius,			Félix	est	boulanger	
1871	naissance	de	Laurent	Charles,	(le	grand	père	Pépé)	Félix	toujours	boulanger	
1872	Habitent	rue	du	jeu	de	paume	Félix	44	ans,	journalier,	Euphrosine	34,	Félicie	11,	Magdeleine	7	et	
Laurent	2	ans.	Dans	 la	même	maison,	un	autre	 foyer,	celui	de	 Joseph	Girard	et	Fanny	Lamoudru,	 Jean	
Lamoudru	menuisier	qui	est	le	père	d’Euphrosine	vit	avec	eux.	
1873	naissance	de	Marie	Bap-s-ne	
1876	naissance	de	Rose	Jeanne	Félicie,	ce	sera	le	dernier	enfant	
1876	Félix	 	boulanger	et	Antoinefe	avec	5	enfants	Félicie,	Magdeleine,	Laurent,	Marie	et	Rose	habitent	
rue	du	 jeu	de	paume.	En	un	 logement	voisin	 réside	 la	 famille	 joseph	Girard	49	ans	maçon,	 sa	 femme	
Fanny	Lamoudru	47	et	Jean	Lamoudru	76	mère	(sic)	de	la	précédente		
1881	les	mêmes	Félix	boulanger			Euphrosine	couturière			Madeleine	repasseuse,	Laurent,	Marie	et	Rose	
sont	rue	jeu	de	paume	
1891	rue	du	jeu	de	paume,	sont	groupés	dans	le	même	local	:	
-	Marie	Paule	et	sa	fille	Emilie	Laugier,	cul-vatrices	
-	Madeleine	Serre	26	ans	couturière		et	son	époux	François	Rimbaud	25	charpen-er	
-	Félix,	Euphrosine,	leurs	enfants	Laurent,	Marie,	Rose	
1896	 rue	 jeu	 de	 paume	 :	 Félix,	 Euphrosine,	 Laurent,	Marie,	 Rose,	Madeleine	 et	 son	 époux	 -	 avenue	
Carnot	vivent	Charles	Gibelin	38	boulanger	sa	femme	Sabine		Raynaud	sans	profession,		fille	Augusta	20	
couturière,		fille	Augus-ne	15	couturière,	fils	Théophile	16	serrurier	
1896	26	novembre	mariage	de	Laurent	Serre	et	Augusta	Gibelin	
1897	mariage	de	Rose	Félicie	avec	Céles-n	Doulonne,	maçon	
1897	25	novembre	naissance	Olinde,	Pépé	est	ouvrier	du	port	et	Augusta	tailleuse	
1901	-	rue	jeu	de	paume		Euphrosine	63	ans	seule	avec	Marie	27	(Marius	Félix	est	décédé	en	1900)	
-	rue	du	jeu	de	paume	maison	voisine	Madeleine	et	son	époux	François	Rimbaud	
-	boulevard	Carnot	Rose	24	ans	et	son	époux	Céles-n	28,		leur	fille	Marie	1	an	
-	 traverse	de	 l’avenir	 	2	 familles	 réunies	 :	Charles	Gibelin	43	boulanger	 chez	Baret,	 (Sabine	Olinde	est	
décédée	en	1898)	sa	fille	Augus-ne	21	tailleuse	chez	Giane�,	
-	Laurent	serre	30	ajusteur	à	l’arsenal	mari-me,	sa	femme	Augusta	Gibelin	25	gile-ère	patronne	leur	fille	
Olinde		Serre	3ans	
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Le hasard permet à deux cousins de faire connaissance 

29 juillet 2009 – de passage à Solliès-Pont, Miriam et Hervé s’arrêtent devant la maison du grand père 
Bouvant (le café est toujours le « Central » ; en face, le relais pour diligence a cédé la place à un autre 
bar). 

Hervé explique aux deux anciens assis sur le parapet, qu’il photographie cette maison parce que c’était 
celle de son grand père, elle a été vendue après la mort de son père qui en était devenu propriétaire.  

« Alors, vous êtes le fils d’Eugène » lui dit alors l’un d’eux. Il s’appelle Henri  Bonafoux, sa sœur Mimi 
était mariée à René, fils de Louis Bouvant. Il était donc un cousin par alliance. 

Sa belle-sœur, unique survivante de la famille de Louis Bouvant, frère d’Eugène ayant vécu à Toulon 
avec neuf enfants est l’aînée Madeleine, réside avec lui dans la maison de retraite à 100 mètres de là. 

Ce qui permit aux deux cousins, Mady (88 ans) et Hervé (70 ans) de faire connaissance…. 
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GIBELIN au CANNET 1773 1900 

Archives	du	Var	le	Cannet	des	Maures	cote	7E	34/3	période	1754-1792	
Registres	paroissiaux	(donc	textes	établis	par	le	curé)	baptêmes,	mariages,	sépultures	

8	février	1773	bénédic-on	nup-ale	à	«	André	Gibelin	originaire	de	la	famille	de	Co@gnac	résidant	depuis	
longtemps	 dans	 notre	 paroisse	 domes@que	 de	 mad.	 de	 Colbert	 âgé	 de	 26	 ans	 d’une	 part	 Rossoline	
Victoire	Camail	fille	d’Antoine	Camail	ménager	et	de	Thérèse	Audrac…	»	

2	décembre	1773	naissance	de	Maxime	Jeanne	Gibelin	fille	d’André	Gibelin	et	baptême	:	
«	le	parrain	a	été	messire	Jean-Bap@ste	Giraud	Curé	de	ceOe	paroisse	et	la	marraine	haute	et	puissante	
Dame	 madame	 maxime	 françoise	 Elisabeth	 de	 Rascas	 de	 Colbert	 marquis	 d’ucanet	 le	 père	 présent	
illeteré	la	marraine	a	signé	avec	nous	parrain	»	
(signatures)	:				Giraud	curé	 			rascas	de	colbert	

12	septembre	1776	naissance	de	Alexandre	Louis	André	qui	sera	toujours	connu	par	la	suite	sous	le	nom	de	Louis	
(maire	du	Cannet	de	nombreuses	années)	

20	septembre	1778	naissance	d’E-enne	

5	août	1780	naissance	de	Gabriel	André	fils	d’André	Gibelin	et	Rossoline	Camail	

9	septembre	1982	naissance	de	Eleonor	

7	septembre	1784	remariage	d’André	Gibelin	veuf	de	Rossoline	Camail	fils	de	feu	Honnoré	Grégoire	et	de	
feue	Rose	Garnier	avec	Marie	Barbarousse	âgée	de	33	ans	fille	de	Pierre	et	feue	(Harieg)	Esquier	

20	février	1786	naissance	de	Madeleine	Edouard	fils	d’André	négo@ant	et	de	Marie	Barbaroux.	
le	 parrain	 a	 été	messire	 E@enne	 Édouard	 louis	 de	 Colbert	 lieutenant	 de	 vaisseaux	 du	 roy	 la	marraine	
demoiselle	[est-ce	pour	cela	que	la	garçon	a	été	affublé	du	prénom	principal	madeleine	qu’il	n’a	jamais	u@lisé	?]	de	Seillan	
de	la	ville	de	Draguignan	(qui	a	signé,	le	père	présent	apparemment	toujours	illeOré)	

31	août	1788	naissance	de	Louis	André	Lazare	
parrain	son	frère	Louis,	marraine	sa	sœur	Maxime	illitérée,	le	père	présent	a	signé	avec	le	parrain	(qui	a	12	
ans)	André	Gibelin	pour	la	première	fois	peut	écrire	son	nom)	

Registres	communaux	(officier	d’état	civil)	
18	avril	1804	-	28	germinal	an	12		naissance	de	Marie-Rose	Gibelin	

18	février	1806	naissance	Françoise	Sophie				

29	avril	1806	naissance	Adeline	Eléonore		
1	octobre		1806	mariage	E-enne	Gibelin	avec	Marie	Ursule	Heriels	

30	avril	1807	naissance	Joseph	Pierre	fils	d’E-enne	Gibelin	et	Marie	Ursule	Heriels	
26	février	1808	naissance	de	marguerite	Claire	Gibelin	fille	de	Gabriel	Gibelin	et	Marguerite	Rimbaud	

19	mars	1808	décès	de	Marguerite	Claire	Gibelin	fille	de	Gabriel	Gibelin	(27	ans)	et	marguerite	Rimbaud	
âgée	d’environ	1	mois.	
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2	 avril	 1811	 naissance	 de	 Alexandre	 Gabriel	 Gibelin	 fils	 de	 Jean	 Gabriel	 Gibelin	 propriétaire	 et	
Marguerite	Rimbaud	connu	comme	Gabriel	Alexandre	origine	lignée	Carnoules	

21	mai	1814	naissance	de	Anne	Marie	Louise	Gibelin	fille	de	Louis	André	Alexandre	Gibelin	et	Suzanne	
Cézarine	Vaille	

18	juin	1814	naissance	Charles	Xavier	Stanislas	fils	de	Gabriel	Gibelin	et	Marguerite	Rimbaud	

30	mai	1816	naissance	Fortunée	Eléonore	Maxime	fille	de	Gabriel	Gibelin,		Marguer.	Rimbaud	

30	septembre	1816	naissance	de	Louis	Adolphe	Michel	Gibelin	fils	de	Louis	André	Alexandre	Gibelin	et	
Suzanne	Cézarine	Vaille	

21	novembre	1818	naissance	de	Joseph	Jean	Gabriel	Gibelin	fils	de	Gabriel	André	Gibelin	travailleur	et	
Marguerite	Rimbaud	

24	octobre	1819	naissance	André	Romain	fils	de	Louis	André	Alex.	Gibelin	et	Suzanne	Cézarine	Vaille	

20	avril	1820	décès	de	Louis	Camail	(18	mois)	fils	de	Honnoré	Camail	et	Maxime	Gibelin	

30	 mai	 1821	 décès	 de	 Jean-Bap-ste	 Gibelin	 (20	 ans)	 fils	 de	 Gabriel	 André	 Gibelin	 cul-vateur	 et	
Marguerite	Rimbaud	

26	mars	1823	naissance	de	Elisabeth	Rosine	Louise	fille	de	Louis	et	de	Suzanne	Vaille	

1	mars	1825	décès	de	André	Gibelin	propriétaire	79	ans	né	à	Co-gnac	époux	de	Marie	Barbaroux	

12	juin	1826	décès	de	Louis	Adolphe	Michel	Gibelin	âgé	de	10	ans	fils	de	Louis	André	Alexandre	Gibelin	
et	Suzanne	Cézarine	Vaille	

17	juillet	1829	décès	de	Théodoric	Gibelin	âgé	de	11	ans	fils	de	Louis	et	Cézarine	Vaille		
26	novembre	1829	mariage	de	la	veuve	de	Edouard	Magdeleine	Gibelin,	27	ans	née	à	Trigance	

17	 février	1835	décès	d’Eléonore	Gibelin	épouse	de	Jean	Bap-ste	Rou???	âgée	de	53	ans	fille	d’André	
Gibelin	et	de	Rossoline	Camail.		

6	 avril	 1835	 acte	 pour	 le	 décès	 le	 29	 novembre	 1830	 de	 Joseph	 Pierre	Gibelin	 à	 l’âge	 de	 23	 ans,	 fils	
d’E-enne	Gibelin	et	Marie	Ursule	Heriels	 	 Informa-on	donnée	par	 le	ministère	de	 la	guerre	suite	à	 la	
demande	du	maire	Louis	Gibelin	(qui	se	trouve	être	le	frère	du	père	du	décédé)	

17	octobre	1836	mariage	de	Marie-Rose	Gibelin	32	ans	née	 le	28	germinal	an12	 	fille	de	Jean	Gabriel	
Gibelin	agriculteur	et	Marguerite	Rimbaud	avec	 Joseph	Cesard	Perrimond	28	ans	cul-vateur	 	né	 le	27	
janvier	1808	fils	de	Jacques	Perrimond	ménager	et	de	Magdeleine	Barbaroux	

27	 avril	 1838	mariage	de	Gabriel	 Alexandre	Gibelin	 27	 ans	 fils	 de	 Jean	Gabriel	Gibelin	 propriétaire	 et	
Anne	Marguerite	Rimbaud	avec	Marie	Delphine	Tambon	née	au	Cannet	le	26	août	1814	fille	de	Joseph	
Barthélemy	Tambon	cul-vateur	et	Marie	Rose	Aune	
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6	juillet	1838	naissance	de	Louis	Théophile	Gibelin	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	et	Delphine	Tambon	

31	janvier	1840	naissance	de	Xavier	Maturin	Gibelin	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	et	Marie	Delphine	
Tambon	

25	février	1840	décès	de	Xavier	Maturin	Gibelin	âgé	de	un	mois	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	et	marie	
Delphine	Tambon	

7	 avril	 1841	 décès	 de	 Charles	 Xavier	 Stanislas	 Gibelin.	 Extrait	 mortuaire	 de	 l’hôpital	 de	 la	 commune			
d’Ellarrouch,	 armée	 d’Afrique	 :	 «	 	 tambour	 à	 la	 2ème	 Compagnie	 du	 1er	 Bataillon	 du	 62ème	 de	 ligne	
immatriculé	sous	le	n°8969	…	est	entré		au	dit	hôpital	le	sept	du	mois	d’avril	de	l’an	1841	et	y	est	décédé	
le	sept	du	mois	d’avril	de	l’an	1841	à	cinq	heures	du	soir	»	

25	février	1842	naissance	de	Elisabeth	Delphine	Gibelin	fille	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	cul-vateur	et	
Marie	Delphine	Tambon	

29	 janvier	 1844	 naissance	 d’Henriefe	 Gibelin	 fille	 de	 Gabriel	 Alexandre	 Gibelin	 cul-vateur	 et	 Marie	
Delphine	Tambon		

4	 avril	 1844	décès	d’Henriefe	Gibelin	fille	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	 cul-vateur	et	Marie	Delphine	
Tambon	à	l’âge	de	deux	mois	

10	 février	 1845	 mariage	 de	 Fortunée	 Eléonore	 Maxime	 Gibelin	 née	 le	 30	 mai	 1816	 fille	 de	 Gabriel	
ménager	et	marguerite	Rimbaud	avec	Noël	Caliste	Codou	né	au	Luc	le	4	octobre	1820	cordonnier	au	Luc	
fils	de	feu	Marc	Codou	et	feue	Henriefe	Cay	

10	février	1845	mariage	de	Joseph	Jean	Gabriel	Gibelin		cordonnier	fils	de	Gabriel	Gibelin	et	Marguerite	
Rimbaud	avec	Marie	Lucie	Jassand	née	au	Cannet	le	15	septembre	1822	fille	de	feu	Antoine	Jassand	et	
de	Magdeleine	Simon.	

23	 octobre	 1845	 naissance	 de	 Sabine	 Césarine	 Louise	 Gibelin	 fille	 de	 Joseph	 Jean	 Gabriel	 Gibelin	 et	
Marie	Louise	Jassand	

20	mars	1846	naissance	de	François	Gabriel	 Joachin	Gibelin	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	ménager	
avec	Marie	Delphine	Tambon	

2	mars	1847	naissance	de	Caroline	Gertrude	Rosine	Gibelin	fille	de	Joseph	Jean	Gabriel	Gibelin	et	Marie	
Louise	Jassand	

4	 octobre	 1848	 naissance	 de	 François	 Joseph	 Augus-n	 Gibelin	 fils	 de	 Joseph	 Jean	 Gabriel	 Gibelin	 et	
Marie	Louise	Jassand	

14	octobre	1848	décès	de	François	Joseph	Augus-n	Gibelin	fils	de	Joseph	Jean	Gabriel	Gibelin	et	Marie	
Louise	Jassand	à	l’âge	de10	jours	

18	mars	 1848	 naissance	 de	 Félicie	 Alexandrine	 Gibelin	 fille	 de	 Gabriel	 Alexandre	 Gibelin	ménager	 et	
Marie	Delphine	Tambon	
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24	février	1850	décès	de	Gabriel	André	Gibelin	époux	de	Anne	marguerite	Rimbaud	

13	 juillet	 1850	 naissance	 de	 Rolin	 Jus-n	 Gibelin	 fils	 de	 Gabriel	 Alexandre	 Gibelin	 ménager	 et	 Marie	
Delphine	Tambon	

3	 novembre	 1850	 mariage	 de	 Elisabeth	 Rosine	 Louise	 Gibelin	 fille	 de	 Louis	 Gibelin	 et	 feue	 Suzanne	
Cesarine	 Vaille	 avec	 Joseph	 Noël	 Dominique	 	 E-enne	 Aynaud	 né	 le	 14	 décembre	 1804	 à	 Marseille	
capitaine	au	ving-ème	de	ligne	à	Draguignan	fils	de	feu	Jean	Antoine	Dominique	Aynaud	huissier	et	feue	
Marie	Anne	Colson.	

9	octobre	1851	décès	Joseph	Barthélemy	Tambon	époux	Marie	Rose	Aune	(père	de	marie	delphine	Tambon)	

5	février	1852	naissance	de	Louise	Agathe	Jus-ne	Gibelin	fille	de	 	Joseph	Jean	Gabriel	Gibelin	et	Marie	
Louise	Jassand	couturière	

11	 février	 1852	 décès	 de	 Louise	Agathe	 Jus-ne	Gibelin	 fille	 de	 	 Joseph	 Jean	Gabriel	Gibelin	 et	Marie	
Louise	Jassand	couturière	à	l’âge	de	5	jours	

15	février	1853	décès	de	Maxime	Jeanne	Gibelin	ménagère	veuve	de	Honoré	Cameil	68	ans	fille	de	feu	
André	Gibelin	et	feue	Rosseline	Cameil	

11	décembre	1854	décès	de	 Louis	Gibelin	 veuf	 de	 Suzanne	Céasarine	Vaille	 âgé	de	 82	 ans	fils	 de	 feu	
André	Gibelin	et	feue	Rossoline	Camail	

24	 juin	 1855	 naissance	 de	 Joseph	Gabriel	 Gibelin	 fils	 de	Gabriel	 Alexandre	Gibelin	ménager	 et	Marie	
Delphine	Tambon	ménagère	

11	 juin	1856	naissance	de	Charles	Frédéric	Gibelin	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	ménager	et	Marie	
Delphine	Tambon	ménagère	

état civil des derniers GIBELIN 

Les	grands	parents	d’Olinde	Bouvant	vivaient	à	Carnoules	(Var)	

Rolin	 Jus-n	Gibelin	grand	père	d’Olinde	est	mort	accidentellement	 le	6	 février	1876.	 Sa	fille,	Augusta,	
mère	d’Olinde,	était	née	en	juin	1875.	

Son	épouse	Sabine	Magdeleine	Olinde	Reynaud	s’est	remariée	avec	son	jeune	frère	Charles	(entre	1878	
et	1880	?)	ils	ont	eu	deux	autres	enfants	Augus-ne	née	le	24	décembre	1880	à	Carnoules	et	Théophile.	
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Ce	qu’écrit	Olinde	:	
«	 Le	 père	 de	 ma	 mère	 Jus@n	 Gibelin	 (famille	 de	 7	 enfants)	 est	 mort	 accidentellement	 en	 gare	 de	
Carnoules	 où	 il	 était	 employé,	 alors	 que	ma	mère	 n’avait	 que	 6	mois.	Ma	 grand	mère	 Sabine	 Olinde	
Raynaud	s’est	remariée	avec	un	des	frères	de	son	mari.	Quant	à	elle	je	ne	l’ai	pas	connue,	elle	est	morte	à	
40	ans	peu	après	ma	naissance.	Son	second	mari	Charles,	 lui,	a	vécu	80	ans	 il	a	eu	avec	sa	belle	sœur	
devenue	sa	femme,	2	enfants,	Augus@ne	et	Théophile	Gibelin	
J’ai	bien	connu	ce	beau	père	de	ma	mère	qui	m’adorait	et	m’appelait	sa	marquise	et	de	ce	fait	toute	la	
famille	 l’avait	 surnommé	«	 le	marquis	».	Mes	parents	ont	quiOé	 leur	appartement	où	 je	 suis	née	pour	
vivre	avec	le	père	et	les	enfants	du	veuf	après	la	mort	de	sa	jeune	femme.	»	

Mairie de Carnoules 12 septembre 1874 Mariage des grands parents d’Olinde. 

30	août	1874	(1ère	publica-on)	et	6	septembre	1874	(2ème	publica-on).	
12	septembre	1874	10	heures	du	ma-n	en	mairie	de	Carnoules	:	

Rolin	 Jus@n	 Gibelin	 24	 ans	 né	 au	 Cannet	 département	 du	 Var,	 le	 12	 juillet	 1850	 profession	 d’homme	
d’équipe	domicilié	à	Carnoules	fils	majeur	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin,	cul@vateur	domicilié	au	Cannet	et	
feue	Marie	Delphine	Tambon,	vivant	sans	profession,	le	père	ici	présent	et	consentant	d’une	part	
et	
Sabine	 Madeleine	 Olinde	 Raynaud	 âgée	 de	 19	 ans	 née	 à	 Carnoules	 Var	 le	 13	 avril	 1855	 profession	
d’aucune,	 domiciliée	 à	 Carnoules	 fille	 mineure	 de	 feu	 Sidonie	 Ferdinand	 Désiré	 	 	 Mar@n	 Raynaud	
profession	de	maréchal-ferrant	de	son	vivant	domicilié	à	Carnoules	Var	et	de	Marie	Louise	Fiéroly	sans	
profession	domiciliée	dans	ceOe	commune	ici	présent	et	consentant	d’autre	part.	
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actes	préliminaires	:	1	extraits	acte	naissance	futur	époux	et	acte	de	décès	de	sa	mère.	
2	 acte	 naissance	 futur	 époux	 existant	 dans	 les	 archives	 de	 cefe	 commune,	 acte	 décès	 de	 son	 père	
également	dans	les	archives	de	cefe	commune	
3	et	4	le	cer-ficat	de	publica-on,	les	publica-ons	et	l’absence	d’opposi-on	
5	le	cer-ficat	constatant	que	le	futur	époux	a	sa-sfait	à	la	loi	sur	le	recrutement.		
pas	de	contrat	de	mariage	
en	présence	de	:	Lemis	Leopold,	non	parent,	Carnoules,	29	ans,	maréchal-ferrant	–	Teurle	Frédéric,	non	
parent,	Carnoules,	26	ans,	épicier	–	Casoni	Nicolas,	non	parent,	Carnoules,	38	ans,	gendarme	–	Revest	
Félix	Jules	Désiré,	non	parent,	Carnoules,	28	ans,	ins-tuteur. 

Mairie de Carnoules 17 juillet 1875 naissance Augusta Gibelin mère d’Olinde 
Acte	de	naissance	de	Augusta	Victoria	Joséphine	Gibelin	née	à	Carnoules	le	jour	d’hier	à	deux	heures	du	
ma@n	fille	de	Rolin	Jus@n	Gibelin	profession	d’homme	d’équipe	âgé	de	25	ans	domicilié	à	Carnoules	et	de	
Sabine	 Madeleine	 Olinde	 Raynaud	 son	 épouse	 profession	 d’aucun	 âgée	 de	 vingt	 ans	 domiciliée	 à	
Carnoules.	
Vérifica@on	 sexe	 féminin.	 Déclara@on	 faite	 par	 le	 père,	 les	 2	 témoins	 étant	 Raymond	 Eugène	 44	 ans,	
épicier	à	Carnoules	et		Revest	Félix	Jules	Désiré	29	ans	ins@tuteur	public.	

Mairie de Carnoules - Acte de décès (n°5) grand père d’Olinde 
Du	7	février	1876	à	trois	heures	du	soir	-	Acte	de	décès	de	Rolin	Jus@n	Gibelin	époux	de	Sabine	Madeleine	
Olinde	Raynaud,	le	jour	d’hier		à	onze	heures	du	ma@n	profession	d’homme	d’équipe	âgé	de	26	ans	né	au	
Cannet	du	Luc	Var,	domicilié	à	Carnoules	fils	de	Gabriel	Alexandre	Gibelin	né	au	Cannet	du	Luc	et	de	feue	
Marie	Delphine	Tambon	née	au	Cannet	du	Luc	Var,	vivant	domiciliée	au	Cannet	du	Luc.	
Déclara@on	faite	par	Auguste	Jean	âgé	de	58	ans	profession	de	cantonnier	domicilié	à	Carnoules	qui	a	dit	
être	 l’ami	 du	défunt	 et	 par	Revest	 Félix	 Jules	Désiré	 âgé	de	30	ans	profession	d’ins@tuteur	 domicilié	 à	
Carnoules	qui	a	dit	être	l’ami	du	défunt.	

Mairie de Carnoules  24 décembre 1880naissance de Titine 
n°45	-	Acte	de	naissance	de	Augus@ne	Camille	Gibelin	née	à	Carnoules	le	22	courant	à	six	heures	du	soir	
fille	 de	Charles	Gibelin	né	au	Cannet	du	 Luc	profession	boulanger	âgé	de	 vingt-quatre	ans	domicilié	 à	
Carnoules	et	de	Sabine	Magdeleine	Raynaud	son	épouse	née	à	Carnoules	profession	d’aucune	âgée	de	
vingt-six	ans	domiciliée	à	Carnoules.	
vérifica@on	sexe	féminin.	déclara@on	par	le	père	
1er	témoin	Giraud	Frédéric	50	ans	boulanger	à	Carnoules	–	2ème	témoin	Simon	Victor	34	ans	propriétaire	
à	Carnoules.	
Men-ons	en	marge	de	cet	acte	:			
Marié	(sic)	à	La	Garde	le	18	octobre	1902	avec	Giovo	Louis	Théophile	
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La courte vie de Justin dernier de Gibelin du Cannet 

Il	était	le	grand	père	d’Olinde	Jus-ne	Catherine	Félicie	Serre.	Dans	ses	mémoires	 	elle	ne	peut	que	dire	
de	lui	qu“il	est	mort	à	25	ans”	car	en	fait	elle	n’a	jamais	rien	sut	de	plus.	Sa	mère	Augusta,	donc	la	fille	de	
Rolin	 Jus-n,	n’était,	à	ce	que	 l’on	a	pu	comprendre,	pas	 très	 loquace.	Mais	de	toute	 façon,	elle-même	
n’aurait	certainement	pas	été	en	mesure	de	décrire	son	père	qui	l’avait	laissé	orpheline	alors	qu’elle	avait	
à	peine	6	mois,	mort	d’un	accident	en	gare	de	Carnoules.	

Ce	sont	donc	des	renseignements	sur	son	cadre	de	vie,	que	nous	sommes	allés	quérir.		Olinde,	qui	vécut	
entre	1897	et	1893,	 avait	 été	prénommée	 Jus-ne,	 en	 second,	 à	 cause	de	 ce	grand-père	 (son	premier	
prénom	était	celui	de	l’épouse	de	Rolin,	Sabine	Olinde).	Elle	a	toujours	regrefé	de	n’en	pas	les	avoir	eus.	

La	 place	 de	 celui	 qui	 fut	 le	 dernier	 des	 Gibelin	 (mâles)	 du	 Cannet,	 est	 contée	 dans	 le	 La	 galaxie	 des	
Ancêtres.	Sep-ème	enfant	d’Alexandre,	il	a	été	le	premier	à	émigrer	du	Cannet	des	Maures	où	les	Gibelin	
avaient	“galéré”	comme	agriculteurs	en	un	terroir	qui	se	prêtait	mal	à	cefe	ac-vité.	Par	chance	un	dépôt	
de	 locomo-ves	 des	 chemins	 de	 fer	 venait	 d’être	 créé	 alors	 à	 Carnoules,	 en	 1874.	 Il	 a	 pu	 s’y	 faire	
embaucher	comme	“homme	d’équipe”,	avec	l’aide	de	son	frère	aîné	sur	place.	Et	rencontré	sur	place	la	
jeune	Sabine	Olinde	Raynaud	qui	était	une	fille	du	pays.	

Disons	deux	mots	de	cefe	 famille	qui	vécut	dans	 la	 large	vallée	qui	va	de	 la	Garde,	Solliès-Pont,	pour	
rejoindre	 la	 plaine	 des	 Maures	 au	 Cannet.	 Sa	 branche	 apportera	 le	 seul	 parfum	 italien	 dans	 l’arbre	
généalogique	des	Bouvant.	En	effet	sa	mère	Marie	Fioroly	avait	pour	père	Joseph	Fioroly,	maçon	comme	
il	se	doit,	qui	avait	francisé	son	nom.	Il	était	né	Giuseppe	Fioroli	à	Milan	de	parents	tout	aussi	Giuseppe	
et	 Giuseppa	 que	 lui.	 Par	 sa	 branche	 paternelle	 Raynaud,	 Sabine	 Olinde	 descend	 d’ar-sans,	maréchal	
ferrant	,	maréchal	charre-er	ou	à	forge,	qui	exercèrent	leur	ac-vité	dans	les	villages	du	pays	entre	bois	à	
Puget-Ville,	 Carnoules,	 Pignans,	 tant	 les	 Raynaud	 que	 leurs	 ascendants	 Vacon,	 ces	 derniers	 venus	 de	
Gassin.	

Ils	se	marièrent	très	vite,	le	douze	septembre	1874,	il	venait	d’avoir	24	ans,	elle	avait	juste	afeint	19	ans.	
La	pe-te	fille	Augusta	naquit	dix	mois	plus	tard,	le	16	juillet	1875.	Son	père	ne	l’a	pas	vu	marcher,	il	est	
mort	le	6	février	1976.	L’énoncé	des	trois	dates	qui	précèdent	représente	un	raccourci	terrible	de	la	vie	
de	cet	arrière	grand-père	figé	en	éternel	jeune	homme.	

Les	 conséquences	 pour	 sa	 famille	 et	 ses	 descendants	 sont	 évoquées	 dans	 le	 livre	 des	 ancêtres.	
Afardons-nous	ici	sur	le	cadre	du	drame,	cefe	paisible	pe-te	ville	de	Carnoules	qui,	au	moment	où	il	eut		
lieu,	démarrait	une	ac-vité	importante	de	relais	de	voyageurs	et	dépôt	de	locomo-ves.	

Carnoules,	un	village	ferroviaire		

Au	temps	fabuleux	de	la	trac-on	vapeur,	le	dépôt	de	Carnoules	a	été	de	1874	à	1961,	le	seul	dépôt	entre	
Nice	et	Marseille.	Les	locomo-ves	étaient	stockées	dans	cefe	aire	et	ne	pouvaient	manœuvrer	que	par	
le	biais	d’une	rotonde	permefant	de	leur	faire	changer	de	direc-on.	Une	machine	en	manœuvre	était	
dite	“haut-le-pied”.	C’est	très	vraisemblablement	à	cefe	occasion	que	l’homme	d’équipe	Rolin	Jus-n	fut	
renversé	et	blessé	mortellement.	

Une	centaine	de	locomo-ves	et	500	cheminots	assuraient	la	trac-on	du	liforal,	pendant	cefe	période.	
Le	site	de	Carnoules	avait	été	choisi	pour	sa	situa-on	entre	Marseille	et	Nice	et	sa	voca-on	était	le	relais	
des	 trains	de	marchandises	pour	 la	 ligne	du	 liforal	et	de	son	antenne	Carnoules	 -	Gardanne.	 Il	assura	
aussi	la	desserte	Les	Arcs	-	Draguignan.	Il	est	édifié	en	1873,	opéra-onnel	l'année	suivante.		
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Annexe	du	dépôt	de	Marseille,	Carnoules	devient	autonome	en	1909	et	son	parc	moteur	est	renouvelé.	
Les	anciennes	030	Bourbonnais	sont	remplacées	par	des	230-A	pour	le	service	mixte	et	des	031-A	pour	
les	marchandises.		
Le	dépôt	de	Carnoules	comportait	une	rotonde	avec	un	pont	tournant	de	21	m,	des	ateliers	de	levage,	
un	magasin	puis	ultérieurement,	un	parc	de	remisage	de	37	voies	non	abritées	accessibles	par	un	pont	
tournant	de	23	m	et	un	triangle.	

