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INTRODUCTION
Le mémoire à fournir pour le Diplôme Universitaire Généalogie et histoire des familles
commence par le mariage d’un couple entre 1833 et 1842. Afin de trouver le couple pour mon étude
généalogique, j’ai consulté les registres des actes de mariage de mon village, Grimaud, situé dans le
Var. Un an et demi auparavant, j’ai eu la chance de travailler à l’espace patrimoine de la Mairie de
Grimaud, où j’ai pu effectuer des recherches dans les archives du village. De ce fait, j’ai pu me
familiariser avec l’histoire du village et les grandes familles qui habitent à Grimaud depuis plusieurs
générations.
Je me suis rendu en mairie pour trouver le couple qui débutera la généalogie. Le choix s’est porté sur
le couple Brémond : Honoré Joseph Brémond et Marie Virginie Ricard, qui se sont mariés le 14 janvier
1835. En effet, le nom Brémond été connu par les services de mairie car un individu Brémond a été,
entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, notaire à Grimaud. De ce fait, la famille était propriétaire
de terrains importants dans le village.
J’ai choisi de ne pas faire mon mémoire sur ma propre généalogie car celle-ci me demande du temps
depuis plusieurs années, car ma famille résidait avant entre l’Espagne et l’Italie. Le mémoire ayant
une contrainte de temps, je doutais d’arriver à faire ma propre généalogie internationale en moins
d’un an en parallèle de mes études à l’université.
Ainsi, j’ai décidé de faire la généalogie d’une famille qui m’est inconnue mais qui habitait dans mon
village. J’ai été motivée par le fait de retrouver des contemporains descendants de cette famille et
pouvoir ainsi leur présenter leur généalogie toute faite. Comme nous allons le voir à la fin de mon
mémoire, cela fut plus compliqué que prévu.
J’ai décidé de commencer par décrire le couple choisi, puis leurs enfants et leurs descendants, avant
de m’occuper ensuite de rechercher les ascendants. Les archives numérisées du var étant très
complètes, j’ai pu avancer en travaillant numériquement à travers les tables décennales et les
registres d’état civil.
Le travail que je vais présenter est rédigé comme un carnet de bord. En effet, il fallait trouver une
ligne directrice et une manière de rédiger. Il était nouveau pour moi de rédiger une recherche
généalogique, en expliquant ma démarche et en justifiant mes choix. Ainsi, j’ai choisi de retranscrire
mes recherches dans l’ordre, en expliquant le plus possible mes démarches, en optant pour une mise
en page sobre et claire, avec des listes de noms afin que cela soit lisible et agréable à lire.
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I.

LE COUPLE INITIAL ET LEURS ENFANTS
1. Le mariage du couple

J’ai choisi pour commencer le couple de Honoré Joseph Brémond et Marie Virginie Ricard, mariés le
14 janvier 1834 à Grimaud.
Dans l’acte de mariage 1 , nous relevons plusieurs éléments très intéressants à propos des deux
mariés.

Transcription :
1

AD 83 7 E 72 11 0086
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Mairie de Grimaud, Arrondissement de Draguignan
De Quatorze Janvier an mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin,
Acte de Mariage de Honoré Joseph Brémond,
Agé de trente trois ans, né à Grimaud, département
Du var, le ving floréal an huit du mois de mai, mil
Huit cent, profession de propriétaire, domicilié
A Grimaud, département du var, fils majeur de feu Jean Baptiste
Henry Brémond, profession de notaire, domicilié
A Grimaud, département du Var, et de feue Pélagie
Fabre, vivant sans profession, domiciliée à Grimaud.
Et de Marie Virginie Ricard,
Agée de vingt ans, née à Grimaud département du Var
Le cinq du mois de février, mil huit cent quatorze, domiciliée
A Grimaud département du Var, fille mineure de
Joseph Jacques Ricard, profession de ménager,
Domiciliée à Grimaud, département du var,
Et de Marie Seillon, sans profession, domiciliée à Grimaud.
Les actes préliminaires sont 1°les publications faites à Grimaud le
Vingt neuf décembre dernier et le cinq janvier courant ; les
Actes des décès du père et de la mère du futur, vérifié aux
Registres l’acte de naissance du futur et celui de la future,
Vérifiée également aux registres.
Le père et mère de la future et presents et consentans au
Dit mariage sans oppositions.
Et le tout en forme : de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi officier public, ainsi
Que du Chapitre VI du titre V, livre 1er du Code Civil, sur le Mariage, concernant les droits
Et devoirs respectifs des époux.
Les contractans ont déclaré prendre en mariage l’un Marie Virginie Ricard
Et l’autre Honoré Joseph Brémond.
En présence de Joseph Mouton, domicilié à Cogolin
Département du var âgé de vingt deux ans, profession de Marin,
De César Hyppolite Rimbaud, domicilié à Grimaud
Département du Var, âgé de vingt cinq ans, profession de propriétaire,
De Joseph Louis Farnet, domicilié à Grimaud
Département du Var, âgé de trente trois, profession de cordonnier,
Et de Ferdinand Guillabert, domicilié à Grimaud,
Département du Var, âgé de vingt cinq ans, profession de serrurier.
Apprès quoi, moi Joseph François Vincens, Maire de Grimaud
Fesant fonctions d’Officier public de l’état civil, ai prononcé, au nom de la loi, que lesdites
Parties sont unies par le mariage. Il a été dressé le présent acte dont lecture a été faite publiQuement dans la principale salle de la maison commune, et qui a été signé avec moi, par
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Le futur et les témoins, non les autres parties pour ne savoir.
Ainsi, nous pouvons voir les informations sur la naissance des deux mariés. Je suis également allé
chercher la publication des bans2 du mariage.
Je suis alors allé chercher directement les actes de naissance de Honoré Joseph Brémond 3 et Marie
Virginie Ricard4.
Acte de naissance de Honoré Joseph Brémond :

Transcription :
AD 83 7 E 72/6
FR_AD83_1MIEC0072R1_0169
4 AD 83 7E72_5_0161
2
3

7

Aujourd’hui vingt un floreal an huit républicain a quatre
Heures decimales devant moi Joseph François Vincens adjoint
Municipal de cette commune de Grimaud chef lieu du
Canton departement du var, et en cette qualité officier
Public pour dresser les actes destinés a constater l’état
Civil des citoyens et comparus dans la maison communale
Le citoyens Jean Baptiste Henry Brémond notaire public
Accompagnés des citoyens bruno negre propriétaire âgé
De soixante trois ans et magdeleine Olivier épouse
D’Antoine Gueriel cultivateur âgée de quarante cinq
ans tous de cette commune de Grimaud, lequel dit
citoyens Brémond, a déclaré a moi Joseph François Vincens
que Pélagie Fabre son épouse du légitime mariage c’est
accouchée le jour d’hier sur les trois heures décimales
dans sa maison fixe dans l’enseinte de ce lieu rue
du gacharel d’un enfant male qui m’a présenté et
a auquel il a donné le prenom de Joseph Honoré d’après
cette déclaration que lesdits citoyens negre et olivier
on certifier conforme à la vérité et la représentation
qui m’a été faite de l’enfant des només j’ai en vertu de
pouvoir qui me font dellegués rédigés le présant acte
que j’ai signé avec le père le dit citoyens nègre et un
laditte Olivier qui a déclaré en scavoir, signé de ses
interpellés.
Le vingt floréal an huit, convertit du calendrier républicain au calendrier grégorien revient au 10 mai
1800.
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2. Les enfants de Honoré Joseph Brémond et Marie Virginie Ricard
Je cherchais les enfants du couple. Pour cela, je cherche dans les tables décennales de Grimaud à
partir de 1834, en cherchant dans la rubrique des naissances, mais également des décès, au cas où
les enfants seraient décédés en bas âge. En effet, au XIXe siècle la mortalité infantile est très élevée.
Je trouve ainsi quatre enfants nés de Honoré Joseph Brémond et Marie Virginie. Cependant, trois
d’entre eux sont morts avant l’âge d’un an.
-

Hermelinde Rosalie Brémond née le 30 juin 18355
César Brémond né le 9 septembre 18376 et mort le 14 septembre 18377.
Ferriol Côme Brémond né le 18 septembre 18388 et mort le 21 septembre 18389
Jacques Brémond né le 19 janvier 184010 et mort le 24 mars 184011

En regardant les tables décennales, je remarque le nom de Marie Virginie Ricard, qui est décédée le
15 novembre 1840 à l’âge de vingt-six ans.
Je trouve son acte de décès12.

FR_AD83_1MIEC0077R1_0219
FR_AD83_1MIEC0077R1_0254
7 FR_AD83_1MIEC0078R1_0184
8 FR_AD83_1MIEC0077R1_0266
9 FR_AD83_1MIEC0078R1_0192
10 FR_AD83_1MIEC0077R1_0287
11 FR_AD83_1MIEC0078R1_020
12 FR_AD83_1MIEC0078R1_0214
5
6
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3. Les enfants de Honoré Joseph Brémond et Hortense Tollon
Toujours à l’aide des tables décennales, je cherche si Honoré s’est remarié à Grimaud après le décès
de sa femme. En effet, il se remarie le 9 avril 1848 à Grimaud13 avec Hortense Tollon, alors que celleci est âgée de trente-quatre ans.
Hortense Tollon est née le 15 novembre 181314 à Cogolin.
Ils eurent deux enfants qui moururent dans l’enfance.
- Clothilde Aimée Brémond née le 12 juin 195115 et morte le 28 septembre 185216 à Grimaud.
- Benjamin Honoré Brémond né le 22 janvier 184917 et mort le 27 janvier 184918 à Grimaud.
Hortense Tollon mourra à trente-huit ans le 12 octobre 185219 à Grimaud.
Tous les évènements se déroulant à Grimaud, il était très pratique de les chercher dans les tables
décennales puis aller trouver l’acte correspondant dans les registres d’état civil. Je rencontrais une
difficulté avec la naissance de Benjamin Honoré Brémond, qui était inscrit « Bernard » sur les tables
décennales. C’est en consultant son acte de décès afin de savoir s’il était de la même famille que le
couple, que je vis qu’il était leur enfant.
Honoré Joseph Brémond après la mort de sa deuxième femme (je confirme qu’il n’a eu que deux
femmes après vérification des tables décennales), mourut le 14 juillet 1872 à soixante-douze ans.
Voici son acte de décès.

Transcription :
Du quatorze Juillet an mil huit cent soizante-douze, à neuf heures
Du matin
AD 83 7E72_15_0038
AD 83 7E045_009_0154
15 FR_AD83_1MIEC0079R1_0093
16 FR_AD83_1MIEC0081R1_0103
17 AD 83 7E72_13_0065
18 FR_AD83_1MIEC0081R1_0065
19 FR_AD83_1MIEC0081R1_0104
13
14
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Acte de décès de Joseph Honoré Brémond veuf de
Hortense Tollon décédé
Le jourd’hui à minuit profession
De propriétaire âgé de septente deux ans, né à Grimaud
Département du var, domicilié à Grimaud
Fils de feu Jean Baptiste Brémond, notaire domicilié à Grimaud
Et de feue Pélagie Fabre, sans profession,
Domicilié à Grimaud.
Sur le déclaration à moi faite par Cotiste Fernet
Agé de septente six ans, profession de propriétaire, domicilié à Grimaud
Qui dit être voisin du défunt et par Fortuné Chazel
Agé de cinquante sept ans, profession de greffier
Domicilié à Grimaud, qui dit être voisin du défint.
Et ont les déclarants signé avec moi,
Constaté suivant la loi par moi Léon Laurin, maire de
Grimaud
Remplissant les fonctions d’Officier de l’état civil, après m’être assuré du décès, et lecture du
Présent acte a été donnée aux déclarants.

