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Le Petit Bal Perdu interprété par Bourvil 
 

Paroles de Robert NIEL - Musique de Gabrielle VERVAECKE 
 
 
 
 
 
 
 

C'était tout juste après la guerre 
Dans un petit bal qu'avait souffert 
Sur une piste de misère 
Y en avait deux, à découvert 
 
Parmi les gravats ils dansaient 
Dans ce petit bal qui s'appelait 
Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux 
Qui ne regardaient rien autour d'eux 
 
Y avait tant d'insouciance 
Dans leurs gestes émus 
Alors quelle importance 
Le nom du bal perdu 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est qu'ils étaient heureux 
Les yeux au fond des yeux 
Et c'était bien, et c'était bien 
 
Ils buvaient dans le même verre 
Toujours sans se quitter des yeux 
Ils faisaient la même prière 
D'être toujours, toujours heureux 
 
Parmi les gravats ils souriaient 
Dans ce petit bal qui s'appelait 
Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux 
Qui ne regardaient rien autour d'eux 
 

Y avait tant d'insouciance 
Dans leurs gestes émus 
Alors quelle importance 
Le nom du bal perdu 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est qu'ils étaient heureux 
Les yeux au fond des yeux 
C'était bien, et c'était bien 
 
Et puis quand l'accordéoniste 
S'est arrêté, ils sont partis 
Le soir tombait dessus la piste 
Sur les gravats et sur ma vie 
 
Il était redevenu tout triste 
Ce petit bal qui s'appelait 
Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux 
Qui ne regardaient rien autour d'eux 
 
Y avait tant de lumière 
Avec eux dans la rue 
Alors la belle affaire 
Le nom du bal perdu 
 
Non je n'me souviens plus du nom du bal perdu 
Ce dont je me souviens c'est qu'on était heureux 
Les yeux au fond des yeux 
Et c'était bien, et c'était bien 
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Après des années de recherche qui m’ont 
amené à voyager par l’intermédiaire d’Internet 
vers des contrées lointaines. J’ai pu retrouver 
une partie de la belle histoire de Bernadette 
sur ses ancêtres prestigieux, en France, en 
Allemagne, aux États-Unis et en Russie. Des 
aventures, des contes, des récits merveilleux 
sur les colons et la guerre de Sécession, sur le 
dernier voyage du Titanic, la Princesse 
Anastasia et bien d’autres comme les guerres 
de Napoléon et les découvertes de la médecine 
moderne sur les traces d’Hippocrate. C’est ces 
"Etoiles Oubliées" sur la descendance Lejeal 
que j’ai tenté de vous décrire dans ces pages. 

Bonne lecture. 

 

After years of research that have led me to 
travel, via the Internet to faraway places. I was 
able to find parts of Bernadette’s beautiful 
story, about her prestigious ancestors, in 
France, Germany, the United States and Russia. 
Adventures, tales, wonderful stories about the 
colonists and the Civil War, about the last 
voyage of the Titanic, Princess Anastasia and 
many more like the wars of Napoleon and the 
discoveries of modern medicine in the 
footsteps of Hippocrates. It is these "Forgotten 
Stars" on the Lejeal lineage that I have tried to 
describe to you in these pages. 

Good reading. 

Michel Tedesco 
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Chronique Familiale 
 
 
 

LEJAILLE Bernadette Emilienne épouse SCHMISSER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Tedesco – mars 2022 
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1 – LEJAILLE Bernadette Emilienne 
 
 

1-1 – Son arbre d’ascendants sur 5 générations 
 
 

Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 521. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

LEJAILLE
Bernadette Emilienne
ouvrière d'usine femme au foyer
° 16 mai 1927
Blénod-lès-Pont-à-Mousson

LEJAILLE
Georges Marcel
Manoeuvre
° 12 mars 1899
Metz
† 15 janvier 1939
Nancy

x 22 octobre 1919 - Blénod-lès-P…

ROSPER
Elisa
cartonnière
° 18 avril 1899
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
† 3 août 1968
Nancy

LEJEAL
Christophe Antoine
vigneron
° 7 avril 1865
Fleury

x 14 mai 1888 - Metz

LEGAYE
Marie
vigneronne
° 3 septembre 1867
Féy
† 29 décembre 1948
Nancy

ROSPER
Léon
journalier - manoeuvre
° 13 février 1863
Novéant-sur-Moselle
† 21 juillet 1928
Blénod-lès-Pont-à-Mousson

x 10 novembre 1886 - Blé…

GIGOUT
Madeleine Rose
ouvrière de fabrique
° 23 juin 1864
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
† 20 mars 1950
Pont-à-Mousson

LEJEAL
François
° 11/8/1833 - Pournoy-la-Grasse
† 4/1/1903 - Fleury

x 13/9/1864 - Fleury

GLANOIE
Marie-Anne Mélanie
° 5/11/1838 - Fleury
† 7/6/1903 - Fleury

PÈRE INCONNU

LEGAYE
Madeleine
° 26/10/1848 - Féy

ROSPER
Donat Louis
° 15/6/1835 - Coincy
† 22/3/1871 - Novéant-sur-Moselle

x 19/11/1862 - Novéant-sur-Moselle

MANGINOT
Anne
° 27/5/1841 - Novéant-sur-Moselle
† 25/2/1895 - Novéant-sur-Moselle

GIGOUT
Antoine
° 28/10/1809 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson

x 11/11/1857 - Blénod-lès-Pont-à-Mous…

HURIET
Madeleine
° 22/9/1822 - Sainte-Geneviève
† 9/1/1883 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson

LEJAILLE, LEJEAL
Charles
(° 25/11/1797-† 18/11/1872)

BELLO
Barbe
(° 2/8/1797-† 30/8/1885)

GLANOIE
Anatole
(° 19/4/1807)

MOULON
Marie Félicité
(° 1816-† 4/9/1854)

PÈRE INCONNU

MERE INCONNUE

LEGAYE
Jean
(° 4/8/1823)

BOUCHY
Jeanne
(° 23/1/1822)

ROSPERT
François
(° 23/12/1800)

MONCE
Anne Catherine (MONIE)
(° 1805)

MANGINOT
Louis Dominique
(° 23/3/1813)

BRENER
Françoise
(° 16/2/1817-† 26/1/1901)

GIGOUT
François
(° 11/10/1767-† 23/1/1841)

GAILLARD
Anne
(° 23/11/1780-† 25/7/1837)

HURIET
François
(° 15/2/1768-† 29/11/1841)

EVRARD
Marie-Louise
(° 31/5/1781-† 1/10/1845)
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1-2 – Sa descendance sur 4 générations 
 

Voir aussi plus précisément l’arbre de descendance de Bernadette LEJAILLE sur 4 générations en page 81 
 
 

 

 LEJAILLE Bernadette Emilienne (16 mai 1927 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson |  - ) 

(17 oct 1953 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) SCHMISSER René Edmond (11 mars 1927 - Chambley-Bussières | 14 déc 2016 - Pont-à-Mousson) 

  
 SCHMISSER Nicole Renée Bernadette (18 juil 1954 - Pont-à-Mousson |  - ) 

  
  (6 déc 1975 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) VALENCE Philippe (20 août 1955 - Pont-à-Mousson |  - ) 
    

 VALENCE Cecilia (10 oct 1977 - Pont-à-Mousson |  - )     
    (31 mai 2009 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) PETIT Alexandre Dominique Henry (12 sep 1981 - Besançon |  - ) 
      

 PETIT Manon (31 juil 2012 - Metz |  - )       
    

 VALENCE Lucas (10 oct 1994 - Nancy |  - )     
  

 SCHMISSER Francine Madeleine Géraldine (13 nov 1956 - Pont-à-Mousson |  - ) 
  
  (17 sep 1976 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) TEDESCO Michel (24 juil 1950 - Pont-à-Mousson |  - ) 
    

 TEDESCO Emilie Bernadette Simone Juliette (13 mars 1977 - Pont-à-Mousson |  - )     
    (1er mars 2006 - Pont-à-Mousson) MONNIN Laurent (26 mars 1975 - Nancy |  - ) 
      

 MONNIN Tom (24 mars 2006 - Nancy |  - )       
    

 TEDESCO Lucile Simone Bernadette (11 sep 1984 - Pont-à-Mousson |  - )     
    (29 avr 2013 - Nancy) CORDONNIER Renan (22 fév 1986 - Pont-à-Mousson |  - ) 
      

 CORDONNIER Léonie (7 déc 2013 - Nancy |  - )       
      

 CORDONNIER Robin (5 déc 2018 - Nancy |  - )       
    

 TEDESCO Justine Juliette (5 jan 1993 - Pont-à-Mousson |  - )     
    (10-17 juil 2021 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) CHARIS Adrien Philippo Jean-Marie (1er mai 1990 - Pont-à-Mousson |  - ) 

  
 SCHMISSER Laurence Reine Georgette (2 avr 1962 - Pont-à-Mousson |  - ) 

  
  (sep 2002 - Pontgibaud) LOUIS Patrick (2 août 1954 - Pont-à-Mousson |  - ) 
    

 LOUIS Valentin (13 juil 1991 - Clermont-Ferrand |  - )     
    (x) SAVRY Léa 
      

 LOUIS Élyas (30 oct 2019 - Vichy |  - )       
    

 LOUIS Tristan (16 juil 1997 - Clermont-Ferrand |  - )     
  

 SCHMISSER Yvon Denis René (23 oct 1964 - Pont-à-Mousson |  - ) 
  
  (10 sep 1994 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) GOMES RIBEIRO Maria de Lurdes (16 mars 1970 - Fontao |  - ) 
    

 SCHMISSER Mégane (7 août 1988 - Pont-à-Mousson |  - )     
    (26 avr 2014 - Saint-Georges-d'Orques) MOMMER Christophe Pierre Patrice (18 déc 1988 - Bruxelles (Haeren) |  - ) 
      

 MOMMER Matthéo (25 jan 2013 - Carcassonne |  - )       
      

 MOMMER Chloé (22 fév 2020 |  - )       
    

 SCHMISSER Camille Valentine (2 oct 1995 - Épinal |  - )     
  

 SCHMISSER Elisabeth Denise Mauricette (4 mai 1967 - Pont-à-Mousson |  - ) 
  
  (x) FERNANDES Rui Georges Varanda (21 mars 1966 - Lisbon |  - ) 
    

 FERNANDES Julie (18 déc 1989 - Pont-à-Mousson |  - )     
     FERNANDES Lola (19 juin 2004 - Nancy |  - ) 
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1-3 - Roue d’ascendance de LEJAILLE Bernadette sur 7 
générations 

 
 
 
 
 
 

 
  

LEJAILLE Georges
N : 12.03.1899 - Metz (57000)

D : 15.01.1939 - Nancy (54000)

ROSPER Elisa

N : 18.04.1899 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54700)

D : 03.08.1968 - Nancy (54000)
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MANGINOT Anne

N : 27.05.1841 - Novéant-sur-M
oselle (57680)

D : 25.02.1895 - Novéant-sur-M
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GIGOUT Antoine

N : 28.10.1809 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54700)
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MOULON Marie
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BRENER Françoise

N : 16.02.1817 - Novéant-sur-Moselle (57680)

D : 26.01.1901 - Novéant-sur-Moselle (57680)

GIGOUT FrançoisN : 11.10.1767 - Nomeny (54610)D : 23.01.1841 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54700)

GAILLARD Anne

N : 23.11.1780 - Vandières (54121)

D : 25.07.1837 - Pont-à-Mousson (54700)

HURIET François

N : 15.02.1768 - Ville-au-Val (54380)

D : 29.11.1841 - Sainte-Geneviève (54700)

EVRARD M
arie-Louise

N
 : 31.05.1781 - Lunéville (54300)
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GLANOIE

Claude
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VAILLANT

Françoise

N : 27.04.1783

D : 1832

MOULON

Nicolas

N : 20.03.1779

D : 19.08.1832

MUNIER
Anne

N : 04.03.1780

D : 20.08.1832

LEGAYE

Nicolas

N : 18.02.1801
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Jean-Pierre
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BERNARD

Catherine
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BREINER
Jean

N : 1786

D : 18.03.1850
JACQUIN (JACQUES)

Anne

N : 31.07.1794

D : 08.04.1854

GIGOUT
Charles

N : 1735
D : 17.09.1789

METARDFrançoise

D : 09.03.1821

GAILLARDJean

CHARDIN
Marie

HURIET

Jean-Claude
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EVRARD
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Nicolas
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CHEVREUX
Agathe
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LORRAIN, LELORRAINDominiqueN : 01.08.1743
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LEJEALChristineN : 08.08.1748
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HENRIAT, HENRIOT
Anne
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MION

Marie

ROSPERT
François

N : 1737

D : 05.03.1814

HUET
Marguerite
N : 17.08.1742

D : 18.09.1824

NICOLAS
Nicolas

N : 05.08.1740
D : 28.02.1814

ANTOINEBarbe
N : 1746D : 09.05.1783MONCEMichelN : 1745D : 09.07.1832GRACEFrançoiseN : 1741D : 19.02.1812

ANCHELINJeanN : 24.10.1729

D : 16.12.1798

GRANDJEAN

Catherine
N : 1732

D : 20.03.1817

MANGINOT

PierreN : 1750

GUEPRATTE

Barbe

N : 1748

D : 04.01.1808

BERNARD

Pierre

N : 1741D :
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MAURY

Marguerite

N : 1
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THOUVENIN

Henry

N : 1
6.01.1680

D : 0
8.11.1761

FRANÇOIS

Thérèse

N : 1697

LEJAILLE
Bernadette

N : 16.05.1927 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54700)

Ascendance de LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-)
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1-4 – Test ADN de Bernadette LEJAILLE 
 
Le 13 septembre 2021 à 14h30 j’ai effectué un test ADN autosomique1 de Bernadette LEJAILLE par 
l’intermédiaire de MyHeritage afin de connaître ses origines ethniques. A ce jour 5,3 millions de 
données ADN chez ce fournisseur pour 94 millions d’utilisateurs dans le monde. J’ai réalisé ce test en 
prélevant des écouvillons de joue sur Bernadette. Le test a été envoyé aux États-Unis à Houston au 
Texas. Les résultats sont arrivés le 2 octobre 2021. 
 

1-4-1 – Vue d’ensemble des origines ethniques 
 

 
 

1-4-2 – Origines ethniques d’Europe 
 

 

                                                
1 Relatif aux chromosomes homologues. Chez l’homme, dans les cellules somatiques, il y a 22 paires de chromosomes 
homologues (dits chromosomes autosomes), et une paire (on ne considère pas vraiment comme une paire) de chromosomes 
sexuels (appelés hétérochromosomes, gonosomes, hétérosomes ou allosomes : XY chez l’homme, XX chez la femme). 
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1-4-3 – Origines ethniques d’Europe de l’Ouest2 
 

 
 
 

1-4-4 –Correspondance des auto clusters 
 

 

                                                
2 La population de l'Europe septentrionale et occidentale comprend principalement les peuples allemands, français et 
néerlandais. Cette région a été influencée par des événements historiques importants, notamment la formation de 
l'Église catholique, la Renaissance, la Réforme protestante et la révolution industrielle. Les conquêtes impériales et 
l'âge de la colonisation ont entraîné des migrations de personnes originaires d'Europe du Nord et de l'Ouest dans le 
monde entier, à l'origine de l'établissement de populations importantes partout en Amérique ainsi que dans certaines 
régions d'Afrique et d'Océanie. La région est le berceau de la culture occidentale, avec notamment des innovations 
dans les domaines de l'art, la littérature, la philosophie et la méthodologie scientifique, qui sont devenus des normes 
dans le monde entier. La nourriture est un thème pris particulièrement au sérieux par les Européens de l'Ouest. Les 
pratiques culinaires européennes et leur étiquette à table sont très développées, la préparation de vins et de fromages 
artisanaux, la pâtisserie et la cuisine y ont même été élevées au rang d’art. 
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1-4-5 –Distribution des origines ethniques 
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1-5 – La vie de famille de Bernadette LEJAILLE 
 

Bernadette Emilienne LEJAILLE est née le lundi 16 mai 1927 à Blénod 
les Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle (54). 
Fille de Georges Marcel Lejaille né le 12 mars 1899 à Metz, décédé 
le 15 janvier 1939 à Nancy des suites d’un accident et d’Élisa Rosper 
née le 18 avril 1899 à Blénod les PàM et décédée le 5 août 1968 à 
Nancy. 
Bernadette a épousé René Schmisser le samedi 17 octobre 1953 à 
Blénod les PàM. 
Georges Lejaille rencontra Élisa Rosper à St Remy de Provence, tous 
deux avaient fui avec leur famille respective la Grande Guerre de 
14-18. Le père de Bernadette était un homme aux règles strictes 
concernant l’éducation de ses enfants. Il travaillait aux Fonderies de 
PàM comme manœuvre. Syndicaliste, il défendait et s’occupait de 
ses semblables, c’était Bernadette toute jeune qui écrivait au porte-
plume ses revendications sur la table de la cuisine en guise de 
devoir. Footballeur au CSB Blénod, il devint même entraîneur des 
plus jeunes. Il élevait cochon, lapins et volailles et cultivait son 
potager afin de nourrir au mieux sa famille. Son temps libre était 

aussi consacré à couper du bois pour le chauffage et la pêche au bord de la Moselle qui agrémentait 
les repas familiaux. Bernadette a de bons souvenirs de son papa qui aimait passer du temps à jouer 
avec eux quand il rentrait de son travail épuisant, surtout les parties de cachette. Il ne fallait rien jeter 
et surtout finir son repas, les temps étaient durs à cette époque. Bernadette se souvient d’avoir caché 
dans un tiroir de la table de la cuisine, les restants de quignons de pain de fin de repas. Quand son père 
s’en aperçut, il y eut trois jours de panade au petit déjeuner pour les enfants. Il a été renversé par un 
camion en sortant de l’Usine des Fonderies de PàM et décéda à l’hôpital de Nancy. Il avait à peine 40 
ans. Sa femme Élisa ne toucha pas de pension, mais une maigre somme d’argent qu’elle gardait dans 
un sac autour du cou. Élisa travaillait à la cartonnerie de Blénod comme ouvrière. Elle détachait les 
vieux tissus pour la fabrique de la pâte à papier, d’où son titre de chiffonnière. Ils habitaient tous au 
143 route nationale, en allant vers Dieulouard après la Mairie de Blénod les Pont-à-Mousson. Avec un 
jardin et aux abords du ruisseau d’Esch. Élisa était une femme travailleuse et gentille qui aimait 
s’occuper de son intérieur. La grand-mère à Bernadette habitait chez eux, c’était la mère à Élisa, elle 

s’appelait Rose. On s’occupait 
des anciens à cette époque. 
Quand il faisait beau, 
Bernadette la descendait dans 
le jardin et l’asseyait au soleil 
sur une chaise et la remontait 
à l’appartement le soir. La 
grand-mère Marie, mère du 
papa à Bernadette venait de 
temps en temps pendant un 
mois. Elle allait chez ses cinq 
enfants pendant la même 
durée. Bernadette a moins de 
souvenirs sur ces périodes. 
Puis ils déménagèrent près de 
l’Église de Blénod au 186 de la 
route Nationale. Bernadette a 
travaillé chez le docteur 

1947- Bernadette et Josefa 

1947- Bernadette à Verdun 
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Thiebaut, à Pagny sur Moselle, pendant 4 ans, comme 
bonne d’enfants comme on disait à cette époque. Elle 
s’occupait des 2 enfants du Docteur, Gérard et Bernard. 
Promenade et devoirs des marmots consistaient à sa tâche. 
Ensuite, elle alla travailler aux Lampes à Pagny sur Moselle. 
Beaucoup de bons souvenirs avec ses amies des lampes. Le 
midi elles mangeaient aux bords de la Moselle avec de 
franches parties de rigolade. Chaque matin Bernadette 
partait à pied de Blénod pour prendre le train à Pont-à-
Mousson qui l’emmenait à Pagny sur Moselle et le soir en 
sens inverse. Les samedis après-midi Bernadette allait 

danser avec ses amies dans les bals avoisinants. Elles y allaient à pied 
et toujours en bande d’amies profitant des petits chemins pour aller à 
la rapine aux mirabelles. 
La sœur de Bernadette, Reine connaissait un gars de Chambley, René 
Eisenzaemmer. Bernadette allait avec sa sœur à bicyclette à Chambley 
les dimanches après-midi. Et c’est comme cela qu’elle rencontra René 
qui habitait la maison à côté de l’autre René. Les deux sœurs avaient 
chacun leur René. René Schmisser était un bel homme musclé, il 
raccompagnait Bernadette à Blénod avec sa mobylette et Bernadette 
le raccompagnait à bicyclette jusqu’à l’ancien passage à niveau de la 
route de Norroy. On avait des muscles et la santé, mais c’était le bon 
temps. Ils se marièrent et René vint habiter au 186 à Blénod. À la 
naissance de Nicole, Bernadette arrêta de travailler pour s’occuper de 
la petite famille. Elle emmenait la popote à l’usine pour René qui faisait 
les tournées, les 3 huit, comme on disait. Toute sa vie il a travaillé aux 
Hauts fourneaux. Après 4 années de vie commune à Blénod et comme 
c’était, la crise du logement, un ami à René, Mr Boucher lui dit qu’une petite maison se vendait à 
Norroy les PàM. L’acquisition se fit, puis quelque temps après, comme la famille s’agrandissait, ils 
revendirent cette petite maison pour une plus grande, juste en face de la leur. Et la vie continua de 
plus belle avec les pique-niques au bord de la Moselle ou dans les vergers avoisinants. Une vie simple, 
mais joyeuse au parfum naturel de bonheur. Grand-mère Élisa venait en bus à Norroy tous les mardis, 
jour de lessive, les vendredis et les jours de fête. Une grande félicité de voir ses petits enfants qui 
poussaient à grande vitesse. Et la vie continua ainsi. 
 

 
Norroy en 1965, René, Elisabeth, Bernadette, 
Francine, Laurence, Yvon 

 
Les Lampes en 1948 au bord de la Moselle à Pagny sur 
Moselle avec les copines 

 

1953- René Schmisser, Robert Lejaille, 
René Eisenzaemmer 

1954- René Schmisser, 
Bernadette et Nicole à Blénod 
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1930-Rosper Élisa la mère à Bernadette 

 

 
Gigout Madeleine-Rose la grand-mère à 

Bernadette 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annonce du décès de Georges Marcel Lejaille dans l’Est républicain du 18 janvier 1939 
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Environ 1939, fête de fin d’année à l’école de Blénod les PàM, 1er rang en bas, 2éme à partir de la gauche, 
Bernadette Lejaille 
 
 
 

 
Environ 1939, école de Blénod les PàM, 1er rang en bas, 2éme à partir de la gauche, Bernadette Lejaille 
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1939 - Bernadette Lejaille, le jour de sa 

communion à Blénod les PàM 

 
1920 Georges Marcel Lejaille 

 

 
 
 

 
1952-53 Bernadette Lejaille – René 
Schmisser – Bernadette et Marcel 

Schmisser  
1943 Marie-Rose Lejaille 

 

 
1950 Marie-Rose Lejaille et Robert 

Doerr 
 
 
 
 

 
 

 
1963 – Francine et Laurence Schmisser 

 
1960 – Nicole et Francine Schmisser
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1963 – Francine et Nicole Schmisser 

 
 

1963 René et Laurence Schmisser 
 

 

 
1970-Nicole, Bernadette, Francine Schmisser 

 

 
À Blénod Nicole, Bernadette, Reine, René, Michel, 

et Denis 

 
 
 

 
1960 - Communion à Essey les Maizerais 

 
 

 
1963 – jour de fête à Norroy 
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Fête à Blénod 

 

 
1963-Fête à Norroy 

 
 

 
Les Lampes près de la Moselle à Pagny sur Moselle 

 
Bernadette Lejaille 

 

 
Reine, Marie rose et Élisa Lejaille  

                                   Robert Lejaille 
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Élisa Rospert Lejaille 

 

 
1958 - Bernadette, Francine, Nicole Schmisser 

 
 

1947 - Bernadette Lejaille 

 

 
1960 – Francine et Nicole Schmisser 

 
1967 - Laurence Schmisser avec Mme Fisnot 
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1964 - Laurence Schmisser 

 

 
1968 - Laurence Schmisser 

 

1964 - Nicole, Yvon, Francine, Laurence Schmisser 

 
 
 

 
1965 - Yvon Schmisser 

 

 
 

 
1952 - René Eisenzaemmer, Bernadette, Reine 

Lejaille (rue St Jean Nancy) 

 
1959 – Francine, Nicole Schmisser à Norroy 
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1964 – Francine, Nicole Schmisser 

 
1970 – Elisabeth Schmisser 

 

 
1959 – René, Bernadette, Nicole, Francine à Norroy 

 

 
1960 – Fête à Blénod, Nicole, Francine 

 

 
1963 – René, Laurence fête à Blénod 

 
 

 
1964 - Élisa et Yvon 
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Denise, Marie Rose, Rolande, Renée, Gérard, 

Andrée Lejaille 

 

 
Nicole Schmisser, Élisa Rosper et Francine Schmisser 

 

 
1956 - Francine et Bernadette Schmisser 

 

 
Schmisser Marcel, Eugénie la mère à René 

Schmisser, Odette et Georges 
 
 

 
   Schmisser Francine, Laurence, Nicole à la Moselle 

 

 
Schmisser René soldat 
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1957 - Denise et ses frères et sœurs 

 

 
1965 – Denise Doerr 

 
 

 
1958 - Doerr Gérard, Denise, Renée, 
Rolande, Andrée, Nicole Schmisser 

 
 

 
2017-Bernadette, Francine, Yvon, Elisabeth, Laurence, Nicole 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   page 39 

1-6 – Les livrets 
1-6-1 – Livret de famille de Lejaille Georges Marcel 
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1-6-2 – Livret militaire de Lejaille Georges Marcel 
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1-6-3 – Livret de famille de Lejaille Bernadette Emilienne 
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1-6-4 – Cartes d’identité de Lejaille Bernadette Emilienne 
 

 
Carte d’identité du 20 novembre 1950 

 

 
Carte de familles nombreuses du 17 décembre 1974 
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1-7 – Les lieux d’habitation de Bernadette LEJAILLE 
À Blénod les Pont-à-Mousson 

 
Au 143 route nationale à Blénod les Pont-à-Mousson de 1920 aux environ de 1939 

 

 
Au 186 route nationale à Blénod les Pont-à-Mousson de 1939 à 1959 
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À Norroy les Pont à Mousson 
 

 
Norroy les Pont-à-Mousson dans les années 60-70 

 

 
Norroy les Pont-à-Mousson dans les années 50-60 
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Norroy les Pont-à-Mousson dans les années 50-60 
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À partir de 1963 jusqu’à nos jours (ancien bureau de tabac) au 2 rue Alphonse Dozard. 

 

 
L’arrière de la maison pendant la guerre de 14-18 avec des Allemands (occupants) 

 

 
Devant la maison pendant la guerre de 14-18 avec un Allemand (occupant) 



 

   page 51 

 
15 août 1950 

 

 
1954 Vuathier Louis 

 

 
15 février 1964 
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Avril 2016 

 

 
 

 



 

   page 53 
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19 mai 1911 

 

 
mai 1911 

 

 
Norroy les Pont-à-Mousson en 1918 
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1919 

 

 
1911 

 

 
avant 1914 
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1919 

 

 
1926 
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1-8 – Monographies communales 

 

Ces monographies1 ont été réalisées par les instituteurs des communes concernées sur la demande du 
Ministère de l'Instruction Publique pour la préparation de l'exposition de l'enseignement primaire 
public à l'exposition universelle de 1889. Elles ont été rédigées sur un plan uniforme, répondant à un 
questionnaire dressé par l'inspection académique du département. 
 
Ces sources sont consultables sur le site de Limedia Galeries. 
 

1-8-1 – Blénod les Pont-à-Mousson 
 
https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/d40h6ntj2mk394pq/ 
 
Monographie rédigée par Laveuf le 30 juillet 1888 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
1 Une monographie est à l'origine un livre ou un traité non périodique, c'est-à-dire complet en un seul volume. C’est une 
étude approfondie fondée sur une observation directe (source Wikipédia). 
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   page 60 
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1-8-2 – Norroy les Pont-à-Mousson 
 
https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dg6gndfkf6kpmz2j/p20 
 
Monographie rédigée par Charles Gazin le 15 juillet 1888 
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1-9 – Répartition et cartes des lieux de naissance de la 
famille Lejeal 

 

A ce jour, décembre 2020, j’ai pu répertorier dans l’arbre généalogique de Bernadette Lejaille 471 
Lejeal, Lejaille, Lejealle suivant l’orthographe, dont l’acte de naissance a été trouvé. Ces ascendants 
sont répartis dans le monde suivant le tableau joint. 

439 en France, dont 243 nés à Marly dans le département de la Moselle, 109 personnes nées à Pouilly 
dans le département de la Moselle et 30 personnes nées à Haguenau dans le département du Bas-
Rhin. 

32 aux États-Unis, dont 14 personnes nées à San-Francisco, état de Californie et 11 personnes nées à 
Erie, état de la Pennsylvanie. 

Voir aussi tableau dans le Tome 2 – Le Livre de reconstitution de la famille Lejeal & 7 

 

1-9-1 – La répartition des naissances en France des Lejeal 
 

 

Carte des naissances en Alsace et Lorraine 
 

 

4 402 

32 

396
 

6 
32
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1-9-1- 1 – Haguenau 

Hagenau ou Haguenau : Au désigne un paysage de près près d'une rivière qui est cultivé, qui n'est pas 
une « prairie humide » et qui est rarement inondé par l'extension de la rivière. Haag désigne dans les 
dialectes franciques et alémaniques un bois comme celui près de Haguenau, même mot que l'allemand 
standard Hag qui peut avoir ce sens régionalement. 

À noter que l'orthographe initiale était Hagenau (orthographe toujours actuelle en allemand), la lettre 
U ayant été intercalée pour éviter la prononciation « ajenau » en français avec en place du [g] 
étymologique. 

Haguenau (agəno), prononcé Hawenau en dialecte alsacien, est une commune française du 
département du Bas-Rhin. Sous-préfecture de département, elle fait partie de la région administrative 
Grand Est. 

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. 

C’est la deuxième ville du Bas-Rhin et la quatrième d'Alsace. Ce territoire comprend notamment une 
importante forêt, qui marque une réelle coupure au sein de la plaine d'Alsace. La ville est située dans 
une vaste clairière au sud de ce massif forestier. 

Le nom d'origine Hagenau est la description du paysage qu'on trouve encore entre Soufflenheim et 
Haguenau : en effet, un Haag en allemand est un petit bois ; une Aue est un paysage de prés proche 
d'une rivière. 

 

Carte de toponymie de Haguenau  
 

 

Carte de Cassini de Haguenau (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
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Carte des naissances des Lejeal en Lorraine 
 

 

1-9-1- 2 – Marly 

Marly tient son nom du celte Mariliacum qui signifie étang ou marécage. 
Miriliacum (745), Marleium (952), Marleia (XIe siècle), Marlei (1089), Marlai (1212), Marlay (1345), 
Marleit (1350), Mairley (1404), Maerley (1467), Mairly (1491), Maly (XVIIe siècle), Marly (1793). 
En lorrain roman : Mâly. 
Le nom allemand de Marly pendant la première annexion est Marleien de 1915 à 1918. Puis la 
commune est renommée Marlingen de 1940 à 1944. 
Marly est située sur la Seille, à 6 km à peine du centre de Metz, dont elle constitue aujourd’hui une 
banlieue pavillonnaire en développement. 

La découverte à Marly d’un crâne, d’outillage ou de pointes de flèches en pierre taillée à partir de 1955 
indique une présence humaine au paléolithique, au néolithique et à l’âge du fer. 

À l’époque gallo-romaine, la route de l’ambre devenue via Agrippa passait à peu près rue Costes-et-
Bellonte. Avant 1901, on découvre sur le ban de Marly quatre vestiges de villas romaines (1 000 pièces 
de monnaie) et d’autres après 1962. 

Le bourg de Marly dépendait de l’ancienne province des Trois-Évêchés. 

Les bans seigneuriaux de Marly, de Voivre et le Grand Ban appartiennent successivement : — au comte 
de Verdun ; — au XIIIe siècle, la principauté épiscopale de Metz est donnée en fief au comte de Salve-
Blâmont ; - au comte de Bar depuis 1262 ; — donnée comme fief à différentes familles patriciennes de 
Metz, dont les de Marly (1252/1336), les de Gournay (1390/1524), les de Baudoche (1433/1536), les de 
Heu (1509/1551), les de Raigecourt (1592/1605). En 1802, la Villa Marleia Propre Meris est donnée à 
l’abbaye de Saint-Airy de Verdun. 

Comme les autres communes de l’actuel département de la Moselle, Marly est annexée à l’Empire 
allemand de 1871 à 1918. C’est une période prospère pour la commune. Lorsque la Première Guerre 
mondiale éclate, les mosellans se battent, résignés, pour l’Empire allemand. Beaucoup de jeunes gens 
tomberont au champ d’honneur sous l’uniforme allemand, sur le Front de l’Est, mais aussi à l’Ouest. 

10
 

3
 

244
 

9
 

110
 

10
 

7
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Sujets loyaux de l’Empereur, les Marliens accueillent cependant avec joie la fin des hostilités et la paix 
retrouvée. « Marleien » redevient Marly en 1918. 

La Seconde Guerre mondiale et le drame de la seconde annexion marqueront durablement les esprits. 
Marly est rebaptisée Marlingen. Les premiers conscrits, incorporés de force dans l’armée allemande, 
partent à partir d’août 1942. Les civils ne sont pas épargnés. Le 1er avril 1944, la commune intègre 
l'arrondissement de Metz-Ville. À partir de mai 1944, l’armée américaine bombarde la région sans 
relâche. La bataille de Metz fait rage de septembre à novembre 1944. La commune est enfin libérée 
le 21 septembre 1944, après une longue attente. 

De 1790 à 2015, Marly était une commune de l'ex-canton de Verny, dont elle était la plus peuplée. 
 

Carte de toponymie de Marly 
 

 
 
 

Carte de Cassini de Marly et Pouilly (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
 

 

  
L’église de St Brice et le vieux pont de Marly 
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Rue de la Croix St Joseph à Marly 

 

1-9-1- 3 – Pouilly 

Signalé dans les documents d’archives dès 1177, ce village très ancien dépendait de l’abbaye St 
Symphorien et sa cure de l’archiprêtre de Noisseville. 
Les différents noms de Pouilly : en 1177, Poelli, en 1188, Powelly, en 1199, Poulliet, en 1275, Poillet, 
en 1307, Powilley, en 1490, Pauvilley-devant-Metz, en 1544, Paulley, en 1635, Pauli, en 1756, Pouilli. 
 
Pouilly est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est. 
Pouilly dépendait de l'ancien Pays messin situé sur une voie romaine (pas de traces). De 1790 à 2015, 
Pouilly était une commune de l'ex-canton de Verny. 
 

Carte de toponymie de Pouilly 

 
 

 
 

    
Route de Metz avec le restaurant Tailleur et l’église de Pouilly 
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1-9-2 – La répartition aux États-Unis des Lejeal 
 

 

  

2
 

14
 

15



 

   page 80 

1-10 – La descendance de Bernadette LEJAILLE 
 

 
 

 

Carte réalisée par Justine Tedesco (designer, graphiste, artiste blogueuse) 
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Les cinq enfants de Bernadette et René SCHMISSER 
Nicole (1), Francine (2), Laurence (3), Yvon (4), Elisabeth (5) 

11 petits enfants et 7 arrière-petits-enfants au 1er septembre 2020 
 

Voir aussi la descendance de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 521 

 

 

 

  

 

  

1 2 

3 4 5 
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1-11 – Les enfants de Bernadette à l’école 
 

 
1958-Nicole Schmisser (1er rang extrême droite) 

 

 

 
1961 Nicole et Francine Schmisser (2éme rang 5éme à gauche et extrême droite) 



 

   page 83 

 
1962-Nicole Schmisser (1er rang, 3éme à gauche) 

 
 
 
 

 
1970-Laurence Schmisser (2éme rang 2éme à gauche) 



 

   page 84 

 
1973-Yvon Schmisser (dernier rang, 3éme à gauche) 

 

 
1977-Elisabeth Schmisser (premier rang, 3éme à droite) 
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1-12 – De fil en aiguilles 
 
Ces quelques photos de la vie de Bernadette depuis 1937 quand elle avait 10 ans, à l’école primaire de 
Blénod les Pont-à-Mousson, jusqu’en 2020 à l’âge de ses 93 ans. Ses 5 enfants, ses 11 petits-enfants 
et ses 7 arrière-petits-enfants avec les événements principaux de sa "Belle Famille". 
 
 

 
1937–Bernadette Schmisser à 

l’école primaire 

 
1939 communion solennelle de 

Bernadette Schmisser 

 
1945–Bernadette Schmisser dans 

les Vosges 

 

 

 
1947–Bernadette à Verdun (55) 

 

 

 
1947–Bernadette à Fey (57) 

 
1947–Bernadette à Pagny sur 

Moselle (54) 
 
 

 
1947–René Schmisser soldat 

 
1947-Bernadette avec le frère de 

Josepha à Verdun 

 
1947-Bernadette avec Josepha à 

Pont-à-Mousson 
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1948-50-Bernadette à St Laurent 

 
1948-Brezillon Simone et 

Bernadette à Pagny sur Moselle à 
la Boulangerie Hienne 

 
1949-Bernadette dans les Vosges 

 

 
1949-Bernadette aux Lampes à 

Pagny sur Moselle 
 

1949-Bernadette-au bord de la 
Moselle à Pagny sur Moselle 

 
1949-Bernadette au stade de 

Pagny sur Moselle 
 

 
1950-chez les cousins du Nord 

 
1950-Fête à Blénod les PàM  

1951-Michel Tedesco 
 

 

 
1951-Eisenzaemmer Denis et 

Bernadette Schmisser 

 

 
1952-53-Bernadette et René à 

Chambley (54) 

 
1952-Bernadette aux Lampes 
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1952-Bernardette et René 

 
1952-Eisenzaemmer René-

Bernadette-Reine-à Nancy-rue St 
Jean 

 
1953-Schmisser René à Chambley 

ou Essey Maizerais (54) 
 

 

 
1954-Nicole, Bernadette et famille 

Einsenzaemmer à Blénod  
1954-René Schmisser 

 
1954-René, Bernadette, Nicole à 

Blénod les PàM 
 

 

 
1954-Bernadette et Michel 

Einsenzaemmer 
 

1954-Schmisser Bernadette, 
Nicole et René à Blenod 

 
1955-Bernadette et Bernadette 

(sœur René́) et Marie Rose 
 

 
1955-Schmisser Nicole 

 
1956- Gérard, Denise, Renée, 

Rolande, Andrée Doerr et Nicole 
 

1957-Francine et Bernadette 
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1958-Bernadette et Élisa 

 
1959-Louise, Bernadette Nicole, et 

Francine 

 
1959-Rolande, Jacqueline, Gérard, 

une fille Boggo, Nicole, Jean-
Pierre, Andrée, Francine, Renée 

 

 
1957-Nicole Schmisser 

 

 
1958-Nicole Schmisser 

 

 
1959-Nicole et Francine fête à Blénod 

 

 
1959-René, Bernadette, Nicole,-
Francine-fête à Essey Maizerais 

 
1959-René, Bernadette, Nicole, 

Francine à Norroy 

 
1960 Nicole et Francine fête à 

Blénod les PàM 
 

 
1960-les filles Bogo, Nicole, 

Francine 

 
1960-communion à Essey les Maizerais 

 
1960- au bord de la Moselle 

avec grand-mère Élisa Rosper 
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1961-Nicole et Francine  

1961 Nicole et Francine à Norroy 
 

1962-Nicole école de Norroy 
 

 
1960-Francine et Bernadette 

 
1960- au bord de la Moselle 

 
1960-la Moselle avec Francine 

 

 
1962-Nicole et Francine  

1962-fête à Norroy 

 
1962-Nicole, Bernadette, Francine, 

Laurence à la Moselle 

 

 
1963 Francine, Laurence à Norroy 

 
1963-Bernadette et Laurence 

 
1963-Schmisser Yvon 

 

 
1963-Schmisser Francine et Nicole 

 
1963-René et Laurence à la fête à 

Blénod 

 
1964-Bernadette et Yvon 
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1964-Francine, Laurence et Nicole 

 
1964-Nicole, Yvon, Francine et 

Laurence 

 
1964-Francine et Nicole 

 
1965-Bernadette et René 

Schmisser 

 
1965-mariage Chantal Neu 

 
1966-Andrée Doerr et Bernadette 

 

 
1966-fête à Norroy les Pont-à-Mousson 

 

 
1967-communion Nicole, 

Francine et Yvon 

 
1967-Famille Schmisser 

 

 
1968-Bernadette et Sylvain Doerr 

 
1968-les Schmisser, soirée de Noël 

 
1969-Francine communion à 

Norroy 
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1970-Laurence Schmisser à Norroy 

 
1970-Laurence Schmisser à Norroy 

 
1970-Nicole 

 
 

 
1970-Nicole, Bernadette et 

Francine à Norroy 
 

 
1970-Schmisser Elisabeth 

 
1971-Bernadette 

 
 

 
1971-Schmisser Francine 

 
1972 Francine et Michel à Toulon 

 
 

 
1973-Yvon Schmisser école Norroy 

 

 

 
1973-Francine 

 
1972-Michel et Francine 

 
1974-Philippe Valence 
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1975-Nicole et Philippe à La Seyne 

 
6 décembre 1975 

 
6 décembre 1975 mariage Nicole et 

Philippe Valence 
 
 
 
 
 
 

 
6 décembre 1975 

 
6 décembre 1975  

6 décembre 1975 
 
 

 
17 septembre 1976 

 
17 septembre 1976 

Francine et Michel Tedesco 

 
17 septembre 1976 

 

 

 
Mars 1977-Francine et Emilie 

 
Juillet 1977-Emilie Tedesco 

 
Octobre 1977-Cécilia Valence 
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Octobre 1977-Cécilia et Elisabeth 

 
Octobre 1977-Cécilia et René 

 
Octobre 1977-Cécilia et Bernadette 

 

 
1978-Cécilia Valence 

 
1978-Nadine, Nicole, Francine, Yvette 

 
1978-Claude, Philippe, Michel, Denis 

 

 
1980-Francine Tedesco 

 
1981-Cécilia Valence 

 
1981-Cécilia Valence 

 
 

 
1981-Emilie Tedesco 

 
1983-Emilie, Céline Erb, Cécilia 

Valence 

 
1984-Lucile et Emilie Tedesco 
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1984-à Norroy les Pont-à-Mousson 

 
1985-Bernadette Schmisser 

 
1985-Lucile, Francine (Cévennes) 

 

 
1985-Lucile Tedesco 

 
1986-Nicole Valence Lucile Tedesco 

 
1987-La famille Schmisser 

 

 
1988-Lucile Tedesco 

 
1988-Emilie et Lucile Tedesco 

 

 
1988-08-07 naissance Mégane 

Schmisser 

 

 
1988 Mégane Schmisser 

 
Francine Tedesco, Mégane et Marie-

Lou Schmisser 

 
Avril 1989-Extramianoux 
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Mai 1989-Elisabeth et Bernadette 

Schmisser  
Août 1989 

 
Août 1989-Mégane Schmisser 

 
 

 
1989-12-18 Elisabeth, Julie Fernandes 

 
1990-03 René et Julie Fernandes 

 
Juin 1990 

 
 
 

 
Septembre 1990 Lucile Tedesco et 

Mégane Schmisser  
1990-12 Mégane Schmisser 

 
1991-Nicole Schmisser 

 
 
 

 
Janvier 1991 

 
1991-04 baptême Julie Fernandes 

 
1991-04 baptême Julie Fernandes 
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Avril 1991 

 
Juillet 1991 dans le Perigord 

 
1991-10-Valentin Louis 

 

 
1991-Patrick, Valentin, Laurence Louis 

 
1991-Lucile, Francine, Laurence, 

Valentin, Nicole  
1991-12-Lucile Tedesco 

 

 
1991-12-René Schmisser 

 
1991-12-Julie Fernandes, Lucile 

Tedesco 

 
1991-12-René et Bernadette 

Schmisser 

 

 
1991-12-Julie Fernandes, Lucile 

Tedesco, Mégane Schmisser 

 
1991-12-Marie-Lou Schmisser 

Bernadette Schmisser 

 
1991-12-René Schmisser 

 

 
1992-04-Valentin Louis, Lucile, Julie à 

Extramianoux (Ardèche) 

 

 
1992-04 à Extramianoux 

 
1992-04-Pâques 
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1992-04 Julie Fernandes Extramianoux 

 
1992-05-Michel, Francine Tedesco 

 
1992-05-Julie et Lucile 

 

 
1992-09-Les Tedesco à PàM  

1992-09-Lucile Tedesco  
1992-12-Les Ted 

 

 
Noël 1992 à Norroy 

 
Janvier 1993 

 

 
5 janvier 1993-naissance Justine 

Tedesco 
 

 
13-01-1993-Lucile, Justine, Francine, 

Emilie Tedesco 

 
Février 1993 Justine Tedesco 

 
Pâques 1993 

 

 
1993-05 Justine, Emilie, Lucile Tedesco 

 

 
1993-09-baptême Valentin Louis, et 

Justine Tedesco 

 
1993-09-Valentin, Laurence, Patrick 

Louis 
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1993-09-les Valence et Justine 

 
1993-09-René, Valentin, Bernadette 

 
1993-09-Les petits enfants 

 

 
1993-09-Rui Fernandes, Elisabeth 

Schmisser 

 
1993-10 - 40 ans de mariage 

 
1993-10 - 40 ans de mariage 

 

 
Noël 1993-Valentin, Lucile, Mégane, 

Julie 

 
1993-Michel, Francine Tedesco  

Pâques 1994 en famille 

 

 
1994-06-communion Lucile Tedesco 

 
Juillet 1994-cabane à Maidières 

 
1994-09-10 - mariage Yvon et Marie 

Lou 
 

 
1994-09-Les Tedesco 

 
1994-10-René et Lucas Valence  

1994-10-Cécilia, Nicole, Lucas, 
Philippe Valence 
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1994-11-Lucas Valence, Lucile Tedesco 

 
1994-12-Rui Fernandes et Elisabeth 

Schmisser  
1994-Lucile, Émilie, Justine, Francine, 

Michel Tedesco 
 

 
1995-03-12-Justine, Emilie, Lucas, 

Bernadette, René  
1995-03-12-Lucas Valence, René 

Schmisser 

 
1995-03-12-Lucas, Nicole Valence 

 

 
1995-04-Pâques, Justine, Emilie, Julie, 

Lucile, Mégane 

 
1995-05-Lucas Valence 

 
1995-05 

 

 
1995-07-René Schmisser, Lucas 

Valence 

 
1995-Valentin Louis  

1995-09-Justine Tedesco 
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1995-10-02-Camille Schmisser 

 
1995-12-Lucile, Justine, Emilie Tedesco 

 
1995-12-Marie-Lou, Camille 

Schmisser 
 

 
1995-Noël  

1996-Cécilia, Lucas Valence 

 
1996-Pâques au jardin 

 
 

 
1996-Pâques, Lucas Valence 

 
1996-05-Camille, Mégane Schmisser 

 
1996-07-Mégane Schmisser, Lucile 

Tedesco 

 
 

 
1996-08 

 
1996-09-Justine, Camille, Mégane 

 
Noël 1996-La famille Schmisser 
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Noël 1996-Lucas Valence, Valentin 

Louis 

 
1997-Lucas Valence 

 
1997-03-20 ans Emilie Tedesco 

 

 
1997-05 

 
1997-07-Justine Tedesco 

 
1998-Valentin, Tristan Louis 

 

 
1998-Camille Schmisser 

 
1999-Tristan, Valentin Louis  

1999-Camille, Mégane Schmisser 
 

 
2000-Justine, Lucile, Emilie, Francine 

Tedesco en Guyane 

 
2000-Tristan Louis 

 
2001-Les Ted en Guyane 
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2001-09-Justine Tedesco 

 
2001-09-Bernadette Schmisser, 

Justine Tedesco 

 
2001-10-René, Bernadette Schmisser 

 
 

 
2002-Lucas Valence  

2002-Rui Fernandes 
 

2002-Francine, Justine, Lucile, Emilie 
Tedesco à Norroy 

 
 

 
2003-Cécilia Valence 

 
2003-Lucas Valence et Isba  

2003-Francine T, Nicole V, Bernadette, 
Elisabeth, Laurence 

 
 

 
2003-Justine Tedesco, Camille Schmisser 

 
2003-Laurence Louis, Emilie Tedesco 

 
2003-Justine, Francine Tedesco 
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2003-Élisabeth Schmisser 

 
2004-Philippe, Lucas, 50 ans Nicole 

Valence 

 
2004-06-19 Lola Fernandes 

 

 
2004-Bernadette Schmisser 

 
2004-Bernadette Schmisser, Lola 

Fernandes 

 
2004-Justine, Emilie Tedesco 

 
 

 
2004-Michel Tedesco 

 
2004-Noël chez les Schmisser  

2004-03-Emilie, Justine Tedesco, 
René Schmisser 

 
 

 
2004-Justine, Lucile, Francine, Emilie 

Tedesco 

 
2005-04-Bernadette, René, Lola 

 
2005-10-22-Camille, Yvon, Marie-Lou, 

Mégane Schmisser 
 



 

   page 104 

 
2005 50 ans Philippe Valence à Nancy 

 
2005-Bernadette, René Schmisser 

 
2005-Lucas Valence, Lola, 

Justine, Bernadette 

 
 
 

 
2005-Emilie, Lucile, Laurent Monin 

 
2005-Julie et Lola Fernandes 

 
2005-Justine Tedesco 

 
 
 

 
2005-Lola Fernandes 

 
2005-Patrick, Valentin Louis 

 
2005-la famille Tedesco à Norroy 

 
 
 

 
2006-04-Camille, Marie Lou, Mégane, 

Justine, Lola, Bernadette  
2006-05-14-Lucas Valence 

 
2006-02-Simone Tedesco, 

Bernadette, Emilie 
 



 

   page 105 

 
2006-03-24-naissance Tom Monin  

2006-03-24-Laurent, Tom Monin 

 
2006-03-Bernadette, Tom Monin 

 
 
 

 
2006-Lola, Justine, Camille Schmisser  

2006-Cécilia, Philippe Valence 
 

2006-Francine Tedesco 
 
 
 

 
2006-Lola Fenandes  

2006-les Tedesco 
 

2006-Elisabeth Schmisser, Nicole 
Valence 

 
 
 

 
2006-Pâques chez les Schmisser  

2006-René Schmisser, Tom Monin  
2006-Justine, Lucile, Emilie Tedesco, 

Tom Monin 
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2006-Tom Monin  

2006-Elisabeth, Tom, Lola Fernandes 
 

2007-Bernadette Schmisser 
 
 
 
 

 
2007-Alex Petit, Cécilia Valence 

 
2007-Laurent Monin, Emile Tedesco  

2007-Tom Monin, Emile Tedesco 
 
 
 
 

 
2007-Michel, Francine Tedesco  

2007-Justine Tedesco 
 

2007-Laurence Louis 
 
 

 
2007-Lola Fernandes 

 
2007-Lucas Valence 

 
2007 à Norroy 
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2007-René Schmisser 

 
2007 la famille Tedesco 

 
2007-Francine, Michel en Tunisie 

 
 
 
 

 
2007-Tom Monin 

 
2007-Valentin Louis 

 
2008-Lola, Tom, Bernadette 

 
 
 
 

 
2008-Laurence Louis 

 
2008-Lucile, Lola, Justine, Tom 

 
2008 René, Philippe Valence, Bernadette 

 
 
 
 

 
2008-Lucas, Philippe Valence 

 
2008 à Norroy 

 
2008-Tristan Louis 
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2009-05-30-mariage Cecilia, Alex Petit  

2009-Bernadette Schmisser 

 
2009-Laurence, Francine, Bernadette, 

Nicole 
 
 
 

 
2009-Michel, Francine Tedesco 

 
2009-les filles Tedesco, Tom 

 
2009-Patrick Louis 

 
 
 

 
2009 Renan Cordonnier, Lucile 

Tedesco, Tom Monin 
 

2009-Philippe Valence 

 
2009-Renan Cordonnier, Lucile 

Tedesco 

 
 
 

 
2009-Bernadette, René Schmisser 

 
2009-Tom Monin 

 
2009-Tristan Louis, Lucas Valence 
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2010-Tom Monin, Bernadette 

Schmisser 

 
2010-Cécilia, Alex Petit 

 
2010-Laurent Monin, Emilie Tedesco 

 
 
 

 
2010-Francine, Michel Tedesco 

 
2010-Lola, René, Tom, Emilie 

 
2010-Justine Tedesco, Adrien Charis 

 
 
 

 
2010-Laurence, Patrick Louis  

2010-Francine, Lucile Tedesco, Nicole 
Valence 

 
2010-Nicole, Philippe Valence 

 
 
 

 
2010-Bernadette, René Schmisser 

 
2010-Tom Monin au Mont Sec 

 
2010-Tristan Louis 
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2011-Bernadette, René Schmisser 

 
2011-Bernadette, Tom Monin 

 
2011-Justine Tedesco, Adrien Charis 

 
 
 

 
2011-Julie Fernandes 

 
2011-Lola, Justine, Tom  

2011-la famille Tedesco 
 
 
 

 
2011-Lola Fernandes 

 
2011-Lucile Tedesco, René Schmisser  

2011-Renan Cordonnier, Lucile Tedesco 
 
 
 

 
2011-Nicole Valence, Francine Tedesco  

2011-Rui Fernandes 

 
2011-Justine, Emilie, Lucile Tedesco, Tom 

Monin 
 



 

   page 111 

 
2011-Tom Monin 

 
2011-Nicole, Philippe Valence 

 
2012-07-Nicole Valence et Manon 

Petit 
 
 
 

 
2012-07-31-naissance Manon-Petit  

2012-08-Manon Petit 
 

2012-09-Lucas Valence, Manon Petit 
 
 
 

 
2012-09-Lola, Bernadette, Tom, Manon 

 
2012-Emilie, Justine Tedesco, Adrien 

Charis 
 

2012-Bernadette Schmisser 

 
 
 

 
2012-Justine, Emilie Tedesco 

 
2012-Emilie et son fils Tom Monin 

 
2012-Nicole, Manon, Francine 
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2012-Julie Fernandes, Valentin Louis 

 
2012-Lucile Tedesco, Renan 

Cordonnier 
 

2012-Les Tedesco en fête 
 
 
 

 
2012-Patrick Louis  

2012-Renan Cordonnier, Lucile Ted. 
 

2012-Bernadette, René Schmisser 

 
 
 

 
2012-Elisabeth, Nicole, Laurence, Denise 

Meunier, Francine aux 50 ans de Laurence 

 
2013-01-Lucile, Emilie, Justine Tedesco qui 

fête ses 20 ans à Roanne  
2013-01-25-Matthéo, Mégane 

Schmisser 
 
 
 

 
2013-Adrien Charis, Renan 

Cordonnier, Iro 
 

2013-Alex, Manon Petit 

 
2013-René, Bernadette Schmisser 
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2013-12-07-naissance Léonie 

Cordonnier 

 
2013-12-Léonie, Bernadette 

 
2013-07-Tristan, Valentin, Patrick 

Louis 

 
 
 

 
2013-Lucile, Renan se pacsent  

2013-Manon Petit 

 
2013-René, Bernadette Schmisser 

 
 
 
 

 
2013-Francine, Laurence, Nicole 

 
2013-Justine, Emilie, Lucile Tedesco 

 
2013-Michel, Francine Tedesco 

(les 20 ans de Justine à Marbache) 
 
 
 

 
2013-Nicole, Philippe Valence 

 
2013-Francine, Elisabeth, Laurence 

 
2013-Tom Monin 
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2014-Matthéo Mommer 

 
2014-04-26-Mégane Mommer, 

Bernadette Schmisser 

 
2014-04-26-mariage Mégane, 

Christophe Mommer

 
 

 
2014-04-26-Mégane, 
Christophe Mommer 

 
2014-Adrien Charis, Justine Tedesco 

 
2014-Alex, Cécilia Petit 

 
 

 
2014-Bernadette, René Schmisser 

 
2014-Emilie, Justine, Lucile, Adrien, 

Renan 

 
2014-Emilie, Tom, Justine, Manon 

 
 

 
2014-Tristan, Laurence, Valentin Louis 

 
2014-Bernadette, Elisabeth, René 

 
2014-les sœurs Schmisser 
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2014-Lucas Valence, Tristan Louis 

 
2014-Léonie Cordonnier, Lucile 

Tedesco 

 
2014-Lucile Tedesco, Renan 

Cordonnier 
 
 
 

 
2014-Matthéo Mommer 

 
2014-Léonie Cordonnier, Michel 

Tedesco  
2014-Nicole Valence 

 
 
 

 
2014-René Schmisser 

 
2014-la famille Tedesco 

 
2014-Francine, Michel Tedesco 

(Turquie) 
 
 
 

 
2014-Tom Monin 

 
2014-Léonie, Tom 

 
2014-Philippe, Nicole, Lucas Valence 
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2014-Elisabeth Schmisser, Julie 

Fernandes 

 
2015-01-Nicole Valence et Michel 
Hermal à la distillerie de Norroy  

2015-Adrien Charis, Justine Tedesco 
 
 
 

 
2015-Bernadette, Francine 

 
2015-la descendance de Bernadette 

 
 
 

 
2015-Bernadette, Léonie, Francine  

2015-Cécilia Petit 

 
2015-Francine, Léonie Cordonnier 

 
 
 

 
2015-Manon, Lola, Tom, Léonie 

 
2015-Justine Tedesco, Léonie Cordonnier 

 
2015-Laurence Louis, Elisabeth 

Schmisser 
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2015-Justine, Lucile, Emilie Tedesco 

 
2015-Julie, Léonie, Lola 

 
2015-Elisabeth, Lola, Julie Fernandes 

 
 
 

 
2015-Philippe Valence 

 
2015-La famille Tedesco 

 
2015-La famille Tedesco 

 
 
 

 
2015-Tom Monin 

 
2015-Tom Monin, Lola Fernades 

 
2015-Elisabeth Schmisser, 

Lucile Tedesco 
 
 
 

 
2016-Adrien Charis, Justine Tedesco  

2016-Bernadette Schmisser  
2016-René, Bernadette Schmisser 
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2016-Bernadette, Léonie Cordonnier 

 
2016-Lucas Valence, Amélie Palumbo 

 
2016-Cécilia, Manon Petit 

 
 
 

 
2016-Emilie Tedesco 

 
2016-Francine, Justine Tedesco 

 
2016-Lucile, Francine Tedesco 

 
 
 

 
2016-Lucas, Amélie, Philippe Valence  

2016-Julie Fernandes 

 
2016-Lucile Tedesco, Renan Cordonnier 

 
 
 

 
2016-Laurence Louis, Julie Fernandes  

2016-Léonie Cordonnier 
 

2016-Lola Fernandes 
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2016-Lucile Tedesco, Renan Cordonnier 

 
2016-Francine, Michel Tedesco 

 
2016-Michel Tedesco au Portugal 

 
 
 

 
2016-Nicole Valence  

2016-Philippe Valence 
 

2016-la famille Schmisser 
 
 
 

 
2016-Nicole, Yvon, Francine, Elisabeth, 

Bernadette Schmisser 

 
2016-Lola, Julie Fernandes  

2016-Léonie et Manon
 

 

 
2016-Cécilia Petit, Lucas Valence 

 
2016-Bernadette, Manon, Léonie, 

Julie, Lola 

 
2016-Francine, Elisabeth, Nicole, 

Laurence 
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2016-Yvon, Bernadette Schmisser  

2016-Laurence, Patrick Louis 
 

2016-Alex, Cécilia Petit 
 
 
 

 
2016-Léonie, Lucile, Manon  

2016-Tom Monin 

 
2016-Laurent, Tom Monin 

 
 
 

 
2016-Lucas, Philippe, Nicole Valence 

 
2016-Elisabeth Schmisser 

 
2016-Julie, Elisabeth, Lola 

 
 
 

 
2017-01-Michel, Francine Tedesco 

 
2010-02-Nicole Valence à la distillerie 

 
2017-02-la famille Valence 
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2017-03-Manon, Justine, Léonie 

 
2017-05-Julie, Elisadette, Lola 

 
 
 

 
2017-04-Bernadette, Lucas Valence 

 
2017-06-Lola, Léonie, Tom 

 
2017-Léonie Cordonnier 

 
 

 
2017-Renan, Léonie, Lucile 

 
2017-Léonie Cordonnier, Manon Petit 

 
2017-Lucas valence, Amélie Palumbo 

 
 
 

 
2017-Laurence Louis, Yvon Schmisser 

 
2017-Lucile Tedesco, Renan 

Cordonnier 

 
2017-Cécilia, Alex Petit 
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2017-Lola, Julie Fernandes 

 
2017-Elisabeth, Bernadette Schmisser 

 
2017-les 90 ans de Bernadette 

 
 

 
2017-Tristan Louis 

 
2017-famille Tedesco 

 
2017-Nicole, Philippe Valence 

 
 

 
2017-Francine Tedesco, Nicole Valence 

 
2017-Justine, Emilie Tedesco  

2017-Tom Monin 
 
 

 
2017-les filles Tedesco 

 
2017-Tom Monin, Léonie Cordonnier 

 
2017-Justine Tedesco, Adrien 

Charis 
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2017-Lucile Tedesco, Renan 

Cordonnier 
 

2017-Bernadette Schmisser 
 

2017-Justine Tedesco 
 
 

 
2017-Bernadette et ses filles 

 
2017-Michel, Tom, Francine 

 
2017-Philippe Valence, Elisabeth 

Schmisser 
 
 

 
2017-Cécilia Petit, Yvon Schmisser  

2017-Léonie Cordonnier 

 
2017-la famille au marché de Noël à PàM 

 
 

 
2017-Léonie, Lola, Manon 

 
2017-Bernadette et ses filles 

 
2017-Lola Fernandes, Elisabeth 

Schmisser 
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2017-Alex, Cécilia Petit 

 
2017-Laurence, Patrick Louis 

 
2018-Nicole Valence 

 
 

 
2017-Justine, Bernadette, Francine, Lucile à Norroy 

 
2018-Cécilia Petit 

 

 
2018-Lucile, Léonie, Francine 

 
2018-Michel, Francine Tedesco 

 
2018-Laurence, Francine, Nicole 

 
 

 
2018-Bernadette Schmisser 

 
2018 en forêt 

 
2018-Léonie Cordonnier, 

Manon Petit 
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2018-Léonie Cordonnier 

 

 
2018-Francine Tedesco, Bernadette 

Schmisser 
 

 
2018-Lucile, Justine Tedesco 

 
 

 
2018-12-05-naissance Robin Cordonnier 

 
2018-12-05-Renan, Robin 

Cordonnier 

 
2018-12-05-Bernadette, Lucile, Robin, 

Francine, Léonie 
 
 

 
2018-12-05-Robin, Léonie Cordonnier 

 
2018-12-05-Bernadette, 

Robin, Francine 

 
2018-12-05-Emilie, Bernadette, Lucile, 

Robin, Francine 

 

 
2018-Tristan Louis 

 
2018-Pâques au jardin 

 
2019-Lucile, Emilie, Justine Tedesco 
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2019-Robin Cordonnier 

 
2019-Léonie, Lucile, Robin 

 
2019-Robin, Léonie Cordonnier 

 
 

 
2019-Renan, Robin Cordonnier 

 
2019-Michel Tedesco 

 
2019-Lucile, Léonie, Renan, Robin 

 
 

 
2019-08-07-Adrien Charis, Justine 
Tedesco fontaine de Trevi Rome 

 
2019-10-30-naissance Elyas Louis 

 
2019-Robin Cordonnier 

 

 
2019-Emilie Tedesco, Tom Monin  

2019-Léa, Elyas, Valentin Louis 
 

2019-Justine, Francine, Lucile, Robin 
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2019-Nicole, Bernadette, Michel Hermal 

 
2019-Tom Monin 

 
2019-Francine, Michel Tedesco 

 

 
2019-Robin, Renan, Léonie, Tom 

 
2019-Robin, Francine 

 
2019-Robin, Bernadette 

 

 
2019-Léonie, Robin, Tom 

 
2019-Bernadette Schmisser  

2020-02-22-Chloé, Mégane Mommer 
 

 
2020-02-22-Chloé Mommer 

 
2020-confinement Covid19 visio-apéro 

 
2020-Covid19 Michel Tedesco 
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2020-Renan Cordonnier, Lucile Tedesco 

 
2020-Michel, Francine Tedesco  

2020-Robin Cordonnier 
 
 

 
2020-Bernadette Schmisser  

2020-07-Elyas, Valentin, Léa  
2020-Adrien Charis 

 
 

 
2020-Justine Tedesco, Adrien Charis 

 
2020-Renan, Robin Cordonnier 

 
2020-10-Elyas Louis 

 

 
2020-Robin, Léonie Cordonnier 

 
2020-Léonie, Robin, Renan Cordonnier 

 
2020-Francine Tedesco 
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2020-Bernadette Schmisser 

 
2020-Francine, Bernadette 

 
2020-Adrien Charis, Justine Tedesco 

 
 

 
2020-Léonie, Robin Cordonnier 

 
2020-Michel, Francine Tedesco 

 
2020-Robin Cordonnier 

 
 

 
2020-Léonie Cordonnier 

 
2020-Bernadette, Francine 

 
2020-Bernadette, Denis 
Einzaemmer, Francine 

 
 

 
2020-Michel Tedesco 

 
2020-Francine, Bernadette 

 
2020-la famille Cordonnier 
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2020-Lucile, Justine Tedesco 

 
2020-Léonie, Francine 

 
2020-Bernadette Schmisser 

 
 

 
2020-Robin Cordonnier 

 
2020-Bernadette (93 ans), Francine, 

Madeleine Mathieu (97 ans) 

 
2020-Robin, Léonie Cordonnier 

 
 
 

 
2020-Adrien Charis, Justine 

Tedesco 
 

2020-Tom Monin 

 
2020-Robin Cordonnier sur le dance-floor 

 
 
 

 
2020-Léonie Cordonnier 

 
2020-Emilie Tedesco 

 
2020-Lucile, Robin, Bernadette 
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2020-Francine, Michel Tedesco Covid 19 

 
2020-Francine, Lucile 

 
2020-Robin, Lucile 

 

 
2020-Tom, Emilie, Bernadette 

 
2020-Mégane, Chloé, Matthéo Mommer 

 
2020-Camille Schmisser, Chloé 

Mommer 
 

 
2020-Yvon Schmisser, Chloé, Matthéo 

Mommer 

 
2020-Chloé Mommer 

 
2020-Julie Fernandes 

 

 
2020-Lola Fernandes  

2020-Elisabeth Schmisser 
 

2020-Christophe, Chloé Mommer 
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2020-Marie-Lou Gomes Ribeiro, Chloé 

Mommer 

 
2020-Elyas, Patrick Louis 

 
2020-Manon Petit 

 
 
 

 
2020-Yvon Schmisser 

 
2020 dans les Landes  

2020-Elyas, Tristan Louis 
 
 
 

 
2020-Christophe, Matthéo, Camille 

 
2020-Emilie Tedesco 

 
2020-Bernadette Schmisser 

 
 
 

 
2020-octobre rose Elisabeth Schmisser 

Nicole Valence 

 
2020-11-Elyas Louis  

Novembre 2020-Chloé Mommer 
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Sans oublier les bons beignets de Carnaval de Bernadette 

 
Novembre 2020-Beaujolais Nouveau 

 
 

 

 
17 juillet 2021-mariage Justine&Adrien Charis 

 

 
17 juillet 2021-Francine&Michel Tedesco 

 

 
Presque toute la descendance de Bernadette-17 juillet 2021-mariage Justine&Adrien Charis à Hautecourt les Broville (55) 
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Naissance de Noé LOUIS à Vichy, le 16 mai 2022 

avec 6 semaines d’avance 

 
Repas d’aniversaire de Bernadette le 16 mai 2022 

avec Francine et Nicole 
 

 
Le fil à chaussons de la descendance de Bernadette Schmisser en 2020 : 11 petits enfants et 7 arrière-petits-enfants en 2021 

 
1er  chausson : Emilie Tedesco – 13 mars 1977 (petit-enfant) 
2éme  chausson : Cécilia Valence – 10 octobre 1977 (petit-enfant) 
3éme  chausson : Lucile Tedesco – 11 septembre 1984 (petit-enfant) 
4éme  chausson : Mégane Schmisser – 7 août 1988 (petit-enfant) 
5éme  chausson : Julie Fernandes – 18 décembre 1989 (petit-enfant) 
6éme  chausson : Valentin Louis – 13 juillet 1991 (petit-enfant) 
7éme  chausson : Justine Tedesco – 5 janvier 1993 (petit-enfant) 
8éme  chausson : Lucas Valence – 10 octobre 1994 (petit-enfant) 
9éme  chausson : Camille Schmisser – 2 octobre 1995 (petit-enfant) 
10éme  chausson : Tristan Louis – 16 juillet 1997 (petit-enfant) 
11éme  chausson : Lola Fernandes – 19 juin 2004 (petit-enfant) 
12éme  chausson : Tom Monin – 24 mars 2006 (arrière petit-enfant) 
13éme  chausson : Manon Petit – 31 juillet 2012 (arrière petit-enfant) 
14éme  chausson : Matthéo Mommer – 25 janvier 2013 (arrière petit-enfant) 
15éme  chausson : Léonie Cordonnier – 7 décembre 2013 (arrière petit-enfant) 
16éme  chausson : Robin Cordonnier – 5 décembre 2018 (arrière petit-enfant) 
17éme  chausson : Elyas Louis – 30 octobre 2019 (arrière petit-enfant) 
18éme  chausson : Chloé Mommer – 22 février 2020 (arrière petit-enfant) 
19éme  chausson : Noé Louis – 13 mai 2022 (arrière petit-enfant) 
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1-13 – Une Vie, Une Histoire, La Mienne ! 
par Bernadette Lejaille 

 
Bernadette à l’aube de ses 90 ans m’a confié quelques feuillets écrits de sa propre main entre 2017 et 
2019. Une belle écriture, c’est une partie du récit de sa vie qu’elle a puisé dans sa mémoire encore 
intacte. Une belle émotion chargée de tendresse et de douceur. Voici ce récit retranscrit sans 
correction ni rajouts : 
 

« Une vie, Une Histoire, La Mienne ! 

Je suis née à Blénod les PàM un seize mai 1927. Aujourd’hui j’ai quatre-vingt-dix ans et puisque 

vous insistez gentiment voici le récit de ma vie, surement semblable à d’autres, mais celle-ci est la 

mienne ! 

À ce moment-là, nous habitions au 143 route nationale aujourd’hui rue Victor Hugo. Nous vivions 

dans deux pièces, mes parents, mon frère aîné Robert né en 1920, ma sœur Marie-Rose née en 1921 

puis six ans après, j’ai vu le jour un 16 mai 1927 et ensuite ma petite sœur Reine trois ans après ! 

Nous étions une famille très simple, mais heureuse ! J’ai beaucoup de souvenirs de cette maison. 

Mon père travaillait à l’usine de Pont à Mousson de journée, c’était du lundi au samedi ce qui lui 

permettait de s’occuper de ses champs qu’il louait et du jardin derrière la maison, nous avions 

aussi un cochon et des lapins. Au bout du jardin coulait le ruisseau comme on disait à l’époque 

sans savoir que c’était l’Esch ! 

J’ai beaucoup de souvenirs de cette époque, car la vie était simple et moins tumultueuse qu’à 

présent. Nous n’avions pas de toilettes comme aujourd’hui c’était le seau hygiénique que la maman 

vidait chaque jour. Je me souviens d’une grande cour, il y avait un gros noyer, les voisins du dessus 

avaient des poules. Mes parents n’avaient que des lapins et un cochon, pour lequel on cuisait les 

petites pommes de terre et les abimées. Nous les jeunes on piquait des patates pour les manger, 

c’était délicieux, à croire que l’on n’avait rien à manger. 

Il y avait aussi un grand jardin qui appartenait au propriétaire Mr Bildé, bien clôturé par du 

grillage à trous carrés si je m’en souviens ! Il y avait aussi des espaliers pommiers, poiriers. Comme 

j’avais peut-être huit ans ou neuf, les grands me demandaient de passer ma main par un trou pour 

cueillir une belle poire, mais voilà, elle ne passait pas par le trou, c’était la désolation et la poire 
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tombait sur le sol, quel dépit !... pour tous ! Je me souviendrai toujours des poires du Père Bildé. Il y 

avait aussi un grenier, une partie pour étendre le linge, l’autre réservée à mon papa qui faisait les 

filets de la cage des buts, là nous n’avions pas le droit d’y aller. Il avait un métier avec de grosses 

pointes et d’énormes plotes de ficelle et encore une autre où nous avions des pigeons. En bas de ce 

grenier il y avait aussi une sorte de pièce, un réduit où il faisait noir, c’est là que l’on cuisait les 

patates pour le cochon, là aussi où mon grand frère sciait les bûches sur un chevalet. Je devais 

m’assoir sur la bûche au milieu pour la maintenir. C’était une corvée et j’avais mal aux fesses. Dans 

cet endroit sombre à l’automne mon grand frère creusait une betterave, faisait des trous pour les 

yeux et la bouche, y mettait une bougie allumée, ma petite sœur et moi avions une peur effroyable. 

Une autre peur aussi dans cette maison de deux grandes pièces, le lit de mes parents était au fond 

de la cuisine masqué par une tenture ! Nous les enfants, dormions dans cette pièce avec une porte 

qui s’ouvrait sur le couloir intérieur. À l’époque l’on ne calfeutrait pas les prises d’air comme 

aujourd’hui et l’hivers le vent soufflait par le trou de la serrure. J’avais une telle peur, je croyais 

qu’une bête sifflait par ce trou. Mon père m’entendait pleurer, me demandait le pourquoi ? Le lui 

ai expliqué, alors il m’a dit que c’était le vent, et par la suite il a bouché le trou de la serrure. 

Mon père faisait aussi une coupe de bois, c’était le moyen de se chauffer avec une cuisinière à bois 

et un réservoir d’eau qui chauffait avec robinet pour prendre l’eau chaude pour faire la vaisselle. 

Nous n’avions pas de produit comme aujourd’hui, mais des cristaux de soude que chez nous nous 

n’utilisions pas, car l’eau grasse était pour le cochon ainsi que les épluchures et autres déchets 

alimentaires. Rien n’était perdu. Le cochon, parlons-en, petit tout rose, nous arrivions à le caresser, 

mais lorsqu’il fallait le tuer ! … Je me souviens dans la cuisine il y avait au plafond 4 gros crochets 

où l’on mettait les jambons à sécher et puis un grand saloir où l’on gardait les bandes de lard gras 

et maigre que l’on recouvrait de sel, pas de frigidaire, ni de congélateur à l’époque. 

En parlant de croûtes de pain, j’avais du mal à finir mon pain après le repas de midi. Alors, j’avais 

trouvé une astuce, je mettais mes morceaux sur les lattes qui supportait le tiroir à couverts. Ma 

petite sœur voyant le manège en a fait autant de son côté. Mais un jour à force d’en mettre, en 

tirant le tiroir, le pain est tombé. Comme c’est moi qui avait du mal à finir mon assiette, le doute 
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s’est porté sur moi. Le matin au petit déjeuner à la place du bol de café au lait et tartines on me 

faisait de la « panade » pain rassi trempé dans de l’eau bouillante et de la crème, façon de manger 

du pain dur ! Ce n’était pas mauvais, mais pas de comparaison avec mon bon café au lait et 

tartines. Cela m’a servi de leçon… Mon père l’a bien compris aussi, il me servait de plus petits 

morceaux de pain. J’y ai souvent pensé pendant la guerre. 

Lorsque mon frère et ma sœur aînée partaient pour l’école, je voulais aller avec eux, je pleurais. 

J’entends encore ma mère me dire « Tu iras aussi quand tu auras quatre ans ! ». Je ne me doutais 

pas que cela serait si long ! Je suis rentrée en effet à quatre ans en Avril à la rentrée des vacances de 

Pâques. J’apprenais très vite, j’ai eu le premier prix de lecture en juillet avant le 14, car là 

commençaient les vacances. Je m’en souviens encore, c’était le préau de l’école des filles. Il y avait 

une grande estrade avec un petit escalier en bois, les parents étaient assis sur des bancs. Je revois 

toujours mes parents parmi d’autres bien sur qui tenaient ma petite sœur Reine sur leurs genoux. 

Nous avions la même robe en crêpe de chine, blanche pour moi, rose pour elle, les deux plus 

grands étaient avec les autres écoliers. 

Sur l’estrade se tenaient Mr le Maire (Gaston Pierson) et la directrice madame Bression ainsi que 

mon institutrice ! A l’appel de mon nom, je suis montée sur l’estrade pour recevoir mon prix, j’étais 

très émue et je m’entends dire « Je te remets ce premier prix de lecture, je te félicite ! ». Imaginez ma 

fierté et celle de mes parents ! C’était un beau livre avec une couverture rouge et des lettres dorées 

ainsi que la coupe des pages qui racontait les Fables de La Fontaine ainsi que les gravures en 

couleur. Il y a eu certainement d’autres prix pour d’autres élèves, je ne m’en souviens plus, j’étais 

trop émue. C’était un trésor pour moi. J’ai lu quelques histoires quand deux cousines voulaient que 

je leur prête. Il n’en était pas question !... Jusqu’au jour où après une paire de gifles, j’ai cédé. Bien 

sur les deux se sont disputées, tiraillé et malmené le livre s’est déchiré. Je ne vous dis pas dans 

quelle fureur j’étais ! Je me suis battue avec elles, tiré les cheveux, coups de pieds ce qui m’a valu 

une paire de gifles et punition, j’en étais malade et en furie ! C’est injuste, cela me faisait très mal ! 

Cela m’a toujours poursuivi, même à présent, 86 ans après, je ne m‘en remet pas encore ! J’ai un 

très bon souvenir de mes années d’école primaire. J’apprenais vite, mon papa me disait si tu 
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continues tu iras au collège à Saint Martin ; je me voyais déjà sur mon vélo avec mes affaires sur le 

porte bagages, comme les plus grands que j’enviais beaucoup. 

Je me souviens d’une époque, à 8 ou 9 ans, nous allions souvent avec mes cousines, jouer au 

ruisseau. C’était un grand chemin, partant de la route qui descendait jusqu’au ruisseau, l’ Esch qui 

coule encore aujourd’hui là ! C’était notre domaine pour jouer et aussi faire des bêtises ! À l’époque 

nous avions les chaussures de semaines et celles du dimanche, noires et vernies. Je ne sais quelle 

idée m’a prise pour aller jouer au ruisseau avec ma cousine Simone. Nous voulions passer la 

passerelle du ruisseau ensemble, ce qui devait arriver « arriva » ! Nous sommes tombées dans le 

ruisseau, ce qui m’a valu une bonne paire de claques et punition de sorties. Et dans ce chemin qui 

mène encore au ruisseau, les ouvriers qui travaillaient à la ferme de l’usine, près de l’église, 

traversaient les chevaux de cette ferme par la bride, les lâchaient en haut du chemin. Nous avions 

une telle peur, nous escaladions les côtés bardés de chardons et d’orties. Imaginez les rougeurs et 

les boutons d’orties, sensation désagréable jusqu’au lendemain, j’y pense encore aujourd’hui… C’est 

là que l’on jouait souvent, il n’ y avait ni télé, ni radio, ni jeux télé, ni… 

En 1936, il y eu une fausse mobilisation, c’est là que j’ai vu mon papa habillé en militaire qui 

embrassait ma mère. J’étais dans ma chambre qui avait une porte vitrée. Il était basé à Metz 

quelques jours après, il était rentré. J’ai toujours ce souvenir qu’il était beau en tenue militaire. 

Je me souviens d’une histoire que je ne comprenais pas ! Une jeune fille qui habitait dans les cités 

des Fours à Coke s’est trouvée enceinte, comme mon père faisait partie du syndicat, il fallait faire 

quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, toujours est-il que c’est moi, de mon écriture de gamine 

qui ait fait les papiers ! Je m’en souviens encore. 

Ma mère s’occupait du ménage, des courses, des repas, du linge et du repassage. À l’époque nous 

n’avions pas de douche, tous les dimanches matin c’était le bain dans une grande bassine ovale en 

zinc. Les petits d’abord puis les deux grands ensuite avec du savon de Marseille, pas de 

savonnettes parfumées à l’époque … Ma grand-mère nous tricotait des chaussettes en coton et 

ajourées. C’était la crise quand nous les mettions sur la peau moite, ça ne glissait pas alors bonjour 
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les pinçons, mais ce jour-là nous chaussions des souliers vernis, en semaine nous portions des 

sandalettes en cuir. 

Nous n’avions pas l’électricité, c’était la lampe à pétrole qui éclairait seulement la table et le soir ma 

mère raccommodait les vêtements et les chaussettes. Je ne me souviens pas de ce que faisaient les 

plus grands ! Il y avait six ans d’écart entre les aînés et moi, je partageais les jeux avec ma petite 

sœur Reine qui était plus jeune de trois ans, souvent sous la table avec notre poupée dans une boite 

à chaussures qui leur servait de lit. À l’époque c’était Saint Nicolas qui amenait les cadeaux : 

poupée pour ma petite sœur et moi, des jeux pour les deux plus grands. Car Saint Nicolas passait 

sur la route toute blanche, gelée, avec le père Fouettard et son âne. C’était la coutume, dès que l’on 

entendait la clochette tinter, les parents sortaient sur le pas de la porte et saint Nicolas demandait 

aux parents si les enfants avaient été sages afin de leur amener des cadeaux. Je revois encore la 

scène, je me cachais derrière mon père, la tête entre ses jambes, pas vaillante, car si nous n’étions 

pas gentils et obéissants, pas de cadeau, mais une trique (baguette) à la place. Lorsqu’on est petit, 

on y croit beaucoup. 

Un jour dans la cour de l’école, je jouais à la palette quand un coup de sifflet retentit, tout le monde 

s’arrête. J’entends mon nom « Bernadette Lejaille » ! En moi-même, je me demande pourquoi ! 

Arrivée près des maîtresses, la directrice m’envoie chercher mon livre de lecture. Je n’étais pas bien 

brave dans ces grands couloirs. Puis au milieu des six maîtresses, elle ouvre mon livre à diverses 

pages et me demande de lire. Je lisais parfaitement bien sans hésiter ; Oui je lisais couramment. Je 

savais lire. Voilà le pourquoi du 1er prix de lecture. 

Mais voilà en 1938, la guerre est déclarée et en plus mon père est décédé d’un accident de la route. 

En janvier, il quittait son travail à l’usine de Pont-à-Mousson à 16h30. Ce jour-là en janvier, le 

brouillard était dense. Sa chaine de vélo saute, il s’arrête sur le bord de la route pour réparer quand 

une voiture vient le percuter, il tombe sur le bord du trottoir et se fracture la nuque au niveau du 

cervelet et fût transporté à l’hôpital central. Ma sœur Reine et moi n’avions pas le droit de lui 

rendre visite, étant trop jeunes. Jusqu’au jour, une semaine après, il a demandé à nous voir, sentant 

surement sa fin de vie. Alors nous sommes allées le voir. Il nous a tellement serrées fort, je sens 
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encore son étreinte. Je n’ai pas compris pourquoi, aujourd’hui, je sais, il savait qu’il allait mourir ! 

C’était l’année de mes douze ans, finis les projets d’école, de bicyclette et en plus ce fût la 

déclaration de guerre en septembre, tout a été chamboulé, la 1ére communion le 2 juillet reportée à 

cause des évènements ! Puis j’ai passé le certificat d’études le 2 octobre alors que les examens se 

font toujours en juin. Le bouleversement commençait, puis ce fût la déclaration de guerre le 2 

septembre 1939. J’entends encore les gamins « La guerre est déclarée, c’est la guerre ». Comme eux 

je ne savais pas ce qui nous attendait ! 

Les banques, les écoles, tous les grands établissements fermaient. Ma mère avait demandé une 

pension pour l’accident de mon père, mais vu les évènements, elle a reçu une somme importante 

« à prendre ou à laisser » lui avait-on dit. Je me souviens elle s’était fait une grande pochette qu’elle 

portait à son cou avec la somme dedans ! … une seule consolation, j’ai eu une tenue de communion 

neuve et de belles chaussures en cuir blanc, genre sandalettes ! Tenue qui a servi à ma sœur Reine 

puis à plusieurs de mes cousines, car à Blénod il y avait une dame qui lavait et amidonnait les 

robes de communion. 

Les garçons et les filles nous allions au catéchisme à la sacristie tous les matins avant d’aller en 

classe. Jusqu’ au jour du bombardement, il était un peu plus de 6 heures du matin quand un 

grand fracas, de gros bruits, plus d’électricité, j’entends ma grand-mère dire « Les salauds ils 

bombardent », nous les plus jeunes nous ne savions pas ce que c’était. Ce jour-là nous avons 

compris ! Un fracas épouvantable vers 6 heures du matin, on s’est tous levés se demandant ce qui 

se passait, la maison tremblait. Ma grand-mère qui vivait chez nous à l’époque nous dit « Les 

salauds, ils bombardent », quel désastre au dehors, les fils électriques tombés à terre, plusieurs 

maisons atteintes, la sacristie de l’église détruite, heureusement qu’il était tôt, car ce jour-là nous 

avions catéchisme à 8 heures. Le boulanger Mr Grandjean qui était à son fournil de l’autre côté de 

la route a été mortellement blessé. L’endroit visé était une grande maison où était installé un État-

major français, quelle désolation ! Plus de commerce, plus d’école. C’était le chaos ! Il a fallu un 

certain temps pour que tout se remette en place. Pas d’école pour nous les jeunes, ce n’était pas 

embêtant, jusqu’au jour où j’attendais ma cousine quand quelqu’un me tape sur l’épaule, très 
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étonnée, c’était la directrice d’école qui essayait de rassembler les élèves qui passaient le certificat 

d’études. Elle m’a chargé de les regrouper, nous devions nous rendre sous le hangar de la ferme de 

son mari, avec ardoise, crayons, un cahier et toujours avec le masque à gaz !... Imaginez 7 à 8 

jeunes de douze treize ans dans une cour de ferme sous un hangar, nous étions plus attentifs à ce 

qui se passait autour de nous, « la naissance des petits chats » puis les alertes, la sirène, la descente 

à la cave voutée, sans oublier cet encombrant masque à gaz. La bousculade et malgré tout la 

rigolade, inconscients du drame qui pouvait se produire. Car cela fut un triste évènement, nous 

avions perdu la guerre et ce fut l’anéantissement complet. Les troupes françaises ont occupées le 

village. Une grande chambre chez nous a été réquisitionnée pour huit soldats français. C’étaient 

des pères de familles de régions différentes très polis. Ils partaient la journée, rentraient le soir. 