Tous	 les	 trains	 changeaient	 de	 locomo-ve	 à	 Carnoules.	 C’est	 dire	 l’ac-vité	 du	 dépôt,	 ses	 ateliers,	 ses	
quais	à	combus-ble,	à	cefe	époque	où	pra-quement	tout	 le	trafic,	"marchandises"	et	"voyageurs"	est	
assuré	par	le	rail.	À	midi	et	le	soir,	les	trains	de	voyageurs	marquent	un	long	arrêt	pour	que	les	passagers	
puissent	 se	 restaurer	 au	 buffet	 de	 la	 gare	 qui	 ne	 chôme	 guère	 (ce	 restaurant	 deviendra	 par	 la	 suite	
can-ne	pour	les	cheminots).	Après	la	guerre	de	1914,	il	emploie	plus	de	250	cheminots.	
	
Le	25	Mai	1944,	 le	dépôt	est	bombardé	par	l'avia-on	alliée	et	 il	ne	sera	que	par-ellement	reconstruit.	
L'arrivée	des	141	R	et	 la	banalisa-on	entraînent	 la	chute	des	effec-fs.	En	1952,	Carnoules	devient	une	
annexe	de	Nice.	La	dernière	141	R	mazou-ère	y	circule	en	1968.	Le	site	est	fermé	l’année	suivante.	 	A	
l'excep-on	du	château	d'eau	et	de	la	tour	TIA,	les	installa-ons	seront	détruites.	
	
Une	locomo-ve	4-9-B,	en	monument,	 	témoigner	de	l'ac-vité	ferroviaire	aujourd’hui	méconnue.	Sur	la	
photo	satellite	actuelle,	le	dépôt	a	disparu.	
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Olinde Serre, une jeunesse Gardéenne  

La	 rédac-on	 de	 ce	 chapitre	 provient	 pour	 une	 très	 grande	 part	 des	 informa-ons	 puisées	 dans	 les	
Mémoires	 d'Olinde,	 document	 rédigé	 d'un	 seul	 jet	 par	 celle-ci	 entre	 janvier	 et	 juin	 1979.	 Le	 contenu	
intégral	 a	 été	 reporté	 sur	 internet	 en	 un	 authen-que	 fac-similé,	 dont	 l'écriture	manuscrite	montre	 la	
maîtrise	de	syntaxe	et	du	contenu	mémoriel.			

Olinde	Catherine	(nous	ne	citons	pas	les	deux	autres	prénoms	de	baptême,	gardant	le	premier,	officiel,	
et	le	second,	qu'elle	préférait)	naît	le	25	novembre	1897.	Le	19ème	siècle	s'achève	sur	un	feu	d'ar-fices	
d'inven-ons	 et	 de	 progrès	 technologiques.	 La	 photographie	 datait	 de	 plusieurs	 décennies,	 mais	 la	
dernière	du	siècle	a	vu	l'appari-on	de	l'électricité	domes-que,	de	l'automobile,	du	cinéma,	de	l'avia-on	
et	de	l'enregistrement	sonore.	Par	ailleurs	surnommée	la	Belle	époque	pour	l'évolu-on	des	mœurs	et	le	
fugi-f	Art	Nouveau,	cefe	période	a	bien	eu	de	quoi	dérouter	ses	contemporains.	

Ainsi	Olinde	 conte	 l'effroi	 que	 suscitait	 pour	 la	 pe-te	fille,	 à	 l'âge	de	 cinq	 ans,	 lorsque	 surgissait	UNE	
automobile	au	cœur	du	paisible	village	de	La	Garde.	

		

	

Les	habitants	de	la	Provence	rurale	d'alors	ne	 	bénéficiaient	guère	de	tous	ces	progrès	mirifiques.	Mais	
leur	plus	gros	problème	était	celui	du	manque	d'eau.	
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C'est	 certainement	 la	mise	 en	 service	 de	 l'électricité	 dans	 la	maison	 qui	 a	 le	 plus	 impacté	 la	 vie	 des	
Gardéens	dans	les	premières	années	du	nouveau	siècle.	Olinde	décrit	"on	s'éclairait	jusqu'alors	avec	les	
bougies	et	au	mieux	les	lampes	à	pétrole".	

Avec	le	recul	dont	elle	disposait	lors	de	l'écriture	de	ses	mémoires,	Olinde	résume	ainsi	son	ressen-	des	
suites	pra-ques	de	l'explosion	des	nouvelles	technologies.	

	

				

Olinde	avait	surtout	apprécié	l'apport	de	la	radio	et	de	la	télévision	lorsque,	mère	de	famille	en	charge	
de	huit	enfants,	elle	n'avait	 guère	d'autre	possibilité	d'évasion.	Une	dizaine	d'années	après	avoir	écrit	
ceci,	elle	aurait	encore	l'occasion	de	"tester"	la	derrière	inven-on	qu'elle	cite,	en	prenant	le	baptême	de	
l'air	à	l'occasion	de	ses	quatre-vingt-dix	ans	!	

Heureusement,	 peut-on	 dire,	 le	 rush	 exponen-el	 des	 communica-ons	 numériques	 lui	 a	 été	 épargné.	
Femme	qui	a	vécu	au	cœur	de	son	foyer,	dont	elle	était	l'âme,	elle	aurait	très	mal	vécu	des	réunions	de	
famille	où	chaque	par-cipant,	communicant	avec	un	monde	qu'il	ne	connaît	même	pas,	resterait	rivé	sur	
son	téléphone	mobile	en	ignorant	ceux	qui	l'entourent.	

Son	souhait	"que	l'on	sache	s'arrêter"	n'a	pas	été	exaucé,	loin	de	là.	Elle	usait	souvent	d'une	expression	
pour	exprimer	une	certaine	lassitude	"naï	proun"	c'est-à-dire	"j'en	ai	assez".	

Mais	 revenons	 au	 début	 du	 siècle.	 Ses	 parents	 n'ont	 certainement	 jamais	 possédé	 d'appareil	
photographique,	il	existait	heureusement	des	professionnels	pour	fixer	sur	la	plaque	puis	la	pellicule	les	
grands	instants	des	existences.	Mais	pas	plus!…	on	a	vu	les	deux	seules	photos	des	parents	d'Olinde,	une	
du	père	en	militaire,	Laurent,	une	de	la	mère,	Augusta.		
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Leur	pe-te	fille	posera	pour	la	première	fois	vers	un	an,	elle	marche	tout	juste.	
	

Nous	aurons	la	chance	de	trouver	dans	le	grand	livre	publié	par	la	ville	de	La	Garde,	une	première	photo	
"officielle"	de	la	classe	1905.	Olinde	deuxième	à	gauche	au	premier	rang,	a	8	ans	
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Autre	photo,	"officielle",	il	s'agit	de	la	célébra-on	de	l'entrée	à	l'Académie	Française	de	Jean	Aicard,	élu	
au	 fauteuil	 de	 François	 Coppée.	 Le	 dimanche	 23	mai	 1909,	 une	 déléga-on	 de	 la	 popula-on	 prend	 la	
route	 du	 Pradet	 pour	 se	 rendre	 aux	 Lauriers	 Roses	 où	 réside	 le	 grand	 homme,	 dans	 la	 propriété	
appartenant	à	sa	demi	sœur	Madeleine,	dont	il	héritera	en	1915.	

En	tête	du	cortège,	la	pe-te	fille	avec	un	bouquet	de	fleurs	dans	les	bras…	c'est	Olinde.	Celle-ci	a	fait	la	
rela-on	 de	 cefe	 journée	mémorable	 à	 ses	 enfants.	 Quelques	 élèves	méritantes	 de	 la	 classe	 de	 filles	
avaient	 été	 retenues	 pour	 faire	 par-e	 du	 comité	 d'accueil.	 Elles	 avaient	 été	 cueillir	 des	 fleurs	
champêtres,	Olinde	précisant	 qu'il	 s'agissait	 de	 folle	 avoine	 et	 d'épis	 de	 blé.	 Le	 bouquet	 fut	 remis	 au	
nouvel	 académicien	 par	Olinde	 qui	 avait	 alors	 onze	 ans	 et	 demi.	 Elle	 a	 gardé	 toute	 son	 existence	 un	
souvenir	ému	du	baiser	qu'elle	reçut	alors.	

Ce	soir	là,	le	grand	écrivain	s'est	exclamé,	comme	plus	tard,	Olinde,	"naï	proun"…	
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Le	visage	rond	du	bébé	d'un	an	en	1898,	celui	de	la	pe-te	fille	de	huit	ans	en	classe	millésimée	1905,	se	
retrouvent	dans	les	photos	de	studio	de	l'adolescence	et	de	jeune	femme.	
	

Les premières années en famille 

Il	est	certain	qu'à	La	Garde,	qui	n'était	alors	qu'une	bourgade,	la	vie	s'écoulait	calmement	en	ce	début	du	
ving-ème	 siècle.	 On	 a	 évoqué	 les	 dures	 condi-ons	matérielles	 d'existence	 sans	 électricité	 ni	 eau.	 La	
pe-te	famille	Serre	n'était	pas	riche,	Laurent	travaillait	à	l'Arsenal	de	Toulon,	grand	pourvoyeur	d'emploi	
régional;	sa	spécialité	était	la	serrurerie.		

Les	Serre	n'étaient	pas	isolés.	Il	y	avait	d'abord	les	deux	familles	des	époux	:	
-	Celle	des	Serre.	Le	père	de	Laurent,	Félix	Marius,	né	à	Gassin,	avait		marqué	la	fin	des	errances	varoises	
des	Serre	agriculteurs,	il	apprit	la	boulangerie	et	s'établit	à	La	Garde.	Olinde	n'en	a	pas	souvenir	car	elle	
avait	 3	 ans	 lors	 de	 son	 décès.	 La	mère	 Antoinefe	 Euphrosine	 Lamoudru	 était	 aussi	 d'une	 famille	 de	
menuisiers	 nouvellement	 émigrée	 à	 La	 Garde,	 en	 provenance	 de	 Toulon.	 Olinde	 dit	 qu'elle	 lui	
ressemblait,	mais	qu'elle	n'a	pu	voir	exaucer	son	souhait	de	la	voir	réaliser	sa	première	communion.	Elle	
est	décédée	peu	avant,	en	1905.		

-	Des	onze	enfants	qu'eut	le	couple,	quatre	seulement	survécurent,	dont	un	seul	garçon,	Laurent.	Celui-ci	
est	en	fin	de	deux	dynas-es	fort	différentes	:	les	travailleurs	de	la	terre	du	Var	et	les	travailleurs	de	la	ville	
de	Toulon,	tournés	vers	les	ac-vités	mari-mes	liées	à	l'Arsenal.			

Il	y	eut	heureusement	pour	Olinde	la	proximité	des	trois	sœurs	de	son	père,	Madeleine,	Marie	et	Rose.	
Cefe	dernière	seule	eut	des	enfants,	Marie	et	Michel,	qui	furent	les	indéfec-bles	compagnons	de	jeux	
d'Olinde.	Celle-ci	découvrit	beaucoup	plus	tard	un	autre	compagnon,	presqu'un	fils,	lorsque	naquit	son	
frère	Robert	en	1917.		
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Joie	 de	 courte	 durée	 puisque	 celui-ci	mourut	 de	maladie	 à	 3	 ans,	 elle	 arrivait	 alors	 à	 Lyon	 après	 son	
mariage.	Ainsi,	des	onze	enfants	de	Félix	et	Euphrosine,	le	seul	garçon	survivant	ne	garda	qu'une	fille,	la	
dernière	des	Serre.	

-		La	famille	d'Augusta,	autre	dynas-e	d'agriculteurs	varois,	les	Gibelin,	vit	elle	aussi	s'éteindre	à	la	Garde	
les	derniers	 représentants	de	 la	branche.	Le	demi	grand-père	maternel	Charles,	 surnommé	 le	Marquis	
par	Olinde,	qu'elle	adorait	 (et	c'était	 réciproque)	 	avait	épousé	Sabine	Olinde	Raynaud	 lorsque	celle-ci	
s'était	retrouvée	veuve	à	26	ans	avec	une	pe-te	Augusta	de	11	mois.	Il	était	le	frère	du	vrai	grand	père	
d'Olinde,	Rolin	Jus-n,	ouvrier	tué	en	gare	de	Carnoules	à	l'âge	de	26	ans.	Olinde	n'a	donc	pas	connu	ses	
deux	 grands	 parents	maternels,	 car	 sa	 grand-mère	 et	marraine,	 Sabine	Olinde,	 est	 décédée	 en	 1898,	
alors	qu'elle	n'avait	que	sept	mois.	Finalement	le	seul	grand	parent	que	connut	Olinde	fut	le	grand-père	
par	alliance,	Charles.	

Là	aussi,	il	y	eut	comme	pour	Laurent,	les	liens	avec	la	fratrie	d'Augusta.	En	fait,	celle-ci	était	à	la	fois	la	
demi-sœur	 et	 la	 cousine	 de	 Théophile	 	 et	 Augus-ne,	 leur	 mère	 était	 commune	 mais	 leurs	 pères	
respec-fs	étaient	frères	!	L'existence	de	Théophile	fut	malheureusement	stoppée	par	une	typhoïde	alors	
qu'il	était	militaire	à	Toulon.	Quant	à	Augus-ne,	elle	prit	en	affec-on	Olinde	au	point	de	s'occuper	d'elle	
autant	que	sa	demi-sœur.	Elle	s'est	mariée	avec	Louis	Théophile	Giovo,	émigré	de	deuxième	généra-on	
en	provenance	de	Rapefo	 (près	de	Gênes).	Pour	 la	 famille	et	 les	enfants	d'Olinde,	 ce	 furent	Ti@ne	et	
Tonton	Louis.	De	leurs	deux	fils	Théophile	et	Charles,	ce	dernier	a	toujours	été	proche	d'Olinde.	Capitaine	
au	long	cours,	il	venait	volon-ers	à	Lyon	visiter	ses	cousins	et	leurs	enfants.	Il	devint	ainsi	le	parrain	du	
dernier	d'entre	eux,	Hervé.	

Avec	la	famille	un	peu	plus	éloignée,	tels	les	Gibelin	de	Solliès-Pont	(tante	Noëlie,	Adrienne…)		mais	aussi	
avec	de	nombreux	pe-ts	amis	et	pe-tes	amies,	il	apparaît	que	l'enfance	d'Olinde	fut	riche	en	rela-ons	
car	 elle	 était	 d'un	 caractère	 jovial	 et	 communica-f.	 Elle	 s'en	 souvenait	 et	 parlait	 d'eux	 avec	 émo-on	
quatre-vingt	années	plus	tard!	

Scolarité et premier emploi 
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Le	 cer-ficat	 d'études	 a	 été	 obtenu	 dans	 la	 douzième	 année.	 Quant	 au	 Brevet	 de	 capacité	 pour	
l'enseignement	primaire,	il	a	été	délivré	le	1er	août	1914	(!).	Olinde	était	allée	le	passer	à	Marseille	en	
logeant	 chez	 les	 Pellegrin,	 des	 "braves	 gens"	 comme	 elle	 l'écrit,	 ce	 qui,	 pour	 les	 Provençaux,	 est	
synonyme	de	beaucoup	de	bien.	Henri	aida	Olinde,	son	épouse	Hélena	était	une	Gibelin,	cousine	de	sa	
mère	Augusta.	Quant	à	leur	fille	Henriefe	elle	fut	bien	connue	par	les	enfants	d'Olinde	lorsque	celle-ci	
la	retrouva	en	venant	habiter	à	La	Garde	en	1960.	

Entrée	à	la	poste	de	La	Garde	
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Olinde	Serre	a	donc	 travaillé	 comme	demoiselle	de	 la	Poste	à	par-r	de	1914,	 jusqu'à	 son	mariage	en	
janvier	1920.	C'est	elle	qui	 reçut	 le	 télégramme	de	 l'armis-ce	en	1918,	qu'elle	courut	porter	au	maire	
(qui	 officiait	 dans	 le	 bâ-ment	 voisin).	 Il	 semble	 peu	 probable	 qu'elle	 soit	 restée	 tout	 ce	 temps	 "sans	
appointements".		

La suite sera lyonnaise… 

Le	 poste	 à	 la	 poste	 de	 La	 Garde,	 même	 si	 c'était	 une	 situaton	 précaire,	 était	 considéré	 comme	
fonc-onnaire,	ce		qui	lui	a	permit	d'obtenir	une	nomina-on	à	Lyon,	lieu	de	travail	de	son	époux.		

Sa	"carrière"	dans	cefe	ville	est	résumée	par	les	deux	décisions	ci-dessous	:	

	

Au	 Central	 téléphonique	 de	 la	 rue	 de	 la	 Barre,	 Olinde,	 devenue	 Madame	 Bouvant,	 est	 une	 "dame	
employée"	 du	 téléphone,	 elle	 est	 équipée	 	 d'écouteurs.	 Pour	 15	 mois	 seulement,	 les	 naissances	
successives	n'ayant	pas	permis	de	reprendre	son	ac-vité.	
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Avant	de	 rejoindre	à	 regret,	par	une	 froide	 journée	de	 février	1920,	Myrelingues	 la	brumeuse,	Olinde	
nous	a	laissé	deux	beaux	portraits	de	la	fin	de	sa	vie	de	jeune	fille.	

	

		

Un	peu	plus	tard	ce	sera	un	studio	lyonnais	qui	figea	pour	la	postérité	un	quadruple	portrait	d'Olinde.	
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Eugène Bouvant marin,  ou six années 
 au service de la patrie 

Il	était	une	fois	…	non	ce	récit	n'est	pas	le	début	d'un	conte	de	fées,	par	défini-on	histoire	inventée.	Ici,	il	
s'agit	de	la	recons-tu-on	de	ce	qu'a	vécu	un	marin	ayant	servi	6	ans,	dont	plus	de	4	années	de	guerre,	
dans	la	marine	na-onale	pendant	la	"grande	guerre".	

Ce	marin	était	Eugène	Bouvant.	C'est	au	sor-r	de	cefe	 longue	période	qu'il	 rencontra	une	charmante	
pos-ère	nommée	Olinde	Serre.	Ils	se	marièrent	et	eurent	beaucoup	d'enfants.	Cefe	fois	la	réalité	est	en	
phase	avec	la	fin	classique	de	tout	conte	qui	se	respecte.	

Mais	comment	en	étaient-ils	arrivés	là	?	Ce	genre	de	confidences	ne	faisait	pas	par-e	de	celles	que	des	
parents	confiaient	alors	à	leurs	enfants,	 il	n'est	d'ailleurs	pas	évident	que	la	situa-on	ait	évolué	de	nos	
jours.	Quoi	qu'il	en	soit,	le	seul	élément	fort	dont	ceux-ci	disposaient	était	ce	que	leur	a	dit	leur	mère,	à	
savoir	que	 leur	père	avait	 fait	 cefe	guerre	 comme	marin	 sur	 le	 cuirassé	 "Paris".	 Eugène	étant	encore	
moins	loquace,	ils	durent	s'en	contenter	leur	vie	durant.	

Jusqu'au	 jour	 où,	 un	 siècle	 après	 les	 évènements,	 leur	 fils	 aîné	Milou	 (qui	 avait	 alors	 afeint	 90	 ans)	
indiqua	à	 son	plus	 jeune	 frère	 (l'auteur	de	ces	 lignes)	que	cefe	histoire	de	cuirassé	ne	 tenait	pas…	 la	
route.	Il	avait	en	effet,	alors	que	son	père	l'avait	associé	dans	son	entreprise	de	répara-ons	automobiles,	
reçu	de	 la	part	de	celui-ci	certaines	"confidences	"	sur	son	passé	de	guerre.	 Il	aurait	ainsi,	en	tant	que	
diéséliste,	été	affecté	dans	un	sous-marin.	 Il	se	serait	alors	porté	volontaire	comme	fusilier	marin	pour	
débarquer	aux	Dardanelles,	heureuse	ini-a-ve	lui	ayant	sauvé	la	vie	car	son	sous-marin	avait	été	coulé	
peu	après.	

J'avais	moi-même	entendu	parler	de	ces	Dardanelles	(que	nous	disions	avec	mon	plus	proche		frère	être	
un	"des	 trois",	 comme	Bosphore	et	Gibraltar)	 sans	que	 je	puisse	me	 rappeler	 	pourquoi	 ce	nom	était	
entré	dans	nos	conversa-ons.	Je	ne	pouvais	donc	prendre	cefe	révéla-on	autrement	qu'au	sérieux.	

La fausse piste des Dardanelles 

Albert	Londres	avait	souhaité	par-r	dans	cefe	région	pour	faire	un	reportage	sur	cefe	guerre	contre	les	
Turcs	 ini-ée	 par	 Churchill.	 La	 rela-on	 écrite	 avait	 tourné	 court	 puisqu'après	 un	 épisode	 naval	
catastrophique,	 le	 corps	 expédi-onnaire	 franco	 anglais	 débarqué	 le	 25	 avril	 s'était	 enlisé	 pendant	 six	
mois	sur	quelques	kilomètres	carrés	à	l'extrémité	de	la	presqu'île	de	Gallipoli.	Le	grand	reporter	s'était	
de	suite	transféré	dans	les	Balkans	où	se	déployaient	plusieurs	fronts	de	combat	très	ac-fs	et	où	il	y	avait	
beaucoup	à	dire	et	écrire.	

J'avais	 recons-tué	 alors	 l'histoire	 complète	 de	 cefe	 malheureuse	 campagne	 en	 extrayant	 tous	 les	
ar-cles	avec	documents	graphiques	qu'avait	publié	l'hebdomadaire	"l'Illustra@on"	en	1915.		

Il	y	a	bien	dans	ces	récits	de	quoi	accréditer	ce	qui	avait	pu	être	confié	par	Eugène	à	son	associé	de	fils.	
On	 y	 apprend	 en	 effet	 que	 la	 flofe	 française	 embusquée	 à	 l'entrée	 du	 détroit	 des	 Dardanelles	 avait	
bombardé	copieusement	depuis	 la	 	mer	 les	forts	et	 les	points	de	défense	des	Turcs	des	deux	côtés	du	
détroit,	mais	 avait	 subi	 une	 destruc-on	 importante	 causée	 par	 des	mines	 flofantes	 dérivant	 dans	 le	
détroit	vers	 la	mer	Egée.	L'amiral	Guéprafe	commandant	cefe	flofe	avait	alors	 fait	appel	aux	marins	
pour	 se	 porter	 volontaires,	 en	 tant	 que	 fusiliers	marins,	 afin	 de	 renforcer	 les	 troupes	 d'infanterie	 qui	
allaient	débarquer.		
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Voilà	pourquoi	il	s'est	trouvé	sur	la	presqu'île	de	Gallipoli,	comme	cela	s'est	présenté	aussi	sur	le	front	de	
la	 Somme,	 des	marins	 qui	 ont	mené	 une	 vie	 de	 tranchées.	 Rendus	 à	 la	Marine	 très	 rapidement,	 ces	
volontaires	ont	regagné	leurs	unités	respec-ves.	A	condi-on	que	celles-ci	soient	encore	à	la	surface	de	
l'eau.	Ce	qui	n'était	pas	le	cas	de	plusieurs	sous-marins	coulés	entre	temps.	Notamment	le		Joule,	dès	le	
2	mai,	et	 le	MarioOe	 le	28	 juillet.	Ce	qui	expliquerait	qu'un	marin	mécanicien	en	provenance	d'un	 tel	
sous-marin	ait	été	affecté	sur	un	autre	navire,	pourquoi	pas	le	cuirassé	Paris	qui	croisait	en	ces	lieux	?		

Ce	qui	est	sûr	est	que	le	marin	Eugène	a	vécu	les	années	suivantes	sur	ce	bâ-ment,	d'où	il	a	envoyé	pour	
passer	à	la	postérité	plusieurs	cartes	postales	en	1916	et	1917,	adressées	à	une	jeune	fille	Olinde.	Celle-
ci		lui	avait	été	présentée	par	sa	sœur	lors	d'une	permission	dans	son	village	de	Solliès-Pont.	

On	aurait	pu	en	rester	 là	avec	une	belle	histoire	d'abord	romanesque	puis	 roman-que.	Cependant	 les	
faits	tragiques	inclus	dans	la	première	par-e	devaient	avoir	laissé	des	traces	conservées	par	les	autorités	
navales,	j'ai	donc	demandé	à	celles-ci	d'indiquer	ce	qu'elles	savaient.	Et	là	le	bel	échafaudage	intellectuel	
s'est	écroulé,	 l'histoire	romanesque	du	fusilier	marin	chanceux	est	 tombée	à	 l'eau,	quelque	part	entre	
Toulon	et	Constan-nople.	Elle	concernait	vraisemblablement	un	camarade	d'Eugène	dont	celui-ci	avait	
relaté	l'aventure.	

La Marine Nationale n'est pas la Grande Muette 

Les	archives	de	la	Marine	Na-onale	qui	concernent		le	marin	Eugène	Bouvant	sont	consultables	dans	les	
SHD	(services	historiques	de	la	Défense)	de	Toulon,	Brest	et	Cherbourg.	
On	 s'en	 doutait,	 mais	 j'ai	 pu	 le	 vérifier,	 les	 marins	 sont	 des	 gens	 ordonnés	 et	 consciencieux.	 Ils	 ont	
cons-tué	(au	moins)	deux	sortes	de	registres.	

Les	renseignements	sur	les	navires	
Celui	 des	 navires	 consigne	 pour	 chacun	 les	 dates	 de	 début	 et	 de	 fin	 de	 l'une	 des	 deux	 situa-ons	
possibles,	soit	en	mer,	soit	dans	un	port	(ou	sa	rade),	escales	souvent	imposées	pour	le	ravitaillement	et	
le	chargement	de	charbon,	les	navires	étant	à	vapeur.	

L'histoire	du	cuirassé	PARIS	
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Le	 cuirassé	 Paris	 appar-ent	 à	 la	 classe	 des	 dreadnought,	 construits	 à	 par-r	 de	 1906,	 avec	 comme	
nouveautés	 des	 canons	 gros	 calibres	 (305mm)	 et	 des	 turbines	 à	 vapeur	 entrainant	 directement	 les	
hélices.	Il	est	mis	sur	cale	le	10	novembre	1911	aux	Forges	et	Chan-ers	de	la	Méditerranée	à	la	Seyne,	la	
coque	est	"lancée"	le	28	septembre	1912,	il	est	mis	en	service	le	1er	août	1914,	par	hasard	le	jour	même	
de	la	mobilisa-on	générale	en	France.	

L'achèvement	de	l'armement	a	été	terminé	en	août,	le	navire	est	alors	déclaré	"en	guerre".	Il	reste	dans	
les	parages	de	Toulon,	en	septembre	effectue	sa	première	traversée	de	la	Méditerranée	pour	aller	à	Sidi	
Abdallah	(Tunisie)	puis	va	à	Malte,	effectue	des	séjours	en	mer	jusqu'à	la	fin	de	l'année,	interrompus	par	
des	mouillages	(9	fois)	dans	le	port	d'Allilas	en	Grèce.	

	En	1915	les	cinq	premiers	mois	sont	aussi	partagés,	entre	les	séjours	en	mer,	des	mouillages	en	baie	de	
Navarin,	 à	 Allilas,	 Katakolo,	 Vadika,	 Githion	 et	 Sélino	 Kastelli,	 toujours	 en	 Grèce;	 en	mai	 et	 juin	 c'est	
Malte,	la	Tunisie	en	juillet	puis	Malte	d'août	à	octobre,	pour	revenir	à	Toulon	les	deux	derniers	mois.	

En	1916	c'est	4	ports	d'afache	à	Malte,	Sidi	Abdallah,	Malte	et	Argostoli,	jusqu'en	juillet.	Puis	afache	à	
Corfou	 jusqu'en	fin	d'année	avec	plusieurs	mouillages	en	Tunisie	 le	mois	de	 septembre.	 En	1917	port	
principal	 Corfou	 toute	 l'année,	 avec	deux	déplacements	d'un	 jour	 à	Messine	et	 un	déplacement	de	3	
semaines	à	Bizerte.	

Ainsi	 le	 Paris	 croisa	 pendant	 les	 quatre	 années	 de	 guerre	 dans	 l'espace	méditerranéen	 compris	 entre	
Bizerte	et	 la	Grèce.	Plus	précisément,	 il	 fut	(après	 la	destruc-on	du	Jean	Bart)	 le	navire	principal	de	 la	
flofe	française	qui,	avec	celle	des	Britanniques,	fut	postée	en	affût	dans	le	canal	d'Otrante,	détroit	situé	
entre	le	talon	de	la	bofe	italienne	et	la	côte	albanaise	devancée	par	l'île	grecque	de	Corfou.	Le	but	de	
cefe	 veille	 était	 d'empêcher	 les	 navires	 autrichiens	 et	 allemands	 sta-onnés	 vers	 Trieste,	 au	 fond	 de	
l'Adria-que,	d'afeindre	la	Méditerranée.			
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La	fin	d'un	navire	de	guerre	est	toujours	triste.	Le	Paris,	après	avoir	été	saisi	à	Plymouth	par	les	Anglais	
en	1940,	leur	servit	de	base	…	pour	des	chalu-ers.	Il	fut	démoli	à	la	Seyne	en	1956.	
		

Les	renseignements	sur	les	marins	

Outre	les	feuilles	de	route	des	navires,	les	documents	les	plus	intéressants	que	peuvent	nous	fournir	les	
SHD	 	 sont	 des	 extraits	 des	 journaux	 de	 solde	 enregistrés	 pour	 chaque	 marin.	 Ils	 méritent	 d'être	
reproduits	ici,	ne	serait-ce	que	pour	admirer	la	belle	calligraphie	du	patronyme	"Bouvant"	réalisée	cela	
va	 de	 soi	 avec	 une	 plume	 en	 acier	 dite	 "sergent	major".	 A	 l'heure	 où	 ce	 sont	 les	 claviers	 Azerty	 qui	
produisent	 tous	 les	 documents	 (dont	 de	 sinistres	 SMS	 !!)	 d'une	 uniformité	 désolante,	 on	 peut	 ainsi	
encore	un	peu	jouir	de	la	beauté	des	lefres	manuscrites	avec	leurs	plains	et	leurs	déliés.		

Il	apparaît	quelque	peu	dérisoire	que	de	simples	bordereaux	de	solde	soient	les	seules	traces	conservées	
par	la	Marine	Na-onale	sur	la	vie	militaire	de	nos	ancêtres.	Celle-ci	prit	tout	de	même	au	marin	Eugène	
six	années	de	son	existence	!	On	ne	saura	donc	rien	des	tâches	qu'il	dut	accomplir	ces	années-là.	

Les	 archives	 nous	 apprennent	 seulement	 des	 informa-ons	 d'un	 intérêt	 très	 mince,	 tel	 qu'une	
gra-fica-on	 de	 50	 cen-mes	 pour	 la	 Fête	 Na-onale	 ou	 un	 rappel	 du	 même	 montant	 après	 un	
changement	d'affecta-on.	