11

4. Hermelinde Brémond, fille de Joseph Honoré Brémond
Cela fut plus difficile de trouver la présence d’Hermelinde dans les archives et savoir ce qu’elle est
devenue. En effet, j’ai recherché dans les tables décennales quand elle était décédée et si son acte
de décès était à Grimaud. En regardant les tables décennales de Grimaud jusqu’en 1920, je ne trouve
pas Hermelinde. Je regarde également à Cogolin et à Saint Tropez (des communes voisines de
Grimaud) et elle n’y figure pas non plus.
J’espérai qu’elle n’était pas morte en bas âge et que la trace de son décès n’était pas présente. Je
regarde donc dans les recensements de la ville de Grimaud.
En 1836, comme nous pouvons le voir sur le tableau de recensement20, Hermelinde est présente
alors âgée d’un an avec ses deux parents (son père âgé de 36 ans et sa mère de 22 ans) et son oncle
Lazare Auguste Brémond, âgé de 48 ans (le frère de son père).

Je continue mes recherches dans les tables de recensement jusqu’au moment où elle quitte le
domicile de son père, et se marie. Dans le recensement de 1841, de 1846 21, de 1851, de 185622, de
1861, de 186623 et de 187224, Hermelinde vit toujours avec son père, jusqu’à l’âge de 38 ans. J’en
déduit alors qu’elle n’est pas mariée et redoute qu’elle ne le soit pas car elle était d’un âge déjà
avancé. Je me doutais qu’elle n’avait pas d’enfant.

Je cherche alors dans le recensement de 1776 voir où Hermelinde habite et si elle s’est mariée.
Cependant, elle ne figure pas dans le recensement de 1776.
Ma première conclusion est qu’elle a quitté Grimaud à la mort de son père. En effet, je ne trouvant
pas son décès dans les tables décennales de Grimaud et des communes alentours. Elle n’a
probablement pas eu d’enfant.
Je poursuis ma recherche sur cette famille alors que la lignée me semble éteinte.

AD 83 11M/2 153
FR_AD83_11M2_0153_1846_0021
22 FR_AD83_11M2_0153_1856_0020
23 FR_AD83_11M2_0153_1866_0013
24 FR_AD83_11M2_0153_1872_0018
20
21
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Dans le contrôle des actes et des enregistrements, je recherche Honoré Joseph Brémond dans la table
des successions25, il est mentionné qu’il lègue tout son patrimoine à sa fille. Etant propriétaire, son
patrimoine foncier devait être important. Alors me vint l’idée que je pouvais retrouver les traces
d’Hermelinde dans les hypothèques.

Transcription :
Nom : Brémond
Prénoms : Joseph Honoré
Profession : propriétaire
Lieu du décès : Grimaud
Age : 72 ans
Date du décès : 14 juillet 1872
Indiqer si le décédé ou l’absent est célibataire, veuf ou marié et s’il a des enfants : veuf de Hortense
Tollon.
Dates des déclarations des successions, dons ou legs : 18 septembre 1872
Noms prénoms et demeures des héritiers, donataires ou légataires : Brémond Hermelinde Rosalie à
Grimaud
Observations : [illisible]
En cherchant dans les hypothèques, je trouve la trace de Honoré Joseph Brémond dans la liste
alphabétique. Je me réfère au numéro de volume et de case afin de le trouver. Cependant, la section
à son sujet26 est illisible car tâchée, et ne m’apporte pas beaucoup d’informations.

25
26

FR_AD83_3Q6242_0014
FR_AD083_4Q0555_0112
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Je cherche donc Hermelinde dans les registres alphabétiques des hypothèques. J’emploie la même
méthode que pour son père. En trouvant son numéro de volume et de case, je trouve la section à son
sujet27, et cela me donne un indice essentiel afin de la retrouver.

Il est noté sur l’archive Brémond Hermelinde Rosalie, à Grimaud, et elle est désignée comme épouse
ou veuve Chazel. Cela est la preuve que Hermelinde est restée à Grimaud, et qu’elle s’est mariée
après la mort de son père.
Je recherche dans les tables décennales son mariage avec Chazel. Je retrouve ainsi l’acte de mariage28
de Hermelinde Brémond et de Jean Fortuné Augustin Chazel, datant du 19 fevrier 1873, quelques
mois après la mort de Honoré Joseph Brémond.
Le nom de Fortuné Chazel apparaissait déjà dans l’acte de décès de Honoré Joseph Brémond, en effet
il était un des déclarant du décès et voisin de Honoré.
L’acte de mariage est retranscrit ci-dessous car il fournit de précieuses informations sur l’ascendance
des deux mariés, qui seront importantes dans les recherches futures.

27
28

FR_AD083_4Q0607_0044
AD 83 7E72_28_0085
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Transcription :
Mairie de Grimaud Arrondissement de Draguignan
Du dix neuf février an mil huit cent soizante-treize, à onze heures
Du soir
Acte de Mariage de Jean Fortuné Augustin Chazel
Agé de cinquante huit ans, né à Grimaud département
Du var le trente du mois de septembre mil
Huit cent quatorze, profession de greffier de la justice de paix domicilié à
Grimaud département du var, fils majeur de
Feu Joseph Augustin Chazel profession de propriétaire
Domicilié à Grimaud département du var et de
Feue Claire Françoise Guillabert, propriétaire domiciliée à Grimaud
Et de Hermelinde Rosalie Brémond
Agée de trente sept ans, née à Grimaud département du Var
Le trente juin du moins de juin mil huit cent trente cinq
Profession de propriétaire domicilié à Grimaud département du Var
Fille majeure de feu Honoré Joseph Brémond
Profession de propriétaire domicilié à Grimaud département
Du var et de feue Marie Virginie Ricard
Propriétaire domiciliée à Grimaud.
Les actes préliminaires sont : 1° les publications faites à Grimaud les neuf et seize
Février courant, sans oppositions. 2° les actes de naissances des conjoints. 3°
L’acte de décès de Joseph Augustin Chazel père du conjoint décédé à Grimaud le seize aout
Mil huit cent quarante huit, 4° l’acte de décès de Claire Françoise Guillabers mère du
Conjoint, décédée à Grimaud le quatorze janvier mil huit cent quarante deux. 5° l’acte de
Décès de Joseph Pierre CHazel aïeul paternel du futur, décédé à Grimaud le premier
Septembre mil sept cent quatre vingt six. 6° l’acte de décès de Ursule Colle aïeule
Paternelle du futur décédée à Grimaud le trente un décembre mil huit cens six. 7° l’extrait
De l’acte de décès de Joseph Guillabers aïeul maternel du conjoint écédé à la Garde
Freinet le seize juillet mil sept cent quatre vingt huit. 8° L’atce de décès de Rose Flore
Lefevre, aïeule maternelle du conjoint décédée à Grimaud le vingt cinq juin mil huit
Cent neuf. 9° l’acte de décès de Honoré Joseph Brémond, père de la conjointe
Décédé à Grimaud le quatorze juillet mil huit cent septante deux. 10° L’acte de décès de
Marie Virginie Ricard, mère de la conjointe décédée à Grimaud le seize novembre mil
Huit cent quarante. 11° L’acte de décès de Jean Baptiste Henry Brémond, aïeul
Paternel de la conjointe décédée à Grimaud le 8 février mil huit cent vings. 12°
L’acte de décès de Pélagie Flore aïeul paternelle de la conjointe décédée à Grimaud le
Dix neuf octobre mil huit cens dix neuf. 13° l’acte de décès de Jacques Joseph Ricard
Aïeul maternel de la conjointe, décédé à Grimaud le douze aout mil huit cent trente quatre
Et 14° l’acte de décès de Marie Seillon aïeule maternelle de la conjointe décédée à
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Grimaud le huit janvier mil huit cent trente cinq, vérifiés au registre, à l’exception
De l’extrait de décès de Joseph Guillabert.
Et le tout en forme : de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi officier public, ainsi
Que du chapitre VI du titre V, livre premier du Code Civil sur le mariage, concernant les
Droits et devoirs respectifs des époux.
Et de même suite, sur notre interpellation, conformément à l’article 75 du Code Civil,
Modifié par la loi du 18 juillet 1850, les futurs époux,
Ont déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage, à la date de dix neuf
Du mois de février mil huit cent soixante treize par devant Me Farnet
Hippolite notaire à Grimaud
Département du Var
Les contractants ont déclaré prendre en mariage, l’un Hermelinde Rosalie Brémond
Et l’autre Jean Fortuné Augustin Chazel.
Le tout en présence de Me Lambert Fabre
Domicilié à Grimaud, département du Var, âgé de trente un an
Profession de juge de paix, non parent ni allié des parties.
De Me Clément Albert Jean
Domicilié à Grimaud département du Var, âgé de soixante quatre ans
Profession de propriétaire, cousin de la conjointe
De Me Nicolas Courchet, propriétaire
Domicilié à Grimaud, département du Var, âgé de cinquante ans
Profession de propriétaire, non parent ni allié des parties
Et de Pierre Espitalie
Domicilié à Saint Tropez, département du Var, âgé de soixante sept ans
Profession de propriétaire non parent ni allié des parties.
Après quoi, Léon Saurin maire de Grimaud
Faisant fonctions d’officier de l’état civil, ai prononcé, au nom de la loi, que lesdites parties
Sont unies en mariage. Il a été dressé le présent acte dont lecture a été faite publiquement dans la
principale salle de la maison commune et qui a été signée avec moi par les
Conjoints et témoins du mariage.
Dans le recensement de 1881 29 à Grimaud, on trouve Hermelinde et son mari Fortuné Chazel.

29
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Je cherche les actes de naissance et de décès de Fortuné. Celui-ci est né 29 septembre 181430 à
Grimaud, et il est mort le 31 aout 189431 à Grimaud.
Dans les tables de recensement postérieures à 1894, il est établi que Hermelinde habite toujours à
Grimaud après la mort de son mari. En 1921, elle est toujours vivante et habite encore dans le village,
comme on le voit dans la table de recensement de Grimaud de 192132. On remarque qu’elle garde
également le nom de famille de feu son mari Fortuné Jean Augustin Chazel.

Au-delà de cette date, je n’ai plus accès via internet aux tables de recensement ni aux actes de décès.
Dans les tables décennales, Hermelinde Rosalie Brémond ni apparaît pas, également en cherchant le
nom Chazel. Je me suis dirigée vers les documents de recensement de 1921, car c’est la date la plus
récente que j’ai vu sur le relevé de formalité des hypothèques. Afin de connaître la tranche d’année
où Hermelinde est décédée, je cherche son nom dans le recensement de 1926, où elle ne figure pas.
Il est alors plausible qu’elle soit décédée entre 1921 et 1926.
Je cherche alors dans la table des successions entre 1920 et 1936 33 . Il y est écrit qu’elle fait un
testament, et je trouve la trace d’un inventaire après décès ainsi que le nom que je suppose être le
nom du notaire, Rimbaud.
Je trouve donc la date de décès de Hermelinde Rosalie Brémond.