Imaginez huit hommes dormir dans une pièce si grande soit elle ! Quel encombrement et quel 

barda partout, même bien rangé. Quelques fois nous avions du pain et quelques gâteries. Mais 

dans ces huit soldats, il y avait un instituteur ! Il surveillait nos devoirs et leçons, pas de chance 

pour nous deux ma sœur Reine et moi. Je ne sais pas où ils allaient en journées, surement en forêt, 

car ils avaient des mules qui venaient s’abreuver à la fontaine ! Puis un jour, il s’est passé un 

événement, lequel je ne sais pas, toujours est-il que les huit hommes sont partis, ce fut la débâcle de 

40. Triste souvenir, des régiments entiers, des milliers d’hommes sur la route, des prisonniers ! Les 

allemands avaient envahi une partie du pays, la rumeur nous effrayait un peu, mais finalement 

nous avons hébergé dans cette grande chambre deux gradés allemands, surement pères de famille, 

très polis, réservés, gentils, qui ne demandaient pas d’être là « surement ». 

Nous n’avions pas de rapport avec eux, Bonjour lorsque l’on se croisait. 

Puis ce fut la restriction…très mauvais souvenir. Ce fut difficile pour tous, restriction pour tout !... 

Les marchandises, le pain, les vêtements, chaussures, tout était réquisitionné, les adultes avaient 

droit à deux cent cinquante grammes de pain, nous les jeunes de douze à dix-huit ans 350 gr de 

pain par jour, nous avions des tickets d’alimentations pour tout et je peux vous dire que quand il y 

a restriction sur tout quand on a treize ans, pour les autres aussi c’était très dur, les adultes avaient 

du lait écrémé nous les jeunes ¼ de litre de lait entier par jour. En plus restriction sur le chauffage, 
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il fallait se débrouiller, obtenir du garde forestier un permis pour ramasser du bois mort. Chaque 

matin debout à 6 h, ma mère, mon frère, ma sœur aînée et moi j’avais 13 ans avec une brouette 

chacun nous montions au bois, beaucoup plus loin que le marronnier. Nous ramassions le bois 

mort, bien ficelé pour redescendre du bois, quelques pauses en route et l’on repartait. J’y pense 

encore aujourd’hui, j’avais une telle faim, en rentrant si tôt huit heures j’allais à la boulangerie avec 

mon ticket de pain (350 gr) que je mangeais en une seule fois. Dans la journée ma grand-mère qui 

vivait avec nous, me coupait une petite tranche de son petit morceau !... Lorsque l’on grandi on a 

toujours faim. Je me souviens d’avoir mangé des échalotes rôties dans un peu d’huile avec une très 

très fine tranche de pain. Pas moyen de planter quelques pommes de terre, nous étions rationnés. 

Nous avons même essayé de faire pousser quelques grosses épluchures que nous avons planté dans 

le jardin, cela n’a rien donné ! Les journées sont longues lorsque l’on a faim, le temps passe malgré 

tout… jusqu’au jour où je ne sais comment ? une dame d’un certain âge viens me chercher pour 

travailler comme bonne d’enfants ! Bien que très étonnée et surprise, je n’avais pas le choix, ayant 

eu le certificat d’études, je devais m’occuper de deux enfants de neuf et dix ans chez un docteur à 

Pagny sur Moselle. Pour ma mère c’était un soulagement, mais l’inconnu pour moi. Avec mon 

pauvre petit trousseau je pars en me disant « On verra bien ». J’y suis resté quatre ans. Arrivée dans 

cette grande maison, la maîtresse de maison m’a expliqué pourquoi j’étais là et mon emploi du 

temps. Je devais m’occuper de deux enfants de neuf et dix ans, Liliane et Bernard. Faire leur 

toilette et m’occuper de leurs devoirs d’école. Présentations faites, blouse blanche obligatoire, visite 

de cette grande maison, au deuxième étage la nurserie « grande pièce » et tout ce qu’il faut pour 

deux enfants de cet âge. Pendant trois ans je suis restée, jamais une sortie sans les enfants et 

quand les bombardements furent finis, la vie reprenait doucement. Il y avait bal à la salle des fêtes, 

j’y serais bien allé, mais pas de sortie ! jamais ! Quand les enfants étaient couchés, il fallait repasser 

le linge, je n’en ai eu jamais autant, surtout les chemises d’homme. C’est une dame qui gérait un 

peu tout qui les repassait. Cela a duré quatre ans. Je venais voir ma mère une fois par mois, cela 

était très dur quand on a seize ans, j’en ai versé des larmes ! Surtout quand j’entendais les cloches 

sonner ! (Pourquoi ?). je n’étais pas malheureuse, mais privée de liberté. Puis un jour, j’étais allée 
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chez ma mère, je ne voulais plus y retourner. Quelque temps après je suis allé travailler dans une 

boulangerie. Je n’y suis restée que quelques mois ! C’était trop bien, je faisais le ménage et je 

m’occupais d’une petite fille de quatre ans qui avait un grand frère qui était en pension. J’y étais 

bien ! mais voilà, le patron était un coureur de jupons. Il me surprenait souvent quand j’étais seule, 

cela s’est produit plusieurs fois. J’en ai parlé à ma patronne, pas surprise et embarrassée, me disant 

que cela arrivait chaque fois qu’une jeune fille travaillait ici ! J’étais jeune, il me faisait plutôt peur ! 

A cause de cela, j’ai dû quitter cette place, car pendant la guerre le pain manquait beaucoup et 

chaque semaine j’en amenais à la maison, donc j’ai quitté cette place pendant quelques semaines, 

jusqu’au jour où la famille Thiebaut sachant que j’étais sans travail est revenue me chercher ! 

Pendant la guerre on manquait de tout, alors j’y suis retournée. Je n’ai jamais eu de salaire ! J’étais 

une bouche de moins à nourrir pour ma mère ! Jusqu’au jour où ma sœur Reine qui travaillait aux 

lampes voulait que j’aille à l’usine ! Pas si facile, on embauchait peu à l’époque ! Il fallait connaître 

quelqu’un qui répondait pour toi. Quoi faire ? Il y avait une jeune fille qui faisait beaucoup de 

couture pour mes patrons, elle avait une sœur qui travaillait aux lampes. À l’époque on n’entrait 

pas à l’usine facilement, il fallait être connue ou avoir une relation valable, grâce à cette jeune fille 

qui s’est portée garante, j’ai été embauchée ! Cela a changé ma vie, certes il fallait aller de Blénod à 

la gare à pieds et de même le soir dans l’autre sens après la journée, mais j’avais mon samedi et 

dimanche. J’en ai profité avec ma copine Josepha, nous faisions tous les bals des alentours toujours 

à vélo par tous les temps « Bonjour la mise en plis », nous en avons fait des kilomètres. Nous avons 

bien fait d’en profiter …. 

À vingt ans, on nous dit que c’est le plus beau moment de la vie, j’y croyais aussi… Ma sœur aînée 

s’est mariée à 19 ans, mon frère qui avait deux ans de plus ne travaillait pas régulièrement. À la 

mort de mon père, ma mère a touché une certaine somme d’argent qu’elle voulait placer à la 

banque, mais vu les évènements, toutes les banques ont fermé, alors elle portait sur elle cette 

somme dans une pochette autour du cou. 

Toujours dans un bal ma copine a rencontré son futur mari, les sorties n’étaient plus les mêmes et 

petit à petit on ne se voyait plus (normal). Je ne sortais qu’avec mes cousines Simone et Jeanne 
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Theret quand l’une d’elle a fait la connaissance, je ne sais comment de mon beau-frère René 

Eisenzeammer ? Il voulait sortir avec moi, cela ne me disait rien, alors il est sorti avec ma sœur 

Reine et c’est comme cela un peu plus tard que j’ai connu votre père qui était son copain et voisin à 

Chambley. 

Nous nous sommes connus quelques mois, pas très hardi votre père et moi non plus. De temps en 

temps j’allais à Chambley chez la grand-mère de René (mon beau-frère), ils étaient presque 

voisins ! Ensemble nous nous asseyions sur la pelouse au bout du chemin pour bavarder, et c’est 

comme cela que ma sœur Reine s’est mariée avec l’autre René (mon beau-frère). J’ai invité donc 

après votre père à venir à Blénod. Chaque semaine il venait à vélo me voir, je le raccompagnais 

jusqu’au passage à niveau et voilà quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés (il n’était 

pas question de coucher ensemble) avant cela ne se passait pas. Nous nous sommes mariés le 17 

octobre 1953 et tu es née Nicole en juillet l’année après ! Tout petit mariage, nous n’avions rien ni 

l’un ni l’autre. C’est une voisine qui nous a fait le repas sans rien demander, ma mère lui faisait sa 

lessive, oui c’est comme ça qu’elle gagnait sa vie ! Nous habitions donc chez ma mère, votre père a 

réussi à se faire embaucher à l’usine et voilà c’est comme ça que nous avons commencé notre Vie ! 

Puis neuf mois après Nicole tu venais au monde, c’était le début d’une belle famille qui s’est 

agrandie ! 

Comment nous sommes venus à Norroy ? C’était à l’époque, la crise du logement, oui ! La crise du 

logement. Votre père en avait demandé un à l’usine lorsque tu es née Nicole ! Savez-vous ce qu’on 

lui a répondu « Vous n’avez qu’à prendre le logement de votre belle-mère, imaginez la stupéfaction 

de votre père. Puis les années passent chez ma mère. Francine est née aussi à Blénod, nous y étions 

bien, mais à l’étroit avec deux jeunes enfants très sages toutes les deux. 

Quand un jour, Mr Boucher qui habitait à côté du magasin « La Source » et travaillait avec papa, 

lui dit qu’il y avait une maison à vendre à Norroy. C’était la maison des grands-parents de Mr 

Rosan, mari de la Louise. Nous avons visité puis nous avons acheté et voici que depuis plus de 

soixante ans nous sommes devenus Noguarédiens. Nous y sommes restés trois ans. Laurence est 

née dans cette maison, après trois années, notre maison actuelle a été en vente, et c’est comme cela 
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que nous avons vécu jusqu’à présent : Belle famille, cinq enfants, onze petits-enfants et quatre 

arrières petits-enfants ! « à suivre ». Les jours passent, les évènements, la vie ! 

Nous allions chaque jour au jardin avec motoculteur et sa remorque et ses outils (pioches, râteaux 

et semences de toutes sortes qu’il fallait mettre en terre). Votre père s’y sentait bien, c’était son 

plaisir. Nous en avons passé des heures ! Arrivait l’heure de la pause, assis sur le banc, nous 

regardions cette vallée verte et si colorée en automne avec en fond un son sonore (voitures, trains, 

les péniches et bandes de corbeaux dans le ciel, cherchant sans doute de quoi picorer ! Il y avait 

aussi les voisins avec qui nous partagions nos idées. Tout allait bien ! 

Jusqu’au jour où votre père a commencé à perdre la tête, je ne m’en suis pas rendu compte ! Un 

jour une personne qui habite sur la place, me téléphone me disant que le papa y était un peu 

perdu, elle l’a ramené à la maison. La journée se passait toujours bien. Je fermais les portes à clés, je 

les enlevais le soir. Mais voilà il passait par la fenêtre de la cuisine (pourquoi ?) que se passait-il 

dans sa tête ? Heureusement qu’il ne partait dans l’autre sens, les jardins et les bois ! Cela me 

stressait beaucoup ! Il fallait trouver une solution. Une personne, une amie lui a trouvé une place à 

la maison de retraite près de l’hôpital. Nous allions le voir très souvent, chaque fois il nous 

demandait pourquoi il était là, je lui expliquais. Nous lui rendions visite tous les jours soi moi ou les 

enfants. C’était mieux et plus facile pour nous, car au début de sa maladie il était placé à Toul. 

Jusqu’à ce jour de décembre 2016, j’étais au jardin, je désherbais la terrasse. J’ai ressenti un choc 

quand les filles sont venues et m’ont appris son décès. Il a bien fallu se rendre à l’évidence de cette 

nouvelle triste.  

Mes enfants m’ont bien soutenue, surtout les aînées qui étaient sur place pour faire les démarches 

nécessaires. C’est un moment chaotique ! J’étais un peu perdue, jusqu’au moment où j’ai vraiment 

réalisé que c’était bien vrai ! 

Heureusement je suis bien entourée et j’ai le soutien de mes enfants, petits-enfants, les amis et 

surtout Denise et Martial qui ont été toujours présents. Denise est pour moi comme une petite 

sœur à laquelle je m’accroche et lui confie mes petites histoires de famille des années passées, des 

évènements, de bons fous-rire aussi ! 
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Ainsi va la vie. Restez bien au contact de toute la famille, il y aura peut-être des différends, des 

histoires de famille, mais expliquez-vous, restez unis. Ensemble la famille est plus forte. 

Continuons à nous rassembler à Noël à la salle ! Pour moi, c’est important d’être entourée par vous 

tous. 
 
 

 
Bernadette et sa descendance le 4 juillet 2015 en Lorraine à Beaumont 

 

 
1 – Manon PETIT 
2 – Léonie CORDONNIER 
3 – Lola FERNANDES 
4 – Tom LAURENT 

  5 – Francine SCHMISSER épouse TEDESCO Michel 
  6 – Lucile TEDESCO compagne CORDONNIER Renan 
  7 – Nicole SCHMISSER épouse VALENCE Philippe 
  8 – Bernadette LEJAILLE épouse SCHMISSER René 
  9 – Emilie TEDESCO ex-compagne MONNIN LaurentT 
10 – Justine TEDESCO future épouse CHARRIS Adrien 
11 – Cécilia VALENCE épouse PETIT Alexandre 
12 – Audrey MATZ une petite nièce 
13 – Laurence SCHMISSER épouse LOUIS Patrick 
14 – Yvon SCHMISSER ex-compagnon GOMES Marie Lou 
15 – Elisabeth SCHMISSER ex-compagne FERNANDES Rui 
16 – Valentin LOUIS compagnon SAVRY Léa 
17 – Julie FERNANDES 
18 – Tristan LOUIS 
19 – Lucas VALENCE 

  

1 1 

19 18 
17 

16 

2 

15 14 
13 12 

11 10 

3 4 
5 6 7 8 9 
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1-14 - Ascendance de Francine SCHMISSER épouse 
TEDESCO sur 5 générations 

 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 521. 

 

 
Blason de Norroy les Pont-à-Mousson 

 
Après plusieurs années de recherche en généalogie, j’ai pu retrouver des ancêtres prestigieux dans la 
lignée de mémère Bernadette exerçant des professions de : tisserand, vigneron propriétaire, charron, 
jardinier, cordonnier, cabaretier, greffier, des maires de village, un Seigneur, un Amodiateur, un grand 
médecin stipendié sous FRANÇOIS 1er, un grand Compositeur de musique, un Général de la Guerre de 
Sécession des États-Unis, un conseiller du Roi Louis XVI, un consul, un vice-consul à Newport, avocats, 
procureur au Parlement de Metz, un gouverneur de la Pennsylvanie, un Marquis Garde des Sceaux et 
un ministre de la Justice sous la Ière République (Bonaparte), la première avocate de New York militante 
de la condition féminine, une cantatrice d’opéra, un shérif en Arizona… etc. 
  

SCHMISSER
Francine Madeleine Géraldine
secrétaire
° 13 novembre 1956
Pont-à-Mousson

SCHMISSER
René Edmond
ouvrier d'usine
° 11 mars 1927
Chambley-Bussières
† 14 décembre 2016
Pont-à-Mousson

x 17 octobre 1953 - Blénod-lès-P…

LEJAILLE
Bernadette Emilienne
ouvrière d'usine
° 16 mai 1927
Blénod-lès-Pont-à-Mousson

SCHMISSER
Célestin Ferdinand
Journalier / Employé de…
° 17 juillet 1889
Chambley-Bussières
† 23 février 1959
Chambley-Bussières

xR 23 août 1919 - Chambl…

GUISET
Marie Eugénie Victorine

° 16 janvier 1897
Sponville
† 21 octobre 1963
Chambley-Bussières

LEJAILLE
Georges Marcel
Manoeuvre
° 12 mars 1899
Metz
† 15 janvier 1939
Nancy

x 22 octobre 1919 - Bléno…

ROSPER
Elisa
chiffonnière
° 18 avril 1899
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
† 5 août 1968
Nancy

SCHMISSER
François Eugène
° 22/4/1854 - Coin-lès-Cuvry
† 26/7/1923 - Chambley-Bussières

xR 5/6/1878 - Chambley-Bussières

HERMENT
Marie
° 16/8/1859 - Chambley-Bussières
† 2/9/1934 - Chambley-Bussières

GUISET
Jules Auguste
° 25/8/1862 - Metz
† 1922

x 5/10/1892 - Saint-Julien-lès-Gorze

URBAIN
Emilie Sophie
° 28/4/1865 - Saint-Julien-lès-Gorze

LEJEAL
Christophe Antoine
° 7/4/1865 - Fleury

x 14/5/1888 - Metz

LEGAYE
Marie
° 3/9/1867 - Féy

ROSPER
Léon
° 13/2/1863 - Novéant-sur-Moselle

x 10/11/1886 - Blénod-lès-Pont-à-Mous…

GIGOUT
Madeleine Rose
° 23/6/1864 - Blénod-lès-Pont-à-Mous…
† 20/3/1950 - Metz

SCHMISSER, SCHEMISSER
Nicolas
(° 10/1/1821-† 21/10/1892)

MATHIEU
Marie
(° 31/7/1825-† 11/4/1902)

HERMENT
Félix
(° 1/5/1833-† 10/9/1914)

HENRY
Marie Ernestine
(° 1/4/1834-† 19/8/1867)

GUISET
Joseph
(° ~ 1828-† 7/12/1876)

MARCON
Victorine
(° 16/8/1828-† 25/12/1878)

URBAIN
François Siméon
(° 19/2/1835)

CORDIER
Marie Célestine
(° 6/12/1839-† 3/2/1900)

LEJEAL
François
(° 11/8/1833-† 4/1/1903)

GLANOIE
Marie-Anne Mélanie
(° 5/11/1838-† 7/6/1903)

LEGAYE
Madeleine

ROSPER
Donat Louis
(° 15/6/1835-† 22/3/1871)

MANGINOT
Anne
(° 27/5/1841-† 25/2/1895)

GIGOUT
Antoine
(° 28/10/1809)

HURIET
Madeleine
(° 22/9/1822-† 9/1/1883)
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1973 - Francine Schmisser épouse Michel Tedesco 

 

 
Septembre 1992 Lucile, Francine enceinte de Justine, Michel, Emilie Tedesco et Saxo 
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1-15 - Ascendance prestigieuse de Bernadette LEJAILLE 

 
 
 

• BARBÉ De MARBOIS François, Marquis, Maire de Metz en 1795, Député de la Moselle, Ministre de la 
Justice en 1801, 1er Président de la Cour des Comptes en 1807 ; 

• BARBÉ Marie Anne Sophie, Duchesse de Plaisance ; 
• BUSSELOT Jacques dit Jacques I, en charge du collège de Saint-Mihiel avant 1500 ; 
• BUSSELOT Jacques dit Jacques II, orfèvre, maire de Saint-Mihiel, imprimeur et libraire à Metz en 1540 ; 
• BUSSELOT Jacques dit Jacques III, Seigneur de Montigny, conseiller du Maître échevin de Metz en 1600 ; 
• BUSSELOT Jacob et Jacques, avocat à Saint-Mihiel vers 1550 ; 
• BUSSELOT Pierre, Seigneur de Lorry les Metz en 1580 ; 
• BUSSELOT François, Seigneur de Montigny en 1600 ; 
• BUSSELOT Jean, procureur fiscal de la prévôté-moine se Saint-Mihiel, anobli en 1578 ; 
• BYRD I William (orfèvre londonien et colon en Amérique) , William BYRD II (planteur en Virginie et 

auteur de récits prestigieux) et William BYRD III (a dilapidé sa fortune dans le jeu et les mauvais 
investissements) ; 

• CARACCIOLO Domizio, 1er Duc d’Atripalda, 1er comte de Torella, Seigneur de Torchiarolo et toute la 
descendance des princes d’Avelino ; 

• CHARTIER de LOTBINIERE Michel, ingénieur canadien ; 
• De CHAUSSEGROS de Léry François Joseph d’Estienne, Général canadien de la Révolution et de l’Empire 

en 1799 ; 
• De SAINT-AUBIN Jacques, médecin stipendié de la cité de Metz en 1585 sous FRANÇOIS 1er qui traduisit 

les textes d’Hippocrate et publia un ouvrage sur la peste ; 
• KELLERMANN François Christophe, maréchal d’Empire en 1788, 1er Duc de Valmy en 1792 ; 
• KELLERMANN François Christophe Edmond, chef de cabinet des Affaires Étrangères en 1829, député de 

Toulouse en 1839 ; 
• KELLERMANN François Etienne, maréchal d’Empire en 1797, 2éme Duc de Valmy ; 
• LEBRUN Anne Charles, général, 2éme duc de Plaisance, gouverneur de Hollande ; 
• LEBRUN Charles François, duc de Plaisance, 3éme consul, Prince Architrésorier de l’Empire, Pair de 

France ; 
• LEBRUN Jean-Baptiste, comte de Rochemont ; 
• LEBRUN Paul, écuyer, secrétaire du Roi Louis XVI en la chancellerie du Parlement de Grenoble en 1777 ; 

comte de Rochemont ; 
• LEJEAL Alois François André, compositeur de musique reconnu aux États-Unis ; 
• LEJEAL Charles Claude Antoine, Maire de Marly (Moselle) de 1758 à 1771 et en 1777 ; 
• LEJEAL Charles le Jeune, Maire de Marly (Moselle) de 1774 à 1775 ; 
• LEJEAL François, Maire de Marly (Moselle) vers 1670 ; 
• LEJEAL Jacques, Maire de Marly (Moselle) de 1784 à 1789 ; 
• LEJEAL Jean-Baptiste "John", migre aux États-Unis en 1840 ; 
• MOORE John, Attorney de la Pennsylvanie; 
• MOORE William, juge de Paix ; 
• PALLE Jacques, Seigneur de Silly sur Nied ; 
• STONEMAN Adèle, cantatrice d’opéra-comique ; 
• STONEMAN Catharine E., première avocate de New York et militante féministe ; 
• STONEMAN George, général de la Guerre de Sécession en 1862, gouverneur de la Californie en 1883 ; 
• Tsars de Russie et la Princesse Anastasia ; 
• WILLIAMSON Dan. Robert, shérif du comté de Gila, Arizona, États-Unis, en 1896, puis juge de Paix en 

1925 à Globe, Arizona ; 
• WILLING Charles, maire de Philadelphie de l’état de Pennsylvanie, États-Unis en 1748 et réélu en 1754 ; 
• WILLING Thomas, maire de Philadelphie de l’état de Pennsylvanie, États-Unis en 1763 et président de 

la banque d’Amérique du Nord de 1781 – 1791 ; 
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1-16 – Étymologie des noms de famille Lejeal 
 
 
 
 
 
Le nom de famille Lejaille fut décliné au cours des siècles en : Lejail, Lejaille, Lejeail, Lejeal, Lejealle, 
suivant le bon vouloir des prêtres qui écrivaient sur les registres religieux de l’époque. 
 
Dans la plupart des civilisations antiques, un seul nom servait à désigner l'individu. Ce nom restait 
attaché à la personne de sa naissance à sa mort, sans être toutefois héréditaire. 
Seuls les Romains utilisaient un système de trois noms : le prénom, le gentilice (nom du groupe de 
familles) et le cognonem (surnom, devenu nom de famille). Cependant, les gens du peuple ne portaient 
en général que deux noms : le prénom et le cognonem ou nom de famille. 
Avec l'expansion romaine, le système à trois noms s'est étendu sur tout l'Empire et notamment la 
Gaule. 
 
 
Étymologie du nom de famille LEJAILLE 
Origine : "lejaille" est un nom de famille rare, la variation régionale est, forez de lejal, coq, ce nom a 
dû s'appliquer à un éleveur de volailles. 
 
 
Étymologie du nom de famille LEJAL 
Origine : "lejal" est un nom de famille lyonnaise très peu fréquent, désigne coq, ce nom s'est appliqué 
à un éleveur de volailles – il peut représenter aussi une forme populaire de gal, ancien nom de baptême 
issu du latin gallus. 
 
 
Étymologie du nom de famille LEJEAL 
Origine : "lejeal" est un nom de famille rare, variation de lejal, nom lyonnais désignant le coq et qui a 
pu s'appliquer à un éleveur de volailles. 
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1-17 – Toponymie des lieux d’habitations 

 

1-17-1 – Blénod les Pont-à-Mousson  

 
Le toponyme1 apparaît sous les formes latines Bladenaco en 836, Bladenenacum en 869, Bladeniacoen 
936. La forme française apparaît en 1179 : "Blenau", puis en 1551 : "Blenodz". On trouve sa localisation 
près de la Moselle dès 1072 : Bladenaco super Mosellam (Blénod-sur-Moselle) avant celle près de 
Pont-à-Mousson : Blenodium super Pontemontionis (Blénod-sur-Pont-à-Mousson). 

Le toponyme vient d'un anthroponyme2, soit le Gallo-Romain Bladinus diminutif de Bladus, soit le 
germanique Bladenus/Bladinus, avec le suffixe gallo-romain -iacum : domaine de Bladin/Bladen. Ce 
type de toponyme, jargon de l'administration fiscale, est caractéristique de l'Antiquité 
tardive IVe siècle-VIIe siècle. 
Ses habitants sont appelés les Bellédoniens. 

D’après la Notice de Lorraine de Dom Calmet : 
 

 
 
 

1-17-2 – Norroy les Pont-à-Mousson  
 
Les premières traces de son existence remontent au néolithique, environ 2500 ans avant Jésus-Christ. 
Sur le plateau se trouve un monument druidique classé monument historique, un menhir gaulois de 
plus de 2 m de hauteur, fort bien conservé et connu sous le nom de la Pierre au Jô. Mentionné pour la 
première fois en 960 sous la forme « Nogaredum in comitatu scaponensi », le village fut de tout temps 

                                                
1 La toponymie est une discipline linguistique qui étudie les toponymes, c'est-à-dire les noms propres désignant un lieu. Elle 
se propose de rechercher leur ancienneté, leur signification, leur étymologie, leur évolution, leurs rapports avec 
la langue parlée actuellement ou avec des langues disparues. (source Wikipédia) 
2 L'anthroponymie est l'étude des anthroponymes, c'est-à-dire des noms de personnes. C'est une des parties de 
l'onomastique (étude de l'origine et de l'évolution des noms propres). (source Wikipédia)  
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un lieu de passage, notamment des armées et des courriers au XVIème siècle, comme en témoigne le 
chemin des Espagnols. Relevant du Marquisat de Pont-à-Mousson. 

Côté architecture, l’église Saint Rémy de style ogival est une des plus vastes des villages environnants. 
Elle renferme entre autres une statue de Saint-Pierre-Fourrier liée à la présence d’une abbaye en 960 
et un orgue à cylindres de dix jeux datant de 1847 : les tuyaux en cuivre de celui-ci furent réquisitionnés 
par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, ils furent remplacés en 1928. 

Jusqu'au XIVème siècle, Norroy était entourée de vignes, le vin local jouissait d’une belle réputation 
affirmée par un dicton qui lui conférait des vertus singulières : Le vin d'Norroy, plus t'en bois, plus tu 
t'tiens droit ! 

Ses habitants sont appelés les Nogarédiens. 

 

1-17-2-1 – Notice de Lorraine de Dom Calmet  
 
D’après la cette notice3 : 
 

 

                                                
3 Le département de Meurthe-et-Moselle est créé le 7 septembre 1871, à partir des territoires des départements de la Meurthe et 
de la Moselle que le traité de Francfort avait laissés à la France. Les arrondissements de la Meurthe (Lunéville, Nancy et Toul), 
restés français comme celui de Briey en Moselle, sont associés pour constituer le nouveau département de Meurthe-et-Moselle. 
Les autres arrondissements de la Meurthe, ceux de Château-Salins et de Sarrebourg, de même que le reste de la Moselle, sont 
quant à eux rattachés à l'Empire allemand jusqu'en 1918. La limite actuelle entre les départements de Meurthe-et-Moselle et de 
la Moselle correspond précisément à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1919. Cette limite sert à nouveau de frontière 
après l'annexion de fait des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le régime nazi entre 1940 et 1944. 
La seule modification intervenue dans les limites du département est le rattachement en 1997, pour des raisons de gestion 
administrative, de la petite commune de Han-devant-Pierrepont, qui appartenait auparavant à la Meuse. (source Wikipédia) 
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1-17-2-2 – Le journal historique de Norroy les Pont-à-Mousson 
 

Le journal historique des communes de la Meurthe4 : 

 

                                                
4 Journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de la Meurthe par Henri Lepage paru en 1853 pages 249 
à 253. https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/dbwd1zlc6bxwsgw4/p9.item.r=pont%20à%20mousson 
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1-17-2-3 – Le Menhir de la Pierre au Jô  
 

Le Menhir de la Pierre au Jô1 : son nom, écrit sur des titres de propriété et des pieds-terriers anciens 
de Norroy, témoigne de quel qu’antique tradition, dont la signification est perdue. La seule légende 
qui s’y rattache est trop récente pour être prise au sérieux ; elle date de 1814. On ne peut faire au sujet 
de ce nom que quelques remarques. 

Il y a d’abord, seuls ou associés à d’autres racines : Gall, Gal, Jal ou Gau, Jau, comme vocables venant 
du mot Gallus ; le Jau, nom du coq en patois lorrain, en est un exemple. 

On trouve aussi, soit seuls également, ou associés à d’autres vocables, dans les formes anciennes, de 
nom de localités et de lieux dits en Lorraine, Io et Jo et même par altération Gau, pour Jovis, génitif de 
Jupiter. 

Y aurait-il, dans ce nom de Pierre au Jô, l’indice d’une tradition se rattachant au nom du Gaulois ? Cette 
opinion a été émise. Elle est récente et faite assurément sous l’impression que le monument est un 
menhir. J’y verrais plutôt une trace de tradition moins ancienne, peux être celle d’un autel à Jupiter. À 
part peut-être quelques rares exceptions, l’origine des plus anciennes traditions, dans notre pays de 
l’Est du moins, ne remonte pas au-delà de l’époque romaine ; on a tout rapporté aux romains à tort 
ou à raison. Le nom de la Pierre au Jô doit être dans ce cas. Le Menhir est élevé sur un point où les 
souvenirs romains abondent. La Pierre au Jô est à l’extrémité du territoire de Norroy sur la plate-forme 
de la côte de Taie qui fait partie de la forêt du Bois le Prêtre et des terrains entrecoupés de nombreuses 
carrières. 

C’est un bloc quadrangulaire de pierre calcaire, dont les quatre faces sont à peu près orientées suivant 
les points cardinaux à 10 ou 15 degrés près de déviation. Était-ce une borne indicatrice ? Cette 
hypothèse paraît probable, parce que la pierre est orientée et se trouve sur le chemin le plus direct 
qui relierait les grandes stations qui dominent la Moselle. Sa hauteur au-dessus du sol est de 2,50m et 
aucun sondage n’a encore vérifié à quelle profondeur il est enfoncé. Une énorme dalle, paraît-il, se 
voyait, il y a encore peu d’années, dans un ravin, à peu de distance de la pierre ; elle était connue de 
Table du Diable ; elle fut brisée et enlevée pour faire place à la culture. 

La pierre de Norroy fut employée largement dans les édifices romains de Metz, de Scarpone, pour 
toutes les parties comportant des sculptures et des inscriptions. 

Ce menhir de la Pierre au Jô fait partie de la liste des monuments du département. 

 
Carte écrite le 3 novembre 1908 

 

                                                
1 Propos tirés de l’article « Le Menhir de la Pierre au Jô » de Louis Robert paru dans le Bulletin de la Société préhistorique 
française paru en 1905. 
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2 – SCHMISSER René Edmond 
 

2-1 – Son arbre d’ascendants sur 5 générations 
 
 
 

Arbre des ascendants de SCHMISSER René Edmond sur 5 générations. 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 521. 

 
 
 

 
  

SCHMISSER
René Edmond
ouvrier d'usine
° 11 mars 1927
Chambley-Bussières
† 14 décembre 2016
Pont-à-Mousson

SCHMISSER
Célestin Ferdinand
Employé de chemin de fer Ber…
° 17 juillet 1889
Chambley-Bussières
† 23 février 1959
Chambley-Bussières

xR 23 août 1919 - Chambley-Bu…

GUISET
Marie Eugénie Victorine

° 16 janvier 1897
Sponville
† 21 octobre 1963
Chambley-Bussières

SCHMISSER
François Eugène
berger communal, journa…
° 22 avril 1854
Coin-lès-Cuvry
† 26 juillet 1923
Chambley-Bussières

xR 5 juin 1878 - Chambley…

HERMENT
Marie

° 16 août 1859
Chambley-Bussières
† 2 septembre 1934
Chambley-Bussières

GUISET
Jules Auguste
Propriétaire à Sponville
° 25 août 1862
Metz
† 1922

x 5 octobre 1892 - Saint-J…

URBAIN
Emelie Sophie

° 28 avril 1865
Saint-Julien-lès-Gorze
† avant juin 1923

SCHMISSER
Nicolas
° 10/1/1821 - Coin-lès-Cuvry
† 21/10/1892 - Coin-lès-Cuvry

xR 13/11/1849 - Marieulles

MATHIEU
Marie
° 31/7/1825 - Marieulles
† 11/4/1902 - Coin-lès-Cuvry

HERMENT
Félix
° 1/5/1833 - Chambley-Bussières
† 10/9/1914 - Chambley-Bussières

xR 2/8/1855 - Avril

HENRY
Marie Ernestine
° 1/4/1835 - Avril
† 19/8/1867 - Chambley-Bussières

GUISET
Joseph
° 12/7/1827 - Xonville
† 7/12/1876 - Metz

x 26/9/1854 - Metz

MARÇON
Jeanne Victorine
° 16/8/1828 - Sponville
† 25/12/1870 - Metz

URBAIN
François Siméon
° 19/2/1835 - Saint-Julien-lès-Gorze

x 22/6/1864 - Saint-Julien-lès-Gorze

CORDIER
Marie Célestine
° 6/12/1839 - Saint-Julien-lès-Gorze
† 3/2/1900 - Saint-Julien-lès-Gorze

SCHMISSER
Michel
(° 13/5/1785-† 30/6/1840)

PILLOT
Anne
(° 13/4/1793-† 2/7/1870)

MATHIEU
Jean Pierre
(° 28/9/1781-† 8/2/1839)

SERRIÈRE
Barbe
(° 14/1/1787-† > 13/11/1849)

HERMENT
Jean
(° 22/2/1794-† 12/3/1865)

PARMENTIER
Lucie
(° 6/10/1789-† 1/12/1854)

HENRY
Jean
(° 3/6/1802-† 18/2/1877)

WARLAND, VARLET
Anne Marie
(° 14/8/1802-† 1/9/1864)

GUISET
Jean-Baptiste
(° 14/10/1804-† 4/1/1862)

CLEMENT
Jeanne
(° 19/3/1802-† < 8/12/1876)

MARÇON
Nicolas
(° 28/2/1795-† 9/1/1863)

CLEMENT
Victoire
(° 24/4/1796-† 1/11/1869)

URBAIN
Nicolas
(° 22/8/1801-† 28/11/1883)

HOTTIER
Anne
(° 15/8/1795-† 20/2/1868)

CORDIER
Martin
(° 10/11/1792-† 31/3/1876)

DALENCON
Marie Victoire
(° 17/6/1804-† 26/4/1885)
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2-2 - Arbre des descendants de SCHMISSER Célestin 
Ferdinand sur 2 générations 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

1er enfant 2éme enfant 

3éme enfant 4éme enfant 5éme enfant 

6éme enfant 8éme enfant 7éme enfant 
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2-3 - Roue d’ascendance de SCHMISSER René Edmond 
sur 7 générations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SCHMISSER Célestin

N : 1
7.07.1889 - Chambley-Bussières (54890)

D : 2
3.02.1959 - Chambley-Bussières (54890)

GUISET MarieN : 16.01.1897 - Sponville (54800)D : 21.10.1963 - Chambley-Bussières (54890)
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MATHIEU Marie

N : 3
1.07.1825 - Marieulles (57420)

D : 1
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Ascendance de SCHMISSER René Edmond (1927-2016)
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Schmisser René Edmond est né le 11 mars 1927 à Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle sous la 
3éme république de Gaston Doumergue. Son père Schmisser Célestin Ferdinand est né lui aussi à 
Chambley-Bussières le 17 juillet 1889 et s’est marié avec Guiset Marie Eugénie Victorine, née le 16 
janvier 1897 à Sponville (situé à quelques kilomètres de Chambley-Bussières).  

 

 
Guiset Marie Eugénie Victorine 

(1897-1963) 

 
Schmisser Célestin Ferdinand 

(1889-1959) 
 

Le mariage a eu lieu à Chambley-Bussières le 23 août 1919. De cette union naquirent 8 enfants :  

 
Françoise Germaine 

(1920-1994) 

 
Jeanne-Lucie dite Jeannette 

(1922-2006) 

 
Marcel Eugène 

(1924-1993) 
 

 
René Edmond 
(1927-2016) 

  
Georges Jean 
(1932-1987) 

 

 
Bernadette Marie 

(1934-) 
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2-4 – La Vie de René Edmond SCHMISSER 

 

René SCHMISSER était un homme travailleur et courageux. Né à la campagne à Chambley-Bussières 
en Meurthe-et-Moselle dans une famille très pauvre. Il a dû quitter l’école primaire de bonne heure et 
pour ce fait n’avait pas beaucoup d’instruction. 

René n’était pas très communicatif, mais il a toujours fait en sorte que sa famille ne manque de rien. 
C’était un paysan dans l’âme et un ouvrier par devoir. 

Il a été berger, a travaillé chez des agriculteurs à Chambley très tôt. Quand il arriva à Norroy les Pont 
à Mousson il a acquis des champs, des vergers et élevait des animaux de basse-cour. Il a aussi travaillé 
la vigne et confectionnait de l’eau de vie et des liqueurs qu’il offrait à sa famille le jour de Noël. Sa cave 
était abondante et regorgeait de fruits, de légumes et de conserves en tous genres. 

René a travaillé à la SOLOTRAFER (société lorraine de travaux ferroviaire) à Chambley puis en arrivant 
à Blénod à son mariage, il a été embauché quelques mois à la Société Gouvy à Dieulouard, puis aux 
Fonderies de PàM jusqu’à sa retraite en 1984. Son poste de travail était situé aux hauts fourneaux et 
il se déplaçait en mobylette. Il n’a jamais passé le permis de conduire. Toute sa carrière d’ouvrier s’est 
déroulée en poste de 3x8 heures. Le 8 juin 1977 il a eu un accident sur les tapis roulants qui l’a obligé 
de s’arrêter pendant de longs mois. Puis l’année suivante un accident de motoculteur qui lui a broyé 
la jambe. 
 
À la retraite il s’est consacré exclusivement à la culture de ses champs sans jamais prendre de vacances. 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lui ont procuré un immense bonheur. René s’est éteint en 
maison de retraite à Pont-à-Mousson en décembre 2016. 
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Décembre 1984 Vincent Camille, Vincent Charles, Schmisser 

René 

 

 
Décembre 1987 Biquillon Marc, Toussenot Maurice 

,Schmisser René 
 

 
Déc 1988 Schmisser René, Schloup André, Arnaud Patrick 

 

 
1988 les vendanges à Norroy 

 

 
Repas des anciens en 1988 

 

 
Déc 1989 Georges Bernard, Schmisser René, Arnaud Lucien 

 

 
Juin 1990 

 

 
Nov 1990 Schloup André, Foerderer Bernard, Arnaud 

Lucien, Schmisser René 
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Repas des anciens en 1990 

 

 
Septembre 1991 

 
 

 
1992-11 Gloeicker Daniel, Schmisser René  

Sept 1992 Les vendanges 

 
2007-01-15 Bergerot Raymond, 

Schmisser René 
 
 

 
Juillet 2013 

 
2 janvier 2015 

 
 
 

 
2 janvier 2015 
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2-5 – Étymologie des noms de famille Schmisser 
 
D’après la Bible des noms de famille d’Alain Simmer : Schmeiser, Schmisser (smizen) était peintre, 
terme spécialisé pour les artisans spécialisés dans la construction des maisons. 
 
 

2-6 – Répartition et cartes des lieux de naissance de la 
famille Schmisser 

 
A ce jour, décembre 2020, a été répertorié dans l’arbre généalogique de René Schmisser 379 
Schmisser, Schmesser, Schemisser suivant l’orthographe. Ces ascendants sont répartis en France 
suivant le tableau joint. 

81 personnes en Meurthe-et-Moselle, dont 20 personnes nées à Chambley-Bussières, 19 à Nancy et 
10 à Pont-à-Mousson. 

271 personnes en Moselle avec 89 personnes nées à Kemplich, 36 à Coin les Cuvry et Cuvry, 20 à 
Sillegny,18 à Menskirch et 17 à Metz. 
 

Voir aussi tableau dans le Tome 2 – Le Livre de reconstitution de la famille Lejeal & 8 
 

2-6-1 – La répartition des naissances en France des Schmisser 
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Carte des naissances en Lorraine des Schmisser 
 

 

 
Carte des naissances dans le secteur de Kemplich des Schmisser 
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2-6-1- 1 – Chambley-Bussières 

Présence barbare d'époque gallo-romaine : vestiges de constructions gallo-romaines. Village de 
l'ancienne province des Trois-Évêchés. Ancienne base de l'OTAN (Chambley-Bussières Air Base). 

Cette commune fut un village-frontière avec l'Allemagne entre 1871 et 1918. Le 2 août 1914 le 
VIe corps d'armée français s'étalait tout au long de la frontière, ce jour-là, la déclaration de guerre était 
officielle. À Chambley, la 83e brigade d'infanterie française y cantonnait. 

 

Carte de toponymie de Chambley-Bussières  
 

 

Carte de Cassini de Chambley-Bussières (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
 

 

 
La Grande Rue 

 
La gare 



 

   page 167 

 
Le tilleul 

 

2-6-1- 2 – Pont-à-Mousson 

Anciennes mentions : Villa Pontus sub castro Montionis (896), Pont à Monçons (1257), Le 
Pont (1261), La Nueveville-au-Pont (1265), Pont à Monssons (1277), Pont Camoson (1510), Pont à 
Mousson (1793) 
En allemand : Mussenbrück, Moselbrück et Brücke bei Mousson. 

Le nom de la ville traduit à lui seul les origines de celle-ci : un pont jeté dès le XIe siècle sur la Moselle au 
pied du château de Mousson, berceau des comtes de Bar. 

Pont-à-Mousson est une ville et une commune de l’Est de la France, en Meurthe-et-Moselle, dans 
la région Grand Est. Ses habitants sont appelés les Mussipontains. 

Tour à tour place forte, ville avancée ou pays frontière, Pont-à-Mousson a souvent eu à souffrir des 
rigueurs de la guerre. 

  
 

 
Les Fonderies de Pont-à-Mousson 
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Carte de toponymie de Pont-à-Mousson  
 

 

Carte de Cassini de Pont-à-Mousson (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
 

 

 

2-6-1- 3 – Kemplich 

Origine gallo-romaine : d'un nom de personne gallo-romain Camporius ou Campolius suivie du suffixe 
de propriété acum, germanisé ensuite. 

Kempurich (1093), Kampachel (1276), Kampucle (1287), Kempulcher et Kempulchel (1544), Kempuchel 
(1594), Kamply (1692), Kemplick (1756), Kemply (1779), Kemplich (1793). 

Kemplech et Kemplesch en francique lorrain. 

Fit partie du duché de Lorraine, archevêché de Trèves ; en 1661, fut annexé à la France (traité de 
Vincennes). 
Kemplich est un petit village français, situé dans le département de la Moselle et la région du Grand 
Est (anciennement Région Lorraine). Situé sur une hauteur dominant le vallon d’un affluent de la Nied, 
Kemplich est un village-rue dont la voie principale se divise à l’Est pour former un îlot. Les vestiges 
d’une villa ou d’une ferme gallo-romaine attestent une occupation très ancienne. Cependant Kemplich 
est mentionné pour la première fois en 1226, sous la forme de Champucele dans une confirmation 
d’une donation de dîmes par Agnès de Bar, duchesse de Lorraine, à l’abbaye cistercienne de Beaupré, 
près de Lunéville. 
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Carte de toponymie de Kemplich  

 

 

Carte de Cassini de Kemplich (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
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2-6-1- 4 – Coin les Cuvry et Cuvry 

Coing (1404), Coing propè Cuvri (1544), Coing (1680), Coin-Prayel (XVIIe siècle), Haute-Coin (carte 
Cassini). 

En 1915–1918 et 1940–1944 : Kuberneck. 

Coin-lès-Cuvry est un village du Pays Messin en l'Isle, de l'ancienne province des Trois-Évêchés. La 
seigneurie relevait de la famille de Gournay aux XVe siècle et XVIie siècle, puis de la famille Le Goullon 
au XVIIe siècle. 

Comme les autres communes de l'actuel département de la Moselle, Coin-lès-Cuvry est annexée à 
l’Empire allemand après la guerre franco-allemande de 1870. Coin-lès-Cuvry, rebaptisée Coin bei 
Cuvry, restera allemande jusqu'en 1919. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les Mosellans se 
battent loyalement pour l’Empire allemand dans l'armée du Kaiser. En dépit de leur attachement à 
l’Empire, les habitants de la commune accueillent avec joie la fin des hostilités. Le village n'eut pas à 
souffrir de dégâts à cette époque. 

Coin-lès-Cuvry est de nouveau annexée par l'Allemagne, de 1940 à 1944 et rebaptisée Kuberneck. En 
1940-1941, de nombreux habitants sont expulsés. Au cours de la bataille de Metz, les combats 
n'épargnent pas la commune. Malgré la combativité de la 462e Volks-Grenadier-Division, Coin-lès-
Cuvry est libérée par la 5e DI de l'armée Patton le 21 novembre 1944, à la fin de la bataille de Metz. 

De 1790 à 2015, Coin-lès-Cuvry était une commune de l'ex-canton de Verny. 

Coin-lès-Cuvry est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand 
Est. 
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Carte de toponymie de Coin les Cuvry  
 

 

 

Carte de Cassini de Coin les Cuvry (établie sous le règne de Louis XIV de 1683 à 1718) 
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2-7 – Monographies communales 

 

Ces monographies ont été réalisées par les instituteurs des communes concernées sur la demande du 
Ministère de l'Instruction Publique pour la préparation de l'exposition de l'enseignement primaire 
public à l'exposition universelle de 1889. Elles ont été rédigées sur un plan uniforme, répondant à un 
questionnaire dressé par l'inspection académique du département. 
 
Ces sources sont consultables sur le site de Limedia Galeries. 
 

2-7-1 – Blénod les Pont-à-Mousson 
 

Voir en page 57 la monographie communale de Blénod les PàM pour Bernadette LEFAILLE. 

 

2-7-2 – Chambley Bussières 
 
https://galeries.limedia.fr/ark:/31124/ddpngmlxkjtmhm6c/ 
 
Monographie rédigée par Humbert en octobre 1888 
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2-7-3 – Norroy les Pont-à-Mousson 
 

Voir en page 64 la monographie communale de Norroy les PàM pour Bernadette LEFAILLE. 
  



 

   page 186 

3 – Aides à la Recherche 
 

3-1 – Abbé François Jacques POIRIER curé de Peltre 
 
 
 

L’Abbé F.-J. POIRIER curé de Peltre, membre de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie Lorraine est 
l’auteur de l’ouvrage couronné par l’Académie de 
Metz : Documents Généalogiques, Armée, 
Noblesse, Magistrature, Haute bourgeoisie d’après 
les registres des paroisses de 1561 à 1792. 
Cet ouvrage a été publié le 10 novembre 1899. 
 
La noblesse, l’armée, la magistrature, la haute 
bourgeoisie, le clergé : tels sont donc les éléments 
de la société messine. L’Abbé F.-J. POIRIER a puisé 
ses recherches aux sources les plus authentiques, 
dans les registres des paroisses formant l’état civil 
avant la Révolution. L’Abbé F.-J. POIRIER a indiqué 

soigneusement, l’origine et l’état actuel de ces registres à Metz, afin que chacun puisse vérifier ses 
dires, rectifier aux sources mêmes les erreurs ou oublis inévitables parmi tant de noms et de dates, 
mais aussi épargner des recherches là où il n’y a que des lacunes. 
Il a attiré l’attention du lecteur sur les avantages à tirer de l’étude des dits registres, en dehors même 
de l’intérêt généalogique qu’il a recherché. C’est bien avec raison qu’il a soutenu que ce sont des 
sources de l’histoire locale.  
Ainsi la mention du domicile souvent insérée dans les actes, malgré l’irrégularité de son inscription 
selon les années et selon les paroisses, est aussi un élément précieux au point de vue topographique. 
 
Les registres des paroisses catholiques ont été comblés en partie 
en puisant dans d’autres sources manuscrites ou imprimés : 
Archives Municipales de Metz, bibliothèque de la ville de Metz 
(comme le Recueil des épitaphes de toutes les Églises de Metz), le 
Manuscrit d’Emmery (mémoires historiques et généalogiques sur 
quelques familles de Metz et pays voisins), les Mémoires de Metz 
de Dom Sébastien Dieudonné (liste des religieuses et supérieures 
etc..), le journal de Dom Sébastien Floret (extraits relatifs à 
l’histoire de Metz et du Pays Messin), la Biographie de la Moselle 
par Emile Bégin (notice sur les personnes nées en Moselle), la 
Biographie du parlement de Metz par Emmanuel Michel (notices 
historiques et généalogiques sur les membres du parlement de 
Metz), Metz ancien de M. le Baron d’Hannoncelles (détails 
généalogiques sur les familles messines à partir de l’occupation 
française). 
 
En tout 9 années de recherche et d’écriture pour publier cet 
ouvrage. 
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3-2 – Dom CALMET bénédictin et écrivain 
 

Augustin CALMET naquit le 26 février 1672 à Ménil-la-Horgne, près de 
Commercy en Lorraine, au sein d'une famille modeste sous le nom 
d'Antoine Calmet.  Son père était maréchal-ferrant. Comme il est porté 
vers les études, ses parents le font entrer au prieuré bénédictin de Breuil. 
Il entre à 15 ans à l'université de Pont-à-Mousson et suit les cours de 
rhétorique du père jésuite Ignace L'Aubrussel (qui deviendra le confesseur 
de la reine d'Espagne). À la fin de ces études, il entra chez les bénédictins 
de la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. Son noviciat se fit à 
l’abbaye Saint-Mansuy de Toul où il prononça ses vœux le 23 octobre 1689. 
Il fut envoyé ensuite suivre les cours de philosophie à l’abbaye Saint-Èvre 
de Toul et ceux de théologie à l’abbaye de Munster. 
Il est ordonné prêtre le 1er mars 1696 à Arlesheim, près de Bâle, et dit sa 
première messe à l'abbaye de Munster le 24 avril 1696. 
Il fut chargé d'expliquer les Saintes Écritures dans l’abbaye de 
Moyenmoutier et à Munster (1704), fut nommé prieur à Lay-Saint-

Christophe (1714-1715) puis devint abbé de Saint-Léopold de Nancy (1718). Il parcourut les divers 
monastères de son ordre, dévorant les bibliothèques et rédigeant de nombreuses compilations 
historiques. En 1728, Dom Calmet fut appelé comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de 
Salm. C'est dans la grande abbaye vosgienne qu'il travailla et vécut la dernière partie de son existence, 
entretenant une correspondance avec de nombreux savants. Il y mourut le 25 octobre 1757. 
En 1746, il écrit le Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires, dans lequel il conclut 
résolument au caractère fictif de ces créatures, issues des légendes d'Europe de l'Est. Voltaire, qui 
caricature ou n'a pas bien lu, se moque de Calmet et écrit sarcastiquement, à l'entrée « vampire » de 
son Dictionnaire philosophique: 
« Quoi ! C'est dans notre XVIIIe siècle qu'il y a eu des vampires ! C'est après le règne des Locke, des 
Shaftesbury, des Trenchard, des Collins ; c'est sous le règne des d'Alembert, des Diderot, des Saint-
Lambert, des Duclos qu'on a crus aux vampires, et que le RPD Augustin Calmet, prêtre, bénédictin de 
la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hydulphe, abbé de Senones, abbaye de cent mille livres 
de rente, voisine de deux autres abbayes du même revenu, a imprimé et réimprimé l'Histoire des 
Vampires, avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marcilli ! ». 
Voltaire consulte néanmoins les ouvrages de Calmet, s'appuie de façon fréquente sur sa prodigieuse 
érudition pour l'élaboration de ses propres écrits, en particulier le Dictionnaire philosophique. 
Les commentaires de la Bible écrits par Augustin Calmet insistent sur la continuité entre l'Ancienne et 
la Nouvelle Alliance : tout en restant fidèle à la théologie de la substitution et à la place centrale qu'y 

occupe Jésus-Christ, il défend l'idée que l'étude du christianisme est 
indissociable de celle du judaïsme. Il écrit notamment : « La vraie religion 
est passée des Hébreux aux chrétiens, sans 
interruption et sans milieu : et on n’aura jamais 
une notion bien distincte du christianisme, que l’on 
n’y joigne la connaissance de l’histoire et de la 
religion des Juifs. L’ancienne et la nouvelle 
Alliance, à le bien prendre, n’en font qu’une, dont 
Jésus-Christ est le milieu, le lieu, et le centre. » Il est 
également l'auteur d'une dissertation « Sur 
l’excellence de l’histoire des Hébreux, par-dessus 
celles des autres nations », plusieurs fois 
réimprimées. En 1756 il écrit la Notice de Lorraine. 
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3-3 – Dom PELLETIER bénédictin curé de Senones 
 

Dom Ambroise PELLETIER (1703-1758) avait commencé à publier le 
"Nobiliaire ou Armorial général de la Lorraine et du Barrois" dans le 
milieu du 18ème siècle. Malheureusement, il irrita contre lui la petite 
noblesse de Lorraine en soulevant le voile des origines de certaines 
familles. Une légende raconte qu'il fut tellement roué de coups par un 
des anoblis cités dans son ouvrage qu'il en décéda le 28 janvier 1757. 
 
C’était un moine Bénédictin, généalogiste et illustrateur, profès 
(religieux qui a fait ses vœux pour s’engager religieusement) à Munster en 
1721 et curé de Senones (Vosges). Il est l’auteur du Nobiliaire de 
Lorraine et Barrois, ou Dictionnaire des familles anoblies et leurs 
alliances d’après l'Armorial général de Dom Pelletier publié en 1878 

 
Source : https://books.openedition.org/pucl/1255 
 

En matière de recherche nobiliaire, la Lorraine a devancé la France puisqu’en 1577, sous la pression 
de l’Ancienne Chevalerie, jalouse des progrès des anoblis et inquiète des dérives de certains de ses 
pairs, le duc Charles III (1545-1608) demande à Didier Richier, poursuivant d’armes, d’enquêter sur les 
nobles afin d’éliminer les usurpateurs ; le Livre de la Recherche et du Recueil des Nobles du Duché de 
Lorraine de Dom Ambroise PELLETIER  devient l’ouvrage de référence pour le duché et, tout au long 
de l’époque moderne, d’autres nobiliaires s’en inspirent, le copient ou le complètent : en 1666, Jean 
Callot est l’auteur du Recueil des armes et blasons de la noblesse de l’ancienne chevalerie et maison 
étrangère tandis que Mathieu Husson l’Escossois, en qualité de subdélégué de l’intendance de Verdun, 
publie, en 1674, Le Simple crayon utile et curieux de la noblesse des duchez de Lorraine et de Bar et des 
Évêchés de Metz, Toul et Verdun. Au XVIIe siècle encore, Dominique Callot produit Le Héraut d’armes 
de Lorraine et Barrois et enfin, au XVIIIe siècle, le bénédictin Charles Ambroise Pelletier reprend le 
dossier et aboutit, à son tour, au nobiliaire. 

Dans le cas du nobiliaire de dom Pelletier, l’auteur revendique une historicité et, de fait, au fur et à 
mesure qu’il enrichit son travail avec des notices de plus en plus longues, des dissertations diverses et 
des pièces annexes, il donne à son ouvrage l’allure d’un livre d’histoire. 

Charles Ambroise Pelletier, né dans les Vosges le 7 septembre 1703 (à Portieux, près de Charmes), est 
issu d’un milieu modeste. Vers l’âge de 17 ans, il entre dans la Congrégation de Saint-Vanne et de Saint-
Hydulphe et est ordonné prêtre en 1728. Au moment où il entreprend son travail, en 1735, il réside à 
l’abbaye de Senones et y demeure jusqu’à sa mort, en 1757. Le projet du nobiliaire est né de la passion 
de dom Pelletier pour l’héraldique, qu’il pratique en autodidacte et pour laquelle les contemporains 
semblent lui reconnaître une certaine habileté. Plusieurs raisons laissent penser qu’il a bénéficié des 
conseils et des encouragements de la part de son abbé, dom Calmet, en vue d’étoffer ses recherches 
sur les familles nobles. Conformément à la tradition d’histoire généalogique et érudite au sein de la 
Congrégation de Saint-Vanne, son supérieur a créé une véritable émulation intellectuelle au sein de 
l’abbaye et a donné une impulsion à l’histoire savante : en 1728 paraît une première édition de sa 
monumentale Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine en trois volumes, dans laquelle il a été amené 
à s’intéresser à la noblesse lorraine ; il est lui-même occupé à un travail généalogique considérable, à 
la demande de Florent- Claude du Châtelet, de 1737 à 1740. Par ailleurs, dom Calmet, très réservé à 
l’égard de l’enquête menée par Richier, à la fois à cause de la rapidité d’exécution de la mission et de 
la méthode utilisée, a pu inciter dom Pelletier à composer un nouveau répertoire. Enfin, dans 
son Journal, Nicolas Durival, secrétaire du chancelier La Galaizière, écrit, le 16 juillet 1746 : « on envoie 
à Monsieur Secousse le nobiliaire de Dom Calmet ». Dans la mesure où Durival connaît l’auteur du 
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nobiliaire (il le mentionne ailleurs dans son journal), il semblerait qu’il utilise ici un raccourci pour 
identifier l’ouvrage et dans tous les cas, cette indication nous autorise à penser que dom Calmet est, 
d’une manière ou d’une autre, mêlé à ce travail. Afin d’expliquer son dessein, dom Pelletier fait 
mention de prospectus qu’il a semés dans toute la province et d’une annonce, publiée à deux reprises, 
dans La Clef du cabinet des princes. Le deuxième volume du manuscrit préparatoire mentionne des 
sources nombreuses (57) et variées. En effet, le bénédictin a recours aux documents officiels de la 
Chambre des Comptes, du Trésor des Chartes où il a ses entrées, à des sources juridiques, tels des 
recueils d’ordonnances et des coutumiers ; il puise aussi dans les travaux historiques de dom Calmet 
ou dans la relation de la Pompe funèbre de Charles III de Claude de la Ruelle de 1608, utilise des 
généalogies familiales ainsi que les nobiliaires existants. Bien qu’il se plaigne du manque de 
coopération de la part des personnes concernées, il a accès à quelques sources privées, en particulier 
les mémoires prêtés par les familles. Il est difficile de parler de réseau, mais l’auteur bénéficie 
d’échanges intellectuels et de collaborations fructueuses, grâce, en particulier, aux prêts de manuscrits 
et à la correspondance. Les différentes écritures, repérables dans le manuscrit préparatoire, sont 
probablement liées à la présence d’une équipe d’assistants autour de l’auteur. Le travail s’étale sur 
dix-sept ans, de 1735 à 1752, bien au-delà des prévisions du bénédictin et rassemble plusieurs 
manuscrits et imprimés. 

L’Armorial de Lorraine ou recueil des armoiries de la noblesse des Duchés de Lorraine et de Bar et de 
celles des illustres maisons des Trois Évêchés de Metz, Toul et Verdun est le manuscrit préparatoire, 
en cinq volumes in-folio, conservé depuis son acquisition en 1996, à la Bibliothèque municipale de 
Nancy. Le premier volume (423 feuillets), daté de juillet 1752, contient une histoire généalogique des 
ducs, des dissertations sur différents sujets de l’histoire de Lorraine et un recueil des privilèges de 
l’Ancienne Chevalerie. Le second volume (401 feuillets) présente l’Ancienne Chevalerie et les maisons 
avec lesquelles elle a pris alliance (1749). Les troisième (374 feuillets), quatrième (366 feuillets) et 
cinquième (301 feuillets) volumes renferment les Annoblis de Lorraine et de Bar (1749). Dom Pelletier 
remonte au règne de Jean 1er (1346-1390). 

Soutenu par une souscription et, grâce à un privilège royal obtenu le 2 décembre 1754 pour quinze 
ans, le volume sur les anoblis, commencé en 1745 et à l’impression depuis 1755, est achevé en 
1758 (l’auteur est mort tandis que l’imprimeur Thomas est à la lettre P). Nicolas Durival indique dans 
son Journal, le 10 février 1757 : « Il avait tout fini et dom Fangé, coadjuteur de Senones, avait mis sous 
la clé le manuscrit, en sorte que l’imprimeur pourra continuer ce manuscrit » et le 3 mars 1758 : « Ce 
vendredi Thomas est venu présenter au roi et à monsieur le chancelier le premier tome in folio de 

l’Armorial de Dom Pelletier, c’est l’abbé de Gourcy qui prend soin de 
l’édition ». La recherche sur les anoblis est la partie la plus aboutie de 
son étude. Pendant ces années, il a repris sa recherche sur les familles 
de la chevalerie, qui forment la matière du manuscrit envoyé à 
l’empereur François 1er, avec une dédicace datée du 8 août 1754, et 
détenu aujourd’hui par la Bibliothèque nationale de Vienne. Une copie 
de ce document, ainsi que le volume sur les anoblis de 1758 et enrichi 
au siècle suivant, forme le fac-similé publié en 1974 par les éditions du 
Palais royal : Nobiliaire ou Armorial General de la lorraine et du 
Barrois en forme de dictionnaire. 

D’après la préface de l’édition de 1758, la finalité de ce travail est 
avant tout de « faire connaître les familles nobles ». Dans le texte de 
l’approbation établi par le censeur, le 20 novembre 1754, on loue 
l’œuvre du bénédictin pour « l’avantage qui reviendra au Public de 
connaître d’un coup d’œil toutes les familles distinguées du Pays ». 
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3-4 – Les Bénédictins 
 

L’ordre de Saint-Benoît, plus connu sous le nom d’ordre des 
Bénédictins, est une fédération de monastères ayant, au cours de leur 
histoire, adopté la règle de saint Benoît. Ainsi saint Benoît de Nursie 
(480-547) en est-il considéré comme le fondateur (en 529).  

Ce n'est pas le plus ancien Ordre de l'Occident chrétien, mais c'est 
celui qui a connu le plus large succès ; ses membres suivent la règle de 
Saint Benoît et appartiennent à la confédération bénédictine.  
 
D'après le 265e pape, Benoît XVI, Saint-Benoît « indiqua à ses disciples 
comme objectif fondamental et même unique de l'existence, la 
recherche de Dieu ». Ce dernier étant considéré comme universel et 
éternel, cette quête impliqua l'ordre dans les tâches 
: évangélisation et défrichement de l'Europe, conservation et 
transmission de la culture classique au Moyen Âge, collation et 
traduction des œuvres des Pères de l'église à partir du XVIIe siècle, 
éducation, etc. Au moins par deux fois, la règle du fondateur suggère 
même que les activités des moines ne les obligent pas à délaisser leur 
monastère : 
« Le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle sorte 
que l'on y trouve tout le nécessaire : de l'eau, un moulin, un jardin et 
des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur 
de la clôture. De telle sorte que les moines n'auront pas besoin de se 
disperser au-dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs 
âmes. » 

 
Le premier monastère est établi au mont Cassin vers 529 par Benoît de Nursie qui y élabore sa règle. 
Les monastères bénédictins se répandent alors dans toute l'Europe et donnent naissance à plusieurs 
congrégations devenues célèbres. L'œuvre de réforme de l'abbé Benoît d'Aniane au VIIIe siècle est 
essentielle dans le développement de l'ordre bénédictin en Europe, donnant le véritable essor de 
la règle de Saint Benoît.  
L'ordre bénédictin atteint son apogée vers la fin du XIIe siècle, possédant alors en France environ 2 000 
abbayes et 20 000 prieurés, et en Europe 100 000 monastères. 
 
En 2005, on dénombre dans le monde environ 8 000 bénédictins répartis dans 435 monastères ou 
prieurés.  
 
La règle de Saint Benoît est une règle monastique écrite par Benoît de Nursie pour guider ses disciples 
dans la vie monastique communautaire (cénobitisme). Rédigée peut-être entre 530 et 561, elle 
gouverne en détail la vie monastique d'inspiration bénédictine (modalités liturgiques, de travail, de 
détente). 
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4 – La famille BARBÉ 
 

4-1 – BARBÉ de MARBOIS François, marquis, ministre 
de Napoléon 1er, maire de Metz 

 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 

Les ancêtres communs sont :  
       1. JACQUES Blaise (né vers 1550 et décédé avant 1635) marié à 
       2. COPPAT Agathe (décédée avant 1635) 
       3. WOIRHAYE Jacquemin Domange (né vers 1545-) 
 
BARBÉ de MARBOIS François et LEJAILLE Bernadette sont parents à 6 et 11 générations 
 

Détail de l’ancêtre commun 1 et 2 

 JACQUES Blaise (né vers 1550 décédé avant 1635) marié à  COPPAT Agathe (décédée avant 1635) 

JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

BARBÉ Charles (1648-1710) CHEVREUX Michel (1676-1754) 

BARBÉ Jean (1684-1740) CHEVREUX Luc (1704-1780) 

BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) LEJEAL François (1767-1841) 

 LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

 LEJEAL François (1833-1903) 

 LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

 LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

 LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

 
Détail de l’ancêtre commun 3 

 WOIRHAYE Jacquemin Domange (né vers 1545-) 

WOIRHAYE Michel (~ J 1575-1635) WOIRHAYE Jacquemin (~ J 1570-1648) 

WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) WOIRHAYE Martin (~ 1610-1687) 

BARBÉ Charles (1648-1710) WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

BARBÉ Jean (1684-1740) CHEVREUX Michel (1676-1754) 

BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) CHEVREUX Luc (1704-1780) 

BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

 LEJEAL François (1767-1841) 

 LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

 LEJEAL François (1833-1903) 

 LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

 LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

 LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
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Autre lien de parenté : 
BARBÉ de MARBOIS François est un descendant (5G) de la grand-tante d'un ancêtre (8G) de LEJAILLE 
Bernadette 
 

DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ : 
  BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) 

fils de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 

fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 

 

BARBÉ Jean (1646-1722) maire Royal de Borny et Seigneur de Borny et BARBÉ Charles (1648-1710) 
sergent Royal en partie de Borny, seigneur en partie de Borny et amodiateur de la seigneurie, étaient 
frères. Dans les relevés de Documents Généalogiques, sur les Registres des Paroisses de 1592-1792 
effectués par l’Abbé F.-J. POIRIER curé de Peltre et membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Lorraine dont l’Ouvrage a été couronné par l’Académie de Metz. 
 
voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 504. 
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Le marquis BARBÉ de MARBOIS François, né le 31 
janvier 1745 à Metz en Lorraine et mort le 12 janvier 
1837 à Paris, est un diplomate et homme politique 
français et fut l'un des ministres de Napoléon Ier et 
premier président de la Cour des comptes. 
 
Il se maria le 17 juin 1784 à Philadelphie avec Élisabeth 
MOORE née le 13 mars 1764 à Philadelphie et décédée 
le 25 juillet 1834 à Noyers (Eure). Élisabeth MOORE est 
la fille de William Thomas MOORE négociant, 
banquier, ancien président (gouverneur) de la 
Pennsylvanie (voir page 394). 
 
Avant la Révolution : 
Né à Metz dans une famille d’hommes de loi, il entre 
dans la diplomatie successivement en poste à 
Ratisbonne, comme secrétaire de légation et chargé 
d'affaires en Allemagne à Dresde, à Munich et en 1780, 

consul général aux États-Unis, à Philadelphie, où il épouse en 1784, Elizabeth Moore (1765-1834), la 
fille de William Moore, le gouverneur de Pennsylvanie. En 1785, il est nommé intendant à Saint-
Domingue. 
 
Révolution : 
À son retour, il est chargé de négocier les problèmes financiers à Vienne (1792). Il est ministre de France 
auprès de la diète de l'Empire, quitte les affaires pendant la Terreur. 
Il est maire de la ville de Metz du 5 janvier au 4 octobre 1795, puis député et président du Conseil des 
Anciens. Député au Conseil des Anciens en 1795, lié avec les Clichiens, il est déporté à Sinnamary en 
Guyane lors du coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Revenu en France dès 1800, il 
entre au Conseil d'État et il est nommé en 1801 directeur (puis ministre) du Trésor. 
 
Premier Empire : 
Timbre américain (sorti vers 1953) commémorant la vente de la 
Louisiane ; BARBÉ de MARBOIS est figuré aux côtés de James 
Monroe et de Robert Livingston. 
En 1803 il négocie le traité de cession de la Louisiane aux États-
Unis. Ministre du Trésor, il réorganise avec succès 
l'administration des finances, mais ne peut éviter la crise 
financière de 1805. Il se voit révoqué le 27 janvier 1806 à la suite 
d'une faute de gestion avec les Négociants réunis où figurait 
aussi Gabriel-Julien Ouvrard, et il est remplacé par Mollien. Il 
n'en devient pas moins en 1807 premier président de la Cour des comptes nommé par Napoléon Ier. Il 
est fait membre du Sénat conservateur le 5 avril 1813, pair de France en 1814. 
 
Restauration et monarchie de Juillet : 
Il sera maintenu dans cette fonction de président de la Cour des comptes par Louis XVIII, Charles X et 
Louis-Philippe Ier jusqu'en 1834, date de sa retraite. Sous Louis XVIII, il est quelque temps garde des 
sceaux. 
 
Publications :  
Parmi les très nombreux écrits, rapports parlementaires et opinions de Barbé-Marbois : La Parisienne 
en province, ouvrage national, 1769 ; Nadir Khan et Guliane, conte physique et moral, 1769 ; les 
« Lettres de Madame de Pompadour » publiées anonymement en 1772, traduites en plusieurs langues 
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et plusieurs fois rééditées ; une traduction du « Socrate en délire », de l’écrivain allemand Wieland, en 
1772 ; ses mémoires sur la situation financière de la colonie de Saint-Domingue pendant son 
administration ; la richesse des cultivateurs, ou Dialogues entre Benjamin Jachère et Richard Trèfle, 
laboureurs, sur la culture de la luzerne, du trèfle et du sainfoin, 1792, ses rapports sur l’état des prisons 
entre 1823 et 1828, son « Histoire de la Louisiane », publiée en 1829, traduite et publiée aux États-
Unis en 1830, et son « Journal d’un déporté non jugé », publié en 1834. Plusieurs ouvrages anonymes 
lui sont attribués à tort. 
 
Tombeau au cimetière de Noyers près de Gisors (Eure), près de son château (photos prises par Marie-
Christine Pénin). 
 

 
 

 

 

 

 
 
Cimetière et sépulture de BARBÉ de MARBOIS à Noyers dans 
l’Eure près de Gisors
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4-2 – BARBÉ Marie Anne Sophie Duchesse de Plaisance 
 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 
https://www.balwina.fr/webtrees/mediafirewall.php?mid=M2030&ged=genealo&cb=f25156d8 
 
BARBÉ Marie Anne Sophie de Marbois, par son mariage avec Anne-Charles LEBRUN devint, duchesse 

de Plaisance. Elle est née à Philadelphie, aux États- Unis, le 
2 avril 1785 et décédée à Athènes, en Grèce, le 14 mai 1854. 
Épouse d'Anne-Charles LEBRUN, c'est une personnalité du 
Consulat et du Premier Empire. Installée en Grèce après 
1830, elle s’est faite connaître par ses activités 
philanthropiques.  
 
Famille : 
BARBÉ Marie Anne Sophie est la fille du marquis François 
BARBÉ de MARBOIS (1745-1837), intendant de Saint-
Domingue et ministre français, et de son épouse Elizabeth 
MOORE (1765-1834), elle-même fille de William MOORE 
(1735-1795), gouverneur de Pennsylvanie (1781-1782).  
En 1802, Sophie épouse Anne-Charles LEBRUN (1775- 
1859), gouverneur de Hollande (1811-1813) et fils aîné de 
Charles-François LEBRUN (1739-1824), Consul de France 
(1799-1804).  

 
Biographie : 
Née aux États-Unis, BARBÉ Marie Anne Sophie épouse Anne-Charles LEBRUN en 1802, mais le couple 
s’entend mal et finit par se séparer en 1820 après avoir donné naissance à une fille Élisa (1804-1837). 
Après avoir longtemps tenu salon à Paris, BARBÉ Marie Anne Sophie s’installe en Italie tandis que son 
mari est nommé par Napoléon Ier gouverneur de Hollande.  
Après la chute du Premier Empire, BARBÉ Marie Anne Sophie choisit de quitter la France, par haine 
des Bourbons et refuse de rejoindre son mari. Ardente philhellène, elle s’installe en Grèce avec sa fille 
Élisa LEBRUN en 1830. Les deux femmes résident d'abord à Nauplie avant de partir à Athènes. En 1836, 
BARBÉ Marie Anne Sophie et sa fille partent pour un voyage dans l'Empire ottoman, mais Élisa 
contracte la peste à Beyrouth et meurt l'année suivante. Ayant fait embaumer le corps de sa fille Élisa, 
Sophie le ramène à Athènes et le place dans son palais (qui abrite aujourd'hui le musée byzantin et 
chrétien). Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 
Personnalité excentrique, Sophie se convertit au judaïsme et finance la construction de la synagogue 
de Chalcis. En 1846, Sophie est capturée par des klephtes, mais est bientôt libérée, ce qui faire dire 
qu'elle entretient elle-même des liens avec les bandits qui sévissent en Grèce.  
 
Dans la culture : 
À Athènes, la station de métro Duchesse-de- Plaisance a été baptisée en l'honneur de Sophie.  
Le musée byzantin et chrétien d'Athènes est situé dans l'ancien palais de la duchesse de Plaisance.  
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5 – La famille BUSSELOT 
 
 
ANCÊTRES COMMUNS : 
BUSSELOT Jacques est né vers 1510, sous le règne de LOUIS XII et décéda vers 1567 à Metz sous le 
règne de CHARLES IX. Il épousa vers 1540 Françoise BARBER sous le règne de FRANÇOIS 1er. 
 
AUTRES LIENS DE PARENTÉ : 
BUSSELOT Jacques est un ancêtre (7éme génération) du conjoint de l'arrière-petite-fille de la grand-
tante d'un ancêtre (8éme génération) de LEJAILLE Bernadette 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  
 

  BUSSELOT Jacques (~ J 1510-J 1567) 

père de   BUSSELOT Pierre (J 1541-1608) 

père de   BUSSELOT Anne (~ J 1566-1610) 

mère de   de SAINT AUBIN Louise (1586-1670) 

mère de   FRANÇOIS Anne (1610-< 1683) 

mère de   BRACONNIER Anne (~ 1632-1702) 

mère de   PALLE Jacques (1659-1716) 

père de   PALLE Pierre (~ 1687-1749) 

conjoint de   BARBÉ Christine (~ 1686-1749) 

fille de   BARBÉ Jean (1646-1722) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 
La famille BUSSELOT semble originaire de Belgique (vers le 5éme siècle). Les francs BUSO-inga-heim 
(habitation fondée par BUSO qui y habite lui et sa famille, ses enfants). 
 
Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page 510. 
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Relevés de Documents Généalogiques, sur les Registres des Paroisses de 1592-1792 effectués par 
l’Abbé F.-J. POIRIER curé de Peltre et membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine 
dont l’Ouvrage a été couronné par l’Académie de Metz. 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57241922/f586.image.r=aubin.langFR 
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Arbre des descendants de BUSSELOT Jacques dit Jacques I sur 4 générations. 
 

 
  

BUSSELOT
Jacques dit Jacques I

en charge du collège et de l'école de…

NN
Nn

BUSSELOT
Jacques dit Jacques II

orfèvre, maire de St Mihiel, imprim…

N : ~ J 1510
D : J 1567 - Metz (Moselle)

M : < J 1540

BARBER
Françoise

BUSSELOT
Pierre

seigneur de Lorry les Metz

N : J 4 juin 1541 - Saint-Mihiel (Meuse)
D : 29 mai 1608 - Metz (Moselle)

M : J 13 oct 1564 - Metz (Moselle)

RUTAND
Barbe

N :  - Saint-Mihiel (Meuse)
D : < mai 1594

1

M : 8 mai 1594 - Metz (Moselle)

RODEMACK
Yolande

N : < J 1547
D : > 1596

2

BUSSELOT
Joseph

marchand

D : < J 1581

POIRESSON
Marie

D : J 1568 - Metz (Moselle)

BUSSELOT
Jacques

avocat à la cour des grands jours de…

D : < 30 déc 1593

de LA GRANGE
Antoinette

1

THOMASSIN
Pentecöte

D : > 1596

2

BUSSELOT
Jean

procureur fiscal de la prévoté-moine…

D : < 1597

PETITGAL
Marguerite

BUSSELOT
François

Treize de la justice, conseiller, Seig…

D : < 1618

Non citée

BUSSELOT
Jacob

avaocat à St Mihiel en 1581

BUSSELOT
Anne

N : ~ J 1566 - Metz (Moselle)
D : 1610

M : 20 jan 1585 - Metz (Moselle)

de SAINT AUBIN
Jacques

docteur en médecine
N : J 2 sep 1544 - Troyes (Aube)

D : 1er jan 1597

1

M : 11 oct 1601 - Sedan (Arden…

BERCHET
Toussaint

principal du collège de Sedan, p…
N : ~ J 1540 - Montigny le Roi (Haute…
D : sep 1607 - Sedan (Ardennes)

2

1

BUSSELOT
Isaac

N : J 20 jan 1566 - Metz (Moselle)

1

BUSSELOT
Chrétienne

N : J 10 mars 1567 - Metz (Moselle)

1

BUSSELOT
Simon

seigneur de Lorry les Metz

1

BUSSELOT
Nicolas

1

BUSSELOT
Judith

N : J 29 oct 1564 - Metz (Moselle)
D : 29 juin 1636 - Metz (Moselle)

BUSSELOT
Esther

N : J 15 mars 1567 - Metz (Moselle)

BUSSELOT
Sarah

N : J 5 oct 1568 - Metz (Moselle)
D : 6 août 1630 - Metz (Moselle)

BUSSELOT
Jean

1
BUSSELOT

Jacques

1

BUSSELOT
Joseph

Écuyer Capitaine commandant et ch…

D : 1660 - Albestroff (Moselle)

2

BUSSELOT
Christophe

2

BUSSELOT
Bonne

BUSSELOT
Denise

BUSSELOT
Jacques dit Jacques III

Seigneur de Montigny devant Metz,…

D : 1618

M : < 1601

GAUVAIN
Judith

N : < J 1578
D : 1639

III 

I 

II 
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5-1 – Jacques BUSSELOT dit Jacques I directeur du 
collège de Saint Mihiel en 1550 

 

Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page 510. 
 

Jacques BUSSELOT dit Jacques I, dont ne connaît ni sa date de naissance, ni sa date de décès, ni le nom 
de son épouse. Il avait en charge le collège et l’école de Saint-Mihiel. On ne lui connaît qu’un seul fils 
Jacques BUSSELOT dit Jacques II. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200441c.r=Busselot%20Jacques?rk=21459;2 

 

5-1-1 – Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
la Lorraine 
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5-2 – Jacques BUSSELOT dit Jacques II Orfèvre et maire 
de Saint Mihiel en 1550 

 
Jacques BUSSELOT dit Jacques II, né vers 1510 et décédé en 1567 à Metz. Il épousa BARBER Françoise 
avant 1540 et eu 6 enfants. Il exerçait la profession d’orfèvre, était le maire de Saint-Mihiel puis s’exila 
à Metz pour devenir imprimeur et libraire. Il obtient la citoyenneté messine le 11 mai 1563. À la cour 
des grands jours de Saint-Mihiel, directeur de collège, il fut un des chefs du mouvement religieux à 
Saint-Mihiel (voir en page 214). C’est lui qui signe le premier et qui rédigea la pétition au duc de 
Lorraine. Il occupait une situation considérable dans la ville en 1539. Il avait la « charge du collège et 
escolle érigée au lieu de Saint-Mihiel » (archives de la Meuse). En 1550 il était Maire de la ville. Il 
abandonna tous ses biens pour se réfugier à Metz avec sa femme et ses enfants, le 30 mai 1562, 
n’emportant que 80 francs barrois. Reçu bourgeois, il s'associa, en 1564, avec deux compagnons 
imprimeurs, Odinet Basset, de Lyon-sur-le-Rosne reçu bourgeois le 12 août 1563, et Jean Darras, de 
Ville-sur-Iron (auj. Meuse), reçu bourgeois le 13 août 1563, pour établir une imprimerie. Il semble leur 
avoir fourni les fonds nécessaires et avoir eu pour but de répandre la vérité autant que d'en retirer 
profit. Il loua, pour y faire vendre ses livres, une petite boutique, située près de la Grande Église, que 
la ville lui louait pour neuf livres par an. 
On lit dans les comptes du receveur de la ville, à la date de janvier 1563 : « Payé à Me Jaicques Busselot, 
en vertus et suyvant une ordonnance des « sieurs commis, en date du 8e jour dudit mois, la somme de 
60 livres, « ordonnées audit Mc Jaicques, pour un prest que la ville luy ait faict pour « subvenir à la 
despense qu'il luy convient faire pour faire imprimer les « nouvelles ordonnances dernièrement faictes. 
» 
Jacques BUSSELOT mourut en 1567. Son fils Pierre BUSSELOT, né à Saint-Mihiel le 4 juin 1541, un des 
Treize et des trésoriers de Metz, député à diverses reprises vers le roi, épousa Barbe, fille de Fery 
Rutan, le 23 octobre 1564. Il devint Seigneur de Lorry les Metz. 
 
 
 

 
 
 
 

Ses autres fils : 
Joseph BUSSELOT devint marchand 
Jacques ou Jacob BUSSELOT se maria à Antoinette de la GRANGE et devint avocat. 
François BUSSELOT, Treize de la Justice, conseiller et Seigneur de Montigny (dote de sa femme). 
Jacob et Jean BUSSELOT (procureur fiscal de la prévôté-moine de St Mihiel) furent anoblis le 15 février 
1578 par le Duc Charles de Lorraine1. 
                                                
1 Charles de Lorraine, né à Nancy le 1er juillet 1567, mort à Nancy le 24 novembre 1607, est un prince de la maison de 
Lorraine qui fut cardinal, évêque de Metz de 1578 à 1607, primat de Lorraine de 1602 à 1607 et évêque de Strasbourg de 1604 
à 1607. Il est le fils cadet de Charles III, duc de Lorraine et de Claude de France. 
Petit-fils de la reine mère de France Catherine de Médicis, il est doublement le neveu du roi Henri III de France - qui avait 
épousé sa tante Louise de Lorraine-Vaudémont - et de la reine Marguerite de Valois. Il est également le cousin germain de 
l'impératrice Marie-Anne et le beau-frère du duc Maximilien Ier de Bavière et du grand-duc Ferdinand Ier de Toscane. Sa sœur 
Catherine de Lorraine sera une énergique Abbesse de Remiremont. 
Il fit ses études à l'Université de Pont-à-Mousson et fut nommé évêque de Metz en 1578, alors qu'il était encore enfant. Le pape 
Sixte V le fit cardinal en 1589, puis légat apostolique du Saint-Siège en Lorraine et dans les Trois-Évêchés le 23 juin 1591. 
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Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page 510 et page 513. 
 

 
Titre d’anoblissement de Jacob et Jean BUSSELOT (15 février 1578 par le Duc Charles de Lorraine). 

 
 

Les Busselot restèrent à Metz et s'allièrent aux principales familles réformées, telles que les Go (de 
Saint-Nicolas, en Lorraine), Ferriet, Le Bacliellé, d'Inguenheim, Le Goullon, Le Braconnier, de Montigny, 
etc. Une fille de Joseph, Sara, épousa, le 7 octobre 1586, Pierre Joly, Messin, procureur général du roy 
au gouvernement de Metz, Toul et Verdun. 
 
Pétition de 1560, demandant au Duc de Lorraine, la Liberté du Culte Nouveau (R.P.R : religion 
prétendue réformée. Désignation officielle de l’obédience calviniste en France. Ce terme apparaît dans 
le texte de la Paix de Longjumeau de 1568. Il sera décliné dans les différents édits de pacification jusqu’à 
celui de Nantes. Cette désignation officielle véhicule une nuance insultante et les protestants 
s’insurgent contre. Le combat sémantique se prolonge aux XVIIe et XVIIIe siècles). 
 