Toutefois,	 l'informa-on,	 celle-ci	 capitale,	 qui	 est	 fournie	 par	 ces	 relevés	 de	 rôle,	 ce	 sont	 les	 lieux	
d'affecta-on	du	marin	ainsi	que	son	grade.	Les	voici	:		

Les années de guerre du matelot Eugène Bouvant	
Ce	que	disent	les	archives	de	Toulon	

Eugène	Fortuné	Bouvant,	né	le	19	août	1893	est	arrivé	au	corps	de	Toulon	le	26	novembre	1913,	n°1020	
du	recrutement	du	canton	de	Solliès-Pont;	il	est	incorporé	le	dit	jour	comme	"jeune	soldat	de	la	classe	
1913".	Il	est	mécanicien,	avec	le	grade	de	"appren-	marin",	en	l'affectant	au	5ème	dépôt	de	Toulon.	

Il	en	sort	le	1	juin	1914	pour	monter	le	3	juin	à	bord	du	Paris	qui	est	sur	le	point	d'être	mis	en	service	à	
La	Seyne.	Il	reçoit	la	solde	3	avec	supplément	pour	aide	chauffeur	jusqu'au	23	juin	puis	avec	supplément	
d'aide	mécanicien	à	compter	du	15	août.		
Son	grade	devient	alors		matelot	de	2ème	classe	mécanicien	à	la	solde	4.	
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Entre	 temps,	 le	Paris,	 jusqu'alors	en	appontement,	 est	officiellement	mis	en	 service	 le	1	août	et	peut	
alors	 naviguer.	 Ce	 même	 jour	 la	 guerre	 est	 déclarée,	 la	 mobilisa-on	 est	 générale,	 le	 marin	 Eugène	
Bouvant	commence	alors	une	 longue	période	de	"combafant"	 sur	 le	cuirassé	Paris	de	 façon	con-nue	
jusqu'en	1917,	seule	une	men-on	de	"prise	en	subsistance	sur	l'Ernest	Renan"	est	men-onnée	entre	le	
25	juillet	et	le	24	août	1915.	

En	 1916	 le	 bordereau	 de	 paie	 men-onne	 que	 sa	 solde	 passe	 de	 s4	 à	 s3	 pendant	 la	 période	 de	
permission.	Celle-ci	se	déroule	entre	le	3	et	le	16	septembre,	mais	la	feuille	de	solde	men-onne	que	le	
permissionnaire	 avait	 regagné	 le	 5ème	 dépôt	 (Toulon)	 le	 9	 septembre,	 puis	 rejoint	 le	 bord	 le	 16.	On	 a	
appris	 par	 ailleurs	 que	 le	 Paris	 sta-onnait	 en	 Tunisie	 entre	 le	 3	 et	 le	 13	 septembre.	 On	 peut	 alors	
supposer	qu'Eugène	a	regagné	son	navire	en	empruntant	un	navire	de	transport	entre	Toulon	et	Bizerte.	
La	men-on	de	cefe	permission	est	d'autant	plus	importante	qu'elle	semble	la	seule	dont	ait	bénéficié	le	
marin	Eugène	durant	son	séjour	de	trois	ans	sur	le	Paris.	Surtout	lorsque	l'on	va	apprendre	que	c'est	lors	
d'une	permission	qu'il	fit	connaissance	avec	sa	future	fiancée	Olinde.	

Le	bordereau	suivant	men-onne	la	promo-on	d'Eugène	Bouvant	au	grade	de	quar-er	maître	mécanicien	
(s4)	à	dater	du	1	avril	1917,	et	qu'il	est	"des@né	au	Centre	d'avia@on	de	St	Raphaël	le	31	mai,	jour	où	il	
prend	passage	sur	le	courrier	Victor	Hugo	le	1er	juin	(ordre	du	Ct	en	chef	du	24	mai)"	
Un	autre	bordereau	 clôt	 la	prise	en	ges-on	de	Toulon,	 il	 indique	que	 le	marin	est	 "des-né	au	Centre	
d'avia-on	mari-me	de	Rochefort	La	Pallice	le	23	juillet,	avec	pour	base	Hour-n.	

Ce	que	disent	les	archives	du	SHD	de	Brest	dont	dépend	Hour-n	

Deux	bordereaux	font	état	de	la	présence	de	juillet	au	31	décembre	1917	du	"quar@er	maître	de	 	4	à	8	
Mécanicien	spécialisé	Bouvant	Eugène,	réunissant	à	ceOe	date	4	années	de	services	à	l'Etat."	Il	a	eu	une	
permission	 de	 10	 jours	 à	 par-r	 du	 22	 décembre.	 Les	 éléments	 de	 solde	 sont	 différents	 pour	 les	 2	
bordereaux,	certainement	pour	des	raisons	de	prise	en	charge	administra-ve	par	des	centres	différents.	

	

Un	 troisième	 bordereau	 témoigne	 de	 sa	 présence	 dans	 le	même	 emploi	 entre	 le	 1er	 janvier	 et	 le	 31	
décembre	1918.	
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Ce	que	disent	les	archives	du	SHD	de	Cherbourg	

Le	SHD	de	Toulon,	où	la	carrière	a	démarré,	a	été	informé	des	affecta-ons	successives,	il	en	a	laissé	une	
men-on	 :	 d'abord	 Toulon	 du	 26	 novembre	 1913	 au	 31	mai	 1917,	 ensuite	 Saint-Raphaël	 jusqu'au	 23	
juillet,	ensuite	à	La	Pallice	Hour-n	jusqu'au	31	décembre	1918.	Enfin	Calais	jusqu'au	31	août	1919.	

Il	y	a	tout	lieu	de	penser	que	l'affecta-on	à	Calais	était	fic-ve.	Le	marin	Eugène	Bouvant	n'avait	en	effet	
pas	été	rendu	à	la	vie	civile	après	l'armis-ce	du	11	novembre	1918	et	la	fin	de	la	guerre.	Ce	qui	a	été	le	
cas	 pour	 les	 poilus	 et	 l'ensemble	 des	 troupes	 devant	 rester	 encore	 "mobilisées	 sous	 les	 drapeaux"	
pendant	près	d'une	année	!		

Le	SHD	de	Cherbourg	(dont	dépendait	le	pe-t	centre	aéronaval	de	Calais)	m'a	confirmé	sa	"ges-on"	du	
marin	Bouvant	:	

Un	 certain	 nombre	 de	 soldats	 "démobilisables",	 tel	 Eugène,	 furent	 affectés	 à	 des	 tâches	 semi	 ou	
complètement	civiles,	donc	sans	chef	direct	et	pas	de	vie	militaire	proprement	dite.	Ce	qui	doit	expliquer	
cefe	curieuse	affecta-on	dans	une	ville	à	l'extrême	nord	de	la	France,	qu'Eugène	n'a	de	toute	évidence	
jamais	connue.	Il	avait	en	effet	à	cefe	époque	beaucoup	mieux	à	faire	dans	sa	région	natale.	C'est	là,	ce	
qui	est	beaucoup	plus	intéressant	pour	nous,	que	le	"Journal	d'Olinde"		écrit	dans	les	années	1980,	entre	
dans	le	récit.	Il	est	vivant	et	fiable	quant	aux	faits	et	aux	personnages,	mais	il	lui	manquait	une	mise	en	
place	chronologique	qu’ont	apporté	les	éléments	donnés	par	les	archives	de	la	marine.	
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Des amours déclenchées à distance 

Olinde conte sa version des faits 

Puisqu'on	veut	présenter	un	récit	ayant	toute	la	fiabilité	d'un	travail	d'historien,	le	plus	simple	est	ici	de	
rapporter	les	phrases	clés	d'Olinde	qui,	dans	cet	ensemble	de	souvenirs,	se	rapportent	à	l'adolescence	et	
au	mariage	 d'une	 jeune	 fille	 née	 le	 25	 novembre	 1897	 à	 La	Garde,	 alors	 très	 pe-t	 village	 à	 6	 km	 de	
Toulon.	
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Le	récit	ne	pouvait	être	reproduit	qu'in	extenso		afin	d'apprécier	le	ton	savoureux	et	la	franchise	dans	les	
rela-ons	entre	les	protagonistes.	Ces	souvenirs	écrits	plus	de	soixante	années	après	le	déroulement	des	
faits	sont	d'une	grande	authen-cité.	Avec	 les	éléments	extérieurs	qui	ont	pu	être	recueillis,	 il	convient	
seulement	de	préciser	quelques	points.		

- Si	 Claire,	 "vers	 la	 fin	 de	 la	 guerre"	 a	 parlé	 à	Olinde	 de	 son	 frère	 "qui	 était	 à	 Lyon",	 c'était	 en	
référence	 à	 sa	 situa-on	avant	 son	 incorpora-on	dans	 la	marine	 en	novembre	1913,	mais	 à	 ce	
moment-là	il	était	mobilisé	sur	le	Paris	depuis	plusieurs	années.	
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- Olinde	n'a	pu,	de	toute	évidence,	faire	connaissance	de	son	futur	époux	que	lors	de	sa	première	
et	 vraisemblablement	 unique	 permission.	 Les	 archives	 de	 la	 marine	 sont	 sur	 ce	 point	 très	
précises,	elle	s'est	déroulée	durant	la	première	décade	du	mois	de	septembre	1916.	Elle	commet	
donc	 une	 pe-te	 approxima-on,	 il	 n'y	 a	 pas	 eu	 au	 préalable	 un	 "pe-t	 échange	 de	
correspondance"	entre	eux.	Celui-ci	a	démarré	 lorsque	Eugène,	de	 retour	à	bord,	 lui	a	adressé	
depuis	 quelques	 ports	 d'escale	 (Tarente,	 Livourne,	 La	 Spezia,	 Corfou)	 des	 cartes	 postales	 que	
nous	pouvons	toujours	contempler,	mais	Olinde	a	préféré	(à	cause	de	la	poten-elle	belle-sœur!)	
"en	rester	au	point	mort".		
Elle	écrit	par	ailleurs	s'être	occupée	de	deux	"filleuls"	poilus	du	front,	aussi	a-t-elle	été	surprise	
après-coup	de	 constater	 qu'Eugène	n'avait	 (à	 part	 sa	 sœur!)	 eu	 aucune	 rela-on	 épistolaire	 ou	
reçu	de	colis	de	sa	famille.	

- Les	circonstances	des	rela-ons	avec	Jean	Aicard	via	le	beau-père	sont	inexactes,	il	est	vrai	que	ce	
beau-père	était	peu	loquace	et	volon-ers	hâbleur;	en	tout	cas	il	n'a	jamais	fait	de	confidence	à	sa	
belle-fille.	L'état	civil	et	les	recensements	de	popula-on	rétablissent	la	vérité	:	il	avait	été	cocher	
non	 à	 St	 Raphaël	 mais	 à	 Seillans	 chez	 une	 jeune	 et	 riche	 veuve,	 et	 sa	 future	 épouse	 était	
gouvernante	à	Brignoles.	

Mais	l'essen-el	est	bien	contenu	là.	Ce	qu'a	connu	Olinde	de	la	vie	militaire	de	son	futur	époux	est	sa	vie	
de	marin	chauffeur	d'automobile	en	1919	lorsque	leur	liaison	démarra	réellement.	

Voici donc la "vérité vraie" 

Eugène	Bouvant	est	sor-	du	milieu	familial	de	Solliès-Pont,	assez	pesant	à	cause	de	 la	personnalité	du	
père,	 pour	 devenir	 appren-	 à	 Lyon,	 accueilli	 par	 un	 oncle	 et	 une	 tante,	 les	 Chavany;	 il	 apprit	 la	
mécanique	dans	des	ateliers	et	fut	mefeur	au	point	chez	Berliet.	
A	20	ans,	c'est	dans	la	Marine	que	ce	provençal	 	vint	accomplir	son	service	militaire,	il	est	incorporé	au	
5ème	dépôt	de	Toulon	le	26	novembre	1913.	

Après	 quelques	 mois	 de	 classe,	 il	 est	 désigné	 pour	 faire	 par-e	 de	 l'équipage	 créé	 pour	 peupler	 un	
nouveau	cuirassé	de	la	plus	récente	technologie,	le	Paris,	dont	la	construc-on	s'achève.	Double	baptême	
si	l'on	peut	dire	:	celui	de	l'eau	pour	le	navire,	celui	du	feu	pour	le	marin	puisque	le	navire	s'élance	le	jour	
même	de	la	déclara-on	de	la	"grande	guerre".	

Pendant	trois	années,	il	ne	quifera	pra-quement	pas	le	navire,	à	l'excep-on	des	escales	dans	les	ports	
de	Tunisie	et	de	Grèce.	

Sa	sœur	Claire	était	semble-t-il	 le	seul	 lien	qu'il	avait	avec	 le	plancher	des	vaches.	Elle	eut	 l'idée	de	lui	
procurer	une	âme	sœur	parmi	ses	copines.	Je	ne	serai	pas	aussi	sévère	envers	elle	que	celle	à	qui	elle	
présenta	 son	 frère,	 dont	 elle	 devint	 l'épouse	 (et	 accessoirement	ma	mère)	 et	 suis	 persuadé	 que	 cela	
relevait	de	sa	part	de	bonnes	inten-ons.	

Si	 j'ai	 bien	 compris	 le	 récit	 de	 notre	 future	 mère	 de	 famille	 nombreuse,	 cela	 n'aurait	 pas	 suffi	 si	 le	
romancier,	 poète,	 académicien	 et	 grande	figure	 locale,	 qu'Olinde	 avait	 accueilli	 avec	des	fleurs	 quand	
elle	était	une	pe-te	fille,	n'avait	eu	besoin	d'un	chauffeur.	Après	un	accident	il	était	en	effet	handicapé.	
Maire	de	Solliès-Ville,	il	habitait	à	La	Garde	et	donnait	de	nombreuses	conférences.	Cefe	fois	le	hasard,	
toutefois	un	peu	aidé,	avait	bien	fait	les	choses,	le	marin	et	la	pos-ère	s'entendirent	très	bien.	
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Auparavant	Eugène	avait	quifé	le	Paris	pour	une	courte	affecta-on	sur	la	toute	récente	base	aéronavale	
de	Saint-Raphaël,	là	même	où	Roland-Garros	s'était	élancé	pour	la	première	traversée	en	aéroplane	de	
la	Méditerranée.	

Puis	ce	 fut	dans	une	autre	base	aéronavale,	celle	d'Hour-n	sur	 l'Atlan-que	près	de	Bordeaux,	que	 les	
compétences	d'Eugène	purent	s'exercer	sur	des	moteurs	d'hydravions,	pendant	dix-huit	mois	de	 juillet	
1917	à	la	fin	décembre	1918.	

Il	n'était	alors	plus	en	guerre,	ses	états	de	service	men-onneront	qu'il	le	fut	pendant	quatre	ans	et	trois	
mois.	Mais	comme	tous	les	combafants	il	ne	sera	pas	encore	démobilisé.	

Pour	 son	 bien,	 et	 apparemment	 grâce	 aux	 rela-ons	 paternelles,	 il	 eut	 alors	 la	 chance	 de	 revenir	 de	
l'Atlan-que	pour	devenir	chauffeur	par-culier	à	 la	Garde,	à	quelques	kilomètres	de	son	village	Solliès-
Pont.	 Il	 faut	 dire	 qu'il	 avait	 un	 atout	 rare	 à	 l'époque,	 celui	 de	 disposer	 du	 permis	 de	 conduire	 les	
véhicules	à	pétrole,	acquis	dès	1911	à	Lyon,	à	seulement	18	ans.	

									 	

Pour	 lui,	 c'était	déjà	 la	vie	 civile	en	ce	premier	 semestre	1919,	avec	 toute	 liberté	de	 faire	 la	 cour	à	 la	
pos-ère	en	allant	chercher	ou	apporter	le	courrier	de	l'auteur	de	Maurin	des	Maures.	Et	de	pouvoir	faire	
avec	elle	des	projets.		
Au	point	que	 lorsque	 la	 libéra-on	devint	 effec-ve,	on	était	 déjà	en	 septembre	1919,	 les	deux	fiancés	
tombèrent	d'accord	pour	"monter"	à	Lyon	loin	du	père	(aussi	beau-père)	de	Solliès.	

Au	terme	de	ce	récit	j'ai	l'impression	d'en	connaître	plus	sur	les	années	de	guerre	de	mon	père	que	son	
épouse,	ma	mère,	qui	ne	les	a	pas	vécues.	Pour	nous,	cent	ans	plus	tard,	la	marine	a	dévoilé	ce	que	ces	
années	avaient	été.	De	façon	trop	claire,	ainsi	qu'avec	mon	frère	aîné	nous	pouvons	le	regrefer.	Car	elle	
a	 démoli	 la	 légende	 du	 fusilier-marin	 débarquant	 à	 Seddul-Bahr	 le	 25	 avril	 1915	 pour	 conquérir	
Constan-nople.	

Mais	toutes	les	légendes	ont	un	fond	de	vraisemblance,	on	n'en	trouve	pas	toujours	l'accès,	sauf	si	l'on	
cherche	vraiment	bien.	Alors…  

91



Le	marin	Eugène	a	rencontré	Olinde,	en	octobre	1916	sur	le	quai	de	la	gare	de	Solliès-Pont.	Il	lui	envoie	
ses	souvenirs	aux	escales	de	Tarente,	Livourne,	La	Spezia	et	Corfou.	
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Relations d'un marin et d'une dame de la poste 
entre 1915 et 1920 

Bien	qu'Olinde	ait	évoqué	fréquemment	les	bals	qui	avaient	lieu	à	La	Pauline,	lieu	avec	une	pe-te	gare,	
situé	à	l'est	de	La	Garde,	sur	la	route	d'Hyères,	il	est	peu	probable	qu'elle	ait	eut	souvent	l'occasion	d'y	
par-ciper	en	cefe	période	où	tous	les	hommes	de	son	âge	étaient	sur	le	front	de	guerre.	Si	elle	avait	
nombre	d'amies	(surtout)	mais	aussi	d'amis,	elle	n'avait	pas	de	pe-t	ami.	Elle	nous	rappelle	que	les	
hommes	étaient	soldats	:	

Le	texte	manuscrit	d'Olinde	est	clair	et	savoureux.	Vous	avez	donc	bien	compris	que	c'est	Claire	Bouvant,	
une	camarade	de	classe	de	sa	cousine	Adrienne	de	Solliès-Pont	qui	s'était	mis	en	tête	de	la	"marier"	à	
son	frère	Eugène.	Le	hasard	les	fait	se	rencontrer	sur	le	quai	de	la	gare	de	Solliès-Pont,	alors	qu'elle	se	
rendait	au	chevet	du	marquis	son	grand-père.	Ce	ne	fut	pas	"le	coup	de	foudre".	Eugène	lui	envoie	des	
cartes	postales	de		différents	ports	d'escale	du	Paris,	nous	en	avons	vu	quatre.	Les	réponses	d'Olinde	ont	
du	rester	sur	le	Paris…			

Ce	n'est	que	lorsque	des	exigences	professionnelles,	lui	chauffeur,	elle	pos-ère,	les	feront	se	rencontrer	
chaque	 jour	 au	 début	 de	 1919,	 qu'ils	 lieront	 connaissance	 et	 s'apprécieront.	 Et	 puis,	 comme	 le	 fait	
remarquer	Olinde	avec	une	 franchise	 crûment	 réaliste,	 elle	 a	 "pris	 le	par-	de	 la	 raison"	 si	 elle	 voulait	
réaliser	son	rêve	d'avoir	des	enfants.	Les	filles	en	âge	de	se	marier	avaient	en	effet,	soit	perdu	leur	fiancé	
ou	mari,	soit	en	grande	difficulté	de	trouver	l'âme	frère	parmi	les	survivants	de	l'hécatombe	de	la	grande	
guerre.	

Sitôt	 le	mariage	 réalisé	 en	 janvier	 1920,	 Eugène	 et	Olinde	 filèrent	 à	 Lyon,	 loin	 du	 beau-père	 Jules	 de	
Solliès-Pont.	
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Ne	vont	rester	à	La	Garde	que	les	tranquilles	parents	qui	deviendront	rapidement	Mémé	et	Pépé	Serre.	
Celui-ci	entamait	à	cinquante	ans	une	paisible	retraite	au	milieu	de	ses	amis	du	village	et	surtout	de	la	
Fanfare	Mussou	dont	il	sera	le	doyen	des	décennies	durant.	

	

94



La	famille	d'Olinde	habitant	à	Lyon	put	revenir	à	La	
Garde	pour	les	vacances	de	1946,	logeant	à	Sainte-
Marguerite	à	proximité	du	Pradet	et	de	la	plage	de	la	

Garonne.		

Autour	 de	 ce	 lieu	 en	 pleine	 nature,	 les	 plus	 jeunes	
enfants	 rencontraient	 sous	 leurs	 pas	 des	muni-ons	
non	éclatées	dont	la	poudre	récupérée	et	mise	dans	
des	 boîtes	 de	 conserve,	 servait	 à	 l'un	 d'entre	 eux,	
André	–	je	peux	dire	son	nom,	il	y	a	prescrip-on	–	à	
organiser	de	gen-ls	feux	d'ar-fice.	

Premières	et	dernières	vacances	à	La	Garde	pour	le	cagonïou	
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Poètes et peintres du Var proches des Bouvant 

Jean Aicard, Alphonse Karr, Paulin Bertrand, Dieudonné Jacobs 

Olinde	Serre	et	Eugène	Bouvant	se	sont	mariés	à	La	Garde	en	1920.	Ils	vinrent	de	suite	s'établir	à	Lyon	où	
naquirent	et	s'établirent	leurs	huit	enfants.	

Tous	deux	étaient	nés	dans	le	Var	proche	de	Toulon.	Ils	bénéficièrent	du	parrainage,	voire	de	l'ami-é,	de	
personnalités	établies	dans	le	département	et	reconnues	pour	leurs	écrits	ou	leurs	œuvres	ar-s-ques	:	
Jean	Aicard,	Alphonse	Karr,	 Paulin	Bertrand,	Dieudonné	 Jacobs.	Nous	 allons	 vous	décrire	 ici	 de	quelle	
façon.	

Les	 grands	 écrivains	 na-fs	 de	 Provence	 sont	 reconnus	 pour	 leur	 caractère	 régionaliste.	 Il	 y	 avait	 les	
Contes	du	Lundi	d'Alphonse	Daudet	qui	avaient	été	 la	 lecture	de	tous	 les	enfants.	Récemment,	Marcel	
Pagnol	ou	Jean	Giono	ont	été	immensément	popularisés	par	le	cinéma	et	la	télévision.	Un	peu	plus	en	
arrière,	 et	 de	 façon	 plus	 "classique",	 deux	 écrivains	 ont	 fait	 connaître	 la	 culture	 provençale	 dans	 la	
France	en-ère.	

C'est	 bien	 sûr	 Frédéric	 Mistral,	 le	 poète	 de	 la	 Crau	 et	 du	 pays	 d'Arles,	 le	 félibre	 qui	 eut	 une	 ac-on	
essen-elle	pour	la	reconnaissance	de	la	langue	provençale.	

Plus	à	l'est,	l'autre	grande	figure	est	celle	de	Jean	Aicard	qui	dans	le	Var	a	chanté	le	pays	de	Maurin	des	
Maures	et	de	Gaspard	de	Besse.		

Jean Aicard a été le Frédéric Mistral du Var 

La	famille	de	Jean	Aicard	résidait	à	Toulon	depuis	plusieurs	généra-ons.	Le	grand	père	n'a	pu	garder	la	
maison	familiale	et	 l'établissement	de	bains	qu'elle	abritait	en	plein	cœur	de	Toulon,	entre	rue	Royale	
(maintenant	 rue	 Jean	 Jaurès)	 et	 la	 place	 d'Armes.	 La	 faillite	 l'exila	 en	 1849	 dans	 une	 pe-te	maison	 à	
Sanary	avec	 sa	fille	Magdeleine.	Son	fils	 Jean-François,	père	de	 Jean	Aicard,	devint	en	1834	après	des	
études	de	droit,	collaborateur	de	revues	à	Paris	et	liférateur,	on	peut	encore	trouver	certains	écrits	de	
lui.			

Il	revint	à	Toulon	vers	1845	en	laissant	sa	compagne	Pauline	et	 les	deux	enfants	dont	il	était	 le	père.	Il	
s'établit	 dans	 la	 maison	 de	 son	 père	 rue	 de	 l'Ordonnance,	 où	 il	 vécut	 après	 1846	 avec	 Victoire	 qui	
habitait	 la	maison	 voisine	 et	 qui	 laissa	 de	 son	 côté	 son	mari	 Amédée	 André	 et	 ses	 enfants,	 dont	 ne	
survivrait	qu'une	fille,	Jacqueline.	
Jean	Aicard	naît	donc	 là	 le	4	 février	1848,	 reconnu	par	 son	père	mais	curieusement	déclaré	"de	mère	
inconnue"	celle-ci	étant	officiellement	madame	André!	

Ils	partent	sur	Paris	l'année	suivante	après	la	vente	forcée	de	la	maison	familiale.	Situa-on	précaire	et	de	
peu	de	durée	puisque	Jean-François	meurt	en	1853	de	problèmes	pulmonaires.	

Retour	à	Toulon	de	la	mère	et	du	fils	pour	se	réfugier	chez	le	père	de	Victoire,	Auguste	Isnard,	orfèvre	en	
retraite,	qui	devient	le	tuteur	officiel	de	Jean	Aicard.	
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Celui-ci	a	donc	eu	une	enfance	quelque	peu	 instable	et	 surtout	 sans	vrai	 foyer.	Orphelin	à	5	ans,	 il	 va	
résider	quelques	années	avec	sa	mère	chez	les	parents	de	celle-ci,	dans	leur	appartement	du	centre	de	
Toulon	 et	 leur	 campagne	 du	 quar-er	 Sainte-Anne	 sur	 les	 pentes	 du	 Faron,	 le	 grand	 père	 tuteur	 ne	
manifestant	semble-t-il	que	peu	d'empathie	pour	son	pe-t	fils.	

Jean Aicard et Alphonse de Lamartine 

Cependant	sa	mère	va	rapidement	trouver	un	autre	compagnon,	et	 lorsqu'elle	se	mit	en	ménage	avec	
celui-ci,	le	jeune	Jean	fut	envoyé	en	pension	à	Mâcon.	Ce	qui	fut	à	la	fois	un	déchirement	et	une	chance	
pour	 son	 avenir	 liféraire.	 On	 sait	 en	 effet	 que	 cefe	 ville	 était	 celle	 du	 grand	 poète	 	 Alphonse	 de	
Lamar-ne	qui	s'y	était	re-ré	après	ses	déboires	poli-ques.	Il	avait	été	en	rela-on	liféraire	avec	le	père	
défunt	de	Jean,	et	surtout	connaissait	bien	(il	était	venu	à	Toulon	chez	lui)	le	nouveau	compagnon	de	sa	
mère	 qui	 s'appelait	 Alexandre	Moufet,	 homme	d'une	 grande	 culture	 ayant	 de	 nombreuses	 rela-ons.	
Ainsi	 le	 grand	 poète	 du	 Lac	 devint	 correspondant	 du	 pe-t	 Jean,	 qui	 avait	 à	 peine	 huit	 ans,	 par	
l'intermédiaire	 d'une	 vieille	 dame	organisatrice	 d'après	midis	 liféraires.	 Cela	 tombait	 bien	 car	 celui-ci		
avait	déjà	un	penchant	et	de	belles	disposi-ons	pour	la	poésie.	

La	 sœur	 et	 l'épouse	 de	 Lamar-ne	 étaient	 pleines	 de	 gen-lles	 afen-ons	 pour	 le	 pe-t	 lycéen	 qu'elles	
recevaient	 pour	 goûter,	 celui-ci	 relatera	 plus	 tard	 avec	 émo-on	 la	 première	 soirée	 liféraire	 chez	 le	
poète,	au	cours	de	laquelle	celui-ci	lut	son	dernier	poème	in-tulé	LeOre	à	Alphonse	Karr,	jardinier,	ce	qui	
permit	au	jeune	Jean	de	connaître	l'existence	de	cet	écrivain.	Il	fut	beaucoup	ques-on	de	celui-ci	lors	de	
cefe	soirée.	C'était	une	personnalité	très	connue	du	monde	liféraire	et	journalis-que,	aux	talents	aigus	
de	polémiste,	ami	de	Lamar-ne.	Il	venait	de	se	re-rer	à	Nice	et	s'adonnait	à	la	floriculture	de	façon	quasi	
professionnelle.	Les	rela-ons	qui	s'ensuivirent	des	années	plus	tard	entre	les	deux	écrivains	dans	le	Var	
furent	à	l'origine	de	la	mise	en	rela-on	d'Eugène	et	Olinde		en	donnant	l'occasion	au	premier	de	rendre	
visite	quo-diennement	à	la	seconde.	
	
Outre	Lamar-ne,	le	jeune	garçon	communiqua	avec	nombre	de	poètes	d'une	certaine	notoriété	à	qui	il	
n'hésitait	pas	à	envoyer	ses	poésies.	Leur	liste	est	grande,	en	une	période	où	la	poésie	tenait	une	grande	
place;	beaucoup,	tels	Sully	Prudhomme,	Rimbaud	ou	Théodore	de	Banville,	restent	encore	très	présents	
en	 librairies.	 Ceux-ci	 lui	 répondaient,	 à	 la	 fois	 parce	 que	 le	 contenu	 les	 concernait,	 mais	 aussi	 pour	
encourager	l'auteur.	La	plupart	furent	ensuite	de	véritables	amis	de	Jean	Aicard	lorsque	celui-ci	devenu	
adulte	sera	reconnu	par	ses	pairs	(et	ses	lecteurs) comme un poète majeur de l'époque. 

Jean Aicard et Victor Hugo 
Bien	que	d'une	généra-on	bien	antérieure,	celui	qui	fut	certainement	le	plus	 illustre	écrivain	poète	du	
19ème	siècle,	Victor	Hugo,	reçut	aussi	dans	sa	retraite	d'exil	de	Guernesey	des	poèmes	dédiés	par	le	tout	
jeune	Jean	Aicard.	Il	n'avait	que	13	ans	lorsqu'il	lui	écrivit,	à	cet	âge	certains	de	ses	poèmes	avaient	été	
publiés	 dans	 des	 gazefes	 locales.	 Citons-le	 :	 "j'eus	 l'audace	 d'écrire	 en	 vers	 s.v.p.	 à	 Victor	 Hugo	 à	
Guernesey,	 je	 l'appelai	 demi-dieu	…	 Il	me	 répondit	 une	 leOre	 adorable.	 Elle	 se	 terminait	 ainsi	 "aimez	
passionnément	la	vérité,	la	jus@ce	et	la	liberté…et	aimez-moi	un	peu”.	

Jean	écrivit	par	la	suite	un	certain	nombre	de	poèmes	à	la	gloire	de	son	"demi-dieu"	qu'il	nommait	l'Exilé	
ou	le	Proscrit.	

97



Lorsque	 l'empire	 prit	 fin	 après	 le	 désastre	 de	 1870,	 Hugo	 revint	 à	 Paris	 dès	 le	 lendemain	 de	 la	
proclama-on	de	 la	République,	et	Jean	Aicard	fut	reçu	à	son	domicile	où	 ils	purent	poursuivre	de	vive	
voix	des	échanges	liféraires	philosophiques	et	poli-ques	avec	des	idées	partagées	

Entre	temps,	la	scolarité	de	Jean	Aicard	s'était	déroulée	assez	tristement	;	après	Mâcon,	ce	fut	le	collège	
de	 Nîmes,	 un	 peu	 plus	 proche	 de	 Toulon,	 mais	 les	 vacances	 hors	 été	 étaient	 passées	 sur	 place	 au	
pensionnat.	Puis	ce	furent	des	études,	après	le	baccalauréat,	de	capacité	en	droit	à	Aix-en-Provence	puis	
à	Paris,	qui	ne	furent	pas	terminées.	 Il	est	vrai	que	la	notoriété	du	jeune	poète	était	telle	qu'il	pouvait	
envisager	une	carrière	liféraire.	