Transcription :
Nom : Brémond
Prénoms : Hermelinde Rosalie
Profession : rentier
Age : 87 ans
Lieu du décès : Grimaud
Dates des décès : 30 août 1922
Indiquer si décédé était célibataire, veuf ou marié : veuve
Nom et prénoms de l’époux survivant : Chazel Jean Fortuné Augustin
Renseignements divers : autorisation [illisible] dépôt testament olographique Rimbaud. Opposition
scellée. [illisible]. Inventaire Rimbaud [illisible].
Dates et numéros des déclarations des successions, dons ou legs : 4 février 1924 – 169.
AD 83 7E72_5_0172
FR_AD83_7E72_33_0099
32 FRAD083_6M_219_1921_0005
33 FR_AD83_3Q6246_0016
30
31
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Il était prévu que j’aille consulter en mairie directement l’acte de décès de Hermelinde Rosalie
Brémond, car celle-ci étant décédée en 1922, l’acte n’est pas accessible via internet. Je devais
également me rendre aux archives départementales en avril 2020 pour trouver son testament ainsi
que son inventaire après décès dans les archives notariales. Cependant, en raison de la crise sanitaire,
du confinement, des limites de déplacement et de mon déménagement, il m’a été impossible de m’y
rendre.
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5. Les parents de Marie Virginie Ricard
L’auteur étant Honoré Joseph Brémond, je dois présenter les parents de sa femme Marie Virginie
Ricard, et les frères et sœurs de celle-ci s’il y en a.
Pour cela, l’acte de mariage de Hermeline Brémond et de Fortuné Chazel donne de précieuses
informations à ce propos car dans les actes préliminaires sont mentionnés les parents et les grands
parents des époux respectifs.
Ainsi, nous avons le nom, les prénoms et la date de décès des parents de Marie Virginie Ricard dessus.
- Jacques Joseph Ricard est décédé le 12 avril 1834 à Grimaud.
- Marie Seillon est décédée le 8 janvier 1835 à Grimaud.
Je me dirige donc vers les tables décennales pour recueillir leurs actes de décès et avoir des
informations sur leur mariage et leurs dates de naissance.
Dans l’acte de décès de Marie Seillon34, avec calcule on peut supposer qu’elle est née autour de
l’année 1792. En effet, elle est décédée à l’âge de quarante-deux ans à Grimaud en 1835.
Dans l’acte de décès de Jacques Joseph Ricard35, on peut voir qu’il est né au Plan de la Tour. Il est
mort le 12 avril 1834 à l’âge de quarante-neuf ans.
Toujours dans les tables décennales, je cherche la date de leur mariage, afin d’être en mesure de
connaître leur réelle date de naissance. Sur le registre des tables, il est inscrit qu’ils se sont mariés le
12 janvier 1813. En trouvant l’acte de mariage de Jacques Joseph Ricard et de Marie Seillon36, je
m’aperçois d’une erreur, ils se sont mariés en réalité le 19 janvier.
J’ai donc accès à leurs dates de naissance.
- Jacques Joseph Seillon est née le 1er mai 1785 au Plan de la Tour, et il est le fils de Antoine
Ricard et de Honorable Lambert.
- Marie Seillon est née le 6 juin 1793 à Grimaud, et elle est la fille de Joseph Seillon et de Rosalie
Lergues.
A partir de cette date-là, je cherche dans les tables décennales s’ils ont eu d’autres enfants que Marie
Virginie. Entre 1813 et 1834, je n’en trouve pas la trace. Je déduis alors qu’elle est fille unique.

FR_AD83_1MIEC0078R1_0149
FR_AD83_1MIEC0078R1_0136
36 AD 83 7E72_7_0088
34
35
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6. Parents et frères et sœurs de Jean Fortuné Augustin Chazel
En descendant la génération de Honoré Joseph Brémond, j’ai choisi plus tôt dans le mémoire de
présenter Hermelinde Rosalie Brémond. Pour compléter cela, je présente les parents de son mari
Jean Fortuné Augustin Chazel ainsi que ses potentiels frères et sœurs.
Sur l’acte de mariage des deux concernés, je trouve diverses infos sur les parents :
- Joseph Augustin Chazel est décédé le 16 aout 1848 à Grimaud.
- Claire Françoise Guillabers est décédée le 14 janvier 1842 à Grimaud.
Dans l’acte de décès de Joseph Augustin Chazel37, que je trouve grâce aux informations retenues, je
sais qu’il est mort à l’âge de soixante-six ans.
L’acte de décès de Claire Françoise Guillabers38 (ou écrit Guillabert), fut plus difficile à trouver, en
effet, en raison de l’écriture cursive et peu lisible de l’acte de mariage de Fortuné Chazel et
Hermelinde Brémond, j’ai mal lu l’année de décès de Claire Françoise. Celle-ci est décédée à l’âge de
soixante-trois ans.
Afin d’avoir des informations sur leur naissances et trouver un cadre d’années pour rechercher leurs
enfants, je m’aide des tables décennales pour trouver leur acte de mariage.
Cependant, la date n’est pas précise sur les tables décennales :

A côté des noms et prénoms des époux il est noté « (fausse date) 1807 ».
Je cherche dans l’année de 1807 l’acte de mariage des époux afin de trouver une date plus précise.
Cependant, sur l’acte de mariage de Joseph Augustin Chazel et Claire Guillabers39 n’est seulement
daté que de 1807.

L’acte de mariage me donne des indications sur leurs naissances, ce qui me permet de retrouver les
actes correspondants.
- Joseph Augustin Chazel est né à Grimaud le 7 avril 1781, il est le fils de Pierre Joseph Chazel
et de Anne Ursule Colle.
- Claire Françoise Guillabert est née le à la 13 aout 1778 à la Garde Freinet. Elle est la fille de
Joseph Guillabert et de Rose Flore Lefèvre.

AD 83 7E72_16_0057
AD 83 7E72_12_0192
39 AD 83 7E72_7_0040
37
38
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Les parents de Jean Fortuné Augustin Chazel s’étant mariés en 1807, je cherche à partir de là dans
les tables décennales de Grimauds’ils ont eu des enfants.
D’après les registres, ils ont cinq enfants (dont Jean Fortuné) nés tous à Grimaud. Toujours avec les
tables décennales (avant d’aller chercher l’acte correspondant à l’évenement dans les registres d’état
civil), j’observe que deux d’entre eux sont mort avant 4 ans.
-

Marcellin Louis Chazel est né à Grimaud le 24 mars 180940. Je ne trouve nulle part la trace de
son décès (en ayant cherché dans les tables décennales de Grimaud, Cogolin jusqu’en 1912
et en ayant fait une recherche généanet). Je ne le trouve pas non plus dans les tables de
recensement. De ce fait, je ne sais pas quand et où il est décédé.

-

Joseph Benoit Marius Augustin Chazel est né à Grimaud le 21 mars 181141, il est mort en bas
âge, le 27 juillet 181142 à Grimaud également.

-

Paul Marius Augustin Chazel est né à Grimaud le 29 juin 181243, il est mort le 2 novembre
181544 à Grimaud.

-

Jean Fortuné Augustin Chazel

-

Léoncine Claire Colette Chazel est née à Grimaud le 17 juillet 181845, elle est morte le 9 juin
188146 à Grimaud à l’âge de 62 ans. Il est précisé sur l’acte de décès qu’elle était célibataire.

Ainsi, face aux informations collectées, il est fort possible qu’aucun des enfants du couple Chazel n’ai
eu de descendance. Jean Fortuné, et cela avant son mariage avec Hermelinde Rosalie Brémond,
n’avait pas eu de précèdent mariage ni d’enfant.
Ainsi, le couple que j’ai choisi pour mener mes recherches n’a plus de descendance après leur seule
fille survivante Hermelinde Rosalie. Ayant d’abord prévu de descendre plusieurs générations avant
de remonter, je vais plutôt (face à ce cas de figure), remonter la branche de Honoré Joseph Brémond
pour ensuite pouvoir descendre la lignée des cousins et ainsi pouvoir poursuivre des recherches
descendantes dans leur famille.

FR_AD83_1MIEC0074R1_0087
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44 FR_AD83_1MIEC0076R1_0152
45 FR_AD83_1MIEC0074R1_0257
46 AD 83 7E72_29_0099
40
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II.

LES PARENTS DE JOSEPH HONORE BREMOND
1. Jean Baptiste Henri Brémond et sa femme Flore Pélagie Fabre

Une fois avoir descendu la parenté de Honoré Joseph Brémond, je vais monter une génération et
retrouver ses parents. Je choisi alors de présenter son père, Jean Baptiste Henry (ou écrit Henri selon
les actes) Brémond, son mariage, sa femme et ses enfants.
L’acte de mariage de Hermelinde Brémond avec Jean Fortuné Augustin Chazel renseigne sur les dates
de décès des parents de Honoré Joseph. Cela permet de trouver leurs actes de décès.
Cependant, dans l’acte de mariage de Hermelinde, il est noté que Jean Baptiste Henry Brémond est
décédé le 8 février 1820. En réalité, comme je le découvre dans les tables décennales, il est mort en
1823.
Jean Baptiste Henry Brémond est décédée le 8 février 182347 à Grimaud à l’âge de soixante-douze
ans.

Transcription
Mairie de Grimaud Arrondissement de Draguignan.
Du huit février an mil huit cent vingt-trois, à dix heures du matin
Acte de décès de Sire Brémond Jean Baptiste Henry, notaire royal, décédé
Le Jourd’hui à quatre heures du matin, profession

47

AD 83 7E72_8_0232
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De notaire royal âgé de soixante et douze ans, né à Grimaud
Département du var, domicilié à Grimaud
Fils de feu Henry Brémond propriétaire
Veuf de seconde [ ?] de feue Pélagie Fabre
Sur la déclaration à moi faite par Sire Louis Joseph Martin
Agé de quarante ans, profession de boulanger domicilié à Grimaud
Qui a dit être voisin et ami du défunt et par sire tropez Laugier
Agé de trente neuf ans, profession de [ ?]
Domicilié à Grimaud, qui a dit être ami du défunt
Et ont, les déclarans, signé avec mon fils
Constaté suivant la loi, par moi Hippolithe Lefèvre adjoint à la mairie
De Grimaud par déleguation remplissant les fonctions d’officier public ;
Et lecture du présent Acte a été donnée aux déclarans.
Sa femme Pélagie Fabre est décédée le 19 octobre 181948 à Grimaud à l’âge de cinquante ans.
Je cherche dans les registres d’état civil relatifs aux mariages à Grimaud pour trouver l’acte de
mariage de Jean Baptiste Henry Brémond et Flore Pélagie Fabre49. Celui-ci date du 30 brumaire de
l’an VIII, soit dans le calendrier grégorien le 21 novembre 1799 à Grimaud.