 
Charles III Duc de Lorraine et son épouse 

Claude de France 

                                                
Il administra à plusieurs reprises les duchés de Lorraine et de Bar lors des absences de son père en France, avec le titre de 
lieutenant général. Son père demanda au pape la création d'un diocèse à Nancy, mais le projet ne vit pas le jour et Charles dut 
se contenter du titre de primat à la Primatiale de Nancy, qu'il reçut le 22 octobre 1602. En 1604, il est nommé évêque de 
Strasbourg, mais le siège épiscopal était alors occupé par Jean-Georges de Jägerndorf, un prince protestant, et il dut conquérir 
son nouveau diocèse. 
Il fit rédiger la coutume de l'évêché de Metz en 1601, qui sera appliquée jusqu'à la publication du Code civil. 
Dès 1587, il fut atteint d'une maladie arthritique qui l'empêchait de faire des déplacements. Il resta immobilisé à Nancy où il 
mourut à 40 ans, après avoir tenté trois ans plus tôt de se faire exorciser. Un bouc émissaire fut accusé de lui avoir jeté un sort 
et fut condamné au bûcher. 

 
Charles de Lorraine, 

évêque de Metz et de 
Strasbourg 

 
Catherine de Lorraine, abbesse de 

Remiremont  
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5-2-1 – Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme 
Français 
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 5-3 – Jacques BUSSELOT dit Jacques III Seigneur de 
Montigny 

D’après les Mémoires de la Société́ des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc sur la Famille BUSSELOT 
Jacques III, se maria le 24 février 1601 avec Judith GAUVAIN et décéda en 1618. Il acheta la Seigneurie 
de Montigny et devint Seigneur de Montigny devant Metz, conseiller du Maître échevin de Metz. Le 
couple eu 6 enfants, Joseph, Jacob (capitaine d’une compagnie de cavaliers), David, Marie, Paul et 
Suzanne. 
 
Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page 514. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33517d/f4.image 
 

5-3-1 – Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
la Lorraine 
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5-3-2 – Le Livre de Montigny les Metz 

 
D’après le livre Montigny les Metz de François Reitel et Lucien Arz aux Éditions Serpenoises 
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5-3-3 – Nobiliaire de Saint-Mihiel 
 
Nobiliaire de Saint-Mihiel : https://archive.org/details/nobiliairedesai00dumogoog/page/n14/mode/2up 

 

 

 

 

 

NB : Barbe de METZ épousa Jacob BUSSELOT 
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NB : Claude ROUYER marié à Bonne BUSSELOT 
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6 – La famille BYRD 
 
LIENS DE PARENTÉ 
BYRD William est 
       1. le grand-père paternel du conjoint du gendre du beau-frère d'un descendant (5G) de la grand-
tante d'un ancêtre (8G) 
       2. le grand-père paternel du conjoint du gendre du beau-frère d'un descendant (5G) de la grand-
tante du grand-père paternel du conjoint d'un ancêtre (6G) de LEJAILLE Bernadette 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ 

  BYRD William I. (1652-1704) 

père de   BYRD William II (1674-1744) 

père de   BYRD William III (1728-1777) 

conjoint de   SHIPPEN WILLING Mary (1740-1814) 

sœur de   WILLING Thomas (1731-1821) 

père de   WILLING Richard (1775-1858) 

conjoint de   MOORE Elizabeth (1786-1823) 

fille de   LLOYD MOORE Thomas (1759-1813) 

frère de   MOORE Élisabeth (1764-1834) 

conjoint de   BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) voir page 508 

fils de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 

fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
Voir aussi dans l’arbre de WILLING Charles (1710-1754) sur 6 générations en page 538 
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Arbre de descendance de William BYRD I sur 4 générations 

 
 
 

PS : voir aussi la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
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6-1 – William BYRD I orfèvre londonien et colon/commerçant en 
Amérique 

 
William BYRD I, nait en 1652 à Shadwell à Londres, en Angleterre. C’est 
l'ancêtre de la famille Byrd en Amérique. Il arriva en Virginie vers 1670. 
Le frère de William, Thomas BYRD, arriva plus tard en Virginie vers 1692 
et vécut à Henrico où il mourut en 1710. William avait hérité de grandes 
propriétés foncières de son oncle le Capitaine Thomas STEGGE II. Son 
héritage comprenait une grande piste de terrain entourant le site actuel 
de Richmond, en Virginie. 
Après avoir épousé Mary HORSMANDEN en 
1673, leur premier-né, William Byrd II (connu 
comme le fondateur de Richmond) est né le 28 
mars 1674 dans la petite maison en pierre sur 
The Falls dans le comté de Henrico. Plus tard, ils 

ont construit ce qu'on appelait "Belvidere", un endroit qui s'est avéré être très 
solitaire pour Mme Byrd, car son mari était absent la plupart du temps pour 
affaires. En 1688, il acheta Westover (voir photo page 244) une parcelle 
d'environ 1200 acres dans une région plus peuplée du comté de Charles City. 
Il a construit une habitation à ossature spacieuse, plus tard remplacée par son 
fils par un élégant manoir en brique célèbre dans l'histoire de la Virginie. Il 
résida à Westover et continua de commercer avec l'Angleterre, les Antilles et les Indiens. Ses 
acquisitions de terres ont augmenté et il est devenu l'un des grands propriétaires fonciers de Virginie. 
À sa mort, on estime qu'il possédait au moins 26 000 acres de terre dans toute la Virginie. 
Il est devenu riche et cultivé en Virginie et a été le premier commerçant le plus remarquable sur la voie 
commerciale. Son activité la plus importante était le commerce indien. Ses marchands avec leurs 
chevaux allaient à 400 milles au sud-ouest pour échanger des peaux et des fourrures avec les 
Cherokees et les Catawbas. 
William BYRD a été nommé en 1680 membre du Conseil au sein duquel il a siégé pendant 24 ans et 
auditeur de la colonie pendant 6 ans. Il a hérité d'une mine d'informations avec les scouts indiens, des 
commerçants et des fournisseurs grâce à sa bonne fortune. Jeune homme, il a voyagé loin dans le 
désert sur des sentiers qui ont pénétré 400 milles jusqu'aux repaires des Catawbas et des Cherokees 
et aussi près que les rives de la Meherrin. Il avait une vaste connaissance de la nature sauvage et a 
amassé une fortune considérable dans le commerce des fourrures. 
En 1687, le colonel BYRD fut nommé sous-vérificateur et receveur général de Virginie. Pendant 
plusieurs années, il a occupé un rang élevé au sein du Virginia Council, précédé uniquement de Ralph 
Wormeley et Richard Lee. Lorsque Lee démissionna en 1699, Byrd occupa le deuxième poste, devenant 
président du Conseil en 1701 à la mort de Wormeley. Il s'intéresse à la botanique et à d'autres sciences 
et correspond avec Leonard Plukenett des jardins royaux de la reine Mary. 

William BYRD mourut le 12 avril 1704 et fut enterré à côté de sa 
femme dans le vieux cimetière de la paroisse de Westover sur le 
terrain de Westover. La construction de l'église paroissiale 
actuelle de Westover a été achevée sur son site actuel sur Herring 
Creek, à environ 1 1/2 mille au nord du manoir de Westover. 

La plantation de Westover a été construite par Thodorick Bland et 
achetée par la famille Byrd. Elle est construite en brique rouges et 
a échappé à de graves dommages durant la Guerre civile, dans le 
Comté de Charles City, en Virginie (voir photo page 244). 
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6-2 – William BYRD II membre du conseil du Roi d’Angleterre en 
1696 et écrivain 

 

William BYRD II (né le 28 mars 1674 il décéda le 26 août 1744) 
est un planteur et auteur de récits originaire du comté de 
Charles City, en Virginie. Il est considéré comme le fondateur 
de Richmond, Virginie.  

William BYRD II est né à la plantation de Westover Plantation 
(voir photo page 244) dans le comté de la ville de Charles City, 
dans l'État de Virginie, et a suivi ses études de droit à l'école 
Felsted en Angleterre. Il fut membre du Conseil du Roi 
pendant 37 ans. Il retourna dans la colonie à la suite de ses 
études en Angleterre, vécut dans un domaine majestueux sur 
sa plantation de Westover, et rassembla la bibliothèque la plus 
prestigieuse de la colonie de Virginie, avec un total de 4000 
livres. Il fut le fondateur de Richmond et fournit la parcelle où 
la ville a été fondée en 1737. Son père, le colonel William 
BYRD I, partit d'Angleterre pour s'installer en Virginie.  

William BYRD II fut membre de la Société Royale de Grande-Bretagne. Il fut l'auteur des manuscrits 
de Westover, publiés en 1841 sous trois titres différents : L'histoire de la ligne de démarcation, un 
Voyage au pays d'Eden et Une avancée vers les mines (en anglais : The History of the Dividing Line, A 
Journey to the Land of Eden, and A Progress to the Mines), et le plus connu d'entre tous "les journaux 
intimes de William Byrd de Westover", tous remarquables par leur style, leur esprit, leur sens aigu de 
l'observation. Ses écrits ont fait l'objet de rééditions.  

 

Il se maria en 1703 avec 
PARKE Lucy avec qui il eut 4 
enfants : Evelyn, Park, Philip 
et Wilhelmina. 

 

Puis en 1724 avec TAYLOR 
Maria avec qui il eut 3 
autres enfants : Maria, 
William III et Jane 

 

Le fils de Byrd, William BYRD III, hérita de la propriété de sa famille, mais choisit de prendre part à la 
Guerre de la Conquête plutôt que de passer son temps à Richmond. Après avoir gaspillé sa fortune, 
William Byrd III dispersa la propriété de la famille et vendit des lots de 100 acres (0,40 km2) en 1768.  

Le Byrd Park à Richmond a été baptisé ainsi en l'honneur de William BYRD II. Il est affilié à l'explorateur 
Richard Evelyn Byrd, qui a donné son nom au terrain d'aviation Richard Evelyn Byrd Flying Field 
(l'aéroport portait le nom de Richmond International Airport), tout comme le Gouverneur de Virginie 
et les Sénateurs des États-Unis Harry Flood Byrd et U.S. Senator Harry Flood Byrd Jr.  

William BYRD II mourut le 26 août 1744 et fut enterré à la plantation de Westover en Virginie, en 
Amérique Britannique (voir photo page 244). 
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6-3 – William BYRD III colonel du 2ème régiment de Virginie 
 
Voir aussi dans l’arbre de WILLING Charles (1710-1754) sur 5 générations en page 538 
 

William Byrd III (il est né le 6 septembre 1728 et mort le 1 
janvier 1777). Il était le fils de William Byrd II et le petit-fils de 
William Byrd I. Il a hérité des terres de sa famille et sauvegarda 
le prestige de leur nom comme membre de la Chambre des 
Bourgeois de Virginie.  
Il a choisi de combattre dans la guerre d'indépendance plutôt 
que de perdre son temps à Richmond. En 1756, il est colonel du 
2e régiment de Virginie.  
William Byrd III avait la réputation d'être parieur. Il a lancé ce 
qui semble être la première 
course de chevaux majeure 
dans le Nouveau Monde. Il eut 
cinq enfants de sa première 
femme Eliza Carter (1748-
1760), puis déménagea à 
Annapolis, capitale du 

Maryland. Il est ensuite père de dix autres enfants (dont Charles 
Willing Byrd voir page 476) de sa seconde épouse Mary Willing, fille 
de Charles Willing. Après avoir dilapidé sa fortune dans le jeu et les 
mauvais investissements, Byrd III se sépare du domaine familial en 
1768. Il se suicide le 1er janvier 1777.  
 
William Byrd III s’est marié avec Elizabeth HILL avec qui il a eu 5 
enfants : William, John Carter, Thomas Taylor, Elizabeth et Francis 
Otway. 
 
 
 
 

 
 

 

Domaine de Westover créé par William Byrd I 
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6-4 – Articles de presse 
 

 
Richmond Times Dispatch-Sun-Dec-21-1930 
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Richmond Times Dispatch-Sun-Jan-3-1943 

 

Richmond Times-Dispatch (Richmond, Virginia) ·  Sun, Jan 3, 1943 ·  Page 45

https://www.newspapers.com/image/616033187 Downloaded on Feb 12, 2021

Copyright © 2021 Newspapers.com. All Rights Reserved.
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7 – La famille CARACCIOLO 
 
Les ancêtres communs sont :  
CARACCIOLO Domizio qui est né en 1506 à Naples (Italie), décédé le 31 décembre 1576 à Naples. C’est 
le 1er Duc d’Atripalda, 1er comte de Torella, Seigneur de Torchiarolo, il a épousé ARCHELLA Lucretia 
fille de Cesare ARCHELLA seigneur d’Avigliano, née vers 1530, le mariage a eu lieu vers 1546 à Naples. 
 

Cette famille noble a exercé un pouvoir énorme à Naples et dans une grande partie du sud de l'Italie, 
elle a géré directement le gouvernement de la ville d'Avellino de 1581 jusqu'à l'abolition de la féodalité 
au début du XIXe siècle. 
 

LIENS DE PARENTÉ : 
CARACCIOLO Domizio est un ancêtre (11G) du conjoint d'une descendante (8G) de la grand-tante d'un 
ancêtre (8G) de LEJAILLE Bernadette 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  CARACCIOLO Domizio (avant 1506-J 1576) 

père de   CARACCIOLO y ARCELLA Marino I (J 1547-1591) 

père de   CARACCIOLO CARRAFFA Camilio (J 1563-1617) 

père de   CARACCIOLO Marino II (1587-1630) 

père de   CARACCIOLO Francesco Marino I (1631-1674) 

père de   CARACCIOLO Marino III Francesco Maria (1668-1720) 

père de   CARACCIOLO Francesco Marino II (1688-1727) 

père de   CARACCIOLO Marino IV Francesco (1714-1781) 

père de   CARACCIOLO Giovanni (1741-1800) 

père de   CARACCIOLO GINETTI Marino V Francesca Maria (1783-1844) 

père de   CARACCIOLO GINETTI Francesco Marino IV (1804-1870) 

père de   CARACCIOLO GINETTI Marino (1838-1901)                                       voir tableau page 507 

conjoint de   KELLERMANN de VALMY Henriette Louise Cécile (1841-1920) 

fille de   KELLERMANN François Christophe Edmond (1802-1868) 

fils de   KELLERMANN François Etienne (1770-1835) 

fils de   BARBÉ Marie Anne (1742-1812) 

fille de   BARBÉ François Etienne (1713-1783) 

fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
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Arbre des descendants de CARACCIOLO Domizio sur 12 générations 
 

voir aussi l’arbre de descendance de BARBE Charles en page 507 
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7-1 – L’histoire des Caracciolo, princes d’Avelino 
 

Par Gerardo Pescatore 
http://www.avellinesi.it/fine%20aprile%2017/I%20Caracciolo%20principi%20di%20Avellino-%20%20I%20%20parte.pdf 
 
PS : texte traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 

7-1-1 – L'origine des Caracciolo-Rossi 
 
Sur l'origine de cette famille noble, destinée à exercer un pouvoir énorme à Naples et dans une grande 
partie du sud de l'Italie et à gérer directement le gouvernement de la ville d'Avellino de 1581 jusqu'à 
l'abolition de la féodalité, au début du XIXe siècle, de nombreuses hypothèses ont 
été formulées, certaines acceptables, d'autres plausibles ou décidément peu 
fiables, mais cette enquête fiévreuse des savants et historiens sur l'étymologie du 
patronyme ou la recherche de preuves et de documents témoignant de leurs thèses 
est une démonstration de l'extraordinaire importance acquise par les familles et la 
fascination qu'elle a toujours exercée. 
Les anciens Grecs l'ont fait dériver de la lignée du légendaire Eacidi (d'Aeacus1, roi 
d'Egine, fils de Zeus). L'un des Eacides, vainqueur contre les Bulgares, a été acclamé Caracide (du grec, 
celui qui fait la joie),2 patronyme qui s'est progressivement transformé en Caracoli, Caraccioli. À ceux-
ci auraient appartenu Ambusto Caracciolo, vaillant duc d'Antiochia qui, au XIe siècle désigné par les 
milices pour remplacer le dernier empereur d'Orient Michele Stratiotico, vieux et infirme, refusa par 
humilité l'élection au trône impérial, privilégiant la nomination de son parent de sang Isaac Comnène. 
Sur le mont Athos en Thessalie, Ambusto a fondé un célèbre monastère, qui « s'appelle encore le 
monastère de Caracolos ou des Caraccioli ».3 
L'hypothèse avancée par Fabris, en revanche, apparaît plus accréditée 4, qui, soutenant toujours 
l'origine byzantine de la famille, a tiré le nom Caracciolo de l'union de deux noms grecs (tête) et (bois) 
avec lesquels il faisait référence à quelqu'un de caractère indomptable, tandis que la Bella Bona5 est 
moins convaincante, ce qui a expliqué son nom de famille avec une sorte d'anagramme de Cher Ciel « 
pour tant de héros illustres qui sont sortis d'elle ; pour la douceur de gouverner ; pour l'observation 
exacte de ses sujets ; et enfin pour les armes et signes dans lesquels toutes les choses susmentionnées 
éclat ».6 Entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère les premiers Characids de Grèce se sont déplacés en 
Italie et en même temps dans d'autres régions européennes. 
À la fin du XIIIe siècle, la famille se scinde en deux grandes sections : du Rossi et du Pi-squizi, qui ont 
pour fondateurs, selon les documents tirés des registres angevins cités par Francesco De Pietri, les 
frères Giovanni, dit Rosso, et Gualtieri, né par Li-gorio Caracciolo et Giovanna Pisciotta. Au lieu de cela, 
pour le descendant Ambrogino Caracciolo di Torchiarolo, auteur d'une biographie documentée de 
cette famille noble, la branche a eu lieu plus tôt, au XIIe siècle avec les enfants de Landolfo Caracciolo 
et Anna Gaetani : Riccardo, comte de Montemarano, pour le Rossi et Filippo pour les Pisquizi.7  
 

                                                
1 Éaque (Gr. Αἰακός, lat. Aeacus) est le fils de Zeus et de la nymphe Egine, fille du dieu fleuve Asopos et de Métopé, que 
Zeus avait enlevée sous la forme d'un aigle de son palais de Sicyone pour la transporter vers l'île de la côte d'Argolide 
nommée Oenoné qui prit désormais son nom. 
2 Francesco CARACCIOLO Memorie della famiglia Caracciolo, Giannini, Napoli, 1893-96 vol. I, p. 50 e vol. II, p. 72. 
3 F. CARACCIOLO Op. cit. v. II, p. 216. 
4 Francesco FABRIS La genealogia della famiglia Caracciolo, Napoli, Detken, 1966, Introduzione. 
5 Scipione Bella Bona est né à Avellino en 1603. Tout en passant la plus grande partie de sa vie à Avellino, il est devenu 
supérieur dans divers couvents de la province de l'Ordre des Conventuels mineurs. Les rares informations biographiques sont 
compensées par des sources abondantes sur son activité historico-littéraire. 
6 Scipione BELLA BONA Raguagli della città di Avellino, Trani, Valerj, 1656, p. 236. 
7 Ambrogino CARACCIOLO DI TORCHIAROLO Una famiglia italianissima. I Caracciolo di Napoli nella storia e nella 
leggenda. Napoli, Giannini 1939, p. 91 nota 1. 
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Le nom de famille Carafa dérive également de Caracciolo, comme l'a écrit Leonardo Aretino dans une 
lettre de 1418 au pape Martin III. À cet égard, Benedetto Minichini dans le livret "Du nom et du bouclier 
Carafa" raconte l'épisode du chevalier-roi Caracciolo, loué pour sa loyauté par l'empereur Otton, dont 
il sauva la vie en faisant un bouclier avec son corps et en recevant une blessure mortelle à la poitrine. 
« Avec sérénité de semblant, - poursuit l'historien napolitain - très ému d'esprit, le reconnaissant Ottone 
regarde le brave Caracciolo à ce moment-là, et avec une reconnaissance majestueuse, s'écriant o cher 

fe ', pose doucement sa main sublime sur son corps déjà mourant ». Jusqu'au 
XIVe siècle le nom de famille Caracciolo, déjà célèbre pour les gloires de ses 
nombreuses personnalités, était accompagné du surnom Carafa, qui 
désignait alors une autre famille tout aussi puissante, à laquelle appartenait 
un important pape d'origine Irpinia, Paolo IV (Gian Pietro Carafa), connu 
avec le surnom de "le plus rigide des rigides" pour son inflexibilité dans la 
lutte contre la corruption de l'Église. Le Caracciolo Rossi avait pour emblème 
un bouclier divisé en deux au milieu, dont la partie supérieure était bleue, 
la partie inférieure d'or ou d'argent avec trois bandes rouges placée en 
travers. Avant le XIVe siècle, suite à l'achat d'un nouveau fief, des variations 
et des modifications ont été apportées avec l'ajout d'autres symboles (un 
lion, un éléphant, trois lys d'or, un soleil aux rayons d'argent). 

Leur devise était "Numen regemque salutat" (Salut Dieu et le roi)8.  

 

7-1-2 – La dynastie Caracciolo 
 
L'essor de ce qui est devenu la branche la plus importante des Caracciolos a commencé avec le 
cardinal Marino, assistant du trône papal et légat des empereurs Maximilien et Charles Quint, 
un homme doté d'une extraordinaire capacité diplomatique et politique qui s'exerça en 
intervenant dans la diète de Worms, dans laquelle il proposa le bannissement de Luther de 
l'empire, et occupant l'important poste de gouverneur de Milan sous les Sforza jusqu'en 1538. 
De son neveu Domizio Caracciolo-Rossi, premier duc d'Atripalda (titre lui étant accordé ainsi 
qu’à ses successeurs avec un document du 20 décembre 1572 en considération de l'ancienne 
noblesse de la famille et pour les services rendus au roi d'Espagne dans la bataille navale de 
Lépante), mariée à la noble napolitaine Lucrezia Arcella, fille de Cesare, seigneur d’Avigliano. 
De cette union est né Marino I, le premier prince d'Avellino. 
 
Avec un document daté du 6 mai 1581, Marino I Caracciolo-Rossi acheta à la Cour Royale par 
l'intermédiaire de son épouse Crisostoma Carafa pour 113 469 ducats la ville d'Avellino ainsi 
que la ferme "delle Bellezze". Avec un document délivré à Areca le 25 avril 1589, Marino obtient 
du roi Philippe II, fils de Charles V, en considération de la vertu de ses ancêtres et de ses mérites, 
le titre de prince de la ville d'Avellino. 
Dans l'acquisition, Marino I a réservé le privilège particulier que les officiers royaux ne doivent 
pas résider à Avellino ; pour laquelle la Cour Royale des Audiences de la Province de Principato 
Ultra a été transférée à Montefusco, d’où elle est restée jusqu'à la conquête napoléonienne en 
1806. Dans le document royal, la grandeur de la famille Caracciolo a été exaltée depuis l'époque 
de Frédéric II pour les actes de nombreux personnages illustres, à commencer par Giovanni, 
vice-roi de l'empereur souabe9 dans le royaume de Sicile, qui a préféré être brûlé vif dans une 
tour du château pour défendre Ischia10 plutôt que d'entrer au pouvoir des rebelles, jusqu'au 

                                                
8 Francesco FABRIS La genealogia della famiglia Caracciolo, Napoli, Detken, 1966, Introduzione. 
9 Région historique dans le sud-ouest de l’Allemagne. 
10 Île italienne en mer Tyrrhéenne au nord du golfe de Naples. 
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descendants Henri, grand chambellan de Giovanna I, Ottino, grand chancelier de Giovanna II, 
Cardinal Marino, Carlo ou Ciarletta et Domizio. 
Ainsi commença la seigneurie de cette ancienne et illustre maison, qui, comme le rappelle 
Ambrogino Caracciolo di Torchiarolo, était la première des quatre grandes maisons, considérée 
comme la plus riche du royaume, suivie de celles du prince de Venosa ; du prince de Scilla ; et 
le prince de Castiglione. Grâce à lui, la ville d’Avellino a connu un imposant processus de 
croissance intellectuelle et civile, marqué par l'expansion urbaine et démographique et la 
prospérité économique grâce aux usines de l'art de la laine et des secteurs manufacturiers et au 
renforcement des forges et des industries du cuivre. Ainsi le poète Silvestro Homodei, secrétaire 
du prince Marino III Francesco, a défini Avellino dans l'une de ses rimes : bijou, / Que le CA-
RACCIOLI Prenci orne, et MARINO ".11  

Marino I, commandant une galère espagnole, avait participé avec son père et d'autres nobles 
napolitains à la bataille navale au promontoire d'Azio, contribuant à la victoire de la flotte chrétienne, 
commandée par Don Giovanni d'Autriche, fils naturel de l'empereur Charles V, contre la flotte turque 
de Mehemet Alì Pascià. Mais, en plus de ses vertus militaires, il a manifesté de grands pouvoirs de 
gouvernement, marquant le début de la période la plus prospère et la plus heureuse de l'histoire 
d'Avellino, tant dans le domaine économique que dans le développement urbain et le renouveau 
artistique. Il embellit la ville, restaure de nombreux édifices en décrépitude et bâtit de nouvelles églises 
comme le couvent du PP. Dominicain. 
Ayant eu l'occasion de voir les fabricants de laine prospères dans les régions où il avait participé aux 
campagnes de guerre, il eut l'idée d'introduire l'art de la laine à Avellino, qui fut pendant près de deux 
siècles le pivot de l'économie de la ville. 
Selon l'historien Scipione Ammirato, il eut 11 enfants de Crisostoma. À sa mort, survenue le 21 avril 

1591, il fut remplacé par Camillo, né à Naples le 11 septembre 1563, 
qui, bien qu'étant le deuxième fils, hérita des titres de prince 
d'Avellino, comte de Torella et duc d'Atripalda après le paiement 
du relevio (le droit de succession sur les biens féodaux). Scipione 
Bella Bona l'a décrit comme "l'un des plus beaux princes de son 
temps, grand, grand en proportion, avec un visage adorable, avec 
un œil vif, par lequel tout passait pour connaître son plus 
affectueux". Il a suivi les traces de son père, se donnant à la vie 
militaire dans le sillage du célèbre chef Alessandro Farnèse dans de 
nombreuses campagnes avec autant de valeur qu'il a obtenu la 

promotion au général des "cataphractes", la cavalerie lourde du royaume de Naples, et être choisi en 
1597 pour faire partie du Conseil collatéral de Naples. Il obtint l'estime des rois d'Espagne Philippe II 
et surtout de son fils Philippe III, qui lui décerna le collier de l'ordre de la Toison d'Or institué le 10 
janvier 1429 sous le règne de Jeanne II par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour célébrer le mariage 
avec Isabelle de Portugal - accompagné d'un chèque annuel de deux mille écus en or à retirer à Naples. 
C'était l'honneur le plus convoité de l'époque pour lequel il devint cousin du roi d'Espagne, qui était 
aussi roi de Naples. Composé de 50 chevaliers à partir de 1516, il était assimilé à un conseil de 
l'Empereur, dont il soutenait les choix les plus importants tels que la paix et la guerre, fournissant des 
commandants d'armées, mais aussi des cadres pour les plus hauts niveaux de l'administration publique 
dans les pays les plus territoires importants du continent. L'Ordre, transmis par le patrimoine 
dynastique de ses héritiers, finit par être géré par les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. 

 
Le 11 février 1609, il est nommé Grand Chancelier du royaume, une fonction très prestigieuse, 
car elle attribue la juridiction sur l'Université de Naples et le pouvoir de présider le Collège des 
docteurs, avec la faculté de conférer des diplômes en droit, docteurs et théologie. Le siège du 

                                                
11 Silvestro HOMODEI Rime nella nascita dell’eccellentissimo signore D. Marino Francesco Caracciolo, Napoli, Stamperia 
Mosca, MDCCXIV. 
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Collège était situé dans le bâtiment Largo Avellino de la via Anticaglia près de la Via Duomo, où 
les princes ont vécu jusqu'en 1806, date à laquelle ils ont déménagé au palais Maddaloni. 
Parallèlement au prestige, la puissance économique de Camillo grandit également, qui agrandit 
ses domaines en achetant l'État de Sanseverino pour 134 000 ducats, dont 43 hameaux, dont 
Baronissi et Lancusi. À Avellino, il développa l'art de la laine grâce à l'utilisation et à l'exploitation 
des cours d'eau, qui coulaient nombreux en Irpinia : pour cette raison, il était connu comme "le 
prince des eaux". La principale activité économique de la ville a été donnée avec sa 
réglementation par l'octroi de nouveaux statuts en 1604. Il ne manqua pas de s'intéresser aux 
travaux à caractère social et pour lutter contre l'insalubrité et porter secours aux nécessiteux, 
avec la dot de sa femme Roberta Carafa il créa un prêteur sur gages, qui était aussi une 
montagne de maritisation, à qui il assigna la somme de 50 écus aux filles orphelines et pauvres 
de la ville, établissant également, avec l'approbation pontificale, un Conservatoire de 
religieuses, qui s'occuperait de l'éducation des filles de bonne famille. Il a commencé la 
construction d'édifices civils et religieux et a achevé les restaurations de l'église de S. Giovanni 
Battista, mieux connue sous le nom de Monserrato, construite par la comtesse Maria de 
Cardona. 

 
Le bâtiment appartenant à la famille Rossi acheté à Naples par Camillo Caracciolo 

 
Passionné de littérature et d'art, il fut membre de l'Académie napolitaine d'Oziosi, fondée par 
Giovan Battista Manso le 3 mai 1611 dans le cloître de S. Maria delle Grazie, et orna les murs de 
l'élégante résidence napolitaine d’une riche galerie de peinture dans laquelle se distinguaient 
les peintures des meilleurs artistes de l'époque. Il embellit le château d'Avellino, qui devint une 
somptueuse demeure Renaissance avec la création d'un parc sur la colline du Belvédère, défini 
par Scipione Bella Bona comme « un jardin artificiellement travaillé, abondant en eau apportée 
par des aqueducs de différentes parties éloignées, où, de différentes manières divisées, on peut 
voir diverses fontaines, qui envoient continuellement des eaux abondantes, non sans plaisir et 
émerveillement en même temps que ceux qui les regardent et les désirent ; au-dessus de laquelle 
se trouve la porte l'inscription suivante : RETROUVEZ EN PAIX MARTE FAVORI / EXERCEZ-VOUS 
AU LU-DICRA DE MARDI PAIX / NATURE ET ARTS POUR enchanter CER-TAMIN / DANS CE GRAND 
PARC THÉÂTRE ».12 
Renvoyé aux armes contre les Vénitiens et le duc de Savoie dans la guerre pour la succession au duché 
de Mantoue, Camillo, « ornement et gloire dans les siècles présents et futurs de cette famille »”13, 
frappé d'une maladie subite, il mourut le 12 décembre 1617 au château de Cara-vaggio. Il fut enterré 
dans l'église de S. Maria del Carmine, dont il avait commencé la construction en 1604. 
Il avait eu trois femmes : la première, Roberta Carafa, fille de Marzio, duc de Maddaloni, est décédée 
en 1603, elle lui donne quatre enfants (Marino, qui lui succède, Marzio, frère de l'ordre des Théatins 
du nom de Tommaso, Domizio et Crisostoma, religieuse au monastère de S. Andrea à Naples). De sa 
seconde épouse, Béatrice Orsini des comtes de Muro, morte en couches en 1607, naquirent trois 
enfants (Domizio, Francesca et Roberta) et de la troisième Dorotea Acquaviva, fille du duc d'Atri, eut 

                                                
12 Questa la traduzione di Francesco SCANDONE (Storia di Avellino, Pergola, Avellino, 1950 vol.III, p. 63 nota 4): 
“Nell’ammansire Marte con le delizie della pace e nel mantenere la pace con i giuochi di Marte, in questo splendidissimo teatro 
del giardino Camillo Caracciolo, principe di Avellino, preparò per diletto per sé, per i suoi, per i cittadini e per gli ospiti le gare 
della natura e dell’arte: delizia di Marte, presidio della pace”. 
13 Francesco DE PIETRI Cronologia della famiglia Caracciolo Napoli, Stamp. Simoniana, MDCCCIII, p. 123.  
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Giuseppe, fondateur de la branche des princes Torella. 
 

Marino II, né le 9 juin 1587 à Atripalda, il hérita du P.U. les fiefs 
d'Avellino, Atripalda, Bellizzi et Torella, auxquels il ajouta Capriglia en 
1618 et en 1626 Serino avec ses fermes achetées par Alfonso 
Caracciolo. Il avait une faible constitution physique, qui l'empêchait de 
se consacrer, comme ses vaillants ancêtres, à l'activité militaire et au 
métier des armes. Il se tourne donc vers les études littéraires et les 
sciences, qu'il cultive avec passion, et se charge de redessiner la ville 
qui grandit de manière chaotique. En effet, comme les villages et les 
fermes se sont développés le long des rues sans conception précise, il 
a promu un vaste plan de restructuration urbaine en modifiant la 

disposition du territoire de la ville et en changeant le visage d'Avellino. Pour favoriser une expansion 
ordonnée de la ville, qui comptait alors près de quatre mille habitants, il unifia la civitas, l'ancien village 
médiéval à l'intérieur de l'enceinte lombarde, connu sous le nom de "Terra", avec la "banlieue", la 
partie la plus peuplée, construire de nouveaux bâtiments et colonies, protégés par un mur, auquel on 
accédait par deux nouvelles portes. Les murs de la ville prévus n'ont jamais été construits, tandis que 
deux portes monumentales traversées par la voie royale ont été érigées aux limites extrêmes de la 
ville habitée, aptes à protéger adéquatement les points les plus vulnérables : Porta Napoli, près du 
couvent dominicain (l'actuelle Préfecture) et Porta Puglia à la hauteur de l'église de S. Spirito (alors un 
monastère augustin). Les portes étaient surmontées de deux épigraphes en marbre. Sur la porte de 
Naples, il y avait l'inscription suivante "MARINUS CA-RACCIOLUS ABELLINI PRINCEPS III / EXPLICATIS 
LATE MOENIBUS IN-CLUSISQUE SUBURBIIS / URBEM LATIUS CIVES TUTIUS ADVENAS LAE-TIUS / 
OMNES HABUIT MUNIFICENTIUS / ANNO SALUTIS MDCXX".14 

Sur la porte, appelée Puglia, il y avait une autre inscription : “MARINUS CARACCIOLUS ABELLINI 
PRINCEPS III / FRUGI LIBERALITATE DOMICILIA DE SUO STRUIT /VIRGINIBUS IN DOTEM DUIT 
URBEM AMPLIAT/CIVEM DUPLAT CASCUM ET RECENS PORTIS MURISQUE CLATHRAT / SIBI 
FOENERATUS AC SUIS / TUM VOS O POSTERI AUGETE LARGITATE DICTIONEM/ AN SAL MDCXX”15.  
Les portes avaient également pour fonction de contrôler et de barrer les centres névralgiques 
de la ville et de régler certaines fonctions publiques ecclésiastiques et civiles, mais elles seront 
démolies en 1810 au cours de la "décennie française" par ordre de Giacomo Mazas, premier 
intendant de la province d'Avellino, comme signe du régime passé. 

Ce prince éclairé n'attribuait pas moins d'importance au développement de l'économie en 
favorisant le renforcement de l'art de la transformation de la laine, avec l'installation de 
nombreuses usines, secteurs manufacturiers et ceux liés à la transformation industrielle du fer 
et du cuivre comme les forges Pia-nodardine et Atripalda et reprendre avec la restauration et la 
réactivation de la douane le trafic commercial de céréales sur la route Regia qui menait de 
Naples aux Pouilles. 

Mais sa plus grande passion, héritée de son père, fut la culture qu'il répandit dans la ville avec 
une intense activité promotionnelle, faisant revivre en 1620 l'Accademia dei Dogliosi, à laquelle 
certains des écrivains et intellectuels les plus distingués de ce temps, comme Giovan Battista 
Basile, Maiolino Bisaccioni et Giovan Battista Manso.16   

                                                
14 Così traduce Scandone :” Il terzo principe di Avellino Marino Caracciolo, allargate ampiamente le mura con la inclusione 
dei sobborghi tenne la città in più ampio spazio, i cittadini con sicurezza maggiore, gli ospiti con più grande letizia, tutti con 
più larga munificenza. A.D. 1620” (F. SCANDONE Op. cit., p. 66 nota 9) 
15 Questa la traduzione di Scandone (Ib., p. 66 nota 10): “Il terzo principe di Avellino, Marino Caracciolo, con sobria liberalità 
costruisce abitazioni e le dà in dono alle zitelle, amplia la città, raddoppia il numero dei cittadini, il vecchio e il nuovo (abitato) 
chiude con mura e porte con dispendio suo e dei suoi. In seguito, o posteri, accrescete anche voi il dominio con la liberalità. 
A.D. 1620”.  
16 V. il mio articolo “L’Accademia dei Dogliosi”, pubblicato su questo sito. 
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Il a souvent vécu à Naples pour occuper la fonction autoritaire de Grand Chancelier du royaume, 
qu'il a exercée avec beaucoup d'équilibre et de scrupule, gagnant partout en estime. En 1626, 
par concession de Philippe IV, il a également été décerné par le vice-roi D. Antonio Alvarez, duc 
d'Albe, la Toison d'or dans le palais royal de Naples, dans lequel il était en concurrence avec 
Fabrizio Carafa, prince de Roccella. Le différend entre les deux a été réglé en sa faveur, car il 
était duc comme le fondateur de l'ordre, le duc de Bourgogne, bien que le prince de Roccella 
eût reçu la nouvelle de la nomination avant lui. Pour les vertus singulières dont il était doté, il a 
été honoré de la dignité de Grand d'Espagne et du Grand Magistère de l'Ordre Sacré Militaire 
Constantinien de Saint-Georges après une somptueuse fonction tenue dans l'église du Carmine, 
dont la construction a été portée par lui à terme. Le titre lui a été donné par Giovan Andrea 
Angelo Comneno, prince de Macédoine, exilé en Italie, pour la descendance commune des 
empereurs byzantins, en échange d'une pension viagère de 100 ducats par mois. La nomination 
a été confirmée par l'exequatur du roi d'Espagne et par une bulle du pape Urbain VIII en 1624.  

 

 
Insigne de l'Ordre Constantinien de Saint-Georges. 

 
Après son mariage avec Lucrezia Aldobrandini, neveu du pape Clément VIII, avec qui il eut trois enfants, 
Roberta, Margherita et Camillo, décédés en bas âge, Marino II épousa Francesca Maria d'Avalos 
d'Aragona, fille d'Inigo, marquis de Vasto et Pescara, qui lui donnera l'héritier,17 né après la mort du 
prince dans le couvent de S. Giovanni a Carbonara à Naples le 4 novembre 1630. À la mort de Marino 
un épisode malheureux se produisit, car son frère Marzio, le moine théatin fra Tommaso, évêque de 
Cyrène et archevêque de Tarente, accompagné d'un groupe d'hommes armés, a enlevé de force le 
corps de son frère enterré à la demande des Augustins dans la chapelle des comtes d'Avellino, fondée 
par Sergianni Caracciolo dans l'église de S. Giovanni pour l'emmener à église de S. Paolo, où ils ont été 
célébrés les funérailles.18 Puis transporté à Avellino, il fut inhumé dans l'église du Carmine, qui devint 
le panthéon de la maison princière. 

Comme on l'a dit, le successeur, l'héritier qu'il avait tant désiré, le fils aîné 
Francesco Marino Ier, est né à titre posthume à Avellino le 26 janvier 1631 
et baptisé par l'abbé de Montevergine avec de l'eau du Jourdain apportée 
dans une jarre en terre cuite du champ de Damas par un franciscain de 
Sanseverino. On dit de lui qu'à sa naissance « il ne gémissait pas, il ne 
pleurait pas, mais il riait, et on le voyait presque pétillant ».19  

La marraine du baptême était Maria, infante d'Espagne, sœur de 
Philippe IV d'Espagne et reine de Hongrie, qui donna procuration à la 
princesse della Riccia, Giovanna Caracciolo, fille de Marino I, en 
décembre 1630, alors qu'elle était invitée à Avellino pour de grandes 

                                                
17 Erano nati altri due figli: il primogenito Carlo Camillo, che morì fanciullo e Antonia Roberta, che sposò Francesco 
Caracciolo, Duca di Airola. 
18 Antonio BULIFON Giornali di Napoli dal MDXLVII al MDCCVI Società napoletana di storia patria, Lubrano, Napoli, 
1932, I, p. 145. 
19 Francesco DE FRANCHI Avellino illustrato da’ santi e da’ santuari” Napoli, Raillard, MDCCIX, Aggiunta, p. 36. 
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célébrations. Il obtient l'investiture des fiefs et des titres paternels, sous la protection de son 
oncle Marzio d'abord, puis de Giuseppe Caracciolo, prince de Torella, jusqu'à sa majorité. Ses 
contemporains l'admiraient pour sa beauté, au point qu'Innocenzo Fuidoro écrivit qu’« il 
rivalisait avec le soleil lui-même dans la fleur de l'âge ». Mais le jeune Caracciolo associait à la 
beauté au plus haut degré d'autres qualités et vertus. Il était considéré en premier lieu comme 
l'un des plus vaillants chevaliers du royaume et, comme son père et son grand-père, il pouvait 
se vanter du titre de chevalier du Toison d'or, Grand d'Espagne et Grand Chancelier du royaume 
en Le roi Philippe IV et mérite la nomination à perpétuité en tant que prince du Saint Empire 
romain germanique par l'empereur allemand Léopold Ier. Précisément pour ces qualités d'esprit 
et pour ses dons physiques extraordinaires, il a été choisi par le vice-roi comte d'Oñatte comme 
ambassadeur spécial du roi de Naples pour présenter l'hommage de la "Chine" au pape Innocent 
X en 1653. Le 14 juin, Francesco Marino a reçu une lettre du roi Philippe IV de Madrid, lui 
confiant la tâche importante de remettre à Sa Sainteté à la veille de la fête de Saint Pierre et 
Paul, selon une tradition séculaire, une jument blanche et le recensement de 7000 ducats, 
comme symbole de vassalité du royaume de Naples envers l'Église. 

 

 
Colliers de l'ordre de la Toison d'Or 

Au cours de sa principauté, Avellino est devenu l'épicentre d'événements lugubres, qui ont mis 
à rude épreuve la ténacité et la résistance de la ville et ont mis en évidence l'extraordinaire 
courage, la détermination énergique et l'esprit de sacrifice du prince de tout juste seize ans. La 
révolution anti-espagnole de Masaniello en 1647 a provoqué des émeutes dans la région 
d'Avellino par des bandes populaires dirigées par Paolo Di Napoli et Sebastiano di Bartolo, 
menaçant Avellino au point de forcer le prince à retourner à Aversa. Les rebelles prirent la ville 
en s'abandonnant à un pillage féroce qui dura jusqu'au jour de Noël 1647 et causa des 
dommages irréparables au château et à la plupart des bâtiments. Le 19 avril 1648, le prince 
Francesco Marino a réussi à reconquérir Avellino en le libérant des milices populaires. 

Plus catastrophique encore a été la peste qui a balayé en 1656 le royaume de Naples, frappant 
même la Principato Ultra et Avellino, marqué et frappé avec une violence dévastatrice. 

Dans ce scénario de désolation et de mort, le courage du jeune prince a émergé, qui a préparé 
des interventions efficaces et des mesures drastiques pour arrêter la contagion, ne faisant 
jamais manquer à la population l'assistance et l'aide. Une fois l'infection vaincue, Avellino de 
10000 habitants a été réduit à seulement 2500. 

Francesco Marino Ier s'était fait connaître pour les qualités hors du commun soulignées par le frère 
Raffaele Filamondo qui écrivait à son sujet : « la beauté du visage, qui obligeait à tous d’incliner les 
yeux, était un index de l'âme, enrichi de diverses sciences, très abondant pour aider, entretenir, 
parrainer les écrivains, bref étant le patron le plus libéral de notre temps ; ..... nouvel Alexandre, deS 
mains de qui, pour irriguer les lauriers des Muses ont jailli des fleuves d'argent éternels ».20 Célèbre 
pour sa culture et homme de lettres, protégea lui aussi des artistes et des poètes, qui lui dédièrent 
                                                
20 Raffaele Maria Filamondo Il Genio bellicoso di Napoli, Parrino, Napoli, 1694, P. I, p. 90. 
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leurs œuvres, comme Scipione Bella Bona i Ragguagli et le rimant Giuseppe Battista (1610-1675) les 
poèmes et les Journées académiques, lisaient en prose à l'Académie degli Oziosi. Suivant l'exemple de 
son père, il a relancé l'Accademia degli Inquieti en 1666, alors qu'il avait auparavant créé l'Accademia 
degli Incerti à Atripalda, à laquelle appartenaient principalement des écrivains religieux. 

Il voulait donner un nouveau visage à la ville en ne se limitant pas à faire restaurer et embellir les 
monuments endommagés par les événements calamiteux par le célèbre architecte Cosimo Fanzago, 
qui avait connu à Naples, mais en remodelant le dessin de la place centrale avec un intervention sage 
et radicale sur la Douane après la terrible peste. Devant le monument, symbole de la puissance féodale 
et de la prospérité économique de la ville, il fit ériger un obélisque en hommage au petit roi Charles, 
qui succéda à son père Philippe IV sur le trône d'Espagne, avec lequel Francesco Marino Ier, en 
confirmant le fidèle dévouement à la monarchie espagnole, il espérait obtenir le titre de grand 
d'Espagne en échange.21 

De Geronima Pignatelli Tagliavia d'Aragona, une femme des plus pieuses et sage, il eut trois 
enfants : Marino III Francesco Maria, son successeur, Francesca, mariée 
à Giuseppe Caracciolo, III Prince de Torella, et Giovanna, mariée à Nicolò 
d'Avalos d'Aquino d'Aragona, prince de Troie et Montesarchio. Frappé 
d'une grave maladie contractée en France, il meurt à Naples le 12 
décembre 1674 et est enterré, comme ses prédécesseurs, dans l'église 
du Carmin. "Sa perte - écrit Parrino - n'était pas seulement sensible à ses 
concitoyens et à tous ceux qui l'avaient connu, mais aussi à tous les 
autres, à qui la renommée de ses talents était parvenue”.22 

À l'âge de six ans, Marino III Francesco Maria, né à Resina, dans la province 
de Naples le 17 juillet 1668, était l'héritier des fiefs de son père, qui resta sous 
la tutelle de sa mère jusqu'à sa majorité, assisté du juge Don Alvaro della 

Quadra, auquel s'ajoute également le fief de Candida, acheté le 5 décembre 1691 par Anna Chiara 
Magnacervo pour 22 000 ducats. Il épousa Antonia Spinola, fille de Paolo, marquis de Los Balbases, 
un noble génois apparenté à la famille Colonna qui occupa des postes importants auprès du roi Philippe 
IV, avec un somptueux mariage célébré le 5 juillet 1687 à Atripalda dans le château de Caracciolo.  

En raison de son caractère impulsif et facile à quereller, le prince s'est retrouvé au centre 
d'épisodes très désagréables, à tel point qu'il a également vécu la triste expérience de la prison 
de Castel S. Elmo, où il a été incarcéré du 20 février au 12 avril 1692 par ordre du vice-roi. ,  
comte de s. Stefano pour avoir fait tuer un de ses vassaux à Avellino pour se venger 

Un autre épisode pas très décent dans lequel Marino III s'est trouvé impliqué, rapporté par 
Confuorto, est la bagarre qui a éclaté deux ans plus tard entre ses hommes et la population 
locale, alors qu'il traversait Mugnano avec les voitures. Le Mugnanesi, furieux, "l'aurait offensé 
et peut-être même tué, s'il n'avait pas été prompt à monter dans la voiture et à fuir à toute 
vitesse, se sauvant dans sa ville d'Avellino, tout troublé de corps et d'âme par le grave danger 
encourus pour perdre si lâchement la réputation et la vie”.23  

Pendant ce temps, en 1700, à la mort de Charles II de Habsbourg, la guerre de succession 
d'Espagne éclate. 

                                                
21 V. il mio articolo “Arte e cultura al tempo dei Caracciolo”, pubblicato su questo sito. 
22 Domenico Antonio PARRINO Teatro Eroico Politico dei governi dei Viceré del regno di Napoli dal re Ferdinando il 
Cattolico fino al presente”, Napoli, Gravier, MDCCLXX, v. II, p. 415. 
23 Domenico CONFUORTO Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC a cura di N. Nicolini, Napoli, Lubrano 
MCMXXX, v.II, pag.123. 
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Atripalda Castello Caracciolo 

Le roi d'Espagne, sans héritiers, avait désigné comme successeur Philippe V de Borbone, neveu 
de Louis XIV, contre lequel Charles de Habsbourg était opposé. À Marino III fut conférée la 
nomination de vice-roi des deux Principautés, qui ne satisfit cependant pas son ambition ni ne 
lui remboursa les lourdes dépenses engagées pour les préparatifs militaires. Il refuse alors de 
soutenir Philippe V pour se placer à la tête du parti autrichien, prenant parti pour l'archiduc 
Charles d'Autriche. À la fin de la guerre, Philippe V tombe aux mains de l'Espagne et de Charles 
III d'Autriche (devenu empereur en 1711 sous le nom de Charles VI) du royaume de Naples. Le 
prince Caracciolo a reçu en échange le titre de grand d'Espagne 1ère classe, Grand Chancelier du 
royaume et Chevalier de l'Ordre du To-son d'Or. 

Pendant les absences prolongées de Marino III (engagé dans des opérations militaires comme 
général de cavalerie dans les armées de Charles III), son épouse s'occupa du gouvernement de 
la principauté avec prudence et compétence : puisque le château était en mauvais état après les 
tremblements de terre du 9 octobre 1694 et 1702 et se tenait dans une position désormais 
décentralisée, entre 1708 et 1710, Antonia Spinola, après l'avoir démantelé pour utiliser les 
matériaux, a commencé l'extrémité ouest de la ville sur les ruines d'un bâtiment préexistant, le 
"Casino Spinola" , au Largo della SS. La construction d'un nouveau palais (aujourd'hui siège de 
la Province) a été annoncée, dont il reste une exaltation célèbre et exagérée dans les "Rymes" 
du poète courtois Silvestro Homodei ("Quivi l'eccelse mura e l'ambie va, l'auguste bûche, / Les 
belles niches, les cadres enveloppés, / Et les portes construites en diverses formes / Les plus 
étranges que fussent les mains et l'or, / Quelle sueur, et elle s'est étendue au grand travail. / 
Mille étaient les forgerons, et mille étaient / Les bois étaient coupés, et les montagnes pillées, / 
Cette matière plus dure au sol, au mur, / Et pourtant mille sources étaient sèches, / Ses marbres 
envoyaient le blanc Paro, / Que de statues de plus que les salles ornaro. / Cédane de Rome les 
premiers édifices, / Et de Memphis, et de Caria, et de Babelle, / Et combien de hauts et sublimes 
Éphèse se vante / De plus dignes souvenirs ou de plus belles œuvres, / À ceci, cela de l'Arte est 
un miroir, dans lequel / Il se regarde, et les merveilles sur le / Les auras sont les murs, et c'était 
aussi l'or / Le pinceau, qui l'ornait d'images vives…”.24 

Le Largo, l'actuelle Piazza de la Liberté, commençait à assumer le rôle de centre économique 
alors que l'expansion de la ville était de plus en plus dirigée vers Naples.   

Le palais, construit par l'ingénieur napolitain Cristofaro Scores, orné de précieux meubles, 
tapisseries et peintures, devint le somptueux siège des princes Caracciolo jusqu'en 1808. 

En 1715, l'empereur Charles VI accorda à Marino et à ses descendants la dignité suprême de 
prince du Saint Empire romain germanique avec le titre d'Altesse et le droit de frapper des 
pièces, comme indiqué dans le document délivré à Vienne le 26 novembre 1715, dont la partie 
fondamentale est supprimée : « ... nous avons gracieusement accordé, et nous sommes 
somptueux liberté et opportunité … fabrication et confection de menthe … monnaie d'or et 
d'argent … »25. Scipione Bella Bona soulignait déjà la haute estime et le respect dans lesquels les 

                                                
24 S. HOMODEI   Op. cit., Stanze 118-120. 
25  Il documento integrale è riportato da Francesco CARACCIOLO Memorie della famiglia Caracciolo, Napoli, Giannini, 
1896 v. II pp. 198-229.  
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seigneurs féodaux d'Avellino étaient tenus « auprès des rois de France, qui obtinrent le droit 
d'imprimer de l'argent ; sur certains d'entre eux faisant l'empreinte des lys avec le rastello, 
véritable empreinte du Angevin French Reggi, et de l'autre des Caraccioli Rossi ».26  En guise de 
confirmation, nous lisons dans la préface du livre susmentionné de De 'Pietri, "Certains croient 
que c'était le privilège des Maîtres de la Monnaie, mais je crois, plus directement, que cela a été 
donné en privilège à cette époque au suprême Magistrats des Sept Grands Offices du Royaume, 
comme ceux qui ont la première place auprès du Roi et les premières parties du Royaume ; qui a 
assumé cette dignité pourra envoyer des pièces avec leurs Insignes d'un côté, et de l'autre avec 
l'insigne royal.". 

Même Zigarelli, un spécialiste de l'histoire locale faisant autorité croyait que « la seule dignité 
souveraine manquait à l'illustre et noble famille des Caraccioli-Rossi, comme nous le savons par 
les écrivains de Pietri et Capaccio qui ont frappé des pièces de monnaie. » 

 

 

 

Pièces avec les insignes de Caracciolo (de Mémoires de la famille Caracciolo par Francesco Caracciolo) 

 

Il s'est rendu à Vienne pour trouver une solution après l'exclusion de la mère des droits hérités 
d'un patrimoine substantiel, le prince Caracciolo est décédé le 18 février 1720 dans la capitale 
autrichienne. 

 

 
  

                                                
26 S. BELLA BONA Op. cit., p. 239. 
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7-1-2 – Le déclin de la maison Caracciolo 
 
La période comprise entre la fin du XVIe siècle et une grande partie du siècle suivant a marqué l'apogée des 
Caracciolos, qui ont étendu les territoires qu'ils possédaient en venant posséder les fiefs d'Avellino, Bellizzi, 
Atripalda, Aiello del San dans le Principato Ultra. bato , Candida, Capriglia, Cesinali, Contrada, Manocalzati, 
Montefredane, Parolise, Salza, Serino avec 23 fermes, Sorbo Serpico, Torella dei Lombardi et dans la 
Principauté Citra Sanseverino avec 43 fermes (dont Lancusi et Baronissi) pour une superficie de 220 km². 
Cependant, ils ont pu réaliser le projet de maintenir ensemble de nombreux fiefs différents dispersés de la 
vallée du Sabato à l'Irno, réussissant à constituer un État féodal, compact sous l'aspect territorial et homogène 
en raison de l'augmentation démographique. Le développement d'une économie solide, fondée sur 
l'industrie, le commerce et l'artisanat, favorisée avant tout par les premiers principes, a contribué de manière 
décisive à la transformation civile et sociale, à l'expansion du bâti et à l'enrichissement du patrimoine 
artistique et culturel de la principauté. Par conséquent, l'honneur et la dignité de cette lignée ont grandi, qui 
comprenaient des personnalités illustres telles qu'un saint San Francesco Caracciolo du XVIe siècle, des 
cardinaux, des généraux et des ambassadeurs, qui, par leurs actions héroïques et vertueuses, ont maintenu 
en vie la splendeur de la famille. De plus en plus apprécié dans la vice-royauté et décerné par la cour espagnole 
avec les honneurs et les offices. Aussi pour Avellino, comme nous l'avons vu, ce fut l'âge le plus heureux. 

Mais le déclin du château, qui a commencé dans la seconde moitié du XVIIe siècle et en grande partie à cause 
d'événements politiques et de catastrophes naturelles (en plus de la peste de 1656, deux tremblements de 
terre en 1694 et 1702 ont dévasté la ville), a coïncidé avec une grave catastrophe économique et financière 
de l'Université (correspondant à l'actuelle Commune) et accéléré le déclin de la famille princière, aggravé par 
l'incapacité des derniers descendants de la famille noble à imiter les vertus de leurs prédécesseurs.  

Six enfants sont nés de Marino II et Antonia Spinola : Francesco Marino II, Maria 
Girolama, Anna Maria, Teresa, religieuse au monastère de Donnaregina à Naples 
("soeur Carlotta"), Nicola et Ambrogio, qui avec le mariage avec Maria Francesca 
Afan de Rivera des marquis de Villanova, est devenu le premier prince de 
Torchiarolo. 

Successeur de Marino III, il était le fils aîné, duc d'Atripalda, né à Naples le 10 mai 
1688, le personnage le plus controversé de la famille aristocratique, contradictoire 
et multiforme, dans lesquels les lumières et les ombres se mélangent et coexistent. 

Il était amateur de luxe et organisateur de fêtes grandioses, qu'il tenait à Lancusi, où il possédait un splendide 
palais, et dans les fiefs de Serino et de Montefredane sans renoncer aux dépenses, mais aussi, comme il 
l'affirmait fièrement, « sans avoir pris un mensonge injuste quelque chose de mes vassaux ». Qu'il suffise de 
dire que le 8 juillet 1720, cinq mois seulement après la mort de son père, il offrit une somptueuse fête à la 
noblesse napolitaine dans le palais du duc de l'île sur la Riviera di Chiaia. 

Encore plus somptueusement, il voulait célébrer à Montesarchio le mariage avec la belle et vertueuse Giulia 
d'Avalos, fille de Nicola, prince de Troie et Montesarchio, et de Donna Giovanna Caracciolo, sa tante, célébré 
avec une cérémonie solennelle par le cardinal archevêque de Bénévent, fra Vincenzo Maria Orsini de l'Ordre 
des Prêcheurs, qui monta sur le trône papal en 1724 sous le nom de Benoît XIII. Les festivités ont duré 
quelques jours et ont été animées le premier jour par la représentation scénique de "La prise de Buda", le 
deuxième jour elles ont été réalisées en l'honneur de Diego Pignatelli Aragona et Cortes, son beau-frère, " Les 
merveilles de la beauté" et ils se sont terminés le lendemain avec la représentation de "La Celidaura", dans 
laquelle des intermèdes de musique ont alterné avec les parties récitées. Tout aussi somptueuses furent les 
célébrations de la naissance du premier-né Marino IV Francesco et de sa succession à la principauté 
d'Avellino. 
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Il a voyagé avec sa mère à travers l'Italie jusqu'à Venise, Milan, Bologne et Rome, où le jour du Corpus Domini 
dans la basilique du Vatican, présenté par la duchesse Sforza Cesarini, neveu du pape, il a été admis à baiser 
le pied d'Innocent XIII1. 

Avec des mœurs loin d'être irréprochables, Francesco Marino II se retrouve mêlé à une affaire trouble. En 
1723, deux femmes publiques ont été retrouvées tuées dans leur maison. Antonio Gallucci, un homme de 
confiance du prince, un habitué de cet environnement sordide, a été accusé du crime. Les preuves apportées 
au procès, qui se tint immédiatement, furent jugées suffisantes pour le condamner à mort. Le prince 
Caracciolo est intervenu avec la force de son autorité pour tenter de sauver le membre de sa famille de la 
condamnation, mais en raison de ses demandes trop insistantes et énergiques, il a même été considéré 
comme l'instigateur du crime, qu'il avait commandé à Gallucci, l'exécuteur matériel. Voyant ses tentatives 
vaines, il s'adressa avec des phrases injurieuses au vice-roi, le cardinal d’Althan, qui, après lui avoir promis son 
aide, se désintéressa de l'affaire, lui disant qu' « il ne le considérait pas digne même d'être serviteur dans sa 
maison »2. Par conséquent, par la Cour Royale, soucieuse de freiner le pouvoir excessif des nobles, il a été 
condamné à l'exil perpétuel, qu'il a voulu servir avec sa femme, ses deux enfants et une suite de 40 personnes 
à Bologne, où il a continué à passer son temps en fêtes, réceptions et divertissements avec les familles les plus 
titrées de la ville, comme le rappellent les chroniques bolonaises de l'époque3.  

Mais il n'a pas failli à la somptuosité et à la munificence traditionnelles de la famille à contribuer aux énormes 
dépenses pour la restauration de la cathédrale d'Avellino, commencée deux ans plutôt par l'évêque. Il ne 
devait pas non plus être entièrement dépourvu de vertus et de mérites s'il méritait, comme ses 
prédécesseurs, d'être décoré de la Toison d'or par l'empereur Charles VI d'Autriche et nommé son ministre 
plénipotentiaire en Italie. En tant que Grand Chancelier du Royaume, il participa en 1725 en l'église du Grand 
Carmin de Naples à la cérémonie de paix entre l'empereur d'Autriche et Philippe V roi d'Espagne. 

L'exil de Bologne est troublé par une maladie soudaine et violente qui frappe sa femme Giulia d'Avalos jusqu'à 
ce qu'elle entraîne rapidement sa mort le 5 août 1726. La rumeur se répandit rapidement parmi les 
chroniqueurs bolonais que la princesse était morte du « Mal gaulois attaqué par son mari »4 et que pour se 
venger, les parents de sa femme avaient empoisonné le prince, qui mourut l'année suivante.5 Cependant, le 
testament de la princesse, conservé aux Archives notariales de Bologne, semble exclure cette conjecture peu 
fiable, pour les paroles pleines d'affection adressées à "son estimé et bien-aimé Consort", qui s'est retiré de 
chagrin, comme le rapportent les chroniques, pour un peu moins de trois mois, du 27 septembre au 17 
décembre 1726, au couvent des Olivetani de S. Maria di Scolca près de Rimini, en contemplant la 
prononciation des vœux. 

Il mourut à Bologne le 1er mars 1727, mais ordonna que son corps, en habit franciscain, soit enterré sans faste 
à Avellino à côté de sa femme. 

Il a été remplacé par son fils de douze ans Marino IV Francesco qui pour son jeune âge 
(il est né à Avellino le 5 août 1714) a été confié à la tutelle de sa grand-mère. 

Contrairement à son père, il était doté d'une haute noblesse d'âme et des meilleures 
qualités et vertus, se manifestant surtout à l'occasion du tremblement de terre du 26 
novembre 1732, l'un des tremblements de terre les plus terribles qui frappa Avellino, 
frappé par d'importants dégâts et chagrin. (85 morts). Avec une piété extraordinaire, 
un courage chrétien et l'abnégation, imitant son arrière-grand-père Francesco Marino 
III dans la terrible tragédie de la peste de 1656, il a parcouru les rues pour faire enterrer 

                                                
1 Gazzetta universale di Napoli del 17 giugno 1721, n. 25 riportata da G. ZIGARELLI Op.cit., p162. 
2 A. CARACCIOLO DI TORCHIAROLO Op. cit., p. 98. 
3 Anton Francesco GHISELLI Memorie antiche manoscritte di Bologna sino ai tempi diversi, 1729 riportato da Alessandro 
TOSI Un principe d’Avellino in Romagna nel secolo XVIII, Rimini, Tip. Operaia, 1927, p. 10. 
4 A.F.GHISELLI Op.cit. in A. Tosi p. 22. 
5 Domenico D’ANDREA GALEATI “Diario o siano notizie di Bologna dall’anno MDCCXV all’anno MDCCXXXVII” 
riportato da A. TOSI Op. cit., p. 22. 



 

   page 261 

dignement les cadavres, faisant tout son possible pour apporter de l'aide aux nécessiteux avec des offres 
d'argent. 

Dans la guerre de succession de Pologne (1733-38) Marino IV, bien qu'ayant été nommé général de la 
cavalerie des cataphractes, prit parti contre les Autrichiens soutenant Charles de Bourbon, fils du roi Philippe 
V et Elisabetta Farnèse, dans la reconquête de Naples d'une partie des Espagnols et le 4 janvier 1735 accueillit 
le nouveau roi à Avellino, qui fut hébergé avec magnificence dans le palais récemment construit par sa grand-
mère. Soucieux de l'accueil extraordinaire, le roi nomma son épouse Maria Antonia Carafa des ducs de 
Maddaloni, dame de la cour à son mariage en 1738 avec Maria Amalia Walbourg et invita le prince Caracciolo 
lui-même le 19 novembre 1740 à la cérémonie dans la chapelle palatine pour la naissance de l'infante Maria 
Elisabetta di Borbone.   

Passionné, comme presque tous ses ancêtres, de littérature et de science, il publia les "Événements d'été" et 
fit établir une chaire de langue hébraïque à l'Université de Naples. Il est intervenu de manière décisive pour 
assainir le budget de la principauté en réduisant les lourdes dépenses et en faisant preuve de sagesse et de 
sens des responsabilités. Il a régné pendant environ 54 ans (la plus longue période), laissant un regret sur sa 
mort le 3 décembre 1781 en général à Avellino.   

Son successeur, le premier-né 6 Francesco Marino III, né à Naples le 3-8-1734, 
participa avec son père et d'autres barons du royaume le 30 décembre 1759 au 
serment solennel de fidélité et d'obéissance au nouveau roi Ferdinand IV, dont 
il fut en 1765 créé son gentilhomme de chambre7. 
Par testament du 18 septembre 1782, il s'était arrangé pour laisser son frère 
Giovanni comme héritier universel, à l'exclusion de sa fille Gaetana, la seule 
survivante de ses quatre enfants, car tous ses biens étaient soumis à une 
agnatique8 accrue, c'est-à-dire en ligne masculine seulement, n'admettant à la 
succession les femelles que si elles avaient épousé un Caracciolo, même d'un 
degré très éloigné. Cela a donné lieu à la querelle avec son épouse Marianna 
Caracciolo, princesse de Venafro, (soutien des droits de sa fille), qui l'accusait de 

lui avoir donné un sort en obtenant de la cour que le prince fût interné à Messine. La princesse, comme le 
rapporte Ambrogino Caracciolo di Torchiarolo, « ayant trouvé une tête d'agneau couverte de clous dans un 
vase de fleurs et considérant comme un sort de son mari de la faire mourir de spasmes de la tête, elle a donc 
travaillé dur à la cour qu'il était confiné dans la citadelle de Messine » (op. cit. p. 106). Mais le 5 février 1783 
se produisit le terrible tremblement de terre qui dévasta la Calabre et Messine et le prince, qui s'était échappé 
des décombres, ayant été frappé par la maladie, fut transféré à Capoue, accueilli dans la maison du duc de S. 
Cipriano, où le 27 juillet 1783 il cessa de vivre. 
Un long jugement suivit au Conseil Royal Sacré entre Giovanni et sa nièce, aujourd'hui dame de la cour et 
épouse du duc Onorato Gaetani, pour la succession dans les biens féodaux et burgensatiques (c'est-à-dire les 
biens allodiaux, concernant la propriété foncière privée, possédée par héritage ou pour achat légitime, non 
soumis aux obligations et contraintes féodales), qui fut poursuivie par les héritiers et successeurs se terminant 
en 1833 par une sentence arbitrale du célèbre juriste baron Davide Winspeare. Mais, comme Francesco 
Marino III l'avait établi, son frère Giovanni lui succéda à sa mort, né à Lancusi le 4-9-1741, qui devint le 
neuvième prince d'Avellino. 
Ce dernier, doué d'excellentes mœurs et d'un grand jugement, a toujours travaillé dur non seulement pour le 
bien et l'avantage de son illustre Maison, ébranlée par une fortune défavorable, mais surtout pour son peuple 
dans les moments de calamité publique. Avec la dot de 60 000 ducs de son épouse Giustina Lancellotti, fille 

                                                
6 Marino IV Francesco ebbe nove figli (Marino Francesco, Maria Giulia, dama dell’ordine della Croce Stellata, Carlo, cavaliere 
dell’Ordine di Malta, Maria Teresa, Maria Francesca, monaca nel monastero di Santa Maria Donna Regina a Napoli, Giovanni, 
nono principe di Avellino, Vincenzo Maria, Maria Leonilda e Maria Vincenza. 
7 G. ZIGARELLI Op. cit., p. 180. 
8 Un agnat désigne dans le droit romain un membre d'une famille ayant le titre de descendant par les mâles d'un même pater 
familias ou étant un enfant adopté par celui-ci. L'épouse du pater familias et les brus, s'il y en a, et si elles sont soumises à la 
manus du chef de maisonnée, sont aussi comprises dans ce lien de l'agnatio. 
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de Scipione Marquis de Lauro, et de Barba-Riga Donà, héritier des Princes Ginnetti, qu'il épousa en 1782, il 
put affronter les difficultés de la principauté.  

Lors de l'insurrection jacobine de 1799, il conserva une attitude hésitante, quelque peu ambiguë, accueillant 
dans son palais Ettore Carafa, comte de Ruvo, commandant des républicains, et soutenant en même temps 
le capitaine bourbon, Costantino De Filippis. Cependant, ce comportement contradictoire, certes discutable 
du point de vue de la cohérence et de la fidélité avec les alliés, mais compréhensible comme expédient pour 
éviter des dégâts plus graves, elle n'a pas épargné Avellino des pillages et massacres des deux prétendants. 
Entre le 30 avril et le 2 juin 1799, la ville fut mise à feu et à sang, subissant deux sacs des troupes de la 
République française et autant des Sanfedisti, particulièrement violente fut, selon la chronique de Serafino 
Pionato (1782-1831), un témoin oculaire, le pillage de l'Ascension (2-3 mai) par les Républicains avec un bilan 
sanguin très élevé et la dévastation des bâtiments, dont la cathédrale : 

Le palais princier de Largo SS. Annunziata a subi des actes de vandalisme et même la cathédrale n'a pas été 
épargnée, où les reliquaires et douze statues d'argent ont été volés. Le prince, frappé d'infirmité, a été battu 
et arrêté par les Jacobins pour connivence avec les royalistes et n'a pas pu échapper à la moquerie publique 
avec son épouse Giustina Lancellotti "errant dans les rues d'Avellino avec une trompette en avant”.9   

Le 10 juin, le cardinal Ruffo avec les troupes sanfédistes entra à Avellino, où il 
passa la nuit, et trois jours plus tard, il accorda la liberté au prince Giovanni...10 Le 
nombre de morts payé par les Avellinesi était très élevé. Le professeur Giovanni 
Pio-nati, consultant les livres paroissiaux de Maria SS di Costantinopoli, de la SS. 
Trinità et del Duomo, où les décès ont été enregistrés entre janvier et juin 1799, 
parle de 50 décès dus aux différentes émeutes, dont 37 le jour du 3 mai. 

Giovanni est mort à Naples le 20 août 1800. Ses restes ont été enterrés dans le 
tombeau noble de l'église de S. Maria del Carmine.  

Il a été remplacé par son fils Marino V Francesco Maria 11, qui a été déclaré héritier par décret du Grand 
Tribunal de la Vicaria, mais en raison de l'âge mineur (il est né à Naples le 28 mars 1783) resté sous la tutelle 
de sa mère.  

Lui aussi, comme presque tous ses ancêtres, montrait un très grand amour du savoir et de la culture avec une 
prédilection pour l'astronomie, dans laquelle il excellait sur les patriciens napoléoniens de son temps. Il 
enrichit la célèbre galerie de son palais napolitain de tableaux précieux, décorés par Nicola Maria Rossi, 
Giacomo del Po, Belisario Corinzio et De Matteis. C'était la plus grande galerie d'art de Naples, elle a 
rassemblé, selon l'inventaire établi par le Musée royal de Naples,12 plus d'une centaine de tableaux, dont le 
tableau de Titien "Ecce homo", une Fuite en Égypte d'Andrea Vaccaro, Moïse de Luca Giordano, des tableaux 
de Correggio, Vanvitelli, Aniello Falcone, des peintres de l'école de Salvator Rosa et des auteurs Flamands. 
Cependant, la liste ne comprend pas deux tableaux de Vasari donnés en 1726 à Francesco Marino II par l'abbé 
du couvent Olivetani de S. Maria di Scolca. Tout aussi célèbre était la bibliothèque, remplie des livres des 
meilleurs écrivains, qui se vantait d'éditions rares. Il aimait les beaux-arts et était un collectionneur passionné 
et collectionneur d'œuvres d'art : en effet il conservait dans le jardin du palais Avellino « le marbre de la Caria-
tidi, œuvre grecque, qui en 1810 fut placé au musée de Naples ».13 

Il épousa Eugenia des princes Doria Pamphili à Rome, l'une des familles les plus célèbres, apparentée aux 
Savoia Carignano, dont ils sont nés : Anna (mort en bas âge), le seul mâle Francesco Marino Maria, Giulia, 
mariée au marquis Francesco Doria d'Angri, Leopoldina et Giustina. 

Il fut le dernier prince d'Avellino, car en 1806 le royaume de Naples fut incorporé à l'empire français, ce qui, 
avec la loi du 2 août 1806 sur l'abolition des droits féodaux, émise par Giuseppe Bonaparte et contresignée 

                                                
9 Carlo de NICOLA Diario napoletano dicembre 1798-dicembre 1800 Ed. Giordano, Milano 1963, p. 515. 
10 F. SCANDONE Cronache del Giacobinismo irpino in Atti della Società storica del Sannio, anno III, fasc.II, p. 79 e 90. 
11 Dopo Marino Francesco Maria, il principe Giovanni ebbe altri tre figli: Scipione, Filippo e Raffaele.  
12 Benedetto CROCE La quadreria dei Principi d’Avellino in “Napoli Nobilissima”, vol.X, fasc.X, 1902, p. 58.  
13 A. CARACCIOLO DI TORCHIAROLO Op.cit. p. 107. 
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par le célèbre avocat et in- signe homme d'État de Montella Michelangelo Cianciulli,14 elle assignait juridiction 
au pouvoir souverain. Le palais est acheté en 1808 (un siècle après sa construction) par la Commune pour 24 
000 ducats puis vendu à la Province pour y placer les tribunaux. De plus, les pertes subies avec la subversion 
de la féodalité, qui l'empêchaient de bénéficier des revenus provenant de la fonction de Grand Chancelier, 
furent compensées par une donation de 300 000 ducats décrétée par le roi Joachim Murat. Ses revenus ont 
également été paralysés en raison de différends devant la commission féodale contre le fisc, à laquelle il a dû 
payer plusieurs milliers de ducats de dîme et d'autres charges fiscales. 

L'avènement du régime napoléonien a radicalement transformé les structures politiques, administratives et 
économico-sociales du royaume en une décennie dans un sens moderne et a changé la structure de la ville 
donnant lieu à « cette révolution sociale qui a été le début d'une nouvelle ère en l'histoire de l'humanité ». 15  
Avellino a pris le visage d'une ville moderne, en changeant aussi progressivement la structure de ses 
bâtiments, comme il ressort de la démolition de la Porta Napoli et de la Porta Puglia du XVIIe siècle, visant à 
faciliter la circulation le long de la seule artère de la ville, et du développement de Viale dei Pioppi (Corso V. 
Emanuele II), déjà éloigné et décentralisé par rapport au centre historique. Ici, la bourgeoisie d’Avellino a 
déménagé sa résidence et a affirmé son ascension dans la vie sociale, économique, politique et administrative.  

Mais l'abolition de la féodalité et la confiscation des revenus ecclésiastiques, qui partaient de principes 
démocratiques et égalitaires, n'ont pas apporté de bénéfices substantiels aux compatriotes, car la classe 
dirigeante, la haute et moyenne bourgeoisie, a réussi avec des moyens illégaux à obtenir une grande partie 
des revenus des terres destinées aux paysans en reconstituant les grands domaines. Les répercussions sur 
l'économie de la ville furent d'abord assez graves, car le déclin et la disparition du pouvoir économique des 
Caracciolo ne correspondaient pas à l'affirmation d'une bourgeoisie commerciale et industrielle. Les activités 
de fabrication, notamment l'art de la laine, déjà en difficulté dès le milieu du XVIIIe siècle, s'achevèrent avec la 
disparition de celle-ci, tandis que l'artisanat a également subi des conséquences négatives, basées sur le 
traitement du bois et des armes et sur le farinage du grain dans les 7 moulins de la ville. 

Les nobles qualités de l'âme, les manières bienveillantes, le sens de la justice faisaient apprécier à tous Marino 
V, qui voulait partager le sort du roi Ferdinand en s'exilant, mais reprenant le combat contre les Français dans 
le sillage de la flotte anglaise. Il fut aussi le dernier des Grands Chanceliers du royaume, à qui Ferdinand Ier, 
revenu au pouvoir, accorda en 1818 le chèque annuel de 4 000 ducats au droit des diplômes de l'Université 
Royale de Naples. 

Il légua la riche galerie de tableaux au musée de Naples qui, cependant, à sa mort, survenue le 4 janvier 1844, 
fut partagée entre les divers descendants suite à l'opposition des héritiers légitimes. La plupart des peintures 
et le Christ en ivoire (considéré comme l'œuvre de Michelangelo) ornent le palais Doria d'Angri, tandis que 
certains meubles et tapisseries, qui se trouvaient dans le palais Avellino, achetés par la famille De Conciliis, 
ont été donnés ou vendus à l'abbaye de Lorette. 

Débordé par les idées nouvelles et les classes sociales émergentes, l'ancien régime fut démoli dans tout le Sud 
avec ses privilèges féodaux et ses discriminations sociales et commença pour Avellino, déclarée par la loi du 8 
août 1806 capitale du Principato Ultra à la place de Montefusco, une nouvelle ère, fondée sur l'affirmation 
des principes de liberté et d'égalité. Ainsi, après 225 ans, le pouvoir de la noble lignée Caracciolo a pris fin, qui 
pour la gloire acquise avec des actes épiques et la renommée acquise en favorisant et en protégeant les 
lettres, les arts et les sciences avaient mérité la suprématie sur tous les autres avec la prééminence de bureaux 
et qui avait gouverné Avellino, derrière l'ostentation du faste et de l'élégance, avec amour et modération, 
donnant à la ville la tranquillité sociale, le bien-être économique et l'intérêt pour la culture et l'art. 

Mais les administrateurs d'Avellino ne correspondaient pas avec la même intensité au mécanisme de la 
dynastie Caraccioline ni ne conservaient respect et gratitude pour son travail et pour ses mérites, oubliant de 
le proposer à la mémoire des générations futures et de l'honorer du titre d’une place ou d’une rue. Le seul 

                                                
14 Adele SCANDONE Michelangelo Cianciulli statista irpino del periodo napoleonico in Rivista storica del Sannio, 
1925. 
15 Raffaele VALAGARA Un secolo di vita avellinese Avellino, Pergola, 1906, pag.18.  
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signe de gratitude de la ville d'Avellino reste confié à une inscription en marbre, apposée dans la cour du 
Palazzo Caracciolo par le président de l'Accademia dei Dogliosi en mémoire de ce passé glorieux.  

Le titre de prince d'Avellino a été hérité par Francesco Marino IV, fils de Marino V, qui, après une transaction 
avec Giuseppina Massimo, veuve de son cousin Ottavio Maria Lancellotti, avait la moitié des biens et le droit 
d'ajouter le nom de famille Ginnetti. À sa mort, survenue au palais Ginnetti de Velletri le 7 octobre 1870, le 
fils aîné Marino VI Caracciolo Ginnetti (Florence 20.8.1838 - Velletri 13.11.1901), chevalier de dévotion de 
l'ordre de Malte, reçut le titre de prince, entré à Rome le 20 septembre 1870 avec l'armée italienne.  

Le dernier descendant direct de cette lignée était Francesco, 13e prince d'Avellino, un homme cultivé 
passionné par les problèmes philosophiques, auteur d'ouvrages littéraires tels que "Les théories de 
l'évolution" et "Calvus Nero", un roman historique se déroulant à l'époque de l'empereur Domitien. Étant 
dépourvu d'héritiers mâles (il eut cinq filles : Giovanna, Letizia, Vittoria, qui épousa Mario Pellegrini 
Quarantotti, marquis de Cascio-lino, Eugenia, Giustina), avec lui la dynastie princière commencée par Marino 
Caracciolo Rossi s’éteignit.  

À sa mort, survenue à Rome le 16 juillet 1932, ayant éteint la branche principale, le titre passa aux descendants 
de la ligne collatérale des princes Caracciolo de Torchiarolo (Lecce) avec un document daté de Vienne 9 
novembre-1726, une branche de la gent des Caracciolo, initiée par Ambrogio (Atripalda 26-1-1699 + Vienne 
23-2-1746), dernier fils de Marino III Francesco, 5e prince d'Avellino, et d'Antonia Spinola, qui peut être placé 
sur le même niveau que le Rossi pour l'importance et le prestige acquis par la plupart de ses membres. Qu'il 
suffise de dire qu'il obtint de Charles VI que la dignité avec le titre de Prince de la S.R.I. ne fût pas réservée 
uniquement au premier frère le prince Marino III, mais lui a également été étendu à partir de 1725, recevant 
également l'honneur d'être nommé chevalier de l'ordre de la Toison d'or. 

C'est Sergianni (1889-1939), fils aîné de Luigi Caracciolo, septième prince de Torchiarolo, et de Maria Carmela 
Abenante, qui hérita du titre de prince d'Avellino et de tous les autres titres et honneurs qui l'accompagnaient, 
à sa mort, ils passèrent plus tard aux frères Francesco (1899-1940) et Marcello. Le fils de ce dernier, Francesco 
Sergianni, 10e prince de Torchiarolo, né à San Martino in Pensilis (CB) le 6 mars 1944, fut le 17e prince 
d'Avellino et clôt la série des princes de cette ville. 

Aujourd'hui, le représentant de la maison princière est Don Agostino II Caracciolo di Tor-chiarolo (né à Calitri 
le 1 septembre 1945), 5e comte de Castelrosso, l'un des membres de la députation de la chapelle du trésor de 
S. Gennaro, qui veille à la bonne conservation des reliques sacrées. 
 

 
Don Agostino II Caracciolo de Torchiarolo 
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GENEALOGIE DES CARACCIOLO DE AVELLINO 
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Il y a beaucoup d'hommes illustres16 que les deux grandes lignées Rossi et Pisquizi ont relégués 
à l'histoire : 

- Un Saint (San Francesco, au siècle Ascanio Caracciolo di Villa); 
- 10 cardinaux et 69 archevêques et évêques ; 
- 24 vice-rois des royaumes et provinces ; 
- 37 ambassadeurs ; 
- 71 entre généraux et amiraux (dont l'amiral Francesco Caracciolo di Brienza, martyr de 1799) ; 
- 3 grands maîtres des ordres chevaleresques ; 
- 2 maréchaux de France (Giovanni Caracciolo en 1544 (1480-1550); 
- divers généraux d'ordres religieux, écrivains et philosophes. 
Au fil des siècles, la famille Caracciolo a été décorée en Italie de 32 titres de prince, 56 titres de 
duc, 42 titres de marquis, 35 titres de comte et plus de 800 fiefs. 
 
  

                                                
16 Antoine Caraccioli, religieux italien du xvie siècle ; 

Allegra Caracciolo, (née en 1945), philanthrope italienne. 
Camillo Caracciolo di Bella (1821-1888), homme politique italien. 
Carlo Caracciolo (1925-2008), éditeur italien, fondateur du Groupe L'Espresso. 
Carlo Maria Caracciolo (mort en 1641), militaire au service de l'Espagne 
Carmine Nicolao Caracciolo (1671-1726), vice-roi du Pérou 
Diego Innico Caracciolo (1759-1820), cardinal italien. 
Domenico Caracciolo (1715-1789), homme d'État 
Enrichetta Caracciolo (1821–1901), patriote de l'Unité italien et écrivain italienne. 
Filippo Caracciolo di Castagneto (1903-1965), 8e prince de Castagneto, homme politique italien. 
Filippo Giudice Caracciolo (1785-1844), cardinal italien. 
Francesco Caracciolo (1752-1799), duc de Brienza, amiral napolitain. 
Francesco Ier Caracciolo (1613-1655), 7e duc de Martina Franca. 
François Caracciolo (1563-1608), saint italien, fondateur des clercs réguliers mineurs. 
Fabrizio Caracciolo (1607-1683), 2e duc de Girifalco, conseiller du Conseil Saint-royal du Royaume de Naples. 
Gaetano Caracciolo  (1837-1909), homme politique italien, sénateur du Royaume d'Italie (1861-1946). 
Galeazzo Caracciolo (1517-1586), marquis de Vico, noble napolitain et théologien italien. 
Gerolamo Maria Caracciolo (1617-1682), prince de Camapagna, militaire au service de l'Espagne. 
Giambattista Caracciolo (?-1523), 2e duc de Martina Franca, grand chancelier du Royaume de Naples de 1520 à 23. 
Giovanni Caracciolo (? - 1432), gentilhomme napolitain, secrétaire et favori de la reine Jeanne II de Naples. 
Giovanni Costanzio Caracciolo (1715-1780), cardinal 
Innico Caracciolo (1607-1685), cardinal 
Innico Caracciolo junior (1642-1730), cardinal 
Jean Caracciolo, maréchal de France 
Louis Antoine Caraccioli, écrivain français (1719-1803), descendant d'une branche mineure de la famille. 
Luigi Caracciolo (it) (1826-1889), homme politique italien. 
Marino Ascanio Caracciolo (1468-1538), cardinal italien. 
Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto (née en 1927), collectionneur d'art et mécène, veuve de Giovanni Agnelli. 
Niccolò Caracciolo (1658-1728), cardinal 
Petracone Caracciolo (?-1522), 1er duc de Martina Franca, grand chancelier du Royaume de Naples de 1498 à 1520. 
Petracone II Caracciolo ( ? - 1576), 3e duc de Martina Franca. 
Petracone V Caracciolo (it) (1655-1704), duc de Martina Franca. 
Placido Caracciolo (1785-1815), 13e duc de Martina Franca. 
Riccardo Caracciolo ( ? - 1395), 33e grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
Tommaso Caracciolo (en) (1572-1631), duc de Roccarainola, militaire italien, maréchal de camp sous les ordres 
de Tilly (1559-1632), puis général de la Ligue catholique pendant la Guerre de Trente Ans 
Rudolf Caracciola (1901-1959), pilote automobile, Allemand puis Suisse, descendant de la famille Italienne des 
Caracciolo immigrée en Allemagne au cours de la Guerre de Trente Ans. 
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8 – La famille De SAINT-AUBIN Jacques 
 

 

Les ancêtres communs sont :  
De SAINT-AUBIN Jacques est né sous le règne de François 1er, le 2 septembre 1544 à Troyes (10 - Aube) 
ou à Metz, décédé le 1er janvier 1597 peut-être à Metz, il a épousé BUSSELOT Anne née vers 1556, le 
mariage a eu lieu le 20 janvier 1585 à Metz. 
 
De SAINT-AUBIN Jacques était un médecin reconnu et traducteur des œuvres d’Hippocrate. Il avait 
écrit et était en passe de publier un document sur le fléau du moment, la Peste. 
 