 
Henri Fantin-Latour "coin de table" musée d'Orsay Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest d'Hervilly. Debout Pierre 

Eléazar, Emile Blémond, Jean Aicard 

Tout	 au	 long	 de	 ces	 années	 d'enfance	 et	 d'adolescence,	 il	 a	 cherché	 à	 établir	 un	 -ssu	 de	 rela-ons	
familiales	dont	il	avait	été	écarté	par	les	circonstances	de	sa	naissance.	

Ainsi	 vers	 8	 ans,	 il	 écrivait	 une	 lefre	 émouvante	 à	 son	 grand	 père	 paternel	 Jacques	 et	 sa	 tante	
Magdeleine,	exilés	dans	leur	bas-de	de	Sainte-Trinide	au	bord	de	la	mer,	pour	faire	leur	connaissance.	Il	
devait	par	la	suite	avoir	avec	eux	jusqu'à	leur	décès	des	rela-ons	affectueuses.		

Avec	 le	 compagnon	de	 sa	mère,	Alexandre	Moufet,	 les	 rela-ons	étaient	naturelles,	 car	 ils	 avaient	 les	
mêmes	 goûts	 liféraires	 et	 culturels,	 tous	 les	 poètes	 connus	 de	 cefe	 époque	 leur	 étaient	 proches	 de	
cœur,	et	 Jean	se	vit	ouvrir	auprès	d'eux	toutes	portes	u-les	par	ce	presque	beau-père	très	connu,	qui	
devint	son	tuteur	de	fait,	l'officiel	était	alors	octogénaire.		

Amédée	André,	l'époux	en	-tre	de	Victoire	que	celle-ci	avait	délaissé	pour	Jean-François	Aicard	père	de	
Jean,	 résidait	à	proximité	au	centre	de	Toulon	dont	 il	avait	été	receveur	municipal.	Sa	seule	fille	ayant	
survécu,	 Jacqueline,	 est	 devenue	 rapidement	 veuve	 car	 son	 époux	promis	 à	 une	 carrière	 d'officier	 de	
marine	(on	est	à	Toulon)	fut	afeint	d'une	pathologie	mentale	conséquence	d'une	maladie	survenue	en	
pleine	mer,	qui	ne	lui	laissa	aucune	chance.	
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Le	jeune	adolescent	Jean	Aicard	souhaita	connaître	cefe	demi	sœur	revenue	habiter	chez	son	père,	qui	
avait	 9	 ans	 de	 plus	 que	 lui.	 En	 1864	 (il	 avait	 16	 ans)	 il	 prend	 l'ini-a-ve	 et	 lui	 écrit	 un	 poème	 qui	
commence	 ainsi	 "A	ma	 sœur	 –	Madame,	 une	 voix	 amie	m'apprend	…	 que	 la	muse	 vous	 sourit"	 et	 se	
termine	par	"Poète,	je	suis	ton	frère	:	Je	t'aime…et	toi?	–	m'aimez-vous?"	

Une	 rela-on	 quasi	 fusionnelle	 s'établit	 alors	 entre	 eux	 et	 dura	 jusqu'au	 décès	 de	 Jacqueline.	 Celle-ci	
l'introduisit	auprès	de	son	père	qui,	après	quelque	hésita-on,	"adopta"	en-èrement	ce	fils	de	la	femme	
qui	l'avait	abandonné,	lui.	Au	point	que	Jean	vivait	chez	lui	comme	dans	une	nouvelle	famille	et	que	cet	
homme	généreux	finança	les	frais	d'étudiant	de	Jean	à	Paris.		

"C'étaient	de	braves	gens".	Cefe	expression	bien	provençale	qu'aimait	 citer	Olinde	prend	 ici	 tout	 son	
sens.	

La	maison	de	campagne	Les	Lauriers-Roses	à	La	Garde	dont	avait	hérité	Jacqueline	au	décès	de	son	jeune	
époux,	devint	ainsi	le	lieu	où	ils	se	retrouvaient	chaque	été.	Elle	deviendrait	bien	plus	tard	la	résidence	
principale	 de	 Jean	 Aicard	 puis	 après	 son	 décès	 un	 lieu	 culte	 à	 sa	mémoire	 et	maintenant	 un	musée	
officiel.	

L'essen-el	de	la	carrière	de	poète	se	déroula	alors	à	Paris,	entre	1870	et	1900.	Son	existence	"mondaine"	
est	 bien	 connue	 par	 la	 renommée	 et	 les	 rela-ons	 qu'il	 avait.	 Discré-on	 par	 contre	 sur	 sa	 vie	
sen-mentale.	Jacqueline,	la	demi-sœur	aînée,	était	devenue	aussi,	peut-on	dire,	sa	demi-mère,	elle	était	
souvent	auprès	de	lui.		Il	eut	tardivement	un	fils	avec	une	Anglaise	dont	l'iden-té	n'est	pas	connue.	

Pendant	 les	 premières	 années	 du	 nouveau	 siècle	 il	 vécut	 le	 plus	 souvent	 à	 La	 Garde	 où	 il	 s'établit	
défini-vement	jusqu'à	sa	mort	en	1922.	

Jean Aicard et la création de la famille Bouvant 

Il	a	été	involontairement	à	l'origine	de	la	liaison	entre	Eugène	Bouvant	et	Olinde	Serre,	mais	celle-ci	avait	
été,	 toute	 jeune,	 au	 contact	 du	 "grand	 homme"	 de	 La	 Garde.	 Elle	 était	 en	 effet	 élève	 à	 l'école	
communale	lorsque	celui-ci	fut	élu	à	l'Académie	Française	au	printemps	1909	(c'est	son	ami	Pierre	Lo-	
qui	"l'accueillit"	plus	tard	sous	la	Coupole).	La	commune	de	La	Garde	souhaita	donc	le	recevoir	avec	les	
honneurs	 lors	 de	 son	 retour	 aux	 Lauriers-Roses,	 les	 élèves	 les	 plus	méritantes	 de	 l'école	 communale	
furent	 désignées	 pour	 cons-tuer	 le	 comité	 d'accueil.	 Elles	 avaient	 été	 dans	 les	 environs	 cueillir	 des	
"fleurs"	 champêtres,	 en	 fait	 de	 la	 folle	 avoine	 et	 des	 épis	 de	 blé,	 et	 le	 bouquet	 fut	 remis	 au	 nouvel	
académicien	 par	 Olinde	 alors	 âgée	 d'un	 peu	 moins	 de	 12	 ans.	 Elle	 gardera	 toute	 son	 existence	 un	
souvenir	ému	du	baiser	qu'elle	reçut	alors.	

Lorsque	sa	(demi)	sœur	bien	aimée	Jacqueline	décéda	en	1915,	Jean	Aicard	devint	le	propriétaire	unique	
des	Lauriers-Roses.	

Il	est	vrai	qu'il	se	rendit	acquéreur	d'une	maison	sur	le	rocher	de	Solliès-Ville	mais	il	n'y	habita	pas.	Les	
habitants	souhaitèrent	néanmoins	qu'il	devienne	le	maire,	peu	de	temps	avant	son	décès.	Après	celui-ci	
sa	 maison	 fut	 érigée	 en	 musée	 en	 assemblant	 un	 mobilier	 et	 des	 objets	 assez	 hétéroclites,	 et	 en	
demandant	à	la	ville	d'Hyères	de	le	prendre	en	charge,	formule	peu	efficace;	si	 la	ruine	de	la	maison	a	
été	évitée,	elle	est	actuellement	fermée.	

C'est	en	1915	que	Jean	Aicard	fut	vic-me	d'un	accident,	renversé	par	un	tramway	dans	Toulon,	il	garda	
de	graves	séquelles	jusqu'à	son	décès	en	1921.	
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A	cefe	époque	Olinde	avait	l'occasion	de	rencontrer	Jacques,	le	fils	reconnu	par	Jean	Aicard,	qui	faisait	
avec	elle	le	trajet	de	train	entre	Toulon	et	La	Garde	alors	qu'elle	suivait	sa	scolarité	boulevard	de	Tessé.		

Deux	 années	 plus	 tard,	 c'est	 lorsqu'Olinde	 était	 employée	 à	 la	 Poste	 de	 La	 Garde	 (bénévole,	 a-t-elle	
men-onné)	que	Jean	Aicard	eut	une	influence	involontaire	mais	décisive	sur	sa	des-née.	

A	la	suite	de	son	accident,	Jean	Aicard	subissait	un	handicap	permanent	qui	l'empêchait	notamment	de	
conduire	une	de	ces	voitures	à	essence	qui	venaient	de	faire	leur	appari-on	et	devenait	indispensables	à	
l'homme	d'ac-on	qu'il	était.	La	guerre	était	enfin	terminée,	et	 le	Préfet	Mari-me	Gandouin	a	répondu	
favorablement	à	la	demande	de	Jean	Aicard	de	disposer	d'un	conducteur	pour	donner	ses	nombreuses	
conférences,	parce	qu'il	disposait	alors	de	nombreux	matelots	non	rendus	à	la	vie	civile.	Peu	d'entre	eux	
disposaient	d'un	permis	de	conduire	un	véhicule	automobile	à	moteur.		C'était	le	cas	d'Eugène	Bouvant,	
qui	devait	se	morfondre	dans	la	base	de	Hour-n	près	d'Arcachon,		il	avait	une	forma-on	de	mécanicien.	
Il	est	intéressant	de	connaître	comment	il	fut	désigné.	

Intervention d'un autre écrivain célèbre, Alphonse Karr 

Pour	cela	il	faut	revenir	une	trentaine	d'années	en	arrière,	lorsqu'un	jeune	homme,	Jules	Bouvant,	s'est	
sor-	d'un	milieu	familial	qui	devait	être	quelque	peu	pesant,	dans	le	village	de	Saint-André	de	Corcy	dans	
la	Dombes	proche	de	la	Bresse,	pour	émigrer	dans	le	Var.	L'entreprise	familiale	était	centrée	sur	un	relais	
de	diligences,	 Jules	 et	 ses	 frères	 étaient	donc	 formés	 à	 la	 conduite	des	 véhicules	hippomobiles.	Aussi	
Jules	se	plaça-t-il	comme	cocher	en	arrivant	en	Provence.		

Le	recensement	de	1886	dans	la	commune	de	Seillans,	située	aux	limites	est	du	département	du	Var,	le	
men-onne	comme	cocher	chez	Jeanne	de	Rostaing,	veuve	de	35	ans,	qui	avait	quatre	autres	personnes	à	
son	 service	 logées	 chez	 elle.	 En	 toute	 fin	 de	 cefe	même	 année	 il	 va	 épouser	 à	 l'autre	 extrémité	 du	
département	 Joséphine	Robert	qu'il	 a	 rencontrée	à	Brignoles	où	elle	 était	 domes-que	dans	 la	 famille	
d'un	jeune	avoué	Paul	Veyan	avec	quatre	enfants.	

Trente	 années	 plus	 tard	 Jules	 fut	 en	 mesure	 de	 conseiller	 à	 Jean	 Aicard	 de	 prendre	 son	 fils	 Eugène	
comme	chauffeur,	car	 il	avait	connu	le	poète,	relate	Olinde,	 lorsqu'il	était	au	service	d'Alphonse	Karr	à	
Saint-Raphaël	où	cependant	 le	recensement	de	1886	ne	men-onne	pas	celui-ci.	On	ne	peut	donc	dire	
où,	quand	et	comment	 il	avait	 travaillé	pour	cet	écrivain	qui	 lui	a	permis	de	connaître	 Jean	Aicard.	En	
tout	état	de	cause	c'est	bien	grâce	à	cefe	rela-on	nouée	30	ans	plus	tôt	par	Jules	que	son	fils	Eugène	
devint	chauffeur	de	l'académicien.		

Alphonse	Karr	était	mort	depuis	1890;	il	avait	40	ans	de	plus	que	Jean	Aicard	qui	avait	entendu	parler	de	
lui	pour	la	première	fois	par	Lamar-ne	à	Mâcon	alors	qu'il	n'avait	pas	10	a	Pour	cela	il	faut	revenir	une	
trentaine	d'années	en	arrière,	lorsqu'un	jeune	homme,	Jules	Bouvant,	s'est	sor-	d'un	milieu	familial	qui	
devait	être	quelque	peu	pesant,	dans	 le	village	de	Saint-André	de	Corcy	dans	 la	Dombes	proche	de	 la	
Bresse,	pour	émigrer	dans	le	Var.	L'entreprise	familiale	était	centrée	sur	un	relais	de	diligences,	Jules	et	
ses	frères	étaient	donc	formés	à	la	conduite	des	véhicules	hippomobiles.	Aussi	Jules	se	plaça-t-il	comme	
cocher	en	arrivant	en	Provence.		

Le	recensement	de	1886	dans	la	commune	de	Seillans,	située	aux	limites	est	du	département	du	Var,	le	
men-onne	comme	cocher	chez	Jeanne	de	Rostaing,	veuve	de	35	ans,	qui	avait	quatre	autres	personnes	à	
son	 service	 logées	 chez	 elle.	 En	 toute	 fin	 de	 cefe	même	 année	 il	 va	 épouser	 à	 l'autre	 extrémité	 du	
département	 Joséphine	Robert	qu'il	 a	 rencontrée	à	Brignoles	où	elle	 était	 domes-que	dans	 la	 famille	
d'un	jeune	avoué	Paul	Veyan	avec	quatre	enfants.	
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Trente	 années	 plus	 tard	 Jules	 fut	 en	 mesure	 de	 conseiller	 à	 Jean	 Aicard	 de	 prendre	 son	 fils	 Eugène	
comme	chauffeur,	car	 il	avait	connu	le	poète,	relate	Olinde,	 lorsqu'il	était	au	service	d'Alphonse	Karr	à	
Saint-Raphaël	où	cependant	 le	recensement	de	1886	ne	men-onne	pas	celui-ci.	On	ne	peut	donc	dire	
où,	quand	et	comment	 il	avait	 travaillé	pour	cet	écrivain	qui	 lui	a	permis	de	connaître	 Jean	Aicard.	En	
tout	état	de	cause	c'est	bien	grâce	à	cefe	rela-on	nouée	30	ans	plus	tôt	par	Jules	que	son	fils	Eugène	
devint	chauffeur	de	l'académicien.		

Alphonse	Karr	était	mort	depuis	1890;	il	avait	40	ans	de	plus	que	Jean	Aicard	qui	avait	entendu	parler	de	
lui	 pour	 la	 première	 fois	 par	 Lamar-ne	à	Mâcon	alors	 qu'il	 n'avait	 pas	 10	 ans.	 Comme	 la	plupart	 des	
écrivains	exilés,	il	était	saint-simonien	et	opposé	à	l'Empire.	Hugo	est	allé	à	Guernesey,	Karr	est	venu	sur	
la	Côte	d'Azur	qui	faisait	par-e	depuis	1815	du	royaume	de	Sardaigne.		

Journaliste,	écrivain,	polémiste	et	homme	d'esprit,	Alphonse	Karr	maintenant	quelque	peu	oublié,	avait	
eu	une	brillante	carrière	et	laissé	de	nombreux	écrits,	livres	et	revues	poli-ques,	sa-riques	et	liféraires.	
Voici	un	trait	anecdo-que	de	son	humour.	Dans	un	salon	liféraire,	il	avait	fait	allusion	aux	amours	de	la	
maîtresse	de	maison.	Celle-ci	furieuse	lui	porta	un	coup	de	couteau.	Il	ne	fut	que	blessé	mais	exposa	ce	
couteau	sur	un	mur	de	son	appartement	avec	cefe	men-on	:	donné	par	Louise	Colet…dans	le	dos.				

Il	était	devenu	un	spécialiste	reconnu	des	jardins	méditerranéens,	le	sien	reflétait	sa	passion	des	fleurs	et	
arbustes	d'ornement.	C'est	ainsi	que	si	l'on	fait	actuellement	des	recherches	de	notoriété,	ce	ne	sont	pas	
ses	écrits	et	ses	aphorismes	qui	apparaissent	en	premier,	mais	une	espèce	de	bambou	nommé	par	 les	
pépiniéristes	Alphonse	Karr	!	

C'est	 donc	 par	 le	 concours	 de	 ces	 deux	 célébrités	 liféraires	 qu'Eugène	 fut	 affecté	 à	 la	 conduite	
automobile	 pour	 ses	 derniers	 mois	 de	 mobilisa-on.	 Il	 faut	 dire,	 pour	 parler	 vulgairement,	 que	 cela	
commençait	à	bien	faire.	Placé	sous	les	drapeaux	à	20	ans,	en	1913,	il	dut	y	rester	6	ans,	ayant	passé	les	
quatre	années	de	la	Grande	Guerre	en	Méditerranée	sur	le	Paris,	cuirassé	tout	juste	sor-	des	chan-ers.	
Le	préfet	mari-me	a	du	penser	qu'il	pourrait	bien	rester	quelques	mois	de	plus,	au	point	où	il	en	était!	

Parmi	les	tâches	du	chauffeur	a�tré	de	l'académicien	qui	avait	de	nombreuses	rela-ons	épistolaires,	il	y	
avait	les	allées	et	venues	à	la	poste	de	La	Garde.	Et	là	il	y	avait	une	charmante	préposée,	comme	l'on	dit	
maintenant,	mais	à	l'époque	on	disait	demoiselle	de	la	Poste.		

A	 vrai	 dire	 Eugène	 avait	 déjà	 été	mis	 en	 rela-on	 avec	 Olinde	 à	 l'ini-a-ve	 de	 sa	 sœur	 Claire,	mais	 la	
démarche	 de	 "l'entremefeuse"	 avait	 déplu	 à	 la	 jeune	 fille	 qui	 n'avait	 pas	 donné	 suite,	 malgré	 les	
gen-lles	 cartes	 postales	 qui	 lui	 furent	 adressées	 par	 le	 matelot	 mécanicien	 du	 Paris	 lors	 d'escales	 à	
Corfou	ou	Tarente.	

Mais	cefe	fois,	sans	intermédiaire,	le	courant	passa,	et	plus	d'une	fois	par	jour	certainement,	car	la	voie	
postale	était	 le	 seul	média	disponible	pour	 les	 rela-ons	que	 le	poète	entretenait	avec	ses	pairs	et	 ses	
lecteurs	de	la	France	en-ère.	

C'était	l'époque	où	Jean	Aicard	écrivit	Gaspard	de	Besse,	son	deuxième	grand	roman	après	Maurin	des	
Maures	une	dizaine	d'années	auparavant.	Il	faut	bien	comprendre	que	sa	célébrité	avait	été	acquise	par	
sa	poésie	et	des	pièces	de	théâtre.	Il	fut	donc	un	romancier	très	tardif,	mais	c'est	par	ces	deux	histoires,	
aussi	célèbres	que	celle	de	Tartarin	de	Tarascon,	que	JeanAicard,	qui	va	décéder	peu	après,	en	1922,	sera	
connu	du	grand	public,	plus	que	par	sa	poésie.	
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Jean Aicard et le couple d'artistes Paulin Bertrand 
Jacqueline	 était	morte	 en	 1915	mais	 Jean	 Aicard	 avait	 auprès	 de	 lui,	 hébergé	 aux	 Lauriers-Roses,	 un	
couple	 d'ar-stes	 écrivains	 afachant.	 Paulin	 Bertrand	 d'origine	 toulonnaise,	 peintre	 et	 sculpteur	
modeleur,	 y	 avait	 installé	 son	atelier.	 Son	épouse	 Julia	Pillore,	née	à	 St-Valéry-en-Caux	en	Normandie,	
cri-que	d'art	et	écrivain	sous	 le	nom	de	Léon	de	Saint-Valéry,	prit	 le	 relais	de	 Jacqueline	pour	soigner	
Jean	Aicard	à	la	santé	défaillante.	Femme	de	forte	personnalité,	elle	survécut	à	son	époux	jusqu'en	1960	
et	légua	les	Lauriers	à	la	ville	de	Toulon.		

Certains	des	huit	enfants	d'Olinde	et	Eugène,	tous	nés	à	Lyon,	se	souviennent,	lors	des	visites	faites	par	
la	famille,	de	cefe	grande	maison	entourée	d'un	parc,	les	plus	jeunes	très	impressionnés	par	cefe	dame	
à	la	grosse	voix,	et	presque	terrorisés	en	imaginant	ce	qui	pourrait	arriver	si	elle	apprenait	qu'ils	avaient	
été	dans	le	parc	pour	"chiper"	des	pignes	de	pins	parasols.		

La	maison	est	devenue	depuis	1961	l'intéressant	musée	Jean-Aicard	Paulin-Bertrand	et	possède	le	label	
maison	d'écrivain.	Elle	se	situe	au	milieu	du	Plan	sur	la	route	de	La	Garde	au	Pradet,	quar-er	du	Pe-t-
Pont.	Le	poète	l'a	souvent	citée	et	magnifiée,	mais	déplorait	(on	est	autour	de	1865)	la	proximité	de	la	
nouvelle	voie	de	chemin	de	fer	avec	son	"train	de	feu,	de	fumée	et	de	flamme"	il	s'étonnait	alors	que	le	
rossignol	soit	encore	sur	son	arbre	après	chaque	passage.	L'exploita-on	agricole	qui	faisait	par-e	de	la	
propriété	est	maintenant	une	pépinière	sans	charme	mais	la	 	vue	sur	le	Coudon	fierté	de	La	Garde	est	
toujours	 présente.	 Propriété	 de	 la	 ville	 de	 Toulon,	 ce	musée	 souffre	 du	même	mal	 que	 la	maison	 de	
Solliès-Ville	car	il	est	géré	par	une	autre	commune	que	celle	sur	laquelle	il	se	situe.	Toutefois	il	semble	
maintenant	suffisamment	reconnu	pour	que	sa	pérennité	soit	assurée.	

Le peintre Dieudonné Jacobs et la famille Bouvant 
Les	couloirs	des	locaux	de	la	mairie	de	La	Garde	offrent	au	public	une	exposi-on	permanente	d'œuvres	
qu'elle	 possède	 de	 Paulin	 Bertrand	 mais	 aussi	 de	 l'autre	 grand	 peintre	 de	 la	 commune,	 le	 belge	
Dieudonné	Jacobs,	lui	aussi	séduit	par	les	lumières	du	paysage	varois.	Il	se	trouve	que	ce	dernier	a	été	
encore	 bien	 mieux	 connu	 de	 la	 famille	 Bouvant	 dont	 il	 était	 devenu	 un	 ami.	 Ainsi,	 à	 chacun	 de	 ses	
voyages	aller	ou	retour	dans	son	pays	natal,	les	fagnes	ardennaises	proches	de	Liège,	la	maison	familiale	
d'Olinde	et	Eugène	à	Lyon	lui	était	une	précieuse	étape	pour	couper	un	aussi	long	trajet.	

Les	enfants	d'Olinde	et	Eugène	ont	chacun	conservé,	plus	que	des	souvenirs,	une	œuvre	de	ce	peintre.	
L'un	de	ces	tableaux	(amandiers	au	bord	de	mer)	que	possédait	 Janine,	est	maintenant	visible	dans	 le	
"musée"	que	sont	les	couloirs	de	la	mairie	à	laquelle	il	a	été	légué.	On	peut	aussi	y	voir	une	pe-te	toile	
de	Paulin	Bertrand	qui	représente	la	maison	natale	d'Olinde	rue	du	jeu	de	Paume	qui	monte	à	la	Vieille	
Garde.		

La	découverte	de	 ce	pe-t	 tableau	 sur	 les	murs	d'un	 couloir	 de	 la	mairie	 en	2012	 	 a	 éclairé	d'un	 jour	
nouveau	le	-ssu	de	rela-ons	qui	a	certainement	existé	entre	les	deux	ar-stes	venus	vivre	à	La	Garde.	Il	
n'y	avait	à	priori	aucun	lien	entre	les	habitants	des	Lauriers-Roses,	Jean	Aicard	et	Paulin	Bertrand,	 	et	ce	
peintre	wallon	installé	au	nord	du	village,	à	la	villa	Josefe.	

Et	pourtant,	bien	que	de	styles	assez	différents	(quoique…)	les	deux	peintres	avaient	en	commun	d'être	
avant	 tout	 des	 paysagistes,	 les	 rares	 excep-ons	 étant	 des	 portraits.	 Et	 justement	 le	 sujet	 de	 ce	 pe-t	
tableau,	une	rue	de	la	vieille	ville,	n'était	aucunement	celui	des	deux	peintres,	c'est	une	rareté	dans	leurs	
œuvres	respec-ves.		
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L'explica-on	est	évidente.	On	sait	que	Dieudonné	 Jacobs	 faisait	halte	au	domicile	 lyonnais	d'Olinde	et	
Eugène	Bouvant	en	allant	et	en	venant	vers	sa	Wallonie,	il	se	réjouissait	de	l'atmosphère	qu'il	y	trouvait…	
et	des	mets	lyonnais	qui	lui	étaient	préparés.	Mais	Olinde,	qui	a	gardé	toute	son	existence	la	nostalgie	de	
son	pays	varois	natal,	souhaitait	ardemment	que	le	grand	peintre	ami	immortalise	sa	maison	natale	de	la	
rue	du	Jeu	de	Paume	dans	le	quar-er	de	la	Vieille	Garde.		

C'était	une	commande	faite	à	l'ar-ste	qui	ne	paraissait	pas	enchanter	celui-ci	car	il	ne	goûtait	guère	les	
représenta-ons	urbaines.	Les	échanges	de	courrier	entre	eux	témoignent	du	souhait	renouvelé	d'Olinde	
et	 des	 difficultés	 avancées	 par	 le	 peintre	 pour	 y	 répondre,	 les	 arguments	 avancés	 tournant	
essen-ellement	autour	de	son	emploi	du	temps.	

Il	ne	fait	nul	doute	qu'il	était	en	rela-on	avec	l'autre	peintre	de	La	Garde,	Paulin	Bertrand	hébergé	par	
Jean	Aicard	aux	Lauriers	Roses.	Il	 lui	a	ainsi	demandé	de	réaliser	une	étude	préalable	de	la	commande	
d'Olinde.	Il	s'est	ainsi	dispensé	de	se	rendre	sur	place,	ce	qu'il	n'avait	pas	le	temps	ou	le	goût	de	faire	lui-
même.	

Il	a	quelque	peu	poé-sé	le	sujet	en	ajoutant	un	arbre	qui	n'a	jamais	existé.	Une	photo	très	récente	de	la	
rue	du	jeu	de	Paume	afeste	bien	que	c'est	 l'étude	de	Paulin	Bertrand	qui	est	 la	ns.	Comme	la	plupart	
des	écrivains	exilés,	il	était	saint-simonien	et	opposé	à	l'Empire.	Hugo	est	allé	à	Guernesey,	Karr	est	venu	
sur	la	Côte	d'Azur	qui	faisait	par-e	depuis	1815	du	royaume	de	Sardaigne.		

Il	ne	fait	nul	doute	qu'il	était	en	rela-on	avec	l'autre	peintre	de	La	Garde,	Paulin	Bertrand	hébergé	par	
Jean	Aicard	aux	Lauriers	Roses.	Il	 lui	a	ainsi	demandé	de	réaliser	une	étude	préalable	de	la	commande	
d'Olinde.	Il	s'est	ainsi	dispensé	de	se	rendre	sur	place,	ce	qu'il	n'avait	pas	le	temps	ou	le	goût	de	faire	lui-
même.	

Il	a	quelque	peu	poé-sé	le	sujet	en	ajoutant	un	arbre	qui	n'a	jamais	existé.	Une	photo	très	récente	de	la	
rue	 du	 jeu	 de	 Paume	 afeste	 bien	 que	 c'est	 l'étude	 de	 Paulin	 Bertrand	 qui	 est	 la plus fidèle. Mais 
qu'importe, la "commande" a bien été exécutée et Olinde a pu disposer dans son appartement 
lyonnais d'une très belle œuvre représentant sa maison natale, son dernier fils, Hervé, peut à 
son tour en profiter. 

La rue du Jeu de Paume en 2009 – le tableau d'André Paulin-Bertrand (dim. 20 x 30 cm) 
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Le	tableau	de	Dieudonné	Jacobs	(70	x	88	cm)	

L e	 c o u p l e	 P a u l i n	
Bertrand	
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Dieudonné	Jacobs	

fagnes	près	de	Spa	en	Belgique	

			

	
le	 tableau	 de	 Janine	 Bouvant	
légué	 à	 la	 municipalité	 de	 La	
Garde	
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La Garde en images, vingt siècles d'histoire 

C'est	le	-tre	d'un	gros	ouvrage	que	la	municipalité	de	La	Garde	a	réalisé	en	fin	du	ving-ème	siècle	avec	la	
collabora-on	 d'un	 certain	 nombre	 de	 ses	 habitants	 témoins	 et	 dessinateurs.	 Ce	 chapitre	 est	
essen-ellement	 d'extraits	 de	 ce	 document	 mémoriel,	 complété	 par	 des	 informa-ons	 sur	 la	 famille	
Bouvant.	Celle-ci	a	déjà	bénéficié	dans	ses	propres	chapitres	d'éléments	découverts	dans	ce	document	
qu'elle	a	toujours	ignorés,	en	premier	lieu	les	deux	photos	d'Olinde	en	1905	avec	la	classe	de	l'école	de	
filles	et	en	1909	lorsqu'elle	va	offrir	un	bouquet	à	l'académicien	Jean	Aicard.		

L'histoire de La Garde 

C'est	une	très	vieille	histoire.	Pour	ceux	qui	ont	connu	La	Garde,	comme	Olinde,	au	début	du	ving-ème	
siècle,	il	était	difficile	d'imaginer	que	les	deux	communes	de	Toulon	et	de	La	Garde	avaient	été,	durant	
nombre	 de	 siècles,	 d'importance	 égale.	 Les	 guerres	 puis	 l'exode	 rural	 avaient	 laminé	 notre	 village.	
L'implanta-on	de	la	Marine	na-onale	à	Toulon	avait	engendré	un	développement	spectaculaire	de	son	
port.	 Au	 point	 que	 les	 ac-vités	 de	 celui-ci	 sont	 devenues	 un	 pôle	 d'afrac-on	 pour	 les	 environs.	 Les	
Gardéens	ruraux	se	sont	mués	en	popula-on	ouvrière.	Le	dernier	Serre,	pépé	Laurent,	a	franchi	chaque	
jour	pendant	des	décennies	les	7	kilomètres	séparant	le	boulevard	Carnot	de	l'Arsenal.	

Antiquité 
Les	Grecs,	puis	les	Romains	ont	établi	des	comptoirs	et	ports	sur	toute	la	Côte	(à	Marseille	depuis	près	
de	27	siècles).		

	

On	peut	encore	voir	les	restes	du	port	d'Olbia	à	l'Almanarre.	
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Les	Romains	habitaient	la	plaine,	il	subsiste	encore,	proche	de	l'actuel	campus	universitaire,	les	restes	de	
la	villa	Saint-Michel	qui	était	un	riche	domaine	agricole	et	oléicole.	

			 	
		

Les	thermes	de	la	villa	Saint-Michel	et	l'huilerie	avec	son	pressoir.	