48
49
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Transcription :
(Il manque la phrase suivante dans le document ci-dessus et qui était présente sur la feuille
précédente :
Ce jourd’hui trente brumaire an huit de la République française une et indivisible, à quatre heures
décimales)
Dans le temple décadaire par devant moy Joseph
François Reibaud président de l’administration
Municipale du Canton de Grimaud, département du
Var, et en cette qualité chargée par la loy du treize
Fructidor an six, de rédiger les actes de mariage des
Citoyens de ce canton, sont comparus pour contractés
Mariage d’un epart le citoyen Jean Baptiste Henry
Brémond notaire public de cette commue de Grimaud,
Agé de quarante neuf ans, veuf de Feue Anne Rose
Tournel, d’autre part Flore Pélagie Fabre, de cette même
Commune de Grimaud âgée de trente cinq ans, lesquels
Futurs conjoints étoient accompagnés des commissaires Henry
Brémond père du futur, consentant le ce mariage, [ ?] des
Citoyens Joseph Marius Farner notaire public âgé de trente sept
ans, Jean Joseph Maille propriétaire âgé de soixante
dix-huit ans, Augustin Lefèvre propriétaire âgé de
soixante ans, de Jean Baptiste Brun Negre propriétaire
âgé de soixante deux ans, tous de cette même
Commune de Grimaud et y domiciliés
Témoins parents ou amis des parties, moy Joseph
François Reibaud président après avoir fait faire traité
Aux des parties parents et témoins. 1° de l’acte de
Naissance du citoyen Jean Baptiste Henry Brémond, au neuf
Octobre mille sept cent cinquante constatant qu’il né
De mariage légitime entre Henry Brémond et Marie
Magdelaine Guillabert de la commune de Grimaud
Et dans quelle le huit du même mois, 2° de l’acte de
Décès de la feue citoyenne Anne Rose Tournel, épouse dudit citoyen
Jean Baptiste Henry Brémond du onze novembre mille sept
cent quatre vingt dix, constatant quelle est décédée le jour
précédent dans ladite commune de Grimaud. 3° de l’acte de
naissance de la citoyenne Flore Pélagie Fabre du vingt huit
novembre mille sept cent soixante quatre portant quelle est
née dans ladicte commune le vingt cinq du même mois de
légitime mariage entre Joseph Clément Fabre et Rose Seiton
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et 4° de l’acte de proclamation de promesse de mariage
entre les futurs conjoints dressé par le citoyen Augustin Lefèvre
agent de la commune dudit Grimaud, du vingt sept du
courant mois, publié en affiche le même jour à la porte de
la maison commune après aussi que les dits Jean
Baptiste Henry Brémond et Flore Pélagie Fabre ont eu
Déclaré se prendre à haute voix actuellement pour
Epoux, j’ai prononcé au nom de la loy que Jean
Baptiste Henry Brémond et Flore Pélagie Fabre pour
Lui en mariage et j’ai rédigé le présent acte que j’ai
Signé avec les conjoints le citoyen Brémond père
Desdits témoins en le citoyen Augustin Honoré Christian
Secrétaire du chef de l’administration municipale
A fait à Grimaud au local le jour,
L’acte de mariage nous donne des informations très précieuses pour la suite des recherches. Il donne
les dates de naissance des deux époux, ce qui va permettre de retrouver leur acte de naissance. Il
donne aussi le nom des parents de ceux-ci, et explique le fait que Jean Baptiste Henry Brémond est
veuf de sa première femme Anne Rose Tournel morte le 10 novembre 1790 à Grimaud.
Je trouve les actes de baptême du couple.
- Jean Baptiste Henry Brémond est né le 8 octobre 175150 à Grimaud. Il est le fils de Henry
Brémond et de Marie Magdeleine Guillabert.

Transcription
Baptême Henrie Brémon

50
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L’an mil sept cens cinquante un et le neuf du mois
D’octobre par moy soussigné a été baptisé Jean
Henri Brémond fils légitime de Henrie et de marie
Guillabert étant né le soir les huit heures
Le parrin a été [ ?] Jean Baptiste de ganse
Chevalier de l’ordre de sire Jean de Jerusalem et
Marraine flore Colletone de [ ?]
Ont signé avec nous
Cet extrait montre le fait que les prénoms et l’orthographe de ceux-ci engendrent des difficultés à
retrouver certaines personnes dans les actes suite à des erreurs dans leurs multiples prénoms.
- Flore Pélagie Fabre est née le 25 novembre 1764 51 à Grimaud. Elle est la fille de Joseph
Clément Fabre et de Rose Seiton, qui se sont mariés le 23 aout 1758 à Grimaud52.

51
52
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2. Les enfants de Jean Baptiste Henry Brémond et Flore Pélagie Fabre
Pour trouver les enfants du couple, je cherche dans les registres d’état civil directement jusqu’en
1803, puis dès que cela est possible dans les tables décennales. Ils ont eu trois enfants ensemble :
- Honoré Joseph Brémond (dont traite le chapitre précédent).
-

Joseph Etienne Brémond, né le 1er juin 180153 à Grimaud. Je ne trouve pas son décès ni dans
les registres d’état civil jusqu’en 1803, ni à partir de là dans les tables décennales de Grimaud,
ni même dans les mariages. J’ai effectué une recherche sur dans les fonds et les relevés
collaboratifs de généanet qui ne fut pas concluante pour retrouver la trace de Joseph Etienne.
Il n’est pas mentionné non plus à Saint Tropez. Je ne le trouve pas dans les tables
alphabétiques des hypothèques au nom de Brémond. N’ayant pas pu me rendre aux archives
pour les raisons sanitaires, je n’ai pas pu retrouver le testament de Jean Baptiste Henry
Brémond où il aurait pu être mentionné s’il n’était pas décédé.

-

Séraphine Brémond est née le 13 avril 180854 à Grimaud, et elle est décédée célibataire le 17
juin 183555 à Grimaud à l’âge de vingt-sept ans.

AD 83 7E72_2_0182
AD 83 7E72_5_0063
55 FR_AD83_1MIEC0078R1_0154
53
54
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3. Jean Baptiste Henry Brémond et Anne Rose Tournel
Dans l’acte de mariage de Jean Baptiste Henry Brémond et Flore Pélagie Fabre, il est mentionné que
le futur époux est veuf de Anne Rose Tournel. Le document indique également la date de décès de
celle-ci.
Je décide d’abord de chercher leur acte de mariage pour avoir le plus d’informations possible pour
compléter ensuite par les documents de baptême et sépulture de la première femme de Jean
Baptiste Henry Brémond.
Ils se sont mariés le 18 janvier 1773 à Ramatuelle56. Je connais le lieu de leur mariage grâce à une
recherche généanet qui a indiqué qu’ils ne s’étaient pas mariés à Grimaud mais à Ramatuelle.

Transcription :
Mariage Sire Jean Baptiste Henri Brémond et demoiselle Anne Rose Tournel
L’an mille sept cent soixante et treize et le dix huit
Janvier après une publication à la messe de parroisse
Sans avoir découvert aucun empêchement en la dispense des
Deux autres bans accordés par Monseigneur l’évêque

56
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En datte du onze signée [ ?], et plus
Bas [ ?] aussi le certificat d’une
Publication du curé de Grimaud en datte du douze
Signé Trigance curé, moy curé soussigné recoi le
Mutuel consentement de mariage et j’ay donné la
Benediction nuptiale avec les cérémonies prescriptes
Par l’église à Sire Jean Baptiste Henri Brémond fils de
Sire Henri négociant et de Demoiselle Magdeleine Guillabert
Agé de vingt deux ans de la parroisse de Grimaud
D’une ârt, et à demoiselle Anne Rose Tournel fille de feu
Jean Baptiste Bourgeois et de Dame Helène Barri âgée
De dix huit ans de ma parroisse d’autre part.
Authorisés le sire Brémod de son père, et la demoiselle Tournel de sa
Mère, présents encore leurs autres parents et [ ?]
Et ean Joseph Peiron et bourgeois, sire Joseph Claire Reboul
Officier de garde côté et clémens Astour, clerc de la parroisse
Témoins requis et signés avec les parties et le sire Brémond père
La dame Barri mère a déclaré ne sçavoir de ce interpellé
L’acte de mariage nous renseigne sur les parents, mais également si on calcule l’année de naissance
de Anne Rose Tournel, qui a dix-huit ans lors de son mariage. On sait également que à ce moment,
le père de Jean Baptiste Henry Brémond est toujours vivant, de même que pour la mère de Anne
Rose Tournel, comme le précise l’acte.
Je recherche donc à Ramatuelle l’acte de baptême de Anne Rose57. Elle naquit à Ramatuelle le 6 juillet
1755. Elle est la fille de Jean Baptiste Tournel (mort lors de la naissance de sa fille), et de Hélène Barri
sa veuve.
Anne Rose Tournel décède le 10 novembre 179058 à Grimaud à l’âge de trente-sept ans.

57
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4. Les enfants de Jean Baptiste Henry Brémond et Anne Rose Tournel
En cherchant dans les archives religieuses, je trouve les baptêmes et les sépultures des enfants de
Jean Baptiste Henry Brémond et de Anne Rose Tournel qui sont listés ci-dessous.
-

Hélène Henriette Brémond est née le 26 janvier 177459 à Grimaud, et elle est décédée le 29
juin 177560 à Grimaud.

-

Rose Dorothée Brémond est née le 5 mai 1775 61 à Grimaud, elle est décédée le 5 janvier
180162 à Grimaud.

Entre 1793 et 1803, je cherche dans les registres d’état civil les mariages des enfants, et c’est comme
cela que j’ai trouvé celui de Rose Dorothée Brémond et de Antoine Fournier datant du 29 avril 179963
à Grimaud. Cependant, lorsque Rose Dorothée Brémond décède, elle n’avait pas encore eu d’enfants.
-

Jean François Léonce Brémond est né le 1er décembre 177664 à Grimaud, et est décédé le 9
décembre 177665 alors qu’il avait huit jours.

-

Henri Alexandre Brémond est né le 24 janvier 177966 à Grimaud, et il est mort en bas âge, le
24 septembre 178067 à Grimaud.

-

Jean Baptiste Tropez Brémond est né le 4 février 178068 à Grimaud, et il est mort le 4 juillet
184969 à Cogolin à l’âge de 69 ans.

Jean Baptiste Tropez Brémond se marie une première fois avec Victoire Ursule Courtés le 9 février
180770 à Grimaud. Il s’est ensuite remarié à l’âge de 61 ans, le 13 octobre 184171 à Cogolin avec Claire
Marie Benet, alors qu’il était veuf de Victoire Ursule Courtés. Il a vécu le reste de sa vie à Cogolin.
Ni à Grimaud, ni à Cogolin, les deux villes où il s’est marié et où il a vécu, je ne trouve la trace de ses
potentiels enfants. Sa première femme Victoire Ursule Courtès lors de leur mariage était déjà âgée
de 35 ans, et sa deuxième femme Marie Benet avait 44 ans lors de son mariage. J’en conclut alors
qu’il n’a pas eu d’enfant.
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-

Lazare Auguste Brémond est né le 5 juin 178272 à Grimaud et il est mort à Grimaud le 18
octobre 185373 à l’âge de soixante et onze ans. En cherchant dans les tables décennales, je ne
trouve pas de mariage en son nom. Il ne fait pas mention d’une épouse dans son acte de
décès. Dans les tables de recensement, on voit qu’il habite avec son frère Honoré Joseph
Brémond. J’en conclu qu’il est resté célibataire.

-

Anne Victoire Brémond est née le 17 septembre 178374 à Grimaud, et elle est décédée le 14
décembre 181775 à Cogolin à l’âge de 33 ans.

Anne Victoire se marie à Grimaud le 20 octobre 180576 avec Jean Baptiste Sylvaire Mouton. Elle n’est
pas présente ensuite dans les tables décennales de Grimaud après son mariage. C’est en cherchant
à Cogolin, le lieu de résidence de son mari où elle l’a rejoint, que je trouve son acte de décès.
-

Théotiste Reine Brémond est née le 9 janvier 178777 à Grimaud, et elle est décédée à Bormesles-Mimosas le 28 janvier 181878 à l’âge de 33 ans.

Baptême de Théotiste Reine Brémond :

Transcription
L’an mil sept cens quatre vingt sept le neuf du mois de janvier
A été baptisé sous condition par moi curé soussigné Théotiste
Reune Brémond fille de Monsieur Jean Baptiste Henry Brémond notaire
Royal et viquier de ce lieu, et d’autre part de Anne Rose Tournel, mariés,
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74 FR_AD83_1MIEC0071R1_0165
75 AD 83 7E045_017_0009
76 AD 83 7E72_7_0030
77 FR_AD83_1MIEC0071R1_0224
78 AD 83 7 E 21/7
72
73

31

Hier, et ondoyée en la maison en naissant mais dont la validité
Du batème n’a pu nous être suffisamment certifiée le parrain
A été Monsieur Joseph Pierre Mautre du [ ?] de Gonfarron ancien
Procureur au juge de Draguignan, et la marraine
Theotiste Brémond veuve Grognard soussignés avec nous
De part présent.