AUTRES LIENS DE PARENTÉ : 
De SAINT AUBIN Jacques est un ancêtre (5éme génération) du conjoint de l'arrière-petite-fille de la 
grand-tante d'un ancêtre (8éme génération) de LEJAILLE Bernadette 
 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  de SAINT AUBIN Jacques (avant 1544-1597) 

père de   de SAINT AUBIN Louise (1586-1670) 

mère de   FRANÇOIS Anne (1610-) 

mère de   BRACONNIER Anne (~ 1632-1702) 

mère de   PALLE Jacques (1659-1716) 

père de   PALLE Pierre (~ 1687-1749) 

conjoint de   BARBÉ Christine (~ 1686-1749) 

fille de   BARBÉ Jean (1646-1722) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 
 
Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page -510. 
 
  



 

   page 268 

8-1 – Registres des Paroisses 

 
 
Relevés de Documents Généalogiques, sur les Registres des Paroisses de 1592-1792 effectués par 
l’Abbé F.-J. POIRIER curé de Peltre et membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine 
dont l’Ouvrage a été couronné par l’Académie de Metz. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57241922/f586.image.r=aubin.langFR 
 
 

 
 

 
 

 
NB : R.P.R. = Religion Prétendue Réformée, cette formule renvoie à l’appartenance protestante au XVIe 
et XVIIe siècles. Désignation officielle de l’obédience calviniste en France. Ce terme apparaît dans le 
texte de la Paix de Longjumeau de 1568. Il sera décliné dans les différents édits de pacification jusqu’à 
celui de Nantes. 
Cette désignation officielle véhicule une nuance insultante et les protestants s’insurgent contre. Le 
combat sémantique se prolonge aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
https://www.museeprotestant.org/glossary/religion-pretendue-reformee/ 
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8-2 – Travaux de Gérard Kieffer 

 
Jacques PALLEZ/PALLÉ était arrière-petit-fils en ligne matrilinéaire de Louise DE SAINT-AUBIN, fille de 
Jacques DE SAINT-AUBIN, docteur en médecine qui collabora avec Anuce Foës et qui avait épousé à 
Metz le 20.01.1585, Anne BUSSELOT, fille de Pierre BUSSELOT. Louise DE SAINT-AUBIN était mariée 
à Jean FRANÇOIS. 
 
Jacques de SAINT-AUBIN, et non Jean, comme l’a écrit Dom Calmet (voir photo A page 270), médecin, 
naquit à Metz, dans les premières années du XVIe siècle. Après avoir suivi le cours de la faculté de Paris 
sous les meilleurs maîtres du temps, il vint se fixer dans sa ville natale, où il fut, avec son compatriote 
Anuce Foës (voir photo B page 271), l’un des plus ardents propagateurs de la méthode hippocratique, 
que les rêveries des médecins arabes avaient fait négliger trop longtemps. Cette sympathie commune 
pour les doctrines du vieillard de Cos resserra les liens qui unissaient les deux compatriotes. Non 
seulement Anuce Foës associa SAINT-AUBIN à ses travaux sur les œuvres du père de la médecine, mais 
il obtint des magistrats de la ville de Metz d’exercer conjointement avec lui, en qualité de collègue, les 
fonctions alors fort actives de médecin de la cité. SAINT-AUBIN, qui était très-versé dans la langue 
grecque, aida puissamment Foës dans la tâche que celui-ci avait entreprise de donner une version 
latine des œuvres d’Hippocrate. Cette traduction parut à Francfort, chez les héritiers Wechel, en 1595, 
in-fol. Dans la préface, Foës se plaît à reconnaître que la traduction du commentaire de Palladius sur 
le Livre des fractures, qui paraissait pour la première fois et qui lui avait été communiquée par Pierre 
Laphilé, médecin de la faculté de Paris, était l’ouvrage de SAINT-AUBIN. Il n’était donc point coupable 
de plagiat, comme le prétendaient certains de ses confrères. Ils assuraient qu’à la mort de SAINT-
AUBIN, Foës avait enlevé ses manuscrits, et qu’il s’en était servi pour la publication de ses ouvrages. 
Témoin des ravages que la peste ou la maladie endémique, à laquelle, malgré ses symptômes divers, 
on continuait de donner ce nom, avait de nouveau exercés dans la cité de Metz. SAINT-AUBIN avait 
recueilli des observations sur la nature et le traitement de cette affection, qu’il destinait à être 
publiées. Il ne put en terminer que la première partie avant sa mort, arrivée en 1597. Un de ses 
confrères, le docteur Busselot, ayant eu communication du manuscrit, le fit imprimer l’année suivante, 
sous le titre Nouveau conseil et advis pour la préservation et guérison de la peste, par Abraham Fabert, 
imprimeur juré de ladite ville, Metz, 1598, in-8°. « Cette première partie, dit Dom Calmet fera regretter 
la suivante à ceux qui la liront. » En portant ce jugement, Dom Calmet n’avait fait que se rendre 
l’interprète des hommes réputés les plus capables en cette matière. On cherche vainement l’indication 
du Nouveau conseil dans la Bibliotheca Loimica P. Adami, Vienne, 1784, in-8°, ouvrage d’ailleurs fort 
rare en France et que Peignot n’a pas connu, puisqu’il n’est pas mentionné dans son Répertoire de 
bibliographies spéciales. – Un autre SAINT-AUBIN, né également à Metz et qui probablement était de 
la même famille que le précédent, fut maître de la poste de cette ville pendant la première moitié du 
XVIIéme siècle. On conservait dans la bibliothèque de M. Bouthillier, ancien évêque de Troyes, un recueil 
de lettres relatives aux affaires du temps, qui avaient été écrites par SAINT-AUBIN depuis le 8 
décembre 1643 jusqu’au 29 avril 1657. Les deux SAINT-AUBIN n’ont point d’article dans la Biographie 
de la Moselle de M. E. Begin, Metz, 1829-1832, 4 vol. in-8°. (voir photo C page 272) 
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8-3 – Travaux de Dom Calmet 
 

 
 

Photos A : Ouvrage de Dom Calmet 
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8-4 – Dictionnaire Historique de la Médecine ancienne et 
moderne 

 
 

 
 

Photos B : Dictionnaire Historique de la Médecine ancienne et moderne, publié en 1828 
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8-5 – Biographie de la Lorraine 

 
 

 
 

Photos C : Biographie de la Moselle ou Histoire de toutes les personnes qui se sont fait remarquer 
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8-6 – Correspondance de Théodore de Bèze concernant 
Saint Aubin et la Peste 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.fr/books?id=92eGcspzCmMC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=de+saint+aubin+médecin+à+metz&source=
bl&ots=ZfS93vJ1oF&sig=ACfU3U09GjJYpC-
jlMh8yZLW8hfsmqqXsQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxksG24OLoAhUqzoUKHSYFBNYQ6AEwBHoECAkQQQ#v=onepage&q&f
=false 

 

 

Ci-joint extrait des pages 152, 153 et 156, il manque les pages 154, 155 et 157 et peut-être les 
suivantes. 
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8-7 – Anuce FOËS médecin à Metz, traducteur 
d’Hippocrate au XVIème 

(D’après la thèse de Micheline CALLANQUIN pour obtenir le Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie, présentée 
et soutenue à Nancy sur Anuce Foës, médecin à Metz au XVIe siècle) 
 
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732033/document 

Anuce FOËS ou Anucet Foës est l’un des hommes célèbres de Metz 
collaborateur de Jacques de Saint-Aubin. Un médaillon en marbre blanc 
qui le représente orne, aujourd’hui encore, le grand salon de l’hôtel de 
ville. Une rue de Metz porte son nom. Son effigie figure sur le cachet de 
la société des Sciences médicales de la Moselle. Anuce Foës est resté 
dans les mémoires pour plusieurs raisons : d’abord il est médecin 
stipendié dans sa ville natale, médecin compétent, aimé de ses patients, 
surnommé « le médecin des pauvres » ; puis il se fait connaître par la 
parution d’une Pharmacopée ; et enfin, la traduction commentée des 
œuvres du grand médecin de l’antiquité, Hippocrate, lui apporte une 
consécration européenne. Étudiant à Paris, il a la chance de bénéficier 

des conseils de Jean Fernel, premier médecin à la cour du roi Henri II, ainsi que de l’enseignement de 
Jacques Gonpil et de Jacques Houllier. Les écoles de médecine d’alors avaient pris comme maîtres à 
penser Galien et les érudits arabes comme Avicenne et Razès. Les étudiants apprenaient par cœur les 
aphorismes (avec de nombreuses erreurs de traduction) et l’anatomie très approximative de Galien. 
Ces écoles faisaient peu de cas de l’enseignement d’Hippocrate dont les écrits étaient tombés dans 
l’oubli, les préceptes méconnus ou mal interprétés. Au 16ème siècle, Hippocrate était presque étranger 
aux médecins français, qui ne possédaient du prince de la médecine que quelques fragments informes 
traduits par l’école de Salerne sur des manuscrits arabes. Le monde médical est alors divisé entre deux 
factions : celle des Grecs et celle des Arabes. C’est à ressusciter la doctrine hippocratique que Fernel 
et son école consacrent leurs efforts. La langue grecque commence à être connue en France, et 
certains médecins veulent retrouver dans toute leur pureté les textes d’Hippocrate, dépouillés des 
erreurs de traduction et des ajouts des médecins arabes. Les professeurs de Foës introduisent le jeune 
étudiant dans la fameuse bibliothèque royale de Fontainebleau, fondée par François 1er, où il consulte 
de précieux manuscrits d’Hippocrate dont il recopie des passages entiers. Ses maîtres lui procurent 
une bonne copie des manuscrits du Vatican, quelques cahiers des Alde (célèbre famille d’imprimeurs 
de Venise, qui ont imprimé le texte grec d’Hippocrate en 1526), ainsi que tous les fragments 
d’Hippocrate disséminés en différentes bibliothèques. Ces travaux dépassent de loin ce qu’on 
demande habituellement à un étudiant. Distingué par ses professeurs, il devient ainsi un très bon 
helléniste. Foës reste huit années à Paris. Il revient à Metz l’année du 
fameux siège de la ville par Charles Quint. Rencontre-il Ambroise Paré ? 
On ne peut pas l’affirmer. 
Il publie son premier ouvrage à Bâle en 1560. C’est la traduction du 
second livre des Maladies Vulgaires d’Hippocrate, qu’il dédie au duc de 
Lorraine Charles III et aussi à la ville de Metz. Il est reçu médecin et les 
magistrats de Metz, reconnaissant la valeur de ses écrits et flattée par sa 
dédicace, lui confèrent le titre et la fonction de médecin stipendié, il 
succède ainsi à Rabelais, Andernach et Lacuna, médecins prestigieux. La 
pratique de la médecine ne le détourne pas de l’étude, au contraire, c’est 
un formidable aiguillon pour approfondir l’œuvre d’Hippocrate. Il 
cherche le sens des écrits de son maître et communique avec des 
médecins qui partagent avec lui la même idée de la médecine, comme 
Antoine Le Pois (1525-1578), médecin de Charles III, duc de Lorraine, 
oncle du célèbre Charles Le Pois, premier doyen de la faculté de 
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médecine de Pont-à-Mousson. Ses nouveaux amis lui conseillent de faire éditer ses livres à Bâle plutôt 
qu’à Paris qu’a quitté, pour cause de persécutions religieuses, le fameux éditeur protestant Robert 
Estienne. 
L’année suivante il fait imprimer une pharmacopée. Cet ouvrage, comme le premier, est publié à Bâle 
en 1561. Il est précédé d’une épître au duc de Lorraine, avec une adresse au conseil des Treize et au 
peuple de Metz. Ce livre contient les formules que doivent à son avis connaître les médecins et que les 
apothicaires doivent avoir à disposition. Ce livre est indispensable dans une ville policée, pour bannir 
l’arbitraire des compositions médicamenteuses et en régler d’une manière uniforme et constante les 
diverses formules. La Pharmacopée comporte près de 350 formules différentes pour la plupart 
inspirées par l’ouvrage de Mésué, le Grabadin, recueil de médicaments publié en 850 après J.C., et 
l’Antidotaire de Nicolas, publié par Nicolas de Salerne en 1150 et imprimé pour la première fois à 
Venise en 1471. 
Le travail incessant que fait Foës sur les ouvrages d’Hippocrate le mène à classer par ordre 
alphabétique les termes ambigus du Maître, qui portent à confusion. Il éclaircit ces termes obscurs et 
appelant à son secours, pour l’intelligence des termes obscurs et des locutions douteuses, tous les 
auteurs qu’il pouvait se procurer, poètes, philosophes, historiens, lexicographes... C’est un travail long 
et pénible, mais très utile à ceux qui veulent lire Hippocrate dans le texte original. L’ouvrage est publié 
à Francfort en 1588. Ce dictionnaire des termes ambigus du maître suscite l’enthousiasme de tous les 
savants et provoque quelques articles envieux. On affecta de dire de Foës, qu’il était un médecin de 
cabinet, un homme systématique, un médecin renouvelé des Grecs, ayant bien quelque théorie, mais 
manquant absolument de pratique. Toute l’Europe cultivée lui demande de donner une édition 
complète et exacte de l’ensemble des œuvres d’Hippocrate. Sur l’insistance des plus célèbres 
médecins, il se décide de donner un corps complet à tous les ouvrages d’Hippocrate. Il achève cet 
ouvrage en six ans, cela le classe parmi les meilleurs interprètes d’Hippocrate. Cette œuvre colossale 
est publiée à Francfort en 1595. À ses confrères de Paris, Foës exprime son admiration pour 
Hippocrate, sa reconnaissance envers ses professeurs qui l’ont si bien formé et il leur demande « 
d’adopter son livre et de veiller sur lui, comme le feraient de bons parents ». À la veille de terminer son 
livre, Foës reçoit l’exemplaire des œuvres complètes d’Hippocrate en grec de l’éditeur Alde de Venise 
ainsi que celui de l’éditeur Froben de Bâle. Jean Martin, médecin de Paris, cultivé et helléniste, lui 
envoie également des commentaires et des observations. Saint-Aubin, son prestigieux collaborateur, 
qu’il remercie dans l’une des préfaces, traduit les Fractures. Foës profita de tous ces secours pour 
perfectionner son entreprise. Cela vaut au traducteur plusieurs accusations de plagiats. 
Au 19ème siècle, Emile Littré dira de Foës : « son travail est supérieur à tous ceux qui l’ont précédé et à 
tous ceux qui l’ont suivi, c’est un beau monument de l’érudition médicale au 16ème siècle. Littré loue les 
annotations très savantes et très utiles. 
Foës exerce à Metz comme médecin stipendié de 1560 jusqu’à sa mort qui intervient en 1595, juste 
après la parution de son dernier ouvrage, certains disent qu’il est mort épuisé par la somme du travail 
accompli. 

 

 
Hippocrate par Peter Paul Rubens en 1638 

 
L’arbre d’Hippocrate est un platane sous lequel, selon la légende, 
Hippocrate aurait enseigné à ses élèves la médecine. Ce platane se 
trouve au centre de la ville de Kos en Grèce. Cet arbre est âgé de 500 
ans, mais pourrait être l’ancêtre de l’arbre original qui se trouvait à cet 
endroit il y a 2400 ans à l’époque d’Hippocrate. 
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9 – La famille GARNER 
 

9-1 – GARNER Barbara 
 
 
GARNER Barbara est la conjointe de l'arrière-arrière-petit-fils du grand-oncle d'une ancêtre (6G) de 
LEJAILLE Bernadette. Elle est née le 30 juin 1814 à Schweighouse sur Moder dans le Bas-Rhin en France 
elle épousa LEJEAL Jean Baptiste « John » le 22 mars 1839 à Haguenau dans le Bas-Rhin en France. 
Elle décéda le 25 août 1852 à Buffalo dans l’état de New York aux États-Unis des suites du choléra. 
 
PS : Voir aussi les explications dans la partie Jean-Baptiste "John" LEJEAL en page 345. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531. 
 
 
 

DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  
  GARNER Barbara  (1814-1852) 

conjoint de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 

fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 

fils de   LEJEAL Jacques (1739-1810) 

fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 

fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 

père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
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Arbre des descendants de GARNER Georges sur 3 générations. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

1er enfant 2éme enfant 3éme enfant 4éme enfant 

5éme enfant 6éme enfant 7éme enfant 

9éme enfant 10éme enfant 11éme enfant 

8éme enfant 
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Les enfants de GARNER Barbara et de LEJEAL Jean Baptiste "John". 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les enfants de GARNER Ignatius et de WEISS Juliana. 
 
 

 
  

1er enfant 2éme enfant 3éme enfant 4éme enfant 

1er enfant 2éme enfant 3éme enfant 4éme enfant 

5éme 
enfant 

6éme enfant 7éme enfant 

5éme enfant 6éme enfant 
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Barbe GARNER dite "Barbara" serait venue aux 
États-Unis le 2 juillet 1845. Elle serait partie du 
Havre sur un bateau nommé Argo. Elle était 
accompagnée de son époux Jean-Baptiste "John" 
LEJEAL appelé LESCHALL sur les fiches 
d’embarquement. Avec eux leurs 3 enfants nés en 
France, Aloïs (1840), Caroline (1841) et Mary 
(1842) ainsi que son père Georges GARNER, sa 
mère Madelaine BUSSER, ses sœurs Madelaine et 
Mary et son petit frère Aloïs né en 1835. Lors de 
ce grand voyage, il y avait aussi son oncle Joseph 
BUSSER et son épouse Anne KOHLER 

accompagnés par leurs enfants : Catherine, Barbara, Joseph, Theresa, Aloïs et la jeune Barbara âgée 
d’un an. Son histoire familiale la qualifie de « proche de la noblesse ». Parce qu'elle est tombée 
amoureuse d'un roturier - Jean Baptiste Lejeal - sa famille s'est opposée à leur mariage. « Alors ils se 
sont enfuis », comme le raconte l'histoire, « jusqu’en Amérique pour rejoindre des parents qui étaient 
venus plus tôt » 
C’était peut-être le frère de Barbara GARNER, Ignatius GARNER qui s’était occupé de les faire venir 
aux États-Unis, en effet il avait effectué un premier voyage en 1832 sur le navire prénommé "Eue". À 
savoir aussi que Jean-Baptiste "John" LEJEAL a immigré en 1834 à New York sur le navire prénommé 
"Charles" avec son frère Louis. Il était revenu en France pour s’y marier et revenir en 1845 aux États-
Unis. 
 
(voir le récit d’Ignatius GARNER en page 284 et dans la partie Jean-Baptiste "John" LEJEAL en page 345). 
 
Barbara et John sont installés à Buffalo, état de New York proche de la Pennsylvanie (voir carte en 
page 289 et en page 431). Barbara était toujours sage-femme et a ouvert un cabinet d’infirmière 
(nurse) et de sage-femme (midwife), quant à John il est devenu épicier (grocer). Tous deux travaillaient 
dans une maison qu’ils avaient achetée. Comme l’attestent ces deux documents. 
 

 
 

 
 

 
Vers 1850 une épidémie de choléra ou de peste noire, dont on pense qu'elle s'est propagée à partir de 
navires d'immigrants irlandais d'Angleterre aux États-Unis, s'est répandue sur le continent américain. 
Barbara, comme infirmière a soigné ces malheureux atteints de cette maladie et en est morte en 1852 
le 25 août à Buffalo. C’est à ce moment que son mari a placé leurs enfants dans des orphelinats ou 
couvents. Il est parti en Californie et s’est remarié en 1856 à San Francisco avec Frances SUCHER et a 
fondé une nouvelle famille avec 5 nouveaux enfants. (voir descendance de John en page 346). 
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9-1-1 – Lettres écrites par Babara GARNER et JB LESCHALL 
 
Lettre écrite par Barbara GARNER à ses parents Georges GARNER et Madelaine BUSSER qui 
habiteraient à St Marys (Pennsylvanie). Ce document provient des archives University Archives & 
Records Center of Pennsylvania à Philadelphie. 
http://www.phmc.state.pa.us/bah/dam/mg/ys/m417ys.htm 
 
Lettre traduite par Vincent BARBARAS du Cercle Généalogique du Pays Messin 
 

Buffalo, 12 mai 1850 
 

Chers parents et frères et sœurs, 
 

Il faut me pardonner pour n’avoir pas écrit depuis si longtemps. Je n’ai presque pas le temps, j’ai 
réellement tellement de travail que durant la journée, je n’ai pas une heure à moi. Je ne pourrais 
pas l’accomplir toute seule si je n’avais pas Catherine sous la main, mais cela va réellement tellement 
bien que le magasin s’étend comme d’autres ici. Chers parents, nous sommes, Dieu soit loué, encore 
en forme et en bonne santé, à part le Leschall1, qui ne mange pas beaucoup, ainsi que le petit Jean2. 
La petite Babette3 a déjà 4 dents, elle est toujours encore potelée, et imite déjà certains 
comportements et on lui pardonne ! Les autres vont tous les jours à l’école, la Mary4 maîtrisant 
bientôt l’anglais. 
Chers parents, je veux vous informer que nous avons acquis une nouvelle maison dans la rue 
Genesee5, pas très éloignée de notre maison actuelle ; une belle maison en briques, d’une valeur de 
100 Taler et quelques. Nous disposons d’un très bel appartement et nous souhaitons tenir une 
épicerie, elle a d’ailleurs été conçue pour cela, puisqu’une épicerie a toujours existé. Le fait d’habiter 
à côté de notre affaire n’entraînera pas de surcoûts. Je voulais installer un petit « immeuble » et 
différentes choses pour que Leschall ait une occupation à la maison. Je pense que nous serons prêts 
en mai prochain. Les nombreuses personnes qui viennent tous les jours chez moi et les nombreuses 
connaissances de mon entourage me garantissent une réussite. 
Je me suis rendu compte que de construire quelque chose à la maison ne devrait pas être onéreux, 
même si cela a valu 100 Taler en construction. Je me suis dit que d’ici 2 ans, nous aurons économisé 
100 Taler, si le bon Dieu nous laisse en bonne santé. C’est ainsi que nous laissons la maisonnette 
à l’arrière et construisons une maison en briques devant. (2 phrases incompréhensibles…au sujet 
d’une possible location à M Zinzen de la maison à l’arrière à 1,5 Taler la semaine ?) 
Chère Nanel6, quand tu reviendras nous voir, tu verras que nous avons un beau « logis », juste situé 
en face de xxx. Nous avons suffisamment de place, je pense que la mère tiendra parole que tu puisses 
à nouveau venir, tu sais le mieux comment est notre maison. Chère Nanel, depuis que tu es partie, 
je ne me suis plus amusée. Le père et la mère devraient donc me rendre service pour t’autoriser à 
nouveau à venir. 
Chère Nanel, je veux également te donner des nouvelles. Le « Christian Zinzen » va en Californie 
( ? mot à confirmer) comme beaucoup d’autres…le « Bocker » (incompréhensible) et nous avons eu 

                                                
1 Peut-être Jean-Baptiste « John » 
2 John son fils né en 1847 
3 Barbara sa fille née en 1849 
4 Mary Louise sa fille née en 1842 
5 78 east Genesee Street, source : commercial advertiser directory page 238 et également : list of nurses 
6 Certainement sa sœur née en 1827 appelée Madelaine 
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dimanche dernier un immense incendie, tout le quartier du Jgelblock a été détruit depuis la 
« mainstreet », tu te souviens certainement cet hôtel Amerihotel et le quartier des juifs d’une rue à 
l’autre ainsi que toutes les jolies maisons. 
J’aurais souhaité t’écrire encore plus longuement, je nous le souhaite. Tu as vu la petite Babette, tu 
as beaucoup de joie avec elle, pense simplement ce que je ressens étant partie toute la journée. 
Chère Nanel, écris-moi ce que tu aimes, je pense que d’ici 3 semaines, le beau-frère de Hebstritt (à 
confirmer) partira d’ici à Mariastadt. Je le lui donnerai. 
Que fait donc Aloyse7 ? est-il obéissant ? j’espère qu’il le sera. Cher enfant, sois gentil et obéissant, 
pour que je puisse éprouver de la joie à ton égard.  
Chère xxx (tante ?), ne m’oublie pas dans tes prières, je pense que tu le feras. Pense simplement au 
peu de temps qu’il me reste pour prier, je ne peux pas suffisamment remercier le bon Dieu pour le 
bonheur qu’il m’offre. Je n’ai pas été malade une seule heure cet hiver. Pense, j’ai déjà accueilli 70 
enfants depuis le Nouvel An, tu peux imaginer combien de temps il me reste pour prier et pour aller 
à l’église. Je pense que le bon Dieu me pardonnera. J’ai déjà baptisé quelque enfant, qui n’aurait 
pas eu le Saint Sacrement, si je n’avais pas été présente ; j’espère que ces enfants prient également 
pour moi depuis le ciel. 
Je termine ma lettre et vous embrasse tous mille fois, mes meilleurs vœux à mon père et à tous mes 
bons amis,  
les salutations de la tante, 
ainsi que de Kättel et de Zinzen 

Barbara Leschall 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

Cher enfant, sois obéissant à tes grands-parents et à ton oncle, pour que je sois également heureux 
pour ce qui te concerne alors que je t’ai élevé comme une enfant gentille. C’est tout ce que je te 
demande. Mary pratique déjà bien l’anglais. Toi Nanel, tu vas te « bonifier ». Est-ce que les enfants 
peuvent venir à Luxal (mot à confirmer) et entendre Mary parler l’anglais ? 
Mes salutations amicales à vous tous 

Jean-Baptiste Leschall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un extrait de la lettre

                                                
7 Son jeune frère né en 1835 



 

   page 284 

9-2 – GARNER Ignatius 
 
GARNER Ignatius est le beau-frère de l'arrière-arrière-petit-fils du grand-oncle d'une ancêtre (6G) de 
LEJAILLE Bernadette. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531 et dans les enfants de 
GARNER IGNATIUS et de WEISS Juliana en page 280 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  GARNER Ignatius (1816-1902) 

frère de   GARNER Barbara (1814-1852) 

conjoint de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 

fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 

fils de   LEJEAL Jacques (1739-1810) 

fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 

fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 

père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 

Voir l’arbre des descendants de GARNER Georges sur 3 générations en page 279 et les enfants de 
GARNER Ignatius et de WEISS Julia en page 280 et ses descendants sur 5 générations en page 285 
 

À la mort du citoyen nommé GARNER Ignatius et du pionnier du 
comté d'Elk, survenue à sa résidence tardive de la rue South à St. 
Marys (voir page 468), à 16h30, un dimanche après-midi, le 26 
novembre 1899, l'un des plus anciens et un des hommes les plus 
connus dans ce voisinage. Un personnage important dans l'histoire 
des débuts de la ville de St Marys maintenant progressiste, dont le 
départ est déploré par un large cercle d'amis et de connaissances. 
Ignatius GARNER est né à Mertzwiller en Alsace (France), le 14 mai 
1816 et aurait donc eu quatre-vingt-quatre ans à son prochain 
anniversaire. À l'âge de seize ans, il est parti de la maison familiale, 
comme le montre son journal, faisant son premier arrêt à 
Schweighausen en mars 1832. De là, il fit une tournée en France et 
en Allemagne, et au mois d'octobre 1832, il vint à Philadelphie. De la 

ville quaker, il a été envoyé à Cincinnati, Ohio, par le père Gude, où il a renoncé à son allégeance à la 
France et est devenu un citoyen américain. Pendant deux ans, Ignatius Garner a enseigné à l'école à 
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Cincinnati, puis s'est rendu dans le comté de Jasper, dans l'Illinois, où il a suivi la même vocation 
pendant environ six ans, après quoi il est revenu à Philadelphie. Alors qu'il se trouvait dans la « Queen 
City », il est raconté que M. Garner a plongé dans la rivière un jour et a sauvé deux jeunes filles de la 
noyade, ce qui a eu pour conséquence de tomber malade qui a légèrement affecté son audition durant 
toute sa vie. GARNER Ignatius était également organiste, facteur d'orgues, musicien, concepteur 
d'églises, arpenteur et avocat. 
À Philadelphie, M. Garner a occupé le poste d'organiste dans l'église de la Sainte Trinité et aussi 
d'enseignant et organiste à St. Peters, pendant les soi-disant émeutes d'églises de 1844. Il a conservé 
un récit complet de l'émeute décrivant tout le conflit. Le 5 
novembre 1844, Ignatius Garner se maria à l'église St. Peter 
the Apostle à Philadelphie avec Mlle Juliana WEISS, qui était 
l'une de ses élèves dans la chorale de l'église Saint-Pierre. 
L'union a eu la chance de voir venir six enfants.  
Il aurait fait venir ses parents GARNER Georges et BUSSER 
Elisabeth Madelaine, sa sœur GARNER Barbara et son époux 
LEJEAL Jean-Baptiste ainsi que quelques frères et sœurs et 
neveux en 1845 à St Marys. 

 
Arbre des descendants de GARNER Ignatius sur 5 générations. 
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En 1845, Ignatius Garner vint à ST. Marys en tant qu'agent de MM. Benzinger & Eshback, qui à l'époque 
possédaient la plupart, sinon la totalité, des terres à St. Marys et aux alentours. La même année, 
Ignatius Garner se rendit en Europe avec feu le révérend Louis Cartuvals, revenant en juillet avec un 
bon nombre de colons importants dont sa famille comme précisé plus haut. À l'automne de l'année, 
une demande fut présentée pour un bureau de poste et, le 19 novembre 1845, Ignatius Garner reçut 
la nomination comme premier maître de poste du village. Il a été nommé maître de poste à St. Marys, 
la deuxième fois, servant sous l'administration de Grover Cleveland en 1885. Le 23 décembre 1846, M. 
Garner a été informé de sa nomination en tant que délégué à la convention de Philadelphie RR, qui a 
été appelée à envisager des mesures pour l'achèvement du chemin de fer Sunbury & Erie. À l'automne 
1846, il fut élu juge de paix et également auditeur. Le 8 mars 1848, il fut nommé commissaire chargé 
d'ouvrir les livres pour la souscription du capital-actions de la Caledonia Bridge Co. La même année, 
M. Garner occupa le poste de chef Burgess (titre donné à un fonctionnaire qui était généralement élu 
par les habitants de la ville. Ce n’était pas le poste de Maire, mais l’un des fonctionnaires « bourgeois » 
qui passaient en revue les affaires de la ville). Il a conservé ce poste pendant six ans et en 1852, il fut 
président de la commission scolaire de St. Marys, siégeant dans cette organisation pendant longtemps. 
Le chemin de fer Philadelphia & Erie fut affrété le 3 avril 1837 sous le nom de Sunbury & Erie, et les 
travaux de construction débutèrent en 1852. L'ensemble de la ligne fut ouvert le 17 octobre 1864. En 
janvier 1862, il fut loué au Pennsylvania Railroad Société à 30 pour cent du bénéfice brut. En 1870, les 
bailleurs acceptèrent de recevoir le revenu net. La longueur totale est de 287,56 miles. 
Une lettre datée de Ridgway, le 23 décembre 1846, signée par Leonard Morey et Henry Souther, avise 
Ignatius Garner de sa nomination comme délégué à la convention de chemin de fer de Philadelphie 
de 1847, du comté d'Elk, la convention étant appelée à envisager des mesures pour l'achèvement de 
la Chemin de fer Sunbury & Erie. 
Le premier piano apporté au comté d'Elk a été amené ici par M. Garner en 1845, organisant à cette 
époque la première fanfare du district. En 1852, M. Garner fit les plans de l'Église catholique 
allemande et dirigea les travaux du bâtiment. Il a également construit le grand orgue à tuyaux, 
maintenant utilisé dans ladite église, y travaillant pendant trois ans, avant qu'il ne soit achevé. Le bois 
utilisé dans cet orgue était du bois cultivé dans la forêt des alentours, et tout a été tourné à la main. 
Le clavier de l'orgue était fait d'os que M. Garner rassemblait de temps à autre et les coupait à la forme 
appropriée avec un couteau. Une fois l'orgue terminé et prêt à être utilisé, M. Garner fut le premier 
organiste et en joua pendant vingt-cinq ans. Sur le même orgue, a sonné la marche nuptiale de 
l'anniversaire de ses noces d'or, ainsi que la grande messe de requiem, le dernier hommage à ce grand 
homme, qui se repose maintenant dans son dernier long sommeil. 
 
 

 
L’église catholique allemande de St Marys 
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Orgue fabriqué par Ignatius Garner 

 
 
 

 
Intérieur de l’église de ST Marys 
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Article de presse dans le journal The Elk Hornen en 1913 
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Carte du comté d’Elk, Benzinger, St. Marys en 1855 

 
 

 
Carte de l’état de Pennsylvanie et situation de St. Marys dans le comté d’Elk 
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Le "Diamond" - Place de la ville ou centre-ville. (ici en 1941) 
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10 – La famille HAMM 
 
LIENS DE PARENTÉ  
HAMM Jacob est le beau-père d'une descendante (5G) du grand-oncle d'une ancêtre (6G) de 
LEJAILLE Bernadette 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  HAMM Jacob (1810-1890) 

père de   HAMM Frederick William (1846-1931) 

conjoint de   LEJEAL Joséphine Adélaïde (1846-1903) 

fille de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 

fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 

fils de   LEJEAL Jacques (1739-1810) 

fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 

fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 

père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
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Descendance Jacob HAMM sur 4 générations 
 

 
 

PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
 
D’après les travaux de sœur Ephrem Hollermann, OSB (Saint Benedist’s Monastery ST. Joseph, Missouri - 
recherche en théologie biblique, théologie historique, histoire et pensée catholique américaine), le 18 juillet 2015. 

 
PS : texte traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
Joséphine Adelaïde Lejal : (voir en page 309 la Chronique familiale de Virginia Hardisty "Ginnie" Stoneman 
petite fille du Général George Stoneman, texte écrit en décembre 1958). 
 
 

10-1 – Frederick William HAMM, Sr. 
 

Frederick William HAMM, Sr est né le 13 février 1846 à Weston, comté de Platte, 
Missouri, fils de Jacob Hamm (1810-1890) de Wabenheim, Allemagne, et de Lydia 
Ann Wallace (1821-1903), née dans le Kentucky. On disait qu'il appartenait "à une 
famille d'agriculteurs, avec un certain degré d'éducation, mais terre-à-terre, bons, 
honnêtes gens pratiques - non catholiques"1. Frédéric a décrit son père comme « 
toujours très libéral » et « voulait qu'ils aient une éducation aussi bonne que 
possible »2. Lui et son frère ont fréquenté l'Université du Missouri, mais Frederick 
n'a pas obtenu son diplôme en raison d'une crise de fièvre typhoïde3. Il quitta 
l'école et ne put travailler qu'au printemps 1869. 

                                                
1 Voir les Chroniques Familliales de Virginia Hardisty Stoneman en page 328 
2 “Life Story,” by F. W. Hamm en page 319. 
3 “Life Story,” by F. W. Hamm en page 320. 
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La mère de Frédéric était méthodiste et exigeait que les enfants prient tous les dimanches dans son 
église. Cependant, à l'âge de vingt ans, il a rejoint l'Église baptiste. À propos de sa nouvelle foi, il a dit 
« À ce moment-là, je pensais que les enseignements de Jésus-Christ crucifié étaient vrais, sans aucun 
doute, que la Bible était la Parole inspirée de Dieu, que ses enseignements devaient être suivis, et que 
remettre en question son exactitude était un péché impardonnable et sûr d'envoyer l'âme au 
purgatoire. »4 
Parce que Frederick était destiné à être un marchand, son père lui a acheté une demi-participation 
dans un magasin de produits secs à Weston. Il s'associa au propriétaire pendant quatre ans, puis vendit 
sa participation dans l'entreprise en 1873.5 

Le 1er novembre 1869, Frédéric épousa Joséphine Adelaïde Lejeal (1846-
1909) dans l'église catholique de Weston. Entre les années 1870 et 1876, 
quatre enfants sont nés : Lydia Barbara (1870-1952), Frederick William, Jr. 
(1872-1948), Joséphine Adelaïde (1874-1952) et Julia Shortridge, "Peg" 
(1876-1955)). Lydia est née dans la ferme de son père, mais les trois enfants 
suivants sont tous nés dans des maisons différentes à Weston. 
Après avoir vendu sa participation dans le magasin de produits secs en 
1873, il se lance dans la minoterie avec deux associés établis, en tant que 
directeur de bureau et comptable. Les quatre années suivantes furent 
prospères pour les meuniers, de sorte que l'entreprise s'agrandit et 
apporta de nombreuses améliorations. Cependant, la société a dépassé sa 

capacité financière et s'est retrouvée endettée de 10 000 dollars en 1877. Incapable de payer les 
créanciers, la société s'est repliée et Frederick a quitté la ville le jour de Noël en 1878 et se rendit dans 
l'Ouest pour trouver du travail. Il a obtenu un emploi dans un camp d'extraction d'argent à Leadville, 
au Colorado, mais après trois mois, il a été gravement affecté par 
l'altitude et la fumée de la fonderie. En conséquence, il quitta 
Leadville et descendit la vallée de la rivière Arkansas où un camp 
de chemin de fer avait été établi. Il y travaillait en tant que 
commissaire et comptable. 
Une fois le chemin de fer achevé à ce camp particulier, il reprit la 
route, cette fois en direction de Santa-Fe. À son arrivée à Santa 

Fe, il est tombé malade et a 
été hospitalisé, incapable de 
payer la facture de l'hôpital. Avant de quitter l'hôpital, il a reçu la 
visite d'un homme d'affaires qui lui a offert un emploi dans sa 
scierie, encore une fois comme commissaire et comptable. 
Une fois de plus, Frederick a tenté de devenir propriétaire d'une 
entreprise. En 1882, lui et un autre homme qui travaillait à la scierie 
achetèrent un petit stock de marchandises nécessaires à la 
construction de plates-bandes et installèrent leur entreprise à 
l'ouest de Williams, en Arizona. 
Incapable de payer sa facture, 
un de ses clients a offert à 

Frédéric une hypothèque sur un commerce minier. Frederick a 
accepté, et par un tour de chance en 1886, la concession minière 
a été vendue et Frederick a réalisé 6 000 $ de bénéfice sur sa part. 
À cette époque, Frederick rejoint sa famille à Albuquerque, au 
Nouveau-Mexique. Sa femme et ses enfants y avaient déménagé 
au printemps de 18856. Il y travaillait comme comptable pour 

                                                
4 “Life Story” en page 320. 
5 This and the following paragraphs are a summary of pp. 5-13 of Hamm’s “Life Story” en page 320 
6 “Life Story” en page 323. 
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certains salons de coiffure qui possédaient une petite brasserie. Il trouva cette affaire dégoûtante et 
en profita pour la première fois. Répondant à une offre d'une personne qu'il connaissait autrefois de 
la scierie, il a acheté une entreprise de vente au détail de charbon à Albuquerque. C'était une 
entreprise financière perdante. Avec les 6 000 $ qu'il avait dégagés 
de la colonie minière, il liquida sa dette dans la société 
charbonnière, acheta 1 000 brebis et une maison à Albuquerque. 
Frederick a alors commencé à travailler comme comptable pour 
un marchand de laine et de peaux, ce qu'il a fait jusqu'en 1890. 
À la fin de novembre de cette année-là, il entreprit ce qu'il appela 
la « pire entreprise » de sa vie. Lui et une connaissance ont eu 
l'idée d'emmener le troupeau de brebis dans l'état de Virginie, 
l'état du bluegrass, pour les nourrir en vue d'un marché au début 
du printemps. Ils ont emmené les brebis en Virginie - d'un état très 
sec à un état humide. Il s'est avéré que l'hiver était pluvieux et 
froid, et ils ont perdu une grande partie de leur « récolte d’agneau 
». À l'automne 1891, ils expédièrent les survivants au marché « 
mettant ainsi fin », dit-il, « à l'échec le plus désastreux de ma vie ».7 
Frédéric retourna à Albuquerque au printemps 1893. De nouveau, il conclut un accord avec un éleveur 
de moutons expérimenté pour acheter et vendre des moutons avec une commission de dix cents par 
tête. 
N'ayant été qu'un accord verbal, l'entreprise a très mal tourné. Il a crédité les livres pour son paiement, 
mais lorsque tous les moutons ont été vendus et qu'il y a eu une perte financière, il a été accusé d'avoir 
détourné 3 500 $ et a été envoyé en prison avec une caution de 5 000 $. Comme il ne pouvait pas 
payer, il a passé un mois en prison. Avec le temps, son avocat a pu réduire la caution à 3 500 $. Il s'est 
avéré qu'il y avait eu une certaine malhonnêteté de la part des personnes pour lesquelles il travaillait 
et il a finalement été acquitté. 
En 1898, Frederick est allé travailler pour un marchand d’Albuquerque8 pendant quatre ans, mais a 
quitté le magasin lorsqu'il a eu un désaccord majeur avec le propriétaire. Selon le recensement de 
1900, Frédéric et Joséphine vivaient toujours à Albuquerque. Leur fille, Lydia, 30 ans, et leur fils, 
Frederick Jr, 28 ans, vivaient avec eux. 
Son épouse, Joséphine, est décédée en 1909 et, lors du recensement de 1910, Frederick est inscrit 
comme veuf et vivant à Globe Ward 3, Gila, Arizona, au domicile de sa fille Julia Stoneman et de son 
mari George John Stonemen et de ses trois enfants. Selon le recensement de 1930, il vivait toujours 
avec la famille Stoneman. Frederick est décédé le 8 février 1931 à Los Angeles, à l'âge de quatre-vingt-
cinq ans. Son service commémoratif a eu lieu à la chapelle de Will A. Reynolds, 8540 Melrose Avenue, 
Los Angeles. Son lieu de sépulture est à ce jour inconnu. 

                                                
7 Voir "Mémoire de famille" en page 323. 
8 Voir en page 323, les "Mémoire de famille " de Frederick William Hamm qui se termine par la déclaration suivante : « Je 
suis allé à Douglas en 1903 mais je n'ai pas compris car la ville était nouvelle et de petites entreprises permanentes établies, 
sont arrivées à Globe en 1905. On ne sait pas s'il a jamais continué ses mémoires après cette fin abrupte. Cependant, il existe 
un autre document "La famille Hamm" voir en page 313. 
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10-1-1 – La famille Hamm par Frederick William Hamm 
--------------- 

Père 
--------------- 

 
Jacob Hamm est né le 23 janvier 1810, à Webenheim, en Bavière, 
un des états allemands, il avait un frère et trois sœurs. Son père est 
mort quand il avait dix ans. Il devait commencer à travailler dès qu'il 
pourrait trouver un emploi. 
À l'âge de vingt-quatre ans, la famille a économisé suffisamment 
d'argent pour payer la traversée 
de Hambourg à New York sur un 
voilier qui était moins onéreux 
que sur un bateau à vapeur, à 
l'époque la vapeur en était qu'à 
ses débuts. Il a fallu 66 jours pour 
effectuer la traversée. Il arriva à 
New York, parmi des inconnus, 
avec 25 cents en poche, il est allé 
dans une pension allemande et y a rencontré un agriculteur 
allemand de l'État de Mohawk Valley (voir page 460), qui l’a 
embauché pour 100,00 $ par an. IL est resté avec ce fermier quatre 

ans et a pu économiser presque toute la totalité de son salaire. Au printemps 1838, le fermier lui versa 
le solde dû, car mon père avait décidé de partir et de se rendre à Platte (voir page 462) pour acheter 
des terres (acquisition récente, par le gouvernement, de terres indiennes, dont Platte et plusieurs autres 
comtés du nord-ouest du Missouri). Ce voyage se faisait le plus souvent à pied, pour être le moins cher 
possible, il a investi une grande partie de son argent dans des bijoux bon marché qu'il vendait, le long 
de la route, à chaque occasion favorable. En arrivant à Weston (voir page 471), Missouri à l'été 1838, 
il a acheté 160 acres de terres du gouvernement situé immédiatement au nord et presque à côté du 
centre de la ville. À cette époque, il y avait un forgeron allemand à Weston, Henry Brill, qui désirait 
avoir une ferme, et voulait être près de sa boutique, pour faire des allers-retours quotidiens et 
travailler de son métier. Le père a consenti qu'il occupe et possède les 80 acres les plus proches de 
Weston près de sa boutique. Ces deux parcelles de terre, chacune de 80 acres, sont toujours dans la 
famille qui les avait achetées. 
 

--------------- 
Mère 

--------------- 
 

Lydia Ann Wallace, est née dans le Kentucky en 1818, date dont je ne me 
souviens pas, déménage alors qu'elle était encore un petit enfant dans l'Indiana. 
Ils ont voyagé par voie terrestre au printemps 1838, avec une sœur et un beau-
frère, Williamson Simmons qui vivait avec eux. Ils se sont installés à environ 800 
mètres au nord-ouest de Weston lorsque le père a fait la connaissance de Lydia 
et ils se sont mariés en 1839. La mère dit que ses parents étaient de bons écossais 
et descendants des célèbres Wallaces, faiseurs de roi d'Écosse aux 13ème, 14 ème 
et 15 ème siècles. 

 
--------------- 

Le père a cultivé sa ferme, qui était prospère, il a progressivement acheté plus de terres adjacentes à 
la sienne sur le nord jusqu'à ce qu'il ait finalement 340 acres, bien approvisionné en bétail et porcs, 

Jacob Hamm 
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avait de l'argent prêté à intérêt et valait environ 25 
000 $ au printemps de 1869 quand il a acheté un 
demi-intérêt dans un magasin de produits secs pour 
moi. Il a occupé deux postes publics, juge de paix et 
juge de comté. Ce dernier poste, il l’a occupé 12 ans. 
En 1890, père et mère vivaient à Weston. À la fin de 
novembre, il est parti de la ferme (mes frères Jacob 
et Benjamin s’occupaient de la ferme ensemble) 
pour aller chercher une vache et l'emmener en ville 
quand il a été pris sous une pluie froide, il a été 
complètement trempé, a contracté une pneumonie 

et est décédé le 30 novembre 1890. Il était immunisé contre toutes les 
maladies, n'a jamais eu de trouble à laquelle les enfants sont sujets, 
coqueluche, rougeole, etc., a soigné des personnes atteintes de toutes 
sortes de maux. Il a soigné un cas de variole, sans interruption pendant 
quatre jours, sans se déshabiller ni dormir. Son premier sommeil par la suite 
a duré environ 24 heures. Le père était toujours très gentil et attentionné 
avec ses enfants, leur permettant d'avoir ou d'obtenir presque tout ce qu'ils 
voulaient et désiraient qu'ils aient la meilleure éducation possible dans cette 
partie du pays. Mon frère Jacob était diplômé de l'Université du Missouri et je l'aurais été sans une 
période de fièvre typhoïde au cours de ma dernière année, dont il m'a fallu six mois pour me remettre. 
Je n'aurais pas récupéré sans une constitution de fer et une ferme détermination à vivre. Sœur Susie, 
votre tante, est diplômée du Baptist College, à l'époque, situé à Saint-Joseph (voir page 466), Missouri. 
Frère Ben n'était pas allé à l'école. 

--------------- 
Premiers souvenirs de la maison. 

--------------- 
La maison était construite en rondins, serrée sur deux côtés, l'épaisseur de 
la bûche était de 6 pouces, l'extérieur était recouvert de panneaux en 
protection du mauvais temps, le premier étage était plâtré. La forme des 
rondins de construction faisait les extrémités, et bordait tout l'étage inférieur 
plâtré. Un escalier dans la partie centrale menait à l'étage supérieur qui ne 
mesurait que 1,50 mètre de haut sur les murs extérieurs et les pièces 

ressemblaient à un diagramme. Les pièces du premier étage étaient chauffées par une grande 
cheminée de 4 pieds de haut, 4 pieds de large, construite à l'extérieur de la maison. Devant 
se trouvait un foyer recouvert de brique, s'étendant dans la pièce de 2 pieds et un pied plus 
large de chaque côté de la cheminée. Le bois était alors le seul combustible connu. La 
cheminée était utilisée à toutes les fins utiles de cuisson et de pâtisserie, à l'exception de la 
fabrication de savon et de l'enduit de saindoux. Dans la paroi latérale gauche de la cheminée, deux 
trous ont été intégrés lors de la construction du mur avec une barre de fer, les barres dépassant dans 
la cheminée, une potence a été suspendue sur les barres, ce qui lui a permis d'être basculé vers 
l'intérieur ou l'extérieur. Des casseroles en fer ont été suspendues, avec des crochets, sur cette 
potence au-dessus du feu pour cuire les aliments. Toute la cuisine était faite de cette manière. 

--------------- 
Pour la cuisson du pain, etc., des fours hollandais ont été utilisés. Un tas de charbons ardents était 
prélevé sur le feu de la cheminée, puis placé sur le foyer et le four contenant la pâte posée dessus, un 
grand couvercle a recouvert le four et des charbons placés dessus pour cuire la partie supérieure du 
pain. Ce type de cuisson nécessitait une attention particulière, car le pain risquait d'être brûlé. C'était 
avant que les cuisinières modernes ne soient généralement utilisées. Je me souviens de la première 
cuisinière que maman a eue et quant à l'époque des pionniers, chaque maison de ferme devait être 
une véritable usine et les épouses des fermiers devaient préparer de nombreuses choses à usage 
domestique et familial qui sont actuellement achetées dans les magasins. Elle cardait la laine, la filait 
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en fil et fabriquait le tissu qui habillait dans une grande mesure toute la famille. Mère a fait toutes ces 
choses. Père élevait des moutons à la ferme pour obtenir de la laine et manger la viande, car l'agneau 
et le mouton sont très bons à manger. La laine était tondue chaque printemps après la fin de l’hiver. 
Mère avait une paire de cardes à main avec lesquelles elle cardait la laine en rouleaux de 20 pouces 
de long et d'un demi-pouce de diamètre, un grand rouet sur lequel les rouleaux étaient filés en fil, un 
métier à tisser à main, un grand ustensile encombrant et lourd occupant un espace de 6 x 8 pieds et 1 
pied de haut, dans un coin de la pièce sur lequel le fil était tissé en toiles de jeans à partir desquelles 
les vêtements étaient confectionnés. Ces vêtements étaient simples et chauds. Elle gardait les cendres 
de bois pour obtenir la lessive et pour fabriquer son savon qui était un travail régulier, chaque 
printemps. Un tonneau était nécessaire pour ce travail. Une plate-forme de planche de 20 pouces de 
haut serait préparée, dans le tonneau était placé au fond de la paille de manière à empêcher les 
cendres de s'échapper, le tonneau était rempli de cendres, de l'eau était versée de manière à rendre 
toute la masse humide, non mouillée, assez pour permettre à l'eau de s'écouler, laisser reposer 
pendant 10 à 14 jours, une petite quantité d'eau ajoutée pendant ce temps puis un plus grand volume 
d'eau ajouté pour qu'elle s'infiltre progressivement à travers les cendres et emporte la lessive avec 
elle, cette lessive mise dans de grandes bouilloires en fer, bouillie jusqu'à ce qu'elle soit assez forte 
pour roussir une plume ainsi elle était prête à recevoir la graisse ajoutée, plus bouillante et bientôt le 
tout se transformait en une masse de savon pur et doux qui était beaucoup plus fort que tout autre 
savon que vous auriez pu acheter à l'heure actuelle. En ajoutant un certain ingrédient, ce savon pouvait 
être durci. 
L'épouse du fermier devait se préparer pour éclairer les longues soirées d'hiver. C'est ce qu'elle a fait 
en économisant la graisse sale et le suif. C'était avant que le pétrole ne soit connu. Une tasse en étain 
avec une lèvre dessus, élevée sur une base de quelques centimètres de haut, une mèche faite d'un 
chiffon de coton torsadé placé dans la tasse, une extrémité s'étendant à travers la lèvre, la tasse 
remplie de graisse et votre lampe était prête pour éclairage. La trempette au suif a été préparée pour 
être utilisée et a été fabriquée de la même manière qu'une bougie peut être faite maintenant, une 
mèche, des moisissures et du suif fondu. 

--------------- 
Premiers souvenirs de Weston. 

--------------- 
Mes premiers souvenirs de Weston (voir page 471) commencent vers 1850. 
Le premier règlement a été fait dans les années trente et la ville est immédiatement devenue prospère, 
elle est devenue le point commercial le plus important de tout endroit à l'ouest de Saint-Louis et 
devenu le point d'expédition d'un vaste territoire au nord et au nord-est. À l'époque des pionniers, les 
marchandises et les charrettes de toutes sortes étaient transportées soit par wagon terrestre, soit par 
bateau à vapeur le long des rivières. Les agriculteurs élevaient et disposaient d'un surplus pour la vente 
de chanvre et de bacon. Le chanvre est une fibre cultivée sur des tiges de 6 à 10 pieds de haut, qui 
dépend de la fertilité du sol et est récolté en coupant les tiges en très petits morceaux, puis en secouant 
ces petits morceaux. L'outil utilisé pour faire ce travail est fait maison, en bois de chêne, appelé 
"chanvre break". Les gerbes (morceaux de tige cassés) étaient éparpillées sur le sol pour l'engrais. La 
fibre avait une longueur de 15 à 40 pouces. Le chanvre est transformé en corde et expédié aux États 
producteurs de coton pour écoper celui-ci. Le chanvre et la corde ont été expédiés sur la rivière. J'ai 
vu cinq bateaux à vapeur charger et décharger, au quai, au pied de la rue principale, en même temps. 

La rue principale était bondée d'équipes. Fréquemment, au 
printemps, une personne devait attendre toute la journée son 
tour pour décharger. Quel changement a eu lieu lorsque la 
première voie ferrée a été construite entre Hannibal, Missouri et 
Saint-Joseph (voir page 466). Les agriculteurs ont cessé d'apporter 
leurs produits à Weston. Le commerce a été perdu pour les 
marchands de la ville qui ont dû déménager leur entreprise à St. 
Joseph, Kansas City et vers d’autres villes. La population est passée 
de 4500 à moins de 2000 en deux ans et elle est maintenant 
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légèrement inférieure à 1200, y compris les négros. Weston (voir page 471) aurait pu être le terminus 
ouest de la première voie ferrée construite dans ce pays, lorsque la législature de l'État a prolongé la 
voie ferrée de Hannibal à Weston. La majorité des habitants des comtés des deux côtés de la rivière et 
à côté de celle-ci ne voulait pas du chemin de fer dans le pays de peur que les yankees entrent et 
interfèrent avec leur propriété et leurs esclaves. Eh bien, ils sont arrivés peu de temps après lorsque 
le Missouri, par un acte législatif, a libéré les négros pendant la guerre civile avant que Lincoln ne publie 
sa proclamation de libération de tous les esclaves aux États-Unis. Au début de la guerre civile, les 
comtés du Mississippi et du Missouri étaient très peu peuplés, car ces territoires fluviaux avaient la 
chance d'avoir un sol plus fertile et une meilleure communication avec le monde extérieur. 
L'herbe bleue du Kentucky, qui est la meilleure herbe fourragère qui pousse, pour le printemps et 
l'automne, mais qui sèche pendant la chaleur de l'été, pousse à la perfection dans les comtés fluviaux. 
Tous les fruits et baies qui poussent dans la zone tempérée se portent bien. Le gibier sauvage, à 
l'époque des pionniers, était abondant, mais il est maintenant difficile à trouver et certains ont 
complètement disparu. 

---------------------- 
 

Comme j'aimerais encore manger un opossum (sorte de pian NDLR) bien 
cuit, mais jamais, plus jamais je n'aurai ce privilège. Les jours des 
pionniers, alors qu'ils avaient leurs propres difficultés, avaient aussi leurs 
plaisirs, plaisirs inconnus de la génération actuelle. Les soucis et les 
difficultés étaient moindres qu'aujourd'hui. Les responsabilités 
augmentent à mesure que la population augmente. Les pionniers étaient 
plus fiers de traiter leurs voisins correctement et de leur rendre justice à 
l'époque alors qu'aujourd'hui c'est cinq fois plus difficile à obtenir. Ce 
bon vieux temps est révolu où toute la communauté était voisine, où 
chacun s'intéressait à son voisin et était prêt à l'aider lorsque cela était 
possible ou que l'occasion se présentait. 
 
À l'époque des pionniers de notre pays, chaque petite ville et 
communauté avait ses propres industries manufacturières : ébénistes, 
cordonniers, forgerons, etc. qui fournissaient aux besoins locaux des 

meubles, des bottes, des chaussures, des chariots, des charrues, des herses et presque tout ce qui est 
nécessaire à la vie familiale. Une scierie était dans chaque 
communauté pour fournir du bois pour la construction et un 
moulin à farine pour moudre le blé et le maïs. Voyager pendant 
l'hiver, lorsque les rivières étaient gelées, se faisait soit à pied, 
soit en chariot, soit par étape. C'était à l'époque et avant 
l'avènement des chemins de fer. Je ne crois pas qu'il y avait un 
mille de chemin de fer à l'ouest du fleuve Mississippi au 
moment de ma naissance et peu à l'Est. Pendant mon temps, 
tout le système de chemins de fer aux États-Unis s'est 
développé de sorte qu'au lieu de prendre plusieurs mois pour 
voyager de l'Est à la vallée du Mississippi, cela se fait maintenant en deux ou trois jours et par avion en 

un seul jour. 
Pour communiquer entre ces derniers, il fallait le même 
temps, maintenant par téléphone, juste quelques minutes. 
Au même rythme de progression, combien de temps faudra-
t-il avant de pouvoir communiquer avec les étoiles les plus 
proches ? Ce moment viendra, à condition que les étoiles 
soient habitées et par le même genre d’individus que les êtres 
humains de cette terre, mais ils peuvent être un personnage 
entièrement différent qui peut rendre la communication 

Frederick William  Hamm 
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impossible. J'ai vu du maïs pris sur la tige dans le champ et servi comme pain sur la table quatre heures 
après. À l'époque des pionniers, les églises étaient trop abondantes comme elles le sont encore. L'école 
abrite la même chose. Il n'y avait pas d'écoles gratuites à l'époque, toutes étaient payantes. Je n'avais 
que quatre mois d'école gratuite, tout le reste était payant, même à l'université du Missouri. Il fallait 
payer, généralement un dollar par semaine. Quel changement a eu lieu depuis mon premier souvenir 
? 
 
Frederick William HAMM (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en 
page 532). 
 
(Texte écrit par William Frederick Hamm après la fin de la guerre de Sécession en 1865 et avant 1931 
date de son décès). 
 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
  



 

   page 300 

10-1-2 – Mémoire de famille par Frederick William Hamm 
 

Mémoire de famille par : Frederick William Hamm 
Né le 13 février 1846 à Weston, Missouri, 

Son père : Jacob Hamm, né à Zwybragen, Bavière, le 23 janvier 1810 
Sa mère : Lydia Ann Wallace, née dans le Kentucky en 1815 

 
À ma naissance, il n'y avait pas un mille de chemin de fer à l'ouest du fleuve Mississippi. Sur le 

côté ouest de la rivière Missouri de Weston se trouvait une région indienne. L'un de mes premiers 
souvenirs a été lorsque mon oncle, William Wallace, est parti de la maison de père pour se rendre à 
Independence Landing pour rejoindre le groupe des Chemins de fer pour traverser le pays jusqu'à 
l'Oregon. À la fin des années 1840 et au début des années 1850, les Indiens venaient à Weston presque 
tous les jours pour faire leur petit commerce. Weston était le rendez-vous de commerce d'une grande 
partie du pays au Nord-est, appelé à l'époque le Grand River Country. Les gens de ce pays ont apporté 
leurs produits, chanvre et bacon, à Weston et les ont échangés contre du sucre, du café, du calicot1, des 
bâches et d'autres fournitures qu'ils pouvaient se permettre d'acheter, ce qui était remarquablement rare 
par rapport aux nécessités ménagères de cette époque. À l'époque des premiers pionniers, chaque maison 
était une usine de fabrication à petite échelle. Le miel était rare et difficile à se procurer. Le troc, sous 
ses diverses formes, était universel, échangeant des produits agricoles contre les diverses choses à usage 
familial qui n'étaient pas produites à la ferme. La valeur de l'argent était élevée. Un dollar achèterait 
plusieurs fois autant qu'il le ferait en 1928. Pendant la haute saison, au printemps de l'année, j'ai vu les 
rues de Weston tellement bondées de chariots qu'une personne devait faire la queue et prendre son tour 
pour traverser. Souvent, il fallait toute la journée pour qu'une charrette soit déchargée. La rivière, alors, 

coulait près du quai à l'extrémité inférieure de 
Main Street. J'ai vu cinq bateaux à vapeur au quai 
se charger et se décharger en même temps. Les 
bâtiments les plus proches du quai étaient pour la 
plupart des entrepôts, pour stocker le chanvre, le 
bacon, etc. (et les saloons) et les marchandises qui 
devaient être expédiées au pays de grand River. 
Les magasins faisaient tous de grandes affaires et 
étaient prospères. En ces jours, il n'y avait pas 
autant de magasins juifs par rapport au nombre 
d'établissements marchands qu'il y en a à l'heure 
actuelle. 

 
Au début des années 1850, une loi fut adoptée par la législature du Missouri créant une société 

pour construire un chemin de fer de Hannibal, sur le fleuve Mississippi, à Weston. Les propriétaires 
d'esclaves du comté de Platte ont été frappés par ce coup de tonnerre, "un chemin de fer est venu ici pour 
faire venir les Yankees pour interférer avec nos biens (les esclaves). Non-Monsieur, nous n'en voulons 
pas." Le résultat a été un changement dans la loi faisant de St. Joseph le terminus ouest. Lorsque cette 
voie a été construite vers le pays de grand River, dont l’Ouest tirait un gros commerce, cette entreprise 
a chuté à néant en peu de temps et Weston a commencé à décliner rapidement. Les marchands ont fermé 
leurs magasins, certains allant à Saint-Joseph, certains à Kansas City qui allait bientôt devenir le 
terminus ouest du Missouri Pacific, certains fermant entièrement leurs stocks et se déplaçant vers des 
contrées plus éloignées, très peu restant à Weston pour construire une petite entreprise dans une petite 
ville qui reculait et devenait de plus en plus petite chaque semaine jusqu'à ce que finalement la 
population soit réduite d'environ 4500 à 1000 habitants, chiffre près duquel la population est restée 
jusqu'à présent, une période de 70 ans (1928). Je me souviens distinctement, au début des années 1850, 
que la géographie de Mitchel, qui était utilisée comme manuel scolaire, avait un grand espace blanc 
appelé le grand désert américain dans la partie sud-ouest de la carte des États-Unis, que le gouvernement 

                                                
1 Toile de coton utilisée pour les vêtements et sous-vêtements à usage courant. 
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a importé deux convois de chameaux pour traverser ce "désert". Cela montre à quel point nos 
responsables gouvernementaux savaient peu du pays acquis de la guerre du Mexique. 

 
Le père était un bon citoyen et un excellent homme, libéral dans ses vues, un actionnaire de la 

banque (Platte County Savings Institute) souscrit au fonds de construction de chaque église de Weston 
et au Weston Atchison & St. Joseph RR qui 
a été construite de Saint-Joseph à Weston, mais 
trop tard pour reprendre le commerce perdu de 
Weston. Weston se contentait maintenant d'un 
embranchement au lieu de la ligne principale. 
Les personnes qui ne voulaient pas du terminus 
occidental étaient pour la plupart allées 
ailleurs. À cette époque, les avantages à tirer 
des chemins de fer étaient inconnus. Avec 
quelle facilité l'esprit humain peut-il être 
changé ? Le père était toujours très libéral et 
prévenant avec ses enfants en leur accordant 
presque tout ce qu'ils désiraient, il voulait 
particulièrement qu'ils aient une éducation aussi bonne que possible. Pendant toute ma scolarité, je n'ai 
bénéficié que de 4 mois d'école gratuite, tout le reste a été payé à 1,00 $ par semaine, même à l'Université 
du Missouri, en 1866-1869. En fréquentant l'école gratuite en 1860, j'ai rencontré un individu, John 
Deffenbacker, le fils d'un médecin. Je ne sais pas quelle offense je lui avais faite, le cas échéant. J'étais 
sous le pont, avec plusieurs autres garçons, reliant Washington et Main Street quand l'un des garçons 
m'a dit : "Attention, John Deffenbacker vient te donner un coup de fouet à cheval." Je me suis préparé à 
le recevoir en ramassant une pierre plus grosse que mon poing que je tenais dans ma main droite, puis 
bien sûr, voici J.D. avec le fouet de charrette de son père pour me donner un coup de fouet de cheval 
magistral. Il avait environ deux ans de plus que moi et beaucoup plus grand, appartenait à la classe des 
gens qui ne se salissaient pas les mains en manipulant des "ordures ordinaires". Il m'a frappé une fois 
avec ce fouet léger, puis j'ai frappé son nez qui était très proéminent, mais au lieu de le frapper, je l'ai 
touché à l'oreille avec le bord tranchant de la pierre, je lui ai coupé entièrement l'oreille en travers et il 
a saigné comme un cochon coincé. Cela a mis fin au combat. Son père a dû bander son oreille avec du 
sparadrap pour arrêter le flot de sang qui tachait beaucoup ses vêtements du col aux chaussures. Cela a 
été mon unique combat. 

 
Ma mère était membre de l'Église méthodiste et nous a fait aller, frère Jacob et moi, à l'école du 

dimanche chaque semaine. Quel changement d'un point de vue religieux entre mes idées d’alors et celles 
de maintenant. Pendant la guerre civile (j'allais à l'école en hiver, quand une telle opportunité se 
présentait), certains hivers, aucune école n'était ouverte dans le district. En 1864, lorsque le général 
confédéré, Sterling Price, partit de l'Arkansas, avec son armée, pour capturer Fort Leavenworth, au 
Kansas, une partie de la milice de l'État du Missouri fut mise en service. Une entreprise était située à 

Weston dont j'étais membre. Nous avons été 
maintenus en contact étroit pendant un bon 
moment. Price, avec son armée, arriva à 
quelques kilomètres de Kansas City où il 
rencontra les troupes fédérales envoyées pour 
le repousser. La bataille d'indépendance a été 
menée. L'armée de Price a été vaincue, puis 
une retraite rapide a commencé pour éviter 
d'être interrompue par une armée fédérale se 
dirigeant vers le sud du Missouri. Peu de 
temps après, et en attendant d'être mis hors 

service, le jour des élections est arrivé. Sept membres de l'entreprise ont reçu l'ordre de se rendre à Iatan 
(Missouri) pour surveiller les urnes afin d'empêcher les rebelles et leurs sympathisants de voter. Sergent 
Chas. B. Kurtz était aux commandes de cette équipe. Dans l'après-midi, lorsque tous ceux qui étaient 
autorisés à voter eurent voté, le sergent Kurtz fit remarquer aux juges d’élection : "Je voudrais voter, 
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mais je ne suis pas assez vieux". L'un des juges a déclaré : "Toute personne en âge de porter les armes 
pour défendre son pays est en âge de voter ici". Donc lui et moi avons voté, il avait 19 ans et il me 
manquait trois mois pour avoir 19 ans. Je considère que j'étais le plus jeune à avoir voté pour Lincoln 
en 1864. Il ne reste plus beaucoup d'électeurs de Lincoln (1928). Pendant la guerre civile, les ouvriers 
étaient rares et je devais consacrer tout mon temps à aider à cultiver les cultures et quand il y avait école 
en hiver, je n’y allais pas plus de 4 mois. Le père cultivait toujours beaucoup de légumes, pommes de 
terre, navets, choux, carottes, etc., et avait un verger qui produisait plus de fruits que la famille ne pouvait 
en consommer. Chaque hiver, les fosses et le sol étaient largement remplis de ces choses, vraiment plus 
que ce que la famille pouvait en consommer. 

 
En 1865, mon frère aîné est allé à Columbia et est entré dans la classe de première année de 

l'Université du Missouri. À l'été 1866, avant d'aller à l'Université, j'ai rejoint l'Église baptiste. À ce 
moment-là, je pensais que les enseignements de Jésus-Christ crucifié étaient vrais, sans aucun doute, 
que la Bible était la Parole inspirée de Dieu, que ses enseignements devaient être suivis, et que remettre 
en question son exactitude était un péché impardonnable et sûr d'envoyer l'âme au purgatoire. Quel 
changement entre mes croyances d'hier et celles d'aujourd'hui. En 1866, je suis entré dans la classe de 
première année. Pouvoir entrer dans cette classe montre que mon éducation n'avait pas été négligée, 
compte tenu des avantages éducatifs à avoir à cette époque et pendant la guerre civile de 1861 à 1865. 
Le père voulait que ses enfants aient la meilleure éducation qu'il puisse se permettre. J'aurais été diplômé 
sans une crise de fièvre typhoïde en 1868. Cette maladie a été contractée en soignant mon colocataire 
assiégé par cette fièvre. Dès que j'ai pu voyager, à la fin de l'automne, je suis rentré chez moi et n'ai pu 
faire aucun travail jusqu'au printemps 1869. J'avais toujours voulu être magasinier (commerçant). Père 
m'a acheté un demi-intérêt, avec Richard Jacquemin, dans le magasin George Garner (produits secs). 
Jacquemin, un homme très digne, avait 10 jours de moins que moi. Je suis resté associé avec lui jusqu'en 
1873, date à laquelle j'ai vendu ma participation à R.O. Shenkner. Jacquemin est décédé il y a plusieurs 
années. Shenkner vit toujours à Weston (1928). 

 
En 1869, j'ai épousé Joséphine Lejeal dans l'Église catholique. De ce mariage sont nés quatre 

enfants, Lydia, le 10 septembre 1870, Frederick W., le 23 mai 1872, Joséphine A., le 18 avril 1874, et 
Julia Shortridge, le 5 septembre 1876. Lydia est née dans la ferme sur les terres du père, Fred dans une 
petite maison à ossature sur Summer St., Weston, Joséphine dans la maison Burns, Weston et Julia dans 
la maison Trimble juste à l'ouest de Tracy. 

 
La mère de ma femme est décédée quand ma femme avait cinq ans. Son père a abandonné les 

cinq enfants, deux garçons et trois filles et les a laissés "pagayer leurs propres canots". Les sœurs les 
ont accueillis, elles ont donc été élevées en catholiques dans un couvent. Mère est restée catholique toute 
sa vie, bonne et vraie en toutes choses. Elle aimait aider ses voisins en cas de besoin, rendre visite aux 
malades était une bonne "compagne d'aide", une excellente mère, on ne peut lui donner que trop d'éloges 
et de crédit. Après qu’elle ait tout donné, elle donnait encore toujours plus. 

 
Après avoir vendu mes intérêts pour le magasin de produits secs à Shenkner, je me suis intéressé 

à la minoterie2. Pendant le temps où j'étais dans le commerce des produits secs, la valeur de toutes sortes 
de marchandises diminuait par rapport aux prix élevés établis pendant la guerre civile a atteint son cours 
le plus bas à la guerre du Japon avec la Russie en 1876. Les achats de marchandises étaient effectués 
deux fois par an quand Jacquemin allait à Saint-Louis, Missouri, pour acheter une quantité suffisante 
pour faire fonctionner le magasin pendant six mois. Très peu ont été effectués en dehors de cette période 
L’approvisionnement est effectué d'une manière différente, en achetant fréquemment et uniquement 
dans la mesure où les besoins immédiats l'exigent. Lorsque je suis entré dans le secteur de la minoterie, 
j'avais comme associé Leonard Metzger et Michel Shannon. Metzger était un partenaire souhaitable et 
un homme aussi bon que l'on pouvait trouver dans dix États. Shannon était un coquin et a été forcé de 
quitter le partenariat en 1875. Shannon était un meunier de profession, Metzger un homme polyvalent, 
pouvant faire fonctionner le moteur (puissance motrice) si l'occasion se présentait. J'étais l'homme de 

                                                
2 Une minoterie ou meunerie (de « minotier ») est un grand établissement où se préparent les farines de céréales qui doivent 
être livrées au commerce. 
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bureau, fournissant la majeure partie du capital. La première année a été une impasse, sans argent. À 
l'été 1874, nous avons acheté le moulin Trimble, à Tracy, sur Rock Island R.R. près de Platte City, 
réparé le moulin, le faisant fonctionner avec Shannon comme meunier et Metzger comme ingénieur 
jusqu'à la fin de 1875, lorsque nous avons forcé Shannon à se retirer du partenariat. Pendant ce temps, 
nous n'avons fait que peu de progrès financiers. 1876 et 1877 furent très prospères pour les meuniers. 
Au début de 1877, nous avons commencé à moderniser le moulin afin de réduire la fabrication de la 
farine à bas prix. Nous avons augmenté la capacité des moulins à 150 barils de farine en 24 heures, 
ajouté une capacité de stockage pour stocker 10000 boisseaux de blé, mis dans des hangars, des 
convoyeurs, un conditionneur de farine pour emballer dans des sacs de 25, 50, 100 livres et des barils 
de 196 livres, tout ce qui était destiné à réduire le coût de fabrication de la farine, construit également 
des enclos pour nourrir une grande partie des porcs avec les déchets, car il y avait plus de profit à les 
nourrir qu'à les vendre. Pour accomplir tout cela, nous avons contracté une dette d'environ 16 000 $. 
Pendant que nous apportions ces améliorations, la guerre entre la Russie et le Japon a cessé et la Russie 
est redevenue le vendeur de blé sur les marchés mondiaux qui ne s'étaient pas remis de la crise financière 
de 1873. Aucun argent n’a été gagné dans le secteur de la minoterie depuis le moment où nous avons 
amélioré l'entreprise jusqu'à ce que nous soyons obligés de faire une cession en décembre 1878. Nos 
créanciers voulaient leur salaire. 

 
Le jour de Noël de 1878, je suis parti pour le 

grand et glorieux ouest pour recommencer ma vie. 
J'avais une idée de ce qu'était l'Ouest comme j'avais été 
à Denver en 1873. Je suis allé à Leadville, le Colorado 
animé, camp argenté, situé à la limite des bois, altitude 
d'environ 12 000 pieds, un froid à geler les oreilles 
d’un singe en laiton. J’y suis resté environ trois mois. 
L'altitude et la fumée des fonderies affectaient ma voix 
et je pouvais à peine prononcer un mot. J’ai quitté 
Leadville et j’ai dérivé dans la vallée de la rivière 
Arkansas jusqu'à l'endroit où Stiles et Hanford 
sortaient des liens pour le Santa Fe R.R. qui avait 
l'intention de s'implanter dans Leadville. Des complications juridiques ont arrêté la construction de ce 
chemin de fer à travers la gorge de la rivière Arkansas au-dessus de Canon City. Stiles & Hanford a 
obtenu un contrat de liaison de 200 000 $ de l'Atlantic and Pacific R.R.à livrer le long du niveau de la 

route près de Glorietta, Nouveau-Mexique, une station à 
l'ouest de Las Vegas. Nous avons traversé le Ratoon Mts. 
sur des "montagnes russes". Le train avançait, puis 
reculait, et continuait ainsi jusqu'à ce qu'il arrive au 
sommet des montagnes, puis descendait du sommet de la 
montagne de la même manière. Il n'y avait pas de tunnel 
sous le col Ratoon. De Las Vegas, la tenue a été transférée 
à Glorietta. Le camp a été établi vers août 1879. Je me suis 
occupé de l’économat et ai gardé les livres pendant cette 
période. Une fois le contrat terminé et toutes les traverses 
empilées le long de la voie ferrée, j'ai décidé d'aller jeter 

un œil sur Santa Fe, l'une des plus anciennes villes espagnoles d'Amérique. Je suis parti tôt à cheval 
pour revenir le jour même. Il faisait chaud pendant la journée. Je suis rentré au camp vers 22 heures ne 
me sentant pas bien, mal de tête. Le lendemain, je suis tombé malade. Le jour suivant James Allen, le 
chef du wagon m'a chargé dans un chariot et m'a emmené à l'hôpital des sœurs de Santa Fe, où je suis 
resté jusqu'à ce que je puisse retourner travailler. J'avais une fièvre pneumonique. Après avoir récupéré, 
les sœurs m'ont dit qu'elles s'attendaient à ce que je meure. Quand j'ai quitté l'hôpital, je n'avais pas assez 
d'argent pour payer la totalité aux sœurs, j'ai promis de leur envoyer le reste dès que je pourrais le gagner. 
Avant de quitter l'hôpital, John McMillan de "Pegram and McMillan" est venu me voir et m'a proposé 
du travail, de la comptabilité et de l'économat. Ils exploitaient une scierie qui produisait du bois, des 
poutres de pont, des traverses, etc. pour le Santa Fe R.R. J'ai non seulement fait le travail convenu, mais 
je me suis rendu généralement utile pour aider autour de la scierie. C'étaient des hommes bons avec qui 



 

   page 304 

il faisait bon travailler et j'ai fait de mon mieux. Le deuxième mois après avoir commencé avec P. &. 
McM., je suis allé à Santa Fe et je lui ai demandé de rembourser les sœurs du solde qui leur était dû. 
Elles m'ont dit qu'elles ne s'attendaient jamais à retrouver leur argent.  
 

En 1862, moi et un autre homme qui avait 
travaillé au moulin avons acheté un petit stock de 
marchandises situé à l'ouest de Williams, en 
Arizona, où il y avait un réservoir d'eau, une 
dépression dans une roche solide dans un canyon. 
Cette entreprise, financièrement au point mort, a 
été le moyen de me mettre au service de George 
Lail. Lail avait conclu un contrat avec l'Atlantic & 
Pacific R.R. pour la construction de 30 milles de 
plate-forme. L'extrémité de ce contrat a commencé 
à une courte distance à l'ouest de l'endroit où nous 
nous trouvions avec notre stock de marchandises. 

Avant Lail, Fermen, Geo. N. Gill a obtenu ses camps de construction, il lui fallait parcourir ces 30 miles 
de travail et trouver des emplacements pour les camps. Ce faisant, j'ai fait sa connaissance et j'ai accepté 
de prendre la charge de l’économat. À peu près au moment où il a fait localiser les camps et que tous 
les contrats de sous-traitance ont été conclus, une cargaison de chemises, de combinaisons et d'autres 
marchandises a été reçue. Dans une boîte se trouvait un carnet de chèques vierge de la First National 
Bank de Santa Fe, Nouveau-Mexique, Gill a immédiatement commencé à émettre des chèques aux 
hommes et à les signer. Environ dix jours après, les chèques ont été retournés, "pas de fonds". Gill a 
immédiatement démissionné et a quitté le camp. J'ai tout pris en charge. Lail n'était pas là et je ne savais 
pas où il était. Environ deux semaines après, lui et Samuel B. Moore sont venus au camp. Lail était 
redevable à Moore, Bennet & Co. d'Albuquerque, Nouveau-Mexique. Aucune somme ne pouvait être 
versée à quelque fin que ce soit par une personne autre que Samuel B. Moore. J'avais toujours la charge 
de tout le reste sauf de payer de l'argent. Moore est resté au camp jusqu'à ce que Moore, Bennet & Co. 
reçoive suffisamment d'argent du A. & P.R.R. pour payer le compte de Lail. Puis il est parti sans 
informer personne de son départ. 
 

Peu de temps après, Lail avec le colonel C.P. le chef de Prescott est venu au camp. Lail avait 
pris des dispositions avec Head pour avancer que cet argent serait nécessaire pour poursuivre les travaux 
jusqu'à ce que le contrat de construction de la plate-forme soit terminé. J'avais en charge le camp avec 
comme pouvoir de donner des ordres écrits sur C.P. Head & Co., pour les paiements qui devaient être 
effectués entre les jours de paie. Head venait au camp les jours de paie, apportant de l'argent pour payer 
les ouvriers et les sous-traitants. Le contrat a été achevé et le camp a été fermé en juin 1883. L'Atlantic 
& Pacific R.R. est maintenant la partie du Santa Fe entre Albuquerque et le fleuve Colorado. Alors que 
dans le camp, qui était situé dans la grande courbe de la plate-forme juste à l'ouest de Crookton, qui est 
à environ 15 miles à l'ouest de Ash Fork, le gardien de nuit m'a parlé de deux trous dans la terre situés 
dans cette partie où il a mis les mulets pour pâturer (il n'y a aucun moyen de savoir). Un dimanche, je 
suis sorti et j'ai trouvé les trous. Le plus grand trou mesurait environ 60 pieds de diamètre, presque 
perpendiculaire, de 90 à 100 pieds de profondeur. Le plus petit de 25 pieds de diamètre et à un angle 
d'environ 80 degrés par rapport à la perpendiculaire. À l'époque où j'y étais, je n'ai pas remarqué s'il y 
avait ou non un remblai à la surface autour de l'un ou l'autre des trous. S'il y en a, ces trous ont été faits 
par un météore frappant la terre de là-bas. Si c’était un météore et qu'il contenait 5% de platine, le même 
que celui à l'est de Flagstaff, alors une fortune se trouvait dans ces trous. Cela me rappelle qu'une nuit 
au début de septembre 1882, alors que je roulais le long de la plate-forme concernée où se trouve 
maintenant Ash Fork, j'ai vu un météore frapper la terre au nord-est de l'endroit où j'étais. Lorsque le 
météore en flamme a frappé, le feu s'est élevé à une certaine distance. Comme cela s'est produit dans la 
nuit, je n'ai aucune idée à quelle distance de moi la météorite a frappé. J'aimerais retrouver ce météore. 

 
En s'installant avec l'un des sous-traitants, Wilderman, il était redevable de 1500,00 $ à 1600,00 

$. Pour garantir cet endettement, il m'a donné une hypothèque sur une prospection minière appelée Etta. 
J'ai appliqué ce montant sur le solde qui m'était dû par Lail, car le colonel Head n'avait pas inclus le 
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solde, qui m'était dû par Lail dans son règlement avec la société A & PRR. En 1886, cette concession 
minière a été vendue et j'ai réalisé 6 000,00 $ de bénéfice sur ma part. Je suis allé à Weston où ma femme 
et mes enfants vivaient tout ce temps. 

 
Au printemps 1885, ma femme et mes enfants ont déménagé à Albuquerque. Le premier travail 

que j'ai fait à Albuquerque était de tenir des comptes, rédiger les factures hebdomadaires et les collecter 
auprès des tenanciers de saloon pour Lail et Denars qui possédaient une petite brasserie là-bas, mais cela 
ne me plaisait pas beaucoup. Peu de temps après, McMillan, pour qui j'avais déjà travaillé dans la scierie 
en 1880, voulut que j'achète le commerce de détail du charbon à Albuquerque, ce que j'ai fait. Comme 
il y avait deux parcs à charbon au détail à Albuquerque, et seulement assez d'affaires pour un seul, le 
résultat a été une entreprise financière perdante. Avec les 6.000,00 $ que j'ai réalisé grâce à mon bénéfice 
dans la mine Etta, j'ai liquidé ma dette envers la Gallup Coal Co., j'ai quitté le commerce du charbon, 
acheté 1000 brebis à N.A. Baca, que son fils Liberato devait gérer et acheté une maison à Albuquerque. 
J'ai commencé à travailler comme comptable pour Obern, Hesic & Co., marchands de laine, cuir, peaux, 
etc. J'ai continué ce travail jusqu'au dernier jour de novembre 1890, lorsque j'ai commencé la pire 
entreprise de ma vie, quand E.J. Huling et moi nous avons eu l'idée d'emmener beaucoup de brebis de 
l'Ouest en Virginie, où la terre pourrait être achetée à bas prix et les élever jusqu’au début du printemps 

pour le marché. Je croyais que la Virginie était un pays d'herbe bleue. 
Huling devait se rendre en Virginie pour examiner les conditions et s'il 
s'agissait d'un pays BLUE GRASS pour conclure un accord pour une 
ferme, sinon pour ne faire aucun commerce. La personne qui s’occupait 
de la vente de cette ferme lui a montré un peu d'herbe bleue poussant 
dans la cour où le sol avait été fertilisé, environ 30 pieds carrés. C'était 
la "ferme aux herbes bleues" sur laquelle nous devions élever des 
"agneaux pour le marché du printemps". Bien que l'idée soit bonne, la 
manière dont nous avons procédé, n'était la PAS BONNE, passant 
même d'un pays sec à l'un des pays les plus humides (le plus humide) 
des États-Unis. Pendant l'hiver 1890, il a plu beaucoup, plus que la 
moyenne. Les pluies étaient froides et les moutons se rassemblaient en 
grappes, se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer. 
Cela a abouti à la contraction du "ver de bande pulmonaire". Beaucoup 

d'entre eux sont morts et le troupeau d'agneaux était devenu très petit et ils n'avaient aucune vitalité. Les 
graminées naturelles de Virginie ne constituent pas un bon aliment pour les moutons. J'ai cultivé et élevé 
une récolte de pois des champs, j'ai fait paître les moutons dedans et à l'automne 1891 j'ai tout expédié 
au marché, mettant ainsi fin à l'échec le plus désastreux de ma vie. 

 
Je suis retourné à Albuquerque au printemps 1893 pour travailler pour Geo Obern & Co. (la 

société Obern, Hesic & Co. avait été dissoute et il y avait deux entreprises dans le même type 
d'entreprise à Albuquerque) jusqu'à ce qu'elle cesse complètement ses activités après avoir échoué en 
1894. Volmey P. Edie, qui travaillait pour l'ancienne et la nouvelle entreprise, avait une connaissance 
approfondie des moutons du centre et de l'ouest du Nouveau-Mexique, donc après l'échec de George 
Obern & Co., lui et moi avons conclu un accord verbal pour acheter et vendre des moutons sur une 
commission de dix cents par tête. Personne n'a rien dit sur le salaire. Fred faisait la plupart des achats, 
voyageait à travers le pays et recevait les moutons. Edie a fait un voyage dans le pays Cochiti, est parti 
quatre jours et a déposé une facture pour son temps, 5,00 $ par jour, plus ses frais. J'ai pris cela comme 
critère et j'ai finalement facturé mon temps et celui de Fred au même taux. L'entreprise a prospéré et 
nous avons commencé à acheter des moutons pour notre propre compte. 
 