Une	légende	remontant	à	l'époque	mérovingienne	conte	qu'un	certain	Maur	fut	accueilli	en	542	par	une	
vieille	femme	qui	lui	donna	du	pain	et	des	oignons.	Maur	les	bénit	 	et	depuis,	les	oignons	de	La	Garde	
sont	 d'une	 douceur.	 Connaissait-elle	 cefe	 "explica-on",	 Olinde	 qui	 ne	 jurait	 que	 par	 les	 ceps	 de	 La	
Garde,		oignons	qui	ne	faisaient	pas	pleurer	quand	on	les	pelait	!	

Le village au Moyen-Age 

Après	 les	périodes	d'implanta-on	grecque,	 la	pax	romana	 	 fut	 imposé	aux	différentes	peuplades	de	 la	
région,	 les	Salyens	furent	ainsi	bafus	en	121	avant	J.C.	et	d'importantes	villas	romaines	s'implantèrent	
sur	le	territoire	de		La	Garde	actuelle,	Saint-Michel	en	témoigne.	

Mais	 ensuite,	 comme	 partout	 en	 Europe	 et	 donc	 en	 Gaule,	 puis	 au	 cours	 du	 haut	 Moyen-Age,	 des	
dynas-es	capé-ennes,	des	périodes	troubles	causées	par	les	religions,	des	guerres	de	la	monarchie,	et	
jusqu'à	la	période	actuelle,	La	Garde	fut	con-nûment	un	lieu	de	destruc-ons	et	reconstruc-ons.	

			 	

Le	château	sur	son	rocher	andésite	et	les	restes	de	
premiers	remparts.	
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Un territoire convoité 

Après	 les	Romains,	 avant	 les	monarchies	 françaises,	 notre	 territoire	 subit	 de	nombreuses	 vicissitudes,	
agressions,	 pillages,	 suivies	 de	 reconstruc-ons.	 Les	 époques	 troublées	mérovingiennes	 virent	 ainsi	 les	
invasions	 des	 Wisigoths	 en	 492,	 puis	 des	 Ostrogoths	 (Theodoric),	 on	 construisit	 alors	 une	 tour	
d'observa-on	 sur	 le	 rocher.	 En	536	 conquête	par	 les	 Francs.	Après	 la	 bataille	 de	Poi-ers,	 La	Garde	et	
Toulon	 sont	 ravagées	 par	 Les	Maures	 repliés	 qui	 fonderont	 Fort	 Faixinet	 à	 La	Garde-Freinet.	 Notre	 la	
Garde	fut	pillée	plusieurs	fois.	Les	alentours	regorgent	de	noms	aux	origines	arabes	tels	que	Gien	(Djaïn)	
ou	l'Almanarre	(El	manar).	Le	château	féodal,	perché	sur	son	piton	rocheux,	est	connu	depuis	1056	sous	
le	nom	de	Guardia.	

Beaucoup	de	guerres	s'ensuivirent.	Citons	quelques	désastres	vécus	par	La	Garde.	En	l'espace	de	quatre	
années,	elle	est	dévastée	en	1356	par	les	troupes	de	Jean	le	Bon,	pillée	de	fond	en	comble	en	1357	par	
deux	seigneurs	des	Baux,	le	château	est	ravagé	en	1360	par	des	mercenaires…	Mais	il	y	eut	les	périodes	
de	peste	aux	épidémies	ravageant	les	popula-ons,	en	1359,	1361	1374,	1390,	puis	de	1504	à	1507…	Et	
encore	des	pillages	en	règle	en	1531	par	des	Maures	venus	d'Afrique,	en	1536	par	un	héri-er	de	Charles-
Quint,	en	1543	par	les	marins	de	Barberousse,	en	1544	par…	l'inonda-on.	De	1571	à	1580	puis		en	1587,	
à	nouveau	en	1595,	ravages	des	guerres	de	religion.	Aux	premières	années	de	1700,	pillage	et	incendie	
totale	(guerre	de	succession	d'Espagne)	puis	de	grands	froids,	puis	la	grande	peste	de	1720…	

A	part	cela,	comme	le	disent	les	guides	de	monuments	historiques,	tout	est	d'époque	!	

Révolu-on,	Empire,	les	régimes	monarchiques	et,	pour	finir,	républicain,	se	succédèrent	alors	avec	prises	
de	posi-on	fluctuantes	pour	ses	habitants	et	 leurs	édiles.	La	dernière	guerre	vécue	fut	celle	de	1932	à	
1945.	 Terminée	 très	 tôt	 par	 un	 neveu	 d'Olinde	 et	 Eugène,	 Charles	 Bouvant,	 mort	 dans	 le	 Bretagne	
détruit	par	 les	Anglais,	à	Mers-el-Kébir,	 il	avait	17	ans	et	3	mois.	Après	une	(pe-te)	occupa-on	par	 les	
Italiens,	les	Allemands	s'installèrent.	La	libéra-on	de	La	Garde	se	fit	par	des	combats	du	21	au	23	août	
1944	entre	les	éléments	de	la	1ère	Division	Française	Libre	(général	Brosset)	et	les	forces	allemandes	de	la	
Kriegsmarine	et	de	la	Wehrmacht.	

C'est	 après	 cefe	 dernière	 guerre	 que	 la	 région	 toulonnaise	 allait	 connaître	 un	 développement	
spectaculaire.	Avec	en	premier	lieu	la	reconstruc-on	de	Toulon	sinistré	sur	son	port	par	la	destruc-on	de	
l'essen-el	 de	 sa	 flofe	dans	 la	 rade,	 lors	 de	 l'invasion	 de	 la	 zone	 sud	par	 les	Allemands	 en	 novembre	
1943.	Puis	par	la	mise	en	valeur	de	ce	territoire	au	très	grand	poten-el	touris-que.	Enfin	et	surtout	pour	
ce	qui	nous	concerne,	par	une	poli-que	de	déconcentra-on	de	la	grande	ville	portuaire	essen-ellement	
à	l'est,	c'est-à-dire	à	La	Garde.	

Le	"village"	a	vu	alors	sa	popula-on	décupler.	Une	par-e	de	 l'Université	a	pris	possession	des	espaces	
rela-vement	 peu	 urbanisés,	 avec	 d'autres	 établissements	 tel	 qu'une	 école	 d'ingénieurs.	 	 Ainsi	 que	 le	
grand	 hôpital	 de	 l'est	 toulonnais.	 Et	 puis	 un	 pôle	 d'ac-vités	 économiques	 industrielles	 et	 surtout	
commerciales,	à	cheval	sur	la	commune	de	La	Valefe.	C'est	ainsi	tout	le	secteur	au	nord	et	à	l'est	de	la	
commune	limitée	par	la	voie	de	chemin	de	fer	au	sud,	qui	a	pris	une	extension	de	"métropole".	Plus	au	
sud,	 au	 delà	 du	 Pe-t	 Pont	 cher	 à	 Jean	 Aicard,	 les	 terres	 agricoles	 subsistent,	 car	 on	 est	 en	 zone	
inondable.	La	commune	a	 toujours	été	un	village,	 les	premières	valeurs	de	 recensement	 lui	afribuent	
environ	deux	mille	habitants. Il	n'en	avait	guère	plus	lorsque	les	derniers	Serre	l'habitaient.	Les	enfants	
d'Olinde	ont	gardé	le	souvenir	de	ce	rocher	avec	quelques	rues	à	ses	pieds	et	d'autres	avec	de	pe-tes	
propriétés	disséminées	dans	les	quar-ers	Sainte-Anne,	le	Thouar,	Sainte-Musse,	le	Pont	du	Suve,	le	plan	
du	Pradet,	la	Pauline.	
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Le	graphe	montré	par	Wikipédia	est	éloquent.	Encore	plus	est	de	venir	en	voiture	et	chercher	une	place	
où	 la	garer,	dans	 le	quar-er	même	où	Olinde,	dans	 les	premières	années	de	1900,	partait	 se	 réfugier	
sous	l'escalier	les	jours	où	un	véhicule	automobile	surgissait	de	la	campagne	en	pétaradant.	

Elle	aurait	été	au	moins	autant	ahurie	si	elle	avait	vu	ce	qu'était	devenue	sa	cité.	En	effet,	peu	de	temps	
après	son	décès,	en	2010,	La	Garde	a	été	récompensée	par	le	label	«	Ville	Internet	@@@@	»	et	par	le	
label	«	Ville	Fleurie	»	avec	3	fleurs.	Elle	aurait	 	été	ravie	de	celui-ci,	mais	aurait	déploré	le	premier	(en	
s'interrogeant	 sur	 la	 présence	 de	 ces	 quatre	 bïou)	 qui	 jus-fie	 les	 craintes	 qu'elle	 avait	 formulées,	 en	
1979,	que	l'on	ne	"sache	pas	s'arrêter"	!	

La	 Garde	 est	 aussi	 récompensée	 par	 les	 labels	 «	 Bien	 vieillir,	 vivre	 ensemble	 »	 et	 «	 Ville	 amie	 des	
enfants	».	Et	là,	vraiment,	Olinde	aurait	apprécié	!	

	
En	 1903,	 après	 l'église	 et	 la	 place	 de	 la	 République,	 l'avenue	
Carnot	est	tracée,	mais	n'a	que	trois	maisons	de	part	et	d'autre,	
celle	de	pépé	Serre	étant	à	droite.	
Un	 siècle	plus	 tard,	 l'avenue	Sadi	Carnot	est	devenue	urbaine.	
Sur	 la	droite	 le	quar-er	Coste	Boyère	et,	 (non	visibles)	campus	
universitaire	et	hôpital.	
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Enregistrement des naissances 
Comme	pour	les	deux	autres	actes	administra-fs	(mariage,	décès)	qui	balisent	la	vie	de	tout	citoyen,	les	
registres	publics	des	 communes	 sont	de	deux	 types	 fort	 différents	dans	 l’esprit	 et	 le	 contenu,	 suivant	
qu’ils	précèdent	ou	sont	établis	après	1789.	

Avant la Révolution : régime des paroisses 

Pendant	 toute	 la	monarchie	depuis	 les	édits	 royaux	de	1539	 (Villers-Coferets)	et	1667,	 c’est	à	 l’Église	
catholique	 qu’est	 confié	 l’enregistrement	 des	 trois	 actes	 de	 la	 vie.	 Elle	 le	 fait	 sous	 la	 forme	 d’actes	
religieux	catholiques	quel	que	soit	l’individu.	Ce	sont	des	actes	dits	paroissiaux.	L’unité	d’habitat	est	une	
paroisse,	il	n’y	a	pas	de	maire,	le	curé	exerce	ainsi	une	sorte	de	monopole,	les	autorités	“civiles”	ayant	le	
pouvoir	poli-que	et	judiciaire.	

L’acte	in-tulé	acte	de	baptême,	est	établi	par	l’autorité	ecclésias-que		mise	en	place	par	l’évêque	dans	le	
village	(curé,	vicaire…).	La	rédac-on	de	l’acte	dépend	essen-ellement	de	 la	personnalité	de	ce	dernier.	
Dans	les	cas	le	plus	simples,	il	sait	rester	modeste	et	n’emploie	pas	de	périphrase.		

Premier	exemple,	dans	le	pe-t	village	d’Allemagne-en-Provence,	en	actuelles	Alpes	de	Haute	Provence	.	
Il	date	du	29	janvier	1594,	certainement	le	plus	ancien	des	actes	concernant	nos	ancêtres	qui	soit	lisible	
de	 façon	 aussi	 claire.	 Il	 s’agit	 de	 la	 naissance	 de	 Pierre	 Sparron	 qui	 était	 le	 frère	 de	 Catherine,	 une	
ancêtre	de	Joséphine	Robert	qui	naîtra	bien	plus	tard	à	Ginasservis.	Mais	ce	document	nous	concerne	
aussi	directement	puisque	les	parents	sont	bien	nos	ancêtres	Pierre	Sparron	et	Jeane	Germond.	

A	noter	sur	cet	acte,	l’écriture	du	nom	du	bap-sé.	A	la	troisième	ligne,	son	prénom	est	bien	Pierre	avec	
une	graphie	que	 l’on	 rencontre	 fréquemment	en	plusieurs	 régions.	Quant	au	nom,	on	constatera	plus	
tard,	pour	la	naissance	d’un	des	enfants	de	Catherine,	qu’il	sera	orthographié	Esparron.	
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On	 sait	 que	 l’une	 des	 grosses	 difficultés	 de	 déchiffrage	 des	 actes	 anciens,	 -ent	 au	 fait	 que	 le	 curé	
transcrivait	 les	noms	de	manière	phoné-que.	Dans	le	Midi,	on	a	ainsi	 indifféremment	l’écriture	“Roux”	
transcrite	“Rousse”	ave	l’assent.	Ici	c’est	clair,	le	début	“Sp”	est	prononcé	“Esp”	par	tout	bon	provençal.	
Ainsi,	dans	la	deuxième	par-e	du	20ème	siècle,	Eugène	Bouvant	nous	parlait	d’une	chose	“espéciale”.	Et	
précisons	que	nos	ancêtres	Sparron	habitaient	à	quelques	encablures	du	village	(et	maintenant	du	lac)	
d’Esparron		sur	le	Verdon,	l’accent	l’a	emporté	sur	l’orthographe	!	

Autre	exemple	avec	la	naissance	du	plus	ancien	Bouvant	décelé	à	ce	jour	:	
Le	 6	 août	 1720	 a	 été	 bap@sé	 Jean	Marie	 fils	 légi@me	 de	 Claude	 Bouvan	 de	 St	 Sorlin	 en	 Bugey	 et	 de	 ToineOe	

Thioleyran	qui	a	accouché	dans	ceOe	paroisse	aujourd’hui.	A	été	parrain	Jean	Thioleyron	garçon	de	ceOe	paroisse	
qui	a	signé	et	marraine	Jeanne	Chatelard	…	qui	n’a	signé	pour	ne	savoir	enquis.	

[ndlr	:	la	paroisse	en	ques@on	est	Saint-Loup	en	Lyonnais,	voisine	de	Tarare]	

Pour	rester	avec	le	même	nom	sinon	la	même	famille,	une	autre	naissance,	celle	“d’Agathe	fille	illégi@me	
de	 Benoite	 Bouvant	 demeurant	 à	 Trévoux	 depuis	 quelques	mois	 dont	 le	 per”…	 Là	 le	 curé	 a	 rayé,	 il	 a	
essayé	 de	 trouver	 la	 formule	 adéquate	 en	 remplaçant	 le	 père	 par	 “à	 ce	 qu’on	 dit	 messire	 Sallusan	
commissaire	de	Bourg”.	On	est	en	1746,	aucun	Trévol-en	n’a	porté	le	nom	de	Bouvant	jusqu’alors…	mais	
quelques	 années	 plus	 tard,	 en	 1751,	 une	 autre	 personne	 au	 nom	 de	 Bouvant	 va	 s’établir	 dans	 cefe	
commune.	Il	s’agit	de	Jean-Marie	qui	va	faire	souche;	était-il	frère	ou	cousin	de	Benoîte	?		
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Ce	que	le	curé	ou	vicaire	doit	assumer	pleinement	est	l’authen-fica-on	du		baptême	de	l’enfant	qui	lui	a	
été	amené	car	c’est	pour	lui	l’acte	essen-el	et	salvateur.	

L’embarras	 est	 grand	 lorsque	 le	 nouveau-né	 n’a	 pas	 survécu.	 L’Eglise	 catholique	 a	 développé	 alors	 un	
protocole	 assez	 compliqué	 pour	 que	 soit	 réalisé	 un	 ondoiement,	 même	 si	 la	 personne	 présente	 à	
l’accouchement	 avait	 bap-sé	 le	 nouveau-né	 dans	 son	 court	 instant	 de	 vie	 (voir	 quelques	 récits	
surréalistes	plus	loin	dans	le	chapitre	des	Spicilèges).	

L’autre	fait	marquant	de	cefe	cérémonie	de	baptême	est	l’afribu-on	au	nouveau	chré-en	d’un	parrain	
et	d’une	marraine.	Ceux-ci	sont	souvent	désignés	dans	l’entourage	familial,	ce	qui	permet	alors	d’établir	
des	 liens	avec	d’autres	personnages,	surtout	bien	entendu	si	 leur	 lien	avec	 l’enfant	est	précisé	 (grands	
parents,	 oncles	 et	 tantes…	 Il	 s’avère	 parfois	 que,	 pour	 un	 couple	 de	 parents	 qui	 n’est	 pas	 du	 village,	
l’iden-té	 des	 parrain	 /	 marraine	 est	 un	 précieux	 renseignement,	 car	 le	 lieu	 d’habitat	 est	 presque	
toujours	communiqué.	On	a	ainsi	pu	trouver	grâce	à	ceux-ci,	proches	parents	ou	amis	des	parents,	d’où	
ces	derniers	avaient	émigré.	La	recherche	de	 leurs	ancêtres	peut	alors	être	entreprise	avec	de	bonnes	
chances	de	succès	dans	cefe	commune	berceau	antérieur	d’ancêtres.	

La	mission	de	protec-on	de	l’enfant	à	laquelle	s’engagent	parrain	et	marraine	a	plus	ou	moins	perduré	
jusqu’à	notre	époque.	Elle	a	revêtu	dans	nombre	de	cas	de	nos	ancêtres	une	réalité	bien	tangible.	Ce	qui	
explique	sue	ceux-ci,	qui	étaient	toujours	dans	des	situa-ons	précaires,	aient	recherché	des	parrainages	
parmi	les	personnages	influents	des	environs,	voire	les	seigneurs	du	lieu.	

Un	exemple	avec	la	naissance	de	celle	qui	épousera	André	Gibelin	pour	lancer	la	dynas-e	des	Gibelin	du	
Canet.	 “Rossoline	 Victoire	 Camail	 fille	 d’Antoine	 travailleur	 et	 de	 Thérèse	 Audrac	 est	 née	 le	 neuf	 su	
présent	mois	d’octobre	mille	sept	cent	quarante	six	et	a	été	bap@sée	le	dix	du	même	mois	et	an	par	moy	
soussigné	 son	parrain	 est	Messire	 Pierre	 Louis	 de	Rascas	 seigneur	 de	 ce	 lieu	 du	Canet	 et	 sa	marraine	
madame	 Rossoline	 Victoire	 de	 Villeneuve	 de	Marselli	 de	 Toulon…”	 Bonne	 pioche	 de	 la	 famille	 Camail	
puisque	 Rossoline	 fera	 engager	 vingt	 sept	 années	 plus	 tard	 son	 fiancé	 André,	 immigré	 venant	 de	
Co-gnac,	 comme	 employé	 de	 son	 parrain	 devenu	 entretemps	 marquis	 de	 Colbert.	 André	 illefré	 se	
cul-vera	 et	 deviendra	 maire.	 Leurs	 enfants	 seront	 placés	 aussi	 sous	 le	 parrainage	 du	 couple,	 les		
seigneurs	du	Cannet,	ils	iront	à	l’école,	l’un	deviendra	aussi	maire	du	Cannet.	
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Après la Révolution : actes d’état civil de la république 

La	Révolu-on	de	1789	et	le	remplacement	de	la	monarchie	par	la	république	a	radicalement	modifié	les	
trois	actes	marquant	la	vie	de	tout	citoyen.	Les	actes	de	baptêmes,	bénédic-ons	nup-ales	et		sépultures	
s’appellent	naissance,	mariage	et	décès.	Mais	 surtout	 ils	 	ne	sont	plus	conférés	par	 le	curé	du	village,	
mais	par	un	officier	d’état	civil	élu	et	désigné	par	les	autorités	administra-ves,	et	plus	important	encore,	
leur	contenu	est	sensiblement	différent.	

Ainsi,	c’est	la	naissance,	elle	seule,	et	non	un	acte	religieux	qui	n’a	de	valeur	que	pour	la	seule	religion	
catholique,	qui	est	enregistrée	pour	no-fier	l’existence	de	tout	nouveau	citoyen.	Exit	la	no-on	de	parrain	
et	de	marraine	que	 les	 catholiques	 con-nueront	 à	mefre	en	pra-que,	 en	 leur	 gardant	 son	aspect	de	
protec-on	de	l’enfant	pour	lequel	ils	pouvaient	se	subs-tuer	aux	parents	en	cas	de	dispari-on	de	ceux-ci.	
ce	que	traduisait	bien	leur	autre	nom	de	compère	(comme	père)	et	commère	(comme	mère).	

La	 république	 a	mis	 en	 place	 une	 procédure	 très	 formelle	 pour	 la	 rédac-on	 des	 nouveaux	 actes	 dits	
d’état	civil.	Elle	nous	a	rendu	difficile	la	lecture	des	dates,	par	l’instaura-on	du	calendrier	révolu-onnaire	
avec	ses	nouveaux	mois	aux	noms	rythmant	les	saisons	et	les	ac-vités	agricoles.	

On	verra	des	exemples	du	luxe	de	précision	pris	par	les	nouveaux	prescripteurs	pour	annoncer	fièrement	
leurs	-tres,	et	aussi	pour	se	couvrir	en	cas	d’erreur	sur	 la	personne.	Ainsi	 le	 rédacteur	soussigné	note	
soigneusement	l’iden-té	de	la	personne	qui	vient	lui	déclarer	la	naissance	(en	général	le	père)	et	lui	fait	
confiance	pour	le	reste.	Il	précise	bien	qu’il	ne	fait	qu’enregistrer	les	dires	du	ou	des	déclarants;	le	seul	
point	dont	il	indique	s’être	assuré	est	celui	du	sexe	de	l’enfant	qu’on	m’a	présenté.	

Une	naissance	durant	la	période	révolu-onnaire	
Aujourd’hui	neuf	pluviôse	mille	sept	cent	quatre	vingt	treize	L’an	second	de	la	république	française	à	cinq	
heures	après	midy	par	devant	moy	Jean	François	Guillou	membre	du	Conseil	général	de	la	commune	de	
le	Lieu	du	Cannet	Elu	pour	recevoir	 les	actes	constater	 les	naissances	mariage	et	 les	décès	des	citoyens	
Est	comparu	en	La	salle	publique	de	la	maisons	commune	Jean	Joseph	Escarrat	menuisier	domicillié	dans	
ceOe	municipalité	Lequel	assisté	du	citoyen	Josephe	Magloire	Mar@n	nego@ant	agé	de	trente	trois	ans	du	
Lieu	du	Puget	distant	de	Sollies	Et	du	citoyen	Jean	Joseph	Audrac	aussi	nego@ant	agé	de	soixante	trois	
ans	domicillié	dans	ceOe	municipalité	a	déclaré	à	moy	Jean	François	Guillou	que	marie	anne	genevieve	
du	ruisseau	son	épouse	en	 legi@me	mariage	est	accouchée	 le	sept	du	courant	a	une	heure	après	midy	
dans	la	maison	en	vue	du	sablier	d’une	fille	qu’il	m’a	présentée	Et	a	laquelle	il	a	donné	le	prénom	d’Anne	
Flore	Mélanie	d’après	ceOe	déclara@on	que	les	citoyens	Josephe	Magloire	Mar@n	Et	jean	Joseph	Audrac	
ont	cer@fié	conforme	à	la	vérité		Et	la	représenta@on	qui	m’a	été	faite	de	la	fille	dénommée	j’ay	rédigé	en	
vertu	des	pouvoirs	qui	me	sont	délégués	le	préent	acte	que	les	dits	Jean	Joseph	Escarrat	père	de	la	fille	et	
les	deux	témoins	ont	signé	avec	moy	 	Fait	en	 la	Maison	commune	de	ceOe	cité	du	Cannet	 le	 jour	mois	
étant	cy	dessus	

Saint	André	de	Corcy	27	mai	1800	déclara-on	d’un	enfant	par	sa	mère	
Ce	 jourdhuy	 sept	prairial	 an	huit	…	 laquelle	mat	point	donné	de	nomt	de	père	aOendu	quelle	mat	dit	
avoir	été	sub@lisée	par	un	inconnu…	
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La cas des enfants trouvés 

Que	ce	soit	sous	 le	régime	de	 la	paroisse	catholique	 	ou	celui	de	 la	commune	républicaine,	 le	curé	ou	
l’officier	 d’état	 civil	 ont	 presque	 toujours	 traité	 avec	 soin	 l’enregistrement	 d’enfants	 qui	 avaient	 été	
découverts	 abandonnés	 sur	 la	 voie	 publique.	 On	 croit	 percevoir	 dans	 la	 descrip-on	 de	 l’enfant	 une	
grande	empathie	pour	ce	malheureux,	et	un	relais	de	la	détresse	de	sa	mère	qui	a	eu	recours	à	cet	acte,	
si	peu	naturel,	bien	souvent	faute	de	pouvoir	assumer	sa	survie.	C’es	bien	sûr	pour	donner	le	maximum	
de	chance	de	pouvoir	iden-fier	d’éventuels	parents	par	les	objets	qu’ils	ont	laissés	sur	l’enfant.	

Sous	 l’ancien	 régime,	 la	 propor-on,	 dans	 les	 registres,	 du	 nombre	 de	 nouveaux-nés	 abandonnés,	 est	
étonnement	 très	variable	 suivant	 la	 commune.	Sur	une	période	de	consulta-on	assez	 longue,	on	n’en	
relève	 aucun	 dans	 certains	 registres.	 A	 croire	 que	 le	 responsable	 de	 la	 rédac-on	 de	 celui-ci	 ait	
volontairement	 renoncé	à	en	 faire	 l’enregistrement.	Car	dans	 le	même	temps,	des	villages,	proches	et	
comparables,	 en	 men-onnaient	 fréquemment.	 Il	 en	 est	 même	 pour	 lesquels	 leur	 abondance	 est	 si	
grande	que	certaines	pages	con-ennent	plus	de	déclara-ons	d’enfants	trouvés	que	de	déclara-ons	de	
parents.	Peut-être	en	raison	de	circonstances	extérieures	spécifiques.	

C’était	 le	cas	 lorsqu’il	existait	un	hôpital	ou	un	centre	d’accueil.	 Il	en	était	ainsi	dans	 les	grandes	villes,	
comme	à	Toulon	où	l’une	des	deux	paroisses	était	proche	de	l’hôtel-dieu.	Celui-ci	disposait	d’un	guichet	
dans	lequel	il	était	possible	de	déposer	un	bébé,	fruit	d’une	rencontre	avec	un	marin	en	escale.		
	
Toujours	est-il	que	l’enfant	bénéficie,	pour	recevoir	le	baptême,	du	même	traitement	que	ceux	qui	sont	
accompagnés.	On	lui	accorde	en	effet	toujours	un	parrain	et	une	marraine,	désignés	ou	volontaires,	sans	
lesquels	l’acte	n’est	pas	valable.	Lorsque	ce	sera	une	naissance,	seront	aussi	désignés	ou	volontaires	deux	
témoins.	Mais	ce	qui	le	différencie	est	qu’il	est	décrit	 	avec	beaucoup	de	soin	de	façon	spécifique	bien	
sûr,	mais	 dont	 on	 retrouve	 les	mêmes	 expressions	 au	 cours	 des	 siècles,	 que	 ce	 soit	 à	 l’église	 ou	 à	 la	
maison	commune.	

Autre	 point	 important,	 le	 responsable	 de	 la	 rédac-on	 de	 l’acte,	 baptême	 ou	 naissance,	 afribue	 un	
prénom	à	l’enfant,	il	ne	peut	faire	plus,	celui-ci	se	créera	lui-même	son	nom	au	gré	des	circonstances	et	
dans	le	meilleur	cas	des	protec-ons	dont	il	pourra	bénéficier.	

Vichy	1795	 -	Aujourd’hui	vingt	neuf	ventôse	3ème	année	 républicaine	Nous	François	Claude	Chocheprat	
juge	 de	 paix	 du	 canton	 de	 Vichy	 accompagné	 de	 Jacques	 Lebeau	 notre	 greffier	 nous	 nous	 sommes	
transportés	devant	la	maison	de	François	Charnay	locataire	demeurant	aux	Bourains	de	la	commune	de	
Vichy	suivant	la	réquisi@on	qu'il	nous	en	a	faite,	où	nous	y	avons	trouvé	un	enfant	qui	avait	été	exposé	
dans	la	nuit	devant	 	 	la	porte	emmalioOé	dans	un	mauvais	couffin	qui	lui	couvrait	la	tête,	et	un	mauvais	
drapeau,	 lequel	 enfant	 nous	 avons	 reconnu	 pour	 être	 un	 garçon	 âgé	 d'environ	 trois	 mois	 ayant	 fait	
appeler	Françoise	Satrin		femme	à	Christophe	Malluret	de	la	commune	du	Vernet		à	qui	nous	avons	confié	
le	dit	enfant	pour	le	nourrir	et	en	avoir	soin,	ce	quelle	nous	a	promis,	et	nous	lui	avons	adjugé	la	somme	
de	quinze	livres	par	mois		de	quoi	nous	avons	dressé	le	présent	procès	verbal	
Lebeau	greffier	 	 pour	expédi@on		L.	B.	

Le	Cannet	1819	:	le	dit	enfant	se	trouvait	enveloppé	d’une	sangle	de	coton	blanc	assez	vieille,	d’une	par@e	
d’un	tablier	de	demi	laine	usé	avec	une	mayot	de	mauvais	linge	couvert	à	la	tête	de	deux	caloOes	dont	
une	 est	 de	 molleton	 blanc	 et	 l’autre	 de	 cotonné	 rayé	 de	 rouge	 et	 de	 blanc	 avec	 un	 mouchoir	 de	
mousseline	ayant	le	bord	rayé.	Le	tout	a	été	trouvé	dans	un	couffin	couvert	d’un	morceau	de	demi	laine.	
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Enfants mort-nés, les ondoiements 

De	tous	temps	on	a	hésité	sur	le	fait	d’enregistrer	ou	non	un	enfant	qui	n’a	pas	vécu,	il	semble	bien	qu’il	
y	ait	eu	des	démarches	différentes	:	on	n’enregistre	rien	puisqu’aucun	être	vivant	n’est	apparu.	Ou	alors,	
éventuellement	par	un	ar-fice	consistant	à	dire	qu’il	a	vécu	le	temps	nécessaire	(et	incontrôlable!)	pour	
lui	conférer	l’acte	de	naissance	ou	de	baptême.	

Pendant	 la	monarchie,	 l’acte	 concernait	essen-ellement	 le	baptême,	 la	date	de	 la	naissance	ne	figure	
pas	toujours.	En	cas	de	mort	à	la	naissance	ou	dans	les	instants	qui	suivent,	l’enfant	présenté	au	curé	ne	
peut	 être	 bap-sé	 en	 l’état.	 La	 procédure	 d’ondoiement,	 qui	 est	 une	 simple	 aspersion	 d’eau,	 est	
considérée	 comme	 baptême	 provisoire	 par	 le	 prêtre	 qui	 procède	 à	 une	 cérémonie	 pour	 rétablir	 les	
choses	comme	 il	es-me	devoir	 le	 faire.	Dans	 la	 rédac-on	de	 l’acte	 il	 se	couvre	en	affirmant	qu’il	 s’est	
assuré	 de	 l’orthodoxie	 de	 l’ondoiement	 effectué	 par	 une	 autre	 personne	 que	 lui	 (par	 exemple	
l’accoucheuse).	Mais	souvent	il	ne	s’en	contente	pas	et	il	engage	une	procédure	parfois	complexe	auprès	
de	sa	hiérarchie,	chanoine	ou	évêque,	pour	valider	son	baptême.	

A	 l’avènement	de	 la	république,	 la	procédure	d’ondoiement	n’ayant	aucune	raison	d’être,	ne	reste	que	
l’éventuelle	men-on	d’un	enfant	mort	né	qui	n’aura	pas	d’acte	de	naissance.	