L’acte n’est pas très lisible à cause de l’encre qui a coulé. L’acte m’a interpelé car je me suis demandé
si Théotiste Reine n’étais pas morte à sa naissance. En effet, il est écrit qu’elle est ondoyée, et
« baptisée sous condition ».
Cependant, je trouve en cherchant dans les tables décennales, que Théotiste s’est mariée le 27
novembre 1816 avec Jacques Antoine Agrecol Groumelle. Cela prouve qu’elle n’est pas morte à la
naissance. Pour retrouver son acte de décès, je cherche d’abord dans les tables décennales de
Grimaud, puis de Bormes les Mimosas car son mari habite dans cette ville, comme il l’est précisé dans
l’acte de mariage79. C’est ainsi que j’ai trouvé son acte de décès.
Trouver tous les enfants de Jean Baptiste Brémond avec Flore Pelagie Fabre et avec Anne Rose
Tournel fut long car il fallait chercher dans tous les registres de baptême et sépulture jusqu’au décès
de ses femmes respectives. De plus, certaines pages étaient illisibles, en très mauvais état et je ne
pouvais pas voir les noms inscrits dessus. Dans les registres de décès, une annotation au début du
registre entre 1793 et 1803 m’informe qu’il manque les actes de décès de l’an III.

79
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5. Recherche cadastrale
En allant à la mairie afin de trouver un couple sur lequel travailler, j’ai cherché dans la documentation
cadastrale de Grimaud. En effet, Honoré Joseph Brémond était propriétaire, cela impliquait le fait
qu’il possédait des terrains et propriétés.
En regardant dans les matrices cadastrales datant de 1813 (ce qui implique alors un cadastre
napoléonien), j’ai trouvé le nom de son père, Jean Baptiste Henry Brémond.

On y voit que Jean Baptiste Henry Brémond possède des terres, jardins, réservoirs, et une maison. Il
est indiqué les revenus des terres ainsi que leur contenance. Pour trouver ses propriétés sur le plan
parcellaire, je repère alors la zone où se trouve ses parcelles (la zone C qui correspond à la zone C1
du plan) ainsi que les numéros de plan : 658, 659, 660, 661, et 662. Ces parcelles sont situées dans le
canton du lieu-dit la fons couverte.
Une fois les informations collectées, je me réfère au plan cadastral pour les retrouver. Comme je n’ai
pas pu enregistrer le document du plan, je joins une capture d’écran de l’ordinateur ainsi que le lien80
du plan cadastral de la zone C.

80

https://archives.var.fr/ark:/73531/s00512ddd3610eee/512ddd36110bf
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La recherche cadastrale a permis de trouver l’emplacement des propriétés de Jean Baptiste Henry
Brémond.
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III.

LES PARENTS DE JEAN BAPTISTE HENRY BREMOND
1. Henry Brémond et Marie Magdeleine Guillabert

Je choisis de continuer l’ascendance de Jean Baptiste Henry Brémond, et de présenter ainsi ses
parents et leurs enfants.
L’acte de mariage de Jean Baptiste Henry Brémond nous donne des informations sur ses parents,
notamment leurs noms et le fait qu’ils étaient mariés. Ce sont Henry Brémond et Marie Magdeleine
Guillabert.
En faisant une recherche sur généanet, je sais que le couple des parents de Jean Baptiste Brémond
se sont mariés à la Garde Freinet, lieu de résidence de Marie Magdeleine Guillabert.
Ils se sont mariés à la Garde Freinet le 6 février 174181.

Transcription :
L’an mille sept cent quarante un, et le six du
81
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Mois de février, après avoir publications faittes
Selon les institutions civiles et ecclésiastiques et
Aiant vû l’attestation de Monsieur Caron vicaire de
Grimaud, mariage a été célébré par le soussigné
Entre Henry Brémond cordonnier fils de feu
François et de Rose Marguerite Fabre, qui quoy
Qu’absente, a donné son consentement, de la
paroisse de Grimaud d’une part, et Marie
Margdeleine Guillabert fille de Joseph
Ménager, et d’Elisabeth Ollivier de cette parroisse
D’autre, sur quoy il ne s’est découvert aucun
Empêchement, témoins présents soussignés, monsieur
Henry Antoinne Chavet avocat en la cour, et
Angelin Martin de Grimaud, François
Massel de ce lieu, et Jacques Martin de
Grimaud et le père, et la mère de ladite Guillabert
Qui ont donné leur consentement, ont dit ne scavoir
Signer.
L’acte de mariage nous donne plusieurs informations. D’abord, les parents de Marie Magdeleine
Joseph Guillabert et Elisabeth Olivier sont tous les deux vivants, alors que la mère de Henry Brémond,
Rose Marguerite Fabre, est veuve de François Brémond. Cependant, l’acte ne renseigne pas sur l’âge
ni les dates de naissance des deux époux.
Je vais donc chercher leur acte de décès pour pouvoir calculer la tranche d’années où ils sont
probablement nés.
L’acte de décès de Henry Brémond82 (trouvé auparavant en effectuant des recherches sur les enfants
de Jean Baptiste Henry Brémond) :

82
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Transcription :
Mairie de Grimaud
Arrondissement communal de Draguignan
Du cinquième jour du mois de fructidor l’an neuf républicain
Acte de décès de Henry Brémond
Décédé le jour d’hier à trois heures du soir
Profession de propriétaire âgé de huitante quatre ans, né à Grimaud
Département du Var, demeurant à Grimaud
Veuf de Magdeleine Guillabert
Sur la déclaration à moi faite par la citoyenne Marie Cordieu
Demeurant à Grimaud qui a dit
être amie du défunt et par le citoyen Augustin
Donat Christine
Demeurant à Grimaud profession de propriétaire qui a dit
Etre voisin du début et ont signé
Constaté par moi Honoré Marie Cabape maire de Grimaud
Faisant les fonctions d’officier public de l’état civil, soussigné.
Convertit au calendrier grégorien, la date de décès de Henry Brémond est le 22 aout 1801. Cet acte
nous renseigne sur le fait que Marie Guillabert est décédée avant son mari, et que celui-ci ne s’est
pas remarié. On apprend également qu’il était âgé de 84 ans lors de sa mort. Cependant, cette
information n’est peut-être pas précise et induit souvent des erreurs. En faisant le calcul, cela induit
qu’il serait né aux alentours de 1717, et probablement à Grimaud.
Je cherche donc durant cette période dans les archives religieuses des baptêmes afin de le trouver.
Entre 1709 et 1723, j’ai cherché le baptême de Henry Brémond mais il est introuvable. En effet, et ce
même en ayant cherché plusieurs fois, son nom n’y figure pas alors que certains de ses frères et
sœurs sont baptisés entre 1709 et 1723. De ce fait, je ne sais pas quand Henry Brémond est né et
quel âge il avait lors de son décès.
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Je cherche alors l’acte de décès ou de sépulture de Marie Magdeleine Guillabert afin de procéder à
la même méthode pour retrouver sa date de naissance. Je ne rencontre aucunes difficultés pour la
retrouver.
Ainsi, voici le bilan des informations collectées sur le couple Henry Brémond et Marie Magdeleine
Guillabert :
- Henry Brémond est né entre 1709 et 1723 probablement à Grimaud, et il est mort le 22 aout
1801 à Grimaud à l’âge de 84 ans. Il est le fils de François Brémond et Rose Marguerite Fabre.
-

83
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Marie Magdeleine Guillabert est née le 3 mars 171883 à La Garde Freinet, et elle est décédée
le 6 juillet 178784 à Grimaud à l’âge de 70 ans. Elle est la fille de Joseph Guillabert et Elisabeth
Olivier.
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38

2. Les enfants de Henry Brémond et de Marie Magdeleine Guillabert
En cherchant dans les archives religieuses des baptêmes et sépultures, je trouve sept enfants du
couple Henry Brémond et Marie Magdeleine Guillabert dont Jean Baptiste Henry Brémond.
-

Joseph Charles Brémond est né le 28 janvier 174285 à Grimaud et il est décédé le 6 mars 174686
à Grimaud.

-

Marie Agnès Brémond est née le 4 février 174487 à Grimaud et elle est décédée 11 avril 174588
à Grimaud.

-

Marie Victoire Brémond est née le 4 mars 174689 à Grimaud et elle est décédée quelques
jours plus tard, le 9 mars 174690 à Grimaud.

-

Marie Brémond est née le 19 mars 174991 à Grimaud et elle est décédée le 2 aout 175292 à
Grimaud.

-

Jean Baptiste Henry Brémond (cf chapitre 2).

-

Magdeleine Sophie est née le 29 janvier 175493 à Grimaud et elle est décédée le 17 juillet
182294 à Grimaud. Elle est mariée avec Louis Toussaint Darluc depuis 1770.

-

Magdeleine Théotiste est née le 18 octobre 175995 à Grimaud. Je ne trouve pas son acte de
sépulture. Cependant, je sais qu’elle est décédée entre 1887 car c’est l’année de naissance de
Théotiste Reine Brémond et elle figure dans l’acte en tant que marraine, et entre 1803 car
elle n’est pas présente dans les tables décennales. Entre les années 1755 et 1775, certaines
pages sont illisibles car l’encre a coulé sur la quasi-totalité de certaines feuilles. Cela explique
probablement pourquoi son acte de sépulture est introuvé. Magdeleine Théotiste se marie
avec Lazare Grognard le 23 avril 1781. Cependant, elle est veuve avant 1787.
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IV.

LA GENERATION DES COUSINS DE JOSEPH HONORE BREMOND ET LEURS
ENFANTS

Dans mes recherches, je souhaitais descendre plusieurs générations. Cependant, l’unique fille
survivante du couple que j’avais choisi au début de mes recherches, Hermelinde Brémond, se marie
tard et décède sans enfants.
Afin de poursuivre mes recherches, je choisis une des sœurs de Honoré Brémond, filles de Jean
Baptiste Henry Brémond et de Anne Rose Tournel.
Cependant, Rose Dorothée Brémond meurt rapidement après son mariage et n’a pas d’enfant.
Théotiste Reine a un enfant avec Jacques Antoine Agricol Groumelle, Lucien Agricol Bonnaventure
Groumelle, né le 7 janvier 181896. Or, je ne retrouve pas sa trace après, ni son acte de décès.
1. Les enfants de Anne Victoire Brémond et de Jean Baptiste Silvaire Mouton
De ce fait, je choisis de descendre la branche de Anne Victoire Brémond.
Elle est mariée avec Jean Baptiste Silvaire Mouton, né le 10 juin 178097 à Cogolin et décédé le 20 mars
183498 à Cogolin à l’âge de 53 ans.
Anne Victoire réside avec son mari à Cogolin Jean Baptiste Silvaire Mouton. Dans les tables
décennales, je cherche s’ils ont eu des enfants entre leur mariage en 1805 et la mort de Anne Victoire
1817. Ils ont eu quatre enfants.
-

Rose Batilde Théotiste Mouton est née le 23 janvier 180799 à Cogolin, et elle est décédée à
Cogolin le 24 juin 1815100.

-

Jean Honoré Elvire Mouton est né 12 octobre 1808101 à Cogolin et il est décédé à Callian le 17
mars 1861102 à l’âge de 53 ans.

-

Joseph Honoré Jean Baptiste Mouton est né le 14 mars 1811103 à Cogolin, il est décédé le 18
mars 1878104 à Cogolin à l’âge de de 67 ans.