La dernière partie de 1895 L.B. Putney proposa à Edie de fournir l'argent pour payer les 
moutons, que nous fassions le travail et que nous partagions le produit net entre lui, Hamm et Edie. Edie 
ne m'a rien dit de cela avant d'avoir conclu et fermé le marché qui n'était que verbal. Pendant l'hiver 
1895 et le début de 1896, nous avons obtenu 16 000 $. Il n'y avait pas de demande de moutons ce 
printemps, le commerce était mort dans tout le pays. Nous avons décidé que la meilleure façon de se 
débarrasser des moutons était de se rendre ensuite dans la partie ouest du Kansas et de les expédier à 
Kansas City et de les vendre sur le marché. Ceux expédiés à Kansas City ne se vendaient pas assez 
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pour nous laisser partir. J'ai pensé à en nourrir 3000, pensant 
ainsi équilibrer les comptes, mais une perte supplémentaire a 
résulté de cette entreprise. J'avais mis tout mon temps jusqu'à 
ce que tous les moutons soient vendus pour la société Hamm 
& Edie. Edie a mis 4 jours jusque-là pour lesquels il a été 
payé. J'ai crédité mon temps sur les livres Hamm & Edie au 
taux de 150,00 $ par mois et Fred au même taux de ce qu'il a 
fait pour l'entreprise. Quand il fut certain qu'une perte allait 
être subie, Putney a posté un mandat d'arrêt contre moi pour 
détournement de fonds. J'en ai été informé par Geo. W. 
Brown, comptable de Putney et fait demander par Brown si je revenais à Albuquerque, à cette demande 
j'ai accepté. En arrivant à Albuquerque, j'ai découvert que presque tout le monde pensait qu'il devait y 
avoir un fondement pour la charge, et je n'ai pas été en mesure de donner une caution de 5 000,00 $. 3 
500,00 $ était le montant de détournement de fonds facturé. Je suis resté en prison un mois lorsque mon 
avocat a obtenu la caution réduite à 3 500,00 $, et j'ai demandé à JC Baldridge, H. Bluher, JC Berry et 
H. Brockmeyer de la signer, lorsque j'ai été libéré de prison, mais sans honte à ma charge. Une fois 
l'affaire jugée, le jury, au premier tour de scrutin, a voté 11 contre UN, non coupable, le prochain tour 
de scrutin était de 12 non coupables. L'individu, un Italien, qui a voté coupable, pensait que toute 
accusation portée devant un tribunal devait être vraie, il n'avait pas plus d'idée de la justice qu'un porc 
n'a de dimanche. Au cours des étapes préliminaires de tous ces problèmes, Neil R. Field, un avocat 
astucieux, intelligent et sans scrupules, qui était l'avocat de Putney, a réussi à faire nommer un arbitre 
pour enquêter et faire un rapport au tribunal sur les livres et les comptes de Hamm & Edie. Au cours de 
cette enquête, j'ai vérifié que le papier sur lequel Edie avait rendu son compte, qui avait été déposé au 
moment où il avait été rendu, était manquant, il avait été extrait du dossier par quelqu'un. Lorsque cette 
note de frais Cochiti d'Edie a été présentée et payée par moi, Fred est venu au bureau peu de temps après, 
je la lui ai montrée. Lorsque cette facture particulière n'a pas pu être produite comme preuve (une facture 
pour toutes les autres entrées pourrait) l'arbitre, qui était un pigeon de selles pour Field, son fils était le 
sténographe de Field, a refusé de me donner un salaire, même si j'avais mis tout mon temps pour 
l'entreprise et Edie seulement 4 jours pour lesquels il avait été payé, donc selon son rapport, j'étais 
redevable à la firme de la facture de H. & E. Edie pour 4 jours et les dépenses avaient été retirées du 
dossier par quelqu'un, qui ? soit Edie, soit Field, en possession de qui les livres H. & E. sont restés 
jusqu'à l'acquittement par le jury du détournement de fonds. Mon avis est qu'Edie a extrait le compte. 

 
Après mon acquittement, en 1898, je suis allé travailler pour B. Ilfeld & Co., un couple de juifs. 

Ilfeld était de loin le meilleur homme des deux. B. Spitz faisait partie 
de la compagnie était un sacré escroc qui ne respirait jamais, 
sournois, sans scrupule, sans pitié et sans cœur. Il est maintenant 
(1928) maître de poste à Albuquerque. J’ai travaillé pour cette 
entreprise jusqu'en 1903 lorsque ma femme a acheté un cadeau 
d'anniversaire au magasin pour Joséphine. Comme je recevais la 
marchandise du magasin au coût majoré de 10%, Spitz m'a dit que je 
pouvais soit payer le prix de détail pour l'article, soit me considérer 
comme débauché. Je lui ai dit que je démissionnais. J'y ai travaillé 
environ 5 ans et pendant ce temps j'ai découvert que les Juifs étaient 
un ensemble de scélérats, de menteurs et de voleurs à quelques 
exceptions près. Les Juifs s'engagent dans de nombreuses vocations 
commerciales qui ne nécessitent aucun travail physique dur. Qui n’a jamais entendu dire qu'un Juif était 
mineur, freineur ou toute activité commerciale qui nécessitait un dur labeur physique. Pour cette raison, 
j'aimerais voir tout le monde cesser de fréquenter les Juifs et les contraindre ainsi à faire leur part de 
travail acharné. Je suis allé à Douglas en 1903, mais je n'ai pas compris, car la ville était nouvelle et peu 
d'entreprises permanentes s'établissaient. Je suis retourné à Globe en 1905. 

 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par sœur Ephrem Hollermann (Minnesota), OSB, 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
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10-1-2-1 – Articles de presse 
 

 
 

---------- 
Le comté de Gila doit avoir une valeur de 10 000 000 USD avant que le député ne soit 

autorisé 
---------- 

Un courant de troubles envahit l'atmosphère autour du palais de justice. Les superviseurs du 
conseil d'administration nouvellement organisés font de l'économie la clé de voûte de leurs 
opérations et de leurs réductions de dépenses tout au long de la ligne. Sur les conseils du 
procureur de district GW Shute, ils ont informé le bureau du trésorier qu'ils n'autoriseront 
plus l'emploi d'un adjoint au bureau du trésorier du comté aux frais du comté, et il est 
entendu que le trésorier Dan R. Williamson contestera la décision. L'action est prise sur la 
prétention que les adjoints ne soient autorisés dans le bureau du trésorier que dans les 
comtés dans lesquels l'évaluation estimée est de 10 000 000 $ ou plus et le comté de Gila 
manque encore un peu de ce montant. 
L'effet de cette décision du conseil sera que l'adjoint F. W. Hamm sera radié de la liste de 
paye du comté et si le trésorier souhaite conserver un adjoint, il le paiera de sa propre poche. 
Les autres officiers du palais de justice ont été avertis de s'abstenir d'embaucher des adjoints 
sans l'autorisation du conseil de surveillance, car le conseil ne supporterait aucune dépense 
qui n'était pas spécifiquement autorisée dans les comtés de la classe de Gila. 
On dit aux alentours du palais de justice que M. Williamson envisage de contester l'action 
du conseil, et peut intenter une procédure de mandamus pour faire exécuter le paiement de 
son salaire d’adjoint. 
Article du Daily AZ Silver Belt – concernant Daniel Robert "Dan" Williamson, Sr., Trésorier, 
et Frederick William Hamm, Sr., son adjoint. 

 

 
 
UNE OFFRE LOCALE OUVRE UNE NOUVELLE CEINTURE 
EN CUIVRE PRÈS DE MIAMI 
 
Une préoccupation de deux millions de dollars soudée à 
partir de l'ancienne société Inspiration Needles 
Company et onze réclamations près de Liveoak Lode 
L'accord par lequel la société Inspiration Needles Copper 
a repris hier les participations de onze exploitant ces 

mines implique une contrepartie en 
espèces tardive et le développement 
immédiat de l'une des richesses des 
quartiers de cuivre prometteurs de 
Miami. Le transfert a été effectué dans 
le bureau de l'avocat de la société, 
George J. Stoneman, de cette ville, et 
tous les propriétaires réclamants 
étaient présents. L'accord a été conçu 
par Harry Lefkovits, un promoteur 
minier jeune, mais brillant, qui est 
actuellement en affaires ici dans le "Fair 
Store". 
La société, en vertu de l'accord, détient 
désormais sans encombrement 525 
acres de terrain hautement minéralisé, 
attenant à l'Inspiration Consolidated à 
Miami, et à une courte distance de la 
ville de Miami. 
Disposant d'une importante réserve 
d'actions propres, la société introduira 
1 200 000 actions en bourse, à des fins 
de promotion. Les propriétaires 
d'actions de la société d'origine, 
apprenant la transaction à Miami 
avant-hier, ont refusé hier soir de 
vendre des actions avec une avance de 
50 pour cent sur le marché. 
Lefkrovits s'occupera lui-même de la 
promotion. Bien que pratiquement 
tout le stock soit à Miami, le jeune 
homme d'affaires agité aura pour 
invités, une centaine d'hommes venant 
de Phoenix dans un train spécial pour 
une excursion de trois jours à Miami, 
via Bowie. Son idée est de leur 
démontré, ainsi qu'aux actionnaires, 
présents et potentiels, les 
participations réelles de la société. La 
propriété vient d'être examinée par un 
ingénieur, dont le rapport officiel est 
très encourageant.  

Il explique que comme le cuivre est si 
bien concentré dans une zone, il doit 
être manipulé en une opération simple. 
Cela explique la détermination de 
Lefkovits de rassembler les 
propriétaires réclamants en une seule 
société, par souci d'économie. 
Le travail exploratoire avec les 
exercices de désabonnement 
commencera immédiatement. Une fois 
que le "lay" des corps de minerai a été 
déterminé, le travail de 
développement se déroulera aussi vite 
que les hommes et l'argent peuvent le 
pousser. 
Une chose qui suscite l'intérêt pour le 
tracé est qu'il se trouve à moins de 
1.200 pieds du puits N°2 Live Oak, la 
mine la plus riche en production du 
district, et également en ligne directe 
avec les filons sur lesquels se trouvent 
la majorité des producteurs de cette 
région. 
Les détails financiers ont été élaborés 
avec beaucoup de soin. La société a 
sécurisé l'intégralité du bloc de 
créances et des blocs d'actions, qui 
doivent être détenus ici à la Banque 
Nationale de l'Arizona, jusqu'à ce que le 
montant total puisse être payé. De 
cette façon, la propriété reviendra 
finalement entièrement à l'entreprise, 
sans lien avec celle-ci. 
 
La capitalisation de la société 
réorganisée doit être de deux millions 
de dollars, des actions d'une valeur 
nominale d’un dollar. Les actions 
propres de 800 000 actions seront 
protégées pour une utilisation 
uniquement en cas de travaux de 
développement futurs hautement 
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nécessaires, qui nécessiteront une part importante de 
fonds mobiles. 
Un vif intérêt a été suscité à Miami pour l'accord, et les 
appels téléphoniques de cette ville ont apporté une foule 
de félicitations aux dirigeants de la société, dont Dan R. 
Williamson, un ancien du district, est président, et FW 

Hamm, le secrétaire. Les grands 
intérêts du cuivre ont déjà commencé à 
y prêter attention, et c'est une offre 
d'un capitaliste de premier plan 
d'examiner la propriété en vue de 
l'achat. 

Lefkovits, qui a obtenu la revendication 
de la société, a un dossier unique en 
matière de promotion minière. Il a 
commencé au Nevada alors qu'il n'était 
qu'un garçon et a suivi l'exploitation 
minière dans tous les coins du globe.

 

 

 
Inspiration Needles Copper Company 

Dan R. Williamson, president, Frederick William Hamm, Sr., secrétaire. Miami, comté de Gila, Arizona, 26 juillet 1916. 
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10-1-3 – Chronique familiale par Virginia Hardisty Stoneman 
 

Une tentative audacieuse de se tenir debout vers l'Arbre Généalogique des HAMM-LEJEAL 
 
Entièrement sorti de ma pauvre mémoire (dixit Virginia Hardisty Stoneman). 
 

En pièce jointe : l’arbre généalogique de GARNER Barbara sur 4 générations 

 
Virginie Hardisty Stoneman 

Décembre 1958 
 
La grand-mère maternelle de ma mère est née en Alsace-Lorraine de parenté noble (ou de la haute 
société). Elle est tombée amoureuse d'un roturier et, bien sûr, ses parents l'ont désapprouvée. Son 
nom était LEJEAL. Ils se sont enfuis de ce pays et se sont installés en Pennsylvanie - une nouvelle 
communauté qu'ils ont nommée Garner. C'était, je pense, un nom de famille d'un côté ou de l'autre. 
Il y avait peut-être déjà des parents en Pennsylvanie. Cela devait être la fin du 18e siècle. Je n'ai jamais 
essayé de trouver le nom de cette ville sur la carte et peut-être que maintenant il a été changé. Mais 
notre tante Jo dans sa vie de jeune adulte a rendu visite à des parents là-bas. Je l'ai entendue parler 
de cette visite à plusieurs reprises. 
 

Lorsque les Lejeal eurent quelque chose comme dix enfants vint la peste 
noire. L'arrière-grand-mère Lejeal a soigné de très nombreuses victimes et 
l'a finalement attrapée elle-même. Personne ne s'est approché d'elle et elle 
a agonisé seule. Le père a placé tous les enfants dans des couvents de 
Pennsylvanie et du Missouri en tant qu'orphelins et il s'est rapidement 
remarié à nouveau et a élevé une famille nombreuse. Je pense que notre 
grand-mère, Joséphine Lejeal Hamm, était l'une des plus jeunes, alors âgée 
de six ou huit ans. Elle pouvait déjà parler en allemand et en français qu'elle 
n'a jamais oublié, et en anglais. Elle cousait magnifiquement bien et 

connaissait la musique. (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532). 
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Elle a été placée avec une sœur aînée dont je ne connais pas le nom, dans un couvent du Missouri. Les 
sœurs ont été gentilles avec elles en un sens, mais elles leur ont fait gagner leur vie, leur ont imposé 
une discipline sévère alors qu'elles étaient enfants, bien qu'elles aient dû les considérer, avec leurs 
réalisations, comme un atout. Elles leur ont confié des missions d'enseignement et de tutorat alors 
qu’elles étaient encore très jeunes. La seule vraie gentillesse ou compréhension dont grand-mère s’est 
souvenue était celle d'une religieuse qui l'aimait et voulait l'adopter (comment elle pouvait faire cela, 
je ne sais pas), mais elle est morte avant que cela ne soit accompli. 
 
L'endroit était froid en hiver, en dehors de la ville, et en général la vie était assez maigre et simple. Elle 
a eu de nombreuses expériences terrifiantes. Une ou deux dont j'ai entendu parler, je me souviens. 
Une nuit, elle a été envoyée dans la cave pour de la nourriture. Un courant d'air souffla sa bougie. En 
cherchant son chemin, elle posa sa main sur la tête d'un homme. Il ne bougea pas et elle eut le courage 
de ne pas crier et de remonter tranquillement à l'étage. Si je me souviens bien, personne n'a cru à son 
histoire jusqu'à ce que l’on apprenne plus tard qu'un détenu évadé se trouvait à proximité. Il a 
probablement rempli son estomac et ses poches de viande salée, de pommes, de fromage et d'autres 
victuailles. La prison de Leavenworth est au Kansas, sur la rivière Missouri, et que probablement le 
couvent n'était pas trop loin pour qu'il y ait cherché et trouvé asile. Weston (voir page 471) est aussi 
sur la rivière. 
 
Plusieurs fois, elle a été envoyée à pied seule en ville pour faire des courses et elle a essayé de traverser 
le pont sur le chemin du retour avant la nuit. Elle devait lire à haute voix la vie des saints pendant que 
les sœurs mangeaient leurs bons repas, puis elle avait des croûtes sèches dans la cuisine plus tard. 
 
Après quelques années, la sœur aînée s'est enfuie du couvent une nuit. Elle a promis que lorsqu'elle 
serait installée, elle viendrait la chercher. Elle a épousé un sportif - de chevaux de course - et peu de 
temps après, il a été tué par l'un de ses chevaux les plus rapides - ce qui l'a laissée riche et seule. Je 
pense qu'elle n'a pas très bien réussi. J’ai peu de renseignements à son sujet. Quoi qu'il en soit, elle 
n'a jamais envoyé chercher Joséphine. Lorsque Joséphine eut presque prononcé ses vœux définitifs en 
tant que religieuse, elle a en quelque sorte établi des liens avec la famille d'un sénateur des États-Unis 
et est allée vivre avec eux en tant que gouvernante. 
 
Là, elle a rencontré et épousé Frederick William HAMM (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-
1701) sur 13 générations en page 532). 
Il était l'un des quatre enfants, ou, de ceux qui ont survécu : Jacob, Susie, Benjamin - et Frederick ; et 
je ne sais pas dans quel ordre.  
 
 

 
 

 
C'étaient des fermiers bons et honnêtes, pas sans instruction, mais qui ne correspondaient pas au 
raffinement de sa femme « qui ne savait même pas cuisiner ». Elle a dû apprendre les choses pratiques 

Frederick William Jacob 

Susie Benjamin 
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assez tôt, mais ses autres savoirs lui ont bien servi au fil des ans, pour grand-père Hamm qui bien que 
de caractère solide n'était pas un fonceur ou un véritable entrepreneur, il était juste malheureux 
d'avoir fait un échec financier de l’avis de tous dans les diverses entreprises dans lesquelles il s'est 
lancé. 
En raison de sa santé, il a quitté sa famille de trois enfants avec un quatrième enfant en route pour 
Weston, Missouri (voir page 471), afin de suivre la construction du chemin de fer dans l'Ouest - en tant 
que comptable. Je pense que les employeurs n'ont jamais augmenté son salaire. Grand-mère a donné 
des cours de langue et de musique pour soutenir la famille pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils 
le rejoignent tous à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où elle a continué à enseigner les langues et 
la musique. Elle a joué de l'orgue dans l'église pendant un certain temps. Elle a laissé la seule amie 
chère de sa vie, une Mme Shortridge, veuve d'un médecin, et ne l'a jamais revue. Ma mère et ma tante 
Jo lui avaient rendu visite, ainsi que ma mère et mon père, après des années.  

Ma mère qui s’appelait Julia Shortridge, a été prénommée par "tante Julie". 
Elle est née après que grand-père soit parti dans l'ouest. Ils ont attendu d’avoir 
son avis pour la nommer et l'ont appelée Peg - « temporairement ». Après 
plusieurs années, grand-mère a commencé à craindre que l'enfant délicat 
puisse quitter ce monde sans se faire baptiser. Donc, en désespoir de cause, 
lors du baptême, lorsqu'on lui a demandé quel nom - elle a dit Julia Shortridge 
Hamm - ce qui, je crois, a plu à tante Jule qui était une catholique convertie 
dévouée et avait des enfants. Mère a été appelée « Peg » toute sa vie, à toutes 
fins utiles sauf celles strictement légales. Les amis et la famille connaissaient à 
peine son vrai nom, ou quand ils l'ont entendu, ils ne savaient ni ne 
comprenaient à qui il se référait, ni pourquoi (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL 
Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532). 

 
Je crois que grand-mère Hamm a rencontré un de ses frères quelques années 
plus tard. Certes, Alois François Lejeal, bien que musicien et compositeur a 
élevé une famille à San Francisco - je pense, qu’il était son propre frère. Il est 
venu de Pennsylvanie. Auparavant, il avait contracté une pneumonie et le 
médecin lui avait conseillé de voyager. Il est allé en Europe et a étudié la 
musique, laissant sa fiancée pour une durée indéterminée. À son retour, il eut 
le cœur brisé d'apprendre que la fille avait épousé quelqu'un d'autre. Il a erré 
dans l'Ouest, et finalement, est arrivé à San Francisco où il s'est installé dans 
une pension de première classe. Petite Lou, fille adoptive de la propriétaire, 
lui a montré sa chambre, s'est tenue sur la pointe des pieds sur une chaise 
pour allumer une lampe à gaz avec une allumette. Elle a basculé, il l’a rattrapée et l'a épousée trop 
rapidement avant de mieux la connaître. Elle lui a mené une vie triste et risquée. Il a eu quatre beaux 
enfants, dont des jumeaux qui sont morts quand ils étaient très jeunes. Sa femme avait une voix douce 
et inexpérimentée qui leur a donné un intérêt mutuel pour la musique pendant quelques années. Puis 
elle a pris divers amants, s'est trop habillée et a tout dépensé dans les magasins jusqu'à ce qu'il publie 
un avis dans la presse, qu'il ne serait plus responsable des dettes de sa femme. En tant que catholique, 
bien sûr et à cette époque, il n'y avait pas de divorce. Je crois qu’il n’a jamais été certain que son 
dernier enfant fût de lui. 
 

Je connais très peu la famille de grand-père Hamm. Sa sœur Susie Hamm Franklin 
vivait à Kansas City, Missouri. Sa fille Inez C. Franklin a vendu des manuels Silver-
Burdett aux écoles du Missouri pendant de nombreuses années. Si elle vit encore, 
elle est probablement à la même adresse - 215 W. Armour Blvd, Kansas City, 
Missouri. 
J'ai échangé des lettres avec elle pendant un certain temps après le décès de 
maman. Elle pourra peut-être renforcer cette tentative de redresser l’arbre 

Julia Shortridge 

Alois François 



 

   page 312 

généalogique. Sa sœur cadette, Mme Clyde Anne Taylor, juste après la dernière guerre, vivait au 22 
Goner St., Denver, Colorado. 
Elle a été très gentille avec moi un jour alors que j'étais à Denver, mais nous n'avons pas continué notre 
correspondance écrite. 
Notre cousine Joséphine Williamson Steenbergen a peut-être également des documents écrits : Mme 
W.A. Steenbergen, 607 Eighth Ave., Yuma, Arizona. 
 
 
RETOUR AU THÈME : 

Je pense que grand-mère Lydia Ann 
WALLACE la femme de grand-père Jacob 
Hamm vivait toujours dans une ferme près de 
Weston lorsque ma mère était enfant. Ils 
venaient d'Écosse et appartenaient à un clan. 
Nous sommes liés à Lew Wallace qui a écrit 
Ben Hur (actuellement tourné en Italie) et 
une grande partie du livre a été écrit dans une 
chambre publique d’un bâtiment en rondins 
face à la vieille place de Santa Fe. J'ai vu cette 
pièce quand j'étais à Santa Fe il y a quelques 
années. Toute ma vie, je n’ai pu dire à quelle génération il appartenait. 

 
Hm-m-m ! Je le regarde juste – il n’est pas si vieux : 
Wallace. Lewis : soldat américain et romancier. 
Né à Brookville, Indiana 1827. Pendant la guerre du Mexique, la guerre civile – il est 
fait brigadier-général en 1861. Gouverneur du Nouveau-Mexique en 1878-81. Son 
roman Ben Hur, en 1880 (d'autres répertoriés, mais je ne les ai pas cités) a remporté 
un succès remarquable. Décédé en 1905. Étrange, nous n'en savons pas plus sur lui 
dans la famille. Cela le rend contemporain de grand-père Hamm, cousin, sans aucun 
doute. 

 
Les enfants de Joséphine Lejeal et Frederick William HAMM : 

 
 
Grand-mère est décédée en 1903 ou 1904 à El Paso au Texas 
Grand-père est mort en 1930 vers décembre, je crois, à Los Angeles en Californie. 
 
Après que les enfants aient grandi à Albuquerque, vers 1895-1896, grand-père s'est associé dans 
quelque chose ou dont je ne me souviens plus avec un mexicain. Ils ont beaucoup emprunté et se sont 
endettés. L'homme a essayé de le rendre pénalement et seul responsable d'une perte considérable et 

Lydia Frederick William Joséphine Adelaïde Julia 

Lydia 

Jacob 
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d'un échec complet. Il y a eu un procès extrêmement difficile et dur pour la famille. C'était des mois 
d’attente très durs. Ils ont mis la maison en vente et le commissaire-priseur qui est venu vendre les 
meubles s'est enfui avec tous les bénéfices. 
L'éducation musicale de maman à Chicago, elle avait alors dix-huit ans, a été interrompue à cause de 
cela et elle est allée directement chez tante Jule à Weston pour quelques mois. 
 
Finalement, grand-père a été complètement disculpé, mais est devenu un homme complètement 
brisé. Mère est retournée à Albuquerque et a été nommée à un poste dans le personnel de musique 
de l'Université d'État, son nom venait d'être inclus dans le catalogue, mais ils l'ont convaincue de se 
retirer, probablement licenciée en raison de la réputation du procès. Elle et tante Jo sont allées à Globe 
(voir page 455), en Arizona, une ville minière florissante à l'époque. Ma tante pouvait chanter et ma 
mère jouait du violon - elles étaient très demandées à tous les mariages et funérailles. Tous les 
hommes politiques en assez grand nombre - leur faisaient la cour - car il y avait relativement peu de « 
gentilles » filles en ville. 
Tantine a ensuite enseigné, et les deux ont dû lutter contre l'inexpérience avec une entreprise de 
chapellerie plutôt crédible pendant environ un an. 
Ma mère a rencontré mon père, alors procureur de district, est retournée à la maison pour son mariage 
et un an plus tard elle est revenue pour avoir son premier enfant à la maison. 
 
Ensuite, je pense qu'il était prévu que les parents Hamm retournent vivre à Globe (voir page 455). 
Grand-mère a dû être emmenée dans un hôpital catholique d'El Paso et après un certain temps, elle y 
est décédée d'un cancer. Tante Jo était avec elle tout le temps. Maman m'a emmenée (j’avais environ 
18 mois je crois) la voir là-bas, elle avait si souvent demandé à revoir ce bébé. 
 
Grand-père a vécu avec nous pendant de nombreuses années à Globe, et plus tard, lorsque nous avons 
déménagé à Phoenix. Quand nous avons déménagé à Los Angeles en 1920, il est retourné à Globe, 
mais n'était pas heureux là-bas et il est revenu nous voir plus tard après la mort de mon père en 1928. 
Il est mort chez nous à la fin de 1930, je pense à l'âge de 86 ans. 
 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
  



 

   page 314 

10-1-4 – Lettre de Frederick William Hamm à son frère Jacob 
 

Mr. Jacob S. Hamm                                                                                                             28 Juin 1922 
Weston, Missouri 
 
Cher Frère : Une fois de plus, le temps est venu d'écrire le 2 juillet 1844-1922. Soixante-dix-huit années 
courtes, mais mouvementées se sont écoulées depuis ta naissance dans la petite cabane en rondins sur 
la colline. Depuis lors, il est étonnant de penser aux merveilleux changements qui se sont produits dans 

notre pays et dans le monde. Le grand 
désert américain, comme le montrent les 
géographies de notre petite enfance, a 
disparu ; le chemin de fer en était à ses 
balbutiements et son influence pour le 
développement de l'arrière-pays, on ne 
rêvait pas d'un voyage de notre petite 
vieille ville à New York qui nécessitait 
autant de semaines qu'il en faut 
aujourd'hui ; pour voyager dans le 
Pacifique, six mois pour fabriquer un 
ensemble de jeans, il fallait presque 
autant de temps que pour le porter, la 
laine devait être coupée du dos du 
mouton, emmenée à la carde, cardée en 
rouleaux, filée en fil par mère, une chaîne 

de coton achetée au magasin pour tisser le jean, trois ou quatre semaines étaient nécessaires pour tisser 
un boulon de 25 ou 30 mètres, puis confectionnés à la main en vêtements. Pas de machine à coudre ces 
jours-là. Vous souvenez-vous encore du vieux métier à tisser en chêne ? Et le grand poteau carré, lit en 
bois de cerisier, avec le dessus à baldaquin, combien d'espace chacun a occupé dans les chambres ? Je 
me souviens, une fois, d'avoir obtenu plusieurs épis de maïs du verger, juste derrière l'endroit où le 
fumoir avait été construit, les râpant en repas et la mère préparant du pain de maïs le soir même. La 
petite quantité de lait donnée par les vaches. Œufs, récoltés uniquement au printemps et en été. Souvent, 
je compare, dans mon esprit, la vie des pionniers avec les conditions de vie d'aujourd'hui et je conclus 
que leur vie avait des plaisirs et des souvenirs inconnus de la jeune génération actuelle et qu'on était tout 
aussi satisfait de leurs environnements et de leurs conditions et était aussi heureux dans leurs efforts 
pour faciliter les futurs fardeaux de la vie. Une balade en buggy à cette époque était aussi agréable et 
aussi pleine de plaisir qu'une balade en voiture de maintenant et beaucoup moins dangereuse. Des 
changements sont survenus qui sont presque inconcevables, dont l'un est la « transmission » de ceux qui 
nous ont chéris et établis au cours de la période antérieure de notre existence, aussi, combien peu de nos 
anciens compagnons de jeu et associés sont laissés alors que peu d'entre eux pourraient nous trouver 
dans un an de voyage ? 
La grande institution de l'esclavage est morte il y a soixante ans, les écoles 
gratuites ont été établies, le saloon aboli et la femme a obtenu la franchise, 

que j'espère qu'elles pourront 
utiliser de manière à empêcher la 
fabrication et la vente de futures 
boissons alcoolisées et enivrantes. 
Nous avons vu notre pays survivre 
à l'assassinat de trois présidents, 
quadrupler sa population, 
multiplier la richesse par cinquante, 
beaucoup de gouvernements de nos 
premiers souvenirs ont changé, 
voyager, à la fois par terre et par eau sur de grandes distances, 

Jakob, Susanna Léona et Frederick Hamm 
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volant dans les airs sur une distance c'est presque au-delà de la 
croyance. Et ensuite ? Enquêter sur la lune, Mars et des planètes 
plus éloignées ? Qui peut prédire le résultat lorsqu'un million 
d'esprits commencent à étudier le même sujet ? J'aimerais pouvoir 
lever le voile et voir le monde dans cinquante ou cent ans. 
Supposons des changements plus importants que tout ce que nous 
avons vu. Lettres récentes de tous mes enfants, tous vont bien. Le 
temps est remarquablement chaud ici cet été. C'était un hiver très 
froid et humide. Les affaires s'améliorent lentement. Les mineurs 

jouent. Les employés des chemins de fer sont en grève ? Pense pas. Les règles du Sénat américain 
l'empêchent de faire quoi que ce soit. Les deux règles devront être modifiées sur le Sénat et devront être 
abolies. En souhaitant beaucoup plus d'anniversaires, une bonne santé à vous et Ella et l'amour à tous. 
Ton frère. 
 
Salutations à tous pour Sœur Susie, Beaumont et Inez. La lettre a dit que Susanna et moi vous avons 
rendu visite la semaine dernière. 
 

PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 

 
Carte des États-Unis en 1850 

 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
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10-2 – Les enfants de Frederick William HAMM, Sr. Et 
Joséphine Adélaïde LEJEAL 

 

10-2-1 – Lydia Barbara HAMM 
 

Lydia Barbara HAMM, le premier enfant de Joséphine et Frederick est née à 
Weston, comté de Platte, Missouri, le 10 septembre 1870. Dans ses 
mémoires, son père se souvient qu'elle est née dans la ferme de son père, 
également à Weston1. Ses trois frères et sœurs plus jeunes sont également 
nés à Weston-Frederick William Jr. en 1872, Joséphine Adelaïde en 1874 et 
Julia Shortridge en 1876. 
Lydia n'avait que huit ans lorsque son père quitta la famille en 1878 pour aller 
chercher du travail dans l'ouest. Elle ne l'a peut-être revu qu'une seule fois2 
après son départ jusqu'à ce que la famille soit réunie à Albuquerque en 1885. 
Quand Lydia avait quatorze ans, sa mère l'envoya vivre avec son oncle, Alois 
François André LEJEAL3, à San Francisco, pour étudier la musique avec lui. 
Pendant la période de son mariage troublé, Alois fut réconforté par sa 

présence et devint très friand d'elle. Son espoir et son rêve étaient de faire d'elle une pianiste de 
concert. Pendant qu'elle vivait là-bas, les deux enfants d'Alois sont morts de la diphtérie à quelques 
jours d'intervalle. 
Un quatuor à cordes de musiciens venait pratiquer régulièrement chez Alois. L'un d'eux, Hermann 
BARTH, est tombé amoureux de Lydia. Son oncle Alois s'est opposé à leur 
relation - probablement parce que son rêve pour elle était sur le point de 
changer avec Hermann. Quand Hermann a proposé le mariage à Lydia, 
Alois a refusé de donner son consentement. Elle avait environ vingt ans à 
cette époque, et à cause de sa désapprobation, Lydia a quitté la maison 
de son oncle, pour ne jamais revenir. La chronique de l'histoire familiale 
a déclaré qu’"elle se souvenait avoir regardé en arrière et l'avoir vu debout 
devant une fenêtre supérieure, regardant tristement son départ. , et 

encore sur son lit de mort - mais [elle] n'est 
jamais allée et ne lui a jamais pardonné, 
bien qu'elle vive dans la même ville".  
Lydia et Hermann August BARTH (1865-
1923) se sont mariés en février 1895. Entre les années 1896 et 1901, ils 
ont eu quatre enfants - Martha A. (1896-1971), Karl (1897-1949), 
Herbert (1899-1965), Elsie Josephina (1901-1969). 
Depuis le mariage de Lydia et Hermann, le quatuor à cordes s'est exercé 
chaque semaine pendant de très nombreuses années à la maison 
BARTH, accompagné de Lydia au piano. Ce fut la seule façon dont elle 
continua son implication musicale. On a dit plus tard qu’ '"elle n'aurait 
pas eu le tempérament de se produire en public et en tournée" comme 
son oncle, Alois, l'avait espéré4." 

                                                
1 Voir page 482 
2 La fréquence à laquelle Frédéric rendait visite à sa famille à Weston pendant son absence (1878-1885) n'est pas claire dans 
son histoire de vie. On laisse entendre qu'il les aurait peut-être visités à Weston en 1883, lire ses "Mémoires de famille" en 
page 318. 
3 Voir page 372 
4 Voir page 372 
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Dans le recensement de 1900 la famille vivait à Albuquerque City, Bernalillo County, Californie. Dix ans 
plus tard, le recensement de 1910 les répertorie comme résidant dans le district de l'Assemblée de 
San Francisco à San Francisco. Hermann était un architecte très connu à San Francisco, et Lydia pourrait 
avoir été active dans la philanthropie, comme un journal d'Oakland du 19 avril 1925, a annoncé un 
cadeau qu'elle a fait à l'Université de Californie, Oakland, après la mort de son mari 1923) - trente et 
un volumes sur la construction, vingt-sept volumes reliés de magazines d'architecture, soixante-cinq 
livres sur l'architecture et dix-sept portfolios sur des sujets architecturaux. 
Lydia est décédée le 24 août 1925 à San Francisco, en Californie. Elle a été enterrée au Cypress Lawn 
Memorial Park à Colma, dans le comté de San Mateo, en Californie5. 
 
 

10-2-2 – Frederick William Jr. HAMM 
 

Frederick William Jr. HAMM, le deuxième enfant de Joséphine et Frederick 
Sr. est né à Weston, comté de Platte, Missouri, le 23 mai 1872. Dans ses 
mémoires, son père se souvient qu'il est né dans une petite maison à 
ossature de la rue Sumner à Weston. Sa sœur aînée et ses deux frères et 
sœurs plus jeunes sont également nés à Weston. 
« Freddie » n'avait que six ans lorsque son père quitta la famille en 1878 
pour aller chercher du travail dans l'ouest. Il ne l'a peut-être revu qu'une 
seule fois6 après son départ jusqu'à ce que la famille soit réunie à 
Albuquerque en 1885. Rien de précis sur sa vie n'apparaît dans les 
Chroniques familiales. 
Frederick Jr. a épousé Mabel Alice Scarbrough (1866-1937) vers 19027. Ils 
n'avaient pas d'enfants. Il semble qu'il ait vécu à Albuquerque, dans le 

comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique, toute sa vie après que sa famille y ait déménagé de Weston, 
Missouri, en 1885. Lors du recensement de 1900, il est répertorié comme vivant à la maison de ses 
parents. Par la suite, il résida à Albuquerque avec sa femme jusqu'à la mort de celle-ci en 1937. À partir 
du recensement de 1940, il semble qu'il se remaria avec Ruth M. (1879-1969). Elle est décédée à Simi 
Valley, comté de Ventura, Californie, vingt et un ans après la mort de Frederick. Elle a été enterrée au 
cimetière public de Simi Valley. 
Frederick William Jr., est décédé le 20 novembre 1948 à Albuquerque, comté de Bernalillo, Nouveau-
Mexique. Il y est enterré au cimetière commémoratif de Fairview. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Une note de la section Commentaires sur Ancestry.com note ce qui suit : "Lydia (Hamm) Barth, est répertoriée dans la base 
de données Cypress Lawn Memorial Park, Colma, Californie. Après avoir téléphoné au bureau du cimetière, leurs dossiers 
indiquent qu'elle y a été incinérée le 25 août 1952, et ses cendres ont été envoyées à East Lawn Memorial Park 43 Folsom 
Blvd. Sacramento, Californie. Cependant, East Lawn Memorial Park, le bureau n'a aucun dossier pour cette personne. " 
6 La fréquence à laquelle Frédéric rendait visite à sa famille à Weston pendant son absence (1878-1885) n'est pas claire dans 
son histoire de vie. On laisse entendre qu'il leur aurait rendu visite à Weston en 1883, lire ses "Mémoires de famille" en page 
318. 
7 La date exacte n’est pas connue 
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10-2-3 – Joséphine Adélaïde HAMM 
 

Joséphine Adelaïde HAMM, le troisième enfant de Joséphine et Frederick 
Sr. est née à Weston, comté de Platte, Missouri, le 11 avril 1874. Dans ses 
mémoires, son père se souvient qu'elle est née dans la maison Burns à 
Weston. Joséphine Adelaïde avait quatre ans lorsque son père quitta la 
famille en 1878 pour aller chercher du travail dans l'ouest. Elle ne l'a peut-
être revu qu'une seule fois8 après son départ jusqu'à ce que la famille soit 
réunie à Albuquerque en 1885. Rien de précis sur sa vie n'apparaît dans 
les Chroniques familiales. 
Des recherches ultérieures ont confirmé que Joséphine Adelaïde était 
diplômée de l'Université du Nouveau-Mexique et est devenue 
enseignante. On a dit qu'elle avait le don d'écrire de belles poésies, dont 
certaines ont été publiées9. 

 
Il ressort du recensement de 1900 que Joséphine (26 ans) et sa sœur Julia (23 ans) vivaient ensemble 
à Globe, dans le comté de Gila, en Arizona. Elle y épousa Daniel Robert WILLIAMSON10 (1863-1940) 
en 1905. Entre les années 1906 et 1913, les Williamson eurent trois 
enfants, Kathryn (1906-1930), Joséphine (1908-2000) et Daniel Robert, Jr. 

(1913-2003). Le recensement de 1930 
indique que la famille vivait ensemble dans 
la même résidence à Globe. Cela a dû être 
une grande perte lorsque leur fille, Kathryn, 
est décédée prématurément à l'âge de 
vingt-quatre ans. 
À partir de photos conservées dans la 
famille élargie, on peut conclure que 
Joséphine Adelaïde et sa sœur, Julia 
Shortridge Hamm Stoneman, sont restées 
très proches l'une de l'autre tant dans la vie 
que dans la mort. Selon sa nécrologie de journal, Joséphine Adelaïde est 
décédée le 16 novembre 1952 à Hermosa Beach, Los Angeles, Californie. 
La nécrologie la décrivait comme une pionnière résidant à Globe, qui 
jouait un rôle important dans le travail du Woman's Club, des cercles 

musicaux et des activités religieuses. Après la mort de son mari en 1940, elle a déménagé en Californie. 
Bien que la nécrologie de Joséphine Adelaïde rapporte qu'elle est décédée en Californie, elle n'y a pas 
été enterrée. Elle a été incinérée et ses restes ont été conservés par sa fille jusqu'à ce que sa sœur, 
Julia, meure en 1955. En octobre 1955, la fille de Joséphine et son gendre (William A. Steenbergen) 
ont fait un voyage dans les montagnes Pinal en Arizona où ils ont dispersé ses cendres près de 
l'ancienne maison d'été Williamson, ainsi que celles de sa sœur, Julia Shortridge Hamm Stoneman11. " 
 
  

                                                
8 La fréquence à laquelle Frédéric rendait visite à sa famille à Weston pendant son absence (1878-1885) n'est pas claire dans 
son histoire de vie. On laisse entendre qu'il les aurait peut-être visités à Weston en 1883, lire ses "Mémoires de famille" en 
page 318. 
9 Life Story comments, http://person.ancestry.com/tree/4249043/person/-763835528/facts 
10 Voir page 337 
11 Dans une longue lettre, la fille de Joséphine Adelaïde décrit leur voyage dans les montagnes de Pinal où les Williamson 
avaient eu une résidence d'été. Voir en page 341 
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10-2-3-1 – Daniel Robert WILLIAMSON par Effie R. KEEN 
 

Le juge Dan R. Williamson, nommé le 20 novembre pour succéder au 
major George H. Kelly en tant qu'historien de l'État de l'Arizona, est un 
résident de l'Arizona depuis quarante-cinq ans, étant arrivé dans l'État en 
tant qu'agent du Pacifique Sud à Bowie Station en 1855. 
Le juge Williamson est né à Fairfield, Californie, le 4 mars 1863 et est l'un 
des neuf enfants, tous nés d'Angus et de Katherine Williamson. Il fit ses 
études à l'école publique et, à seulement treize ans, entra au service de la 
Southern Pacific Railroad Company à Fairfield. Il a servi successivement 
comme agent adjoint, télégraphe et agent. Au cours de l'année 1883, 5000 
Chinois ont été déplacés par le Pacifique Sud de l'Arizona, après 
l'achèvement des travaux sur leurs lignes dans cet État à Redding, où le 
juge Williamson était agent depuis 1881. Ces hommes devaient être 
utilisés pour les travaux de construction du Sud. Pacifique, de Redding à 
Portland. Lorsque les quarante milles de voie entre Redding et Delta furent 
terminés et que la gare de ce dernier endroit fut ouverte, le juge 
Williamson y fut envoyé comme agent, ayant donc la particularité d'être 

la première personne nommée comme agent de la compagnie de chemin de fer au nord de Redding, 
sur la Division de l'Oregon. C'était en 1884. Il en fut transféré à Bowie. Il a travaillé sans interruption 
pour la compagnie de chemin de fer jusqu'en 1888, quittant la compagnie cette année-là pour entrer 
à l'emploi du département militaire du gouvernement des États-Unis sur la réserve de San Carlo, y 
restant jusqu'à l'abandon du poste en novembre 1894. Il est allé à 
Globe de San Carlos où il s'est intéressé à l'exploitation minière en 
partenariat avec Al Sieber, célèbre scout indien, et les Anderson 

Brothers, découvrant la mine Old Dominion. Il 
a été associé à ces hommes jusqu'à leur mort. 
Le juge Williamson a été élu shérif du comté 
de Gila en 1896, servant jusqu'en 1899, 
période pendant laquelle il était également 
sous-maréchal des États-Unis sous le maréchal William Griffith pour les comtés 
de Pinal, Gila et Graham. Après avoir quitté le bureau de shérif, il reprit le chemin 
des chemins de fer en tant qu'agent des sociétés Southern Pacific et Wells Fargo 
Express chez Globe12, continuant 
ainsi jusqu'en 1906, date à laquelle il 

fut élu trésorier du comté de Gila. Il occupa ce poste jusqu'à 
la création de l'État en 1912. De ce temps jusqu'en 1925, 
tout son temps fut consacré à l'exploitation minière. Cette 
année-là, il fut élu juge de paix à Globe, purgeant deux 
mandats et réélu en 1927. 
En 1905, le juge Williamson était marié à Mlle Joséphine 
Hamm, de Globe, sœur de Mme George J. Stoneman, de Los 
Angeles, veuve du juge Stoneman, ancien pionnier du 
Globe. Les Williamson ont trois enfants, Katheryn et 
Joséphine, professeurs dans les écoles du Globe, et Dan. Jr., étudiant à la Globe High School. 
La longue résidence du juge Williamson dans l'État d'Arizona, sa vaste connaissance de son histoire, 
acquise grâce à un intérêt et à un contact profond et personnel, et le fait que la plupart des années 
qu'il a passées ici ont été dans la vie publique, lui convient parfaitement pour le poste auquel il a été 
nommé. 

                                                
12 Voir page 466 
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10-2-3-2 – Été en famille dans les Pinals par Joséphine Williamson 
STEENBERGEN 

 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un 
français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
Joséphine Williamson STEENBERGEN est la fille de Joséphine Adelaïde HAMM et de Daniel Robert "Dan" 
WILLIAMSON 
 
 

Les Pinals sont une petite chaîne de montagnes à environ 12 miles au 
sud de Globe. Il ne s'agit en réalité que d'une longue crête d'environ 7 
800 pieds de haut, descendant jusqu'à environ 4 000 pieds. 
Le côté nord de la montagne est fortement boisé et comporte deux 
canyons principaux : Ice House Canyon et Six Shooter Canyon. Ce sont 
tous les deux de bons ruisseaux et ils ont joué un rôle clé dans les débuts 
de Globe. Le ruisseau "Ice House Canyon" a été endigué, le grand étang 
qui en a résulté a gelé en hiver et a été recouvert de sciure de bois en 
été pour empêcher la glace de fondre. Ensuite, la glace a été transportée 
dans Globe et vendue aux saloons. L’autre ruisseau "Six Shooter Canyon" 
avait deux longs tunnels et les prospecteurs cherchaient de l'or dans ce 
ruisseau. Il y avait une scierie qui avait fourni le bois pour la construction 
de la ville de Globe. Les deux canyons ont été rejoints par les routes de 
la ville et ont été parcourus par des équipages de bœufs. Sur la 

montagne, à environ un mile, se trouvaient de grands champs plantés de pommes de terre et cette 
zone s'appelait le "Potato Patch". 
 
Je ne connais pas les dates de fonctionnement de la scierie et d'utilisation de l'étang de glace, mais 
lorsque j'y ai passé mon premier été, vers 1918, tout cela n'était que de l'histoire. Les routes ont toutes 
été emportées, le tas de sciure a été considérablement réduit et les parties restantes de la scierie 
étaient délabrées et les champs de pommes de terre envahis par de petits arbres, etc. Les traineaux 
étaient faciles à retrouver et les décharges du tunnel étaient éboulées. Il y avait des framboisiers, des 
plants de rhubarbe et des sureaux qui poussaient partout. 
Dans Six Shooter Canyon, près de la crique, il y avait quatre maisons. L'une était une petite cabane en 
rondins très rustique, deux étaient des maisons de deux pièces avec de grands porches, et une, 
occupée par la famille Forester, juste à côté de la crique, c’était une structure de quatre pièces avec 
un grand porche. La famille Forester y vivait environ la moitié de l'année, puis déménagea dans une 
cabane similaire près de la ville. Henry Forester était un grand Allemand fort qui devait avoir une 
grande confiance dans la recherche de l'or parce qu'il travaillait toute la journée tous les jours dans 
l'ancien tunnel. Je me souviens de sa femme, elle était comme les montagnardes des collines du sud. 
Ils ont eu deux fils, Karl et Paul, à peu près de l'âge de ma sœur et moi. Leurs fils avaient été élevés 
dans ces montagnes et connaissaient les chemins autour de chaque canyon et de chaque colline. Nous 
quatre, enfants étions dehors toute la journée tous les jours. Nous avons joué dans le tas de sciure, 
glissé dans les décharges du tunnel, joué dans la crique et exploré tous les flancs de la montagne. 
Il y avait des bûcherons mexicains avec des troupeaux d’ânes (burros) qui débardaient du bois à Globe 
pour le vendre. Mon père ne parlait pas espagnol, mais il ne connaissait qu’un seul mot "amigo", et il 
l'utilisait souvent, c'était vraiment un homme sympathique. 
 
Nous avons demandé à un bûcheron de nous attendre au bout de la route (la gare des gardes 
forestiers) en amont du Six Shooter Canyon, et d’emmener nos affaires d'été jusqu'aux cabanes. Dans 
la cabane, il y avait un couvercle en étain cloué au mur pour servir de porte-savon. Un canard sauvage 
avait fait son nid dessus, et bien sûr, il a eu peur et s'est envolé quand nous sommes arrivés, laissant 
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quatre petits œufs dans le nid. Mère a chauffé de la laine d'agneau sur la cheminée de la lampe et a 
couvert les œufs. Nous sommes restés en dehors de cette chambre toute la nuit. Effectivement, la 
mère oiseau est revenue et est restée sur le nid jusqu'à ce qu'elle élève ses bébés avec toute notre 
famille là-bas pour la surveiller. Elle semblait aimer nous avoir près d’elle. 
Mon père faisait le voyage aller-retour à cheval pour se rendre à Globe tous les jours et nous ramenait 
de la nourriture fraîche. Il a souvent amené un ami pour passer quelques jours. Une fois, il est venu un 
ami violoniste et nous nous sommes tous assis sur le porche longtemps après la tombée de la nuit 
pendant qu'il jouait pour nous. Après un morceau, nous avons entendu une réponse, l'appel hurlant 
sauvage d'une bête près de notre cabane. 
Les choses ont commencé à disparaître de notre cabane, citrons, pommes de terre, savon, notre sac 
de bleuissement, de nombreux petits objets. Nous nous sommes tous demandé qui pouvait les 
prendre. Je ne me souviens pas comment nous avons eu un indice, mais nous, les enfants, avons pris 
un râteau sous le porche et avons trouvé un nid d’une meute de rats avec beaucoup de nos affaires 
manquantes, pas seulement de la nourriture, mais tout ce qu'il pouvait transporter. Nous avons 
compris pourquoi on l'appelait "pack rata". Nous étions heureux de mettre fin à ce vol parce que nous 
avions besoin de ces affaires, et aussi parce que nous avions besoin de comprendre toutes ces 
disparitions. 
Une troupe de scouts est venue de Globe et a campé tout près de la crique. Nous nous réunissions 
tous pour des randonnées, pour des feux de camp en soirée, etc. Mon père racontait des histoires du 
passé, et nous chantions et faisions fondre des guimauves sur le feu de bois. Une nuit, nous avons eu 
un orage et une pluie très violente, et au milieu de la nuit, les scouts sont apparus. Leurs tentes avaient 
explosé et toute leur literie était trempée. Ils passèrent le reste de la nuit sur le sol de notre cabane et 
au matin, maman leur a préparé un copieux petit déjeuner. 
 
Plusieurs années plus tard, une route a 
été construite le long du côté ouest de 
la montagne jusqu'à un endroit appelé 
Sulphidë del Rey, et quelques années 
plus tard, la route a été poursuivie 
jusqu'au sommet de la montagne. La 
route formait une boucle au sommet 
de la montagne, et plusieurs résidents 
de Globe y construisirent des cabanes 
isolées sur la route. Mes parents ont 
construit une cabane et un petit abri à 
côté de la cour. Un système de 
pompage a été mis en place et l'eau 
pouvait être pompée. Beaucoup de 
familles étaient là juste pour échapper 
à la chaleur estivale, mais il y avait quelques familles qui s'intéressaient à la montagne et aimaient 
explorer et faisaient de longues randonnées. Une randonnée dont je me souviens a été menée par 
mon père. Nous avons quitté le sommet de la montagne et sommes descendu dans Six Shooter 
Canyon, puis nous avons suivi le sentier Lonesome Pine jusqu'à sa fin et sommes descendu dans le Six 
Shooter Canyon inférieur. Les côtés du canyon étaient très escarpés et difficiles, Il y avait un ruisseau 
important et un vieux sentier le long de la crique. Nous étions huit et mon père était en tête. Soudain, 
il a calmement appelé à faire une halte et nous nous sommes tous rassemblés autour de lui. Il avait vu 
de la fumée devant nous et nous a dit que cela signifiait qu'il y avait encore quelqu’un devant nous et 
que cela pouvait être dangereux. À ce stade, les parois du canyon étaient si profondes et escarpées 
que nous ne pouvions pas envisager de grimper, nous devions donc continuer, juste après la halte, en 
parlant suffisamment bas pour ne pas surprendre les contrebandiers, qui ne semblaient pas nous 
remarquer. Nous sommes allés tranquillement, en file indienne, sans voir personne, mais nous savions 
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que des hommes se cachaient derrière des 
arbres à proximité et nous étions tous 
pressés de sortir de ce canyon. 
Nous avons tous adoré la cabane de 
montagne et avons passé des jours 
heureux là-bas. Bill et moi avons 
transporté de gros rochers plats et avons 
aménagé une terrasse dans notre cour 
latérale. Elle était entourée de gros 
rochers de granit et ombragée par des 
érables et des fleurs sauvages. C'est là, en 
juillet 1931, que Bill et moi avons été 
mariés par le juge Ferris, un juge de la Cour 
supérieure et un ami de la famille. Après le 

mariage, ma mère, assistée de notre bonne amie, Mme Lightle, a servi un délicieux déjeuner à une 
vingtaine d'amis et de membres de la famille. 
 
 
 

 
Pinal, Globe en Arizona 
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10-2-3-3 – Cendres dispersées à Pinal Mts par Joséphine Williamson 
STEENBERGEN 

 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par sœur Ephrem Hollermann (Minnesota), OSB, 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
Joséphine Williamson STEENBERGEN est la fille de Joséphine Adelaïde HAMM et de Daniel Robert "Dan" 
WILLIAMSON. 
 

 
 
Voici une lettre écrite par Joséphine 
Williamson STEENBERGEN à son 
jeune frère Daniel Robert Jr. 
Williamson et son épouse Joséphine 
"Jo" Allen BARTH. Joséphine et son 
mari William Arthur STEENBERGEN 
sont allés disperser les cendres de leur 
mère Joséphine Adelaïde HAMM et de 
leur tante Julia Shortridge "Peg" 
HAMM près de la cabane familiale sur 
les Montagnes Pinal13 près de Globe, 
Gila en Arizona le 25 octobre 1955. 
 
 

 
Mardi 25 octobre 1955 

 

Cher Jo14 & Dan15, 
 
Nous sommes rentrés à la maison cet après-midi, et je veux 
vous parler de tout pendant que cela est encore frais dans 
mon esprit. 
Nous avons passé une journée parfaite pour notre mission 
dans les Pinals. Les feuilles venaient de tourner et étaient 
d'un jaune et d'un rouge brillants. Le ciel était très bleu, 
avec de beaux nuages blancs. Il y avait une brise et il faisait 
assez frais pour que nous nous sentions bien dans notre 
veste, la plupart de la journée. Nous avons commencé à 
grimper la montagne hier matin vers 8h45. La route, à 
aucun endroit n'est peu roulable et n'est pas aussi bien 
entretenue qu'auparavant. Heureusement, aucune voiture 
ne descendait. Le paysage me paraissait très beau. Quand 
nous nous sommes levés et que nous avons vu les belles 
feuilles colorées, j'étais très ravie. Nous nous sommes garés 
près de notre ancienne cabane (cela semblait être la chose 
la plus naturelle à faire) et nous avons d'abord marché 

                                                
13 Voir page 466 
14 Joséphine "Jo" Allen BARTH épouse de Daniel Robert Jr. Williamson qui est le frère de la narratrice. 
15 Daniel Robert Jr. Williamson qui est le frère de la narratrice 

Joséphine & Daniel-
Robert Jr.-1917 

Joséphine & Julia "Peg" ~1940  
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autour de la cabane et de la cour. Ils ont enlevé le porche, mais sinon, tout semblait à peu près la même 
chose et est bien entretenu. Puis nous avons emprunté la route sans issue. Les feuilles y étaient déjà tombées, 
et nous avons marché à travers un tapis de feuilles de quakies16 dorés. Puis nous nous sommes promenés là 
où se trouvait la cabane de Mme Van, près de la source. Nous n'avons pas vu d'eau, mais nous n'avons pas 
marché très loin. Tout était terriblement sec, ils ont même un garde-feu là-haut. 
 
Puis nous sommes allés à l'hôtel Potato. Ils ont de nombreux bancs de table construits autour de- 2 ou 3 
abris, de petites cabanes pour le camping, une cheminée et tout le reste. Nous avons marché un peu sur le 
sentier qui monte vers l'Est depuis l'hôtel Potato. Nous avons vu beaucoup de beaux érables près du sentier 
et avons ramené quelques branches. Il est difficile de trouver un sentier parce que la broussaille a grandi, elle 
est haute et très épaisse presque partout. 
 
À ce moment-là, il était environ 11h00, nous avons décidé que nous ferions mieux de revenir à nos affaires. 
Nous avons dû laisser la voiture juste après avoir pris la route de la tour. Cette tour avait été démolie, la 
route n'a pas été entretenue. Nous avons eu un peu de mal à trouver l'endroit que nous recherchions. C'était 
drôle, nous y sommes allés tout droit en premier, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait pas 
être le bon endroit. Après avoir cherché environ une heure, nous savions que c'était l'endroit. Je suppose que 
l'une des raisons était que je m'étais souvenue d'une photo du lieu et que maintenant on ne pouvait voir 
beaucoup de photos. Mais bien sûr, les arbres ont grandi au cours des 16 années écoulées depuis notre arrivée, 
et il était difficile de reconnaître le site. Quoi qu'il en soit, dès que nous avons été convaincus que c'était 
l'endroit, nous avons dispersé les cendres. Il y a beaucoup de chênes là-bas, le soleil passant à travers les 
feuilles colorées était magnifique. J'étais convaincue qu'il n'aurait pu y avoir un endroit plus tendre ou plus 
beau pour cela. Ensuite, j'ai chanté les deux chansons ("Building for Eternity", "The End of a Perfect Day") 
et nous avons continué. J'ai dit à Bill que je ne voulais pas que quiconque se donne la peine de disperser mes 
cendres là-haut, mais je me sentais très bien de laisser les cendres de ma mère et de ma tante là-bas. Ensuite, 
nous avons trouvé la Rock Tower et l'avons escaladée. La vue n'était pas bonne comme d'habitude, car elle 
était brumeuse ou poussiéreuse au loin. Nous avons mangé notre déjeuner puis nous sommes allés à la station 
de pompage, une nouvelle avec beaucoup de béton autour de la source, etc. Le sentier qui descend Six 
Shooter17 semble être une route de jeep maintenant. Je ne sais pas jusqu'où cela va, car nous n'avons pas eu 
le temps d'aller très loin. J'aurais adoré m’y engager. J'aurais été très heureuse si nous avions pu rester une 
semaine de plus. J'avais peur d'y aller. Je n'y serais jamais allée sauf que je pensais que nous devrions le faire. 
J'ai pensé que je préfère m'en souvenir avec les gens là-bas. Je pensais que je me sentirais triste et solitaire 
sans eux. Mais d'une manière ou d'une autre, il me semblait que je rentrais chez moi, elles semblaient très 
proches. Je n'étais pas du tout triste. Je suis tellement contente que nous y soyons allés. 
 
Bill était merveilleux et je pense qu'il a aimé m’accompagner. Vers 15h00, nous avons dû partir, nous avons 
fait un bon voyage. Nous avons dû passer par le palais de justice afin d’y déposer des papiers (pour dire que 
nous avions dispersé les cendres dans les Pinals). Cela semblait idiot, mais la morgue a dit que cela devait 
être fait. Puis nous sommes allés à Phoenix. La route supérieure est une magnifique autoroute à grande 
vitesse maintenant, nous y étions à 6h30 (je crois). 
 

                                                
16 Les Quaking Aspen sont souvent confondus avec les bouleaux. Bien que l'apparence du quakies soit quelque peu similaire 
à certaines espèces de bouleau, les bouleaux appartiennent à une famille d'arbres entièrement différente. Le bouleau est célèbre 
pour son écorce qui se détache comme du papier; l'écorce du quakies ne pèle pas. Alors que les feuilles de peuplier faux-quakies 
sont parfaitement plates, les feuilles de bouleau sont légèrement en forme de «V» et plus allongées que les feuilles de peuplier 
faux-quakies. 
17 Voir carte en page 340 et explications sur le lieu en page 468 
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Nous sommes passés par les concessions minières revendiquées18 ce dimanche. Vous ne pouvez pas les voir 
depuis la nouvelle route, nous avons donc dû faire demi-tour, revenir en arrière et garer notre voiture, marcher 
sur l'ancienne route pour les trouver. La rivière était profonde, large et rapide. Bill aurait peut-être pu 
patauger et nager dedans, mais il y avait beaucoup d'eau. Il semblait que la mine avait été abandonnée 
depuis longtemps et que le câble ne montrait aucun signe d'utilisation récente, mais j'étais un peu perplexe 
par le fait que la route qui mène à la rivière est toujours là et qu'elle est utilisée. Bill a dit qu’elle était 
probablement utilisée par les pêcheurs dans leurs jeeps. Mais je suis certaine qu'il faut du travail pour que 
cela reste praticable et je doute que les pêcheurs s'en soucient. C'est donc un mystère! L'Inspiration Co19 a 
repris les anciennes mines de Christmas et va bientôt recommencer à y travailler. 
 
Jo, je sais que tout cela ne vous dira pas grand-chose tant que Dan ne vous l'expliquera pas. Je dois écrire à 
Ginnie20 maintenant et à BOB21 et ANN22, donc je dois dire bonne nuit pour le moment. J'aurais aimé que 
vous ayez pu être avec nous hier dans les Monts. 
 
L'amour de nous deux. 
  

                                                
18 Voir les revendications dans les Mémoires de Famille de F.W. Hamm en page 318 
19 Société de mine de cuivre, voir en page 326 
20 Certainement sa cousine Virginia Hardisty "Ginnie" STONEMAN la fille de Julia "Peg" HAMM, voir ses Chroniques 
Familliales tout au long de ce document sur les familles HAMM et STONEMAN. 
21 Le fils de la narratrice Robert Barlett STEENBERGER 
22 La fille de la narratrice Kathryn Ann STEEBERGEN 
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10-2-4 - Julia Shortridge “Peg” HAMM 
 

Julia Shortridge23, quatrième enfant de Joséphine et Frederick Sr. est née à 
Weston, comté de Platte, Missouri, le 4 septembre 1876. Dans ses mémoires, 
son père se souvient qu'elle est née dans la maison Trimble, juste à l'ouest de 
Tracy-à courte distance au sud-est de Weston24. Ses frères et sœurs aînés sont 
nés aussi à Weston. 
Les "Chroniques Familiales25" de Virginia Hardisty Stoneman26 déclare que Julia 
est née en l'absence de son père27. On a dit que la famille devait attendre son 
retour pour approuver son nom pour le baptême. En attendant, elle s'appelait « 
Peg », un nom qui lui resta toute sa vie. Son surnom vient d'une amie chère de 
sa mère qui a été très gentille avec elle lorsqu'elle a quitté le couvent pour la 

première fois. Mme Shortridge était l'épouse du médecin de famille28. Apparemment, Julia Shortridge 
ne connaissait pas vraiment son père jusqu'à son retour en 188529. 
Des recherches ultérieures ont noté son nom dans les archives du répertoire des anciens de 
l'Université du Nouveau-Mexique (1892-1918). Là, elle a été répertoriée comme professeur de violon 
et de mandoline et chef d'orchestre de l'Université de 1898-1899. 
Il ressort du recensement de 1900 que Julia (23 ans) vivait avec sa sœur aînée, Joséphine (26 ans), à 
Globe, dans le comté de Gila, en Arizona. Le 29 mai 1901 elle épousa George John Stoneman30 (1868-
1928). L'annonce de leur mariage dans le journal indiquait que le mariage avait eu 

lieu au domicile de ses parents à 
Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Elle a 
été décrite comme un chef de file dans les 
cercles sociaux et « possédait une beauté 
et des réalisations musicales rares ». Son 
mari, le procureur du comté de Gila, et 
elle, ont élu domicile à Globe, en Arizona. 
Entre les années 1902 et 1908, Julia et son mari ont eu trois 

enfants : Virginia Hardisty (1902-1980), George (1906-1988) et Mary Lejeal (1908-1985). 
En 1930, Julia vivait à Los Angeles et avait perdu son mari mort en 1928. Selon le recensement de 1930, 
il y avait cinq personnes vivant dans sa maison- : Julia elle-même, son fils, George (23 ans), sa fille, 
Virginie (27 ans), sa fille Mary (21 ans) et son père Frederick William Hamm Sr. (85 ans). 
Julia Shortridge est décédée à Los Angeles le 2 juillet 1955. Elle a été incinérée le 5 juillet 1955 à la 
Chapelle des Pins, dans le comté de Los Angeles. Ses cendres ont ensuite été envoyées au Désert Lawn 
Memorial Park, à Yuma, en Arizona, où elles ont été données à Joséphine (Williamson) Steenbergen. 
Le 5 octobre 1955, Joséphine et son mari, William Arthur Steenbergen, ont fait le traditionnel voyage 
dans les montagnes Pinal avec les cendres de Julia Shortridge (Hamm) Stoneman et de sa sœur 
Joséphine Adelaïde (Hamm) Williamson. Les cendres de Julia et de Joséphine étaient éparpillées près 
de l'ancienne résidence d'été de Williamson dans les montagnes31. 
 

                                                
23 Voir aussi les Chroniques familiales en page 329 
24 Voir page 482 
25 Voir page 327 
26 Voir page 422 
27 Il y a un décalage temporel à ce sujet entre l'histoire de la vie de son père et les Chroniques Familiales. Selon le souvenir 
de son père, il partit pour l'Ouest en 1878. 
28 Voir en page 329 
29 La fréquence à laquelle Frédéric William Hamm rendait visite à sa famille à Weston pendant son absence (1878-1885) 
n'est pas claire dans son histoire de vie. On laisse entendre qu'il leur aurait rendu visite à Weston en 1883, lire ses "Mémoires 
de famille" en page 318. 
30 Voir page 450 
31 Voir page 341 
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11 – La famille KELLERMANN 
 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 507. 
 
LIEN DE PARENTÉ : 
KELLERMANN François est le conjoint d'une descendante (5G) de la grand-tante d'un ancêtre (8G) de 
LEJAILLE Bernadette 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ : 

  KELLERMANN François Etienne Christophe (1735-1820) 
conjoint de   BARBÉ Marie Anne (1742-1812) 

fille de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 
fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 
fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 
fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 
sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 
mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 
mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 
père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 
père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJEAL François (1767-1841) 
père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 
père de   LEJEAL François (1833-1903) 
père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 
père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 
père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

 

 
30ème division du cimetière du Père Lachaise 
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Arbre des descendants de KELLERMANN François Etienne Christophe (Duc de Valmy) sur 4 
générations. 
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11-1 – KELLERMANN François Christophe Maréchal 
d’Empire, 1er Duc de Valmy 

 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 507. 
 

François Étienne Christophe KELLERMANN (plus couramment 
appelé François Christophe Kellermann), né le 28 mai 1735 à 
Strasbourg et mort le 13 septembre 1820 à Paris, est un militaire 
et homme politique français. 
Issu de la noblesse, il commence sa carrière militaire en 1750 et 
atteint le grade de maréchal de camp (général de brigade) en 
1788. Il adhère cependant aux idées de la Révolution et se trouve 
à la tête de l'armée de la Moselle lors de la bataille de Valmy le 
20 septembre 1792. En 1793, il échappe de peu à la Terreur, et 
est ensuite marginalisé sur le plan militaire. Sous l'Empire, il est 
élevé à la dignité de maréchal d'Empire et entre au Sénat. En 
1808, l'Empereur lui donne le titre de duc de Valmy en souvenir 
de sa victoire. Il se rallie ensuite à Louis XVIII qui le fait grand-
croix de l'ordre de Saint-Louis, gouverneur de Strasbourg et pair 
de France. 

Au total, il a commandé l'armée française dans quarante-trois batailles ou combats. 
 
Famille : 
Issu d'une famille noble d'origine saxonne implantée depuis deux siècles à Strasbourg, il est le fils de 
François de Kellermann, haut fonctionnaire chargé de la direction de la gabelle et de la baronne Marie 
von Dyrr. 
En 1769, il épouse Marie-Anne Barbé, fille d'un conseiller du roi et sœur du marquis de Barbé-Marbois, 
futur ministre du Trésor de Napoléon. Leur fils François Étienne, né en 1770, servira sous l'Empire en 
tant que général de division. 
En 1807, il reçoit le domaine de Johannisberg, situé sur la rive droite du Rhin, autrefois propriété de 
Guillaume V d'Orange-Nassau et de Guillaume 1er des Pays-Bas. 
 
Carrière sous l'Ancien Régime : 
François Christophe Kellermann entre à quinze ans comme cadet dans un régiment d’infanterie, le 
régiment de Lowendal. Il est nommé enseigne à dix-huit ans au Régiment Royal-Bavière ; il devient 
capitaine en 1758, pendant la guerre de Sept Ans. Il s'y distingue en faisant prisonnier avec une poignée 
d'hommes 300 de ses ennemis. 
Entre 1770 et 1771, il combat au côté du lieutenant général Antoine Charles du Houx de Vioménil en 
Pologne. Capitaine de hussards, il est fait chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1771 pour sa conduite 
au passage de la Vistule près de Cracovie. 
Capitaine de cavalerie le 24 mars 1772, capitaine-commandant en juin 1776, il devient major du 
Régiment de Saxe hussards en 1779. L'année suivante, il est promu lieutenant-colonel, puis brigadier 
des armées du roi en 1784, mestre de camp de hussards et colonel général la même année, enfin 
maréchal de camp le 9 mars 1788, trente-six ans après son entrée dans l'armée, « par son intelligence 
et son instruction ». Il est le seul maréchal d'Empire à avoir été général sous l'Ancien Régime. 
 
Les débuts de la Révolution : Valmy 
Rallié à la Révolution française, Kellermann est nommé lieutenant-général le 20 mars 1792, puis 
général d'armée le 20 août ; il est envoyé en Alsace comme commandant en chef de l'armée de la 
Moselle en août 1792. Il opère au début du mois suivant sa jonction avec le général Dumouriez, 
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commandant de l'armée du Nord et est donc un des vainqueurs de la bataille de Valmy le 20 septembre 
1792. 
Kellermann est ensuite employé sous Custine qui réussit à le faire rappeler de son commandement le 
18 mai 1793. Il est bientôt nommé commandant des armées des Alpes et d'Italie. 
 
La Terreur et ses suites : 
Envoyé réprimer la révolte des Lyonnais contre la Convention, il se heurte aux représentants en 
mission qui prétendent lui apprendre son métier. Il va se retrouver emprisonné treize mois pendant la 
Terreur et échappe de peu à l'échafaud. 
Après la chute de Robespierre en juillet 1794, il est acquitté et revient à la tête de ses armées en janvier 
1795. En septembre 1795, on lui retire le commandement de l'armée d'Italie, confiée à Napoléon 
Bonaparte, et il ne conserve que l'armée des Alpes, réduite à un rôle secondaire. Il la quitte au 
printemps 1797 après les grandes victoires remportées par l'armée d'Italie. 
À Sainte-Hélène, Napoléon dira du vieux maréchal : « Kellermann était brave soldat, extrêmement 
actif, avait beaucoup de bonnes qualités ; mais il était tout à fait privé des moyens nécessaires pour la 
direction d'une armée en chef. Il ne fit dans la conduite de cette guerre que des fautes [...] ». 
 
La période napoléonienne : 
Le Maréchal Kellermann, 1er Duc de Valmy par Jeanne Zoé Goyet, 
d’après Jean-Joseph Ansiaux (1764-1840). 
En 1799, il est inspecteur général de la cavalerie. Après le coup d'État du 
18 brumaire (9 novembre 1799), il est appelé à faire partie du Sénat 
conservateur dont la présidence lui est décernée le 2 août 1801. 
Durant les années suivantes, il obtient successivement le cordon de 
grand officier, la dignité de maréchal le 19 mai 1804, la sénatorerie de 
Colmar, le titre de duc de Valmy le 3 juin 1808. Il porte la couronne de 
Charlemagne lors du sacre de Napoléon et la queue du manteau du Roi 
de Rome lors de son baptême en 1810. 
De 1804 à 1813, à cause de son grand âge, il ne commande plus que des 
armées de réserve ou des corps d'observation. 
Franc-maçon reconnu, il est vénérable d'honneur de la loge parisienne 
« Saint Napoléon » en septembre 1804 et l'est toujours en 1812. Il est 
nommé grand garde des archives du Grand Orient de France en septembre 1803. Il est député au 
convent du GODF en 1811 pour la loge strasbourgeoise « La Concorde » en 1811. La loge « La Parfaite 
égalité » de Liège lui consacre une fête honorifique en 1809. Principalement attaché au Rite écossais 
dont il est porteur du 33e degré, il fait partie des dignitaires qui se réunissent chez lui le 6 septembre 
1805, pour signer un acte qui rejette le concordat de 1804 et rétablissant la Grande Loge générale 
écossaise. Il figure en tant que membre du Suprême conseil de France parmi les signataires de l'acte 
de fondation du Suprême conseil d'Italie le 16 mars 1805 
 
La Restauration : 
Se trouvant à Paris le 1er avril 1814, il vote au sénat la déchéance de Napoléon, la création d'un 
gouvernement provisoire et est inclus dans la première organisation de la Chambre des pairs. Pendant 
les Cent-Jours, Kellermann reste à l'écart des événements. Il est néanmoins présent lors de l'assemblée 
du Champ de Mai et est nommé pair de France le 2 juin 1815. Lors de la seconde Restauration, il siège 
parmi les défenseurs des libertés publiques à la Chambre des Pairs, où son fils le remplace. Il vote la 
mort de son ancien frère d'armes, le maréchal Ney. 
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11-2 – KELLERMANN François Etienne Maréchal d’Empire, 
2ème Duc de Valmy 

 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 507. 
 

François Étienne Kellermann maréchal du 1er Empire, second 
Duc de Valmy, naît le 4 août 1770 à Metz, il est décédé le 2 juin 
1835 à Paris. En septembre 1800 il épouse Thérèse Gnudi née le 
28 avril 1765 à Bologne (Italie). Ils eurent 3 enfants ensemble. Ce 
mariage fût annulé le 25 février 1818 par la Cour de Cassation de 
Paris. 
Son père est le futur maréchal d'Empire et duc de Valmy, 
François Christophe Kellermann, alors simple capitaine-
commandant. 
Le jeune François-Etienne suit les traces de ce père en 
s'engageant dès l'âge de quinze ans. Il s'en éloigne de 1791 à 
1793, période pendant laquelle il sert au sein de l'ambassade de 
France aux États-Unis, mais le retrouve aussitôt à son retour. Le 
fils sert en effet d'aide de camp au père qui dirige alors le siège 

de Lyon, non sans heurts avec les représentants de la Convention. 
Arrêtés tous deux, ils retrouvent simultanément un commandement, en 1795, à l'armée d'Italie. Leur 
chemin se sépare alors, quand le père est remplacé par Napoléon Bonaparte alors que le fils reste en 
Italie. 
François-Etienne participe brillamment à la campagne qui suit. Il est présent aux batailles d'Arcole et 
de Rivoli, au siège de Mantoue  et au passage du Tagliamento, où il est blessé. 
Bonaparte l'envoie alors porter au Directoire les drapeaux pris à l'ennemi puis le nomme général de 
brigade en 1797. 
Il continue à s'illustrer en Italie les années suivantes (combat de Nepi ou Civita Castellana le 5 
décembre 1798, combat de Toscanella le 15, prise de Naples le 23 janvier 1799). Mais son fait d'armes 
le plus fameux, il le réalise le 14 juin 1800, à Marengo, en menant une charge déterminante pour l'issue 
de la bataille. Ce coup d'éclat lui vaut une promotion au grade de général de division. 
Sa carrière se poursuit pendant l'Empire à Austerlitz, où il est blessé, puis dans l'armée du Portugal 
sous Jean-Andoche Junot en 1807 et en Espagne de 1808 à 1811. Elle subit alors un coup d'arrêt du 
fait des accusations de malversations diverses dont fait l'objet Kellermann. Sa mise à la retraite est 
prononcée. 
Kellermann reprend du service en 1813 et se distingue à nouveau à Lützen (2 mai 1813), Bautzen (20-
21 mai), Dresde (26-27 août) où il mène une charge à la tête de la cavalerie polonaise. L'année suivante, 
il s'illustre encore à Bar-sur-Aube le 2 mars. À l'issue de la campagne de France, il se rallie aux 
Bourbons. 
En 1815, il rejoint Napoléon durant les Cent-jours et participe à sa dernière charge de cavalerie lors de 
la bataille de Mont-Saint-Jean (dite aussi de Waterloo). Kellermann y récolte une nouvelle blessure. 
Louis XVIII punit sa défection en lui refusant tout emploi jusqu'en 1818. Par la suite Kellermann obtient 
le droit de porter le titre de marquis puis duc de Valmy (à compter de la mort de son père en 1820) et 
de siéger à la chambre des pairs où il vote avec les libéraux. 
Il meurt le 2 juin 1835 à Paris d'une affection du foie et est enterré, avec son père, dans la 30ème division 
du cimetière du Père Lachaise. 
 
Le nom de Kellermann est inscrit sur la 21e colonne (pilier Sud) de l'arc de triomphe de l'Étoile. 
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11-3 – KELLERMANN Marguerite Cécile 
 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 507. 
 
Marguerite Cécile KELLERMANN est la fille de François Etienne Christophe KELLERMANN et de BARBÉ 
Marie Anne. Elle est née le 15 mars 1773 à Metz-St Martin, décédée le 12 août 1850. Elle épousa le 7 
juin 1801 François Joseph de CHAUSSEGROS d’ESTIENNE de Léry (Baron, Général de l'Empire, Général 
Commandant en Chef du Génie de la Grande Armée, Vicomte de Lery). 

François Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry, né le 11 septembre 1754 au Québec est mort le 
5 septembre 1824 à Chartrettes (77). C’est un général 
canadien de la Révolution et de l’Empire. 
Commandant-en-Chef de l'Armée impériale de 
Hollande. Ingénieur en chef de l'Empire français. 
 
Carrière : 
Formé à l'École royale du génie de Mézières dont il sort 
en 1777, il s'occupe jusqu'en 1781 des travaux du port 
de Brest. Il combat aux Antilles et en Amérique et 
participe à la deuxième bataille d'Ouessant. 
Il sert à l'armée de Sambre-et-Meuse comme sous-
directeur des fortifications en 1795, puis est promu 
général de brigade le 4 août 1799. Après avoir 
commandé le génie de l'aile gauche de l'armée du Rhin 
sous Moreau en 1800, il passe à l'armée des Grisons. À 
la fin de 1803 il est en poste en Batavie et au printemps 
1804 il est aide de camp de l'Empereur. 
Général de division le 1er février 1805 il combat à la 
bataille de Friedland puis sert en Espagne. Il 
commande en 1810 le génie de l'armée du Midi, et 
commande en cette qualité le génie lors du premier 
siège de Badajoz (1811) puis lors de la bataille 
d'Albuera le 16 mai 1811. À la fin de 1812, le général 
Léry prend le commandement du génie de toutes les 

armées présentes en Espagne et en Italie. 
Le général de Léry assure la défense de Soissons pendant la campagne de France, puis est responsable 
des fortifications de Lyon pendant les Cent-Jours. À sa mort, son nom circulait sur une liste de 
promotion pour nommer les prochains maréchaux. 
 
Distinctions : 
Officier de la Légion d'honneur le 11 septembre 1803, commandeur le 14 juin 1804, il est fait grand-
officier le 25 décembre 1805. Lors de la Première Restauration, il est fait grand-cordon de l'ordre royal 
de la Légion d'honneur le 27 décembre 1814. 
Il est fait baron de l'Empire le 4 janvier 1811. 
 
Noms gravés sous l'arc de triomphe de l'Étoile : pilier Ouest, 31e et 32e colonnes. 
À la Seconde Restauration, il est fait vicomte par Louis XVIII. Il fait partie des 660 personnalités à avoir 
son nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile. 
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Famille : 
 
François Joseph d'Estienne de Chaussegros de Léry est descendant d'une famille d'ingénieurs militaires 
installés au Canada dans les premiers temps de la colonisation française et Seigneur de Léry, en 
banlieue de Montréal. À la fin de la guerre de Sept Ans son père vient plaider la cause des Canadiens 
auprès du roi de France puis retourne au Canada se mettre au service de son nouveau souverain après 
le traité de Paris. Il laisse cependant François Joseph et deux autres de ses fils entrer à l'École du génie 
de Mézières avec l'aide de leur oncle présent en France à cette époque, l'ingénieur canadien Michel 
Chartier de Lotbinière. 

À la Révolution française, François Joseph a trois frères au 
service de la France. Louis-René, un garde du corps de Louis 
XVI, et Gaspard-Roch-Georges choisissent d'émigrer et 
rejoignent l'armée des Princes. Alexandre-André-Victor, lui 
aussi ingénieur, deviendra aide de camp de François Joseph. 
Gaspard-Roch-Georges, après s'être retiré du service en 1797, 
devient précepteur et s'occupe de deux fils du tsar Paul 1er, soit 
le futur tsar Nicolas 1er et son frère le grand-duc Michel, qui 
deviendra le commandant du corps des ingénieurs et des 
artilleurs en Russie. Louis-René retournera au Canada et 
servira comme colonel dans l'Armée britannique lors de la 
guerre de 1812 contre les États-Unis. 
Au printemps 1801 François Joseph d’Estienne de 
Chaussegros épouse Marguerite Cécile Kellermann, fille du 
général François-Christophe Kellermann, futur maréchal 
d'Empire, et sœur du général François-Étienne Kellermann. 

L'unique enfant de cette union nait en 1804 et se prénomme Napoléon François Christophe Gustave. 
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11-4 – KELLERMANN François Christophe Edmond Chef 
de cabinet du ministère des Affaires Étrangères, écrivain, 3ème Duc de 
Valmy 

 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 507. 
 
 
Député de 1839 à 1846, né à Paris le 14 mars 1802, mort à Passy (Seine) le 2 octobre 1868, fils de 
François-Etienne Kellermann - Duc de Valmy, pair de France (1770-1835), fit ses classes au collège 
Sainte-Barbe, étudia le droit à Heidelberg, et, en 1824, par l'entremise de Chateaubriand, fut attaché 
à l'ambassade de Constantinople. 
Il se maria à Sophie Caroline Hersilie MUGUET de VARAGES le 10 mai 1840. Ils eurent une enfant 
Henriette Kellerman de Valmy, née le 21 mars 1841 à Paris et décédée le 29 juillet 1920 à Rome. Elle 
se maria à CARACCIOLO GINETTI Marino, descendant des princes d’Avellino et de la prestigieuse 
famille CARACCIOLO de Naples. Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en 
page 507. 
 
François-Etienne Kellermann remplit, en 1827, une mission à Smyrne, suivit l'expédition de Morée et 
fut chargé d'un rapport sur la situation politique de la Grèce. Au mois d'avril 1829, il fut accrédité 
comme chargé d'affaires près de Capo d'Istria, devint secrétaire de légation, et, de retour en France 
après les journées de Juillet, fut nommé chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, puis 
premier secrétaire d'ambassade à Berne, le 23 mars 1831. Désapprouvant la politique du 
gouvernement, il donna sa démission le 5 février 1833, malgré son père qui menaça même de le 
déshériter, vécut de sa plume en collaborant au Rénovateur, et devint l'un des propriétaires de la 
Quotidienne. 
 
Élu, le 2 janvier 1839, député du 2e collège de la Haute-Garonne (Toulouse) et réélu successivement 
aux élections générales du 2 mars 1839 et à celles du 9 juillet 1842. Il combattit l'alliance anglaise, le 
droit de visite, le projet des fortifications de Paris, et réclama la liberté de l'enseignement. 
 
En 1843, il fit partie du pèlerinage de Belgrave-Square auprès du comte de Chambord, et fut un des 
cinq députés qui donnèrent leur démission pour protester contre le vote de « flétrissure1 » contenu 
dans l'Adresse du 26 janvier 1844. 
 
Réélu, le 2 mars suivant, à une grosse majorité, il revit le comte de Chambord à Venise en 1845, ne se 
représenta pas aux élections générales de 1846, et se consacra à la littérature politique. 
 
On a de lui : 
- Question d'Orient (1840) ; 
- Note sur le droit de visite (1841) ; 
- Coup d'œil sur les rapports de la France avec l'Europe (1844) ; 
- Moyens de combattre le socialisme, dans le journal la Partie (1849) ; 
- Histoire de la campagne de 1800, d'après les mémoires manuscrits laissés par son père (1854). 
 

                                                
1 La flétrissure est une peine afflictive et infamante, consistant en une marque au fer rouge sur le condamné. Le caractère 
infamant tenait en partie au marquage en place publique. La flétrissure était plus grave que le blâme, l’amende honorable, 
l’exposition publique et le fouet, mais se situait en dessous de la mutilation, des galères, du bannissement et de la question.  
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12 – La famille LEBRUN 
 
 
LIENS DE PARENTÉ 
 
LEJAILLE Bernadette est : 
 
       1. une descendante (10éme génération) de la grand-tante de l'arrière-arrière-grand-père du 
conjoint de la petite-fille LEBRUN Paul 
 
       2. le conjoint d'un descendant (9éme génération) de l'arrière-grand-père du conjoint d'une 
descendante (5éme génération) du grand-oncle de l'arrière-grand-père du conjoint de la petite-fille de 
LEBRUN Paul 
 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

fille de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

fils de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

fils de   LEJEAL François (1833-1903) 

fils de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

fils de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

fils de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

fille de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

fils de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

fils de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

fille de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

sœur de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

mère de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

mère de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

père de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

père de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 

père de   BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) 

père de   BARBÉ Marie Anne Sophie (1785-1854) 

conjoint de   LEBRUN Anne Charles (1775-1859) 

fille de   LEBRUN Charles François (1739-1824) 

fils de   LEBRUN Paul (1708-1782) 
 
 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
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Arbre de BARBÉ Marie Anne Sophie, fille de BARBÉ de MARBOIS François, sur 3 générations, montrant 
le lien avec la famille LEBRUN. 
 