En	1793	un	enfant	mort	né	est	“dénommé	seulement	recue	les	eaux”		

aujourd'hui	vingt	deux	du	mois	d'août	1793	 lan	second	de	 la	 république	 française	à	une	heures	apres	midy	par	
devant	moy	joseph	sernet	sernet	officier	publicq	et	membre	du	conseil	general	de	ceOe	comune	de	vidauban	élu	le	
quatre	 novembre	 dernier	 pour	 dresser	 les	 actes	 des@ner	 a	 constater	 les	 naissances	 et	 mariages	 et	 deces	 des	
citoyens	 est	 comparu	 en	 la	 maison	 comune	 la	 citoyenne	 rossoline	 liotard	 sage	 femme	 domicillée	 dans	 ceOe	
comune	assistée	de	la	citoyenne	marguerite	allien	epouse	du	citoyen	jean	bap@ste	augres	âgée	de	tentre	trois	ans	
et	de	 la	citoyenne	honorine	 rainaud	epouse	en	mariage	du	citoyen	pert	bernard	âgée	de	cinquante	cinq	ans	de	
laquelle	a	déclaré	a	moy	joseph	sernet	oficier	public	que	marguerite	pourprer	epouse	en	mariage	du	citoyen	louis	
tramier	 travaileur	s'est	accouchée	ce	 jourd'huy	a	onze	heures	du	ma@n	dans	 la	bas@de	du	citoyen	 jean	 françois	
servanier	au	quar@er	de	bourgarel	d'un	fils	qui	na	vecu	qu'un	moment	et	qu'on	luy	a	donné	les	eaux	du	st	bapteme	
et	quen	suiOe	il	est	mort	et	c'est	la	cause	que	louis	tramier	nest	sest	pas	présenté	à	la	maison	comune	sinon	que	la	
sage	 femme	d'apres	 ceOe	declara@on	que	 la	 citoyenne	marguerite	allien	et	 la	 citoyenne	honoraire	 reynaud	ont	
déclaré	conforme	a	la	verite	et	la	representaion	qui	m'a	été	faiOe	de	l'enfant	denomé	seullement	recue	les	eaux	jay	
redige	en	vertu	des	pouvoirs	qui	me	sont	délégues	 le	present	acte	que	la	dite	rossoline	 liotard	sage	femme	et	 la	
diOe	reinaud	et	allien	et	temoin	ont	declare	ne	savoir	de	ce	enquis	fait	avec	moy	a	la	maison	comune	lan	et	jour	
susdits.	

L’officier	 d’état	 civil	 précise	 d’abord	 à	 quel	 -tre	 il	 agit.	 L’acte	 est	 simplement	 la	 transcrip-on	 de	
l’informa-on	donnée	par	deux	personnes	étrangères	aux	parents	Pourprer	et	Tramier,	à	savoir	que		ceux-
ci	ont	eu	un	enfant	qui	n’a	pas	vécu,	“c’est	la	cause	que	louis	Tramier	ne	s’est	pas	présenté	à	la	maison	
commune”.	La	seule	 informa-on	qui	 lui	semble	u-le	de	men-onner	est	que	 le	“fils	n’a	pas	vécu	qu’un	
moment	et	qu’on	lui	a	donné	les	eaux	du	st	baptême”.	
Les	personnes	présentes	ont	donc	ondoyé	 le	bébé,	puis	sont	venus	 le	dire	en	 la	maison	commune.	Le	
fonc-onnaire	rédige	alors	 l’acte	qui	 rapporte	“la	 représenta@on	qui	m’a	été	 faite	de	 l’enfant	dénommé	
seulement	recue	les	eaux”	!	
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1880	à	La	Garde	-	Formule	d’enregistrement	des	enfants	sans	vie	

Fin	 19ème	 siècle,	 le	 temp	 sa	
permis	 de	 roder	 les	 formules	
d’inscrip-on	sur	les	registres	de	la	
men-on	 d’un	 enfant	 mort-né.	
Nous	sommes	à	La	Garde	en	1880,	
on	a	choisi	le	registre	des	décès	-	il	
est	 vrai	 qu’il	 s’agit	 d’enfants	
morts-nés	 -	 il	 y	 en	 a	 deux	 à	 la	
s u i t e .	 L a	 f o rmu l a-on	 e s t	
strictement	iden-que.	

Puisqu’i l	 est	 rédigé	 sur	 un	
formulaire	 de	 décès,	 toutes	 les	
rubriques	 ont	 été	 soigneusement	
barrées	 et	 le	 rédacteur	 s’exprime	
ainsi	librement	…	là	où	il	peut	!	

Deux	 personnes	 étrangères	 à	 la	
famille	 viennent	 présenter	 un	
enfant	 sans	 vie	 et	 déclarer	 qui	
sont	le	père	et	la	mère.	

Le	 rédacteur	 u-lise	 toujours	 la	
formule	 “cet	 enfant	 est	 issu	 du	
sein	 de	 sa	 mère”	 pour	 donner	 le	
jour	et	l’heure	de	cet	évènement.	
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Les mariages 

Le	 mariage	 d'un	 homme	 et	 d'une	 femme	 est	 officialisé	 et	 conservé	 pour	 la	 postérité	 depuis	 que	
l'Ordonnance	 de	 Blois	 de	 1579	 en	 a	 confié	 la	 tenue	 par	 les	 curés	 des	 paroisses.	 En	 1667,	 une	 autre	
ordonnance	 	 de	 St	 Germain	 a	 rendu	 obligatoire	 un	 deuxième	 exemplaire,	 celui	 qui	 sera	 par	 la	 suite	
archivé	par	le	Département.		

Le	 décret	 de	 l'Assemblée	Na-onale	 du	 20	 septembre	 1792	 a	 re-ré	 à	 l'Eglise	 catholique	 la	 tenue	 des	
registres	qui	a	été	remise	aux	maires	dans	le	cadre	de	l'état	civil.	

Jusqu'à	 la	 révolu-on	 toutes	 les	 informa-ons	 sur	 les	mariages	 doivent	 donc	 être	 recherchées	 dans	 les	
registres	paroissiaux.	Ces		termes	ont	leur	importance.	En	effet	on	ne	parlait	pas	alors	de	village,	ou	ville,	
ou	commune,	mais	de	paroisse.	On	trouve	encore	trace	de	cefe	appella-on	en	certains	lieux	du	Québec.	
C'était	 le	 curé	 de	 la	 paroisse	 qui	 tenait	 le	 rôle	 qu'a	 actuellement	 le	 maire	 de	 la	 commune.	 Autre	
différence	fondamentale,	on	ne	rencontrait	aucun	acte	de	mariage	mais	des	actes	pour	témoigner	que	le	
curé	a	bien	administré	le	sacrement	nommé	bénédic@on	nup@ale	-	il	écrivait	:	jay	impar@	la	bénédic@on	
nup@ale	 -	 dans	 les	 rites	 de	notre	 sainte	mère	 l’église.	 Pour	 en	 parler	 nous	 emploierons	 cependant	 la	
formula-on	actuelle	mariage.		

Ce	sont	de	loin	les	actes	qui	nous	fournissent	le	plus	grand	nombre	d'informa-ons	sur	nos	ancêtres.	Pour	
la	naissance	seul	le	père	peut	être	présent	mais	ce	n'est	pas	obligatoire,	et	ce	sont	toujours	des	-ers	qui	
viennent	 témoigner	 de	 l'évènement.	 La	 richesse	 de	 ces	 informa-ons	 est	 par	 contre	 d'une	 grande	
diversité	 suivant	 le	 lieu,	 les	 coutumes	 locales	et	 surtout	 l'humeur	du	 curé.	Au	minimum	 l'iden-té	des	
époux	(quoiqu'elle	ait	parfois	été	omise!)	et	dans	les	meilleurs	cas	outre	l'iden-té	complète	des	époux,	
date	 et	 lieu	 de	 naissance	 et	 profession,	 des	 renseignements	 similaires	 sur	 leurs	 parents	 et	 certains	
témoins.	ce	qui	permet	de	remonter	à	la	généra-on	supérieure,	noms	et	lieux	de	résidence.		

Si	 certains	 curés	 plus	 astucieux	 ont	 pris	 l'ini-a-ve	 de	 cons-tuer	 trois	 registres	 séparés,	 les	 registres	
paroissiaux	sont	dans	la	plupart	des	cas	un	enregistrement	des	3	actes	de	la	vie	 	au	fur	et	à	mesure	de	
leur	appari-on,	nous	les	trouvons	donc	entremêlés	dans	le	seul	ordre	chronologique.	A	noter	cependant	
que	 les	 mariages	 sont	 toujours	 majoritairement	 groupés	 parce	 qu'ils	 ont	 lieu	 en	 deux	 périodes	 de	
l'année,	février	et	novembre.	La	raison	semble	en	être	d'une	part	le	respect	de	pra-ques	introduites	par	
la	 religion	 (telle	 l'absence	 de	 cérémonie	 pendant	 l'avent	 et	 le	 carême),	 et	 d'autre	 part	 la	 nécessité	
d'organiser	les	noces	en	des	périodes	de	calme	des	travaux	agricoles.	

Compte	 tenu	des	personnalités	 (ou	d’absence	de	personnalité	pourrait-on	dire	parfois)	 les	documents	
produits	 sont	 d'une	 énorme	 variété,	 du	 laconisme	 complet	 au	 verbiage	 délirant.	 De	 deux	 lignes	 pour	
citer	le	nom	des	mariés	au	texte	nécessitant	deux	pages	en-ères,	tant	pour	des	considéra-ons	de	forme	
sur	les	exigences	vraies	ou	supposés	du	droit	canonique,	que	sur	 les	par-cipants	à	 la	cérémonie.	Alors	
que	les	parents	ne	sont	parfois	pas	cités,	leur	consentement,	s’ils	ne	sont	pas	présents,	peut	faire	l’objet	
d’une	procédure	avec	obten-on	d’afesta-ons		d’autorités	civiles	ou	religieuses.	
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Les promesses de mariages 
les	bans,	c’est	très	compliqué!	

L’an	1742	et	 le	19	du	présent	mois	de	novembre	après	une	seule	publica@on	faite	pendan	 la	messe	de	
paroisse	aOendu	 la	réponse	des	deux	autres	accordées	par	Mr	Albin	prévot	de	 l’église	de	Fréjus	vicaire	
général	de	Mgr	Leveque,	insinuées	et	controllées	le	25	octobre	dernier	signé	Mauvine,	nous	ayant	apparu	
des	bulles	et	signatures	apostoliques	des	sispenses	d’alliance	spirituelle	de	compaternité	provenant	de	ce	
que	 Joseph	Codoul	avait	 fait	bap@ser	un	enfant	à	Marie	Anne	Codoul	qu’elle	avait	 eu	de	 son	mariage	
avec	 feu	 Jean	 Hosc	 manager,	 obtenues	 les	 dites	 dispense	 de	 Mr	 le	 vice	 légat	 Sauvignonle	 douze	
septembre	 dernier	 signées	 et	 vérifiées	 par	 les	 expédi@onnaires	 royaux	 demeurant	 à	 la	 ville	 d’Aix	 le	
premier	octobre	dernier	annexées	au	parlement	le	trois	du	même	mois	d’octobre	visées	et	fulminées	par	
Mr	 Albin	 prévot	 de	 l’église	 de	 Fréjus	 vicaire	 général	 de	 Mgr	 l’évêque	 le	 vingt	 cinq	 du	 même	 mois	
d’octobre,	insinuées	et	controllées	par	Mauvine….	

Arrêtons-là	la	lecture	de	cet	acte.		Même	si	on	n’a	pas	pu	suivre	le	déroulement	de	toutes	ces	opéra-ons	
de	sispences,	on	croît	comprendre	que	tout	est	en	ordre	parce	que	les	différentes	phases	de	l’instruc-on	
(rappelons	qu’il	ne	s’agit	que	d’une	promesse	de	mariage)	ont	été	controllées	et	insinuées,	en	conformité	
avec	les	bulles	et	signatures	apostoliques.	

	Une	véritable	supplique	sur	trois	pages	pour	dispense	des	2ème	et	3ème	bans	
	

Voici	 le	 fac-similé	 d’une	 requête	 	 auprès	 de	 la	 hiérarchie,	 sur	 trois	 pages,	 avec	 des	 compléments	 en	
marge.	 On	 peut	 espérer	 qu’elle	 ait	 été	 acceptée,	 après	 tant	 d’effort	 déployés	 par	 les	 fiancés	 qui,	 la	
première	publica-on	effectuée,	 	supplient	humblement	Le	Révérend	official	au	Vicomté	de	 la	ville”	 	de	
bien	vouloir	accorder	dispense	des	deux	autres	publica-ons…!	
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Les	bans	républicains	
La	 République	 a	 transcrit	 la	 procédure	 des	 bans	 de	 l’Église	 en	 imposant	 une	 déclara-on	 publique	 de	
l’inten-on	de	mariage,	en	deux	occasions.	Pour	faciliter	le	changement	que	devront	vivre	les	paroissiens	
qui	 sont	devenus	des	 citoyens,	 ces	 “bans”	 seront	proclamées,	 comme	précédemment,	 à	 l’heure	de	 la	
grand-messe	du	dimanche	ma-n.	La	chaire	est	remplacée	par	le	porche	d’entrée	de	la	maison	commune.		
A	noter	sur	la	proclama-on	ci-dessous	faite	à	Carnoules	en	1806,	que	les	nouveaux	citoyens	ont	profité	
des	largesses	de	la	République	:	les	deux	nouveaux	époux	ont	divorcé	en	cefe	période	révolu-onnaire	et	
peuvent	se	remarier	librement.				

L’an	 14	 et	 le	 28	 vendémiaire	 jour	 de	 dimanche	nous	 Ferdinand	Caspard	maire	 de	 ceOe	 commune	de	Carnoules	
remplissant	les	fonc@ons	d’officier	de	l’état	civil	après	nous	être	transporté	devant	la	principale	porte	de	la	maison	
commune	à	dix	heures	du	ma@n	avons	annoncé	et	publié	pour	la	seconde	fois	qu’il	y	a	promesse	de	mariage	entre	
le	sieur	Augus@n	X	propriétaire	résidant	en	ceOe	commune	époux	divorcé	de	Jeanne	Marie	Y	par	acte	du	5	floréal	
an	6	d’une	part	
et	dame	Adélaïde	Z	épouse	divorcée	du	sieur	L	par	acte	du	2	fruc@dor	an	2	d’autre	
Laquelle	publica@on	lue	à	haute	voix	a	été	depuis	affichée	à	la	porte	de	la	maison	commune	
Caspard	maire	

les bénédictions nuptiales 

exemple	simple	et	ancien	
Après	 trois	 publica@ons	 faites	 dans	 trois	 prones	 	 dont	 la	 première	 a	 été	 faite	 le	 3	 juin	 jour	 de	 dimanche	 et	 la	
seconde	a	été	faite	le	15	jour	de	dimanche	la	troisième	le	22	juin	du	dit	mois	jour	de	dimanche.	N’ayant	eu	aucun	
empêchement	 canonique	 les	 ayant	 solennellement	 conjoints	 en	 mariage	 en	 face	 de	 notre	 ste	 mère	 église	 en	
présence	 des	 parents	 et	 témoins	 Barthélemy	 Simon	 	 frère	 Jean	Audhibert	 Les	 par@es	 ayant	 déclaré	 ne	 pouvoir	
signé		Entrecasteaux	ce	dernier	juin	1698	a	signé	ce	feu	par	moi	

Une	bénédic-on	nup-ale	collec-ve	pour	quatre	couples	
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le	quatorze	mai	mille	sept	cent	vingt	six	après	avoir	publié	les	bans	canoniquement	(quatre)		sans	opposi@on	entre	
Guilaume	fils	d’Antoine	Bonnot	et	de	Coulon	Claudine	et	entre	Anatoile	fille	de	Marié	Badiot	et		Françoise	Picard.	
Aussi	entre	Emilan	Bonnot	fils	d’Antoine	Bonnot	et	de	Jeanne	Ducret	et	entre	Jeanne	fille	de	Jean	Bap@ste	Camut	et	
de	Françoise	Gou.	
Encore	entre	Pierre	fils	de	Claude	Bonnot	et	de	Jeanne	Ombée	et	entre	Claudine	Vernet	fille	de	Marié	Vernet	et	de	
Jeanne	Sergent.	
Finalement	entre	Emilan	fils	de	Claude	Vernet	et	de	feue	AntoineOe	Simonin	et	entre	Jeanne	Marie	fille	de	Jean-
Bap@ste	Camus	 et	 de	 Françoise	Gou	 tous	 de	 la	 paroisse	 de	Bosjan,	 je	 leur	 ay	 donné	 la	 bénédic@on	nup@ale	 en	
présence	de	leurs	parents,	de	Marie	Dagonot	et	de	Jean	Cahuet	

Des	mariages	sans	mariés	
L’important	 est	 de	 respecter	 les	 formes,	 n’est-ce	 pas	 ?	 -	 d’abord	 s’assurer	 de	 la	 bonne	 conduite	 des	 bans	 puis	
conjoindre	solennellement	les	fiancés	en	mariage.	Mais	où	sont	les	mariés	?	Ah	oui	j’ai	oublié	de	les	citer	!!		
Le	cas	n’est	pas	unique,	on	l’a	rencontré	en	diverses	paroisses.	En	voici	un	exemple	:	

Après	 trois	 publica-ons	 faites	 dans	 trois	 prônes	 dont	 la	 première	 a	 été	 faite	 le	 3	 juin	 jour	 de	 dimanche	 et	 la	
seconde	a	été	faite	le	15	jour	de	dimanche	la	troisième	le	22	juin	du	dit	mois	jour	de	dimanche	nayant	eu	aucun	
empêchement	canonique	ayant	solennellement	conjoint	en	mariage	en	face	de	notre	St	mère	église	en	présence	
de	 ses	 parents	 et	 thémoins	 berthelemy	 Simon	 frère	 Jean	 Audhibert	 lesquels	 ayant	 déclaré	 ne	 pouvoir	 signé.	
Entrecasteaux	ce	dernier	juin	1698	a	signé	ce	enquis	par	moy	

Le passage de la paroisse catholique à la commune républicaine 
On	 imagine	que	cela	ne	 s’est	pas	 fait	 sans	douleur.	Pour	deux	 raisons,	 l’une	 technique,	 l’u-lisa-on	du	
fameux	calendrier	révolu-onnaire,	l’autre	par	ré-cence	(c’est	un	euphémisme)	des	paroisses	à	collaborer	
avec	 leurs	successeurs.	Certains	curés	ont	essayé	de	ménager	une	transi-on	en	mêlant	des	termes	ou	
concepts	anciens	avec	des	nouveaux	nouveaux	comme	dans	les	deux	exemples	ci-dessous	:	

le	curé	ajoute	des	termes	“républicains”	on	parle	de	la	messe	du	peuple…	
l’an	mil	sept	cent	quatre	vingt	douze	et	le	seizième	jour	du	mois	de	janvier,	après	trois	publica@ons	faites	dans	ceOe	
paroisse	à	la	messe	du	peuple	(sic)…sans	avoir	découvert	aucun	empêchement	ni	canonique	ni	civil…	

un	autre	rédige	en	tant	“qu’officier	public	de	la	paroisse”	
aujourd’hui	dix	neuf	avril	mille	sept	cent	quatre	vingt	treize	et	le	second	de	la	république	française	par	devant	moi	
Charles	Emmanuel	Sorbier	curé	et	officier	public	de	 la	paroisse	d’Etré	canton	de	Montrevel	district	du	bourg	est	
comparu	Benoit	Billiot	habitant	au	dit	Etré,	lequel	nous	a	déclaré	que	Marie	Benoite	Billiot	sa	fille	née	de	légi@me	
mariage	est	décédée	d’hier	des	suiOes	de	maladie,	âgée	de	quatorze	ans	de	laquelle	déclara@on	il	nous	a	requis	
acte	en	présence	de	François	Chossat	habitant	domicilié	à	Foissiat	et	de	Joseph	Adam	manillier	de	la	diOe	paroisse	
Lesquels	m’ont	déclarés	ne	savoir	signés	de	ce	enquis	et	de	suiOe	le	dit	Benoit	Billiot	m’a	requis	de	faire	men@on	
dans	le	présent	acte	que	la	diOe	fille	a	été	inhumée	selon	l’usage	du	rite	catholique.	

120



le	mariage	de	maxime	Gibelin	au	début	de	l’ère	révolu-onnaire,	le	28	avril	1794		
La	procédure	est	bien	assimilée	et	bien	écrite	(la	reproduc-on	ci-dessous,	scrupuleuse,	a	conservé	les	y	
pour	les	i	et	les	deux	l	de	domicilié,	de	règle	à	l’époque,	ainsi	que	l’absence	complète	de	ponctua-on)	

Ce	jourd’huy	neuf	floréal	an	second	de	la	république	française	une	et	indivisible	à	huit	heures	du	ma@n	par	devant	
moy	JeanFrançois	Guillon	membre	du	conseil	général	de	la	commune	de	ce	lieu	du	Cannet	département	du	Var	élu	
le	vingt-trois	décembre	mille	sept	cent	nonante	deux	pour	rédiger	les	actes	des@nés	à	constater	les	naissances	les	
mariages	et	 les	décès	des	citoyens	sont	comparus	dans	 la	maison	commune	pour	contracter	mariage	d’une	part	
Honnoré	Camail	âgé	de	vingt-sept	ans	cul@vateur	domicillié	dans	la	municipalité	du	Thoronet	département	du	Var	
fils	 d’Antoine	 Camail	 aussy	 cul@vateur	 et	 de	 Marie	 Meifredy	 son	 épouse	 tout	 deux	 domicilliés	 dans	 la	 dite	
municipalité	d’autre	part	Maxime	Gibelin	âgée	de	vingt	ans	fille	d’André	Gubelin	 	négo@ant	domicillié	dans	ceOe	
municipalité	 du	 Cannet	 et	 de	 feue	Rossoline	 Camail	 lesquels	 futurs	 conjoints	 étaient	 accompagnés	 des	 citoyens	
Jean	Joseph	Audrac	âgé	de	soixante-deux	ans	oncle	second	de	 la	 future	et	Honnoré	Marie	Arnaud	de	 la	ville	de	
Lorgues	âgé	de	quarante-cinq	ans	citoyen	ami	des	par@es	de	 jean	Bap@ste	Perdreau	âgé	de	quarante-deux	ans	
maître	 tailleur	d’habit	domicillié	dans	 la	 commune	du	Luc	aussy	ami	des	par@es	et	de	Antoine	Bouchier	âgé	de	
trente	et	un	ans	cul@vateur	domicillié	dans	ceOe	commune	du	Cannet	allié	de	la	future	épouse	Moy	Jean	François	
Guillon	après	avoir	fait	lecture	en	présence	des	par@es	et	des	dits	témoins	1°	de	l’acte	de	publica@on	de	promesse	e	
mariage	entre	les	futurs	conjoints	dressé	par	moy	Jean	François	Guillon	le	30	germinal	et	affiché	le	même	jour	à	la	
porte	de	la	maison	communale	de	ce	lieu	du	Cannet	sans	opposi@on	ny	empêchement	et	après	aussy	que	les	dits	
Honnoré	Camail	et	Maxime	Camail	ont	eu	déclaré	à	haute	voix	se	prendre	mutuellement	époux	j’ay	prononcé	au	
nom	de	la	loy	que	Honnoré	Camail	et	Maxime	Gibelin	sont	unis	en	mariage	Et	j’ai	rédigé	le	présent	acte	que	le	dit	
Gibelin	père	a	signé	et	les	témoins	et	non	les	par@es	qui	ont	déclaré	ne	savoir	signer	fait	en	la	maison	commune	de	
ce	lieu	du	Cannet	les	dits	jour	mois	et	an	cy	dessus	

Les mariages républicains 

Ce	qui	reste,	ce	qui	change	après	la	Révolu-on	
Un	décret	de	septembre	1792	dépossède	l'église	de	sa	tâche	et	la	confie	aux	maires.	L'officier	d'état	civil	
de	 la	commune	désigné	ou	 le	plus	souvent	élu,	devait	se	faire	remefre	 les	registres	paroissiaux	par	 le	
curé	de	la	commune	qui	l'avait	bap-sé	et	qui	conservait,	même	après	la	chute	du	régime	de	la	royauté,	
un	 certain	 pres-ge	 auprès	 de	 ses	 ouailles	 en	 très	 grande	 majorité	 illefrés.	 Quand	 il	 n'a	 pas	 été	 en	
mesure	de	 faire	 respecter	 la	décision	 républicaine	par	 sa	 simple	demande,	 il	 a	parfois	du	employer	 la	
force,	d'autres	fois	ne	pas	insister,	certaines	communes	ont	ainsi	con-nué	à	être	gérées	par	le	curé.	Et	
dans	nombre	de	cas	celui-ci	poursuivait	ses	enregistrements,	en	parallèle	de	ceux	établis	en	mairie	

L'emphase	des	curés	reprise	sous	une	autre	forme	
Les	 actes	 paroissiaux	 	 établis	 pour	 les	 bénédic-ons	 nup-ales	 relevaient	 souvent	 d'un	 très	 lourd	
formalisme	pour	mefre	en	avant	la	solennité	de	l'évènement,	qui	était	un	sacrement	accordé	ou	conféré	
par	le	curé	avec		paternalisme	et	une	onctuosité	de	langage,	indiquant	qu'il	s'est	assuré	au	préalable	de	
toutes	garan-es	sur	le	plan	du	droit	canonique	et	de	l'iden-té	des	impétrants.	

Ayant	certainement	été	marqués	par	ce	décorum	verbal,	les	nouveaux	responsables	de	l'écriture	de	ce	
que	 l'on	appela	après	 la	 révolu-on	 les	actes	d'état	 civil,	n'ont	 souvent	pas	voulu	être	en	 reste,	en	 les	
rédigeant	avec	un	formalisme	républicain	pompeux	et	empreint	d'emphase.	

Les	 registres	 paroissiaux,	 puis	 ceux	 de	 l’état	 civil,	 ne	 con-ennent	 dans	 la	 très	 grande	 majorité	 des	
communes,	que	la	suite	des	actes,	écrits	bien	entendu	chronologiquement,	et	tous	actes	confondus.	Un	
certain	nombre	de	communes	ont	réalisé	des	registres	spécifiques	pour	naissances,	mariages	et	décès.	
Certaines	ont	gardé,	en	plus	des	trois	actes,	celui	des	bans	en	un	registre	à	part,	plus	rarement	joint	à	
l’acte	de	mariage,	ce	qui	a	été	le	cas	à	La	Verdière	pour	le	mariage	de	Jules	et	Joséphine.	
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Une	débauche	de	documents	pour	un	seul	mariage	
Ce	qui	conduit	dans	ces	cas	là	à	une	infla-on	de	pages.	Un	exemple		qui	est	excessif,	mais	il	y	a	peut-être	
eu	 	 pire,	 est	 celui	 que	 nous	 avons	 trouvé	 à	 Brignoles	 au	moment	 où	 la	 grand-mère	 Joséphine	 était	
employée	de	maison.	Pour	un	seul	mariage,	le	14	juillet	1879	(JB	Viada	et	Marie	Galliano)	on	trouve	ainsi	
26	 vues,	 soit	 52	 pages.	 Un	 certain	 nombre	 de	 pages	 ne	 con-ennent	 il	 est	 vrai	 que	 la	 men-on	 de	
l'employé	de	mairie	indiquant	qu'une	pièce	est	ajoutée	(!)	
Le	nombre	de	pièces	est	 important	parce	qu'il	 y	a	 les	originaux	et	 les	 traduc-ons	de	cer-ficats	venus	
d'Italie	et	que	la	situa-on	matrimoniale	des	deux	nouveaux	époux	est	plus	que	compliquée,	ils	avaient	
eu	ensemble	au	moins	un	enfant	dans	d'autre	 commune,	 l'épouse	était	 veuve,	 leurs	parents	en	 Italie	
ayant	aussi	une	situa-on	familiale	compliquée,	etc.	

Les décès 

Les	 actes	 de	 déclara-ons	 d'inhuma-ons	 ou	 ensevelissements,	 enterrements	 sépultura-ons,…	 pendant	 toute	 la	
durée	de	l'Ancien	Régime,	ne	sont	guère	prolixes	...	quand	ils	existent!	Ils	ne	men-onnent	souvent	que	le	nom	et	
la	date.	Pas	moyen	d'iden-fier	alors	sans	ambiguïté	de	qui	 il	s'agit,	 les	homonymes	étant	 fréquents.	Le	nom	du	
conjoint	lève	le	doute,	parfois	celui	de	tel	ou	tel	déclarant	ou	témoin	présent,	qui	peuvent	être	des	proches.		

l’essen-el	est	dit,	mais	comment	!	
aujourd'hui	 vinte	 cete	 ventause	 ansix	 de	 la	 république	 fransaies	 ons	 heure	 edemi	 apre	minui	 pardeva	moi	 jean	
claude	mandé	agent	municipale	de	la	commune	de	St	didier	de	formant	canton	de	trevoux	 	de	parlement	de	lain	
sont	comparut	le	citoyen	claude	ray	charpen@é	qui	madeclare	que	benoies	ray	edecède	dan	son	domicile	alage	de	
soisate	diseneuva	…	premier	de	pierre	roy	ede	pierre	riche	claude	dus	jardinié	le	premier	agé	de	cecantan	le	cegon	
agé	de	quarate	cetan	touce	domicilié	de	ceOe	commune	equi	monde	clare	a	moi	jean	claude	mandé	que	benoies	
ray	ete	mor	da	son	domicile	alage	de	79	da	pre	ceOe	declara@on	je	me	suis	conforme	a	la	verite	…redige	le	presa	
acte	que	le	declarant	a	signe	epierre	riche	enon	le	di	roje	pour	ne	le	savoir	ece	fait	a	la	commune	de	St	didier	de	
formant	le	jour	moi	an	que	dessus	
			(Riche	mandé	agent)		

une	centenaire	en	Bresse	jurassienne	

anne	michelin	belle	mère	de	benoist	Terc..résidant	aux	michelin	et	mère	de	françois	guichard	maître	menuisier	de	
Lons	le	Saunier	agée	denviron	cent	ans	décéda	le	treize	octobre	1893	et	fut	enterrée	à	Bosjean	le	quatorze	
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Deux exemples avant et après la révolution 

Exemple	d’acte	courant,	en	1747	

Le	 vingt	 huit	 est	 décédée	 âgée	 d’environ	 soixante	 ans	 munie	 du	 sacrement	 de	 pénitence	 et	 d’extrême-onc@on	
Marie	fille	 légi@me	de	 Julien	Bernard	et	de	Marie	Bua@er	 laquelle	a	été	 inhumée	 le	 lendemain	par	 le	 soussigné	
dans	le	cyme@ère	dEstré,	les	cérémonies	de	l’Église	observées	en	présence	de	Joseph	Ponsard	et	de	Jacques	Adam	
illiOérés.	enquis.	

Décès	de	Rolin	Jus-n	Gibelin	

Sobriété	de	l’imprimé.	L’épouse	et	les	parents	sont	cités.	La	déclara@on	est	faite	par	deux	amis,	un	chemineau	et	
l’ins@tuteur.	
	La	raison	du	décès	n’est	jamais	men@onnée.	
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Epidémies 
Récits de la Peste 

On	a	tous	au	moins	entendu	parler	de	ces	grands	épisodes	de	peste	qui	ont	ravagé	des	contrées	en-ères	
lors	de	diverses	périodes	de	notre	histoire.	