-

Louis Tropez Mouton est né le 20 aout 1814105 à Cogolin. Je ne trouve pas de trace de son
décès même avec l’aide de logiciel comme généanet.
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-

106
107

Henri Silvere Mouton est né le 4 octobre 1817 à Cogolin106, il meurt en bas âge le 23 décembre
1817107 à Cogolin.

AD 83 7E045_013_0015
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2. Les parents de Jean Baptiste Silvaire Mouton
Dans son acte de mariage, nous pouvons voir que les parents de Jean Baptiste Silvaire Mouton sont
Jean Honoré Mouton et Rose Marie Peirin.
Je cherche leur acte de mariage afin de savoir leur date de naissance. Ils se sont mariés le 6 octobre
1766108 à Cogolin. Leurs dates de naissance ne sont pas précisées mais leurs âges sont indiqués, cela
permet de calculer quand ils ont pu naître.
Jean Honoré Mouton a 31 ans en 1766, j’en déduit donc qu’il est né vers 1735. Or, je ne trouve pas
son baptême dans les registres de Cogolin et ce en cherchant entre 1730 et 1740. Je trouve son acte
de décès datant du 29 novembre 1832109 à Cogolin. Il est mort à l’âge de 97 ans, et il est précisé qu’il
est veuf de Rose Marie Peirin.
Rose Marie Peirin est née le 25 mars 1749110 à Cogolin, et elle est décédée le 17 septembre 1806111
à Cogolin à l’âge de 58 ans.
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3. Les enfants de Joseph Honoré Jean Baptiste Mouton
Je décide de descendre une branche de Anne Victoire en cherchant les enfants de son fils Joseph
Honoré Jean Baptiste Mouton. Pour cela, je cherche si celui-ci s’est marié et s’il a eu des enfants.
Dans les tables décennales de Cogolin je trouve qu’il s’est marié avec Marie Appollonie Bertrand le
25 avril 1838.
Leur acte de mariage :

Transcription :
Mairie de Cogolin arrondissement de Draguignan
Du vingt cinq avril an mil huit cent trente-huit, à sept heures du soir
Acte de mariage du Sieur Mouton Joseph Jean Baptiste Honoré
Agé de vingt sept ans, né à Cogolin, département du
Var, le quatorze du mois de mars mil
Huit cent onze, profession de propriétaire, domicilié
A Cogolin département du Var fils majeur de feu Mouton
Jean Baptiste Silvere, vivant profession de propriétaire domicilié
A Cogolin, département du Var et de feue Brémond
Anne Victoire d’une part.
Et de demoiselle Bertrand Marie Appollonie, sans profession
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Agée de trente trois ans, née à Pignans département du Var
Le vingt quatre du mois de Janvier mil huit cent cinq domiciliés
A Cogolin, département du Var, fille majeure de
Sire Bertrand Magloire profession de cultivateur
Domicilié à Pignans département du Var, ici présent et consentant au dit mariage
Et de Baudoin Magdeleine.
Les actes préliminaires sont 1° les actes de publication du présent mariage faites en cette mairie
Le quinze et le vingt deux avril courant. 2° l’extrait de l’acte de naissance de ladite Bertrand Marie
Pauline, l’épouse. 3° l’acte de naissance de l’époux. 4° l’acte de décès du père de l’époux. 5°l’acte
De décès de la mère de l’époux. 6° les actes de décès des ayeuls et ayeules paternels et maternels
Se trouvant tous dans les archives de cette commune. Et aucune opposition contre ledit
Mariage ne m’ayant été signifiée.
Et le tout en forme ; de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi Officier public, ainsi
Que du Chapitre VI du titre V, livre 1er du Code Civil, sur le Mariage, concernant les droits
et les devoirs respectifs des époux.
Les contractants ont déclaré prendre en mariage l’un ladite Bertrand Marie Pauline
L’autre ledit Mouton Joseph Jean Baptiste Honoré.
En présence de Sire Farnet Celestin Joseph Christine, domicilié à Grimaud
Département du Var, âgé de vingt six ans, profession de propriétaire.
De Sire Pousseur Auguste, domicilié à Cogolin
Département du Var âgé de vingt trois ans, profession d’instituteur.
De Sire Gourdon Joseph domicilié à Cogolin
Département du Var, âgé de trente ans profession de Boulanger.
Et de Sire Berenguier François domicilié à Cogolin
Département du Var
Tous amis des époux.
Après quoi, moi Hermieu François Hilaire, de la commune de Cogolin,
Fesant fonctions d’Officier public de l’état civil, ai prononcé, au nom de la loi, que lesdites
Parties sont unies par le mariage. Il a été dréssé le présent acte dont lecture a été faite publiQuement dans la principale salle de la maison commune, et qui a été signée avec moi par l’époux
Et par les témoins et non par l’épouse (ni des personnes ne savoir signé) le père a signé fils.
L’acte donne les noms des parents de Marie Appollonie Bertrand et sa date de naissance. Je trouve
son acte de naissance à Pignans ainsi que son acte de décès relatif à celle-ci grâce aux tables
décennales de Cogolin. Elle est née le 24 Janvier 1805112 à Pignans et elle est décédée le 5 mars
1857113 à Cogolin à l’âge de 52 ans.
Je cherche leurs enfants à partir de cette date à Cogolin à l’aide des tables décennales. Ils n’ont eu
qu’un enfant, Elvire Joseph Silvère Brémond. Celui-ci est né le 13 janvier 1839114 à Cogolin et il est
décédé à Cogolin le 2 janvier 1888 à l’âge de 48 ans. Dans son acte de décès, il est marqué qu’il est
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époux de Joséphine Marie Foret. Je retrouve son mariage grâce aux tables décennales. Il s’est marié
le 26 mai 1882 115 à Cogolin. Cependant, en parcourant les tables décennales jusqu’en 1888, je
constate que le couple n’a pas eu d’enfant.
L’acte de décès de Elvire Joseph Silvère Mouton :

Transcription :
Mairie de Cogolin arrondissement de Draguignan
Du deux janvier mil huit cent quatre-vingt-huit à cinq heures du soir
Acte de décès d’Elvire Joseph Silèvre Mouton
Epoux de Joséphine Marie Foret
Décédé le deux janvier à deux heures du soir profession d’avocat
Agé de quarante huit ans, né à Cogolin
Fils de feu Joseph Honoré Jean Baptiste né à Cogolin département
Du Var et de feue Marie Pauline Bertrand
Née à Pignans département du Var
Sur la déclaration à moi faite par jean Baptiste Voluet âgé
De cinquante deux ans profession de bouchonnier domicilié à Cogolin
Qui a dit être voisin du défunt et par Casimir Brès
Agé de trente quatre ans, profession de maçon
Domicilié à Cogolin qui a dit être ami du défunt
Et ont les déclarants signé
Constaté suivant la loi par moi Jean Pierre Cauvet, Maire de
Cette commune
Remplissant les fonctions d’officier de l’état civil après m’être assuré du décès et lecture
Du présent acte a été donnée aux déclarants.
115
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Joseph Honoré Jean Baptiste Mouton, après le décès de sa femme Marie Appollonie, s’est remarié
avec Marie Rose Massel le 9 septembre 1857116 à Cogolin. Celle-ci née le 12 octobre 1790 à Cogolin,
et elle est décédée le 5 aout 1858117 à Cogolin. Ils n’ont pas eu d’autres enfants.
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4. Les parents de Marie Appollonie Bertrand
En choisissant de descendre la branche de Joseph Honoré Jean Baptiste Mouton, j’ai présenté sa
femme et je vais présenter les parents de celle-ci.
Pour les retrouver je m’aide de la publication des bans du mariage ainsi que de l’acte de mariage de
leur fille Marie Appollonie Bertrand afin de savoir s’ils étaient morts où non lors du mariage.
Les parents de Marie Appollonie Bertrand sont François Magloire Bertrand et Marie Magdeleine
Baudoin. Ils étaient mariés.
Je retrouve d’abord leurs actes de décès, puis leur acte de mariage qui m’indiquent leurs dates de
naissances respectives. Je m’en tiens aux dates de naissances des parents présentes sur leur mariage
car les actes de baptêmes, de mariage et de sépulture datant de l’Ancien régime ne sont pas
numérisés à Pignans.
En ayant rassembler ces informations, je conclu au bilan suivant :
-

François Magloire Bertrand est né le 28 mai 1778 à Pignans, et il est décédé à Pignans le 21
avril 1845118 à l’âge de 67 ans.
Marie Magdeleine Baudoin est née à Pignans le 24 avril 1780 et elle est décédée le 30 janvier
1854119 à Pignans à l’âge de 74 ans.
Ils se sont mariés le 6 aout 1801 à Pignans :

Acte de mariage de François Magloire Bertrand et de Marie Magdeleine Baudoin :

118
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Transcription :
Mairie de Pignans
Arrondissement communal de Brignoles
Du dix huit jour du mois de thermidor l’an neuf Républicain
L’acte de mariage de François Magloire Bertrand
Agé de vingt trois ans, né à Pignans, département
du Var le vingt huit du mois de may
an 1778 profession de agriculteur demeurant à Pignans
département du Var fils de Jean Joseph Bertrand
demeurant à Pignans département du Var et de Magdeleine Aujende
et de marie Magdeleine Baudoin âgée de vingt un ans, née à Pignans
département du Var le vingt quatre du mois d’avril
an 1780 demeurant à Pignans département du Var fille
de François Baudoin
demeurant à Pignans département du Var
et de [ ?] Borssard
les actes préliminaires sont l’extrait de publication des
promesses de mariage des futures mariés, les
extraits de leurs actes de naissances.
Et le tout en forme, de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi, officier
Public, aux termes de la loi,
Lesdits époux présents ont déclaré prendre en mariage, l’un Marie Magdeleine
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Baudoin l’autre François Magloire Bertrand.
En présence de Joseph Giraud demeurant à Pignans
Département du Var profession de cordonnier âgé de vingt six ans.
De Joseph Martel demeurant à Pignans département du Var
Profession d’agriculteur âgé de vingt deux ans.
De Georges [ ?] demeurant à Pignans département du Var
Profession de propriétaire âgé de vingt huit ans.
Et de Jean Baptiste Japier demeurant à Pignans département du Var
Profession de cordonnier âgé de trente trois ans.
Après quoi, moi Carvellan maire de Pignans
Faisant les fonctions d’officier public de l’état civil, ai prononcé qu’au nom de la loi, les
Dits époux sont unis en mariage. Et ont lesdits époux et témoins signés avec épouses
Le père et dit ne savoir signé.
Cet acte de mariage m’a permis de me renseigner sur les dates de naissances des deux époux.
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5. Les enfants de Jean Honoré Elvire Mouton
En descendant la branche de Joseph Honoré Jean Baptiste Mouton, je n’ai pas pu descendre autant
que je le souhaitais donc j’ai décidé de descendre la branche de son frère, Jean Honoré Mouton.
Je trouve des bans de mariage concernant Jean Honoré Elvire Mouton et Anne Rose Henriette Peirin
datant du 5 avril 1835 à Cogolin.