 
  

LEBRUN
Charles François

Duc de Plaisance, 3éme Consul, Prince Architrésorier de l'Em…
N : 19 mars 1739

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche)
M : 15 juin 1773

Paris (Paris)
D : 16 juin 1824

Sainte-Mesme (Yvelines)

DELAGOUTTE
Anne

N : nov 1755

M : 15 juin 1773
Paris (Paris)

D : 21 mai 1800
Paris (Paris)

LEBRUN
Paul

écuyer, secrétaire du Roi au parlement, Sieur de la Cesnière
N : 23 mars 1708

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche)
M : 18 nov 1731

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche)
D : 14 juin 1782

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche)

LE CROSNIER
Louise

N : 17 juin 1710

M : 18 nov 1731
Saint-Sauveur-Lendelin (Manche)

D : 18 avr 1783

LEBRUN
Anne Charles

général, 2éme duc de Plaisance, général de Division, gouverne…
N : 28 déc 1775

Paris (Paris)
D : 21 jan 1859

Paris (Paris)

M : 29 nov 1802 - Paris (Paris)
BARBÉ

Marie Anne Sophie

N : 2 avr 1785 - Philadelphia (Philadelphia County)
D : 14 mai 1854 - Athènes
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12-1 – LEBRUN Anne Charles aide de camp auprès de Napoléon 1er 
 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 

Anne-Charles LEBRUN est né le 28 décembre 1775 à Paris, fils Charles François LEBRUN, il épousa 
BARBÉ Marie Anne Sophie, fille de BARBÉ de MARBOIS 
François le 29 novembre 1802 et divorça en 1820. Anne-
Charles LEBRUN décéda à Paris le 21 janvier 1859. 
 
Comme ses prédécesseurs, Anne-Charles LEBRUN, fils 
du troisième Consul, avait embrassé la carrière des 
armes et était déjà sous- lieutenant de dragons en 1799. 
Le nom qu'il portait le fit attacher à l'état-major des 
consuls. À Marengo, il reçut Desaix blessé dans ses bras. 
C'est lui que l’on choisit pour aller porter à Paris la 
nouvelle de la victoire d'Austerlitz. Il en revint général de 
brigade puis fut divisionnaire en 1812 et remplit la 
plupart du temps des fonctions d'aide de camp de 
Napoléon. 
Lors de la Première Restauration, on lui confie un emploi 
de commissaire du roi près de la 14ème division militaire. 
Après le retour de l'île d'Elbe, il retrouve son poste 
d'aide de camp auprès de l'Empereur. Ce qui lui vaut, 
lors de la Seconde Restauration de se retrouver en non-
activité par la grâce de Louis XVIII. Il devient duc de 
Plaisance en 1824 à la mort de son père Charles François 

LEBRUN et il entre à la Chambre des Pairs à titre héréditaire. 
L'heure de la retraite sonne bientôt et c'est là que le retrouve la révolution de 1848. La présidence de 
Louis-Napoléon lui fut favorable : le prince-président se souvint du fils de l'ancien collègue de 
Bonaparte et de l'ancien aide de camp de l'Empereur. Devenu Empereur lui-même, Napoléon III fait 
du duc de Plaisance son grand chancelier. C'est déjà un respectable octogénaire quand la Légion 
d'honneur l'accueille au palais de Salm, où il restera en fonctions jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 
six ans, survenue le 21 juin 1859. 
La grande œuvre de son règne reste la création de la « Médaille de Sainte-Hélène », commémorative 
des guerres de la République et de l'Empire, fondée en 1857 pour perpétuer le souvenir de Napoléon 
et de ses compagnons. Son successeur fut le maréchal Pélissier et, avec lui, l'armée nouvelle, celle de 
l'Algérie et de la Crimée, succède à celle de Marengo et d'Austerlitz. 
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12-2 – LEBRUN Charles François Grand dignitaire de l’Empire 

Grand dignitaire de l'Empire il créa la Cour des Comptes en 1807 
 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 
Charles-François LEBRUN, duc de Plaisance, né à La Bouchelière, petit village tout proche de Saint-

Sauveur- Lendelin dans le diocèse de Coutances (Manche), le 19 
mars 1739 est mort à Sainte-Mesme (Yvelines), le 14 juin 1824, 
inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 5), il a été 
troisième consul et prince-architrésorier du Premier Empire.  
 
1 Biographie :  
 
1.1 Jeunesse et période précédant la Révolution  
Quatrième fils de Paul LEBRUN, petit propriétaire exploitant 
(pour qui il achètera en 1777 la charge de secrétaire du roi) et de 
Louise Le CRONIER, Charles-François LEBRUN est éduqué 
comme ses sept autres frères par un abbé et une parente leur 
donnant une instruction rudimentaire, avant de l’envoyer au 
collège de Coutances, puis au Collège des Grassin, composante 
de l'ancienne Université de Paris qui accueille principalement 
des jeunes gens du diocèse. Il y apprend le latin, le grec, l’italien, 

l’espagnol et l’anglais, langues qu’il parle couramment à l’âge de 20 ans. Il poursuit ensuite des études 
de philosophie au collège de Navarre, autre composante de l'Université de Paris. Découvrant 
Montesquieu, il souhaite ardemment étudier la constitution du royaume de Grande-Bretagne. Pour 
cela, il part dans un long périple le menant en Belgique, en Hollande et arrive enfin en Angleterre en 
1762. Il assiste régulièrement aux séances du Parlement et apprend à apprécier ce système qu’il aurait 
aimé pouvoir adapter à la France. 
De retour en France, il entreprend des études de droit auprès du professeur Lorry, qui le présente au 
premier président du parlement de Paris, René Nicolas de Maupeou, par qui il est engagé comme 
précepteur pour son fils. 
Durant cette période, il traduit l'Iliade d’Homère, plus tard il traduit aussi l'Odyssée.  
Grâce à la bienveillance de Maupeou, Charles-François LEBRUN est nommé dès 1765 censeur du Roi, 
poste donnant droit à un revenu fort avantageux. Il achète la charge de Payeur des rentes trois ans 
plus tard (encore une fois grâce à Maupeou, qui lui octroie un prêt). De 1771 à 1774 lors du lancement 
d’un programme de réforme soutenu par le roi, Charles-François LEBRUN croit qu’il pourrait jouer un 
rôle important et faire évoluer la monarchie française vers un régime à l’Anglaise, mais la disgrâce de 
Maupeou, venant avec la mort de Louis XV, entraînant celle de Charles-François LEBRUN, mais aussi 
l’arrêt de la réforme, il ne peut réussir dans ce projet qui aurait certainement retardé l’explosion de 
1789. Bien que suivant son protecteur dans sa disgrâce, Lebrun conserve ses revenus et se lance dans 
l’écriture après un mariage avec une fille de la bourgeoisie, Anne DELAGOUTTE dont il a un fils, Anne 
Charles LEBRUN. Il publie peu après une traduction du Tasse : La Jérusalem délivrée. La légende veut 
que ce livre ait fait partie des lectures de Bonaparte encore à Brienne. En 1779, il achète le château de 
Grillon, près de Dourdan, ancienne demeure de Jean-François Regnard. Il s’y retire souvent loin de 
l’agitation parisienne, pour vivre selon les principes de Rousseau. Il faut attendre le gouvernement de 
Necker pour que l’on refasse un peu appel à lui, mais seulement en tant que conseiller et surement 
par amitié de la part de Necker.  
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2 De la Révolution au 18 brumaire  
 
En 1789, peu avant la Révolution, il publie La voix du Citoyen, livre que certains qualifient de 
prémonitoire sur la suite des événements. Le 25 mars 1789, il est élu député du bailliage de Dourdan 
par le tiers état, aux États généraux. À cette occasion, il renonce à ses privilèges « pécuniaires et 
onéreux pour le tiers état ». Le 5 mai, il prête Serment du jeu de paume. Il s’investit beaucoup dans la 

fonction de député, à tel point qu’il est 
nommé membre du comité des 
contributions de la Constituante et est le 
rapporteur ainsi que le rédacteur de 
nombreux projets de loi. Il fait en sorte de 
n’adhérer à aucun club et par conséquent 
de rester indépendant. Ceci lui vaut l’amitié 
de nombreux députés modérés, à tel point 
qu’il est proposé à la présidence de 
l’assemblée, mais il est battu de justesse 
par l’abbé Montesquiou.  
À la suite de la dissolution de la 
Constituante, le 16 mai 1791, et de 

l’impossibilité pour ses députés de se représenter pour un mandat de député, il retourne dans son 
département, la Seine-et-Oise, dont il devient président du directoire. L’année 1792 marque un 
tournant, avec l’assassinat du maire d’Étampes, puis le pillage des appartements du roi par la foule le 
20 juin 1792.  
À la suite d'une intervention à la tribune de l’assemblée, le faisant taxer de « fougueux modéré » ou 
d’ « aristocrate forcené » par les Jacobins, il sent la tension monter et préfère démissionner de son 
poste de directeur et se retire une nouvelle fois à Dourdan le 7 août. La prise des Tuileries le 10 août 
1792, le choque particulièrement, lui qui reste royaliste.  
Vers la fin août, il est désigné, par la population de Dourdan qui continue de l’estimer, pour faire partie 
du collège électoral chargé d’élire les députés de Seine-et-Oise à la Convention.  
Poussé par ses compatriotes, il accepte de se présenter, ce qui déclenchera une nouvelle cabale contre 
lui.  
Il sera arrêté à deux reprises durant la Terreur :  
 • le 15 fructidor an I, en tant que suspect il est enfermé aux récollets de Versailles. Il sera libéré 
grâce au représentant Joseph-Augustin Crassous qui, à la suite d'une mission en Seine-et-Oise, est 
intrigué et étudie son dossier, et finalement ordonne sa remise en liberté. Lebrun rentre dans son 
château de Grillon près de Dourdan le 27 pluviôse An II. 
 • le 26 prairial An II, alors qu’il fait une demande pour un certificat de civisme, il est renvoyé en 
prison aux récollets et, ironie de l’histoire, sur ordre de Crassous. Lebrun craint pour sa tête, mais sera 
sauvé par sa nièce Henriette Lebrun qui réussit à voler son dossier d’accusation provoquant ainsi un 
retard. Retard qui fait que la tête de Robespierre tombe avant la sienne. Il est remis en liberté, sur 
ordre du Comité de sureté générale, le 20 vendémiaire an II (11 octobre 1794). Cette mise en liberté 
est tardive à cause de l’obstination de Crassous.  Après le coup d’État du 9 Thermidor et l’installation 
du Directoire, il est élu au Conseil des Anciens. Royaliste modéré, il y est considéré comme un 
spécialiste des questions financières. Il prône notamment la réconciliation nationale ou l’amnistie des 
émigrés, en s’opposant par exemple aux proscriptions décrétées après le coup d’État antiroyaliste de 
fructidor. 
 
3 Le 18 brumaire et ses suites  
 
Sous le Consulat, il devient troisième consul, particulièrement chargé des finances. Avec Bonaparte et 
Jean- Jacques-Régis de Cambacérès, il est l’un des fondateurs de la Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale  
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C’est donc tout naturellement qu’il devient ensuite prince- architrésorier du Premier Empire, en 1804. 
Napoléon Ier le fait grand aigle de la Légion d'honneur (2 février 1805), duc de Plaisance en 1806 et en 
1807, il participe à la création de la Cour des comptes. En 1810, il est chargé d’organiser le 
rattachement à la France du royaume de Hollande, mais devant l'échec de Lebrun, l'empereur doit 
finalement envoyer Pierre-François Réal pour rétablir le calme.  
Il s’éprend vers 1810 - 1811 de la marquise génoise et comtesse d'Empire : Anna Pieri Brignole SALE 
d'une des premières maisons de Gênes qui avait donné de nombreux et 
prestigieux doges à la république. Elle est veuve depuis peu et remarquable 
tant par ses charmes que par son esprit. Son fils Anton Brignole Sale est 
ministre d'État et elle, suivante de l'impératrice. Le mariage projeté ne se 
fait pas à cause du fils de LEBRUN qui demande à l'empereur de s’y opposer 

arguant d'une certaine légèreté de Madame de 
Brignole envers les hommes.  
Lors de la chute de Napoléon, il est nommé pair 
de France par Louis XVIII. Il accepte pendant les 
Cent-Jours la charge de grand maître de 
l’Université, ce qui le prive de la pairie lors du 
retour de la monarchie. Il se retire alors dans son château de Sainte-
Mesme, où il meurt à l’âge 
de 85 ans. 
Charles-François LEBRUN, 
duc de Plaisance, sera 
inhumé au cimetière du 
Père-Lachaise. 

 
 
 
 
 
4 Hommages  
 

Le nom de Charles-François LEBRUN a été donné au lycée de Coutances et sa 
statue se trouve non loin de la cathédrale.  
Un vitrail de l’église de Saint-Sauveur-Lendelin célébrant la participation de 
Lebrun à l’élaboration du concordat et à la paix religieuse, a été inauguré en 
septembre 2002, ainsi qu’un monument situé dans le village. Un portrait en 
habit d’architrésorier est exposé dans la Mairie, un portrait en pied par Robert 
Lefèvre, est conservé au musée de Coutances, un autre orne la salle Lebrun de 
la Cour des Comptes.  
Le Grand Dictionnaire Encyclopédique du XIXe siècle fournit la conclusion d’une 
brève biographie de Lebrun : « Il est un des hommes de la Révolution dont 
l’élévation a été la plus surprenante, car elle ne fut l’œuvre ni de l’ambition ni 
de l’intrigue. Comblé de faveurs (...), il sut toujours garder son indépendance et 

son franc-parler. C’était l’homme de la modération ».  
 
5 Union et postérité  
 
Charles-François LEBRUN était le fils cadet de Paul Le BRUN (23 mars 1708 † 14 juin 1782), sieur de La 
Senière, secrétaire du roi en la chancellerie près le parlement de Grenoble (1777) et de Louise Le 
Crosnier (17 juin 1710 † 18 avril 1783).  
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Il avait un frère aîné, Jean-Baptiste LEBRUN (18 novembre 1736 - Saint-Sauveur-Lendelin † 23 janvier 
1822 - Paris), député de la Manche (1800), sénateur (1803), comte de Rochemont et de l'Empire (26 
avril 1808), pair de France.  
Il épousa le 15 juin 1773 Anne DELAGOUTTE (novembre 1755 † 21 mai 1800 - Paris XIe), dont il eut :  
 • Anne-Charles (1775 † 1859), général de division (1812), 2éme duc de Plaisance (1824), sans 
postérité ;  
 • Alexandre (1780†1812), colonel de cavalerie, marié, dont postérité ;  
 • Sophie Eugénie (1787 † 1851), mariée avec Adrien Godard d'Aucour dit « le comte de Plancy » 
(12 octobre 1778 - Paris † 6 septembre 1855 - château de Plancy- l'Abbaye, Aube), auditeur au Conseil 
d'État (3 février 1802), sous-préfet de Soissons (1er octobre 1804−1805), préfet de la Doire (4 mai 
1805−1808), de la Nièvre (30 mai 1808−1810), de Seine-et-Marne (30 novembre 1810, confirmé le 6 
avril 1815, rem- placé le 14 juillet 1815), maître des requêtes au Conseil d'État (honoraire, 5 juillet 
1814), 1er baron de Plancy et de l'Empire (28 mai 1809), dont postérité ;   
 • Auguste Charles (1789 † 1849), marié, dont postérité ;   
 • Dorothée (1792 † 1863), mariée avec Gilbert Joseph Gaspard de Chabrol (1773 † 1843), sous-
préfet de Pontivy (« Napoléonville », 1803-1806), préfet de Montenotte (1806- 1812), préfet de la 
Seine (1812-1815 et 1815- 1830), député de la Seine (1816-1817) et député du Puy-de-Dôme (Riom, 
1827-1830 et 1839-1843), baron de Chabrol et de l'Empire (17 mai 1810) puis comte de Chabrol-Volvic, 
grand-croix de la Légion d'honneur.   
 
6 Iconographie   

Le buste de Charles-François LEBRUN en habit consulaire apparaît, aux 
côtés de ceux de Bonaparte et de Cambacérès, sur une célèbre 
médaille réalisée par le graveur Romain-Vincent Jeuffroy en 1802. Il 
s’agit d'une commande du Corps législatif destinée à commémorer les 
premiers succès du consulat. Le revers porte la légende : “paix 
intérieure, paix extérieure”. 
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12-3 – LEBRUN Jean-Baptiste 1er Duc de Plaisance, comte de 
Rochemont 

 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 
Jean-Baptiste LEBRUN était le frère aîné de Charles-François Lebrun, 1er duc de Plaisance. Leur père, 

« Paul LEBRUN de la Sennière », à qui ses concitoyens 
avaient confié l'administration de Saint-Sauveur-Lendelin 
sous le titre de syndic perpétuel, comprit de bonne heure 
qu'avec sa modique fortune, il fallait, pour assurer l'avenir 
de ses fils, leur procurer les avantages de la meilleure 
éducation : Jean-Baptiste LEBRUN fut d'abord mis, comme 
ses frères, au Collège de Coutances. 
Jean-Baptiste LEBRUN fit ses études pour être reçu 
docteur en médecine : mais la place qu'on lui offrit de « 
commissaire à terrier » (géomètre) du duc de Penthièvre 
au comté de Dreux le détourna de sa destination première 
et lui ouvrit la carrière de la comptabilité et des finances. 
Plus tard, ce prince, satisfait de la loyauté et de l'exactitude 
de Jean-Baptiste LEBRUN, le nomma directeur général de 
ses domaines (intendant). La Révolution française le priva 
de cette place qu'il avait conservée auprès de la fille du duc 
de Penthièvre. 
Jean-Baptiste LEBRUN de Rochemont suivait, à l'époque 

de la Révolution, la carrière du barreau. L'élévation de son frère au consulat fut l'origine de sa fortune 
politique. Élu par le Sénat conservateur député de la Manche au Corps législatif, le 24 frimaire an IX, il 
fut nommé membre du Sénat conservateur, sur la présentation de Bonaparte, le 10 brumaire an XII. 
Membre de la Légion d'honneur le 4 frimaire suivant, et commandant de l'Ordre le 25 prairial, il fut 
créé comte Lebrun « de Rochemont » et de l'Empire le 26 avril 1808. Il tenait son nom de Rochemont 
d'un château (maintenant à Ruffosses, commune de Saussemesnil) qu'il possédait à trois lieues de 
Valognes, en forêt de Brix. Le comte Lebrun habitait aussi, à Valognes même au château de Givors. 
Malgré les honneurs, il n'en adhéra pas moins à la déchéance de Napoléon. Par suite de son vote pour 
la déchéance de l'Empereur, la formation d'un gouvernement provisoire et le rétablissement de la 
famille des Bourbons sur le trône de France, il fut nommé par le roi Louis XVIII, le 4 juin 1814, membre 
de la Chambre des pairs. 
S'étant tenu à l'écart pendant les Cent-Jours, il ne siégea point à la Chambre haute instituée par 
l'Empereur, il ne fut donc pas éliminé à la seconde Restauration. Lebrun de Rochemont vota pour la 
mort dans le procès du maréchal Ney, et fit partie, en 1816, de la commission chargée de présenter 
les félicitations de la Chambre haute à Louis XVIII à l'occasion du mariage du duc de Berry. 
Le comte de Rochemont est décédé le 23 janvier 1822 à Paris, sans laisser d'enfants mâles pour lui 
succéder à la pairie. Le comte Lemercier a rendu hommage à sa mémoire dans la séance de la chambre 
des Pairs du 29 du même mois 
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12-4 – LEBRUN Paul conseiller de Louis XVI 
 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 

 
 
Seigneur de la Seunière, Écuyer syndic de la paroisse de Saint Sauveur 
Landelin de 1740 à 1776, grand voyageur pendant 16 ans, conseiller 
secrétaire du Roi Louis XVI auprès du parlement de Grenoble en 
1776, anobli en 1776. 
 
LEBRUN PAUL est né le 23 mars 1708 à Saint-Sauveur-Lendelin dans 
la Manche. Il épousa Louise LECROSNIER le 18 novembre 1731 à 
Saint-Sauveur-Lendelin et décéda le 14 juin 1782 à Saint-Sauveur-
Lendelin. Il est le père de Jean-Baptiste LEBRUN comte de 
Rochemont et de Charles François LEBRUN duc de Plaisance. 
 
 

 
 
 
 

Acte décès de Lebrun Paul le 4 juin 1782 à St Sauveur-Lendelin. 
 

 
 
 
 

Table des mariages : Lebrun Paul et Louise Le Crosnier le 18 novembre 1731 à St Sauveur-Lendelin. 
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13 – La famille LEJEAL 
 

13-1 – LEJEAL Jean Baptiste "John" 
 
Les ancêtres communs sont :  
LEJEAL Jean né vers 1621 à Marly en Moselle (57), décédé le 4 octobre 1701 à Marly qui a épousé 
LAURENT Marguerite née vers 1629 et décédée le 2 décembre 1697 à Marly 
LEJEAL Jean Baptiste "John" et LEJAILLE Bernadette Emilienne sont parents à 5 et 9éme générations 
 
Autres liens de parenté :   Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531 

Voir aussi les enfants de Lejeal Jean Baptiste « John » et Garner Barbara en page 280 
 
LEJEAL Jean Baptiste "John" est l'arrière-arrière-petit-fils du grand-oncle d'une ancêtre (6éme 
Générations) de LEJAILLE Bernadette Emilienne 
 
Détail de l’ancêtre commun : 

LEJEAL Jean (~ 1621-1701) 
 LAURENT Marguerite (~ 1629-1697) 

 LEJEAL Jean (~ 1670-1740)  LEJEAL Dominique (1656-1727) 

 LEJEAL Robert (1711-1767)  LEJEAL Catherine (1705-1775) 

 LEJEAL Jacques  (1739-1810)  CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

 LEJEAL Jean Philippe (1785-1861)  LEJEALLE François (1767-1841) 

 LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879)  LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

  LEJEAL François (1833-1903) 

  LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

  LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

  LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 

LEJEAL Jean Baptiste "John" est né le 17 septembre 1807 à Haguenau dans le 
Bas-Rhin (67). Il exerçait la profession de jardinier. 
En 1834, il partit une première fois à New York, avec son frère Louis, il revint 
certainement en France vers 1838 et se maria le 22 mars 1839 à Haguenau avec 
GARNER Barbara, née le 30 juin 1814 à Schweighausen dans le Bas-Rhin (67) et 
décédée 25 août 1852 du choléra à Buffalo dans le comté d’Elie, état de New 
York aux USA. 
Le couple immigra le 2 juillet 1845 aux USA à Buffalo, état de New York où John 
est devenu épicier. Il est arrivé à bord du navire Argo avec sa famille et la famille 
Garner. Il a fait sa déclaration de citoyenneté le 12 mars 1847 à St. Marys, comté 
d’Elk en Pennsylvanie. C’est une des descendances Lejeal aux États-Unis qui 

composa la partie illustre de la famille dans ce continent si lointain. À savoir un compositeur de 
musique et organiste, Alois François André Lejeal et par alliance une lignée vers un général de la guerre 
de Sécession George Stoneman qui a été aussi gouverneur de la Californie entre 1883 et 1887.  
Jean Baptiste "John" Lejeal se maria 2 fois. Une première fois à Haguenau avec Barbara Garner avec 
qui, ils auront 7 enfants. Barbara mourut en 1852 de la peste noire ou du choléra (voir les récits de 
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Virginia Hardisty "Ginnie" Stoneman petite fille du Général George Stoneman en page 428 à 451). Il 
plaça ses enfants dans des orphelinats et couvents divers aux États-Unis. Puis il se remaria une seconde 
fois en 1856 à San Francisco avec France SUCHER née en Alsace aussi. Ils eurent ensemble 5 enfants. 
On ne sait pas quand ni pourquoi Jean-Baptiste Lejeal a déménagé en Californie. Certainement l’appât 
du gain pour les mines d’or, comme il le raconte dans ses lettres. (voir en page 351) 
 
Bien que l'on sache très peu si les enfants de Jean Baptiste Lejeal et Barbara Garner ne se sont jamais 
réunis ou ont connu leurs demi-frères et sœurs, il y a des preuves dans une annonce de décès dans le 
comté de Mendocino, Californie, en 1905, que peut-être certains d'entre eux se connaissaient. 
 

Un article de journal annonçant la mort 
de Joseph Lejeal, "fils bien-aimé de 
Francisca et de feu John B. Lejeal" le 19 
juillet 1905. L'annonce continue de 
l'identifier comme le "demi-frère du 
professeur Alois F. Lejeal, Mme Louis 
Rose [Caroline Lejeal], John Lejeal, Mme 
Mary Miller [Mary A. Lejeal] de Buffalo, 
NY, et Mme Spafford [Emma C. Lejeal] 
d'Erie, Pennsylvanie. " Les deux autres 
enfants Lejeal de Jean Baptiste et 
Barbara Garner - Joséphine, qui vivait 
toujours, et Barbary décédée la même 
année - n'y figurent pas. 
 
 

Longtemps nous avons cru que Barbara GARNER l’épouse de Jean Baptiste "John" LEJEAL avait écrit 
un journal de son grand départ pour les Amériques. Notre cousin d’Amérique Jim Lejeal est en 
possession de l’original de ce cahier transmis de génération en génération. Tout l’ouvrage a été scanné 
et il m’a été envoyé. Il est écrit en dialecte alsacien ou en viel allemand, et par l’intermédiaire du fil 
d’Ariane des réseaux sociaux j’ai pu faire traduire ce texte. 
 

 
 

Il s’agirait d’un cahier de cours sur les principes du métier de Sage-femme écrit le 18 mai 1844. Ce qui 
laisse sous-entendre que les Lejeal ont immigré après cette date et que Barbara aurait eu des 
connaissances en médecine. C’est pourquoi elle serait allée aider ses concitoyens lors de l’épidémie 
de choléra et en serait morte en 1852. 
 
Voir aussi en page 281 les commentaires sur son épouse Barbara GARNER. 
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Avec Barbara GARNER, LEJEAL Jean Baptiste "John" eut 7 enfants qu’il abandonna à la mort de 
Barbara. (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531). 
   LEJEAL Alois François André (15 jan 1840 - Haguenau | 8 avr 1920 - San Francisco) 
   LEJEAL Caroline (22 avr 1841 - Haguenau | > 1905) 
   LEJEAL Mary Louise (7 juil 1842 - Haguenau | 16 juil 1917 - Stroudsburg) 
   LEJEAL Joséphine Adélaïde (1845 - Buffalo | 8 nov 1903 - El Paso) 
   LEJEAL John Jerome (9 oct 1847 - Buffalo | 1er nov 1944 - Erie) 
   LEJEAL Barbary (sep 1849 - Buffalo | < 1905) 
   LEJEAL Emma C (mai 1850 - Buffalo | 9 sep 1921 - Erie) 
 
Avec Frances SUCHER, LEJEAL (née le 9 mars 1829 en Alsace et décédée avant 1910 à San Francisco) 
le mariage eu lieu à San Francisco en 1956. Jean Baptiste "John" eu 5 enfants qu’il éleva avec sa 
seconde femme Frances. (voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 
534). 
   LEJEAL Frances Theresa (28 mars 1857 - San Francisco | 20 mai 1941 - Alameda) 
   LEJEAL Louisa Joséphine (8 juin 1858 - San Francisco | 18 fév 1948 - San Francisco) 
   LEJEAL Joseph (17 jan 1860 - San Francisco | 19 juil 1905 - Talmage) 
   LEJEAL Julia (1862 - San Francisco |  - ) 
   LEJEAL William Christopher (1868 - San Francisco | 13 nov 1905)  
 

 

13-1-1 - Les enfants de Jean-Baptiste et Barbara Garner 
Peut-être aucun des enfants ne s’est jamais rencontré, à l'exception d'Alois François André et 
Joséphine. 
 

13-1-1-1 - Alois François André Lejeal (1840-1929) 
Voir en page 354 
 

13-1-1-2 - Caroline “Carrie” Lejeal (1841-après 1905) 
 

Caroline, née le 22 janvier 1841, à Haguenau, Bas-Rhin, Alsace, 
France, a émigré aux États-Unis depuis la France (Arrivée à New York 
le 2 juillet 1845) avec sa famille à l'âge de quatre ans. Catherine avait 
onze ans lorsque sa mère est décédée le 25 août 1852. Qu'elle sache 
ou non que son père se remarie en 1856, et entre les années 1857 
et 1869, les cinq demi-frères et sœurs de Catherine sont nés. 
Caroline épousa John B. Denayer (1837- ?) À New York vers l'année 
1858. Entre les années 1860 et 1867, ils eurent trois enfants : Mary 
Genevieve, "May" (1860-1905), Lucia K. "Lucy" (1863) -1892), toutes 
deux nées à New York, NY, et Joséphine A. "Josie" (1867- ?) Née au 
Michigan. On ne sait pas ce qui est arrivé à son mari, car son lieu de 
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résidence, avec ses trois enfants seulement, apparaîtra ensuite dans le recensement de 1870 de 
Weston, Platte, Missouri, où elle est identifiée comme professeur de musique. 
Caroline s'est remariée le 14 janvier 1875 avec Norman K. Wright (1828-1884) à Meadow Valley, 
Plumas, Californie. Selon le recensement de 1880, Caroline et son mari, Norman, et deux de ses filles : 
Lucy et Joséphine, résidaient à Mineral, dans le comté de Plumas, en Californie. 
En 1884, neuf ans après son mariage avec Norman Wright qui mourut à l'âge de cinquante-six ans. 
Quatre ans après sa mort, en 1888, elle épousa en troisièmes noces Louis William Rose (1846- ?) à Los 
Angeles, Californie. 
Il est prouvé qu'elle a survécu à la mort de deux de ses enfants en moins de vingt ans après son mariage 
avec Louis William Rose. Lucy est décédée le 21 février 1892 à Mason County, Washington, à l'âge de 
vingt-neuf ans, et Mary Genevieve est décédée le 3 avril 1905 à Oakland, en Californie, à l'âge de 
quarante-quatre ans. Malheureusement, les dates et lieux du décès de Caroline et celui de sa troisième 
fille, Joséphine, ne sont pas connues. 
 

13-1-1-3 - Mary Louise Lejeal (1842-1917) 
 

Mary Louise, née le 2 juillet 1842, à Haguenau, Bas-Rhin, Alsace, 
France, a émigré aux États-Unis depuis la France (arrivée à New 
York le 2 juillet 1845) avec sa famille à l'âge de trois ans. Selon 
le recensement de 1850 de Buffalo Ward 4, la famille vivait à 
Buffalo, New York. 
Mary avait dix ans lorsque sa mère est décédée le 25 août 1852. 
Qu'elle le sache ou non, son père s'est remarié en 1856, et entre 
les années 1857 et 1869, les cinq demi-frères et sœurs de Mary 
sont nés. 
La date de son mariage avec Isaac Miller (1841-1897) est 

inconnue. Leur premier enfant, Robert M., est né le 7 décembre 1860 en Pennsylvanie. Deux autres 
enfants ont suivi - Caroline L. en 1875 et Mary E. en 1878. Il semble que la famille résidait quelque part 
en Pennsylvanie. 
On sait peu de choses sur Mary. Son mari est décédé à l'âge de cinquante-six ans en 1897. Le 
recensement de 1910 de Stroudsburg, Monroe, Pennsylvanie, répertorie Mary comme veuve, et 
résidant avec elle étaient sa fille, Mary E., et une petite-fille, âgée de seize ans. 
Sept ans plus tard, le 16 juillet 1917, elle mourut à Stroudsburg et fut enterrée au cimetière local de 
cette ville. C’est peut-être Sœur Adelgundis (voir explications en page 386) 
 

13-1-1-4 – Joséphine Adelaïde Lejeal (1846-1903) 
Voir page 358 
 

13-1-1-5 - John Jérome “Dad” Lejeal (1847-1944)1 
 
John était le deuxième des enfants de Jean Baptiste Lejeal et Barbara Garner à naître aux États-Unis le 
9 octobre 1847 à Buffalo, comté d'Erie, New York. 
John avait cinq ans lorsque sa mère est décédée le 25 août 1852. Qu'il le sache ou non, son père s'est 
remarié en 1856, et entre les années 1857 et 1869, les cinq demi-frères et sœurs de John sont nés. On 

                                                
1 Les informations contenues dans ce paragraphe et dans le suivant sont tirées d'un article de journal paru dans un journal Erie 
le 10 mars 1930, mettant en vedette John comme « l’un des plus vieux joueurs de quilles des États-Unis » à l'âge de quatre-
vingt-trois ans. 
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ne sait pas où le père de John l'a envoyé après la mort de sa mère. Un article 
de journal publié dans Erie le 10 mars 1930 rapporte qu'à l'âge de neuf ans, il 
a déménagé à St. Marys, en Pennsylvanie. 
John est diplômé des écoles publiques de St. Marys, puis il a fréquenté le St. 
Vincent's College de Latrobe, en Pennsylvanie. Après avoir terminé ses études 
universitaires, il a déménagé à New York où il est devenu et reconnu en tant 
que musicien. Là, il était employé dans l'usine de la Weber Piano Company. Il 
travaillait le jour et fréquentait le Packard Business College la nuit. Pianiste 
accompli, il a joué pour diverses cérémonies et concerts.2 
John a déménagé à Érie en 1870, et après avoir occupé divers postes pendant 

dix ans, il a ouvert un magasin de musique qui portait son nom. Décrit comme l'un des premiers colons 
à Erie, en Pennsylvanie, John est devenu un marchand d'instruments de musique prospère. Il a été 
membre fondateur du Erie Maennerchor et du Liedertafel, l'une des premières sociétés de chant 
d'Érie. 
John a épousé Mary Magdeline Weis (1852-1907) le 19 août 1872, à l'âge de vingt-cinq ans. Entre 1873 
et 1879, ils eurent quatre enfants : Charles H. (1873-1960), Mary Beatrice (1875-1971), Archibald L. 
(1876-1962) et Irène M. (1879-1942). John et Mary Magdeline doivent avoir vécu à San Francisco 
pendant un certain temps depuis qu'Archibald et Irène y sont nés. Charles et Mary Beatrice étaient 
nés à Érie. 
Le recensement fédéral de 1900 localise la résidence de John et Mary à Erie, en Pennsylvanie, avec 
deux de leurs enfants, Beatrice et Archibald. Au recensement de 1910, John était veuf (sa femme est 
décédée le 17 décembre 1907) et sa fille Beatrice vivait dans sa maison. Il semble qu'elle ne se soit 
jamais mariée et qu'elle ait continué à vivre avec lui jusqu'à sa mort. Elle est finalement décédée en 
1971 dans la maison de soins infirmiers Rondale à Érie à l'âge de 96 ans, après une longue maladie. 
John est décédé à Erie, Pennsylvanie, le 1er novembre 1944, et a été enterré au Lakeside Cemetery, 
Erie, Pennsylvanie. 
 

13-1-1-6 - Barbary Lejeal (1849-avant 1905) 
 

Barbary était le troisième des enfants de Jean Baptiste Lejeal et Barbara Garner à naître 
aux États-Unis - en septembre 1849, à Buffalo, comté d'Erie, New York. Elle avait trois 
ans lorsque sa mère mourut le 25 août 1852. Qu'elle le sache ou non, son père se remaria 
en 1856, et entre les années 1857 et 1869, les cinq demi-frères et sœurs de Barbary sont 
nés. 
Malheureusement, on ne sait rien de plus sur Barbary. 
 

13-1-1-7 - Emma C. Lejeal (1851-1921) 
 

Emma était la dernière des enfants de Jean Baptiste Lejeal et 
Barbara Garner à naître aux États-Unis le 22 mai 1851 à Buffalo, 
comté d'Erie, New York. Elle avait un an et trois mois lorsque sa 
mère est décédée le 25 août 1852. Qu'elle le sache ou non, son 
père s'est remarié en 1856, et entre les années 1857 et 1869, les 
cinq demi-frères et sœurs d'Emma sont nés. 
Emma a épousé John D. Spafford (1844-1920) le 2 avril 1872 à 
Erie, Pennsylvanie. Entre 1873 et 1892, ils eurent six enfants : 
Henrietta R. (1873-1900), Margaret L. (1876-1966), Ruth M. 

                                                
2 Erie County Pennsylvania Biographies, as referenced in Comments section. 
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(1877-1953), Emma Lejeal (1882-1975, Karl William (1886-1954), et John K. (1892-1974). Leur fille, 
Henrietta " Etta", est décédée prématurément à Cambridge, Pennsylvanie, le 13 octobre 1900, à l'âge 
de 27 ans. Le mari d'Emma est décédé le 9 mars, 1920, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Emma est décédée à Érie le 12 septembre 1921 et a été enterrée au cimetière d'Érie. 
 
 

13-1-2 - Les enfants de Jean-Baptiste et Frances SUCHER 
 

13-1-2-1 – Frances Theresa Lejeal (1857-1941) 
 
Frances Theresa est née le 28 mars 1857 à San Francisco en Californie. Elle se maria avec Frederick 
"Fred" Tarter (1849-1917) en 1880 à San Francisco. Ils ont eu une fille durant leur mariage, Frances 
(1880-1908) mariée à Tobias L. Eckel (1875-1920). Frances Theresa est décédée le 20 mai 1941 à 
Alameda en Californie. Peu d’éléments sur sa vie et on ne sait si elle a connu tous ses demi-frères et 
sœurs. 
 

13-1-2-2 – Louisa Joséphine Lejeal (1858-1948) 
 
Louisa Joséphine est née le 8 janvier 1858 à San Francisco en Californie. Elle se maria avec Richard R. 
Miller (1854-1927) en 1880 à San Francisco. Ils ont eu 7 enfants durant leur mariage, Charles R. (1882-
1945), Louisa J. (1883-1953), William C. (1885-1970), Adeline (1887-1973), Julia (1893-1966), Alois F. 
(1896-1985), Robert M. (1899-11978). Louisa Joséphine est décédée le 18 février 1948 à San Francisco 
en Californie à l’âge de 90 ans. Peu d’éléments sur sa vie et on ne sait si elle a connu tous ses demi-
frères et sœurs. 
 
 

13-1-2-3 – Joseph Lejeal (1860-1905) 
 
Joseph est né le 17 janvier 1860 à San Francisco en Californie. Joseph est décédé le 19 juillet 1905 à 
Talmage en Californie. Il fut enterré à Colma, San Mateo en Californie avec son frère Christopher.Peu 
d’élément sur sa vie et on ne sait s’il a connu tous ses demi-frères et sœurs. 
 
 

13-1-2-4 – Julia Lejeal (1862-1886) 
 
Julia est née en 1862 à San Francisco en Californie. Elle 
se maria avec Frederick "Fred" Tarter (1849-1917) en 
1880 à San Francisco. Julia est décédée le 12 janvier 1886 
à San Francisco en Californie à l’âge de 24 ans. 
"Une enquête du coroner a eu lieu hier dans le cas de Mlle 
Julia Lejeal, dont la mort à l'hôpital allemand mardi 
dernier a soulevé la question du suicide, en raison d'une 
blessure à la gorge, infligée par elle-même avec un rasoir 
lors de son délire quelques jours auparavant. Tous les 
témoignages introduits avec sa mort, et le jury a rendu un 
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verdict attribuant la cause à la fièvre typhoïde. Mademoiselle Lejeal a contracté la fièvre par son fiancé, 
qu'elle a soigné pendant une longue période de maladie avec un dévouement et une tendresse 
incessante. La notoriété donnée au cas a reflété très injustement sur la gestion de l'hôpital allemand, 
qui est l'une des institutions les meilleures et les plus soigneusement gérées de la côte." 
Elle fut enterrée à Colma, San Mateo en Californie. Peu d’élèment sur sa vie et on ne sait si elle a connu 
tous ses demi-frères et sœurs. 
 
 

13-1-2-5 – William Christopher Lejeal (1869-1905) 
 

 
 
 
William Christopher est né le 21 janvier 1869 à San Francisco en Californie. 
William Christopher est décédé le 13 novembre 1905 à San Francisco en 
Californie à l’âge de 36 ans. Il fut enterré à Colma, San Mateo en Californie 
avec son frère Joseph. Peu d’éléments sur sa vie et on ne sait s’il a connu 
tous ses demi-frères et sœurs. 
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13-1-3 – Lettre écrite par Jean-Baptiste LEJEAL (Jean-Baptiste 
LESCHALL) 

 
Lettre écrite le 31 décembre 1853 à son beau-père Georges GARNER et à ses enfants qui habitaient à 
St Marys (Pennsylvanie). Ce document provient des archives University Archives & Records Center of 
Pennsylvania à Philadelphie. 
http://www.phmc.state.pa.us/bah/dam/mg/ys/m417ys.htm 
 
Traduction effectuée par Vincent BARBARAS du Cercle Généalogique du Pays Messin. 
 
Je dois te dire Nanel, que les enfants t’attendent avec grand plaisir…xxx Le cher petit enfant…celui-
ci souhaiterait également t’avoir ici. 
Mes chers parents, envoyez-moi « Nannel », vous savez bien qu’(il) elle sera bien traitée chez nous ; 
je ferai également tout ce qui sera bénéfique pour lui (elle). 

Jean Baptiste Leschall. 
 
Note du traducteur à propos de ce paragraphe: 

• On comprend le sens général, mais il serait opportun de savoir qui est Nanel ? (Diminutif en allemand de Maria Anna, ce serait peut-
être Mary Louise née en 1842 qui a été placée dans un orphelinat avec sa soeur Joséphine Adélaïde – voir le récit en page 309 ou 
plus certainement son dernier enfant Emma qu’il appelle Emelie née en 1851). 

• Le courrier comprend des incohérences sur le genre (garçon ou fille) ; l’absence de ponctuation rend la compréhension très délicate ; 
la version française comprend une ponctuation pour en améliorer le sens. Mais c’est un choix qui peut se discuter… 

• En fait, on comprend que Jean-Baptiste s’adresse d’abord à Nanel, puis aux grands-parents. 

• À noter : l’indication xxx indique une absence de mot, car indéchiffrable ; l’absence de ce mot rend la compréhension de la première 
phrase plus difficile. 
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1853 
Leschall 

San Franscisco 31 décembre 1853 
LESCHELLS 

Mes chers enfants, 
Je ne peux pas m’empêcher de vous donner quelques nouvelles notamment sur mes conditions (de vie). 
Je suis effectivement arrivé à San Francisco voilà 6 semaines environ, et avec l’intention d’aller en 
Californie pour être heureux ainsi que les enfants. Mais jusqu’à présent, cela ne m’a pas bien réussi, 
car je ne suis pas bien portant et cela m’a déjà coûté beaucoup d’argent. J’ai entrepris dès le départ de 
me rendre dans les mines d’or et suis allé très loin pour essayer de trouver rapidement une opportunité. 
Car de nombreuses personnes ont pu trouver leur bonheur en peu de temps avec les mines. Néanmoins, 
je suis arrivé au mauvais moment en Californie, les endroits les plus prometteurs ont déjà été explorés. 
Il existe encore suffisamment de campements de mine d’or, mais la situation est plus difficile qu’au 
début, et plus particulièrement en cette saison. Ainsi depuis que je suis arrivé, la pluie manque 
réellement cet hiver, car sans eau, il est impossible de lessiver la terre extraite. Mais tout le monde 
espère qu’il va encore pleuvoir, et la situation s’améliorera. 
J’ai pensé à vous, chers enfants, déjà plusieurs milliers de fois et réalisé avec la meilleure intention 
pour arriver ici en Californie. Si seulement j’étais en meilleure forme depuis que je suis ici ; je ne peux 
pas dire que je suis malade, mais ne me sens pas bien. J’ai l’espoir que cela ira mieux et pourrait vous 
envoyer mes chers au moins 100 thalers3 jusqu’au printemps prochain. J’aurais voulu vous envoyer 
cette fois-ci 100 thalers, mais cela m’a déjà coûté beaucoup d’argent depuis que je suis ici. 
En Californie, tout est très cher ; les frais de pension en collectif sont de 10 à 12 thalers la semaine, 
et un journalier gagne 4 thalers par jour, un maçon 8 thalers, un peintre 6 thalers, un poseur de 
briques de 8 à 10 thalers, un apprenti forgeron 6 thalers, un menuisier 6 à 7 thalers etc. un musicien 
expérimenté peut gagner jusqu’à 20 thalers par jour. En ce qui concerne la musique en général, elle 
relève plus du grand art ici que dans l’Union,4 car si un musicien n’est pas bien talentueux, il ne sera 
rien que moins qu’un pauvre endetté et sa situation sera 10 fois pire que dans l’Union, et qu’il aura 
eu tort de venir en Californie ! Tout ce qui se fait en Californie en termes de travail va beaucoup plus 
vite que dans l’Union et la situation de l’ouvrier est pire ici. Je m’en suis rendu compte et suis 
convaincu depuis que je suis ici que la fraude est 10 fois plus importante ici que chez vous, car il y a 
des gens méchants. Je ne manque de rien tant que je travaille tout le mois, sinon on risque de ne rien 
obtenir ; la plupart des gens viennent en Californie pour se faire de l’argent, que ce soit de manière 
honnête ou en fraudant, cela revient au même, seulement de l’argent, car de la religion, on n’en sait 
pas grand-chose ici. On ne connaît que l’argent ! Oui, chère Californie, tu as déjà gâté plus d’un jeune 
qui ignore le sentiment de pitié, ils gagnent beaucoup d’argent, une servante qui garde un enfant de 
nuit gagne 60 thalers, une personne adulte qui s’occupe du ménage gagne 80 à 100 thalers par mois. 
Je suis arrivé à un endroit dans un hôtel où rien n’était en dessous de 40 thalers. Et certaines fois, j’ai 
dû travailler jour et nuit comme gardien. Parmi 100 personnes, il n’y en a qu’une qui est heureuse, 
c’est une loterie. Je ne cherche pas à devenir riche en Californie ! Je serai content quand j’aurai pu 
économiser 1000 thalers. Je serais déjà content ainsi, mais je vais tenter quelque chose en Californie 
et si je peux même modestement, mes chers enfants, vous donner une bonne leçon en gagnant quelques 

                                                
3 Ancienne monnaie en argent qui est l’unité monétaire des pays germaniques et est considérée comme l’ancêtre du dollar 
américain. 
4 La Californie a d’abord été une république libre qui n’a intégré l’Union qu’en 1850. L’Union fait référence aux 23 États qui 
ne faisaient pas partie de la Confédération (voir carte page 458). 
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centaines de thalers de plus, nous pourrions nous revoir à nouveau avec beaucoup de joie et de plaisir. 
Si j’avais réellement 1000 thalers comptant entre les mains, je partirais immédiatement d’ici et 
quitterais la Californie pour vivre avec plaisir avec mes enfants, tenir un petit commerce et être 
content. (Phrase dont le sens est incompréhensible). 
Un homme peut devenir riche rapidement, mais s’il devait être frappé d’un petit malheur, il sera à 
nouveau pauvre. J’ai déjà découvert beaucoup de choses depuis que je suis ici, il y a tellement de 
monde ici qui souhaitent disposer de beaucoup d’argent pour qu’ils puissent repartir, il circule 
beaucoup de monde à San Francisco qui n’ont quasiment pas de travail ; leur situation est 10 fois 
pire que s’ils étaient pauvres dans l’Union, car ici personne n’exprime plus de sentiment de compassion. 
Car une personne pauvre ici peut être couchée dans la ruelle, personne ne s’arrête pour lui donner un 
« Cent », quand bien même il serait en train de « crever ». Ici règne encore plus le « aide-toi toi-même » 
que dans l’Union, une rareté si quelqu’un donne un coup de main à son prochain. La situation est 
également sans issue quand quelqu’un tombe malade, on dispose certes d’hôpitaux qui accueillent des 
centaines de personnes, mais aussitôt soignées, aussitôt décédées. On décède plus facilement à l’hôpital 
que l’on en guérit ! 
Chers tous, ne soyez pas dans l’échec et faites à tous mes enfants tout ce qui est en votre pouvoir. 
Regardez, je souhaite vous envoyer de l’argent pour que vous ne soyez pas bloqués ; en particulier, 
Aloïs5 le « Natzi » doit vous présenter sa situation honnêtement pour ne manquer de rien, et m’adresser 
la facture pour mon information, il recevra de ma part l’argent sans faillir. Il ne doit rien manquer à 
aucun de mes enfants. Et toutes les dépenses doivent m’être présentées et la facture m’être envoyée 
pour que je la règle. 
Chers enfants, soyez sages et obéissants à vos grands-parents et oncles et tantes et en particulier vos 
instituteurs ou ceux qui vous enseignent. Je ferai tout ce qu’il faut pour vous, et c’est la raison pourquoi 
je suis parti si loin pour vous aider largement. 
Écrivez-moi vite en retour et dites-moi combien d’argent vous avez déjà dû engager ? Je vous l’enverrai 
à l’avenir par express. 
Je dois me dépêcher, le « stimmer6 » va bientôt partir pour quitter la Californie, envoyiez également le 
courrier à Aloïs (xxx) à Bellefond et dites-lui qu’il n’a rien loupé avec le Aloïs…quelques mots 
incompréhensibles…Je suis à présent en Californie et ai l’intention d’y passer quelques années si la 
santé me le permet pour encore tenir un commerce. 
Je vous salue tous ensemble mille fois, Aloïs, Caroline, Marie, Joséphine, John, Emelie7, et qu’ils soient 
sages et obéissants. 
Mes salutations en particulier à Basser8 et sa famille et vous souhaitent à tous une heureuse nouvelle 
année. 
Au revoir 
John LESCHALL 
Ci-après mon adresse ; Mr John Leschall, San Francisco, Californie. 
Ces indications suffisent, car tous les courriers doivent être récupérés à la poste. 

 

                                                
5 Son premier fils compositeur de musique. 
6 Bateau=steamer, ou train ? 
7 Sa denière fille Emma née en 1851. 
8 Les parents de sa belle-mère. 
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13-2 – LEJEAL Alois François André musicien et compositeur 
de renommée internationale 

 

Alois François André LEJEAL est le fils aîné de Jean Baptiste "John" Lejeal 
et Barbara Garner, né le 16 janvier 1840 à Haguenau et décédé le 8 avril 
1920 à San Francisco. Il immigra aux États-Unis le 2 juillet 1845 avec ses 
parents. Il se maria avec ABBOTT Mary Louise le 16 novembre 1881 à San 
Francisco. Il eut 5 enfants et divorça (voir les récits de Virginia Hardisty 
"Ginnie" Stoneman petite fille du Général George Stoneman en page 428). 
On ne sait pas où le père d'Alois l'a envoyé après la mort de sa mère. Une 
source indique qu'il a d'abord étudié la musique avec son oncle, Ignatius 
Garner, un musicien éminent, et a continué avec le père Ignatius Trueg de 
l'abbaye de Saint-Vincent à Latrobe, Pennsylvanie. À un moment donné, 
il est retourné en Europe, suggéré par une source, indiquant qu'il avait 
étudié la composition musicale sous M. E. Sachs à Munich.1 

Il revient aux États-Unis en 1862 et s'installe à New York où, en lien avec Edward Mollenhauer et SN 
Griswold, il fonde le New York Conservatory of Music en 1867. L'année suivante, il assume la direction 
musicale unique du conservatoire, comptant environ 1 500 étudiants. Il a enseigné des cours avancés 
de piano et a été un pianiste actif dans les concerts qu'il dirigeait au conservatoire2. En outre, il a joué 
de l'orgue pendant un certain temps dans la cathédrale catholique de la cinquième avenue à New York 
et a composé de la musique pour les messes catholiques. 
Souvent appelé le professeur Lejeal lorsqu'il était directeur du New York Conservatory of Music, Alois 
se produisit avec son oncle, Ignatius Garner, à la bénédiction de la nouvelle église de St. Marys, Elk 
County, Pennsylvanie, le 15 août 1869. 
La chronique de l'histoire familiale mentionnée ci-dessus rapporte un drame considérable concernant 
sa vie personnelle. Le moment n'est pas clair, mais lorsque le médecin lui a dit qu'en raison d'un 
surmenage, il avait besoin de s'évader vers un autre climat pour le bien de sa santé, il est peut-être 
retourné en Europe pour étudier davantage la musique. Sa fiancée a promis de l'attendre, mais à son 
retour « un an, deux ou trois ans après », elle avait épousé quelqu'un d'autre. 
Le cœur brisé, déçu et solitaire, Alois a déménagé à San Francisco en 1876. Là, il a continué à enseigner 
le piano et l'harmonie, et se mit à la composition d'œuvres originales qui lui ont valu des éloges à New 
York, Boston, Philadelphie et d'autres villes de l'Est, ainsi qu’en Europe3. Il s'est installé dans une 
pension de famille à San Francisco et est tombé amoureux de Lou (vraisemblablement Mary Louise 
Abbott), la fille adoptive de la femme qui dirigeait cette pension. Ils se sont mariés en 1881, mais le 
mariage n'a pas été heureux. Selon la chronique familiale, « Lou n'était pas très affective ». Après 
environ un an de vie commune, au cours de laquelle elle a montré un intérêt peu profond pour sa 
musique, et ayant une voix agréable, elle s'est lancée sur la pratique du chant. Elle n'était jamais à la 
maison. Elle a eu une succession d'amoureux, jusqu'à ce qu'Alois soit certain que son dernier enfant 
ne lui appartenait pas. Elle était follement extravagante et accusait toutes sortes de bêtises en son 
nom dans les magasins, jusqu'à ce qu'il publie un avis comme quoi il ne serait pas responsable des 
dettes occasionnées par son épouse. En tant que catholique, et en leur temps, pour des personnes 
respectables, le divorce n'était même pas envisageable. 
Entre 1884 et 1895, Alois et Mary Louise « Lou » ont eu cinq enfants : Aloysius (1884), Charles (1885), 
Francis (1886), Barbara (1889) et Hugh (1895). Tragiquement, deux de ses fils sont morts de la diphtérie 
la même année en 1891-Aloysius à l'âge de sept ans et Charles à l'âge de six ans. 
                                                
1 Champlin, John Denison and William Foster Apthorp. Cyclopedia of Music and Musicians: Easter Mystères,  
Vol. II. New York: Scribner’s sons, 1889, 444. 
2 Lewis, Oscar, Baily Millard and Lewis F. Byington. The Bay of San Francisco, Vol 2: The Metropolis of the Pacific Coast 
and Its Suburban Cities: A History. Chicago: Lewis Publishing Company, 1892, p. 163. 
3 Bay of San Francisco, p.163. 
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La chronique familiale rapporte que "la maison [Lejeal] était très confortable… Il y avait une infirmière 
et une gouvernante pour les enfants, une femme de ménage et un ou deux autres domestiques. Il y 
avait au moins trois pianos de pratique dans la maison, ainsi qu'un instrument de première qualité dans 
la salle de musique. " 
En tant que musicien accompli, Alois a laissé un héritage d'œuvres musicales : Messe 1 en ré pour voix 
mixtes, avec accompagnement d’orgue, Messe en A, Messe en mi bémol, Ave Maria, Te Deum en ré, 
Requiem pour voix mixtes et orgue, Suite de musique de mariage pour violon et pianoforte, Atalanta, 
Marche nuptiale, Twilight Reverie, Gavotte, Dévouement, Fantaisie, Scherzo, et d'autres pièces pour 
le pianoforte. Il est l'auteur de The Modern School of Piano Technics, une méthode préparatoire au 
piano.4 
Alois est mort à San Francisco le 8 avril 1920, à l'âge de quatre-vingts ans. Il a été enterré au cimetière 
Holy Cross, Colma, San Mateo, Californie. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531. 

"Encore une fois Los Angeles a ouvert ses bras pour 
recevoir un fils doué, de la Ville du nord de 
Douleurs. 
Cette fois San Francisco nous a envoyé Alois Legal, 
un musicien et compositeur talentueux, dont les 
compositions musicales sont connues dans le 
monde entier, dont les grandes messes anciennes 
et les Ave Maria ont été chantés par des prêtres 
laïcs et dont les gavottes gays et les morceaux plus 
légers lui ont valu une large reconnaissance dans 
tout le pays. 
Lejeal est un musicien d’abord, et surtout un 
compositeur. Il a joué ses propres compositions, en 
particulier sa Messe bien connue en D devant les 
archevêques et les cardinaux, et beaucoup de 
notables de l’Amérique, et de la Californie et surtout San Francisco qui ont 
longtemps été fiers des lauriers qu’il a gagnés. 
Sa Gavotte des Lutins lui a apporté une médaille d’or de la part du Musician’s 
Club de San Francisco, et toutes ses œuvres ont été une réussite d’un point de 
vue financier, les redevances de sa seule Messe D lui ont rapporté plusieurs 
milliers de dollars. " 

 

Lejeal demande le divorce : 
Il allègue l’infidélité et l’intempérance dans sa plainte. 
Une procédure de divorce ayant toutes les promesses d’être 
une affaire sensationnelle a été déposée hier devant la Cour 
supérieure par Alois E Lejeal contre sa femme Louise Lejeal. 
Le demandeur et le défendeur se sont mariés dans cette ville le 
16 novembre 1881 et au moment du mariage le demandeur 
valait environ quarante mille dollars. 
Des investissements lucratifs ont depuis augmenté son capital 
jusque qu’à l’heure actuelle la valeur de sa propriété est de 
84000 dollars. 

                                                
4 Cyclopedia p.144 
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Pour cause d’action, le demandeur allègue l’infidélité et l’intempérance et demande la garde des trois 
enfants mineurs. 
Lejeal est un bon musicien reconnu. 

13-2-1 – Articles de presse 
 
 

 
The San Francisco Call-Thu-Sep-14-1893 

 

 
The San Francisco Call-Fri-Dec-8-1893 
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The Standard Union-Tue-Dec-24-1895 

 

 
The San Francisco Call-Thu-Sep-28-1905 

  



 

   page 358 

13-3 – LEJEAL Joséphine Adélaïde 
 

Joséphine Adélaïde LEJEAL est la fille de Jean Baptiste "John" Lejeal et 
Barbara Garner qui avaient immigré aux États-Unis vers 1840. Elle est née 
en septembre 1846 à Buffalo (état de New York aux États-Unis), elle est 
décédée le 7 novembre 1903 à El Paso (Texas). Au décès de sa mère en 1852 
des suites du choléra, elle fut placée au couvent de St. Marys 
(Pennsylvanie). Elle est entrée au couvent de St Cloud1 (Minnesota) le 4 
juillet 1857 en tant qu’orpheline de 11 ans, avec un groupe de sœurs venant 
de St. Marys. Elle a accompagné les fondatrices2 du monastère St. Benoit à 
ST. Joseph, Minnesota. Elle est devenue novice le 29 septembre 1861 et son 

nom a été changé de Joséphine à Sœur Adélaïde, OSB (Ordre des St Bénédictins). Elle a fait ses vœux 
le 27 mars 1863, est allée à Atchison (Kansas) le 11 novembre 1863 puis a renoncé à ses vœux et a 
quitté le couvent d’Atchison en 1866 ou 1867. Pourquoi sœur Adélaïde a quitté le couvent est entourée 
de mystère. Les mémoires d'histoire familiale mentionnés ci-dessous indiquaient que Joséphine était 
devenue gouvernante et tutrice dans la maison d'un sénateur du Missouri après avoir quitté le 
couvent. Elle se maria avec HAMM Frederick William le 1er novembre 1869 à Weston (Missouri). Ils 
eurent 4 enfants Lydia Barbara, Frederick William Jr., Joséphine Adélaïde, et Julia « Peg ». 
 
(Voir en page 309 et les récits de Virginia Hardisty "Ginnie" Stoneman petite fille du Général George Stoneman 
en page 428 à 451). 
 
La chronique familiale se souvient du mari de Joséphine comme étant issue "d'une famille 
d'agriculteurs avec un certain degré d'éducation, mais terre-à-terre, bons, pratiques, honnêtes, des 
gens non catholiques…" 
Son père l'avait lancé dans une entreprise de vente au détail à Weston, Missouri. Cependant, avant la 
naissance de leur plus jeune enfant (Julia), son médecin a diagnostiqué à son mari une tuberculose et 
lui a conseillé de se rendre dans l'Ouest. 
Son mari quitta sa famille, comme le médecin l'avait conseillé, et rejoignit la construction du chemin 
de fer transcontinental, voyageant avec l'équipage en tant que comptable. Sa famille a attendu environ 
quatre ans3 pour qu'il revienne et approuve le nom de leur plus jeune enfant pour le baptême - Julia 
Shortridge. Elle a été nommée d'après la chère amie de sa mère, l'épouse du médecin de famille, le Dr 
Shortridge. Mme Shortridge avait été très gentille avec Joséphine à sa sortie du couvent. Pendant que 
le mari de Joséphine était absent, Joséphine a complété le revenu familial en enseignant la musique. 
La date du déménagement de la famille à Albuquerque, Nouveau-Mexique, n'est pas connue, mais 
apparemment le déménagement s'est produit peu de temps après le retour du père de l'ouest. 
On ne sait rien de plus sur Joséphine et sa famille jusqu'à ce que son nom apparaisse dans le 
recensement de 1900 à Albuquerque, comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Là, elle et son mari sont 
répertoriés comme résidents, ainsi que leur fille, Lydia, et leur fils, Frederick. 
Joséphine est décédée le 12 juin 1909 à Tucumcari, comté de Quay, Nouveau-Mexique. Elle a été 
enterrée là-bas dans le parc commémoratif de Tucumcari. 
 
Le mari de Joséphine a écrit à son sujet dans ses mémoires : « La mère de ma femme est morte quand 
elle avait cinq ans. Son père a abandonné les 5 enfants, deux garçons et trois filles et les ont « laissés 

                                                
1 1er couvent bénédictin à l’ouest du Mississippi 
2 D’après les recherches d’Ephrem Hollerman, OSB qui travaillait sur les archives du monastère Mount St. Scholastica à 
Atchison, Kansas (9 au 16 juin 2015). Sœur Ephrem Hollermann a rendu visite à Judith Sutera, OSB, qui faisait des recherches 
sur les fondatrices du monastère de St. Benoit aux États-Unis en vue du 150ème anniversaire de fondation en 2013. 
3 Il s'agit de la période de l'absence du mari de Joséphine telle qu'elle est enregistrée par Virginia Hardisty Stoneman dans son 
« Supplément I à la chronique familiale ». Il semble y avoir une divergence ici, puisque le mari de Joséphine, Frédéric, se 
souvient que cela ressemblait plus à huit ans d'absence (1878-1886) dans ses propres mémoires. 
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pagayer » seuls leurs canoës ». Les sœurs les ont accueillies, donc elles ont été élevées en bonnes 
catholiques, dans un couvent. Joséphine est restée catholique toute sa vie, bonne et vraie en toutes 
choses. Elle aimait aider ses voisins en cas de besoin, rendre visite aux malades, c'était un bien. Aidez-
moi, "une mère des plus excellentes, on ne peut pas lui donner trop d'éloges et de crédit. Après que 
tout a été donné, elle a encore droit à plus." 
La chronique de l'histoire familiale a déclaré que le seul frère avec lequel Joséphine a été réunie était 
Alois François André Lejeal, l'aîné des enfants Lejeal, né en 1840. Il est peu probable qu'elle ait jamais 
eu connaissance du remariage de son père en 1856, et ait connu ses cinq demi-frères et sœurs de ce 
nouveau mariage. 
 
Un livre d’histoire du centenaire du couvent St. Benedict à St Cloud (Minnesota) a été publié : "With 
Lamps Burning4 : St. Benedict’s Convent, St. Joseph (Minnesota)", par Grace McDonald, OSB. St. 
Paul (Minnesota): The North Central Publishing Company, 1957. 
 
 

13-3-1 – Extrait de "With Lamps Burning" par Grace 
McDonald OSB (1957) 

 
https://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=saint_benedicts_monastery_books par 
Sister M. Grace McDonald OSB – College of Saint Benedict – Saint John’s University (Minnesota) (1957). 
 

Traduction effectuée avec Google Chrome et remise en 
forme dans un français plus explicite par Francine 
Tedesco. 
 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 
431, la ville de St Cloud en page 463 et l’Ordre des 
Bénédictins en page 190. 
 
 

Partie 1 – chapitre 3 - LE VOYAGE A L’OUEST 
 
Tandis que Mère Benedicta5, venant de Bavière, bravait les tempêtes et le mal de 

mer, ses religieuses suivaient les rivières tortueuses, de l’Ohio et du Mississippi sur un bateau à vapeur. 

                                                
4 Voir chapitre 12-3-1 Extrait de With Lamps Burning (Avec des Lampes allumées) par Grace McDonald. 
5 Mère Benedicta (Sybilla) Riepp était la fondatrice des Sœurs Catholiques romaines de l'Ordre de Saint-Benoît en Amérique 
du Nord. Pendant un temps comme supérieure de la première fondation à St. Marys, Pennsylvanie, elle a envoyé un groupe de 
sœurs à St. Cloud, Minnesota, où elles ont commencé un nouveau couvent. Ce groupe s’installa à Saint-Joseph en 1863. En 
1946, le monastère Saint-Benoît était la plus grande communauté de sœurs bénédictines au monde. 
Sybilla Riepp est née à Waal, Bavière, le 28 juin 1825. En 1844, elle entra dans le couvent St. Walburg à Eichstätt, Bavière, et 
reçut le nom de Benedicta. Elle a enseigné à l’école de filles d’Eichstätt pendant les huit années qu’elle y a vécu. 
Lorsqu'une demande est venue d'envoyer des sœurs enseigner aux enfants d'immigrants allemands en Pennsylvanie, Benedicta 
s'est portée volontaire. Elle et ses compagnons sont arrivés à St. Marys, en Pennsylvanie, en 1852. Là, ils ont établi le premier 
couvent de sœurs bénédictines en Amérique du Nord. 
Les six années que Mère Benedicta a passées comme Supérieure au monastère Saint-Joseph de St. Marys ont été remplies de 
difficultés physiques et de malentendus entre elle-même et l'abbé Boniface Wimmer, O.S.B., de l'abbaye Saint-Vincent de 
Latrobe, en Pennsylvanie. Elle a résisté à son ingérence dans les affaires internes de la communauté des femmes. Il a, à son 
tour, remis en question son autorité en tant que supérieure des couvents qu'elle avait fondés. Néanmoins, son travail au cours 
de ces années a abouti à la création de trois nouvelles fondations à Erie, Pennsylvanie (1856), Newark, New Jersey (1857) et 
St. Cloud, Minnesota (1857). 
En 1857, Mère Benedicta a voyagé en Europe. Elle espérait que ses supérieurs d'Eichstätt et de Rome l'aideraient à résoudre la 
controverse entourant l'indépendance des nouveaux couvents en Amérique du Nord. Elle et ses compagnons n'ont pas été 
accueillis favorablement à Eichstätt. Ils ont été empêchés de se rendre à Rome pour présenter son cas devant le pape. 
Mère Benedicta est revenue aux États-Unis en 1858, l'esprit brisé et la santé défaillante. Elle n'était plus la bienvenue dans les 
couvents qu'elle avait fondés dans l’ouest américain. À l'invitation de Mère Willibalda Scherbauer de St. Cloud, elle s'installe 
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Aussi peu que Mère Benedicta prévoyait les humiliations et les épreuves 
qui l'attendaient à son arrivée en Europe, si peu aussi ces missionnaires 
occidentaux ne rêvaient-ils pas des ennuis qui les attendaient dans le 
Minnesota, et ils ne pouvaient pas non plus rêver des grands résultats 
qui devaient finalement résulter de cette entreprise. 
 
Quatre religieuses et deux candidates composaient ce groupe de 
Bénédictins qui se proposait de planter l'esprit de Saint-Benoît dans le 
Midwest. C'était un groupe de jeunes religieuses âgées de dix-huit à 
vingt-sept ans. Sœur Willibalda Scherbauer, la plus âgée du groupe et 
supérieure par nomination de Mère Benedicta, semble avoir été d'une 
personnalité dominante, plus énergique que douce. Fille de Graf 
Scherbauer, évaluateur à Castel en Bavière, elle avait été placée très 

jeune sous la garde des religieuses Bénédictines d'Eichstätt. Là, elle avait souvent rencontré le roi Louis 
Ier, l'ami généreux des missionnaires allemands en Amérique. Là aussi, elle reçut l'habit de Saint-Benoît 
et, quatre ans seulement après sa profession, se porta volontaire pour rejoindre ses sœurs déjà aux 
États-Unis. Elle était une musicienne accomplie et la tradition veut qu'elle ait joué devant le roi Ludwig. 
Bien que de naissance bavaroise, sœur Evangelista Kremeter a eu la distinction d'être l'une des 
premières femmes à faire des vœux dans un couvent Bénédictin aux États-Unis. Sœur Gertrude Kapser 
est née en Bavière et, comme Sœur Evangelista, était venue dans ce pays avec ses parents. Elle est 
entrée plus tard au couvent de St. Marys, en Pennsylvanie. Elle était destinée à vivre une vie de 
missionnaire active pendant cinquante ans au Minnesota et au Kansas. La quatrième religieuse, sœur 
Gregoria Moser, âgée de vingt-trois ans et la candidate Mlle Mary Wolters, étaient américaines de 
naissance. L'autre candidate, Mlle Prisca Meier, était d'origine prussienne. 

Le voyage vers l'Ouest pour les voyageurs chargés de 
bagages se faisait par chemin de fer et chariot jusqu'à 
Pittsburgh et de là par bateau sur la rivière Ohio jusqu'au 
Mississippi. Bien que les archives manquent, on peut 
supposer que les religieuses ont suivi le même itinéraire 
que les moines Bénédictins l'été précédent, car c'était le 
plus courant à cette époque. Les chemins de fer étaient 
encore dans leur forme primitive, très inconfortable même 
pour un court voyage. De petits trous dans le plafond de 
la voiture permettaient une ventilation suffisante pendant 
l'hiver. Lorsque la chaleur de l'été devenait trop 
oppressante, les panneaux de bois entre les fenêtres 

pouvaient être ouverts pour laisser passer l'air frais, mais seulement au risque d'être recouverts par les 
étincelles du moteur. En raison du coût élevé et des inconvénients, les religieuses voyageaient en voiture 
de préférence aux dormeurs primitifs. Les wagons-lits étaient des "endroits" grossièrement équipés de 
trois niveaux d'étagères. Avec trois niveaux de couchage dans ces voitures basses, le voyageur était 
obligé de se glisser dans la couchette et de s'allonger sur le dos. Les oreillers et les matelas de la 
couchette étaient empilés à une extrémité de la voiture et portés ou traînés par le voyageur jusqu'à la 
place qui lui avait été attribuée. 
À Pittsburgh, les passagers prirent le bateau de l'Ohio River. 

                                                
dans la ville du Minnesota au printemps de 1858. Quatre ans plus tard, elle meurt de la tuberculose, le 15 mars 1862. En 1884, 
ses restes sont transférés de St. Cloud au cimetière du couvent de Saint-Joseph de St. Marys. 
Les seuls écrits existants de Mère Benedicta sont quatorze lettres écrites entre les années 1852 et 1861. Ces lettres révèlent sa 
conviction que sa vocation bénédictine était un privilège. Trois fédérations de bénédictines en Amérique du Nord, totalisant 
environ deux mille membres au début des années 2000, demeurent l'héritage de Mère Benedicta Riepp. (by Sister Eprem 
Hollerman) 
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En descendant l'Ohio, ils passèrent Steubenville, Coal Port et Cincinnati, où l'évêque Purcell avait sa 

cathédrale. Louisville était le prochain endroit d'importance et un court arrêt y a été fait. C'était une 
ville avec douze rues éclairées au gaz. 
Des souches d’arbres, des bateaux coulés et des navigateurs imprudents rendaient dangereuse la 
navigation sur la rivière Ohio. Il y avait suffisamment de traces d'anciens accidents en cours de route 
pour inquiéter les passagers. À quatre milles de Pittsburgh, on pouvait voir l'épave d'un bateau coulé 
au milieu du canal. Quarante milles plus loin, les voyageurs aperçurent un bateau à vapeur brûlé et 
abandonné. Près de Saint-Louis, le capitaine du bateau put leur indiquer l'endroit où une partie d'un 
bateau gisait submergé. Il n'était pas non plus encourageant pour les passagers de savoir que les 
capitaines avaient des records de vitesse à maintenir ou à battre, et que dans leur empressement, ils 
jetaient souvent du porc salé et de la graisse dans la chaudière pour créer une pression supplémentaire. 
Des quantités trop généreuses de ce combustible faisaient parfois exploser les chaudières. Cela 
signifiait la mort pour tous à bord. 

Si aucun accident ne survient, le bateau atteint 
Saint-Louis en douze ou treize jours. Les passagers 
ont débarqué et ont attendu un bateau sur le 
fleuve Mississippi à destination de Saint-Paul. 
L'attente variait de quelques heures à plusieurs 
jours, car l'heure d'arrivée et de départ des 
bateaux était toujours une chose incertaine. Seuls 
les bateaux à vapeur ont tenté d'établir des 
horaires. L'irrégularité n'était pas due à la 
négligence, mais à des facteurs sur lesquels les 
bateliers n'avaient parfois aucun contrôle. Le fait 
de heurter des arbres flottants pouvait entraîner 

un blocage pour les réparations ; un bateau coincé sur un banc de sable peut utiliser tout son bois de 
chauffage pour s’en sortir. Ensuite, il serait obligé 
d'aller à terre pour obtenir plus de combustible. Tels 
étaient les accidents quotidiens qui ont empêché le 
respect de tout horaire prévu. Mais quelques jours de 
retard à Saint-Louis permettaient aux religieuses 
d’obtenir un repos bien mérité et de se rafraîchir 
l'âme par la réception des sacrements. 

Le voyage de quatre jours de St. Louis à St. Paul était 
plus agréable que le voyage dans l'Ohio. Les bateaux 
du fleuve Mississippi étaient des merveilles de 
splendeur en raison de la vive concurrence entre les 
différentes lignes, non seulement pour les 

Saint Louis en 1857 

Cincinnati en 1862 
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immigrants, mais aussi pour les touristes et les voyageurs en quête de plaisir. Les cabines, les ponts 
supérieurs aérés, les promenades, la salle de bal dorée étaient réservés aux amateurs de plaisir. Les 
immigrants et les religieuses étaient entassés sur les ponts inférieurs. Mais les capitaines du Mississippi 
étaient connus pour leur courtoisie envers tous, en particulier envers les quelques religieuses qui se 
présentaient. La vue le long de la route était d'une beauté en constante évolution. Toutes ces choses 
ont allégé le voyage. Alors qu'ils remontaient la rivière heure après heure, ils voyageaient à la manière 

des premiers explorateurs français un siècle et demi plus tôt. Le long de cette 
rivière avaient navigué La Salle6 et le père Louis 
Hennepin7 (voir récit en page 377). Là, sur le lac Pepin, était 
l'endroit où, dans ce qui allait devenir le Minnesota, la 
première mission catholique avait été établie par le père 
Guignas et le père Nicolas de Gonnor. En 1700, cette 
rivière avait été parcourue par LeSueur avec un voilier, 
deux canots et dix-neuf hommes. En effet, ces Français 
intrépides s'affairaient à cartographier l'intérieur du pays 
tandis que leurs contemporains anglais s'accrochaient encore à la rive 

atlantique.  

Pour ces premiers explorateurs français, à quel point l'éternité devait ressembler au bord de l'eau bordé 
d'arbres. La monotonie sans fin des arbres et de l'eau a dû être déprimante - surtout quand on se 
souvient que l'énergie musculaire seule propulsait les esquifs contre le courant du fleuve. Or, un siècle 
et demi plus tard, les religieuses Bénédictines qui remontaient cette même rivière pouvaient s'asseoir 
sur le pont d'un paquebot et profiter des méandres de ce fleuve entre ses berges boisées, coupées çà 
et là par de petites villes fluviales. 

L'arrivée d'un bateau à vapeur dans les villes fluviales était une question de grande importance pour 
les habitants, et la foule habituelle était au débarquement à Saint-Paul lorsque le bateau arriva à la fin 
de juin en 1857. Le sifflet du bateau avait annoncé l'arrivée alors que le paquebot était encore loin en 
aval. Les religieuses pensaient que toute la ville était prête à accueillir un invité de marque, mais elles 
ont appris que la foule était habituelle et attendait avec impatience le courrier ou les nouvelles du 
monde extérieur. Lorsque ce petit groupe de femmes habillées de noir débarqua à Saint-Paul, peu de 
gens notèrent leur arrivée, car elles portaient des vêtements laïques, les châles et les bonnets de 
l'époque. Mais elles doivent avoir fait une apparition pitoyable, usées par les voyages, déconcertées, 
ne sachant pas où passer la nuit. Personne n'a vu dans ce groupe la petite flamme de la Sainteté et de 
la culture qui était transportée dans le Midwest, ni le noyau d'une organisation de plus d'un millier de 
membres, qui au fil du temps devaient éduquer et modeler les esprits et les cœurs de milliers de 
personnes sur la vallée supérieure du fleuve Mississippi. 

                                                
6 René-Robert de La Salle est né à Rouen, province de Normandie, le 21 novembre 1643

 
et mort assassiné le 19 mars 1687 

près de Navasota, au sud-ouest de la colonie française de Louisiane, dans l’actuel État américain du Texas.  
Explorateur voyageur, il a parcouru la région des Grands Lacs des États-Unis et du Canada actuels, puis le fleuve Mississippi, 
et a ainsi découvert les territoires situés entre la vallée du Saint-Laurent et le delta du Mississippi. 
René-Robert Cavelier est le fils de Jean Cavelier, riche commerçant, et de Catherine Geest. Le nom de « de La Salle », qu'il 
portera plus tard provient d'une propriété familiale dans les environs de Rouen. Il a reçu au baptême Nicolas Geest pour parrain 
et Marguerite Morice pour marraine. Il étudie au collège des jésuites de Rouen (actuellement, il s'agit du lycée Pierre Corneille) 
et entre au noviciat de la Compagnie de Jésus, au sein de laquelle il formule ses vœux en 1660. Il étudie deux années la logique 
et la physique au Collège Henri-IV de La Flèche, puis est professeur de cinquième à Alençon, puis étudie de nouveau un an les 
mathématiques. De 1664 à 1666 il pratique l’enseignement, à Tours et Blois, puis demande à être relevé de ses vœux pour « 
infirmités morales », ce qu’il obtient le 27 mars 1667. Il était entré dans l'ordre des Jésuites pour faire plaisir à son père. (source 
Wikipédia) 
 
7 En 1678, le père Louis Hennepin reçoit l'ordre de son supérieur provincial d'accompagner La Salle dans une expédition 
d'exploration de l'ouest de la Nouvelle-France. Hennepin est parti en 1679 avec La Salle de Québec pour construire un bateau 
de 45 tonnes Le Griffon, et naviguer à travers les Grands Lacs et explorer l'Ouest inconnu. En février, La Salle envoya Hennepin 
et deux autres personnes en tant que précurseur à la recherche du Mississippi. Le groupe a suivi la rivière Illinois jusqu'à sa 
jonction avec le Mississippi. Peu de temps après, Hennepin a été capturé par un des guerriers Sioux et emporté pendant un 
certain temps dans ce qui est maintenant l'état du Minnesota. 

Louis Hennepin 

La Salle 

La Salle 
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Dans leur situation difficile, un bon citoyen vint à leur secours et les dirigea vers le couvent des Sœurs 
de Saint-Joseph. Là, elles ont été accueillies avec hospitalité. Les logements étaient primitifs, mais la 
joie des religieuses était suprême, car elles se trouvaient à nouveau dans des murs cloîtrés avec le 
privilège d'assister aux services divins. Mais leur joie fut quelque peu atténuée lorsqu’elles apprirent 

que l'évêque du diocèse, Mgr Joseph Cretin8, était décédé quelques mois 
auparavant et que le père Augustin Ravoux, l'administrateur, n'avait reçu aucun 
avis de la venue des religieuses et il attendait la décision de l'administrateur 
diocésain, car elles n'avaient pas de papiers de l'abbé Wimmer ni de Mère 
Benedicta. Heureusement pour elles, le prieur Demetrius di Marogna de Saint-
Cloud est arrivé à Saint-Paul le troisième jour de leur escale. Il était irrité, car l'abbé 
n'avait envoyé aucune lettre annonçant leur venue et aucun lieu de résidence ne 
leur avait été fourni à St-Cloud. Mais c'était un gentilhomme de noblesse avec trop 

de respect pour les religieuses pour montrer son irritation en leur présence, bien qu'il ait exprimé son 
chagrin quand il a écrit la lettre suivante à l'abbé Wimmer le 14 juillet 1857. 
 
"Très Révérend Père Abbé, 
Lorsque je suis arrivé avec le Père Cornelius à minuit le 28 juin à Saint-Paul, où nous sommes allés 
chercher les papiers de citoyenneté de P. Cornelius, nous avons été accueillis et pas un peu surpris par 
l'annonce "les Sœurs sont arrivées et sont logées à hôpital." J'étais surpris et embarrassé, et je ne 
pouvais pas réprimer le cri de « trop précipité ». De plus, toute l'affaire est enveloppée d'une 
mystérieuse obscurité, et je ne sais pas quoi faire de ces femmes… Elles n'ont ni lettres ni papiers de 
vous ni de leur supérieure. J'ai parlé avec l'administrateur du diocèse et il était agacé. Finalement, il fut 
décidé que je devais les emmener avec moi et m'occuper d'elles. C'est ce que j'ai fait ensuite. Il y a 
quatre sœurs et deux candidates en plus de Fini Leshall, orpheline. Toutes semblaient pâles, émaciées 
et malades." 
Les religieuses fatiguées et découragées ont donc commencé le dernier tour de leur voyage le 2 juillet 
à bord du paquebot North Star. 
 
Elles ont dû sentir la contrariété du prieur Démétrius, et furent certainement très déçues après avoir 
appris qu'aucun couvent ne les attendait. Mais les quinze arrêts en cours de route pour charger et 
décharger la cargaison et les passagers peuvent avoir contribué à les distraire de leurs sombres 
anticipations. Enfin, le 3 juillet, on leur a dit qu'elles approchaient de St. Cloud. Mais cela ne devait pas 
se passer. Deux milles au-dessous de la ville, le bateau s'est échoué pendant deux jours, le prieur 
Démétrius et la plupart des passagers ont débarqué à bord de petits bateaux. Le lendemain, 4 juillet, 
les religieuses ont fait de même. Sœur Willibalda semble avoir apprécié l'épisode, car dans une lettre à 
l'abbé Wimmer, elle a écrit : 

"Le père Prior et presque tous les autres sont descendus du bateau dans un bateau plus petit. Nous 
avons fait de même le lendemain, car nous ne nous attendions pas à obtenir une aide immédiate, et 
nous avons déménagé à terre. Nous sommes toutes très heureuses d'avoir vécu cette expérience 
inattendue ; sinon nous n'aurions pas pu voir le collège Bénédictin parce que le Père Prieur ne nous en 
a rien dit. Cependant, après cette expérience, nous avons été obligées non seulement de passer par le 
petit monastère, mais aussi d'y entrer et de profiter d'un rafraîchissement, en effet nous étions sur le 
bateau depuis trois jours sans nourriture, car le prix d'un repas était de moitié d'un dollar. Nous avons 

                                                
8 Joseph Crétin, né à Montluel en France, le 9 décembre 1799, devient un homme d'Église français qui fut évêque de St. Paul-
du-Minnesota, ville dans laquelle il décèdera le 22 février 1857). 
Ordonné prêtre le 20 décembre 1823 à Belley (Ain), il est nommé vicaire à Ferney dans l'Ain, dont il devient curé en 1830. 
En 1838, il part pour les États-Unis à l'appel de Mgr Loras, évêque de Dubuque dans l'Iowa, lui-même venu de France. Il y 
devient curé de la Prairie-du-Chien, puis vicaire général.  
Chargé en 1849 de la mission de St. Paul-du-Minnesota, il en devient le premier évêque. Il est sacré en 1851 évêque de Saint-
Paul-du-Minnesota, par l'évêque de Belley, Mgr Devie, dans la chapelle de l'évêché de Belley (Ain), où il avait été ordonné 
prêtre. À son décès, le diocèse de St. Paul-du-Minnesota comptait vingt-neuf églises, vingt-cinq stations et cinq couvents de 
religieuses. 
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toutes été très satisfaites du tarif monastique. Nous avons quitté [le bateau] le 4 juillet vers trois heures 
de l'après-midi et nous nous sommes rendues à St Cloud, accompagnées des Révérend Pères Démétrius, 
Benoît et Bruno." 
 
L'histoire de la rive Ouest du Mississippi, le côté sur lequel St. Cloud était niché, remonte à l'époque de 
la souveraineté française et espagnole. Le drapeau français a régné sur ce territoire depuis le moment 
où les explorateurs ont pris possession du terrain jusqu'à l'année 1762 lorsque la France l'a cédé à 
l'Espagne. Lorsqu'en 1803 on apprit que cette terre reviendrait à la souveraineté française, les États-
Unis achetèrent le territoire à l'ouest du fleuve Mississippi connu sous le nom de territoire de la 
Louisiane. Le site du futur St. Cloud figurait à son extrémité supérieure. 
Malgré cette américanisation précoce, St. Cloud est resté terre indienne jusqu'en 1853, quatre ans 
avant l'arrivée des Bénédictins. Cette année-là, les colons ont fait leur première récolte de maïs, mais 
ils n'ont pas pu acquérir le titre légal de la terre, car elle était toujours entre les mains du gouvernement 
national et n'avait pas encore été étudiée. Les hommes blancs trouvés ici avant cette date n'étaient pas 
des colons, mais des commerçants de fourrures, des agents indiens ou des missionnaires indiens. Parmi 
ces derniers se trouvaient le chanoine Francis de Vivaldi, qui travailla parmi les Indiens Winnebago dès 
1851, et le père Francis Pierz, qui vint l'année suivante travailler avec les 
Indiens Chippewa. 

Le père Pierz était un travailleur infatigable 
voyageant d'une bande d'Indiens Chippewa à 
une autre, les convertissant en les renforçant 
dans leur nouvelle foi. Quand enfin il découvrit 
que l'homme blanc ne pouvait pas être 
empêché d'empiéter sur les terres indiennes et 
qu'il forcerait inévitablement l'Indien à 
partager la terre, sinon à l'abandonner, le père 
Pierz a lancé une campagne pour s'installer au 
centre-nord du Minnesota le type d'homme 
blanc qui ne ruinerait pas ses chers Indiens. Il a mené cette campagne dans 
les journaux allemands aux États-Unis et à l'étranger, car c'était aux 
catholiques allemands qu'il faisait particulièrement appel. En raison de sa 

publicité enthousiaste, parfois exagérée, du Minnesota, les vallées du haut Mississippi et de la rivière 
Sauk furent bientôt colonisées avec des catholiques allemands, soit de l'étranger, soit des sections 
orientales et plus anciennes des États-Unis. Au printemps de 1854, au moins cinquante familles étaient 
arrivées au Minnesota en réponse à son appel. 
Le père Pierz a cherché à répondre aux besoins spirituels des colons catholiques dans cette partie du 
Minnesota ainsi qu'à prendre soin de ses diverses missions indiennes. Mais, comme il le disait lui-même, 
il trouvait le travail trop lourd pour ses « os de soixante-dix ans ». À sa demande, l'évêque Cretin de St. 
Paul a fait appel à l'abbé Wimmer en Pennsylvanie pour que les prêtres s'occupent des besoins spirituels 
des colons allemands du Minnesota. À leur arrivée, le père Pierz leur a remis le site et les matériaux de 
construction d'une église à St. Cloud. 