Nous	 en	 avons	 des	 témoignages	 d'une	 implacable	 et	 hallucinante	 vérité	 en	 parcourant	 les	 registres	
paroissiaux	de	nombre	de	communes.	Par-culièrement	autour	de	 la	périodes	de	1720,	date	célèbre	à	
cause	de	 l'ampleur	de	 la	 "grande	peste	de	Marseille".	que	chaque	commune	a	aussi	 subie,	 	 avec	une	
importance	souvent		plus	grande,	à	leur	échelle,	que	celle	de	la	capitale	phocéenne.		

Il	 en	 est	 ainsi	 dans	 des	 pe-tes	 communes	 qui	 devaient	 abriter	 au	 plus	 quelques	 centaines	 d'âmes,	
lorsque	les	pages	consécu-ves	du	registre	paroissial	 	égrènent	comme	une	litanie	sinistre	une	suite	de	
men-ons	de	décès	sans	interrup-on	pendants	plusieurs	mois,	citant	plusieurs	centaines	de	paroissiens.	

La peste au Cannet des Maures entre octobre 1720 et février 1721 
Le	registre	couvrant	la	période	1695	à	1753	pour	Le	Cannet	des	Maures,	est	afeint	par	la	peste	à	la	vue	
141.	Il	arrête	sa	liste	des	décès	(avec	familles	en-ères)	après	200	morts	environ,	à	la	vue	146,	en	février	
1721.	Mais	il	s'arrête	aussi	tout	court.	Les	actes	de	la	paroisse	ne	reprendront	qu'en	décembre	1736!		

Nous	avions	des	ancêtres	présents	sur	place.	Leurs	 familles	 furent	afeintes,	ainsi	François	Aune	né	en	
1709,	 fut	 le	seul	survivant	de	sa	fratrie.	Et	au	moins	une	autre	ancêtre,	Elizabeth	Rimbaud,	épouse	de	
Gabriel	Pic,	y	laissa	la	vie	à	36	ans,	elle	fut	une	des	dernières	vic-mes	de	l'épidémie	le	22	février	1721.	

Son	frère	en	réchappa,	il	était	né	en	1709	et	il	est	aussi	notre	ancêtre,	histoire	contée	dans	le	récit	des	
ancêtres	 "en	 double".	 Il	 a	 du	 se	marier	 en	 1721	 ou	 1722,	 son	 fils	 François	 ancêtre	 de	 la	 généra-on	
suivante	étant	né	en	1723,	période	où	nous	n'avons	plus	d'actes.	

La peste à Néoules entre juillet et décembre 1721 

Le	registre	des	tables	de	naissances,	mariages	et	décès	(Néoules	1686-1756)		pour	l'année	1721	décrit	en	
page	 25	 les	 naissances	 (10),	 mariages	 (2)	 et	 décès	 (9)	 "ordinaires"	 jusqu'au	 mois	 de	 juillet,	 avec	 un	
dernier	baptême	le	15.	
	
Commence	alors	une	liste	de	décès	dus	à	la	peste,	avec	un	premier,	le	14	juillet,	celui	de	Geneviève	Fabre	
feme	de	Mouis	Lespanet	de	60		années.		La	contagion	gagne	alors	elle	entraine	10	jours	plus	tard,	à	par-r	
du	24,	 le	 décès	de	plusieurs	 personnes	 chaque	 jour	 jusqu'à	 la	 fin	de	 l'année.	Uniquement	des	décès,	
seules	deux	naissances	ont	eu	lieu	mais	les	nouveaux	nés	n'ont	pas	survécu.	Et	aucun	mariage.	

La	 liste	 des	 actes	 reprend	 alors	 début	 1722.	 Pour	 cefe	 année	 il	 y	 aura19	 naissances,	 8	 décès	 et	 un	
nombre	excep-onnel	de	20	mariages.	 Il	y	aura	encore	10	en	1723	ainsi	que	19	naissances	et	7	décès.	
Néoules	 comptait	 400	habitants	 en	1793,	mais	n'en	avait	 certainement	pas	plus	de	 cinq	à	 six	 cents	 à	
l'époque	de	la	peste.	Celle-ci	a	donc	tué	plus	de	la	moi-é	des	habitants	du	village.	
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En	fin	de	cefe	liste	glaçante,	page	30,	le	vicaire	de	Néoules	a	fait	figurer	à	l’inten-on	de	la	postérité	un	
intéressant	 mémoire,	 implacable	 réquisitoire	 contre	 les	 administrateurs	 qui	 ne	 l’avaient	 pas	 écouté	
lorsqu’il	 a	 demandé	 de	 prendre	 des	mesures	 pour	 enrayer	 le	 fléau.	 Ainsi	 le	 Seigneur	 a	 fait	 périr	 314	
personnes	pour	punir	 les	autorités	d’avoir	négligé	 les	avis	et	 les	conseils	 salutaires	de	son	pasteur	qui	
parlait	en	Son	nom	!	

Deux	phrases	seulement	mais	pas	de	ponctua-on	à	l’intérieur	de	chacune	d’elles.	Ce	Proust	de	village	a	
écrit	A	la	recherche	de	mes	ouailles	perdues.	

Mémoire du prêtre de la paroisse de Néoules 

Nous soussigné messire Antoine Terrin prêtre vicaire perpétuel de cette paroisse estimons ne 
devoir pas laisser ignorer à la postérité que la peste est véritablement un fléau dont Dieu châtie 
les peuples pour leurs péchés, mais plus à cause de leurs désobéissances et de leurs 
rébellions, puisqu'à l'égard de ce lieu la contagion pouvait facilement se borner avec la grâce de 
Dieu à Geneviève Fabre morte le 14 juillet dernier ou à sa famille si les administrateurs avaient 
écouté avec docilité la voix de Dieu qui se faisait alors entendre par la bouche de son pasteur 
qui outre les secours spirituels n'a pas cessé de donner des avis et des conseils salutaires tous 
conformes aux ordonnances de Mrs les commandants de la province et de la droite raison que 
les magistrats par un aveuglement étrange ont presque toujours négligé en sorte que le 
Seigneur se trouvant méprisé dans la personne de son ministre quoiqu'indigne : qui vos audit, 
me  audit, qui vos spermit me spermit  il a fait périr par la peste 314 personnes dans ce petit 
lieu et Dieu veuille calmer sa colère  par son infinie miséricorde par les mérites  de la mort et 
passion de J.C. son fils et par l'intercession de la bienheureuse vierge marie notre advocate, de 
St jean baptiste notre patron de st roc et de tous les SS et SStes de paradis au dit lieu de 
Néoules le dernier décembre 1721. Joseph Bremond, Joseph Pascal et Terrin vicaire à 
l'original. 

Nous soussignés consuls et intendants de santé de ce présent lieu de Néoules certifions et 
attestons à tous qu'il appartiendra que les 314 personnes dont les mortuaires sont écris dans ce 
registre de cette année 1721 sont véritablement morts de la peste les jours y dénomés à l'égard 
de chacun en particulier et leurs corps ensevelis dans le terroir de ce dit lieu excepté neuf 
estant décédés de mort ordinaire avant le mois de juillet dernier et que Mr Antoine Terrin notre 
vicaire les a enregistrés avec tout l'ordre et l'exactitude possible et qu'il a donné à tous les 
pestiférés par l'administration des sts sacrements tous les secours nécessaires avec beaucoup 
de zèle et de diligence en foy de quoy pour estre la vérité telle nous avons signé la présente 
déclaration sur le même dit registre à Néoules le dernier jour de décembre mille sept cent vingt 
et un.  J. Pascal, J. Bremon, J. Martin  marque du Sr consul Balthasard Bremon 2d consul, J. 
Vial infirmier et J Long intendant et Allegre à l'original 
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Dans	ce	chapitre	on	a	assemblé	comme	un	forilège,	quelques-unes	des	histoires	ou	anecdotes	extraites	
de	registres	paroissiaux	ou	d’état	civil	de	la	commue.	

Des signatures originales 

La	Verdière	
	

un	ins-tuteur	de	Draguignan	

	

tous	les	actes	du		curé	d’Aigueperse	

	

granjean	à	Chasselas	en	1708	

	

curé	Vauxrenard	
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Spécialiste	de	droit	canonique	mais	pas	de	calligraphie	

La	lecture	des	actes	paroissiaux	requiert	de	solides	compétences	paléographiques	
	 	
	 	 	 	L'état	graphique	des	actes	paroissiaux	sont	très	dépendants	de	 l'état	du	curé	ce	 jour-là.	Trois	actes	
consécu-fs	rédigés	par	le	même	curé	le	31	juillet,	le	3	et	le	21	août.	
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Une	pe-te	fantaisie	de	première	lefre	(c'est	un	“L")	

Le	curé	en	vient	à	devenir	“dérangé”	:	il	lui	prit	un	accident	d’esprit”	

Le	curé	se	sentait	parfois	bien	seul	dans	son	presbytère	

Les	 registres	 sont	 établis	 pour	 enregistrer	 les	 trois	 moments	 qui	 rythment	 l’existence,	 naissance,	
mariage,	décès.	Dans	certaines	cures	sont	fait	men-on	d’évènements	concernant	l’église,	la	bénédic-on	
annuelle	 par	 le	 chanoine	 ou	 l’évêque,	 ou	 des	 travaux	 de	 réfec-on.	 On	 trouve	 aussi	 des	 demandes	
édictées	soit	par	les	autorités	civiles	soit	par	la	hiérarchie	locale	religieuses.	

Mais	la	vie	était	dure	dans	les	cures	déshéritées	au	fin	fond	de	la	campagne,	loin	de	tout.	Pour	nombre	
de	 prêtres,	 la	 fonc-on	 représentait	 une	 possibilité	 d’ascension	 sociale,	 par	 les	 études	 qu’ils	 avaient	
entreprises	 pour	 y	 accéder.	Mais	 justement	 la	 culture	 à	 laquelle	 ils	 avaient	 pu	 ainsi	 avoir	 accès,	 leur	
donnait	des	aspira-ons	pour	mener	une	autre	vie	que	celle	de	pasteur	dans	ce	piètre		environnement.	

On	 trouve	 ainsi	 dans	 certains	 registres	 des	 pages	 écrites	 dans	 les	 moments	 de	 tristesse	 et	 de	
désœuvrement,	où	le	vicaire	exprime	ses	doutes	et	ses	désillusions.	Tel	ce	texte	adressé	à	sa	hiérarchie	
pour	lui	demander	d’intervenir	afin	de	le	faire	sor-r	de	ce	lieu.	
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Mots et expressions 

Nous	 avons	 parfois	 de	 réelles	 difficultés	 avec	 des	 expressions	 de	 l’époque,	 ou	 les	 par-cularismes	 de	
certains	 curés.	 Placés	 dans	 leur	 contexte,	 les	mots	 que	nous	n’avons	 jamais	 rencontrés	 sont	 pourtant	
parfaitement	 compréhensibles.	Un	exemple,	dans	un	acte	de	décès,	 il	 n’y	aura	pas	de	problème	pour	
déceler	la	synonymie	de	dessedé	/	ensepulturé	/	ensevely	/	enterré	/	inhumé…	

Pas	de	problème	non	plus	pour	cefe	perle	:	les	“bans	ont	estes	contre	roollees”			

Saint	André	de	Corcy	27	mai	1800	déclara-on	d’un	enfant	par	sa	mère	
Ce	 jourdhuy	 sept	prairial	 an	huit	…	 laquelle	mat	point	donné	de	nomt	de	père	aOendu	quelle	mat	dit	
avoir	été	sub@lisée	par	un	inconnu…	

les	Rois	mages	sont	arrivés 

un	bien	sympathique	et	royal	mariage	entre	Gaspar	Balthazar	Melchior	et	Anne	Fortunée	Rosalie		

abjura-ons	
A	 La	 Garde	 en	 1746L'an	 1746	 et	 le	 9	 du	 mois	 de	 janvier	 en	 présence	 des	 témoins	 soussignés,	 Jean	
Ghimanel	 Thérèse	 et	 Lucresse	 ses	 filles,	 paysan	 de	 profession	 originaires	 de	 la	 paroisse	 de	 St	 Joseph	
diocèse	de	Vierzon*	établis	depuis	cinq	ans	environ	au	quar-er	de	Ste	Marguerife,	âgés	savoir	le	Père	
de	50	ans	la	dite	Thérèse	de	20	ans	et	la	dite	Lucresse	de	18	:	ayant	reconnu	que	hors	la	vraye	Eglise	il	n'y	
a	 point	 de	 salut;	 de	 leur	 bonne	 volonté	 et	 sans	 aucune	 contrainte	 ils	 ont	 fait	 profession	 de	 la	 foi	
catholique	apostolique	et	romaine,	et	fait	abjura-on	de	L'hérésie	de	Calvin	entre	les	mains	de	moy	curé	
soussigné	 et	 de	 laquelle	 je	 leur	 ay	 donné	 publiquement	 l'absolu-on	 en	 vertu	 du	 pouvoir	 que	
monseigneur	l'évêque	de	Toulon	m'a	donné	pour	cet	efet	en	foy	de	quoy	je	curé	de	cefe	paroisse	de	la	
garde	ay	souscris	le	présent	acte	avec	Jean	Ghimanel,	Thérèse	et	Lucresse	ayant	déclaré	ne	savoir	de	ce	
enquis	 et	 avec	messire	 jean	 François	Rouvier	prêtre	et	 la	R.L.	Ange	Aubaris	 religieuse	 récollet,	 fait	 en	
l'église	sous	la	…	de	de	la	Vierge	paroisse	de	la	garde	le	jour	et	an	que	dessus	
	 Rouvier	prêtre	Denano	curé	
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bapteme de juifs 

Avertissements pour les filles et les veuves enceintes 
					A	Cras-sur-Reyssouze	en	1763,	le	curé	men-onne	qu'il	a	publié	4	fois	dans	l'année	la	mise	en	demeure	
des	veuves	et	des	filles	
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	 	 	 	 	A	Montrevel-en-Bresse	en	début	1722	 le	curé	 fait	 savoir	que	"la	publica@on	de	 l'Edit	porté	
contre	les	filles	et	veuves	qui	ont	celeés	leur	grossesses	a	été	publié	aux	prones	des	messes	paroissiales	
selon	l'inten@on	de	sa	majesté"	
								de	même	que	l'arrêt	du	parlement	contre	les	cabare-ers	

								
		
A	Etrez	le	curé	a	publié	tous	les	trois	mois	"l'édit	porté	contre	les	filles	et	veuves	qui	n'auraient	déclarées	
leurs	grossesses”	
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en	fin	d’année	1764	deux	“avis”	sont	portés	dans	le	registre	de	Valensole	

A Valensole des pasteurs qui ont des accidents d’esprit  

colla@onné	sur	l’original	à	Valensole	le	onzième	[janvier]	mille	sept	cent	quatre	vingt	cinq.	
cet	 été	 un	 prêtre	 donnait	 la	 communion	 dans	 la	 paroisse	 de	 Varages	 il	 lui	 prit	 un	 accident	 d’esprit	 les	 hos@es	
s’étant	 répandues,	 l’évêque	 décida	 que	 nonobstant	 ce,	 le	 prêtre	 n’était	 point	 irrégulier	 on	 le	 con@nua	 dans	 ses	
fonc@ons	alexandre	dit	qu’un	tel	prêtre	doit	être	interdit	si	les	accès	sont	fréquents	
après	la	mort	du	bienheureux	Labra,	il	y	avait	des	gens	qui	couraient	le	pays	ayant	son	statue	en	grand,	venaient	
dans	 les	 églises,	 plaçaient	 des	 cierges	 autour	 de	 leur	 figure,	 pendant	 qu’on	 disait	 la	 messe	 ils	 parurent	 dans	
quelques	paroisses	de	ce	diocèse	M.M.	les	grands	vicaires	leur	firent	défendre	de	rien	faire	de	pareil	et	 les	firent	
sor@r	du	diocèse	

le Comte Seigneur Évêque organise une quête pour la grossesse de la reine  

Mandement	de	Monseigneur	l’évêque	au	sujet	de	la	grossesse	de	la	reine	
François	 de	 Clugny	 comte	 de	 Lyon	 par	 la	miséricorde	 divine	 et	 par	 l’autorité	 du	 St	 siège	 apostolique	 Evêque	 et	
Seigneur	 de	 Riez	 Seigneur	 de	 Montagnac	 et	 de	 Bauduen,	 Abbé	 et	 Baron	 de	 Savigny	 Conseiller	 du	 Roy	 en	 ses	
conseils	à	tous	les	prêtres	séculiers	et	réguliers	de	notre	diocèse	salut	
Le	Roy	nous	ayant	 fait	part	mes	 très	chers	 frères	de	 la	grossesse	de	 la	Reine	qu’il	 regarde	comme	une	nouvelle	
preuve	de	la	bénédic@on	que	dieu	répand	sur	son	royaume	et	désirant	d’obtenir	pour	elle	et	pour	l’enfant	promis	à	
ses	 vœux	 les	 grâces	 du	 ciel	 par	 un	 heureux	 accouchement,	 nous	 sollicite	 d’organiser	 une	 collecte	 ou	 prière	
par@culière	pour	la	conserva@on	de	son	auguste	personne	et	de	l’objet	de	ses	espérances	
à	cet	effet	nous	ordonnons	à	tous	les	prêtres	séculiers	et	réguliers	de	notre	diocèse	d’ajouter	à	toutes	les	messes	
qu’ils	 célèbreront	 jusqu’à	 la	 nouvelle	 de	 l’heureuse	 délivrance	 de	 notre	 auguste	 reine	 l’oraison	 ou	 collecte	 pro	
muliere	 pragnante	 omnipotentem	 sempiterne	 deus	 qui	 sumanum	 quique	 ancillae	 true	maria	 regina	 nostre	 etc;	
avec	la	secrète	et		qui	se	trouvent	dans	le	missel	à	la	fin	des	ora@ons	suad	divenam.	donné	à	Riez	dans	notre	palais	
épiscopal	le	vingt-trois	décembre	mil	sept	cent	quatre	vingt	quatre	
signé	François	Eveque	de	Riez	

C’était	 “tardivi	 prêtre	 curé”	 qui	 officiait	 et	 signait	 ainsi	 tous	 les	 actes.	 On	 comprend	 la	 distance	 qu’il	
prend	vis-à-vis	de	ces	mandements	ordonnés	par	sa	hiérarchie.	Il	ajoute	simplement	en	marge	de	celui-ci	
la	men-on	“c’est	le	même	à	quelques	mots	près	que	celui	qui	avait	été	donné	le	26.7.1778	

Ce	qui	confirme	ce	que	l’on	a	déjà	vu	ailleurs	:	le	roi,	à	chaque	grossesse	de	la	reine,	demande		au	peuple	
de	par-ciper	à	la	cons-tu-on	du	trousseau	!	Et	que	pouvaient	penser	nos	ancêtres	de	cet	ordre	de	quête	
donné	par	l’évêque	mul-	comte	et	seigneur,	depuis	son	palais	épiscopal	?	certainement	un	sen-ment	de	
révolte	pour	ces	paysans	cherchant	à	survivre	sur	des	terres	arides.	On	est	en	décembre	1784.	Un	peu	
plus	de	quatre	années	après,	c’était	la	Révolu-on…		
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Une	page	familiale	pour	une	naissance	et	trois	enterrements	

Après	la	naissance	la	mère	et	ses	deux	enfants	décèdent	dans	les	jours	qui	suivent	
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morts	accidentelles	

Claude	Richonier	âgé	d’environ	quatre	ans	tué	par	un	loup	a	été	inhumé	par	nous	curé	ce	huit	septembre	
en	présence	de	Denis	Richonier	et	François	Miolé	illefrés	enquis.	

Les	gorges	de	Daluis	sont	dangereuses	
le	vingt	cinq	may	mille	six	cent	huitante	cinq	Anthoine	Berton	été	trouvé	mort	aux	Graviers	du	Var	ayant	
été	immergé	et	tout	brisé	par	un	courant	d’eau	dans	le	vallon.	
(on	sait	que	Daluis,	berceau	d’un	nombre	important	d’ancêtres,	est	au	bord	d’une	gravière	de	la	cluse	du	
Var	 au	 sor-r	des	 impressionnantes	 gorges	dites	de	Daluis).	 Le	 rapport	 se	 termine	heureusement	bien	
pour	le	malheureux	noyé	qui	sera	sauvé	pour	l’éternité	d’après	les	témoins	cités	:	
…	enseveli	dans	le	cime@ère	de	ce	lieu	aOestant	qu’il	était	bon	catholique,	qu’il	avait	fait	ses	Pâques,	qu’il	
avait	entendu	la	messe	le	jour	de	son	décès	
comme	quoi,	on	ne	prend	jamais	assez	de	précau-ons	quand	on	va	aux	bords	des	gorges.	

A	Cannes	un	homme	à	la	mer	
En	1772	un	acte	relate	 la	découverte	du	corps	du	mari	de	Marie	Bérenguier,	certainement	parente	de	
nos	ancêtres	nombreux	à	porter	ce	nom	dans	le	port	de	Cannes,	à	l’époque	un	village.	
les	 témoins	 (7	matelots)	…	nous	ont	 déclaré	que	 le	 nomé	Anibal	Arimandy	mari	 de	Marie	Bérenguier,	
ayant	à	son	ordinaire	le	cerveau	troublé	prit	fin	dans	le	mois	de	septembre,	il	y	a	près	de	deux	ans,	en	se	
précipitant	pendant	la	nuit	dans	la	mer,	sans	que	personne	s’en	aperçut.		
Les	déposants	embarqués	sur	la	mer	ont	conservé	la	chemise	et	indiqué	l’endroit	où	il	fut	enterré	

Le	jumeau	n’a	pas	pu	vivre	séparé	
Louis	 Simon	dite	figuefe	et	 Louis	 Simon	dit	figue	 sont	morts	 célibataires	 à	 septante	ans,	figue	n’a	pu	
survivre	que	trois	jours	au	décès	de	sa	jumelle.	
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Ancêtres en double : relativité du numéro de génération 
Les	 deux	 grand-mères	 Augusta	 Gibelin	 et	 Joséphine	 Robert	 ont	 eu	 chacune	 parmi	 leurs	 ancêtres	 des	
couples	dont	des	descendants,	issus	de	deux	de	leurs	enfants,	se	sont	réunis	après	un	parcours	en	des	
branches	différentes.	

Les	ancêtres	en	double	de	Rolin	Gibelin	

Rolin	 Jus-n	 est	 cet	 arrière	 grand	 père	 (notre	 3ème	 généra-on)	 qui	 par-t	 du	 Cannet	 des	Maures	 en	
Centre	Var	où	il	était	né	en	1850	pour	sor-r	du	milieu	agricole	de	la	famille	Gibelin.	Homme	d'équipe	au	
dépôt	 de	 locomo-ves	 à	 vapeur,	 créé	 à	 Carnoules,	 à	mi	 chemin	de	 la	 voie	 ferrée	Marseille	 -	Nice,	 il	 y	
décéda	accidentellement	à	26	ans,	il	venait	de	se	marier	et	d'avoir	une	pe-te	fille,	grand	mère	Augusta.	

L'arbre	d'ascendance	de	Rolin	met	en	évidence	sa	double	filia-on	avec	le	couple	en	jaune.	

Sa	grand	mère	paternelle	Anne	Marguerite	Rimbaud	avait	pour	bisaïeuls	Joseph	Rimbaud	et	Magdeleine	
Augier	nés	respec-vement	en	1655	et	1652	au	Cannet	des	Maures,	ancêtres	de	la	8ème	généra-on.	

Ces	ancêtres	sont	aussi	ceux	de	sa	mère	Marie	Delphine	Tambon	mais	avec	une	filia-on	plus	longue,	ils	
sont	en	effet	à	cinq	généra-ons,	ils	sont	qualifiés	ici	d'ancêtres	de	la	9ème	généra-on!	

Cefe	bizarrerie	apparente	s'explique	par	un	décalage	produit	dans	 les	descendants	par	 la	conjugaison	
des	 différences	 de	 dates	 de	 naissance	 et	 de	mariage	 de	membres	 d'une	même	 fratrie.	 Ainsi	 les	 deux	
ancêtres	enfants	de	Joseph	Rimbaud	sont	Marguerite	et	Joseph	séparés	de	13	années,	différence	accrue	
par	 leurs	 descendants	 respec-fs	 (Anne	 Marguerite	 Rimbaud,	 la	 grand	 mère	 de	 Rolin,	 est	 née	 du	
deuxième	mariage	de	son	père	alors	qu'il	avait	57	ans)	au	point	de	placer	une	généra-on	d'écart	pour	
ces	ascendants	d’Alexandre	Gibelin	et	Delphine	Tambon	parents	de	Rolin	Jus-n.	
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Encore	plus	fort	:	deux	couples	d’ancêtres	en	double	dans	une	même	branche	

				
On	est	 toujours	dans	 le	Var,	mais	cefe	 fois-ci	au	nord-est,	en	bordure	des	Basses	Alpes	et	du	pays	de	
Manosque,	pour	voir	doubler	ce	que	l'on	a	nommé	plus	haut	une	bizarrerie.	L'ancêtre	concernée	est	de	
la	 quatrième	 généra-on,	 Marie	 Louise	 Claire	 Gombert,	 qui	 vécut	 ainsi	 que	 tous	 les	 ascendants	
sélec-onnés	 ici,	 dans	 la	 commune	 de	 La	 Verdière.	 Née	 en	 1793	 elle	 se	 maria	 en	 1823	 avec	 Joseph	
Aubert,		leur	fille	Rose	Marie	devint	la	mère	de	Joséphine	Robert,	notre	autre	grand	mère.	

	 	 	Le	schéma	extrait	de	l'arbre	généalogique	met	en	évidence	les	deux	processus	de	filia-on	de	Marie-

Louise	à	par-r	de	deux	couples	d'ancêtres.	Il	a	le	grand	mérite	d'expliquer	clairement	ce	que	de	longues	
explica-ons	ne	feraient	qu’embrouiller.	
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	Marie	Louise	descend	ainsi	de	Jacques	Bertrand	et	Elizabeth	Baille	(9ème	généra-on)		par	son	père	Jean	
Antoine	Gombert	qui	en	était	 l'arrière	arrière	pe-t	fils.	Mais	elle	en	descend	aussi	par	 sa	mère	Marie	
Arnaud	qui	en	était	quant	à	elle	l'arrière	arrière	arrière	pe-te	fille.	Celle-ci	avait	donc	avec	son	mari	Jean	
Antoine	un	écart	d'une	généra-on	avec	le	couple	d'ancêtres	commun,	bien	qu'ils	soient	nés	strictement	
la	même	année.	

	 	 	Marie-Louise	 ne	 s'en	 est	 pas	 tenue	 là	 puisqu'elle	 descendait	 <b>aussi</b>	 doublement	 d'un	 autre	
couple,	Jean	Moure	et	Elizabeth	Bayol,	situés	pour	elle	au	même	"étage"	de	l'immeuble	de	ses	ancêtres,	
le	9ème.	Sa	grand	mère	maternelle	Catherine	Guigue	en	était	l'arrière	pe-te	fille,	ce	qui	était	aussi	le	cas	
de	sa	grand	mère	maternelle	Rose	Roux.	Avec	le	schéma	d'arbre	simplifié	c'est	limpide!		

De la relativité des numéros de générations. 

Dans	 l'immense	 arbre	 généalogique	 d'environ	 700	 ancêtres	 que	 l'on	 a	 pu	 obtenir	 en	 consultant	 les	
registres	paroissiaux	puis	communaux,	chaque	branche	déploie	sa	ramure	les	parentés	créent	des	étages	
pour	les	généra-ons	qui	se	sont	succédées	jusqu'à	celle	d'Eugène	Bouvant	et	Olinde	Serre,	à	qui	l'on	a	
donné	le	premier	numéro.	Les	plus	anciens	ancêtres	retrouvés	se	situent	à	des	niveaux	différents	suivant	
les	branches,	la	raison	principale	étant	la	perte	de	connaissance	d'ancêtres	qui	sont	venus	faire	souche	
en	une	commune	sans	que	l'on	puisse	savoir	de	laquelle	ils	sont	venus.	

Le	 phénomène	 décrit	 ci-dessus	 pour	 les	 ancêtres	 de	 Rolin	 explique	 pourquoi,	 si	 l'on	 examine	 la	 cime	
"horizontale"	de	 l'arbre	 total,	 souvent	située	au	9ème	ou	au	10ème	étage	avec	quelques	poussées	au	
11ème	niveau,	on	constate	que	les	ancêtres	situés	dans	leur	branche	au	niveau	le	plus	élevé	ne	sont	pas	
forcément	 plus	 “vieux”	 que	 ceux	 qui	 sont	 situés	 à	 un	 niveau	 inférieur	 dans	 une	 autres	 branche.	 Le	
nombre	 respectable	 d'ancêtres	 mis	 en	 lumière	 pourrait	 certainement	 permefre,	 ayant	 une	 taille	
d'échan-llon	sta-s-quement	valable,	de	mefre	en	évidence	les	différences	de	condi-ons	d'existence	en	
fonc-on	de	l'époque	et	de	la	région.		

Le	 calcul	 que	 nous	 avons	 fait	 pour	 les	 quatre	 branches	 correspondant	 aux	 grands-parents,	 illustrent	
mieux	 que	 de	 longs	 discours.	 une	 première	 analyse	 a	 consisté	 à	 noter	 pour	 tous	 les	 ancêtres	 au	
patronyme	 Serre,	 les	 dates	 auxquels	 chacun	 d’eux	 a	 donné	 naissance	 à	 l’ancêtre	 de	 la	 généra-on	
suivante.	

Les	résultats	consignés	dans	le	tableau	suivant	montrent	qu’entre	le	représentant	de	la	généra-on	dite	0,	
le	fils	d’Olinde,	et	le	patriarche	Guillem	en	10ème	généra-on,	369	années	se	sont	écoulées,	soit	un	écart	
moyen	de	37	années	entre	chaque	généra-on.	

Quelques	naissances	“tardives”	expliquent	ce	fort	écart	moyen.	Pour	le	dernier	(généra-on	0)	il	s’agit	du	
hui-ème	enfant.	Pour	le	“recordman”	Jean-François,	son	père	avait	52	ans	à	sa	naissance,	on	se	souvient	
qu’il	était	le	sep-ème	enfant	d’un	père	remarié	qui	est	mort	à	peine	deux	ans	après	sa	naissance.	Entre	
lui	et	Olinde,	née	seulement	26	ans	après	son	père	(ce	qui	n’est	toutefois	pas	excep-onnel)	l’écart		avec	
leurs	pères	varie	du	simple	au	double,	équivalent	à	une	généra-on.	
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Il	est	aisé	de	compléter	ceci	avec	une	comparaison	d’écart	global	pour	 les	quatre	familles	à	 la	base	de	
nos	inves-ga-ons	

L’écart	maximal	est	voisin	parce	qu’il	marque	le	début	des	registres	exploitables	un	peu	avant	1600,	c’est	
à	cefe	époque	que	se	situe	 le	plus	ancien	dans	 la	branche.	A	 la	dixième	généra-on,	 les	représentants	
des	branches	Gibelin	et	Bouvant,	étaient	une	cinquantaine	d’années	plus	jeunes	que	leurs	homologues	
des	Serre	et	Robert.		