Transcription :
1ère publication
Mouton (Jean Honoré Elvire) et Peirin (Anne Rose Henriette) veuve en première noces de Loiseau (Jean
Baptiste Joseph).
L’an mil huit cent trente cinq et le cinq avril jour de dimanche
Nous Peirin (Jean Baptiste Thomas) adjoint à la mairie de
Cogolin, en empêchement du maire, remplissant les fonctions
D’offier de l’état civil de la commune de Cogolin, canton
De Grimaud, arrondissement de Draguignan, département du Var
Après nous être transporté devant la porte principale de
L’hôtel de ville, à l’heure de midi, avons annoncé et
Publié, pour la première fois, qu’il y a promesse de
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Mariage entre Mouton (Jean Honoré Elvire) âgé de
Vingt six ans, barbier, domicilié à Cogolin, fils majeur
De feu Mouton (Jean Baptiste Silvère) propriétaire
Et de feue Brémond (Anne Victoire) en leur vivant
Domicilié à Cogolin d’une part,
Et Peirin (Anne Rose Henriette) veuve en premières
Noces de Loiseau (Jean Baptiste Joseph) âgée de
Quatre vingt trois ans, sans profession, domiciliée à Cogolin,
Fille majeure de feu Peirin (François) maçon, et de feue
Lavagne (Thérèse) en leur vivant domiciliés à Cogolin
D’autre part, laquelle publication lue à haute et
intelligible voix, a été de suite affichée à la susdite
porte de la maison commune. De quoi nous avons dressé
acte,
adjoint à la mairie de Cogolin.
Nous voyons dans le ban de mariage que les deux personnes concernées ont une très grande
différente d’âge (Jean Honoré Elvire Mouton a 26 et Anne Rose Henriette Peirin a 83 ans).
Cependant, je ne trouve pas de trace de leur mariage. Dans les tables décennales, je trouve l’acte de
décès de Anne Rose Henriette Peirin datant de 23 aout 1839120 à Cogolin. Sur l’acte, il est précisé
qu’elle est veuve de Jean Baptiste Joseph Loiseau (comme il est précisé sur le ban de mariage avec
Jean Honoré Mouton). J’en conclu donc qu’elle ne s’est pas mariée avec Jean Honoré Elvire Mouton.
En faisant une recherche Généanet, je trouve que Jean Honoré Elvire Mouton s’est marié avec Anne
Dalmas le 11 décembre 1843121 à Callian dans le Var.
Je me renseigne sur Anne Dalmas, celle-ci est née à Callian le 21 septembre 1825 122 , et elle est
décédée à Callian le 9 avril 1881123 à l’âge de 55 ans.
Dans les tables décennales, je tombe sur le nom de Jean Honoré Elvire et je vois ainsi, avant de
retrouver son acte de décès dans les registres, qu’il est décédé à Callian le 17 mars 1861. Durant le
laps de temps entre leur mariage et la mort de Jean Honoré Elvire Mouton, je cherche dans les tables
décennales de Callian pour savoir si le couple a eu des enfants.
Je retrouve deux enfants :
-

Noémie Elisabeth Anne Mouton est née à Callian 19 septembre 1844124.
Elvire Ernest Virginius Mouton est née le 21 avril 1855125 à Callian et il est décédé le 5 janvier
1857126 à Callian.

AD 83 7E045_018_0126
AD 83 7E031_020_0121
122 AD 83 7E031_014_0019
123 AD 83 7E031_038_0104
124 AD 83 7E031_019_0123
125 AD 83 7E031_022_0054
126 AD 83 7E031_025_0075
120
121
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6. Les parents de Anne Dalmas
Ayant choisi de poursuivre la généalogie de Jean Honoré Elvire Mouton, je présente les parents de
sa femme Anne Dalmas. L’acte de mariage me fournit leurs noms :
- Honoré Dalmas
- Anne David
Dans l’acte de mariage de leur fille, il est précisé que le père de Anne Dalmas est mort avant le
mariage, sans qu’il ne soit préciser la date dans les actes préliminaires.
Je cherche donc dans les tables décennales de Callian avant 1843. Je trouve l’acte de décès de son
père.
Le couple s’est marié à Mons le 18 février 1824127.
Dans l’acte de mariage, nous avons accès à leurs dates de naissance et lieux de naissance. Je cherche
ensuite l’acte de décès de Anne David la mère de Anne Dalmas.
Voici le bilan des informations concernant les deux parents de Anne Dalmas :
-

Honoré Dalmas est né à Callian le 2 octobre 1793128, et il est décédé le 18 juin 1828129 à Callian
à l’âge de 36 ans.
Anne David est née à Mons le 15 septembre 1801130 , et elle est décédée le 22 janvier 1888131
à Mons à l’âge de 86 ans.

AD 83 7E084_014_0004
AD 83 7E031_004_0027
129 AD 83 7E031_013_0116
130 AD 83 7E084_005_0109
131 AD 83 7E084_032_0084
127
128
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7. Les enfants de Noémie Elisabeth Anne Mouton
Je continue la généalogie de Jean Honoré Elvire Mouton en cherchant un potentiel mariage de sa fille
Noémie Elisabeth Anne Mouton, ainsi que ses enfants.
Dans les tables décennales, je voie qu’elle s’est mariée avec Joseph Bertou à Callian le 27 février
1867.
Voici un extrait de l’acte de mariage ci-dessous :

Transcription :
Mairie de Callian Arrondissement de Draguignan
Du vingt sept février an mil huit cent soixante-sept, à dix heures du matin
Acte de mariage de Sieur Bertou Joseph
Agé de vingt deux ans né à Mons, département
Du Var le douze au moins de juillet mil
Huit cent quarante quatre profession de propriétaire, domicilié à
Mons, département du Var, fils majeur de
Bertou Pierre Barthélemy profession de propriétaire
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Domicilié à Mons département du Var et de
Veyan Anne Marie son épouse, sans profession domiciliée à Mons
Et demoiselle Mouton Noémie Elisabeth Anne
Agée de vingt deux ans, née à Callian, département du
Var, le dix neuf du mois de septembre mil huit cent quarante quatre
Profession d’aucune, domiciliée à Callian, département du
Var, fille majeure de feu Mouton Jean Honoré Elvire
Profession de propriétaire en son vivant domicilié à Callian département
Du Var et de Dalmas Anne sa veuve
Sans profession, domiciliée à Callian
Les actes préliminaires sont : 1° Les publications des mariages faites à la
Mairie de cette commune, les deux demandes consentis, dix-sept
Et vingt quatre du mois de février de la présente année, 2° les
Certificats délivrés par moi le Maire de Mons, constatant que
Pareilles publications ont été faites dans ces communes avec
Les mêmes époux, 3° Les certificats délivrés à la préfecture du
Var, constatant que le futur a été exonéré des services militaires,
4° L’extrait L’extrait de l’acte de naissance du futur, 5° l’acte de naissance
De la future consignées aux archives de cette mairie. 6° l’acte de
Décès du père de la future également consignée aux archives de cette
Mairie. 7° les consentement donné au présent mariage
Par le père et la mère du futur. La mère de la future ici
Présents, sans qu’ils at eu d’opposition. Toutes les
Pièces produits seront ammenés au suivant acte.
Je cherche l’acte de naissance du mari de Noémie Elisabeth Anne Mouton, Joseph Bertou, né le 12
juillet 1844132 à Mons.
Dans les tables décennales de Callian et de Mons, je cherche s’ils ont eu des enfants. Ils ont eu un
enfant, Pierre Léon Bertou né le 11 aout 1868133 à Callian.
Je trouve l’acte de mariage de Pierre Léon Bertou avec Jeanne Marie Françoise Bernard datant du 19
juin 1897 à Draguignan.
En voici un extrait :

132
133

AD 83 7E084_012_0159
AD 83 7E031_030_0041

54

Transcription :
Mairie de draguignan arrondissement de draguignan
Du dix neuf juin mil huit cent quatre-vingt-dix sept, à onze heures du matin
Acte de mariage de Bertou Pierre Léon
Agé de vingt huit ans, né à Callian, département
Du Var le onze du mois d’aoute
Mil huit cent soixante huit profession de notaire domicilié
A Fayence département du Var fils majeur
De Bertou Joseph né à Mons département
Du Var profession de propriétaire domicilié
A Mons département du Var et
De Mouton Noémie Elisabeth née à Callian département
Du Var, son épouse sans profession domiciliée à Mons attestant
Et autorisant leur fille de contracter le présent mariage
Et de Bernard Jeanne Marie Françoise
Agée de seize ans, née à Trans département
du var le vingt cinq du mois d’aout
mil huit cent quatre vingt six domiciliée
à Draguignan département du Var fille mineure
de Bernard Henry Joseph né à Draguignan département
du Var profession de propriétaire domicilié )
Draguignan, département du Var et
De Chiris Marie Marguerite née à Trans département
Du Var son épouse sans profession domiciliée à Draguignan, attestant
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Et autorisant leur fille à contracter le présent mariage.
Les actes préliminaires sont 1° les publications faites devant la porte
De notre Hôtel de Ville les dix et trois juin courant
2° les actes de naissances des futurs
3° le certificat de publication [ ?] par Monsieur le
Maire de Fayence le seize juin mil huit cent quatre
Vingt dix sept.
Dans l’acte de mariage, on voit que les parents de Pierre Léon Bertou ont déménagé à Mons. Je
cherche dans les tables décennales de ce village afin de trouver l’acte de décès de ses parents.
Je trouve celui de Noémie Elisabeth Anne Mouton qui est décédée le 8 septembre 1907134 à Mons à
l’âge de 62 ans.
Grâce aux informations présentes sur l’acte de mariage notamment la date de naissance de Jeanne
Françoise Marie Bernard qui a 16 ans au moment du mariage. Elle est née le 26 aout 1880 à Trans. Je
cherche son acte de naissance dans les registres.

Transcription :
(Dans la marge) : Bernard Jeanne Marie Françoise, Décédée le 25 novembre 1975 à Fayence
Mairie de Trans Arrondissement de Draguignan
Du vingt ix aout mil huit cent quatre-vingt, à six heures du soir
Acte de Naissance de Bernard Jeanne Marie Françoise
Née à Trans le jourd’hier à neuf heures du matin
Fille de Bernard Henry Joseph né à Draguignan
Département du Var, profession de propriétaire âgé de
Trente-quatre ans, domicilié à Trans et de Chiris Marie
Marguerite son épouse née à Trans département du Varh
Agée de vingt cinq ans, domiciliée
134

FR_AD83_7E84_38_0153
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A Trans.
Il a été vérifié que l’enfant à moi présenté est du sexe féminin
Sur la déclaration à moi faite par Bernard Henry Joseph père
De l’enfant âgé de trente-quatre ans, profession de propriétaire
Domicilié à Trans
Premier témoin, Mursire Paul, âgé de quarante six ans,
Profession de propriétaire domicilié à Trans
Second témoin, Girard Alphonse âgé de vingt neuf ans,
Profession de rentrier domicilié à Trans
Constaté, suivant la loi par moi Saurin Honoré Adjoint à la
Mairie par délégation
Remplissant les fonctions d’officier de l’état civil, et lecture du présent acte a été donnée à la
Partir déclarante et aux témoins, qui ont signé avec moi.
Dans l’acte de naissance de Jeanne Françoise Marie Bernard, il a été rajouté sa date et lieu de décès :
elle est décédée le 24 novembre 1975 à Fayence.
Je cherche si elle a eu des enfants avec Pierre Léon Bertou à Fayence et à Draguignan dans les tables
décennales. Je n’en trouve pas et décide de chercher dans le recensement.
Dans le recensement de 1911 de Fayence135, Pierre Léon Bertou vit avec sa femme et son père Joseph
Bertou. Le document de fait pas état d’un enfant avec eux après quatorze ans de mariage, j’en conclu
qu’ils n’en ont pas eu.