En 1857, St. Cloud était une ville frontière à un 
point où le sentier de la rivière Rouge traversait 
le fleuve Mississippi en route vers Saint-Paul 
depuis Pembina près de la frontière canadienne. 
Mais ce n'était pas une ville fluviale typique, car 
elle avait été construite non pas sur la digue ou 
tout au bord de la rivière, mais sur de hautes 
rives : le village fait face à la rivière. Il se tourne 
vers les fermes des plaines, suggérant que sa 
prospérité serait plutôt agricole que 

Winnebago en 1858 

Chippewa 

St. Cloud en 1859 avec sa 1ere Église Catholique 
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commerciale. À St. Cloud, les pionniers anglophones s'étaient installés dans ce qu'on appelait le Lower 
Landing ou le bas St. Cloud. Ici vivaient les hommes professionnels et les fonctionnaires du 
gouvernement. Certains habitants se vantaient d'avoir des liens étroits avec des personnalités 
éminentes. Il y avait Henry C. Fillmore, un neveu du président Fillmore et le révérend Thomas Calhoun 
dont le père était un cousin de John C. Calhoun. C. C. Andrews, auteur qui deviendra plus tard ministre 
des États-Unis en Norvège et un autre, éminent 
à part entière. Ici vivait également Jane 
Swisshelm, rédactrice en chef du journal local. 
Le Bas St. Cloud n'avait qu'une rue principale, 
poussiéreuse, avec çà et là un trottoir en bois 
devant une prétentieuse maison de commerce en 
rondins. En fait, il n'y avait pas plus d'une 
douzaine de maisons dans la colonie. Les 
maisons situées dans les rues latérales étaient 
atteintes par des chemins herbeux le long de la 
route. Les Allemands se sont installés dans ce qu'on appelait le milieu de St. Cloud - dans et autour de 

la rue Saint-Germain où certains de leurs compatriotes ont ouvert 
des lieux d'affaires dès 
1854. Beaucoup de noms 
sur les portes de ces 
établissements du milieu 
de St. Cloud sont bien 
connus à St. Cloud 
aujourd'hui. Là, Joseph 
Edelbrock9 et Balthasar 
Rosenberger10 avaient des 
magasins généraux. 
John Tenvoorde et 

Barney Overbeck ont dirigé des hôtels pour les nombreux 
immigrants allemands et John Metzroth était le tailleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Originaire d'Allemagne, Joseph Edelbrock, qui a déménagé à Saint-Cloud en 1855, a construit un magasin général à l'angle 
sud-ouest de la Cinquième Avenue et de la rue Saint-Germain peu de temps après avoir déménagé dans la ville. 
 "Joseph, un charpentier de profession, a érigé un bâtiment en bois et a établi un magasin général où se trouve aujourd'hui le 
Press Bar", déclare un article de 1999 écrit par le chroniqueur du Times Bill Morgan. "Le magasin a fourni à la communauté 
naissante son stock initial de vêtements, de produits secs, de bottes et de chaussures." 
10 Au début de l’année 1850, la zone qui allait bientôt devenir la ville de St. Cloud était remplie de bois vierge, chêne, érable 
et noyer. C'était une minuscule portion de 5000 milles carrés du centre du Minnesota, appelée Big Woods. Sur le bord ouest 
du fleuve Mississippi, la vaste forêt a fourni aux colons du bois pour les bâtiments, le combustible et les clôtures. Balthasar 
Rosenberger, un émigré de Bavière, fut l'un des premiers colons de la frontière du comté de Stearns. Après une recherche de 
terres à travers le Kansas et le Missouri, Rosenberger s'est rendu à St. Cloud où il a acheté une propriété d'un autre pionnier de 
St. Cloud, John W. Tenvoorde. En 1855, Rosenberger engagea Joseph Niehaus pour lui construire une maison en rondins sur 
son terrain au centre-ville de St. Cloud. Les murs de la structure étaient faits de rondins carrés. Deux petites fenêtres à plusieurs 
panneaux permettaient à la lumière d'entrer dans l'intérieur sombre. Des bardeaux de bois fabriqués à la main ornaient le toit. 

Joseph Edelbrock’s general store 

Baltasar Rosenberger’s store 

St. Cloud en 1860 

John Metzroth 

Barney Overbeck 
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Le berger spirituel de ces colons catholiques 
allemands était le prieur Demetrius di Marogna. Cet 
homme était originaire de Lagarina dans le diocèse 
de Trente (Italie) et membre de la famille noble des 
comtes de Marogna. Il avait émigré aux États-Unis 
où il avait rejoint les moines Bénédictins et avait 
conduit la première bande de prêtres Bénédictins au 
Minnesota. 
Des troupeaux de cerfs et d'élans erraient à 
quelques kilomètres de St. Cloud et quelques 
aventuriers se promenaient même dans le village de 
temps en temps. Des bandes d'Indiens Chippewa à 

dix milles du village ont dérangé les colons avec leurs visites intempestives et 
quand leur nombre atteignit cinq cents, les colons étaient inquiets et en 
colère. Une telle foule de bons tireurs d'élite a laissé peu de viande sauvage 
pour l'homme blanc, tandis que leurs parties de scalping constantes tenaient 
les agriculteurs éloignés en alerte. Les enfants pouvaient être réduits à 
l’obéissance par les menaces d’une visite indienne. 
 
Mais une touche de « fièvre occidentale » pourrait changer cette ville frontière 
des plaines en une chose de beauté. Et la plupart des gens venant de l'ouest 
avaient cette fièvre. L'une d'elles, Jane Swisshelm11, rédactrice en chef du St-
Cloud Democrat, a écrit : 

                                                
11 En tant que fervente abolitionniste et défenseure des droits des femmes, Jane Gray Swisshelm a utilisé ses journaux, le St. 
Cloud Visiter et le St. Cloud Democrat, comme forum pour ses convictions politiques et éthiques à la fin des années 1850 et 
au début des années 1860. Après avoir été témoin des conditions de l'esclavage dans le Kentucky peu de temps après son 
mariage avec James Swisshelm, elle a d'abord fait connaître sa répugnance à la pratique à travers ses éditoriaux dans le 
Louisville Journal, puis dans le Pittsburgh Spirit of Liberty. Lorsque ce dernier journal a fait faillite en 1847, Mme Swisshelm 
a acheté et renommé le Pittsburgh Saturday Visiter, un journal dans lequel elle a joué un rôle actif jusqu'à son déménagement 
dans le centre du Minnesota. Après son divorce et après s'être installée dans la ville de Saint Cloud, Minnesota, le long du 
fleuve Mississippi en 1857, elle reprit la plume de son éditeur et acheta le Saint Cloud Minnesota Advertiser avec l'éditeur 
James Mowatt, changeant le nom du journal en St. Cloud Visiter. Distribué chaque semaine en six colonnes et quatre pages, 
un premier numéro annonçait le credo de Jane Swisshelm : «la Bible et la Constitution des États-Unis sont antiesclavagistes ; 
et le bavardage humain est inconstitutionnel dans toute association prétendant recevoir l'une ou l'autre comme loi 
fondamentale », a-t-elle écrit. 
 
L’abolition de l’esclavage et la promotion des droits de la femme sont indissociables de Jane Gray Swisshelm. Elle a estimé 
que les femmes, tant blanches que noires, étaient les plus grandes victimes de l'esclavage. Croyant que les femmes sont 
moralement supérieures aux hommes, il était incompréhensible pour Mme Swisshelm que les hommes soient alors maîtres de 
toutes les affaires domestiques et publiques, surtout après avoir vécu un mariage raté avec un mari dominateur. Elle a publié 
une série d'articles en Pennsylvanie faisant la promotion des droits de propriété pour les femmes mariées qui ont contribué à 
l'adoption de ces droits par la législature en 1848. Dans le numéro du 20 mai 1858 du St. Cloud Visiter, elle a écrit : «Peut-être 
que nous sommes un fanatique, mais aucune conviction ne pourrait être plus forte dans notre esprit que le sentiment que le 
Seigneur nous a préparés, par un long cours de discipline, à être publiquement l'avocat des opprimés de notre propre sexe, en 
tant que représentant du droit des femmes, sous Dieu, de choisir sa propre sphère d’action.» 
 
N'ayant pas peur d'utiliser son journal pour évoquer le changement au sein de la communauté, Jane Gray Swisshelm est devenue 
l'adversaire du chef politique de Saint Cloud, le « général » Sylvanus B. Lowry, un Tennessien qui gardait des esclaves sur le 
territoire libre du Minnesota. En tant que démocrate, Lowry voulait étouffer la résurgence des sympathisants républicains que 
le St. Cloud Visiter aurait pu provoquer. Il a joué un rôle déterminant dans l'organisation d'un « Comité de vigilance » et la 
conduite d'un raid de minuit sur le bureau du journal en mars 1858, brisant la presse, dispersant la typo et jetant le reste dans 
le grand fleuve Mississippi. Une réunion de masse à l'échelle de la ville a été convoquée et il est devenu évident que la foule 
de citoyens était irritée par l'acte violent, donnant du temps et de l'argent pour relancer la presse. En mai de la même année, le 
St. Cloud Visiter a été réédité avec un rapport complet de Mme Swisshelm sur les événements, ce qui lui a valu un procès en 
diffamation. Acceptant de mettre fin à la publication du Visiter, elle a subrepticement changé le titre de son journal en celui de 
St. Cloud Democrat, respectant ainsi l'accord. 
 
En conservant le même format de six colonnes et quatre pages du Visiter, Jane Gray Swisshelm est devenue l'unique propriétaire 
et rédactrice en chef du St. Cloud Democrat. Après la guerre entre les États-Unis et le Dakota de 1862, Mme Swisshelm est 

Jane Swisshelm 
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"En ce moment, vous pouvez imaginer que la ville est traversée par le ferry et s'enroule autour d'une 
falaise boisée abrupte de soixante pieds de haut, de sorte que nous sommes à St. Cloud. D'un côté de 
la rue principale et sur la rive de la rivière, offrant une belle vue sur des kilomètres de rivière et d'îles 
vertes, de bois et de prairie, se dresse la maison Stearns. De l'autre côté de la rue se trouve le bureau 
du démocrate de St. Cloud. En haut de la rue se trouve la première cloche de l'église en marche de la 
civilisation. En remontant la rue, vous arrivez à un profond ravin qui sépare le bas et le milieu de St. 
Cloud et sur lequel il y a un pont. À l'autre extrémité se trouve le magasin du forgeron Jones, le magasin 
de calèches de Wearing et l'établissement de quincaillerie Powell. 
En face du St. Cloud-Democrat, dans un magnifique bosquet de chênes, se dresse un bel immeuble avec 
coupole et cloche. En remontant la rue devant des résidences de bon goût, vous passez devant la 
demeure du Dr Simonton. Il y a une célèbre source sulfureuse de St. Cloud, dont les eaux sont imbibées 
pour les invalides comme remède à tout sauf la cécité. Il y a une fontaine à eau magnifique, mais non 
améliorée et « mille îles » et l'école catholique pour garçons se trouve juste en dessous. Le site de St. 
Cloud est le plus beau qui puisse être conçu et le mieux adapté pour construire une grande ville." 
 
Mais en ce milieu de l'été 1857, il n'y avait que l'ombre des bâtiments, car le quartier avait été ravagé 
par un fléau de sauterelles juste avant l’arrivée des religieuses. Un témoin oculaire de la tragédie a écrit 
qu'en l'espace de deux jours, les champs avaient l'air d'avoir été labourés et que toute la récolte avait 
été une perte morte pour les colons. 
 

 
 
 
Partie 1 – chapitre 4 - PREMIERS JOURS À ST. CLOUD 

Encore plus pénible que la scène désolée de St. Cloud était la compréhension de plus en plus vive de ce 
que signifiait arriver là-bas sans foyer, sans couvent où reprendre la vie religieuse normale. Les maisons 
vacantes à louer étaient, bien entendu, inouïes. Même la générosité des personnes qui ont offert 
l'hospitalité de leur petit deux-pièces répondant à leurs besoins. Dans le même temps, la culture 
bavaroise de ces Bénédictins devait être progressivement transmuée en une culture adaptée à 
l'Amérique du XIXe siècle. Après plusieurs mois d'adaptation à la vie occidentale, elles étaient mieux 
préparées à entreprendre des travaux dans les écoles paroissiales du Minnesota, des écoles assez 
différentes des écoles conventionnelles bavaroises où étaient éduquées les filles de familles nobles. 
 
 
Partie 1 – chapitre 5 - DE BONNE HEURE AU COUVENT ET A L’ECOLE 

Pendant les neuf mois que les Bénédictins ont vécu dans la maison louée de Tenvoorde, ils n'ont pas eu 
l'occasion de participer à des activités paroissiales ou d'élargir leur influence parmi la population. Leur 
contact avec les habitants de la colonie en 1857 ne passa que par des cours privés de musique, de 

                                                
retournée à l'Est pour une tournée de conférences pour convaincre la population et l'administration de Lincoln que les tribus 
amérindiennes impliquées dans le massacre devaient être exterminées. Après avoir vu les conditions causées par la guerre 
civile, cependant, elle s'est portée volontaire comme infirmière et a passé les deux années suivantes à s'occuper des troupes de 
l'Union et à fournir des lettres au démocrate sur ses expériences. En juin 1863, le journal fut acheté par le neveu de Mme 
Swisshelm, William Bell Mitchell, qui continua à publier sous le nom démocrate jusqu'en 1866, date à laquelle le journal fut 
agrandi à neuf colonnes et le nom changé pour St. Cloud Journal. 
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couture et de religion. Mais le père Demetrius di Marogna, O.S.B., et l'abbé Wimmer avaient décidé 
que dès l'expiration du contrat des professeurs laïcs, 
ils insisteraient pour que les paroissiens acceptent les 
religieuses comme professeurs. Les religieuses et les 
prêtres comptaient les jours jusqu'à ce qu'ils puissent 
mettre en œuvre leur nouveau plan. 

En préparation de l'événement, la paroisse a enduit 
l'église et la salle de classe et posé un sol. L'étage 
supérieur de cette église de 40 pieds sur 24 pieds a été 
rendu habitable comme maison des sœurs par la 
construction d'une ou deux cloisons et d'un peu d’enduit. Mais le bâtiment 

était mal construit. Cela donnait l'impression d'être "à flancs", mais le parement n'était rien de plus 
que des planches clouées sur le squelette de la charpente. Seule une couche de plâtre protégeait 
l’intérieur des vents froids de l’hiver. Aucun système de ventilation n'était nécessaire : chaque joint et 
chaque couture laissait passer l’air froid. Les planchers fait de planches rugueuses avec de larges 
fissures devaient être une épreuve douloureuse pour les religieuses pendant les mois d'hiver. Bientôt, 
leurs pieds étaient si gelés et enflés qu'elles ne pouvaient plus porter de chaussures et elles ont été 
forcées de les lier avec de la paille, une mesure initialement adoptée pour éviter les engelures. Une 
clôture en bois a été érigée pour fermer la cour et les bâtiments. Dans cette enceinte se trouvait un 
hangar pyramidal dans lequel était accrochée la cloche de l'église, la première à St. Cloud et dans le 
comté de Stearns. 

Il y eut de l'effervescence à St. Cloud au début du printemps 1858, quand on annonça que les 
Bénédictins étaient prêts à ouvrir l'école. Les parents ont été appelés pour se renseigner sur les manuels, 
les ardoises et les frais de scolarité. Ceux qui étaient opposés à la prise en charge des religieuses et ceux 
qui préféraient une école de district se sont mis à bavarder et à essayer de défendre leur position. Bien 
qu'ils n'aient pas inscrit leurs enfants, une vingtaine d'élèves étaient présents les premiers jours. Les 
dossiers des étudiants sont détruits depuis longtemps, mais les noms de certains sont connus. Parmi 
ceux-ci figuraient Mary Edelbrock, Lizzie Rosenberger, Catherine Felders, Mary Brown. Parmi les 
garçons se trouvaient Anton, Barney et Joseph Edelbrock, Henry Rosenberger, John Niebler, Joseph 
Reichert et Louis Emmel. Parmi les élèves qui suivaient des cours de musique privés se trouvaient Jennie 
et Mary Mitchell, Mary et Jennie Cramsie, Sophia et Cecilia Corbett, et Nettie Swisshelm, enfants de 
parents non catholiques. Les non-catholiques étaient généreux dans leur patronage, Jane Swisshelm, 
le rédacteur en chef du journal local a écrit : "Il y a une école tenue par une compagnie de religieuses 
Bénédictines où l'on enseigne, en plus des branches communes, l'allemand, le dessin, la musique et la 
couture. Les matières sont enseignées par des religieuses aux manières polies et inhabituelles. L'école 
est très appréciée de nos citoyens et se trouve dans un état 
florissant." 

Enseigner dans une école frontalière était tout sauf 
monotone. Les rumeurs d'épidémies indiennes, l'arrivée de 
bateaux par le fleuve et le passage des caravanes 
bruyantes de la rivière Rouge ont rompu la routine. Au 
cours de ce premier trimestre scolaire, une bande d'Indiens 
Sioux a profité de l'absence des guerriers Chippewa de leur 

Demetrius di marogna 

Boniface Wimmer 
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camp et a tué onze des anciens Indiens Chippewa sans défense laissés dans leur village. En représailles, 
le chef Chippewa, Hole-in-the-Day, et deux agents se sont lancés à la 
poursuite des Sioux. Ils revinrent triomphalement avec plusieurs scalps 
Sioux qu'ils montraient fièrement dans les rues de St. Cloud. Un peu plus 
tard, une bande d'Indiens campant au sud du couvent rendit aux 
Bénédictins une visite sans cérémonie. Ils ont terrifié les nonnes alors qu'ils 
dansaient leur danse de guerre au son des tambours et au bruit de leurs 
propres voix. Ils erraient dans le village en regardant à travers les fenêtres 
et même dans la salle de classe. Un Indien affreusement peint a fait le tour 
des maisons pour apparaître soudain sous les portes de la cuisine. 

Un jour de la fin de juillet, une bande d'Indiens descendit le fleuve 
Mississippi dans leurs canoës et campa sur les îles proches de la colonie. 
Tout le village est allé les voir alors qu'ils traversaient la rivière. Selon le 

journaliste, le membre le plus visible du groupe était une squaw, une grande silhouette frappante, vêtue 
de leggings rouges et d'une couverture bleue "qu'elle portait enroulée directement autour d'elle, du 
cou jusqu'à six pouces de ses chevilles". Ces visites périodiques des Indiens ont non seulement attiré les 
enfants blancs hors de l'école, mais elles ont effrayé les religieuses - jusqu'à ce que le missionnaire 
indien vétéran, le père Pierz, leur dise que les Indiens ne feraient jamais de mal aux sœurs ou aux "Robes 
noires". 

Les enseignants ont eu du mal à garder les enfants 
silencieux et attentifs quand un bruit distinctif a 
annoncé l'arrivée d'un convoi de chars à bœufs de la 
rivière Rouge. Ces charrettes à deux roues, 
transportant de huit cents à mille livres de fourrures 
et de viandes, étaient tirées par des bœufs dans un 
seul harnais de peau non tannée. Les charrettes 

étaient fabriquées sans fer. Les épingles en bois ont remplacé les boulons et les clous. Le son produit 
par l'axe de chêne dans le moyeu en bois non graissé pouvait être entendu à un mile ou deux de 
distance. Dès que ce grincement a été entendu, les élèves de la classe sont devenus agités et ont trouvé 
des excuses pour traverser la salle vers le tableau noir ou vers le seau d'eau potable. Les conducteurs 
de ces charrettes, généralement des métis de Pembina, transportaient les produits du district de la 
rivière Rouge à Saint-Paul. Au cours de l'été 1858, une caravane de cent quarante charrettes traversa 
la prairie jusqu'à St. Cloud. Tard dans la semaine, elle campa dans la prairie voisine pour attendre 
jusqu'à dimanche afin que les hommes et les femmes puissent assister à la messe dans la petite église. 
Dans l'après-midi, toute la caravane parcourut la rue principale et passa devant le couvent pour se 
rendre au ferry qui devait les amener sur le fleuve. La vue était pittoresque. Tout le monde, jeunes et 
vieux, est venu voir le convoi et probablement pour faire un peu d'affaires avec les conducteurs de 
charrettes. L'incident suivant a été décrit par un témoin oculaire. 

"Certains des chariots avaient des essieux en métal. La plupart d'entre eux étaient tirés par des bœufs 
avec un seul harnais de peaux non tannées. Il y avait plusieurs femmes dans le groupe et chacune 
conduisait sa propre charrette. Leurs charrettes étaient peintes et couvertes. Une femme a arrêté sa 
charrette avant de descendre la pente de la rivière et m'a remis son enfant de six mois. Le bébé était 
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habillé à la mode indienne. Elle sourit, puis prit le bébé sur un bras et la bride dans l'autre et descendit 
jusqu'à la rivière." 

L'une de ces caravanes transportait trois ours, deux noirs et un de couleur cannelle. Quelles histoires 
les enfants ont dû raconter à leurs professeurs le lendemain ! 

Toutes les écoles de cette époque 
jugeaient nécessaire de mettre sur pied 
un programme chargé à la fin du 
trimestre. En fait, le public jugeait un 
enseignant d'après sa capacité à « 
mettre sur pied des programmes », et 
les Bénédictins se sont adaptés 
volontairement ou non à cette 
coutume. Parce qu'il était de tradition 
de donner à chaque enfant de l'école 
une chance d'apparaître au 

programme, ces « expositions » étaient de longues affaires. La volonté du public d'assister à de longues 
manifestations peut être attribuée non seulement à la fierté des parents, mais aussi à la rareté des 
autres divertissements culturels. Peut-être du fait que la supérieure, Mère Willibalda, ait joué trois 
numéros musicaux accompagnés de deux éminents citoyens étaient en soi une attraction. Le St-Cloud 
Democrat du 30 juin 1859, annonça ce qui était probablement leur premier récital : (voir extrait article 
en page 373) 

"L'école sous la responsabilité des Sœurs donnera un concert le jeudi 7 au soir à 8 heures. Elles seront 
assistées par des membres de la Young American Literary Society. Il y aura probablement des frais 
d'admission minimes au profit de l'école. Ce sera dans la chapelle et ceux qui veulent des sièges devront 
s’y rendre tôt." 

Le 21 juillet, parut le déroulement suivant du programme : (voir article de presse en page 374) 

Le jeudi soir 7, l'école dont les sœurs ont la charge, assistées de plusieurs autres jeunes, a donné un 
concert qui a procuré une grande satisfaction à un large public, malgré la durée du spectacle. 

La soirée a été inaugurée avec de la musique pour piano, "The Vienna March", interprétée par Miss 
Cramsie. Puis a suivi "The Portress", une pièce comique de Sophia Corbett, Jennie Cramsie et Mary 
Mitchell. Déclamation par Jessie Garlington. "Lala Mendi", jouée et chantée par cinq voix. "The Egg 
Thief" (en allemand), un dialogue comique, de Katherine Fielders, Henry Rosenberger et John Niebler, 
cette pièce a été interprétée de manière capitale et extrêmement amusante. 

Ensuite, nous avons eu le "Old Playground", joué et chanté par Sophia et Cecilia Corbett. Toujours aussi 
bon, "The Swiss Air" de Hunten, joué par la dame supérieure et Mme Palmer, "Phantasm" joué par la 
dame supérieure dans un style magistral, "School Committee" un dialogue de Misses Cramsie, 
Leaschell, Mitchell et Monti. "Ouverture" au piano la Dame Supérieure accompagnée aux violons de 
M. Edelbert et Joséphine Leaschell. Le très beau "Ezekiel Stubbins", de Stephen Miller Jr., J. B. Marvin, 
William et J. Mitchell, et W. F. Miller, pas très bien interprété, car les musiciens étaient fatigués, ayant 

Église de St. Marys (1864) et école de St. Marys (1877) 
près du lac Georges à St. Cloud, Minnesota 
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marché depuis Grand Lake ce jour-là. "The Chimney Sweep", un dialogue de Mary et Jeannie Cramsie, 
Mary et Jennie Mitchell, Cecilia Corbett, Joséphine Leaschell et Nettie Swisshelm. 

Dans l'auditoire ce soir-là se trouvaient les fiers parents des élèves et de nombreux personnages 
éminents du village. Le curé de la paroisse considérerait qu'il est de son devoir d'être présent aux 
exercices de clôture de cette nouvelle école. Mme Jane Swisshelm, rédactrice en chef du St. Cloud 
Democrat, était également présente pour surveiller sa fille. Mme Swisshelm était une abolitionniste et 
une femme suffragiste qui allait bientôt réveiller la localité par ses remarques personnelles et 
caustiques sur des célébrités locales et nationales dont les opinions politiques différaient des siennes. 
L'abolition de l'esclavage était son cri de bataille constant (voir article de presse en page 376). Quand l'un 
ou l'autre de ce groupe de Sudistes qui s'étaient installés dans la partie supérieure de St. Cloud et à 
Sauk Rapids traversait les rues poussiéreuses de St. Cloud et passait devant son bureau du journal avec 
un entraîneur d’esclave noir, ce porteur de la plume allait avec frénésie publier dans le prochain numéro 
de son journal un article sur la détention d'esclaves en terre libre. L’esprit partisan de sa presse est bien 
illustré par l'éditorial suivant publié dans un numéro de 1861 lorsque le président Lincoln avait 
demandé un jour de jeûne et prière dans tout le pays. (Voir article de presse en page 375) 

Journée rapide ! Personne n'y a prêté attention ici. Les gens ont l'idée que c'est le temps du travail ; que 
le travail est la prière et que le président ferait mieux de faire son devoir en soulageant les forts et en 
protégeant la propriété publique que de renifler et de demander à un Dieu insulté de suspendre 
l'application de ses lois inimitables pour couvrir sa trahison. 

Des déclarations caustiques similaires faites à propos d'hommes et de femmes éminents de St. Cloud 
ont bientôt couru, et une nuit, sa salle de presse a été cambriolée et le matériel a été jeté dans le fleuve 
Mississippi voisin. Aussi cinglante que l'étaient ses remarques sur les dirigeants locaux et nationaux, 
elle a été généreuse avec les éloges là où elle pensait que c'était dû, et n'a jamais rien publié, même 
légèrement désobligeant sur les Bénédictins et leur travail. Dans un numéro de son article, elle a écrit : 

"La Dame Abbesse est petite, légère, délicate, gracieuse et aussi accomplie que vous pourriez 
rencontrer dans n'importe quel cercle. Dès son réveil les premiers échos de ces vastes prairies dans un 
appel à m'incliner régulièrement devant un autel de culte chrétien et mon maniement de la presse 
avancée, je suis enclin à disputer avec les seigneurs de la création la paume de toujours tenir le mât du 
drapeau comme à l'ouest l'étoile de l'empire prend son chemin." 

L'amitié de cette fougueuse suffragiste et abolitionniste, qui était d'ailleurs une forte Calviniste, avec 
les religieuses cloîtrées est difficile à expliquer. En apparence, elle n'avait rien en commun si ce n'est 
leur sexe et leur origine allemande de Pennsylvanie. Mais peut-être qu'une loyauté courageuse aux 
idéaux était le lien d'une admiration mutuelle. 

Malgré le travail satisfaisant effectué par les religieuses, les revenus de cette petite école n'étaient pas 
suffisants pour les parer en vêtements et en nourriture, car les frais de scolarité de 2 $ par enfant et 
par semestre - que la paroisse payait - ne leur rapportaient que 60 $. Cette maigre somme n'était même 
pas toujours payée régulièrement. Une ligne dans l'ancien livre d'annonces du dimanche de la paroisse 
St. Marys se lit comme suit : "Rien n'a été payé au cours des cinq derniers mois. Depuis que les sœurs 
ont ouvert l'école." Une foire ou une kermesse, décidèrent les religieuses, serait le meilleur moyen de 
réunir les fonds nécessaires ; et elles ont immédiatement sorti leurs aiguilles - aiguilles à crochet, 
aiguilles à tricoter, aiguilles à filet - ainsi que des bobines de frivolité. Le bazar a été un succès, et ces 
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kermesses sont devenues une affaire annuelle. Une annonce informait les résidents que les œuvres de 
fantaisie à vendre et à tirer au sort seraient exposées au magasin Grandelmyer et au couvent et que 
chacun des trois cent vingt-cinq articles valait le billet d'entrée de 1 $. Dans la liste des articles figuraient 
des éléments tels que des plastrons en lin brodés pour hommes, des chaussures cousues pour hommes, 
des pantalettes brodées blanches pour femmes, des bretelles crochetées, des filets de lampe au crochet, 
des paniers de fleurs en plumes fantaisie et des napperons pour assiette à bougie. Sur le produit de la 
foire, quelques améliorations ont été apportées au bâtiment de l'école et du couvent, et quelques dettes 
ont été payées. 

Mais il y avait plus dans la vie des religieuses que l'enseignement et les programmes et les dettes, 
payées et non payées. 

 

 
Charrettes sur la Red River près de St. Cloud en 1868 
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13-3-1- 1 – Article de presse du St. Cloud Democrat  
 

St. Cloud Democrat du 30 juin 1859 
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St. Cloud Democrat du 21 juillet 1859 
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St. Cloud Democrat du 3 janvier 1861 
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St. Cloud Democrat du 6 juin 1861 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

  



 

   page 377 

13-3-1- 2 – Les voyages de René-Robert Cavelier de la Salle  
 

Premier voyage 

Il entreprend alors son premier voyage en Amérique et débarque en 1667 
en Nouvelle-France, à Montréal où son frère Jean, un prêtre de Saint-
Sulpice, était arrivé l’année précédente. Il occupe une terre au sud-ouest 
de l’île de Montréal qu’il nomme « Saint-Sulpice », mais que les habitants 
nomment « La Chine » pour se moquer de son désir de trouver un 
itinéraire pour aller en Chine.  
En 1669, il finance une petite expédition qui explore les lacs Ontario et 
Érié. Son groupe était composé de neuf canots, et comprenait les 
sulpiciens Dollier de Casson et Bréhant de Galinée. A-t-il atteint le fleuve 
Ohio ? Il semble bien que non. « Le résultat de ce voyage n'est pas connu 
avec certitude. » « Quoi qu’il en soit, écrit Céline Dupré, il est indubitable 

que La Salle revint à Québec, n’ayant découvert ni l’Ohio ni le Mississippi, entre le 18 août 1670, date 
du retour de Talon dans la colonie, et le 10 novembre suivant, date d’une lettre où Talon rapporte qu’il 
a envoyé La Salle du côté du Sud, pour trouver « l’ouverture au Mexique » ».  
En 1673, le nouveau gouverneur Louis de Buade de Frontenac, souhaite assurer l'expansion de la 
colonie. Il charge La Salle de fonder un fort qui protégera la future route commerciale. En 1674, il 
établit le fort Cataracoui (maintenant Kingston) sur le lac 
Ontario en tant que premier élément d’une entreprise de 
commerce de fourrures (peaux de castor). Il part ensuite pour la 
France (1674-1675), voyage au cours duquel il reçoit, avec l’appui 
de Frontenac, non seulement une concession pour le commerce 
de fourrures, avec la permission d’établir des forts de frontière, 
mais également des lettres patentes d'anoblissement. Il parvint 
également à se faire concéder le fort Cataracoui, qu'il rebaptisa 
fort Frontenac. En 1677, il est de retour en France. Il obtient l'autorisation de faire deux 
établissements, l'un à l'entrée du lac Érié, l'autre à la sortie du lac des Illinois (Michigan). Le roi lui 
permettra même, le 12 mai 1678, « de découvrir la partie ouest de l’Amérique du Nord comprise entre 
la Nouvelle-France, la Floride et le Mexique ». 
 
Deuxième voyage 

À son retour en Nouvelle-France en septembre 1678, il est accompagné de Henri de Tonti, qui se 
joindra à ses explorations. Le 7 août 1679, La Salle 
appareille sur Le Griffon, que lui et Tonti ont construit au 
fort Conti, près des 
chutes du Niagara. 
Devenant les premiers 
Européens à naviguer sur 
les Grands Lacs, ils 
voguent jusqu’au lac Érié 
et au lac Huron puis 
redescendent jusqu’au 
lac Michigan.  
Le 1er novembre 1679, La Salle fonde un fort à 
l’embouchure du Saint- Joseph, aujourd’hui fleuve 

Michigan, et attend le retour d’une équipe menée par Tonti, qui a traversé la péninsule à pied. Tonti 

René-Robert Cavelier 
de la Salle 

Voyage du fort Frontenac à 
l’embouchure du Mississippi. 
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arrive le 20 novembre, et le 3 décembre l’équipage entier remonte le Saint-Joseph, jusqu’à atteindre 
un port sur la rivière Kankakee. Ils suivent le Kankakee jusqu’au fleuve Illinois, où ils établissent, à partir 
du 15 janvier 1680, le fort Crèvecœur près de l’actuelle Peoria.  
La Salle marche alors jusqu’au fort Niagara pour se ravitailler. Il y découvre le fort brûlé et apprend la 

perte d'un navire qui pourrait être Le Griffon. Il repart et atteint 
finalement le fort Frontenac le 6 mai : « Après un voyage de près 
de cinq cents lieues et le plus pénible que jamais aucun Français 
ait entrepris dans l’Amérique. » Pendant ce temps, Louis 
Hennepin suit l’Illinois jusqu’à sa jonction avec le Mississippi, 
mais est capturé lors d’une guerre entre Sioux et transporté au 
Minnesota. Pendant l’absence de La Salle, les soldats du fort 
Crèvecœur se mutinent et bannissent Tonti, que La Salle avait 

laissé à la direction du fort. La Salle capturera les mutins sur le lac Ontario et retrouvera par la suite 
Tonti en mai 1681 à Michilimackinac, aujourd'hui appelée Mackinaw. 
 
Exploration du Mississippi 

En décembre 1681, La Salle rassemble ensuite son équipage pour 
une nouvelle expédition. Laissant, en janvier 1682, le fort 
Crèvecœur avec vingt-trois Français et dix-huit Amérindiens, il 
atteint le confluent du Mississippi le 6 février 1682. Le 6 avril, 
l'expédition est en vue du golfe du Mexique. Le 9 avril, il prend 
possession de ces vastes territoires au nom de la France et leur 
donne le nom de Louisiane en l’honneur du roi Louis XIV qui, peu 
reconnaissant, écrira au gouverneur de La Barre que cette 
découverte est « fort inutile et qu’il faut dans la suite empêcher de 
pareilles découvertes », même s’il lui ordonne d’y retourner et d’y 
implanter une colonie. À l’embouchure du Mississippi, près de 
l’actuelle Venice en Louisiane, La Salle enterre une plaque de 
cuivre gravée et érige une croix revendiquant le territoire pour la 
France.  
En 1683, sur son voyage de retour, il établit un nouveau fort (Saint-Louis) à la « roche affamée » sur le 
fleuve Illinois, pour remplacer le fort Crèvecœur. Tonti dirige le fort tandis que La Salle retourne une 
fois de plus en France afin de réunir des moyens pour une nouvelle expédition, dans le but d'installer 
un comptoir en Louisiane, à l'embouchure du Rio Grande pour faciliter la conquête du Mexique.  
 
Troisième voyage 

La Salle va donc vendre au roi son projet d’établissement en 
Louisiane en présentant l'établissement qu’il veut fonder 
comme la meilleure base pour l’invasion des colonies 
espagnoles. Pour ce faire, il ira même jusqu'à falsifier la 
géographie du Mississippi et à présenter à la cour un projet 
mensonger. Louis XIV, à qui l'Espagne vient de déclarer la 
guerre en octobre 1683, lui apporte finalement son soutien 
en avril 1684.  
Si ce mandat royal est le moyen pour un La Salle couvert de 
dettes de faire financer son expédition, la motivation réelle de 

l'explorateur est sa soif de richesse et de grandeur. La Salle quitte donc le port de La Rochelle le 24 
juillet 1684 avec le titre de gouverneur de la Louisiane et à la tête d’une expédition composée de 
quatre bateaux et près de 300 personnes parmi lesquels des soldats, des artisans, six missionnaires, 
huit commerçants, et plus d'une douzaine de femmes et d'enfants. Louis XIV lui a accordé le navire de 

Prise de possession de la Louisiane par La 
Salle au nom du roi de France Louis XIV 

La Belle peint par Théodore Gudin 
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guerre le Joly et une longue barque — sorte de corvette ou de petite frégate — La Belle. La Salle doit 
cependant louer, pour apporter les vivres et les fournitures de l’expédition deux autres navires : la 
frégate L'Aimable et le ketch Le Saint-François. Le navire principal, le Joly, est surchargé, par la faute 
de La Salle : « le Joly qui était conçu pour un équipage de 125 personnes en avait 240 à son bord, sans 
parler des marchandises de l’entrepont, qui « occupaient les postes des soldats et matelots », les 
obligeant à « passer tout le voyage sur le pont d’en haut, le jour au soleil et la nuit à la pluie. » »  
Au fil de la traversée, les choses n'allèrent pas en s'améliorant : « l’encombrement extraordinaire du 
Joly, la chaleur, la lenteur de la navigation et le manque d’eau potable ne tardèrent pas à produire leur 
effet. Une cinquantaine de personnes, La Salle compris, tombèrent malades. On décida donc, le 18, de 
se hâter vers Saint- Domingue. Pourtant, au lieu de s’arrêter à Port-de-Paix comme convenu, Beaujeu 
[le commandant du Joly], croyant peut-être pouvoir profiter d’un bon vent, cingla vers le Petit-Goave 
(aujourd’hui en Haïti) qu’il n’atteignit, hélas ! que dix jours plus tard. Peu après avoir touché terre, le 
découvreur fut pris d’un violent accès de fièvre et délira durant sept jours. »  
L’expédition sera malmenée par des attaques de pirates, et accumulera les erreurs de navigation. Le 
Saint François tombe aux mains de corsaires espagnols aux Indes occidentales, au large d'Hispaniola. 
Le 25 novembre, les trois navires restants quittent le Petit-Goave (aujourd’hui en Haïti). Ils accostent 
finalement sur la côte du golfe du Mexique. Mais La Salle ne reconnaît pas l’endroit où il se trouve. La 
navigation de l'époque est imprécise et si la détermination de la latitude est à peu près correcte, celle 
de la longitude, en l'absence de chronomètres précis qui n'apparaîtront qu'au XVIIIe siècle, est très 
déficiente. L'explorateur, qui était à l'ouest de l'embouchure du Mississippi, croit qu'il avait dérivé vers 
l'est.  
Mettant le cap à l'ouest, longeant la côte, la flottille arrive près de la baie de Matagorda au Texas. La 
Salle décide d'y faire relâche. « Puis on passa plusieurs jours à chasser et à explorer le littoral, sans 
pouvoir acquérir de certitude sur l’endroit exact où l’on avait abordé. Perplexe, La Salle tenta pourtant 
de se faire croire qu’il était parvenu à l’embouchure d’une décharge du Mississippi. »  
Lors de la manœuvre pour entrer dans cette baie L'Aimable s'échoue sur un banc de sable, et coule. La 
quasi-totalité de sa cargaison est perdue. Le commandant Tanguy Le Gallois de Beaujeu, capitaine de 
la marine royale commandant le Joly, dont la mésentente avec La Salle fut patente tout au long de 
l'expédition, décide de rentrer en France. Il fait débarquer le chargement du Joly et retourne en Europe 
en mars 1685 avec à son bord du personnel qui fait défection. À son arrivée en France, il prédit l’échec 
fatal et suicidaire de l’expédition de La Salle. Celle-ci ne compte alors plus qu’un navire, La Belle, et 
180 personnes sur les 300 embarquées à La Rochelle quelques mois plus tôt. 
Les membres restants de l'expédition sont finalement contraints d'établir un fort — le fort Saint-Louis 
— près de Victoria au Texas. De là, La Salle mène avec opiniâtreté des recherches vers l’est pour 
essayer de retrouver le Mississippi. Malheureusement pour lui, il est à plus de 600 km du fleuve. Et ses 
tentatives infructueuses se heurtent surtout à des Amérindiens hostiles, aux désertions, à la 
malnutrition, et aux morts accidentelles. En février 1686, son dernier navire, La Belle, s'échoue dans la 
baie de Matagorda, en raison de l'ivresse du pilote. Après deux 
années longues et difficiles qui voient la colonie de 180 âmes réduite 
à 40 personnes, dont 7 enfants, La Salle décide de tenter le destin. Il 
quitte le campement en direction des Illinois, accompagné de 16 
hommes, parmi eux son frère aîné Jean Cavelier, prêtre de son état, 
Colin Crevel de Moranger, le neveu de La Salle, et Henri Joutel, son 
homme de confiance. Mais des hommes se mutinent et La Salle est 
assassiné le 19 mars 1687, près de Navasota.  
Les derniers membres de la colonie survivent jusqu’en 1688, quand 
les Amérindiens de Karankawa massacrent les 20 adultes restants et 
prennent cinq enfants comme captifs. Henri Joutel, ayant survécu à 
la mutinerie qui coûta la vie à La Salle, poursuit la route, accompagné 
de Jean Cavelier et de 5 autres hommes jusqu'au Mississippi à pied, 
puis jusqu'à Québec, où la majeure partie d'entre eux s’arrête. 
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Quand il apprend le destin de 
l’expédition, Tonti1 envoie des 
missions de recherche en 1689, 
mais aucun survivant n'est 
retrouvé.  
Le récit principal du déroulement 
de cette expédition provient du 
journal de bord d'Henri Joutel2, 
considéré par les historiens comme 
la source la plus objective 
d'information sur le sujet.  

La Salle avait ouvert un immense 
territoire à la souveraineté de Louis 
XIV au centre de l'Amérique du Nord. La Nouvelle-France canadienne 
et la rive gauche du Mississippi ont été perdues au profit de 

l'Angleterre en 1763, à la fin de la guerre de Sept Ans. La rive droite du Mississippi et la Nouvelle- 
Orléans ont été cédées en 1762 à l'Espagne lors du traité de Fontainebleau. En 1800, la France récupère 
la Louisiane des Espagnols lors du traité de San Ildefonso. Le 18 décembre 1803, la Louisiane est 
vendue aux États-Unis par Napoléon Bonaparte. Quinze États des États-Unis d'Amérique ont été, 
complètement ou partiellement, taillés dans l'ancien territoire attribué à la Louisiane française. 
 

 

(Source Wikipédia)
  

                                                
1 Henri de Tonti (1649-1704) est un soldat italien, explorateur et commerçant de fourrure au service de la France. 
2 Henri Joutel, né à Rouen en 1651 et mort à Rouen le 15 juin 1735, est un navigateur et explorateur français. 
Fils d’un jardinier, Henri Joutel s’était engagé très tôt dans l’armée et suivait depuis dix-sept ans la carrière militaire lorsqu'il 
résolut en 1684 de suivre la fortune de son compatriote, le navigateur Cavelier de la Salle qui, en 1684, retournait à 
la Nouvelle-France dans le but d’y fonder une colonie et de découvrir dans le grand golfe du Mexique l’embouchure 
du Mississippi. 
Homme décidé, brave et plein d’énergie, Joutel rendit de grands services pendant cette expédition, au chef dont il partagea tous 
les dangers et dont il devint le lieutenant. Cavelier le mit à la tête de son premier fort au Texas, puis de celui de Saint-
Louis lorsqu’il se mit à l’exploration du fleuve en novembre 1685. Tout comme Henri de Tonti, il explora notamment la 
rivière Arkansas (rivière), fonda le poste Arkansas et navigua sur le bayou Bartholomew (dénommé à l'origine bayou 
Bartholomé en l'honneur de son plus jeune compagnon de route). 
Après que l’infortuné de la Salle eut été lâchement assassiné à la suite d’un complot tramé par quelques-uns de ses subordonnés, 
Joutel rassembla ce qui lui restait de monde et se dirigea vers la baie de Saint-Louis, où il eut le chagrin de voir la colonie qu’ils 
y avaient fondée entièrement détruite. Il s’empressa de recueillir tous ceux des colons qui voulurent le suivre et continua sa 
route jusqu’à Québec, où s’arrêta volontairement la majeure partie de ses compagnons. S’étant rembarqué avec l’abbé Cavelier, 
frère de La Salle, il fit voile vers la France où il aborda le 9 octobre 1688. L’un et l’autre vinrent habiter Rouen où, gardant un 
pieux souvenir du célèbre navigateur dont ils avaient partagé les périls, ils en racontèrent souvent, en la déplorant, la fin tragique 
et prématurée. Joutel mourut en 1735, après avoir publié une relation de son voyage, sous le titre de : Journal historique du 
dernier voyage que feu M. de La Sale fit dans le golfe de Mexique, pour trouver l'embouchure, & le cours de la rivière du 
Mississippi, 1713. 

Henri de Tonti 

Henri Joutel 
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13-3-2 – Écrit de Soeur Ephrem Hollermann à Judy Froehlich 
 

Permettez-moi de me présenter. Je suis sœur Ephrem Hollermann, OSB, 
une sœur bénédictine du monastère de Saint Benoît à ST. Joseph (voir page 
466), (Minnesota). Je suis une historienne des femmes bénédictines 
américaines et je me suis abonnée à Ancestry pour un temps limité. J'ai 
quelques informations sur Joséphine (Adelaïde Lejeal ou Leaschell ou 
Leshall) qui vous donneront quelques pièces manquantes à son histoire. 
Lorsque mon couvent a été fondé à St. Cloud, Minnesota, en juillet 1857, 
Joséphine est devenue orpheline avec quatre autres sœurs et deux autres 
candidates. Nous avons entendu parler d'elle pour la première fois dans 
une lettre écrite par le père Demetrius di Marogna de l'abbaye Saint-Jean 
de Collegeville, Minnesota, à l'abbé Boniface Wimmer, de l'abbaye Saint-

Vincent de Latrobe, Pennsylvanie, le 14 juillet 1857. Elle est toujours rappelée par nous lorsque nous 
célébrons notre anniversaire de fondation le 4 juillet. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis 
ravie d'avoir trouvé autant de choses sur elle sur ce site d'Ancestry. Il y a une partie de l'histoire qui 
n'est pas claire dans la chronique familiale de Virginia Hardisty Stoneman. Lorsque la mère de 
Joséphine est décédée en 1852, Joséphine a été amenée au couvent bénédictin nouvellement établi à 
St. Marys (voir page 468), en Pennsylvanie. La supérieure mentionnée dans la chronique familiale qui 
a « adopté » Joséphine était Mère Benedicta Riepp (1825 Waal, Bavière-1862 St Cloud, Minnesota), 
qui a fondé le premier couvent de bénédictines en Amérique du Nord. 
Joséphine a vécu au couvent St. Joseph, St. Marys, Pennsylvanie, peu après 
la mort de sa mère jusqu'à son arrivée à St. Cloud, Minnesota en 1857, où 
elle a vécu jusqu'en 1863. Il est très possible qu'elle ait appris la musique 
par la Mère Supérieure du couvent Saint-Cloud, Mère Willibalda 
Scherbauer, qui était une musicienne accomplie. D'après nos archives, 
Joséphine devint novice et fut nommée sœur Adélaïde le 29 septembre 
1861. Elle prononça ses vœux de sœur Bénédictine le 27 mars 1863. En 
novembre 1863, le couvent de Saint-Cloud devait être relocalisé pour 
diverses raisons. Au même moment, une demande est venue aux sœurs 
de Saint-Cloud d'envoyer des sœurs enseigner à Atchison (voir page 452), 
Kansas. Joséphine (Sœur Adélaïde) était membre du groupe de sept sœurs 
qui ont été envoyées au couvent d'Atchison qui est connu aujourd'hui comme Mount St. Scholastica. 
Les sœurs restantes ont déménagé à Saint-Joseph qui est ma communauté, maintenant connue sous 
le nom de monastère Saint Benoît. Joséphine (sœur Adelaïde) a vécu à Atchison jusqu'en 1866 ou 
1867, date à laquelle elle a quitté le couvent. Pendant toutes ces années, nous ne savions pas ce qui 
lui était arrivé jusqu'en 2013, lorsque le Mont St. Scholastica à Atchison a célébré son 150éme 
anniversaire. Une des sœurs de là faisait des recherches sur leurs fondatrices lorsqu'elle a découvert 
les informations sur Joséphine sur Ancestry.com. J'écris actuellement l'histoire du monastère Saint-
Joseph de St. Marys, en Pennsylvanie, qui a fermé en 2014 après 162 ans d'existence. J'ai eu hâte de 
partager cette partie de l'histoire de Joséphine avec vous. Merci beaucoup d'avoir fourni autant de 
matériel sur Ancestry.com. 
 
Lettre de sœur Ephrem Hollermann, le 18 juillet 2015 (recherche en théologie biblique, théologie historique, 
histoire et pensée catholique américaine). 

 

PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
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13-3-2 - 1 – Articles de presse 
 

 
St Cloud Times-Tue-Apr-4-1995 
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St Cloud Times-Mon-Mar-26-2001 
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13-3-2 - 2 – Extrait de "The Reshaping of a Tradition" de Soeur 
Ephrem Hollermann O.S.B. (essai écrit en 2017) 

 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431, la ville de St Cloud en page 463 et l’Ordre des 
Bénédictins en page 190. 
 

SAINT BENEDICT’S MONASTERY 
104 Chapel Lane 

St. Joseph, Minnesota 
A Brief History 

 
Le 4 juillet 1857, six femmes du couvent Saint Joseph de St. Marys, 
Pennsylvanie, ont descendu le fleuve Mississippi sur un bateau et ont 
escaladé la berge jusqu'à la colonie frontalière de St. Cloud, Minnesota. 
Mère Willibalda Scherbauer, supérieure, Sœurs Evangelista Kremmeter, 
Gregoria Moser, Gertrude Kapser, et les candidates Prisca Meier et 
Marianne Wolters étaient venues en réponse à un appel à enseigner aux 
enfants des colons allemands et à établir une communauté bénédictine de 
femmes à la frontière du Minnesota. Les six sœurs ont emmené avec elles 
une orpheline de douze ans, Joséphine Lejeal, qui vivait avec les sœurs en 
Pennsylvanie. 
  

Six ans plus tard, en 1863, la nouvelle communauté a déménagé à sept miles à l'ouest de St. Cloud, 
dans le village de Clinton (rebaptisé plus tard St. Joseph), où la communauté a eu une existence 
ininterrompue pendant 164 ans. Pendant la plus 
grande partie de son histoire, le monastère Saint- 
Benedict à Saint-Joseph, dans le Minnesota, était 
la plus grande communauté bénédictine de 
femmes au monde, avec un pic de 1278 membres 
en 1946. 
  
Les sœurs bénédictines du Minnesota ont été des 
pionnières à bien des égards, créant des écoles 
élémentaires et secondaires, des collèges et des 
établissements de soins de santé, tout en conservant leur dévouement à la prière et en vivant en 
communauté. De 1930 jusqu'à récemment, la communauté a été pleinement impliquée dans le travail 
missionnaire dans plusieurs pays en dehors des États-Unis. 
 
Entre 1857 et 1957, le monastère Saint Benedict a créé le Collège de Saint Benedict, quatre lycées, 51 
écoles primaires, trois hôpitaux, deux écoles d'infirmières, une école de technologie des rayons X, une 
école d'anesthésie, quatre missions à l'étranger, et trois missions amérindiennes. 
  
Au cours des soixante dernières années, les ministères de l'Éducation et de la santé se sont poursuivis 
parallèlement à des ministères nouveaux et plus divers, tels que le ministère pastoral, les ministères 
spirituels (retraites, direction spirituelle, formation de la foi des adultes), les ministères de justice 
sociale, la recherche et l'écriture, les arts et renouveau liturgique. 
Un développement clé dans l'histoire du monastère Saint- Benedict a été son rôle dans la fondation 
d'autres monastères indépendants de bénédictines aux États-Unis et à l'étranger. Ses premières 
fondations ont été faites à Atchison, Kansas (1863), et Duluth, Minnesota (1892). 
  

1er couvent et école à St. Cloud 
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En 1946, lorsque ses membres atteignirent leur plus haut sommet, le 
monastère Saint Benedict, sous la direction de Mère Rosamond Pratschner, 
demanda à Rome le statut pontifical et l'autorisation d'établir une troisième 
fédération de bénédictines en Amérique du Nord. Le 24 mars 1947, le "Décret 
de louange" fut donné par le Secrétariat romain de la Congrégation des 
Religieux qui approuva la nouvelle fédération. 
  

Depuis 1947, les monastères indépendants 
suivants ont été créés par le monastère de 
Saint Benedict : Monastère de l'Annonciation, 
Bismarck, Dakota du Nord (1947), Monastère de Saint Bede, Eau 
Claire, Wisconsin (1948), Monastère Saint-Paul, Saint-Paul, Minnesota 
(1948), Prieuré Saint Placid, Lacey, Washington (1952), Monastère 
Saint Benedict, Sapporo, Hokkaido, Japon (1985), Monastère Saint 
Benedict, Tanshui, Taipei, Taiwan (1988), Monastère Saint-Martin, 
Nassau, Bahamas (1994), Monastère du mont Benedict, Ogden, Utah 
(1994) et Monasterio Santa Escolastica, Humacao, Porto Rico (2000). 
  

Le 15 août 2010, le monastère Saint-Bède, Eau Claire, Wisconsin, a 
fusionné avec le monastère Saint- Benedict, contribuant à 27 

membres, et le 20 novembre 2010, les 7 membres du Mont Saint- Benedict monastère Ogden, Utah, 
a rejoint le monastère Saint Benedict. 
  

Selon les archives actuelles, plus de 2 500 femmes sont entrées au monastère Saint Benedict tout au 
long de son histoire et plus de 1 200 membres professés sont décédés. Actuellement, la communauté 
compte 175 membres profès perpétuels et deux femmes en formation initiale. Les Oblats vivant en 
Amérique du Nord et à l'étranger, au nombre de plus de 500, forment la communauté bénédictine 
élargie du monastère Saint-Benoît. 
  

Au fil des ans, les sœurs bénédictines ont eu un 
impact positif sur les habitants du centre du 
Minnesota et au-delà. Les membres du Monastère 
Saint Benedict continuent aujourd'hui comme une 
communauté monastique de femmes qui 
cherchent Dieu dans leur vie quotidienne selon 
l'Évangile et la Règle de Benoît. Par leur ministère 
de prière, de travail et de vie communautaire, ils 
écoutent et répondent aux besoins de l'Église et du 

monde. Un axe 
stratégique de la 
communauté à ce moment de l'histoire est l'engagement d’eux-mêmes 
et leurs ressources pour enrichir la vie spirituelle des personnes auprès 
desquelles et avec qui ils exercent leur ministère, en particulier les 
femmes. La sagesse résultant d'années de vie en communauté, 
célébrant la liturgie, accueillant les autres dans l'hospitalité, gérant la 
terre, valorisant l'éducation, pratiquant les arts et guérissant les 
malades et les souffrants, est le fondement du service que les membres 
rendent aujourd'hui au monastère même et dans d'autres lieux de 
ministère. 
 
Ephrem Hollermann, OSB (Minnesota). 
Octobre 2017 / Mis à jour le 18 février 2021. 

  

Dôme de la Chapelle 
du Sacré-Cœur 
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13-4 – LEJEAL Caroline ou Mary-Louise 
 
D’après une correspondance établie avec Sœur Ephrem Hollermann O.S.B. du monastère de Saint 
Benoit à St Joseph (Minnesota). 
« Je peux dire avec certitude qu'Adelgundis (parfois orthographié Adelgunda) n'est pas Joséphine 
Adelaïde. Les informations suivantes comprennent les faits qui étayent ma conclusion. » 
  
Ces informations sur Sœur Adelgunda Lejeal sont enregistrées dans les archives du couvent Saint-
Joseph à St. Marys, (Pennsylvanie). Elle est entrée au couvent, le 18 février 1853 (elle était la dixième 
personne à entrer dans le couvent Saint-Joseph qui avait été fondé en 1852). Elle est devenue novice, 
le 16 octobre 1853, a pris comme nom, Sœur Adelgunda, OSB (je n'ai pas pu trouver son prénom ni 
son nom de baptême). Puis elle a fait ses premiers vœux, le 30 décembre 1854, et a été envoyée au 
couvent à Erie (Pennsylvanie) en juin 1857 et le 2 juillet de la même année, a déménagé à Newark, 
(New Jersey). Ses vœux définitifs ont été prononcés à Newark, le 19 janvier 1858. Elle a renoncé à ses 
vœux et a quitté le couvent de Newark, le 3 août 1859 ». 
Le couvent Saint-Joseph de St. Marys (Pennsylvanie) a envoyé les sœurs au couvent Saint-Gertrude à 
Newark (New Jersey) puis à Ridgely (Maryland) et enfin une troisième fois à Newark, Delaware. 
 
 

13-4-1 – Extrait de "A Love that Impels" de Sœur Stephanie 
Campbell O.S.B.  

 
Livre d'histoire du centenaire qui a été 
publié : A Love That Impels1", A History 
of the Benedictine Sisters of Ridgely 
(Maryland) par Stephanie Campbell, 
OSB. Erie (Pennsylvanie) : Benet Press, 
en 1986. 
 
Traduction effectuée avec Google Chrome et 
remise en forme dans un français plus 
explicite par Francine Tedesco. 
 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-
Unis en page 431, la ville de St Cloud en page 463 et l’Ordre des Bénédictins en 
page 190. 

 
Sœur Adelgunda Leschall (également appelée Leshall, Lejeal, Lejal) n'a pas persévéré en tant que sœur 
Bénédictine. Elle habitait la ville de St. Marys avant son entrée dans la communauté le 18 février 1853 
et était l'une des douze novices, avec sœur Benedicta Burkhard, reçues par Wimmer en octobre de la 
même année. 
Le dossier des archives à St. Marys montre qu'elle est partie pour l'Indiana en mars 1857, est revenue 
à St. Marys en mai puis est arrivée avec les cinq autres sœurs à Newark le 2 juillet. Quand et comment 
elle a rejoint le groupe d'Indiana pour aller à Newark est inconnu. Un deuxième mystère entoure ses 
vœux définitifs. Sa formule de vœu latine ne porte ni date, ni nom de prélat, ni lieu ; mais le libellé 
indique qu'elle a prononcé ses vœux devant Mère Emmerana, prieure, selon les "Statuts" de ce 
monastère qui est construit en l'honneur de Sainte Scholastique toujours vierge. Est-ce une erreur ? 
Voulait-elle dire "bienheureuse Marie toujours vierge" ? Ou a-t-elle vraiment prononcé ses vœux dans 

                                                
1 Un amour qui pousse 
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la chapelle des sœurs du couvent Sainte-Scholastique, le nom de la nouvelle résidence des sœurs à 
Newark ? Comme Emmerana n'a été prieure que pendant un an, la date de ces vœux peut être 
déterminée comme 1857 ou 1858. 
À deux reprises dans ses mémoires, sœur Nepomucène fait allusion au départ de sœur Adelgunda du 
couvent, écrivant en un seul endroit : "sœur Adelgunda Lejeal quitta plus tard le couvent et se maria". 
Le retour de sœur Adelgunda "au monde" fut considéré comme un grand scandale. La lettre sévère de 
Wimmer2 lui rend ce point de vue clair. 
 

"Avec la permission du nouveau prieur et de votre futur confesseur, j'écris ces 
lignes. Elles m'ont permis d'essayer, par l'intermédiaire de vos proches de St. 
Marys, de vous libérer de vos vœux. Je vous ai déjà écrit que je ne peux pas 
faire cela ; un évêque non plus ; et même le Pape ne le fera pas si aucune preuve 
ne peut être donnée que les vœux, au moment où ils ont été prononcés, 
n'étaient pas valables. Dès que la notification officielle me parviendra de 
Rome, vous pourrez partir sans entrave. Je vous dis que vous seule devrez 
répondre de cette étape. Au fur et à mesure que vous ferez votre lit, vous devrez 
mentir. Bien qu'imparfaitement, vous gardez vos vœux depuis près de sept ans. 
Maintenant, tout à coup, le tentateur se faufile sur vous. Jamais une seule fois 

vous n'avez été corrigée par votre Supérieure de manière dure, ni publiquement, mais seulement sous 
quatre yeux. Elle vous a fait prendre conscience de différents défauts et vous a conseillé de manière 
maternelle de repousser cette puérilité et d'être à la hauteur de la Sainte Règle comme le font les autres 
Sœurs. Quoi de plus naturel que cela dans l'humilité vous auriez demandé pardon et promis 
sincèrement de vous améliorer puisque vous avez déjà, selon les rapports de votre Supérieure, amélioré 
votre conduite de bien des manières. Mais non, le diable suscite votre orgueil ; vous ne voulez pas être 
un scandale pour les sœurs et donc vous voulez partir. Vous ne pouvez pas supporter l'emprisonnement 
et par conséquent vous voulez retourner dans le monde. Vous ne pouvez pas vous rétablir au couvent 
et c'est pourquoi vous devez le quitter. Le diable met cela devant vous et vous le croyez - "l'archliar3", 
le meurtrier des âmes depuis le tout début. Espèce d'enfant insensé ! Espèce de vierge idiote ! Pour 
parler un peu plus, plaisanter, rire et pouvoir dormir, manger, être libre dans l'action, danser, même si 
vous vivez encore quelques mois ou années dans ce monde pêcheur et misérable, et naturellement 
d'épouser quiconque pourrait vous le demander – pour ceux-ci vous souhaitez quitter le couvent 
tranquille, rompre vos vœux solennels, devenir infidèle au Fils du Très-Haut et laisser votre couronne 
céleste à quelqu'un d'autre qui occupera votre place...Mon enfant, vous pensez peut-être qu'en nous 
quittant vous nous jouez un tour. Oh, vous n'aurez pas peur de nous jouer un tour ? Nous aurons bientôt 
dix candidates qui demanderont à être admises et qui vous remplaceront facilement, mais vous n'aurez 
plus de couvent. Vous devrez travailler pour vivre parmi des étrangers ou dépendre de vos proches ; 
quand vous serez malade, il n'y aura ni médecin ni infirmière pour prendre soin de vous. Ne laissez 
aucune marge au diable. Résistez au tentateur. Appelez Marie, le Refuge des pécheurs, la Consolatrice 
dans les peines. Accrochez-vous au Bon Pasteur. 
Il y a encore du temps - plus tard, peut-être, pas plus. 
Votre bien intentionné Boniface Wimmer, Abbé." 

                                                
2 Boniface Wimmer, O.S.B. est un moine bénédictin bavarois qui fonda la 1ère abbaye bénédictine des États-Unis en 1846 en 
Pennsylvanie. L’abbaye St. Vincent de Latrobe est aujourd’hui la communauté bénédictine la plus grande du monde. Sébastian 
Wimmer voit le jour le 14 janv 1809 dans un village de Bavière à Thalmassing, ses parents tiennent une taverne. Il fait ses 
études de droit et de théologie à l’université de Ratisbonne et à de Munich. Il est ordonné prêtre le 1er août 1831. Il entre à 
l’abbaye de Metten, devient novice sous le nom de Boniface et prononce ses vœux en 1833. Il s’embarque avec 18 jeunes 
moines pour les Amériques et prend la direction de la paroisse de St. Vincent dans le village de Latrobe et fonde la 1ére 
communauté bénédictine du pays qui est élevée au rang d’abbaye en 1855 par le pape Pie IX. Le père Wimmer est plus actif 
que contemplatif, sa communauté est rapidement à la tête d’un vaste domaine agricole et les moines brassent leur propre bière, 
moissonnent leurs champs et extraient du charbon de leur mine. Il a fondé 152 paroisses et des centaines d’écoles. Plus d’une 
trentaine de monastères bénédictins lui doivent leur existence. In décéda le 8 déc 1887 
3 Mot anglais sans correspondance en français qui signifie : quelqu'un qui raconte les pires mensonges et qui trompe les autres 
au plus haut degré. 

Boniface Wimmer, Abbé 
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Sœur Adelgunda est peut-être partie sans dispense. Le registre allemand de Ridgely 
porte la mention "Sortie en 1859 " à côté de son nom. Dans une lettre à Mère 
Scholastica Burkhard, prieure d'Erie, datée du 22 février 1860, Wimmer dit : " Sœur 
Adelgunda est à Newark dans une maison privée. Elle va au théâtre et aux danses, 
où elle n'a pas un peu étonné les gens en ce qu'elle pouvait couvrir toutes les 
tromperies. " 
 
 

Sœur Scholastica Burkhard 

13-4-2 – Correspondances de Sœur Adelgunda O.S.B. avec 
son oncle Ignatus Garner 

 
Ces documents proviennent des archives University Archives & Records Center of Pennsylvania à 
Philadelphie. (http://www.phmc.state.pa.us/bah/dam/mg/ys/m417ys.htm). 
 
Caroline ou Mary-Louise signait ses lettres avec le prénom d’Adelgundis O.S.B. (Ordre des Saints 
Bénédictins, voir les explications en page 190). 
 
Traduction faite avec Google Chrome. 
 
 

13-4-2- 1 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 31 juillet 1856 

 
Sommaire : 
 
Une lettre solennelle et d'excuse d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner le jour de sa fête contenant 
les meilleurs vœux et la reconnaissance avec des termes religieux et familiaux forts. 
 
Traduction : 
 
Bénédictions à Jésus et à Maria St. Mary’s, le 31 juillet 1856 
Très cher oncle bien-aimé ! 
Salutations de la vierge bienheureuse. Votre journée de nom récurrente me donne à nouveau 
l'occasion de vous remercier infiniment pour tout le bien que vous avez fait et faites encore pour moi 
et mes chers frères et sœurs. Ce sentiment de reconnaissance m'incite à vous souhaiter le meilleur 
pour votre journée. Le paradis gracieux pourrait-il vous donner une longue vie et vous permettre de 
rester en bonne santé pendant longtemps à venir avec vos chers amoureux. Pourrait-il vous éloigner 
de tout désagrément ; le soleil de la paix intérieure doit vous sourire, et jamais un malheur ne hantera 
votre paisible demeure. Que la bénédiction de Dieu vienne sur vous et vous comble. Sa douce main 
paternelle pourrait-elle vous guider à travers cette vie erratique, vous fortifier en tant que chef de 
famille, afin que vous puissiez diriger cette famille de telle manière que tout le monde, après avoir 
accompli le pèlerinage, puisse se retrouver dans le dégagement de la paix où plus aucune nuit de 
séparation ne devrait prévaloir, mais une éternelle et joyeuse vie tous ensemble. 
Avec le plus grand plaisir et droit du cœur, j'aimerais être avec votre famille joyeuse aujourd'hui et 
offrir mes vœux verbalement, aussi je montrerais tout mon art musical, pour ravir vos oreilles avec 
une belle composition, mais j'ai peur mon habit noir obscurcirait la joie et la brillance de la société 
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et elle est trop aimée et précieuse pour moi pour être échangée avec d'autres vêtements. Alors, j'ai 
décidé de jouer quelque chose pour la très heureuse vierge de ma mère bien-aimée au lieu de vous 
aujourd'hui et de la supplier de le remplacer par un cadeau plus élevé pour vous. Je ne manquerai 
jamais, surtout pas aujourd'hui, de déposer mes prières et mes requêtes enfantines sur les marches de 
l'autel. Veuillez accepter ces vœux comme un petit hommage de gratitude de la part de votre nièce 
reconnaissante, qui t'aime toujours sincèremen.t 
M. Adelgundis de l'enfant Jésus O.S.B. 
Je voulais aussi vous donner un petit plaisir avec une paire de chaussures au crochet, que je ne 
pouvais pas terminer maintenant, car j'ai régulièrement quelque chose à faire, jouer de la musique 
et étudier. Vous devriez les recevoir sous peu. Certes, c'est peu ce que les sœurs d'ici peuvent vous 
envoyer, mais nous sommes simplement pauvres et surtout parce que notre mère bien-aimée n'est pas 
à la maison, quand elle reviendra, de meilleures choses suivront. 
 
 

13-4-2- 2 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 22 avril 1857 

 
Sommaire : 
 
Une lettre ordinaire d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner avec une teneur positive - entre autres 
sur le bien-être, un voyage et la transmission de salutations. 
 
Traduction : 
 
G. s. J. u. M. [Bénédictions à Jésus et Maria] Indiana 22 avril 
Très cher oncle !! 
Peut-être pensez-vous que je suis déjà morte, parce que je ne vous ai pas écrit depuis si longtemps, je 
vais très bien, je suis toujours en bonne santé et je vais bien, je ne connaissais pas Heinrich 
maintenant, et j'espère, ça n'arrivera pas. Il y a huit jours, je me suis rendu à Pittsburg avec le 
révérend abbé pour acheter le plus nécessaire, pour environ 80 $ nous avons eu un assez bon piano. 
Dimanche, je suis resté à Saint-Vincent et j'ai beaucoup aimé parler à Alois, John et Louis sont 
toujours en bonne santé et apprennent avec diligence. T. Amandus est vraiment [?] À Saint-Vincent, 
il vous envoie ses meilleures salutations, jusqu'à ce qu'il vienne à Saint-Marys en été. Je termine mon 
écriture, salue tout le monde mille fois et reste votre nièce reconnaissante. 
M. Adelgund O. S. B. 
Vous excuserez ma mauvaise écriture, car j'ai écrit à la hâte. 
Si vous venez à Saint-Vincent, je vous demande de nous rendre visite, les sœurs vous adressent leurs 
meilleures salutations. 
 
 

13-4-2- 3 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 23 septembre 1857 

 
Sommaire : 
 
Une lettre d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner, où elle dit qu'elle fera le métier. Par conséquent, 
elle demande de l'argent. 
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Traduction : 
 
G. s. J. u. M. [Bénédictions à Jésus et Maria] Newark 23 septembre 1857 
 
Très cher oncle ! 
Convaincu de votre amour, je risque d'écrire quelques lignes. La semaine dernière, nous avons reçu 
une lettre de M. Abbot, digne, contenant le message que Mme Benedickta, [Abphonsa] et moi 
sommes autorisés à faire profession, il viendra cette semaine ou la semaine prochaine. Je n'ai plus de 
mère, et mon père est trop loin, alors je dois me tourner vers vous comme mon oncle, pour que vous 
m'envoyiez de l'argent, parce que, vous savez, que c'était nécessaire à cette fin. J'ai déjà un 
[Chorflocke], mais j'ai encore besoin d'une habitude, d'un chapelet, d'une bague, d'une bougie de 
profession et de quelques autres bagatelles. Je suis satisfait si vous m'envoyez seulement 10 ou 12 $, 
ce n'est certainement pas trop, je n'ai jamais rien demandé, et de l'argent laissé par le père, ma part 
devrait être suffisante pour que je puisse obtenir une bague et un métier- d’habitude. Cher oncle, ça 
me fait vraiment mal à l'âme et je pourrais verser des larmes quand je prends en compte que mes 
proches ne se soucient pas du tout de moi, car puisque je suis dans le cloître, je ne peux pas dire que 
je n’ai rien reçu. Je n'ai jamais rien demandé et j'ai toujours attendu la profession, et je pense juste 
que si vous avez un peu d'amour pour ma mère bienheureuse, vous ne pouvez pas faire ça, que vous 
ne m'envoyez rien pour ma profession. Cher oncle, pardonnez-moi d'avoir pris la liberté de vous dire 
la vérité, car je ne pouvais pas agir différemment. Cela me fait mal parce que je n'ai reçu aucune 
lettre de St. Mary's, il semble que vous avez tous complètement oublié, vous demandez très peu après 
moi. T. Amandus et Alois m'ont écrit il y a à peine quelques semaines. J'aime beaucoup Newark. Si 
ce n'était pas si loin, j'inviterais tout le monde à la profession, mais maintenant je ne peux pas faire 
plus que prier pour vous. Assez pour cette fois, j'écrirai bientôt plus longuement. Dieu vous bénisse. 
Votre M. Adelgundis O. S. B., qui vous aime sincèrement 
Mille salutations à tous. S'il vous plaît, écrivez-moi bientôt. 
 
 

13-4-2- 4 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 2 janvier 1859 

 
Sommaire : 
 
Une lettre d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner contenant les vœux du Nouvel An, y compris les 
salutations à d'autres parents. 
 
Traduction : 
 
Newark 2 janvier 1859 
 
Très cher M. Oncle 
Je ne sais pas comment mieux célébrer le début de la nouvelle année, comme en érigeant un nouveau 
mémorial d'amour et de sentiments de reconnaissance dans mon cœur pour vous. Le bon dieu, qui 
voit à l'intérieur de mon cœur, connaît mes vœux les plus sincères, pour votre santé stable, votre 
tranquillité d'esprit intacte et pour une vieillesse heureuse. Toutes les bénédictions que vous méritez 
tant à cause de vos vertus domestiques silencieuses, il les donnera à vos joyeuses années de coucher 
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du soleil. En guise de cadeau du Nouvel An, notre digne, Mme, la prieure, vous envoie une paire de 
chaussures que j'ai tricotée moi-même. Certes, le cadeau est petit, mais vous pouvez être sûr qu'il 
vient d'un cœur sincère. 
Je souhaite une bonne année à mes chers grands-parents et à tous mes parents et en souvenir, j'envoie 
un Agnus Dei pour tout le monde, un livret de reliques en argent pour mon grand-père et ma grand-
mère, et un [?] Regarde tante Garner [ u. T.], et vous devriez, quand mes restes reposeront dans la 
tombe un jour, ne pas oublier de prier pour ma pauvre âme. 
Je serais très heureux, cher oncle, si je recevais un jour une lettre de vous. Comme toujours, je reste 
avec un salut amical à vous et à tout le monde. 
Votre nièce reconnaissante 
M. Adelgundis O. S. B. 
PS. [?] Herr P. [?] Und Fr. [Mme] Mttr. [mère] prieure vous envoie ses meilleures salutations 
 
 

13-4-2- 5 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 24 février 1859 

 
Sommaire : 
 
Une lettre ordinaire d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner au sujet d'une visite prévue de lui, de 
certaines activités d'Adelgundis et d'une demande d'envoi d'un portrait. 
 
Traduction : 
 
Newark le 24 février 1859 
 
Très cher M. Oncle ! 
J'ai reçu votre digne lettre avec le plus grand plaisir. Je suis heureuse d'apprendre que vous et votre 
famille êtes ravis d'une santé constante. Vous savez, il n'y a rien de mieux dans ce monde que la 
santé et la satisfaction et qu'une personne qui a pu se considérer comme heureuse. Cher oncle ! Vous 
écrivez également, que vous voulez nous rendre visite en été, et nous serions très heureux de cela, en 
particulier P. Pr., Il voulait aller à St. Mangis vous voir dès l'été dernier. Je suis très heureuse à 
Newark, j'ai toujours de belles activités, j'ai plusieurs étudiants en piano anglais et je reçois des 
conférences en continu de l'organiste de notre église. 
Cher oncle, vous me feriez un grand plaisir, si vous m'envoyiez le portrait de ma mère bienheureuse 
par courrier, alors je le ferais retirer pour moi à Newark, et vous le renverrai immédiatement, vous 
me donnerez ceci avec plaisir mon oncle, n'est-ce pas ? Enfin, je vous salue mille fois et avec le salut 
que Jésus-Christ sera loué je reste, votre nièce reconnaissante 
M. Adelgundis O. S. B. 
Meilleures salutations à vous et à la tante du P. [Mme] Mttr. [mère] Pr. [prieure] 
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13-4-2- 6 – Lettre d’Adelgundis, O. S. B., M., le 30 juin 1859 

 

Sommaire : 
 
Une lettre d'Adelgundis à son oncle Ignatus Garner, dans laquelle elle dit qu'elle quittera le cloître. Elle 
demande à son oncle de l'accueillir et de convaincre l'abbé de relâcher ses vœux. 
 
Traduction : 
 
Newark 30 juin 1859 

Très cher oncle bien-aimé ! 
Salutations à Dieu. Convaincu de votre gentillesse et de votre amour, je risque, dans mes épreuves, 
de recourir à vous, oncle bien-aimé. Que j'ai moi-même péché contre vous il y a deux ans à cause de 
la légèreté de l'adolescence, que, oncle bien-aimé, je me suis rendu compte depuis longtemps, très 
longtemps et j'ai sincèrement regretté d'innombrables fois. 
Je n'ai pas l'intention de calomnier le cloître ou le digne M. Abbot avec cette lettre, mais je vous 
écrirai toujours sincèrement et avec le cœur. 
Que je sois faible depuis mon enfance et que je souffre constamment d'une maladie cardiaque depuis 
deux ans, cela, oncle bien-aimé, ne devrait pas vous être inconnu. Je ne peux vraiment pas décrire les 
nombreux inconvénients, qui sont causés (comme on le dit) par mon traitement doux au cours des 
deux dernières années ici à Newark, oui, cher oncle, je ne veux plus y penser, sinon mon cœur a dû 
tomber en morceaux. Vraiment, je ne pensais pas que la vie conventuelle serait comme ça. Je suis 
fermement décidé à quitter la vie conventuelle le plus tôt possible, je ne veux plus être une offense et 
une source de conflit ici, déjà assez longtemps je vivais dans la paix et les troubles et mon cœur, 
malade au corps et l'âme, aspire à nouveau au repos et à la satisfaction, ce que je ne peux réaliser 
que si vous, cher oncle, vouliez, pour l'amour de Dieu, m'accueillir à nouveau gracieusement et 
miséricordieusement. Votre cœur, cher oncle, n'est pas si dur, certainement pas, que vous me fermiez 
la porte. M. le docteur Seidenbusch dit aussi, c'est dans mon sang, je ne peux pas supporter cette vie 
conventuelle stricte, mais grâce à une vie libre, à la libre circulation et à l'air rural, je peux vieillir, 
dit le docteur Seiden. Et pas seulement lui seul, mais trois médecins ont dit la même chose, que mon 
sang doit être mieux ventilé, surtout ces années-là. Le P. [Mme] Mttr. La prieure [mère] a été si 
indulgente avec moi pendant ces deux années que je n'avais pas soutenues pendant si longtemps. Il 
y aura probablement des problèmes, cher oncle, à cause de mes vœux. Digne M. Abbot dit qu'il ne 
peut pas les perdre, mais je devrais penser qu'il pourrait le faire facilement, d'autant plus que j'étais 
encore jeune et que je ne possédais pas mon esprit propre, parce que l'esprit ne vient qu'avec les 
années. Et que je ne possédasse pas l'esprit approprié pour une telle démarche, je peux le confesser 
devant Dieu et le monde. Le vieux devrait être plus prudent que le jeune, digne M. Abbot a déjà 
tellement d'expérience et de connaissance de la nature humaine qu'il aurait dû savoir qu'un tel 
résultat se produirait. Je voulais partir probablement cent fois avant la profession, s'ils m'avaient 
laissé partir, tout le problème ne serait pas là maintenant. Ce n'est pas la méchanceté ou l'obstination 
qui me fait faire ça, surement pas, j'ai juste vu que je ne peux plus le faire et je ne veux pas espérer, 
que le bon dieu me condamne à cause de ça, il ne le fait pas exige quelque chose d'impossible de 
notre part, et si je remplis mon devoir de chrétien dans ce monde, le paradis ne me sera probablement 
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pas fermé. Cher oncle, je vous demande de faire tout votre possible pour que M. l'abbé laisse bientôt 
relâcher mes vœux, car si je viens de partir, je serai expulsé de l'église et il m'est impossible de rester 
longtemps encore, je devrais trop m'insulter. Je n'espère pas devenir un tissu sans scrupules et j'espère 
que personne ne me comparera à Maria, car mon personnage n'a jamais coïncidé avec le sien. Cher 
oncle ! Encore une fois je vous demande la compassion de Dieu et par amour pour ma mère 
bienheureuse de m'accueillir à nouveau, je vous promets de suivre correctement dans toutes les 
situations et je ferai tout pour vous rendre heureux. Probablement, cela prendra plusieurs mois 
jusqu'à ce que mes vœux soient relâchés par Rome et donc j'irai à Érie avec le P. [Mme] Mttr. [mère] 
prieure, attendre que le temps passe, si je ne peux pas rester à Érie [duenhaus] si longtemps, je vous 
écrirai pour que quelqu'un vienne me chercher. Je ne peux pas comprendre pourquoi M. Abbot digne 
est si strict, le cloître est assez reconnu par Rome, donc l'enceinte ne peut pas être aussi stricte. Hier 
j'ai reçu une lettre du père de Californie, il m'a envoyé son [?] Et il viendra jusqu'au printemps 
prochain, il vous envoie ses meilleures salutations. Mille salutations à la tante et à Elis, elle attendra 
avec impatience jusqu'à ce que je vienne, je peux lui donner des cours de piano, puis nous voulons 
jouer équitablement. 
Pour toujours, cher oncle, je n'espère pas que vous soyez [?] Avec moi, prends pitié de moi pendant 
un moment, car je suis complètement perdu en ce moment, j'espère avoir un bon travail de 
gouvernante en temps. À présent, j'ai donné des cours de piano à 6 dames anglaises et j'ai gagné 
trois schillings pendant une heure. J'ai commencé à jouer au continuo. 
Répétant mon plaidoyer et vous saluant plusieurs fois, je reste amoureux. 
Votre nièce, qui vous aime sincèrement. 
M. Adelgund O. S. B. 
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14 – La famille MOORE William 
 

 

Arbre de BARBÉ Elisabeth Laure Etienne, fille de BARBÉ de MARBOIS François, sur 5 générations, 
montrant le lien avec la famille MOORE. 
 
 
 

 
 

Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508. 
 

  

BARBÉ
Élisabeth Laure Etienne
° 29 septembre 1787
Port-au-Prince
† 2 novembre 1791
Buchy

BARBÉ de MARBOIS
François
Marquis, Maire de Metz, Déput…
° 31 janvier 1745
Metz Ste Croix
† 12 janvier 1837
Paris

x 17 juin 1784 - Philadelphia

MOORE
Élisabeth

° 17 mars 1764
Philadelphia
† 25 juillet 1834
Noyers

BARBÉ
François Etienne

° vers 1713

† 24 juin 1783
Metz - St Simplice

x 4 octobre 1740 - Metz -…

MARY
Anne

MOORE
William Thomas
négociant, banquier, anci…
° 12 juin 1735
Philadelphia
† 24 juillet 1793
Philadelphia

x 13 décembre 1757 - Phil…

LLOYD
Sarah

° 1735

† 9 août 1788
Philadelphia

BARBÉ
Jean
° 1684
† 12/5/1740 - Metz -St Livier

x 22/2/1707 - Metz -St Livier

COLLIN
Marie Marguerite
° 1684 - Vignot
† 10/8/1714 - Metz Ste Croix

MARY
Jacques
° 9/3/1680 - Metz - St Simplice
† 25/5/1746 - Metz - St Simplice

x 6/3/1706 - Metz - St Simplice

VAUDOIS
Marie
° 1684

MOORE
Robert

NN
Elizabeth

LLOYD
Thomas
° 1709 - Londres
† 4/5/1754 - Philadelphia

x 1734 - Philadelphia

KEARNEY
Susanna
° 1697
† 1740

1 - BARBÉ
Charles
(° 12/3/1648-† 30/11/1710)

DELACOUR
Ève
(° ~ 1656-† 31/10/1714)

COLLIN
Christophe

GUILLAUME
Marie

MARY
Dominique
(° 1648-† 23/10/1718)

CAPCHON
Marie
(° 1656-† 13/1/1731)

VAUDOIS
François
(° 1635)

JACQUES
Marie
(° 1649)

LLOYD
Thomas
(° 15/9/1675-† 17/1/1716)

YOUNG
Sarah
(° 2/11/1676-† 1740)
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LIENS DE PARENTÉ 
MOORE William est le beau-père d'un descendant (5G) de la grand-tante d'un ancêtre (8G) de 
LEJAILLE Bernadette 
 

  MOORE William Thomas (1735-1793) 

père de   MOORE Élisabeth (1764-1834) 

conjoint de   BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) 

fils de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 

fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 
 
 
D’après la source Wikitree : https://www.wikitree.com/wiki/Moore-21106 
 
William MOORE était un homme d'État et un homme politique de Pennsylvanie à l'époque 
révolutionnaire. Il a été vice-président de la Pennsylvanie de 1779 à 1781, puis président de 1781 à 

1782. (Les positions de président et le vice-président de la 
Pennsylvanie sont analogues aux bureaux modernes du 
gouverneur et du lieutenant-gouverneur, respectivement.) 
William MOORE était le seul homme officiellement élu aux 
deux postes. Il était également juge, législateur de l'État, 
directeur de la Bank of Pennsylvania et administrateur de 
l'Université de Pennsylvanie. 
 
Petite enfance et famille : 
William MOORE est né vers 1735 à Philadelphie, Pennsylvanie, 
fils de Robert et Elizabeth MOORE. Il est décédé le 24 juillet 
1793 à Philadelphie. Comme son père, William MOORE est 
devenu un marchand prospère. Le 13 décembre 1757, il 
épousa Sarah LLOYD, membre d'une des familles les plus 
anciennes et les plus puissantes de Philadelphie. William et 
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Sarah ont eu au moins un fils et une fille, Elizabeth MOORE qui a épousé le diplomate français BARBÉ 
de MARBOIS François (1745-1837) à Philadelphie le 17 juin 1784. (voir aussi en page 192) 
 
Vie politique : 
William MOORE a soutenu les protestations des colons contre le Stamp Act, imposé aux colonies 
américaines par la Grande-Bretagne en 1765, mais n'a pas adopté certaines des idées les plus radicales 
des premiers révolutionnaires. Ce n'est que lorsque son fils de seize ans s'est joint à la campagne 
canadienne de 1776 de l'armée continentale que William MOORE a embrassé la Révolution. 
Néanmoins, sa réputation de modéré lui a valu le soutien de factions politiques parfois opposées. 
 