Génération Nom Commune Dates existence Age à la nais. 
de l’enfant

10 Guillem Moissac-Bellevue 1570 - 1630 30

9 Malchiom Moissac-Bellevue 1600 - 1650 38

8 Jean Entrecasteaux 1638 - 1708 33

7 Antoine Entrecasteaux 1671 - 1725 52

6 Jean-François Entrecasteaux 1723 - 1762 29

5 Honnoré La Garde 1752 - 1818 38

4 Joseph Baptiste Pierrefeu 1790 - 1848 39

3 Félix Marius Gassin 1829  1900 42

2 Laurent La Garde 1871 - 1962 26

1 Olinde

Eugène Bouvant

La Garde 1897 - 1993

1893 - 1964

42

46

0 Hervé Lyon 1939

branche ou alliée + haute 
génération

lieu écart

Gibelin 11 Cotignac - Seillans 342

Serre 10 Moissac-Bellevue 370

Robert 10 Allemagne en Provence 360

Bouvant Audet 11 St-Igny-de-Vers 354
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Peut-on imaginer certains de nos ancêtres en curés avec une calotte? 

C'est pourtant la vérité pour plusieurs, voici l'histoire de deux d'entre eux dont les enfants, par le 
plus grand des hasards et des pérégrinations géographiques, se sont rencontrés et mariés. 

Le premier résidait dans un endroit perdu du Bas 
Dauphiné, département de l'Isère, un pays que l'on appelle 
les Terres Froides, entre la Côte Saint André et Bourgoin. 
Le climat est rude, mais le qualificatif provient 
certainement de ce que ce sont des terres infertiles.(1)  

Le second exerçait dans le nord de la Bresse, entre Lons-
le-Saunier (dans l'actuel Jura) et Louhans qui est en 
Saône et Loire. (2)              
Le fils du premier élevé par sa mère, Etienne Billard, nom 
de jeune fille de sa mère, a acquis un métier de tisseur de 
toile en s'exilant dans le département voisin, dans la 
Bresse bressanne. (3) 

Les enfants du second restèrent d'abord sur place avec le 
nom du père Curé, mais son petit fils Ferdinand vint 
s'établir comme précepteur à Chavannes-sur-Suran en 
Bresse de l'Ain. C'est là que la petite fille de ce dernier, 
Marie Rose Curey épousa le jeune homme Etienne Billard 
venu des terres froides. 
  Pour bien situer ces ancêtres, il suffit de dire simplement 
que ces deux nouveaux Bressans sont devenus les grands 
parents de Marie Bernard, l'arrière grand mère des 
Bouvant de Lyon qui, après avoir épousé à Villefranche-
sur-Saône Claude Eugène Bouvant, s'établira à Saint 

André de Corcy où le couple dirigera un relais de diligence. 

 Le curé de Biol en Isère dans les Terres Froides     
    Le curé Thévenet arrive à Biol à l'automne 1776, il signe son premier acte, qui est une 
"bénédiction nuptiale" le 1er octobre. 
Les villages de Biol et de Monrevel sont limitrophes, il y a environ 1200 mètres entre le "centre" 
de Montrevel et celui de Biol qui s'appelle en fait le Bas-Biol, ce qui ne manque pas de sel 
quand on apprend quelles relations se sont instaurées entre une jeune femme du premier, qui 
s'appelait Elisabeth Ripel et deviendra une ancêtre de la famille Bouvant, et le curé du second. 
En effet ils se sont rencontrés peu après la prise de fonction du curé et se sont apparemment 
plus, un bébé étant en route avant l'été 1777. 

Elisabeth a fait alors ce qui était la règle quand le père ne pouvait se déclarer lui-même et se 
marier, par exemple lorsque c'était le curé du village (cas pas du tout exceptionnel). Elle a, ainsi 
que le précisera l'acte de naissance de son enfant, fait une déclaration de grossesse auprès de 
Me Joseph Rabillaud, notaire résidant au Plan Vallin, pour faire entériner la paternité du sieur 
Jean Thévenet curé de Biol. 
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Ce denier continue à enregistrer et signer tous les actes de la paroisse (naissances, mariages, 
décès) sous le sigle Thevenet curé jusqu'au 7 mars 1778, deux semaines avant qu'Elisabeth 
accouche d'un garçon. Retraite d'office ou mise en congé volontaire? Ce ne sont pas les actes 
suivants qui peuvent nous renseigner sur ce point. Les premiers sont signés par Beaulieu 
vicaire  puis tous les autres par Beaulieu commis, ce qui traduit bien le fait que celui-ci a été 
commis d'office pour faire un remplacement. En effet on voit le "titulaire" revenir un an plus tard, 
il signe un acte le 10 avril 1779, son remplaçant en signera ensuite trois autres sous son titre 
retrouvé de Beaulieu vicaire avant de rejoindre une autre commune. Notre aïeul et doublement 
père a donc véritablement pris un congé de paternité. 

Au cœur des Terres Froides, traversés par route et autoroute Lyon Grenoble, les villages de Biol et 
Montrevel dont les églises sont distantes de 1200 mètres. 

Il y avait à cette époque, au sein de la très sainte Eglise Catholique, une relative transparence 
quant à l'existence d'une progéniture des "pères" curés qui restaient en poste, ce qui n'est plus 
le cas aujourd'hui. Cela n'allait toutefois pas jusqu'à donner leur nom à leurs enfants.  
  
Le jeune Etienne n'a donc pas porté le nom de son père (Thévenet) ni celui de sa mère (Ripel) 
qui lui a attribué le nom de jeune fille de sa propre mère, Billard, sous lequel elle s'est déclarée 
dans l'acte de naissance, avec la complicité du curé de Montrevel. Peut-être sous la pression 
du père d'Elisabeth refusant que son nom Ripel soit porté par le nouveau-né notoirement bâtard 
du curé. Autre magouille du curé de Montrevel : il a rajouté sur le double de l'acte destiné à 
l'évêché, après a été baptisé, la mention sous condition, certainement pour se couvrir auprès de 
sa hiérarchie. 
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Notre ancêtre de la génération suivante s'appellera donc Etienne Billard, mais la nature de son 
hérédité pas très catholique (au sens figuré) ressortira lors de son mariage. Dans la rédaction 
de l'acte, son père a été nommé Jean Billard, sa mère Elisabeth est alors devenue bizarrement 
pour l'occasion Ylard (nous ajoutons alias Billard, alias Ripel)  

Nous disposons (en de nombreux exemplaires) de la signature de notre ancêtre sous la forme 
Thévenet curé figurant au bas de tous les actes de la commune de Biol, à défaut de l'avoir sous 
celle de Jean Thévenet qui aurait du figurer sous l'acte de naissance de son fils Etienne 

 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là car elle rejoint celle d'un autre ancêtre lui aussi (avec une quasi 
certitude) bon père. 

Etienne Billard épousera en effet à Chavannes-sur-Suran en Bresse, Marie-Rose Curey fille 
d'Etienne Curé dont les ancêtres ont proliféré avant 1700 sous ce nom qui n'avait pas été 
donné par hasard au premier d'entre eux. Ils habitaient en un autre coin perdu, le village de 
Nance, département du Jura mais en fait en Bresse bourguignonne. 

Le curé de Nance dans le Jura bressan< 

Le fils du curé de Nance, nommé tout simplement Denis Curé, épousa en 1692  une jeune fille 
d'une famille bien implantée dans cette petite commune du département actuel du Jura qui est 
en fait beaucoup plus liée à la bresse louhannaise, à quelques encablures de Frangy-en-
Bresse, où le poulet est roi.   
Un de leurs six enfants, le dernier, Ferdinand, fit souche sur place à Nance, avec Claudine 
Marie Blanc, l'un des nombreux ancêtres ayant porté ce patronyme en diverses régions.   Son 
fils Etienne Joseph l'imita totalement de ce point de vue puisque, s'il a émigré à Chavannes-sur-
Suran dans le département de l'Ain (en Bresse bressanne) il a épousé une jeune fille 
parfaitement homonyme de sa mère, une autre Blanc Claudine Marie! 

  Ayant changé de région, il a préféré changer son nom à la connotation trop marquée, en celui 
de Curey, la fille du couple sera ainsi Marie-Rose Curey. C'est à Chavannes, dans sa commune 
de naissance, qu'elle rencontrera Etienne Billard qui n'a jamais porté le nom de son père, abbé 
de Niol en Dauphiné 

Jean Thévenet, Jean Curé, voilà deux grand-grand-… (8 fois pour l'un, 12 fois pour l'autre) .. 
grands pères, que ceux qui croient en la résurrection des morts pourront aborder, lors des 
grandes retrouvailles,  en les appelant tout simplement … mon père! 
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Résistance de l'Eglise : un exemple en pays sarde    

Dans	ce	territoire	reculé	de	l'arrière-pays	niçois	(haute	vallée	du	Var),	vécurent	nombre	de	nos	ancêtres.	
On	peut	déjà	comprendre	que	du	temps	même	de	la	Royauté	les	procédures	administra-ves	imposées	
par	un	état	très	régalien	personnalisé	par	le	roi	(on	sait	que	l’État,	c’était	lui),	avaient	quelque	difficulté	à	
parvenir	 jusqu'au	 moindre	 de	 ces	 villages	 de	 montagne,	 puis	 à	 être	 appliquées.	 Il	 ne	 faut	 donc	 pas	
s'étonner	que	la	révolu-on	ait	eu	aussi	des	difficultés	à	imposer	ses	direc-ves.	

Un	exemple	:	la	mise	en	place	du	calendrier	républicain	s'est	faite	avec	un	grand	retard,	simplement	du	
fait	que	les	ordres	sont	arrivés	ici	près	de	deux	ans	après	qu’ils	aient	été	édictés.	Il	en	fut	de	même	pour	
la	mise	en	place	de	l'état	civil.	C'est	la	toute	nouvelle	"commune"	dirigée	par	un	officier	d'état	civil	élu,	
futur	maire,	qui	devait	se	subs-tuer	à	 l'église	pour	enregistrer	naissances,	mariages	et	décès.	On	a	pu	
voir	sur	tout	le	territoire	que	ces	malheureux	officiers	d'état	civil,	mal	formés,	voire	improvisés,	avaient	
quelque	difficulté	à	s'imposer	face	à	l'appareil	puissant	mis	en	place	jusqu'alors	par	l'Eglise	catholique,	le	
curé	était	l'homme	important	du	village.	

Les	évènements	méritent	d’être	 rapportés	sans	altéra-on,	on	va	donc	voir	dans	 les	pages	suivantes	 le	
fac-similé	du	registre	de	la	paroisse	de	La	Croix	sur	Roudoule.	On	peut	ainsi	lire	les	derniers	actes	du	curé	
Raybaud	en	avril	1794,	 la	suspension	du	registre	suite	au	refus	de	celui-ci	de	se	plier	à	 la	demande	du		
maire	(qui	se	nomme	aussi	Raybaud)	de	se	conformer	au	décret	de	septembre	1792	transférant	les	actes	
civils	 à	 la	 municipalité,	 cela	 depuis	 presque	 deux	 années	 !	 Puis	 un	 pe-t	 blanc	 dans	 le	 registre	
correspondant	 à	 une	 période	 de	 vingt-deux	 années.	 On	 est	 alors	 en	 1816,	 Napoléon	 est	 par-,	 un	
nouveau	roi	est	arrivé,	transporté,	suivant	la	formule,	dans	les	fourgons	de	l’étranger.	

On	voit	alors	le	successeur	du	curé	Raybaud,	le	recteur	Dé	Brès	réécrire	l’histoire	-	il	an-date	le	-tre	du	
texte	qu’il	ajoute	ainsi		“an	2	de	la	république	“=	1794”	française”	-	Puis	il	“transcrit”	un	certain	nombre	
de	 témoignages	 de	 curés	 et	 de	 personnes	 diverses	 qui	 ont	 con-nué	 à	 administrer	 ou	 a	 recevoir	 des	
sacrements	pendant	les	deux	décennies,	à	l’insu	des	autorités	civiles.	On	voit	enfin	surgir	de	sa	retraite	
l’abbé	Raybaud	pour	confirmer	la	validité	des	actes	rapportés	et	faire	connaître	à	la	postérité	que	s’est	
tenu	pendant	ces	“temps	malheureux”	un	registre	clandes-n	!	

Une heureuse conséquence pour nous   
		
Finalement	cet	acte	d'insubordina-on	nous	aura	été	profitable.	L'existence	des	deux	types	de	registres,	
civil	et	paroissial,	nous	procure	en	effet	pour	un	certain	nombre	d'habitants	de	La	Croix	sur	Roudoule,	
dont	quelques-uns	de	nos	ancêtres,	de	précieux	renseignements	complémentaires.		

Les	actes	civils	de	naissance	font	men-on	de	deux	témoins.	Les	actes	paroissiaux	ont	un	parrain	et	une	
marraine.	 Ce	 sont	 des	 personnes	 différentes	 dont	 l'iden-té	 cons-tue	 parfois	 une	 informa-on	
complémentaire	capitale	sur	les	acteurs	principaux	de	l'acte,	leur	environnement	ou	leur	lieu	d'origine.	
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Le fil des évènements dans la commune de La-Croix-sur-Roudoule 

1er	 acte,	 29	 mars	 1794,	 	 récit	 d'un	 ondoiement	 :	 le	
curé	 qui	 signe	 Raybaud	 secondaire	 con-nue	 à	 dater	
comme	avant	1789.	
l'an	mille	sept	cent	quatre	vingt	quatorze	et	le	vingt-neuvième	jour	
du	mois	 de	mars	 a	 été	 ondoyé	 à	 la	maison	 à	 cause	 du	 péril	 de	
mort	 un	 garçon	 né	 ce	 jourd'hui	 du	 légi@me	 mariage	 d'auguste	
feraud	 ménager	 du	 hameau	 de	 vilar	 et	 d'isabaud	 Roubaud	 son	
épouse	 par	Marie	 Fournier	 faisant	 les	 fonc@ons	 de	 sage-femme	
qui	a	déclaré	ne	savoir	signer	(Raybaud	secondaire)	
L'an	mille	sept	cent	quatre	vingt	quatorze	et	le	premier	jour	d'avril	
a	été	bap@sé	par	 le	secondaire	soussigné	Marie	Thérèse	Trouche	
née	ce	jourd'hui	du	légi@me	mariage	de	Joseph	Trouche	Ménager	
de	 l'hameau	 d'amarines	 et	 de	 Suzanne	 Bou@n	 son	 épouse	 le	
parrain	 a	 été	 Joseph	 Bou@n	 ménager,	 et	 la	 marraine	 Thérèse	
Raybaud.	Le	père	a	été	présent					(Raybaud	secondaire)	

Un	acte	du	10	avril	men-onne	un	autre	cas	d'ondoiement.	
ce	 sera	 le	 dernier	 rédigé	 par	 le	 curé	 Raybaud	 qui	 en	 était	
resté	aux	règles	de	calendrier	et	de	procédures	de	l'ancien	
régime.	 Car	 ce	qui	 suit	 n'est	 plus	 de	 la	 plume	du	 curé.	 En	
effet	le	21	mai	le	nouveau	maire	de	la	commune	vient	clore	
le	registre	à	cefe	date	qui	est	le	2	prairial	de	l'an	2ème	de	la	
république.	
Il	 nous	 apprend	 que	 la	 commune	 de	 La	 Croix	 a	 reçu	
no-fica-on	de	la	loi	du	20/11/1792	prescrivant	la	reprise	de	
l'état	 civil	 par	 la	 municipalité,	 il	 y	 a	 seulement	 quelques	
jours.	Soit	21	mois	après	la	paru-on	de	son	décret!!!	

Dans	la	huitaine	de	la	publica@on	du	décret	du	20	septembre	1792		
(vieux	s@le)	imposant	le	mode	de	constater	l'état	civil	des	citoyens	
que	la	municipalité	de	ceOe	commune	de	La	Croix	n'a	reçu	que	le	
premier	 prairial	 de	 la	 présente	 année;	 nous	 maire	 et	 secrétaire	
greffier	 de	 ceOe	 même	 commune,	 en	 conformité	 de	 l'ar@cle	
premier	du	@tre	 six	de	 la	 susd.	 loi	et	ensuite	de	 la	 réquisi@on	de	
l'agent	na@onal,	nous	nous	sommes	transportés	dans	 la	sacris@e	
de	l'eglise	paroissiale	de	ce	lieu	et	après	nous	être	fait	représenter	
tous	 les	 registres	 contenant	 les	 actes	 de	 naissance,	 mariage	 et	
décès,	 les	 avons	 ensuite	 clos	 et	 arrêtés	 et	 nous	 nous	 sommes	
soussignés.	
fait	and.	La	Croix	le	second	prairial	de	l'an	2ème	de	la	république	
française	une	et	indivisible	Raybaud	maire	

Le	registre	va	en	rester	là	puisque	le	curé	n'est	plus	à	même	
de	le	poursuivre.	Peut-être	même	a-t-il	été	confisqué.	
Mais	il	est	sor-	de	la	réserve	pour	être	réu-lisé,	au	moment	
de	 la	 Restaura-on,	 c'est-à-dire	 après	 la	 déconfiture	
napoléonienne	de	1815.	L'Eglise	pense	alors	pouvoir	refaire	
valoir	 ce	 qui	 était	 dans	 ses	 préroga-ves	 sous	 l'ancien	
régime.	
Le	 texte	 ci-contre	 poursuit	 22	 ans	 plus	 tard	 l'écriture	 du	
registre,	il	est	signé	d'un	certain	Dé	Bres	qui	est	le	nouveau	
pasteur	catholique	en	place.	Le	voici	:	
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L'an	1816	et	le	20	du	mois	de	septembre	à	la	croix	dans	la	maison	
curiale,	il	est	ainsi	que	par	décret	du	20	sept	1792	le	gouvernement	
français	aurait	ordonné	aux	pères	des	paroisses	de	 se	dessaisir	 et	
de	 remeOre	 tous	 les	 registres	 paroissiaux	 de	 baptemes,	 de	
mariages,	et	de	sépultures	aux	maires	des	communes	qui	auraient	
été	les	seuls	autorisés	de	tenir	des	registres	civils	pour	y	men@onner	
et	 y	 coucher	 régulièrement	 toutes	 les	 dates	 de	 naissance	 de	
mariage	civil	et	de	décès;	et	que	par	conséquent	depuis	la	remission	
et	la	cloiture	des	dits	registres	qui	eut	lieu	le	second	prairial	an	2	de	
la	 république	ainsi	qu'il	 est	 indiqué	par	 le	procès	verbal	dressé	ad	
hoc	 par	 Monsieur	 Raybaud	 maire	 (ci	 devant	 envit)	 plus	 aucun	
registre	paroissial	de	baptemes,de	mariages	et	de	sépultures	de	ce	
même	 lieu	 de	 La	 Croix	 n'aurait	 été	 tenu	 de	 la	 part	 de	 MM	 les	
différents	 prêtres	 qui	 exercaient	 provisoirement	 les	 fonc@ons	 de	
curé	 de	 ceOe	 dite	 paroisse	 de	 la	 Croix	 jusqu'à	 l'arrivée	 de	
monseigneur	Colonna	d'Istria	évêque	de	Nice	arrivé	le	mois	de	juin	
ou	 de	 juillet	 1803	 qui	 ordona	 aux	 curés	 des	 paroisses	 de	 tenir	 de	
nouveau	des	 registres	de	baptemes,	de	mariages	et	de	 sépultures	
qu'il	ne	pouvait	constaté	par	 les	registres	civils	de	ce	dit	 lieu	de	 la	
Croix	que	de	la	date	de	naissance,	de	l'union	civile	des	mariés,	et	du	
décès,	et	non	de	l'administra@on	des	sacrements	et	des	sépultures.	
que	par	ordonnance	du	susdit	Monseigneur	l'évêque	de	Nice	du	30	
août	dernier	 lors	de	sa	visite	pastorale	aurait	chargé	le	susnommé	
curé	 de	 ceOe	 susnommée	 paroisse	 de	 la	 Croix	 et	 procéder	 avec	
l'aide	 et	 guide	 des	 registres	 civils	 à	 la	 forma@on	 des	 registres	
paroissiaux	depuis	le	2	prairial	de	l'an	2d	République	susdit	jusqu'au	
6	 du	mois	 de	 juillet	 1813	 époque	des	 cloitures	 et	 révoca@ons	 des	
registres	 paroissiaux	 pour	 y	 faire	 constater	 par	 la	 déposi@on	 des	
pères,	 mères,	 parrains,	 marraines	 personnes	 mariées,	 témoins	 et	
notamment	 de	 MM	 les	 prêtres	 exerçant	 alors	 les	 fonc@ons	 dans	
ceOe	 paroisse	 de	 La	 Croix	 l'administra@on,	 et	 récep@on	 des	
sacrements	de	baptemes	aux	personnes	nées	et	de	mariage	à	celles	
mariées	dans	l'intervalle	des	susdites	époques	

L'an	et	jour	que	dessus	nous	soussigné	Louis	antoine	DéBres	prêtre	
curé	 de	 la	 paroisse	 de	 la	 Croix,	 ayant	 sous	 les	 yeux	 les	 susdits	
registres	 civils	 de	 	 ceOe	 même	 commune	 de	 la	 Croix,	 ainsi	 que	
l'ordonance	épiscopale,	j'ai	procédé	à	la	forma@on	des	registres	de	
baptemes,	 de	 mariage	 et	 de	 sépulture	 contenues	 dans	 les	 trois	
par@es	de	ce	volume	et	de	 	 l'administra@on	et	de	la	récep@on	des	
sacrements	de	bapteme	pour	tous	les	enfans	nés	depuis	le	2	prairial	
du	 dit	 an	 2d	 République	 et	 pour	 toutes	 les	 personnes	 mariées	
depuis	ceOe	époque	jusque	au	6	juillet	1803	ainsi	que	les	sépultures	
pour	 tous	 les	 décédés	 après	 avoir	 préalablement	 et	
personnellement	entendu	les	déposi@ons	ou	des	pères	et	mères,	ou	
des	 parents,	 ou	 parrains	 marraines,	 témoins	 et	 surtout	 celle	 de	
Messires	 Joseph	 et	 Antoine	 Raybaud	 frères	 prêtre	 et	 prieur	 le	
premier,	 et	 professeur	 que	 leur	 courage	 avait	 fait	 surmonter	 tous	
dangers	 qui	 encouraient	 de	 ce	 tems	 pitoyable	 les	 ministres	 des	
autels	pour	exercer	leur	ministère	et	qui	ont	par	conséquent	un	ou	
l'autre	 administré	 dans	 ce	 tems	 tous	 les	 sacrements	 dans	 ceOe	
paroisse	de	La	Croix	et	qui	ont	cer@fié	et	 signé	à	 la	fin	de	chaque	
par@e	des	registres	pour	aOester	que	 les	sacrements	de	baptemes	
ont	été	conférés	aux	personnes	nées	et	demeurées	dans	ceOe	paroisse	par	eux	et	 	ceux	des	mariages	et	celles	des	sépultures	
dans	la	grande	par@e.	fait	au	jour	que	dessus	 Dé	Bres		Curé	
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Où l'on réécrit une histoire perdue 

Le	 curé	 DéBres	 n'a	 pas	 men-.	 Il	 transcrit	 dès	 la	 fin	 de	 sa	 longue	 explica-on	 sur	 cefe	 opéra-on	
"ordonnée"	 par	 l’évêque	 Colonna	 d’Istria,	 les	 actes	 "paroissiaux"	 recons-tués	 d'après	 témoignages	
divers	et	notamment	les	prêtres	qui	"auraient	pu"	administrer	les	sacrements	qu'ils	décrivent.	

an	2	de	la	république	"=	1794	"	française	
L'an	2	de	la	république	française	et	le	six	du	mois	de	prairial	a	été	bap@sée	par	messire	antoine	Raybaud	
prêtre	professeur	anne	thérèse	sigaud	née	ce	jour	du	légi@me	mariage	de	jacques,	et	de	thérèse	roux	de	
hameau	d'amarines,	les	parrains	ont	été	joseph	roux	et	jeanne	autrand	ainsi	qu'il	avait	été	constaté	par	
la	déposi@on	personnelle	de	la	mère	et	du	parrain	 Dé	Bres	Recteur	

Onze	prairial	même	année	a	été	bap@sée	par	messire		….	marie	agate	taxil,	née	le	même	jour	du	légi@me	
mariage	 de	 jean	 bap@ste	 et	 de	 marie	 magdeleine	 gibert	 les	 parrains	 ont	 été	 ….	 ainsi	 qu'il	 nous	 est	
constaté	par	….	Dé	Bres	

trente	thermidor	de	même	année	a	été	bap@sée	par	messire	antoine	Raybaud	prêtre	professeur	marie	
euphrosine	michel	née	le	même	jour	du	légi@me	mariage	de	charles	et	de	marguerite	feraud,	les	parrains	
ont	été	joseph	michel	frère	du	père	et	anne	roux	épouse	de	JB	as@er	ainsi	qu'il	nous	est	constaté	par	la	
déposi@on	du	parrain	des	présents	 Dé	Bres	Recteur	 an3	1794	et	1795	

Ordonnance de l'Evêque : créer à posteriori en 1815 des actes paroissiaux 
		
Pour	 compléter	 les	 informa-ons	 sur	 cet	 épisode	 tragi-comique,	 voici	 la	 traduc-on	 de	 deux	 feuillets	
volants	 qui	 ont	 été	 placés	 entre	 les	 pages	 précédentes	 et	 qui	 ont	 été	 numérisés	 avec	 celles-ci.	 Ils	
émanent	 de	 l'Evêque	 de	Nice	 et	 confirment	 les	 propos	 du	 curé	 recteur	 puisqu'il	 s'agit	 de	 la	 fameuse	
"ordonance"	qui	lui	a	été	envoyée.	

Nice	14	septembre	1815	

Monsieur	 le	Recteur,	 les	registres	de	naissance	de	 la	commune	ne	font	aucune	men@on	de	baptême	et	
ceux	des	mariages	ne	parlent	point	du	sacrement	qu'on	reçoit	à	l'église,	en	sorte	que	ces	registres	sont	
insuffisants	pour	un	curé	et	recteur	de	paroisse.	

Afin	de	remplir	les	lacunes	qui	se	rencontrent	dans	les	registres	paroissiaux,	il	est	à	propos		de	profiter	de	
ceux	de	la	commune	en	y	ajoutant	les	déposi@ons	des	parrains	et	marraines	au	sujet	de	baptême,	et	des	
témoins	au	sujet	du	mariage	en	face	de	l’Eglise	

faites	 en	 de	même	 après	 avoir	 diffusé	 un	 aver@ssement	 qui	 précise	 ceOe	 opéra@on	 l'autorisa@on	 que	
vous	 en	 avez	 reçue	 de	 l'Evêque.	 Les	 moyens	 que	 vous	 avez	 pris	 pour	 constater	 la	 récep@on	 des	 dits	
sacrements	et	les	époques	précises	de	leur	récep@on	et	par	là	obvier	autant	que	possible	aux	omissions	
qu'on	 a	 commis	 dans	 des	 tems	malheureux.	 C'est	 ce	 qu'ont	 pra@qué	 dans	 les	 paroisses	manquant	 de	
registres	les	curés	et	défenseurs	plus	zélés.	
recevez	Monsieur	le	Recteur	l'assurance	de	mon	..	aOachement	

+	jean	Boyer	Ev.	de	Nice	
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Le curé Raybaud refait surface 

	Le	feuilleton	n'était	pourtant	pas	 	terminé.	En	effet	quelques	semaines	après	la	"recons-tu-on"	par	Dé	
Brès	 d'actes	 paroissiaux	 qui	 n'avaient	 jamais	 été	 écrits,	 l'ancien	 curé	 de	 La-Croix-sur-Roudoule	 et	 son	
frère	resurgissent	en	octobre	1816.	
		
Ils	veulent	faire	savoir	à	 la	postérité	qu'ils	ont,	malgré	l'interdit,	rédigé	un	registre	parrallèle	clandes@n	
pendant	la	période	que	l'évêque	qualifie	de	"tems	malheureux!	
	Voici	ci-contre	cefe	pièce	rare.	

Les	 deux	 frères	 n'ont	 plus	 à	 cacher	 leurs	 ac-ons	 menées	 dans	 l'illégalité	 durant	 la	 période	
révolu-onnaire.	En	cefe	période	dite	de	Restaura-on,	c'est	même	plutôt	de	bon	ton	de	les	montrer.	

Nous	soussignés	Joseph	et	Antoine	Raybaud	prêtres,	cer@fions	à	qui	de	droit	avoir	dans	l'espace	du	temps	
du	 gouvernement	 français	 qui	 défendait	 de	 tenir	 des	 registres	 paroissiaux,	 avoir	 dis-je	 conféré	 les	
sacrements	 de	 bapteme	 aux	 individus	 ci	 devant	 dénomés.	 fait	 à	 la	 Croix	 le	 26	 octobre	 1816.	 Joseph	
Raybaud	prêtre	

Les	 actes	 reproduits	 ont	 bien	 été	 accomplis	 par	 Joseph	 Raybaud	 mais	 c'est	 un	 autre	 curé	 qui	 les	
rapporte.	
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Voici le développement de l’arbre  complet 

La	reproduc-on	totale	de	l’arbre,	sur	un	seul	document	papier;	a	été	réalisée.	On	peut	ainsi	avoir	la	vue	
d’ensemble	de	toutes	les	personnes	avec	leur	inser-on	dans	le	processus	ayant	conduit	aux	huit	enfants	
d’Eugène	Bouvant	et	Olinde	Serre.	Vue	d’ensemble	certes,	mais	guère	accessible	au	coup	d’oeil,	 car	 il	
faut	 étaler	 le	 document	 sur	 un	 et	 même	 plusieurs	 murs,	 car	 son	 développement	 prend	 huit	 mètres	
environ.	

Dans	 les	 23	 pages	 qui	 suivent,	 c’est	 TOUT	 le	 contenu	 de	 l’arbre	 qui	 a	 été	 découpé	 en	 secteurs	
reproduisibles	et	lisibles	sur	le	format	21	x	29,	7	de	la	présente	bible.	Les	branches	deviennent	touffues	à	
par-r	de	la	cinquième	généra-on.	Jusque	là	tout	va	bien,	on	peut	les	représenter	sur	deux	pages	basées	
sur	les	parents,	une	pour	Eugène	et	une	autre	pour	Olinde.	

Chacune	de	ces	deux	pages	ini-ales	affiche	le	parent	(généra-on	1)	les	2	grands-parents	(génér.	2)	les	4	
aïeux	(génér.3)	les	8	bisaïeux	(génér.4)	enfin	les	16	trisaïeux	(génér.5).	

Pour	situer	nos	32	déjà	vénérables	ancêtres	de	cinquième	généra-on,	disons	qu’ils	ont	TOUS	vécu	dans	
la	deuxième	moi-é	du	18ème	siècle.	Ils	sont	donc	tous	nés	AVANT	la	Révolu-on	et	l’ont	traversée,	leurs	
décès	s’échelonnent	entre	1803	et	1845.	

Chacun	des	32	ancêtres	“tête	de	lignée”	fera	l’objet	d’un	sous-arbre	complet	pour	sa	branche,	repéré	par	
le	numéro	en	blanc.	Les	branches	étant	plus	ou	moins	touffues,	certaine	sous-arbres	sont	regroupés	sur	
la	même	page.	Les	32	arbres	-ennent	en	défini-ve	sur	les	21	pages	suivantes.	

Les	pages	premières	généra-ons	montrent	déjà	le	mécanisme	d’afribu-on	des	:	

- généra-ons	-	en	bleu-	
- rang	de	l’ancêtre	de	1	à	3598	-	en	noir-	
- rang	de	la	famille	ayant	intégré	l’arbre		de	1	à	1800	-	en	rouge	
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