Pierre Léon Bertou étant né 1868, je cherche dans les registres matricules de Toulon car il
appartiendrait à la classe de 1888. Je ne trouve pas son nom dans les relevés alphabétiques des
archives militaires.
Pierre Léon Bertou ne figurant pas non plus dans les tables décennales de Fayence, il doit être décédé
après 1912.
Je comptais consulter les archives afin de trouver l’acte de décès de Pierre Léon Bertou. Cependant,
ces recherches complémentaires, effectuées car je n’étais pas satisfaite d’être descendue aussi peu
dans mes recherches du fait de l’extinction de la lignée de Honoré Brémond, ont été faites pendant
le confinement. Avec les restrictions de déplacement encore en vigueur après, il a été très compliqué
pour moi de me déplacer en archive. J’ai donc fait une très grande partie de ces recherches en ligne
sur le site des archives départementales. De ce fait, l’acte de décès de Pierre Léon Bertou est
introuvé, ainsi que celui de sa femme.
Je sais que Pierre Léon Bertou est mort entre 1921 et 1943. En effet, on trouve sa trace dans le journal
Le Var datant du 10 juillet 1921, traitant de sa profession de notaire. Dans le journal Le mémorial

135

FRAD083_6M_190_1911_0004
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d’Aix datant du 31 octobre 1943, on parle de sa femme, Marie Bernard en tant que « veuve de Pierre
Bertou ».
Le mémorial de aix136 :

Transcription de l’extrait :
c) Mme Jeanne Marie Bernard, Veuve
de Pierre Léon Bertou, domiciliée et demeurant à Fayence, tant en son propre
que comme seule héritière de sa sœur
défunte Mlle Marie Claire Bernard décédée à Fayence le 19 Janvier 1943.
Le père de Pierre Léon Bertou, Joseph Bertou, est probablement décédé après 1912 car je ne trouve
pas sa présence dans les tables décennales de Fayence après qu’il rejoint son fils après la mort de sa
femme Noémie Elisabeth Anne Mouton.

https://bibliotheque-numerique.citedulivreaix.com/viewer/25830/?offset=#page=3&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=
136
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8. Les parents de Joseph Bertou
Dans son acte de mariage, je trouve le nom des parents de Joseph Bertou :
- Pierre Barthélemy Bertou
- Anne Marie Veyan
Lors du mariage de leurs fils, les deux parents étaient encore vivants en 1867.
Afin de trouver les éléments concernant leurs actes de naissance, je cherche d’abord leur acte de
mariage dans les tables décennales. Leur fils étant né en 1868, je suppose qu’ils se sont mariés avant
cette date. En cherchant dans leur lieu de résidence à Mons dans les tables décennales je ne trouve
pas leur mariage.
En faisant une recherche sur généanet, je trouve le lieu de leur mariage. Ils se sont mariés le 14 juin
1824137 à La Roque Esclapon dans le Var, lieu de résidence et de naissance de Anne Marie Veyan.
Grâce aux informations sur leur date et lieu de naissance dans leur acte de mariage et en regardant
dans les tables décennales de Mons pour après chercher dans les registres des actes de décès, je
trouve les évènements les concernant :
-

Pierre Barthélemy Bertou est né le 24 aout 1798138 à Mons et il est décédé le 4 décembre
1880139 à Mons à l’âge de 82 ans.

-

Anne Marie Veyan est née le 26 septembre 1802140 à La Roque Esclapon et elle est décédée
le 30 juin 1883141 à Mons à l’âge de 82 ans.

FR_AD83_7E113_007_0083
AD 83 7E084_005_0076
139 AD 83 7E084_030_0074
140 FR_AD83_7E113_004_0019
141 AD 83 7E084_032_0050
137
138
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V.

L’HISTOIRE DE GRIMAUD
1. Le village de Grimaud : un lieu touristique dans le Golfe de Saint Tropez

Grimaud est un village de 4 500 habitants situés dans le Golfe de Saint Tropez en région Sud dans le
Var. C’est un village touristique dont les atouts sont pluriels : entre la mer, le cœur du village inscrit
aux monuments historiques, le port et le château, il est reconnu comme un incontournable du
département.

Le village provençal accueille chaque année des milliers de visiteurs attirés par la plage et la cité
lacustre de port Grimaud, appelée également la « Venise Provençale » classé dans les plus beaux
détours de France à proximité du fameux village de Saint Tropez.
La légende veut que Grimaud fût construite durant l’Antiquité sous le nom de Athénopolis142 mais la
zone de la construction n’est pas précise car légendaire.

De gueule au château d’or. Le blason de Grimaud met en avant un château héraldique
caractéristiques avec les trois tours pour représenter le fait qu’au sommet de Grimaud trône un
château médiéval et ce sont les armes de la famille de Castellane.

142

PLINE, Histoire Naturelle, III, 35
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2. Grimaud durant l’Ancien Régime

Avant de s’appeler le Golfe de Saint Tropez, la côte concernée s’appelait le Golfe de Grimaud, car le
village avait une place importante parmi les communes voisines et en était même à la tête. C’était la
capitale du Freinet. En effet, la présence d’un château pouvait protéger les habitants alentours des
risques d’attaques et celle du réseau d’alimentation en eau qui permettait de s’approvisionner (cette
zone est très visitée aujourd’hui et se nomme le Pont des Fées). De plus, les architectures témoignent
de l’importance de Grimaud comme le moulin à vent, le moulin à l’huile et l’ancienne cathédrale.
Une ancienne église construite au XIe siècle qui fut ensuite remplacée. Au Moyen Age, Grimaud était
un village seigneurial aisé qui pouvait posséder une église aux dimensions conséquentes et à la
construction de qualité.
-

Le Moulin Saint Roch

Lieu incontournable et chargé d’histoire à Grimaud, le moulin à vent Saint Roch anciennement appelé
« Moulin de la Gardiole » (les trois autres moulins à vent ne sont pas conservés intacts de nos jours)
fut construit durant le XVIe siècle. Les grandes vignes actuelles de Grimaud était à l’époque des
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champs céréaliers qui servaient à faire du pain dans le moulin à vent. Il fut restauré à la fin du XXe
siècle alors qu’il n’était plus utilisé depuis plusieurs centaines d’années. En effet, le toit fut rebâti
avec des bois exotiques ainsi que tout le système mécanique pour écraser le grain.
Les moulins présents à Grimaud contribue à l’importance du village dans le Golfe, il y avait quatre
moulins à vent, et neuf moulins à eaux. Sur la place du musée actuel, il y eu un moulin à huile ainsi
qu’une forge.
Sur la photo, nous voyons que face au moulin se trouve une aire de dépicage qui servait à sortir le
grain de blé de sa coquille.
En contrebas du moulin depuis le XIXe se situe le cimetière de Grimaud déplacé depuis l’ancienne
église Saint Michel jusque-là.

Sur la photo ancienne datant du milieu XXe siècle, on voit une crucifixion de Jésus. La croix fut mise
afin de compenser le vide laissé par l’absence du toit au XXe siècle.
Une chapelle fut construite au XVIIe siècle et elle se nomme « Saint Roch » et ainsi donna son nom
au moulin. Erigée en l’honneur du Saint protecteur Saint Roch, elle affiche des peintures signées
Andrée Gavens sur les murs de l’édifice.
-

Le château de Grimaud
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Depuis le Moyen Âge est présent dans les archives le castrum de Grimaldo. Grimaud serait sans doute
la propriété privée d’un Grimaldo durant le VIIIe siècle qui choisit un point stratégique telle que la
colline de Grimaud. Il en fait la commune la commune la plus importante du Freinet. La légende veut
qu’il ai appartenu à Gibelin de Grimaldi durant le XI e siècle. Cependant, cette légende n’est pas
fondée mais continue à faire couler de l’encre.

Bien que la peste de 1345 décime la population du village, le rempart du château de Grimaud fut
construit en 1370 et permettait de protéger les habitants d’éventuelles attaques. Il fut agrandi de
plus en plus durant l’Ancien Régime mais subit un coup d’arrêt durant la Révolution Française.
Comme de nombreux châteaux à cette époque, il fut déserté et ses pierres furent pillés ou vendues
aux enchêres. Il fait partie des monuments historiques.
La question des différents propriétaires de Grimaud durant la période moderne est toujours
d’actualité. En effet, il paraît sûr qu’il fut agrandi par Jean Cossa au XVe siècle et qu’il a appartenu à
la famille de Castellane durant le XVIIIe siècle.
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3. Grimaud durant l’époque contemporaine
Les champs de blé et de seigles sont remplacés par les vignes dès le XIXe siècle. Dans les archives
municipales que j’ai eu la chance de consulter durant la saison 2018 au service patrimoine de
Grimaud, on remarque également que la sériciculture (l’élevage du ver à soie) tient une grande place
dans la culture de Grimaud.
Le XIXe siècle représente également la montée en popularité du tourisme balnéaire. Ainsi, les
visiteurs commencent à découvrir le Golfe de Grimaud.
Grimaud et la Grande Guerre
Dans le village de Grimaud, en son centre historique, trône le monument aux Morts qui commémore
les Morts pour la France.
Les provençaux partis à la Guerre en 1914 firent partie du tristement célèbre XVe corps d’armée, qui
fut décimé durant la bataille des Frontières et accusé durant des années d’avoir fui devant l’ennemi.
-

Port Grimaud

L’origine de la cité lacustre de Grimaud remonte à 1962, lorsque François Spoerry démarre sa
conception. Jusque-là, la zone n’avait pas attiré de constructeur car considérée comme marécageuse.
Mais François Spoerry y vit une opportunité afin de construire une marina destinée à la plaisance.
Elle est construite dès 1966. Elle fait aujourd’hui soixante-quinze hectares avec 2 400 logements et 7
km de canaux. En 2001, Port Grimaud devient « Patrimoine du XXe siècle ».
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CONCLUSION
Les recherches pour arriver à une généalogie étalée sur plusieurs générations fut un travail
de longue haleine, qui demandait de la rigueur, de la concentration, une méthode logique ainsi que
des connaissances. De ce fait, ce fut un travail passionnant qui me conforta dans l’idée que je voulais
en faire mon métier.
Cependant, je fis face à quelques difficultés durant l’élaboration de ce mémoire.
En effet, les membres du couple que j’ai choisis n’eurent qu’un enfant survivant, Hermelinde Rosalie
Brémond, qui elle-même n’eut aucun enfant. Je prévoyais déjà mon travail en consultant des
contemporains afin de leur demander des photos etc. ça n’a pu être le cas. Je me suis adaptée en
remontant l’ascendance du couple, puis après descendre la généalogie des cousins, ce qui m’a permis
de descendre jusqu’au XXe siècle, mais toujours sans avoir affaire avec des contemporains ; le dernier
membre de l’arbre généalogie, Pierre Léon Bertou, n’ayant pas eu d’enfants.
En remontant notamment durant l’Ancien Régime, je fus confronté à l’illisibilité de certains actes qui
ont peut-être engendré des lacunes dans mon mémoire (je pense notamment à la sépulture de
Magdeleine Théotiste Brémond que je n’ai pas pu retrouver). De plus, certains actes font même des
erreurs quant aux noms, aux âges ou aux dates de naissance des personnes concernées, ce qui
entraîne des recherches erronées.
Une difficulté inattendue fut celle de crise sanitaire de 2020. Mes recherches étaient le long de
l’année presque exclusivement numérique (après un passage à la mairie de Grimaud dans les
archives) et j’avais prévu de consulter les archives municipales et départementales pendant le mois
d’avril. Cependant, même après le confinement et les restrictions de déplacement, les réouvertures
des centres d’archives tardèrent et les différents évènements déplacés ont finalement fait que je n’ai
pu aller consulter en archive. Cela ne m’a pas empêché de travailler, mais je n’ai pas pu consulter
quelques documents notamment l’acte de décès et le testament de Hermelinde Brémond.
Malgré cela, j’ai pu étendre mes recherches à plusieurs générations, et ce fut un travail d’enquête
très agréable et très enrichissant.

65