En 1776, William MOORE a été nommé au Conseil de sécurité, qui gouvernait l'État au début de la 
Révolution. L'année suivante, il est nommé au Conseil de guerre. En 1778, il fut élu au Congrès 
continental, mais refusa de servir, préférant un siège au Conseil exécutif suprême de Pennsylvanie. Il 
devint vice-président du Conseil le 11 novembre 1779, et réélu le 14 novembre 1780. Son deuxième 

mandat de vice-président a expiré le 14 novembre 1781. Ce jour-là, il a été 
élu quatrième président du Conseil exécutif suprême. Alors que la plupart 
des présidents et vice-gouverneurs et présidents de Pennsylvanie ont pris 
leurs fonctions immédiatement après leur élection, William MOORE n'a 
prêté serment qu'après le lendemain et n’a commencé sa présidence que le 
15 novembre. William MOORE a servi un seul mandat comme président, en 
fonction jusqu'au 7 novembre 1782. Il était le seul vice-président de la 
Pennsylvanie à être officiellement élu à la présidence de l'État.  

 
Rôles ultérieurs : 
En tant que vice-président, puis président de la Pennsylvanie, William MOORE a été membre d'office 
du conseil d'administration de l'Université de Pennsylvanie1 et président du conseil de 1781-1782. 
Après avoir quitté la présidence, il a été administrateur élu jusqu'en 1789. 
En 1783, Moore a été nommé juge à la Cour des erreurs et des appels. En 1784, il est élu à l'Assemblée 
générale. La même année, il devient administrateur de la Bank of Pennsylvania. 
 

 
Université de Pennsylvanie  

Benjamin Franklin en 1778 
  

                                                
1 L'université de Pennsylvanie (en anglais, University of Pennsylvania, souvent abrégée en Pennou UPenn) est 
une université privée américaine dont le siège est à Philadelphie. Fondée en 1740, elle est l'un des plus anciens établissements 
d’enseignement supérieur aux États-Unis. Elle fait partie de la Ivy League, association informelle regroupant les huit 
universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. C'est en particulier là-bas qu'a été créé l'ENIAC, le 
premier ordinateur.  
L'université de Pennsylvanie est réputée pour être l'une des plus sélectives du pays. Elle est l'une des universités fondatrices de 
l'Association des universités américaines. 
Cette université fut créée par Benjamin Franklin en 1740. L'institution est connue sous le nom de College of Philadelphia de 
1755 à 1779. En 1791, cette première institution fusionna avec la University of the State of Pennsylvania et devint la University 
of Pennsylvania. 
Après avoir été située dans le centre-ville de Philadelphie, l'université déménagea en 1872 à l'ouest de la rivière Schuylkill dans 
un quartier aujourd'hui appelé University City. 
Aujourd'hui, Penn est considérée comme l'une des meilleures universités aux États-Unis et dans le monde. L'année universitaire 
y coûte 64 200 $. (source Wikipédia). 
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14-1 – William PENN fondateur de la Pennsylvanie 
 

 
Pour mémoire : William PENN (né le 14 octobre 1644 à Londres et décédé le 30 
juillet 1718 à Berkshire en Grande Bretagne) est un homme politique et un 
réformateur religieux, promoteur en Amérique du quakerisme1 (mouvement 
religieux fondé en Angleterre), fondateur de la ville de Philadelphie et de 
la Province de Pennsylvanie qui est devenue l'État 
américain de Pennsylvanie. Ayant été chassé de l'université d'Oxford pour 
ses positions protestantes trop radicales, son père l'expédia en France « pour 
apprendre les bonnes manières ». Après un séjour à la cour, il s'inscrit à 
l'Académie protestante de Saumur où il passa les années 1662-1663. La 
gestation de sa conversion définitive au quakerisme est longue ; elle 

intervient finalement en Irlande, où son père l’a envoyé en 1667 pour s'occuper du domaine qu'il y 
possédait afin de l’éloigner de Londres et de l’influence de la secte avec laquelle William PENN a 
manifesté une certaine proximité de pensée. 

William PENN est alors persécuté comme les autres quakers sur le sol britannique de décembre 
1668 à juillet 1669, il est notamment incarcéré à la Tour de Londres. 

Il se rallie progressivement au projet de s'exiler dans les territoires d’Amérique du Nord pour y fonder 
une colonie où les Amis pourront y vivre selon leurs principes. Quelques quakers se sont déjà installés 
dans le New Jersey en 1673. Mais William PENN a désormais les moyens d'un projet plus ambitieux ; 
la mort de son père l'a en effet laissé à la tête d’une fortune importante. Il hérite en particulier d’une 
créance de 16 000 livres due par la couronne auprès de son père. Il négocie auprès de la Cour son 
remboursement contre des terres en Amérique du Nord. Le 4 mars 1681, Charles II lui octroie par 
charte un vaste territoire situé à l'ouest du New Jersey. 

En 1682, William PENN y fonde la ville de Philadelphie, en y appliquant les préceptes de gouvernement 
d'une société libérale idéale. La jeune colonie quaker devient rapidement prospère.  

En 1984, il a reçu du gouvernement américain à titre posthume la distinction de citoyen d'honneur des 
États-Unis d'Amérique pour son action politique, considérée comme un haut fait envers la nation 
américaine. Il reste dans la postérité en ayant légué son nom à l'État de Pennsylvanie. 

                                                
1 La Société religieuse des Amis est un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents de l'Église 
anglicane. Les membres de ce mouvement sont communément connus sous le nom de quakers. Le surnom de « quaker » 
apparaît le plus souvent sous la forme Société religieuse des Amis (quakers). Les historiens s'accordent à désigner George 
Fox comme le principal fondateur ou le plus important meneur des débuts du mouvement.  
Originaire d'Angleterre, le mouvement s'est d'abord répandu dans les pays de colonisation anglaise. Puis au XXe siècle, des 
missionnaires quakers ont propagé leur foi en Amérique latine et en Afrique. Pour les quakers, la croyance religieuse appartient 
à la sphère personnelle et chacun est libre de ses convictions. De nombreux quakers reconnaissent le christianisme, mais ne 
ressentent pas leur foi comme entrant dans les catégories chrétiennes traditionnelles. Durant les toutes premières années, les 
quakers se voyaient comme un mouvement de rénovation afin d'établir ce qu'ils considéraient être la vraie Église chrétienne 
après des siècles d'apostasie. Le nom de « quaker » (littéralement « trembleur ») fut utilisé pour la première fois en 1650, 
lorsque George Fox comparut devant un juge sous l'accusation de blasphème.  Le nom « Société religieuse des Amis » vint 
plus tard, au XVIIIe siècle.  
Le quakerisme est souvent désigné comme appartenant au protestantisme, car il est une « communauté religieuse pour un retour 
à la spiritualité et à la simplicité du christianisme primitif ». Mais, pour une partie des quakers, la Bible n'est pas reconnue 
comme l'autorité suprême. Le qualificatif de « secte » est communément employé pour les groupes dissidents du XVIIe siècle. 
Un rapport fait en 1995 à l'Assemblée nationale française précise que « tous les mouvements spirituels autres que les religions 
traditionnelles et communément appelés sectes ne sont pas dangereux, comme les baptistes, les quakers ou les mormons. Leur 
rôle peut même être, parfois, considéré comme très positif ». Selon les quakers, ce qui les distingue d'une secte, c'est leur 
fonctionnement décentralisé (pas de leader ni de hiérarchie), l'engagement dans la société (pas d'isolement), la liberté totale 
laissée aux membres et sympathisants (pas de contrôle), et la transparence des finances (pas de détournement des biens des 
membres. La Pennsylvanie est surnommée l'État quaker (Quaker State).  
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15 – La famille PALLE Jacques 
 

LIENS DE PARENTÉ : 
PALLE Jacques est le beau-père de l'arrière-petite-fille de la grand-tante d'un ancêtre (8éme 
génération) de LEJAILLE Bernadette Emilienne 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ :  

  PALLE Jacques (1659-1716) Seigneur de Silly sur Nied 

père de   PALLE Pierre (~ 1687-1749) 

conjoint de   BARBÉ Christine (~ 1686-1749) 

fille de   BARBÉ Jean (1646-1722) 

fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

fille de   JACQUES Magdeleine (J ~ 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJEALLE François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 
 
PALLE Jacques, Seigneur de Silly sur Nied en Moselle (57) est né le 15 juin 1659 à Silly sur Nied sous le 
règne de Louis XIV. Il est décédé le 4 avril 1716 à Metz. Il épousa à Metz Saint Ferroy le 4 février 1683 
Barbe LABBÉ. 

Voir aussi dans l’arbre de BUSSELOT Jacques (1494- ) sur 13 générations en page 510. 
 
Un contrat de mariage fut établi à Metz Saint-Ferroy, dont voici la copie trouvée aux Archives 
départementales de la Moselle. 
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Voici la traduction de ce texte du XVII siècle écrit en vieux françois (traduction effectuée par Denis lorrain 
du Cercle de Généalogie du Pays Messin, expert en Paléographie et lecture de documents anciens). 

Contrat de mariage D’entre Jacque Palle Et Barbe Labbé. 
 
Articles accordés en traitant du futur mariage entre Jacque Pallé fils de Mangin Palle maire du village 
de Silly y résident et d’anne Braconnier sa femme d’une part, de Barbe Labbé fille de Claude Labbé 
admoniateur de la cure d’ammelange et d’Eve talange sa femme d’autre par 
 
Premierement que les futurs espoux promettent de passer outre à la celebration de leur mariage en 
face de nostre mère Saint Église Catholique Apostolique et Romaine au plus tot que faire se pourra 
Qu’aussitôt apres la celebration dudit mariage lesdits futur espoux seront en commun de tous biens 
meubles et acquets qu’ils feront pendant leur mariage encor que la future epouse ny seroit 
denommée pour a la dissolution d’iceluy estre lesdits biens partager egalement et par moitié entre le 
survivant et les heritiers du predecédé si les partis n’en disposent autrement 
 
Le père du futur espoux baillera au nom d’iceluy son fils a la future espouse pour bagues et joyaux la 
somme de cinquante sous blans et une bague d’une pistolle d’or, laquelle somme employée ou non 
demeurera reservé a la future epouse pour y en disposer a sa volonté et n’y ayant disposé echoira a 
ses heritiers 
 
Articles accordés au subjet du futur et esperé Mariage d’entre Jacque pallé fils de Mangin pallé Maire 
au village de Silly et d’anne braconnier d’une part et de barbe Labbé fille de claude Labbé et d’Evotte 
tallange assistés l’un et l’autre de leur père et proche parant ………….. 

Premierement 
Quils espouseront en face de Notre Mere Sainte Église catholique apostolique et romaine 
Quaussitôt apres la celebration dudict mariage lesdicts conjoints seront uns et communs en touts 
leurs bien meuble et acquests qu’ils pourront faire pandant leur mariage encore que la dicte future 
espouse ne seroit desnommé dans les contracts pour a la dissolution du mariage estre lesdicts biens 
partagés egallement et par moitié entre le survivant et les heritiers du deffunct. Si les parties n’en 
disposent autrement, En cas quil ni ait point d’enfans provenu dudit mariage 
 
Le père du futur espoux donnera pour bagues et joyaux a la future espouse la somme de cinquante 
sous blancs et une bague d’une pistolle, Laquelle somme emploiée ou non employée luy demeurera 
reservé pour en disposer a sa volonté et n’en aiant disposé eschoira a ses heritiers. 
Entre outre le dit Mangin pallé donnera a son fils six journau1 de bled et six de marsages2 ensemancés 
pour la premiere récolte 
De plus ledit pallé donnera quatre chevaux raisonnables desquels quatre chevaux il donnera trois 
presentement Et dans l’année un poulain de dix ans avec un char et une charue le tout neuf avec les 
attirails 
Ledit pallé laissant a la liberté desdicts futurs conjoincts de demeurer chez luy jusqu’à la St George3 
auquel temps ils entreront dans la metaierie qu’il tient4 de mademoiselle fery au mesme prix qu’il la 

                                                
1 Pièce de terre labourable en une journée 
2 Grain que l’on sème en mars 
3 Le 23 avril 
4 Loué 
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affermé. Et si au present marsage lesdicts futurs conjoincts trouvent quelques terres a cultiver le 
revenu sera entierement a eux comme aussi les voitures qu’ils pourraient faire avec leurs chevaux 
 
Claude labbé père de la future espouse donne a sa fille de en vue du dict mariage 

Premierement 
Quarante quartes de bled desquels il donnera presentement vingt et le reste apres la moisson. 
En outre il donne deux chevaux et un poulain de trois ans Lesquels chevaux sa fille choisira apres celuy 
qu’il a coustume de monter avec deux vaches a son choix, et sept paire de bestes blanches ou brebis 
En outre son mesnage ou chambre etoffé selon son estat et qualité ladicte future espouse outre ses 
bagues et joyaux se reserve ses habits linges et apartenances de femme avec un lict comme elle l’aura 
desormais pour en disposer comme elle le trouvera a propres 
Et a legal de cette reserve ledict pallé son future espoux se reserve ses armes habits et un cheval a son 
choix Lesquels articles lesdictes parties ont promis d’effectuer selon leur forme et teneur et ont 
consentits que ledict present contract sera insinue en arche damant5 pour servir d’ypoteque soubs 
lobligation de tous leurs biens en foy de quoy ils ont signé ce quatrieme febvrier mil six cent quatre 
vingt trois 
Presents pierre LaVualle beaupère dudit pallé et domange noël son gendre, et pierre Labbé frère 
dudict claude labbé et nicolas marchal son gendre et Jean forfer beau frere et françois Marchal encor 
son beau frere et Edmond bertrand 
 
[signatures] 
Mallé                    pv (Pierre vual)  .Demange noel 
                                 Edmond Bertrand 
Jacques palle          la marque X de Barbe Labbé 
Claude Labbé                       pierre Labbé 
François Marchal                Jean forfer 
                                                Nicolas marchal 
 
 

                                                
5 Déposé (inscrire) au cabinet de Notaire (aman=notaire ainsi dénommé à Metz) 
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Le fils à PALLE Jacques, PALLE(Z) Pierre est né aussi sous le règne de Louis XIV vers 1687 à Silly sur 
Nied et décédé le 15 avril 1749 à Silly sur Nied. 

Il se maria à BARBÉ Catherine le 11 février 1716 à Borny, née vers 1686 à Borny et décédée le 4 
janvier 1749 à Silly sur Nied. 

Un contrat de mariage fut établi à Metz Saint Ferroy (cote 3E 2693 AD Moselle) le 23 janvier 1716. 

PALLE Pierre exerçait la profession d’Amodiateur de la Commanderie des Chevaliers de Malte. 

L’amodiateur (parfois nommé admodiateur) était, sous l'Ancien Régime celui qui donnait une terre en 
location (à ferme), moyennant une prestation périodique, généralement en nature (céréales, etc.). 
L'amodiateur est un officier de la terre. Son rôle est d'affermer (fixer les montants des fermages) les 
revenus de la seigneurie pour une durée de 3 ou 6 ans, éventuellement renouvelables. L'amodiation 
supposait une connaissance approfondie de la richesse d'un fief, pour fixer un niveau d'enchère 
(augmentation) procurant un bénéfice raisonnable. Les procès résultants des contestations étant à la 
charge des amodiateurs, ceux-ci étudiaient les vieux terriers (livres d'inventaire des terres) pour en 
tirer d'anciennes taxes ou dîmes oubliées, destinées à compenser leurs frais. Ces terriers furent 
souvent brûlés à la Révolution, car ils symbolisaient la pression fiscale féodale. 
L’amodiateur donnait en « amodiation » telle ou telle terre cultivable à un "amodiataire". La terre 
(ferme) était « amodiée » pour telle ou telle quantité de blé, par exemple. 
 
D’après le livre de l’Abbé F.J Poirier (ancien curé de Peltre) sur Les Actes des Amans (officiers publics 
chargés de garder les actes des citoyens concernant la propriété) et les Registres des Paroisses Rurales 
paru en 1899. 
 

Contrat de mariage établi à Metz Saint Ferroy 
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Transcription du contrat de Mariage 

Par devant L’aman1 etably à Metz et y resident soussigné présens les temoings bas nommés 
furent présens les temoings bas nommés furent présens Pierre Pallé laboureur demeurant à 
Silly sur Nied fils du défunt Jacque Pallé seigneur en partie de Silly et de Barbe Labbé vivants 
ses père et mère assisté d’Edmond et Nicolas les Pallé laboureur demeurant à Raville et 
Fourcheux ses oncles, de Claude Pallé son frère, de Philippe Lejeune laboureur à Silly son 
beau frère, de Pierre Pierson demeurant à Silly aussy son oncle et de sieur Antoine Maire né 
boulanger de Metz pareillement son oncle d’une part et Christine Barbé fille de sieur Jean 
Barbé maire royal à Borny et de défunte Françoise Mathieu ses père et mère assistée dudit 
sieur son père et demoiselle Charlotte Bottin dame de Lesse en partie sa belle mère 
authorisée du dit sieur Barbé son éspoux à l’effet des présentes de Jean et Charles les Barbés 
laboureur à Borny ses frères, du sieur George Mareschal marchand cirier bourgeois de Metz 
son beau frère, et du sieur Damien Simon marchand huillier dudit Metz son cousin d’autre 
part, lesquelles parties pour parvenir au futur mariage et espère à faire entre ledit Pierre 
Gallé et ladite Christine Barbé ont arresté les articles et conventions matrimoniales qui 
suivent 
Premierement 
Que les futurs conjoints espouseront en face de nostre mère Sainte de l’Église Catholique 
apostolique et romaine le plutot que faire se pourra.      
 
Les futurs espoux promet de donner à la future espouse la somme de deux cents livres 
tournois (monnaie de Metz de l’époque) ensemble une bague et une croix d’or de la valeur de 
cinquante livres pour bagues et joyaux lesquels y estant employé ou non luy demeureront 
reservez avec ses autres bagues et joyaux, robes habits, linges courtinnes et autres 
appartenances de femme pour du tout en faire et disposer à sa volonté et rien ayant dispose 
eschoirà ses enfants ou autres heritiers plus proches. 
 
Le futur espoux se reserve reciproquement ses ardes habits linges et appartenances 
d’homme comme aussy son cheval à son choix de son escurie pour pareillement en faire et 
disposer à sa volonté. 
 
Le futur espoux promet d’apporter en la communauté cy après stipulée la somme de neuf 
cent livres tant en meubles, bestiaux qu’argent et autres effets 
 
Le présent sieur Jean Barbé promet d’habiller la future espouse d’habits nuptiaux suivant sa 
condition et de luy donner enoultre la somme de de six cent livres tant en argent que 
bestiaux, ensemble une chambre garnie à la discrétion de sa belle mère et au moyen de la 
présente donation la ditte future espouse se déporte de toutes pretentions quelle pourrait 
avoir contre son père au sujet du testament de la défunte Françoise Mathieu et promet de ne 
le point rechercher ny inquieter, au sujet du leg quelle luy a fait par ce audit testament 
pendant sa vie. 
 
Les futurs conjoints se réservent réciproquement les successions directes et collateralles qui 
leurs pourront eschoir cy apres dont les ventes et revenus neanmoins entrerons en la dite 
communauté. Après lesquelles réserves et réelles acceptez les dits futurs conjoints seront et 
                                                
1 Notaire du moment 
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communs en tous biens meubles effets de pareille nature immeubles qu’ils ont et auront 
acquests et conquests qu’ils feront pendant et constant leur mariage encore que la future 
espouse se voit denommer eslettres d’acquerts ou non pour arrivant la dissolution di celuy 
estre les biens de communauté partager légalement et par moitié entre le survivant et ses 
heritiers du premouvrant si autrement ils n’en avoient disposé ce qui sera libre à l’un et à 
l’autre de faire comme aussy de leurs revenus notament à la future espouse à l’effet de quoy 
elle demeure des a present authorisée dudit futur espoux par le présent traité sera libre à 
ladite future espouse tous les biens de renoncer à ladite communauté ou les siens toutes fois 
et quand bon leur semblera ce faisant reprendre ses pactions et conventions matrimonialles 
franches et quittes de toutes debtes. 
 
Et d’autant que les futurs espoux ses frères et sœurs en bas age auxquels il est nécessaire 
d’établir un tuteur, ses oncles et frères ont promis et seront obligé de ne lepoint nommer 
pour tuteur de sesdits frères et soeur dont ils le déchargent sans quoy ses presentes 
n’auraient esté faites. 
 
Tous lesquels articles ont ainsy esté accordé entre les futurs conjoints et par leur père et mère 
et assistans qui ont promis les avoir pour agréables fermes et stables sans jamais aller au 
contraire obligeant à cet effet respectivement tous leur biens meubles et immeubles presens 
et futur renoncants à toutes choses faisants au contraire des présentes qui furent faittes et 
passées à Borny le vingt troisième janvier mil sept cent seize en présence de Monsieur Jacque 
Carré prestre et curé dudit Borny et de Christophe Besson maréchal ferrant demeurant au dit 
lieu temoins en ce requis et appellé qui se sont soussignés les futurs conjoints assistant et 
moy aman2 tous directement ny indirectement. 
 
P.Pallez            christine Barbé              J.Barbe 
                        charlotte Rollin  
     Edmond Pallé          nicolas Pallé 
C.Pallez            philippe Jeune Pierson 
Antoine Maire      J.Barbé           C.Barbé 
G.Marchal           Damien Pierson 
Jacque Carré curé de Borny         C.Besson 
                                                                      Mathieu 
 
Contracté à Metz le 5 février 1716 

  4 livres et seize sous 

 

                                                
2 Le notaire 
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16 – La famille STONEMAN 
 
STONEMAN Virginia Hardisty "Ginnie" est la petite fille du Général de la guerre de Sécession 
STONEMAN George et de son arrière-grand-père LEJEAL Jean-Baptiste "John" venu de France. 
 
Voir aussi en page 344 et dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532. 
 
 

 
 

C’était une généalogiste et une historienne familiale. Elle a écrit un livre biographique de George 
STONEMAN, intitulé : "George Stoneman 1822-1894, A Paper On His Life" (lire en page 428). Il a été 
soumis à la Société Historique de Los Angeles, le 24 août 1929. Ce manuscrit non publié est aussi 
archivé dans la collection de la Société Historique des Pionniers d'Arizona, à Tucson.  

En mai 1963 elle a aussi écrit un supplément1 à ses mémoires d'antécédents familiaux sur : 

• ses arrières grands-parents, Jean Baptiste LEJEAL et Barbara GARNER, les deux venus de 
France,  

• ses grands-parents maternels, Frederick William HAMM Sr, de Weston, Missouri et Joséphine 
Adelaïde LEJEAL, de Buffalo, New York 

• sa tante Lydia Barbara HAMM, de Weston, Missouri et sa vie avec Hermann August BARTH 
venu d'Allemagne.  

                                                
1 Lire en page 327 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Chronique familiale ». 
Lire en page 450 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Supplément 1 à la Chronique familiale ». 
Lire en page 454 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Supplément 1 et 2 à la Chronique familiale ». 

STONEMAN
Virginia Hardisty "Ginnie"
généalogiste
° 25 juin 1902
Albuquerque
† 10 avril 1980
Los Angeles

STONEMAN
George John
avocat
° 4 mai 1868
Petersburg
† 1er décembre 1928
Los Angeles

x 29 mai 1901 - Albuquerque

HAMM
Julia Shortridge "Peg"

° 4 septembre 1876
Weston
† 2 juillet 1955
Los Angeles

STONEMAN
George
General de Cavalerie de la G…
° 22 août 1822
Busti
† 5 septembre 1894
Buffalo

x 21 novembre 1861

HARDISTY
Mary Olivier
première dame de Californie
° 28 juillet 1836
Baltimore
† 8 mars 1915
Brookline

HAMM
Frederick William

° 13 février 1846
Weston
† 8 février 1931
Compton

x 1er novembre 1869 - Weston

LEJEAL
Joséphine Adélaïde

° septembre 1846
Buffalo
† 7 novembre 1903
El Paso

STONEMAN
George Sr
° 9/1/1799 - New Berlin
† 6/8/1877 - Busti

x 22/7/1821
CHENEY
Catherine Rébecca
° 11/8/1800 - New York
† 30/11/1874 - Chautauqua

HARDISTY
Henry Jr.
° 1808 - Baltimore
† 10/1855 - Baltimore

x 27/6/1833 - Washington
McLEAN
Elizabeth
° 1812 - Washington
† 1/1866 - Baltimore

HAMM
Jacob
° 19/1/1810 - Webenheim
† 30/11/1890 - Weston

x 1840 - Weston
WALLACE
Lydia Ann
° 20/8/1821 - Kentucky
† 24/5/1903 - Weston

LEJEAL
Jean Baptiste "John"
° 17/9/1807 - Haguenau
† 20/5/1879 - San Francisco

x 22/3/1839 - Haguenau
GARNER
Barbara
° 30/6/1814 - Schweighausen
† 25/8/1852 - Buffalo
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Elle a aussi ajouté un post-scriptum à sa chronique familiale où elle fait mention spéciale de la relation 
du Général Lew (Lewis) WALLACE, Général d'Union de Guerre civile, gouverneur du Nouveau-Mexique 
(1878-1881) auteur de Ben Hur (1880) et du Prince de l’Inde avec son arrière-grand-mère, Lydia Ann 
WALLACE, du Kentucky, femme de son arrière-grand-père, Jacob HAMM, venu d'Allemagne. Ils 
auraient été frère et sœur, mais je n’ai rien trouvé qui le prouve sur la toile, ni dans les archives 
américaines. 
 

Virginia Hardisty STONEMAN est née le 25 juin 1902 à Albuquerque, état du Nouveau-Mexique, USA. 
Elle décéda le 10 avril 1980 à l’âge de 77 ans à Manhattan Beach, Los Angeles, état de Californie, USA. 
 

 
The Los Angeles Times-Wed-Apr-21-1926 
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16-1 – STONEMAN George général de la Guerre de Sécession 
 
LIENS DE PARENTÉ :  
LEJAILLE Bernadette est 
       1. une descendante (8G) du grand-oncle de l'arrière-arrière-grand-père de la bru de STONEMAN 
George général de cavalerie de la guerre de Sécession 
       2. le conjoint d'un descendant (9G) de l'arrière-grand-père du conjoint de la petite-nièce de la 
bru de la grand-tante de l'arrière-arrière-grand-père de la bru de STONEMAN George général de 
cavalerie de la guerre de Sécession 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532. 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ 

  LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

fille de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

fils de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

fils de   LEJEAL François (1833-1903) 

fils de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

fils de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

fils de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

fille de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

fille de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 

frère de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

père de   LEJEAL Robert (1711-1767) 

père de   LEJEAL Jacques  (1739-1810) 

père de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 

père de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 

père de   LEJEAL Joséphine Adélaïde  (1846-1909) 

mère de   HAMM Julia Shortridge "Peg" (1876-1955) 

conjoint de   STONEMAN George John (1868-1928) 

fils de   STONEMAN George (1822-1894) 
 
 

George STONEMAN, Jr. (8 août 1822 – 5 septembre 1894) est un officier 
de carrière de l'armée des États-Unis d'Amérique qui a servi dans l'armée 
de l'Union en tant que général de cavalerie au cours de la guerre de 
Sécession. Il a été gouverneur de Californie entre 1883 et 1887. 
Il est né dans la ferme familiale à Busti, dans l'état de New York. Il est l'aîné 
de dix enfants. Ses parents sont George Stoneman Sr., bûcheron et juge de 
paix, et Catherine Rebecca Cheney. Il étudie à la Jamestown Academy et 
entre à l'académie militaire en 1846. Son camarade de chambre 
est Thomas J. "Stonewall" Jackson, le futur général confédéré. Sa première 
affectation est pour le 1st U.S. Dragoons, basé dans l'Ouest et en Californie. 
Il est le quartier-maître du Mormon Bataillon au cours de son déplacement 
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entre Fort Leavenworth et San Diego. Il combat au cours des guerres indiennes. Il est promu capitaine 
dans le 2nd U.S. Cavalry en mars 1855 et est principalement cantonné au Texas jusqu'en 1861. 
 
Au début de la Guerre civile, Stoneman commande Fort Brown au Texas, et refuse d'obéir aux ordres 
du Major général David E. Twiggs de se rendre aux autorités de la Confédération. Il s'échappe vers le 
nord. Il est nommé major dans le 1st U.S. Cavalry puis adjudant auprès du major général George B. 
McClellan en Virginie de l'ouest. Lorsque la cavalerie de l'Armée du Potomac fut organisée, il en prit le 
commandement avec le titre de « Chief of Cavalry ». Il est promu brigadier général le 13 août 1861. Il 
est en désaccord avec McClellan au sujet de l'usage de la cavalerie dans les campagnes, celle-ci étant 
utilisée par petits groupes pour soutenir l'infanterie. Cette organisation montra ses limites lors de la 
campagne de la Péninsule et de la bataille de Sept Jours en 1862, au cours desquelles la cavalerie 
confédérée regroupée sous le commandement du Major Général J.E.B. Stuart surpassa largement celle 
de l'Union. 
Le 22 novembre 1861, Stoneman épouse Mary Oliver Hardisty à Baltimore. Ils auront quatre enfants. 
Après la campagne Péninsulaire, Stoneman prend le commandement de divisions d'infanterie du II 
Corps et du IIIe Corps. Lors de la bataille de Fredericksburg, Stoneman commande le IIIe Corps. Il obtient 
le grade de major général le 29 novembre 
1862. Dans le même temps, le major général 
Joseph Hooker prend le commandement de 
l'armée du Potomac. Hooker est un fervent 
partisan de la stratégie du regroupement de 
la cavalerie dans un Corps unique et nomme 
Stoneman à sa tête. La cavalerie 
« centralisée » peut ainsi mener de longs 
raids dans les territoires ennemis, détruire et 
interrompre le ravitaillement, et obtenir des 
renseignements sur la situation des forces 
adverses. 
Lors de la bataille de Kelly's Ford le 17 mars 
1863, la cavalerie US réorganisée tient tête aux cavaliers gris jusque-là systématiquement vainqueurs. 

 
Le plan de la bataille de Chancellorsville repose sur ce principe. Hooker attribue à Stoneman un rôle 
capital : sa cavalerie doit couper les lignes de ravitaillement de l'armée de Robert E. Lee, notamment 
en détruisant les voies de chemin de fer, pendant que Hooker mène l'assaut principal. Cependant, 
Stoneman ne fut pas à la hauteur de cette mission ; heureusement Hooker lui avait adjoint un officier 
énergique : John Buford. Le Raid de Stoneman (1863) qui emmène le Cavalry Corps prend un bon 
départ le 13 avril 1863, mais est rapidement embourbé après le passage de la rivière Rapidan. Pendant 
toute la bataille, Stoneman est quasiment inactif et Hooker le considère comme l'un des principaux 
responsables de la défaite de l'Union. Il relève Stoneman de son commandement et le renvoie à 
Washington, où il doit subir des soins (Hémorroïdes chroniques, aggravées par son statut de cavalier). 
En juillet, il prend la tête de l'U.S. Cavalry Bureau, un travail de bureau. Un grand camp de 
ravitaillement et d'entraînement de la cavalerie proche du Potomac est nommé « Camp Stoneman » 
en son honneur. 
À l'été 1864, Stoneman est impatient de reprendre le combat et sollicite un nouveau commandement 
à son vieil ami, le major général John Schofield. Il obtient de diriger le Cavalry Corps de l'Armée de 
l'Ohio. Il participe à la campagne d'Atlanta sous les ordres du major général William T. Sherman. Au 
cours de celle-ci, Stoneman et son aide de camp, Myles Keogh, sont capturés par des soldats 
confédérés. Il devient ainsi le plus haut gradé de l'Union fait prisonnier de guerre. Il est détenu pendant 
trois mois. 

George Stoneman et son état-major en 1863 
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Stoneman est échangé assez vite à la suite d'une demande 
personnelle de Sherman aux confédérés. En décembre 1864, il 
conduit un raid de l'est du Tennessee jusqu'au sud-ouest de la 
Virginie (voir seconde bataille de Saltville), et a sous ses ordres 
le nouveau régiment de cavaliers afro-américains, le 5° United 
States Colored Cavalry. 
Il conduit également plusieurs incursions en Virginie et en 
Caroline du Nord en 1865. Il prend Salem et plusieurs autres 

villes, détruit Moratock Park (une fonderie confédérée) et, à Salisbury, il capture 1 400 prisonniers. Il 
réussit presque à capturer Jefferson Davis pendant les combats de Richmond. En juin 1865, il est 
nommé à la tête du « Department of Tennessee » et administre la ville de Memphis, occupée par 
l'Union. Des émeutes y éclatent en 1866, car la population ne supporte pas de voir des soldats noirs 
occuper la ville. Stoneman est critiqué pour son inaction et subit une enquête du Congrès qui le 
blanchit. 

En 1866, Stoneman s'oppose à la Reconstruction et rejoint le Parti démocrate. Administrateur du 
gouvernement militaire de Petersburg, il se fait remarquer par sa modération par rapport aux autres 
gouverneurs militaires pendant la Reconstruction, ce qui rend la réconciliation plus aisée pour les 
Virginiens. Il prend ensuite le commandement du « Department of Arizona », et établit son quartier 
général aux Drum Barracks en Californie. Il décide notamment de la fermeture du fort Goodwin, en 
Arizona, principalement pour des raisons médicales. La manière dont il gère les soulèvements indiens 
est controversée et il est relevé de son commandement en mai 1871. 

Stoneman part en Californie, l'état de ses rêves depuis ses débuts de jeune officier avant la guerre. 
Avec sa femme, ils s'installent à San Gabriel Valley sur un terrain appelé Los Robles (voir page 458). En 
1882, il est élu gouverneur de Californie sous l'étiquette Démocrate et occupe ce poste pendant quatre 
ans. Il n'est pas réinvesti par son parti pour un second mandat. Peu de temps après, sa maison est 
détruite par un incendie et des rumeurs évoquent la possibilité que cet acte ait été commis par ses 
ennemis politiques. Stoneman, ruiné et de santé précaire, retourne dans l'état de New York pour y 
subir des traitements médicaux. Il meurt à Buffalo en 1894 et est enterré dans le Bentley Cemetery de 
Lakewood. 

 
major general John McAllister Schofield 
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Descendance STONEMAN George Sr 
 

 
 
 

Descendance STONEMAN George 
 

 
 

  



 

   page 416 

16-2 – LEW (Lewis) Wallace général de la Guerre de Sécession et 
écrivain 

 

LEW (Lewis) Wallace est né aux États-Unis le 10 avril 1827 
à Brooksville dans l'Indiana. Il a exercé plusieurs professions : avocat, 
juriste, diplomate, général de l'Armée de l'Union lors de la Guerre de 
Sécession, gouverneur du Nouveau-Mexique de 1878 à 1881. En 
1881, il est nommé ambassadeur en Turquie. 

Il s'oppose au fameux bandit Billy the Kid dont 
il met la tête à prix. 

Passionné de littérature, il est également 
écrivain. Il est en effet célèbre pour son roman 
historique Ben-Hur, publié en 1880 et qui, en 
1900, devient aux États-Unis le best-seller 
numéro un du XIXe siècle, devançant La Case 
de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe. 

En 1848 , Wallace a rencontré Susan Arnold Elston à la maison Crawfordsville 
de Henry Smith Lane , ancien commandant de Wallace pendant la guerre 
du Mexique. Susan était la fille du major Isaac Compton Elston, un marchand de 
Crawfordsville riche, et Maria Akin Elston, dont la famille était de Quakers nord de l’État de New 
York. Susan a accepté la proposition de mariage de Wallace en 1849, et ils se sont mariés en 
Crawfordsville le 6 mai 1852. Les Wallaces avaient un fils, Henry Wallace Lane, qui est né le 17 Février, 
1853. 
Wallace a démissionné de l'armée américaine en Novembre 1865 et a brièvement servi comme major 
général dans l'armée mexicaine, avant de retourner aux États-Unis. Wallace a été 
nommé gouverneur du Territoire du Nouveau - Mexique (1878-1881) et a servi comme ministre 
des États-Unis à l' Empire ottoman (1881-1885). Wallace se retira dans sa maison à Crawfordsville, 
Indiana, où il a continué à écrire jusqu'à sa mort en 1905. 
 
 

D’après STONEMAN Virginia Hardisty "Ginnie", 
il est dit de mémoire de famille que LEW (Lewis) 
WALLACE était le frère de Lydia Ann WALLACE 
l’épouse de Jacob HAMM qui était le beau-père 
de Joséphine Adélaïde LEJEAL l’ascendante de 
Bernadette Emilienne LEJAILLE. 
 
Ce ne sont que des paroles retransmises de 
génération en génération et écrites, mais 
l’histoire est belle et mérite d’être relatée. En 
tout cas rien n’a été prouvé à ce jour. 
 

    Joséphine Adelaïde LEJEAL                                                                                                                               Lydia Ann WALLACE 
 
Lire en page 428 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « A Paper On His Life ». 
Lire en page 309 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Chronique familiale ». 
Lire en page 432 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Supplément 1 à la Chronique familiale ». 
Lire en page 436 le récit de Virginia Hardisty STONEMAN « Supplément 1 et 2 à la Chronique familiale ». 
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16-3 – STONEMAN Catharine E. avocate et militante féministe  
 

Catherine « Kate » E. STONEMAN (1er avril 1841 - 19 mai 1925) par : Christine Sebourn. 

Première femme avocate de New York et lobbyiste active pour le 
droit de vote des femmes, Kate Stoneman est née sur la ferme de sa 
famille dans la ville de Busti, New York, le 1er avril 1841. Elle était la 
cinquième de huit enfants de George et Katherine Cheney 
Stoneman, parents «de la souche pionnière ». Deux des frères aînés 
de Kate ont atteint leur propre notoriété : George Stoneman Jr. était 
un éminent général de l’Union pendant la guerre civile et, de 1883 à 
1887, il a été gouverneur de Californie. John T. Stoneman, un avocat 
renommé de Cedar Rapids, Iowa, a été deux fois sénateur de l'État 

et est devenu plus tard juge de la Cour supérieure de l'État. 
Dès son plus jeune âge, Kate Stoneman s'est consacrée à l'apprentissage. Ses parents avaient tous 
deux étés enseignants et possédaient une bibliothèque modeste, rare pour l'époque. Parmi les livres 
qui intéressaient Stoneman, il y avait « un énorme livre de droit à l'aspect moisi, qu'elle lisait encore et 
encore… » Mais le droit n'était pas son premier choix de carrière : Kate Stoneman était déterminée à 
devenir enseignante. En 1864, « alors que la guerre civile faisait toujours rage », elle entreprit le voyage 
« très long » et « périlleux » jusqu'à l'École normale d'État d'Albany, le seul collège d'État à former les 
enseignants des écoles publiques. Lorsqu'elle était étudiante, Kate 
Stoneman a employé à la fois sa familiarité avec ce vieux livre de droit et 
ses « splendides » compétences en calligraphie en tant que copiste pour 
Joël Tiffany, journaliste d'État à la Cour d'appel. 
Après avoir obtenu son diplôme en 1866, Kate Stoneman a commencé 
une carrière de quarante ans en tant que professeur de dessin, de 
géographie, de calligraphie et de droit scolaire à l'École normale. Elle a 
servi comme directrice adjointe pendant un certain temps et est devenue 
la première femme élue présidente de l’association des anciens de l’École. 
Mais malgré son dévouement à l'université, elle n'a jamais été promue 
professeur : aucune femme ne l'était au 19e siècle. 
La carrière de Kate Stoneman en tant que suffragiste ardente a 
commencé dans les années 1870, peu de temps après ses débuts dans 
l’enseignement. Elle a travaillé «de manière cohérente, mais non 
organisée » jusqu'en 1880, lorsque le débat sur le suffrage scolaire pour 
les femmes a servi de catalyseur à Kate Stoneman et à ses amis pour 
former la Woman's Suffrage Society of Albany, une organisation « pour 
mener la campagne au nom des femmes. Première réalisation du groupe 
: faire pression sur la législature de l’État pour qu’elle adopte un projet de 
loi permettant aux femmes des petites villes de participer aux élections 
scolaires. 
                                                                 Robe en organza de soie de Kate Stoneman. Avec l'aimable autorisation d’Albany Law School, New York.  

Cette expérience de lobbying s'est avérée plus tard utile lorsque Kate Stoneman a demandé son 
admission au barreau d'État. Son intérêt sincère pour les études de droit a commencé lorsqu'elle a été 
désignée exécutrice de la succession de sa grand-tante. En 1882, elle a accepté un stage avec l'avocat 
d'Albany Worthington W. Frothingham, un ami de la famille. Enseignant le jour, elle travaillait la nuit, 
les week-ends et les étés, « lisant sans relâche ». Après trois ans d'études, sous les encouragements 
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de ses amis suffragistes, Kate Stoneman s'est présentée à 
l'examen du barreau de New York, devenant ainsi la première 
femme à réussir. 
Mais lorsqu'elle a demandé son admission au barreau en mai 
1886, le tribunal a rejeté sa demande. Kate Stoneman, a 
déclaré le tribunal, était « bien qualifiée pour être admise », 
sauf que « son sexe était contre elle » ; le Code de procédure 
civile de l’État prévoyait que seuls les « citoyens de sexe 
masculin » pouvaient exercer le droit. 
Anticipant une telle décision, Kate Stoneman et ses alliés 
travaillaient déjà d'arrache-pied pour tenter de modifier le 
Code par une action législative. En janvier, sur leur persuasion, 
l'homme d’assemblée John I. Platt avait présenté un projet de 
loi à la législature supprimant la qualification de genre. Le 
projet de loi était depuis coincé au sein du comité judiciaire, 
qui « hésitait à donner son approbation à une innovation aussi 
importante ». Mais le refus de Kate Stoneman par les 
tribunaux a fourni au comité l’inspiration dont il avait besoin. 
La législature devant bientôt se retirer, Kate Stoneman et ses 
partisans suffragistes ont lancé une campagne de lobbying de dernière minute. Leurs efforts ont 
délogé le projet de loi du comité et, en six jours, ils ont obtenu son adoption à la fois à l'Assemblée et 
au Sénat, avec à peine un vote dissident. Et puis, Kate Stoneman - accompagnée d'une foule de 
partisans - a personnellement demandé au gouverneur David B. Hill de signer. Kate Stoneman a parlé 
« brièvement et de manière concise, mais éloquente », déclarant qu’elle avait demandé l’admission au 
barreau « principalement pour étendre le champ de l’activité des femmes… ». 
Le gouverneur a signé le projet de loi et, le 20 mai 1886, neuf jours seulement après son rejet, avec la 
nouvelle législation en main, Kate Stoneman a présenté une nouvelle demande d'admission au 

barreau. Elle a été dûment acceptée et est devenue la 
première femme avocate de New York. Kate Stoneman 
n'a pas perdu de temps à traîner son fardeau, recrutée par 
un cabinet d'avocats à Albany pendant les décennies 
suivantes tout en continuant à enseigner à l'école 
normale. 
L’admission au barreau n’a pas mis fin à la poursuite d’une 

formation juridique par Stoneman. En 1896, elle s'est inscrite à la faculté de droit d'Albany comme « 
étudiante spéciale », prenant des cours tout en l'enseignant à temps partiel. Elle a terminé avec succès 
son LL.B. en 1898, à cinquante-sept ans ; une femme parmi quarante-trois diplômés masculins. Elle est 
devenue la première femme de tous les départements de l’Université Union à recevoir un 
baccalauréat. 
En plus de sa carrière d'enseignante et d'avocate, Kate Stoneman a continué à jouer un rôle de premier 
plan dans le mouvement du suffrage féminin. Elle a participé chaque année aux efforts de la State 
Suffrage Association pour obtenir une législation sur le suffrage à New York, utilisant ses compétences 
juridiques pour aider à rédiger des projets de loi et faire pression sur les assemblées individuelles. Elle 

a été trésorière de la State Suffrage Association et secrétaire de sa 
section d’Albany, organisant les réunions hebdomadaires du 
groupe dans son salon. En 1918, l'œuvre de sa vie a été confirmée 
: en tant qu'observatrice du scrutin aux élections de la ville 
d'Albany, Kate Stoneman a vu des femmes de New York voter pour 
la première fois. 
Kate Stoneman, jamais mariée, est décédée à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans le 19 mai 1925 et a été enterrée au cimetière rural 
d'Albany avec d'autres dignitaires locaux. Des mois avant son 
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décès, elle a réfléchi à sa vie et a offert son « message ... aux jeunes femmes. Elles doivent saisir leurs 
opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent », a-t-elle conseillé. « Il y a toujours une 
opportunité à avoir ». Ce que Kate Stoneman a modestement omis de reconnaître, c'est que bon 
nombre des opportunités « à saisir » maintenant sont le résultat direct de ses efforts courageux et 
dévoués pour tracer de nouvelles voies pour les femmes. 
 
La vie de Kate Stoneman continue 
d’être célébrée. Le gouverneur de 
New York, Mario Cuomo, a déclaré 
le 22 mai 1986 le Katherine 
Stoneman Day pour commémorer 
le 100e anniversaire de son 
admission au barreau. Le 14 mai 
1994, la faculté de droit d'Albany a 
célébré sa première journée 
annuelle de Kate Stoneman, 
présentant le « Kate Stoneman 
Award » aux avocats qui, comme 
Kate Stoneman, ont fait des efforts 
pour élargir les opportunités 
professionnelles pour les femmes. 
Et, en 2000, la faculté de droit a créé un poste de professeur invité au nom de Kate Stoneman pour 
veiller à ce que ses contributions à la profession juridique et au mouvement des femmes soient 
continuellement honorées. 
 

PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
 

 

16-3 - 1 – Articles de presse 
 

 
Harrisburg Daily Independent-Wed-Apr-14-1880 
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Scranton Weekly Republican-Wed-Jun-23-1886 

 
Chicago Tribune Sun-May-23-1886 

 

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) ·  Sun, May 23, 1886 ·  Page 7

https://www.newspapers.com/image/349711816 Downloaded on Feb 12, 2021

Copyright © 2021 Newspapers.com. All Rights Reserved.
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The Meriden Journal-Fri-May-21-1886 

 
The Ithaca Journal-Sat-Jul-18-1925 

 

The Ithaca Journal (Ithaca, New York) ·  Sat, Jul 18, 1925 ·  Page 5

https://www.newspapers.com/image/254410613 Downloaded on Feb 12, 2021

Copyright © 2021 Newspapers.com. All Rights Reserved.
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The Post Star, samedi 19 Mars 1994 
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16-4 – STONEMAN Adèle artiste d’opéra-comique et de revue 
 

Fille du major-général George 
Stoneman, diplômé de 
l'Académie militaire des États-
Unis à West Point, officier de 
cavalerie, distingué pendant la 
guerre civile et ensuite 
gouverneur de l'État de 
Californie. Sa mère était Mary 
Oliver Hardisty, qui était 
autrefois importante dans la 
société de Baltimore. Ils ont eu 
quatre enfants, deux fils : 

Cornelius et George et deux filles : Kitty et Adele. 
 

 
 Adele Stoneman était leur plus jeune enfant. Elle avait une belle voix 
de contralto, avec une carrière sur scène, chantant dans les opéras 
comiques. Elle a fait sa première apparition professionnelle, jouant le 
rôle de Lorraine dans le Princess Chic, au Columbia Theatre, à San 
Francisco en février 1903. Puis elle est devenue l'épouse de Louis A. 
Schmidgall le 29 juin 1910, à Brookline, Norfolk, Massachusetts. Louis 
était le fils de, Frederick Schmidgall et Wilhemina "Minnie" Kies, tous 
deux venus d'Allemagne. Adele Stoneman, était la deuxième femme de 
Louis A. Schmidgall. Ils n'ont pas eu d'enfants. Adele (Stoneman) 
Schmidgall est décédée en 1939 à Oyster Bay, comté de Nassau, New 
York. L'inhumation au cimetière d'East Hillside, à Glen Head, comté de 
Nassau, New York. De sa famille immédiate, elle a laissé dans le deuil 
son mari bien-aimé, Louis A. Schmidgall, et sa sœur chérie, Katharine 
Cheney Kitty Stoneman. 
 
 

 
 
Propos de Virginia Hardisty Stoneman 
 
Alors que Kitty et Adele grandissaient ensemble, il est devenu très clair qu'Adele éclipsait Kitty de 
toutes les manières. Elle a été discriminée tellement de fois qu’intimidée, elle a quitté New York seule 
et a vécu dans une chambre mansardée, avec peu de nourriture, et faisant coudre ses vêtements 
pendant très, très longtemps. Puis elle a étudié le chant. Certes, elle était assistée financièrement 
par une personne de quelques années plus âgée qu'elle du nom de Cox, et je ne sais pas à quelles 
conditions l'aide a été acceptée, mais il avait de l'argent. En 1939, alors que j'étais à New York, j'ai 
assisté au groupe "JE SUIS" dirigé par Ada Cox Fisher, je lui ai été présenté, et immédiatement elle 
s'est souvenue d'avoir visité le ranch Stoneman à Los Robles quand elle était une petite fille. Elle se 
souvient de toute la famille qui était assise sur la véranda de devant. 
Par un pur hasard, Adele a rejoint une troupe dans un spectacle musical qui a fait le tour du pays. Elle 
se prénommait, Adele Manstone (nom de scène d’Adèle Stoneman). Cette troupe est apparue à Los 
Angeles. Horreur des horreurs ! Le show-business n'était même pas respectable dans la famille de 
grand-mère Stoneman ! Et certainement, une jeune femme de son rang qui a été exposée ainsi, c’était 
indécent ! L'homme de scène, plus âgé qu'elle, Louis A. Schmidgall a compris à quoi elle était 



 

   page 424 

confrontée et a fait tout ce qu'il pouvait pour protéger « cette gentille fille ». Comme la vie à cette 
époque était assez difficile pour elle, Adele a dit qu'il la faisait rire et pour toutes ses attentions, elle 
lui en était reconnaissante alors, quelques années plus tard, elle l'a épousé. Un veuf avec deux fils déjà 
âgés de 27 et 15 ans, elle n'a jamais été une mère pour eux deux. Quand j'ai rencontré l'oncle Louis 
Schmidgal dans les années 1930, je ne pouvais pas imaginer qu'il n’ait jamais été un bon gars. Il était 
devenu grincheux et Adele avait encore beaucoup de fierté Stoneman en elle ! 
Avant leur mariage vers 1906, M. Cox, qui était également amoureux d'elle, la finança pendant deux 
ans d'études musicales en Allemagne. Tout cela, je ne comprends pas. Mais tante Dell a dit qu'il était 
arrivé trop tard pour sa carrière. Sur le navire qui allait ou qui revenait d’Allemagne, Adele a trébuché 
par-dessus le seuil, ou la butée de porte, elle a glissé et est tombée sur le pont, meurtrissant un sein. 
Cela s'est développé en cancer, qui a été soigné par un traitement médical. Si cela ne la dérangeait pas 
pendant de nombreuses années, il s’est avéré que plus tard le sein a été enlevé et elle en est morte. 
Elle a continué sa carrière dans un mode de vie assez modeste. Son mari a continué comme metteur 
en scène ou producteur à Broadway. 
 

 
 

 
The Princess Chic 

 
Columbia Théâtre à San Francisco 

 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
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16-4 - 1 – Articles de presse 
 

  

 
 

 
The Topeka Daily Herald-Wed-Nov-

19-1902 

 

 

 

The Topeka Daily Herald (Topeka, Kansas) ·  Wed, Nov 19, 1902 ·  Page 5
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The Fort Scott Republican-Wed-Nov-19-1902 

 
The Oregon Daily Journal-Sat-Jan-3-1903 

 
  

The Fort Scott Republican (Fort Scott, Kansas) ·  Wed, Nov 19, 1902 ·  Page 3
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The Morning Oregonian-Fri-Jan-9-1903 

 

 

 
 
 

The Washington Times Sun-May-22-1904 
 

  

The Washington Times (Washington, District of Columbia) ·  Sun, May 22, 1904 ·  Page 15
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16-5 – Chroniques familiales de la famille Stoneman et 
Hamm 

16-5-1 – A Paper On His Life par Virginia Hardisty Stoneman 
 

GEORGE STONEMAN 
1822 -------------- 1894 

UN PAPIER SUR SA VIE 
Soumis à la Los Angeles Historial Society 

Par 
Virginie Hardisty Stoneman 

 
24 août 1929 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
Je tiens par la présente à saluer la courtoisie et la bienveillante assistance qui m’a été apportée par : 
 

La bibliothèque d'État de Californie à Sacramento ; 
La bibliothèque du Southwest Museum de Los Angeles ; 
La bibliothèque du musée de Los Angeles au parc des expositions ; 

 Golden Era., décembre 1883, page 545 ; 
 Ayere, James Joseph, Gold and Sunshine, page 329-334 ; 

L'âge d'or. 1885 page 543 ; 
Ayers, Jamme Joseph… Or et soleil p.329-334 ; 
Bancroft, Histoire de Robert Hows de Californie vol 7, p 532, Index ; 
Etc… 

 
PS : pour une meilleure compréhension de ces récits, merci de regarder les arbres généalogiques 
en pages 410 et 415 pour la famille Stoneman et page 292 pour la famille Hamm. 
La carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 

 
Une tâche délicieuse, mais difficile, permettre à la petite-fille de George Stoneman, Virginia Hardisty 
Stoneman (1902-1980) d'écrire modestement sur un homme dont elle est excessivement fière, mais 

qu'elle n'a jamais connu. Ses proches disent qu’il était agréable, juste et discret 
à sa manière et il n’y a donc peu de renseignements sur lui ou sa famille à cette 
époque. On connaît très peu de choses sur sa vie privée ou publique. 
On sait qu’il a joué un rôle dans l’histoire du sud de la Californie (commémoration 
du 4 septembre) et pour le centenaire de la fondation de Los Angeles en 1931. 
Les 1200 habitants de la ville se sont rassemblés pour une procession dans la rue 
Main, magnifiquement décorée notamment avec une arche indiquant les dates 
1781-1831. 
Le déroulement du programme de la journée a été confié au grand maréchal 
John O. Wheeler. Notamment pour le défilé des rangées et de trois divisions 
militaires. On retrouve bien la description haute en couleur de l’ambiance de ces 

journées dans les écrits relatifs à la vie de George C. Perkins, gouverneur de l’État, présent à cette fête. 
La métropole de Los Angeles s’est, depuis beaucoup développée et on peut retrouver l’histoire de 
Georges Stoneman dans celle des pionniers qui ont fait cette ville. 
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Il est né dans le comté de Chautaqua, New York, le 8 août 1822 et a étudié 
à la Jameston Academy. Il est diplômé de West Point en 1847 et entre 
ensuite dans les premiers dragons. On le retrouve en poste à Fort 
Leawenworth, Kansas, à San Diego, puis il rejoint la Californie en 1848 et 
participe à la guerre du Mexique sous les ordres du capitaine Philip Kearny. 
Il sert dans le bataillon mormon en tant que lieutenant et quartier-maître. 
Promu au grade de capitaine à Sonome il aura pour mission de découvrir et 
explorer une nouvelle route plus courte de la base ouest des montagnes 
Rocheuses à l’embouchure du fleuve Columbia. En réalité, il s’agit plutôt de 
préparer l’occupation de la Californie par les États-Unis. Ces activités 
provoquèrent l’hostilité des tribus indiennes en Arizona et en Californie. Il sera également chargé 
d’escorter des missions d’arpentage et commandera la deuxième cavalerie en 1855 puis reprendra du 
service actif à la frontière mexicaine en 1859. Pendant la guerre civile, il se distingue par son courage 
et son mérite : Colonel à la bataille de Fredericksburg, Brigadier général lors de la prise de Charlotte, 
Major générale pour ses états de service pendant la rébellion. À la capitulation de la Confédération, il 
sert comme commissaire du département militaire et contribue au rétablissement de la paix et au 
programme de reconstruction du Congrès. 
En 1871, le général Stoneman prend sa retraite du service militaire actif pour « invalidité contractée 
dans l’exercice de ses fonctions ». En 1872, selon le Répertoire Tract des achats de terre de 1888, il 

vient s’installer au ranch de Los Robles (voir page 458), situé 
dans la vallée de San Gabriel entre South Pasadena et 
Alhambra, Une avenue porte d’ailleurs son nom dans cette 
dernière ville. La famille Stoneman y passera de nombreuses 
années heureuses. 
Il possède également une résidence d’été à Santa Monica. Ses 
enfants parlaient souvent de nombreuses années heureuses 
passées au ranch. La fille aînée, Katharine Stoneman vit 
maintenant à Boston, Adèle Stoneman Schmidgall à New York, 
George John Stoneman (mon père) est décédé le 1er décembre 
1928 dans sa ville natale après avoir pratiqué le droit en 
Arizona. 
Un autre fils est décédé en bas âge. Les enfants de George, John 
et Julia Stoneman (mes parents) sont les seuls petits-enfants : 
George qui porte le nom de son grand-père et ses deux filles.  
Mon grand-père apparaît dans la vie publique californienne à sa 
nomination par le Président Hayes au Conseil des Commissaires 
indiens des États-Unis. En même temps il est nommé par le 
gouverneur Irwin, l’un des premiers commissaires de la route. Il 
sera ensuite élu par le peuple conformément à la Constitution. 

A l’origine, la commission cherche des informations sur les chemins de fer pour étendre les lignes vers 
la Californie, les diriger vers la Bellona Hartor à San Pedro en anticipant le futur port de la Californie 
du sud. Joseph S. Cone et Charles J. Evertscher faisaient également partie de cette première 
commission, mais n’ont pas donné satisfaction pour la réglementation des transports et des tarifs. Une 
enquête a été menée en 1883 et a abouti à une constatation de corruption : Cone bien que déjà riche 
avait reçu de l’argent de la compagnie de chemin de fer pour de grands terrains et Beerstecher, lui, 
devint riche. Stoneman a tenté de s’opposer en vain à ses collègues et n’a pas pu mener à bien sa 
mission. En 1873/1874, il siège au Conseil d’administration de la Los Angeles Public Library après avoir 
participé en 1872 à la création de la Los Angeles Library Association. Le Conseil comprenait 12 autres 
membres qui contrôlaient la bibliothèque et nommaient les bibliothécaires et leurs assistants. Cette 
bibliothèque était à l’origine située au deuxième étage du bâtiment réservé au Gouverneur Downay. 
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Lorsque George Stoneman fut nommé Gouverneur à la Convention 
démocrate de novembre 1882 contre Georges Hearst, il reçut 90 694 voix 
sur Estee, le candidat qui lui en reçut 67 175 et Mac Donald, le candidat 
pour la prohibition, 5722. Il fut élu à la plus grande majorité de tous les 
gouverneurs depuis Stanford en 1862, M.J.J.  Mellus qui vit toujours à 
L’os Angeles, confirme cela. Certains des principaux aspects de son 
administration 1883/1887 pourraient être résumés comme suit : 
dénonciation de la corruption dans son discours inaugural qui prônait 
également un impôt plus juste. Il convoque pour cela la 25éme session 
supplémentaire de la législature. 
Les impôts seront les plus bas de l’histoire de la Californie. Rapports de 
revendications contre les États-Unis confiés à John Mullan, agent et 
conseil. Nomination du Colonel James.J. Amers surintendant de 
l’impression d’État lorsque la législature a adopté une loi exigeant la 
création de l’imprimerie d’État pour tous les manuels scolaires. 
Traitement de 162 affaires criminelles entre 1883 et 1885 avec une large 
clémence. 
Tout ceci correspond parfaitement à la description de son caractère par 
sa fille Adèle « bien qu’apparemment sévère et très silencieux, chaque 
fois qu’il devait signer un arrêt de mort, il était malade pendant un jour 
ou deux et il pardonnait tant de fois que ses ennemis le critiquaient. Il ne 
parlait jamais pendant les repas et mangeait deux œufs chaque matin en 
plus d’un petit déjeuner copieux. Un matin il y avait du foie et du bacon. 

Je lui ai demandé ce qu’il voulait et il a répondu : pas de foie, je ne mange jamais d’organes mortels. Il 
aimait beaucoup les animaux et les enfants, plus que les adultes, mais il était aussi très sévère et peu 
d’enfants le savaient. » 
À la fin de sa vie, il est retourné au ranch Los Robles (voir page 458), qui a ensuite été vendu. Il a alors 
vécu pendant un certain temps sur Grand Avenue à Los Angeles près de la rue Twentist. 

Il est inexact ou en tout cas pas démontré que 
George Stoneman ait quitté la scène publique et 
revienne à un âge avancé à Buffalo, New York, où il 
mourut le 5 septembre 1894. 
Certains des derniers pionniers à Los Angeles, moi 
y compris connaissent l’histoire du vaste 
développement de Los Angeles, une ville dont nous 
sommes tous fiers. 
Si nous ajoutons à cela l’ambiance chaleureuse et 
pittoresque de la célébration du Centenaire nous 
prendrons toute la mesure de ce commentaire du 
Los Angeles Herald, en septembre 1884 : « en cette 
année de grâce 1881, nous trouvons une entreprise 
yankee greffée sur ce qui reste de cet ancien 

harcèlement et l’énergie des conquistadors, l’Union est suspecte. Dans le mélange de deux civilisations 
et dans le résultat de diverses impulsions viriles, nous pouvons avec confiance rechercher l’un des 
développements raciaux les plus entrecroisés de ce continent ». 
 
Virginie H. Stoneman 
2404 Seventh Ave.  
Los Angeles, Californie. 
 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
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Sépulture de Mary Oliver Hardisty Stoneman 

Green Mount Cemetery, Baltimore City, Mariland, USA 

 
Sepulture de George Stoneman 

Bentley Cemetery, Lakewood, Chautauqua County, New York, 
USA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte des lieux de vie aux États-Unis 
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16-5-2 – Supplément 1 à la chronique familiale par Virginia 
Hardisty Stoneman 

 
Supplément 1 à la chronique familiale  

(Texte écrit par Virginia Hardisty Stoneman petite fille du Général George Stoneman pendant la Guerre de 
Sécession et Gouverneur de la Californie entre 1883 et 1887). 

PS : Pour une bonne compréhension du récit de Virginia Hardisty Stoneman 
voir les photos en pages 309, 310, 311 et 312 

la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
l’arbre généalogique des Garner en page 309 
l’arbre généalogique des Hamm en page 292 

l’arbre généalogique des Stoneman en page 415 
 

J’ai récemment eu l’occasion d’entendre des épisodes de l’histoire d’une branche de ma famille, 
racontés par ma mère1, par tante Jo2 et tante Lydia3. À l’exception de plus de détails qui pourraient 
être complétés par les enfants de tante Lydia, en particulier par Martha Barth4, très probablement 
dans la mesure où elle est la plus âgée, je crois que je suis la seule de la famille proche des enfants de 
tante Jo à connaître cette histoire très intéressante. J’en ai parlé succinctement dans cette chronique. 
Je pense que ça vaut le coup d’écrire cela pour le conserver, car si la chronique doit passer à la 
postérité, ça sera intéressant pour les générations futures. Par ailleurs et depuis qu’on dispose 
davantage d’informations sur la branche STONEMAN – HARDISTY de notre famille, cette histoire est 
digne d’intérêt plus encore que les autres auxquelles je fais référence dans l’introduction et que 
j’espère avoir fini d’écrire en entier de mon vivant. 
Parce que je ne dispose pas de dates précises, le temps sera exprimé en durée de vie, voire en 
générations.  
Aux environs des années 1830, en Alsace Lorraine, (région ayant été dépendante consécutivement de 

la France puis de l’Allemagne puis de la France) vivait une jeune fille 
d’une famille proche de la noblesse ou du moins de la classe 
moyenne supérieure. J’ai toujours entendu dire qu’elle était noble.  
Elle tomba amoureuse d’un roturier nommé LEJEAL5 et bien sûr la 
famille était vraiment opposée au mariage. Ils s’enfuirent en 
Amérique pour rejoindre des proches qui étaient là auparavant et 
qui s’étaient installés dans la ville de Garner6 en Pennsylvanie. (Je 
n’ai pas pu trouver cette ville dans un atlas quelconque de 
Pennsylvanie ou d’un autre état. Peut-être que le nom a changé ou 
que c’est une ville fantôme maintenant, mais ce que je sais, c’est que 
tante Jo, il y a quelques années, a rendu visite dans l’est, à des 
descendants dont le nom était LEJEAL ou GARNER. Je ne sais pas. 
Ma mère7 m’a raconté qu’elle pensait d’ailleurs me donner le nom 
de Barbara Garner Stoneman). 
Bref, les jeunes LEJEAL eurent huit à dix enfants parmi lesquels 
Joséphine Adélaïde qui était la plus jeune. À l’âge de six ou sept ans, 
un âge lui permettant d’avoir des souvenirs d’elle-même, la peste 

                                                
1 Hamm Julia Shortridge « Peg » 
2 Hamm Joséphine Adélaïde 
3 Hamm Lydia Barabara 
4 Fille de Hamm Lydia Barbare 
5 Jean-Baptiste John Lejeal 
6 Peut-être St. Marys ou Buffalo 
7 Hamm Julia Shortridge « Peg » 
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noire s’est abattue sur la ville de Garner.  Sa mère8 volontaire et courageuse soigna les malades et fut 
contaminée à son tour. Plus personne n’osa s’approcher d’elle et la toucher. Elle agonisa seule.  
Que fit le père ? Il répartit tous ses enfants, en tant qu’orphelins, dans des institutions catholiques de 
Pennsylvanie jusqu’au Missouri puis il se remaria en Californie.  

La jeune Joséphine Adelaïde Lejeal9 et une de ses sœurs 
aînées10 furent placées dans un couvent près de Weston 
(voir page 471)  dans le Missouri.  
C’était une enfant brillante avec de nombreux talents 
prometteurs. Elle connaissait le français, l’allemand et 
l’anglais. Elle savait coudre, tricoter et crocheter. Elle 
jouait même de l’orgue ou du piano, certainement d’une 
façon puérile. Les religieuses développèrent et utilisèrent 
ses talents, mais ne lui accordèrent pas beaucoup 
d’amour, seulement une discipline stricte, à l’exception 
de la Mère Supérieure qui l’adopta. (J’ai du mal à 
comprendre comment l’adoption a pu être possible dans 

ce cas-là). Sa « mère adoptive » mourut très vite et à ce moment-là, Joséphine Adelaïde Lejeal fut 
complètement soumise aux religieuses : tâches nombreuses, nettoyage des sols, commissions en 
ville… Elle devait traverser la rivière en passant sur des ponts, tard le soir et rapporter ensuite les achats 
et les déposer à la cave.  Une fois, alors qu’elle voulait y descendre dans le noir et que la bougie qu’elle 
portait s’était éteinte dans un courant d’air, elle tomba sur des sacs de pommes de terre. Voulant se 
relever, elle posa alors la main sur la tête d’un homme qui lui dit de ne pas crier, ni faire de bruit pour 
dénoncer sa présence, sinon il la tuerait. Il ne lui fit cependant pas de mal. On apprit plus tard, au 
couvent, qu’il y avait eu une alerte donnée pour l’évasion d’un prisonnier d’une prison proche : le 
pénitencier fédéral de La Follette, je pense.  
Il y avait un certain prêtre auprès duquel elle préférait se confesser et à qui elle racontait la pénibilité 
de son existence à nettoyer les sols à quatre pattes.  
Pendant le repas des religieuses, elle leur faisait la lecture de passages de « La vie des saintes ». Elle 
avait ensuite droit à une maigre pitance qu’elle prenait seule. Il était évident qu’elle n’était pas payée 
par l’institution et qu’elle devait gagner sa vie par elle-même. Comme elle était jeune, elle avait des 
capacités pour étudier.  
Je ne connais pas le sort de sa sœur aînée, mais certainement ni mieux, ni pire. Toutefois, un jour, 
celle-ci s’étant confiée auprès de Joséphine Adelaïde Lejeal de son amour et de ses espoirs, elle s’enfuit 
pour se marier.  Quand elle et son amoureux se seraient établis, elle avait promis de faire venir 
Joséphine Adelaïde Lejeal auprès d’eux. Il s’avéra qu’elle se maria donc avec un sportif qui élevait des 
chevaux de course. Elle apprit ainsi à monter, mais un jour fut désarçonnée et tuée sur le coup.  
Donc Joséphine Adelaïde Lejeal resta au couvent avec l’intention même d’y faire vœu de nonne. En 
fait, elle abandonna ce projet pour devenir gouvernante ou préceptrice dans la famille d’un sénateur 
du Missouri. Pour faire vite dans cette histoire, Joséphine Adélaïde LEJEAL rencontra Frédéric William 
HAMM, (mon grand-père et désigné comme tel dans la chronique), le 1er novembre 1869 elle se maria 
avec lui. Il était issu d’une famille de fermiers avec un degré d’éducation restreint. C’étaient des gens 
proches de la terre, honnêtes, mais non catholiques. Ils disaient de « la femme de Frédéric » qu’elle 
« ne possédait que des qualités superflues et était aussi utile qu’un piano à queue ».  
Le père de Fred les installa dans un magasin de fournitures dans la ville de Weston (voir page 471). 
Leurs quatre enfants furent Lydie, Fred Junior (né le 23 mai 1872) et Joséphine Adélaïde la 2ème Hamm. 
Peu de temps avant la naissance de leur plus jeune enfant, ma mère11, le docteur apprit à Fred qu’il 
souffrait de la tuberculose et qu’il devait absolument prendre du repos. Il ramassa alors ses affaires et 
                                                
8 Garner Barbara épouse de Lejeal Jean-Baptiste jardinier né à Schiltigheim (Bas-Rhin) qui immigre à San Francisco le 5 
decembre 1836  
9 Inséré par Michel Tedesco pour une meilleure compréhension du récit 
10 Caroline ou Mary Louise (difficile de s’y retrouver, car peu d’informations…) 
11 Hamm Julia Shortridge « Peg » 
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s’en alla en laissant sa famille pour une durée indéterminée. Il rejoignit la Compagnie de transport 
ferroviaire transcontinental où il fut employé comme comptable. Cela a dû se passer en 1861, 62 ou 
63. (J’ai vérifié dans les archives de l’Entreprise de chemin de fer du Missouri). 
Le plus jeune enfant naquit pendant son absence et la famille attendit 4 ans qu’il revienne pour que le 
nom de Julia SHORTRIDE née le 5 septembre 1876 fût approuvé comme nom de baptême. Pendant ce 
temps elle fut appelée simplement « Peg ou Petit cochon ». Ce surnom la suivit toute sa vie bien 
presque ce ne soit que les bons amis de Grand-mère HAMM qui l’appelaient ainsi, elle a été très 
gentille avec elle quand elle sortit du couvent. Madame SHORTHRIDE qui était la femme d’un physicien 
réputé M. SHORTHRIDE. Pendant ces quatre années, Grand-mère HAMM complétait les revenus de la 
famille en donnant des cours de musique et elle continua de le faire encore après.  

La famille HAMM a ensuite déménagé et s’est installée 
à Albuquerque, au Nouveau-Mexique comme je l’ai 
raconté dans la chronique. Joséphine Adelaïde Lejeal 
Hamm n’a plus jamais revu son amie Julia Shorthride, 
mais ma mère l’a fait quand elle a fait une année 
d’études au Chicago Conservatory of Music, et une 
autre fois en 1904, l’année où mes parents sont allés à 
Boston. 
On a dit que mon père était tombé sous le charme et 

ravi de rencontrer cette dame cultivée aux manières démodées et raffinées, veuve à cette époque et 
vivant toujours dans la même maison, entourée de serviteurs noirs dévoués et dans des propriétés sur 
l’origine desquelles, personne ne s’était questionné, mais en compagnie d’un gentleman qui avait vécu 
ici, bien avant elle. Celui-ci avait été sauvé du caniveau, de l’ivrognerie et rétabli par le Docteur. Je ne 
peux me rappeler son nom, c’est au fond de ma mémoire et j’ai entendu cette histoire beaucoup de 
fois. Avec gratitude, dévotion et respect, il avait alors vécu dans leur maison en leur confiant tout ce 
qu’il possédait pour qu’ils vivent confortablement – il avait été un avocat compétent-. 
Pour cette raison, on disait que le Docteur était apprécié de ses patients et qu’on pouvait l’appeler à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en ville, hors des villes, dans les fermes, à pied, à cheval 
et qu’il ne demandait pas d’honoraires si les patients ne pouvaient pas le payer.  
Le seul de ses frères que grand-mère HAMM avait connu et avec lequel elle avait entretenu des 
relations était François LEJEAL. Son histoire vaut la peine d’être brièvement racontée ou du moins ce 
que j’en sais. Je n’ai aucune idée de la façon dont Joséphine et Alois François Lejeal se sont fréquentés. 
L’histoire dit qu’il avait été un talentueux musicien, qu’il avait joué de l’orgue pendant un temps à la 
cathédrale catholique de la 5ème Avenue de New York. Il écrivit également des messes pour l’Église 
Catholique. Sa carrière fut interrompue quand le médecin lui fit savoir que sa santé nécessitait qu’il 
change de climat. Sa fiancée lui promit de l’attendre. Il vint étudier la musique en Europe et y 
développa grandement ses compétences. Mais à son retour, un an ou deux plus tard, sa fiancée s’était 
mariée avec quelqu’un d’autre. Le cœur brisé, déçu et seul, Alois entama un voyage dans le pays et 
arriva à San Francisco. Il s’installa dans une pension réputée. La fille adoptive de la femme qui tenait 
cet établissement alla lui montrer sa chambre. Son nom était Lou, diminutif de Louise, je suppose. Elle 
se jucha sur une chaise, sur la pointe des pieds pour allumer la lumière et chuta dans les bras d’Alois.  
On dit qu’un mariage qui fait suite à une peine de cœur n’est pas plus heureux et il en fut ainsi avec 
Lou. Après un an d’une compatibilité apparente, pendant laquelle elle montra un vague intérêt pour 
sa musique et bien qu’ayant une voix plaisante pour chanter, elle se donna du bon temps. Elle n’était 
jamais à la maison, avait une succession d’amants, à tel point qu’Alois était certain que leur dernier 
enfant n’était pas de lui. Elle était extravagante et commandait toutes sortes de choses stupides en 
son nom dans tous les magasins, à tel point qu’il fit paraître une note de non-reconnaissance de dette. 
Pour les Catholiques et à cette époque-là, pour les gens respectables, le divorce n’était pas une chose 
bien considérée. 
Grand-mère HAMM envoya Lydia jeune fille de quatorze ans, originaire d’Albuquerque pour vivre chez 
l’oncle Alois et y apprendre la musique avec lui.  La situation à la maison resta très innocente au début 
d’après ce que dirent grand-mère Hamm et ma mère « Peg » qui leur rendirent visite au fil des années. 
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Oncle Alois était réconforté par la présence de Lydia chez lui et s’y attacha. Il avait pour espoir de la 
faire devenir pianiste de concert.  
Les enfants Lejeal étaient magnifiques, en particulier deux jumeaux qui avaient à peu près huit ans 
lorsqu’ils moururent de la diphtérie en quelques jours. Ensuite, tante Lydia vint vivre ici. La maison 
était très confortable. J’ai encore du mal de comprendre comment Alois parvenait avec ses revenus, à 
avoir un tel train de vie. Il y avait une nurse et une gouvernante pour les enfants, un majordome et 
une ou deux servantes. Il y avait au moins trois pianos d’étude dans la maison ainsi qu’un piano d’une 
grande valeur dans la salle de musique.  
Quelque temps plus tard, quand maman alla à San Francisco pour rendre visite à tante Lydia, elles 
allèrent se promener et sur le chemin du retour, aperçurent cette maison, tout était ouvert, car les 
ouvriers étaient en train de la démolir. Elles allèrent se promener dedans et autour, non sans une 
grande émotion. C’était la première fois que Lydie et Maman se retrouvaient là depuis 50 ans.  
C’est un peu tragique de raconter le point de vue de l’oncle Alois. Il y avait un quartet de musiciens, 
tous des hommes, qui pratiquaient en amateurs, à l’exception d’un d’entre eux qui jouait dans un 
orchestre philharmonique. Un de ces musiciens qui s’appelait Hermann Barth et Lydia tombèrent 
amoureux. C’était beaucoup pour l’oncle Alois très déçu et dépité. IL refusa de donner son 
consentement pour le mariage. Tante Lydie avait alors vingt ans, je pense.  
Aussi, elle quitta la maison de l’oncle Alois et n’y revint jamais. Elle se souvenait s’être retournée et 
l’avoir vu se tenir debout devant la fenêtre principale pour la regarder tristement partir. 
On a dit que plusieurs années plus tard il se repentit et regretta son attitude, qu’il aurait souhaité la 
revoir et même sur son lit de mort. Mais tante Lydia n’est jamais revenue et ne lui a jamais pardonné, 
même s’ils vivaient dans la même ville.  
Ma mère a toujours pensé que c’était une attitude trop sévère. Après tout, il l’avait aimée comme une 
fille et avait fait beaucoup pour elle. À l’époque du mariage de Lydia et Hermann, le petit quartet 
répétait chaque semaine, un certain soir, dans la maison des Barth avec tante Lydia qui accompagnait 
au piano. Ainsi pendant des années et des années, ce fut la seule façon pour elle de continuer la 
musique. On a dit toutefois qu’elle n’aurait pas eu le tempérament à se produire en public ou en 
tournée. 

Incidemment j’ai pu écouter le quartet jouer, un soir que je rendais visite 
aux Barth, en été, j’avais quatorze ans comme je l’ai raconté dans ma 
chronique. J’étais privilégiée de pouvoir rester à les écouter dans le salon, 
un petit moment, avec la promesse de rester bien sage. 
Quand j’étais une petite fille à Phoenix et que je prenais des cours de piano, 
une certaine Madame W. E Defty enseignait également là. J’étudiais avec 
un autre professeur, mais ma mère la connaissait. Il semblait qu’elle était 
venue à Los Angeles plus d’une fois, dans l’été, à des séminaires de musique 
conduits par Aloys François Lejeal de San Francisco. Il lui donna une de ses 
compositions « La gavotte des lutins » une publication de Théodore Presser 
de 1896, sur laquelle il avait écrit de sa propre main « Avec les compliments 
de … ». Lorsque Mrs Defty apprit que ma mère était parente avec lui, elle la 

lui offrit et c’est ainsi que je l’ai récupérée. Le monde est petit, après tout. 
Le nom Lejeal dans notre famille reste comme l’un de ceux de ma sœur Marie. C’est le seul exemple 
du nom resté après que ma mère ait choisi de conserver ce nom de la famille. Même si le premier nom 
de Marie est Grand-Mère Stoneman. 
Le nom a disparu avec notre génération, la quatrième branche des descendants. Je pense que c’est 
dommage de ne pas savoir ce qu’est devenu le reste des orphelins et des générations suivantes.  
Peut-être bien parce que le monde n’est pas aussi petit que ça ! 
 
PS : Traduction d’Isabelle Jeannesson Lamotte – Janvier 2019, complétée par Michel Tedesco et corrigée par 
Francine Tedesco. 
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16-5-3 – Supplément 1 et 2 à la chronique familiale par 
Virginia Hardisty Stoneman 

 
Post-scriptum au Supplément I de Family Chronicle 

 
Écrit par 

Virginie Hardisty Stoneman 
 

Mai 1963 
 

PS : Pour une bonne compréhension du récit de Virginia Hardisty Stoneman 
voir les photos en pages 309, 310, 311 et 312 

la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
l’arbre généalogique des Garner en page 309 
l’arbre généalogique des Hamm en page 292 

 
 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
 
 
L’historique de Family Chronicle est inconnue. Ces documents se trouvaient dans les dossiers que tante 
Ginnie1 avait chez elle à Hermosa Beach. 
 
Mai 1963 
 
Alors que mon esprit tourne toujours du côté de la famille Hamm-Lejeal, je dois mentionner que Lew 
Wallace qui a écrit BEN HUR (qui a récemment été filmé par MGM) entre autres - était un parent 
éloigné, je ne suis pas sure, mais je sais que la mère de grand-père Hamm était une Wallace et que 
Lew était un frère2 : ce qui faisait de lui un grand-oncle de mère, tante Jo et tante Lydia. 
 
De Martin & Gelber, Nouveau dictionnaire de l'histoire américaine, Bibliothèque philosophique, 
N.Y.1952: Wallace, Lewis. Mieux connu sous le nom de Lew Wallace. 1827-1905. Avocat, officier de 
l'armée, leader politique et auteur. Il a pratiqué le Droit dans l’Indiana, adjudant général de l'Indiana, 
au début de la guerre civile, il fut nommé brigadier général (1861) et major général (1862) et servit à 
la bataille de Shilo et à Cincinnati. Il a siégé à la cour martiale pour le procès des assassins de Lincoln, 
et devint gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique (1878-1881), puis Ambassadeur américain en 
Turquie (1881-1885). Il est l’auteur du populaire Ben-Hur, A Tale of Christ (1880) et autres livres. 
Son nom est mentionné dans presque tous les dictionnaires et encyclopédies de l'histoire américaine. 
Les Wallaces étaient écossais. Cela fait de ma génération un grand mélange : français, allemand, 
écossais, et anglais du côté de Stoneman-Hardisty. 
Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un commentaire personnel. Grand-mère Stoneman était 
vraiment une « snob ». Je suis certaine qu'elle ne connaissait rien de sa famille et de toute façon cela 
ne l’intéressait pas. Mais ma mère a toujours eu l'impression qu'elle et papa s'étaient mariés sans son 
consentement. Je pense que, bien considéré, toutes ces idées s’assemblent plutôt bien. 

                                                
1 Peut-être Alice Eugenia Hardisty la sœur de Mary Olivier Hardisty épouse du général de la guerre de Sécession George 
Stoneman. 
2 C’est incertain et Virginia Hardisty Stoneman n’a jamais pu vérifier ses dires. L’histoire est jolie et j’ai donc conservé les 
écrits de Virginia dans ses chroniques. 
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Post-scriptum au Supplément II de Family Chronicle 
 
31 octobre 1963 
 
Oui, c'est Halloween. Ce que je commence à écrire est peut-être une citrouille creuse, je pensais que 
je ne voulais pas qu'elle soit irrévérencieuse, et ce n'est pas sans vérité. C'est un élargissement de la 
famille Stoneman-Hardisty, et une partie non à ignorer ou à oublier, mais c’est ce qui le rend plus 
complet. 
J'ai écrit précédemment qu'il y a tellement plus d'informations sur ce côté de la famille Stoneman que 
sur le côté Hamm-Lejeal, et c'est vrai. Mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de déployer une 
image composée telle que je la vois maintenant, une combinaison de mes propres souvenirs et 
impressions, de ce que j'ai entendu dire quand je grandissais et les lettres et journaux récemment lus. 
Le vieux récit « biblique » familial parle aussi de ces moments. Ma mère a détruit toutes les 
nombreuses lettres reçues et a dit qu’il était dommage d’avoir sauvé les autres documents. Je ne les 
ai absolument jamais lus. Je laisse n’importe qui dans la famille dire à tous ceux qui existent et je les 
laisse libres de se faire leur propre idée pour ne pas paraître trop sévère. 
Tout le monde et ma génération en particulier ont cru à une certaine loyauté familiale, mais en y 
regardant de plus près on se rend compte que ce n’était pas le cas sans savoir précisément pourquoi 
ni comment. 
Je pourrais dire que grand-mère Stoneman3 voulait que les « faits soient connus » au moins par les 
générations futures et que malgré l’orgueil familial tout le monde puisse savoir combien elle a souffert. 
C’est ce qu’il semble ressortir de son journal. En tout cas elle a gardé des preuves. Ses propres enfants 
n’ont probablement jamais vu ces lettres ou ces journaux, car ils étaient souvent loin de chez eux, mais 
ils ont certainement ressenti la situation. Nous pouvons maintenant savoir ce qu’il s’est réellement 
passé dans cette famille. 
 
Pour commencer, Henry Hardisty Jr. de Baltimore, Maryland, a épousé Eliza McLean, le 27 juin de 
l'année 1833. J'ai imaginé que son père le décourageait, car Eliza avait quatre ans de plus que lui. Il 
s’est donc embarqué sur un voilier pour un tour du monde. Il n'avait que vingt ans, mais fut chargé du 
commerce dans divers ports, avec des lettres d'introduction pour ouvrir cette voie. La partie de cette 
histoire est très antérieure à l'ère des Clipper Ship lorsque les navires d'affaires américains 
échangeaient assez largement avec l'Orient. Mais la distance et trois ans de séparation n'ont fait que 
renforcer leur amour et ils se sont mariés à son retour. Trois de leurs filles sont mortes très jeunes. 
Leur père les aimait beaucoup et les surnommait « Sweet Mary », « Sprightly Alice » et « Dear Little 
Mac ». (voir arbre Hardisty Henry en page 445). 
Mary Oliver Hardisty et Alice Eugénie Hardisty ont grandi en apprenant la musique, le français, la 
peinture et les travaux d'aiguilles. Leur père est décédé à l'âge de 46 ans. Il était devenu banquier et 
avait suivi les traces de son père en accumulant un patrimoine non négligeable placé habilement de 
façon à assurer des revenus conséquents pendant plus de cent ans jusqu'à la troisième génération, la 
nôtre (Virginia, Georges et Mary).  
Mon père4 disait que la Baltimore Trust & Co aurait pu encore augmenter les bénéfices, mais qu'elle 
ne s'y était pas intéressée. Grand-mère Stoneman n'a jamais fait confiance à mon père et ne s'est 
jamais préoccupée de ses affaires. 
Au début de la guerre civile, le 21 novembre 1841, Mary épousa George Stoneman, diplômé de West 
Point. Ce devait être un jeune homme séduisant dans son uniforme militaire. C'était un officier de 
cavalerie, promu général avant la fin de la guerre. Mary le suivit en Virginie aussi près du territoire de 
guerre qu'il était autorisé. 

                                                
3 Mary Olivier Hardisty épouse du général de la guerre de Sécession George Stoneman 
4 George John Stoneman, avocat 
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Leur premier enfant est né prématuré à Baltimore avec un handicap physique et mental suite à un 
problème au moment de la naissance. Il fut prénommé Cornelius McLean, mais fut tenu à l'écart et 
peu aimé en raison de son handicap. 
Vint ensuite Katharine Cheney, née à Baltimore, prénommée comme son aïeule. C’était une fillette 
très belle et brillante, mais les enfants à cette époque n'avaient pas droit à la parole et étaient élevés 
par des nurses et des gouvernantes de couleur. 
Dans le parc, un jour, alors que Ketty avait environ deux ans, un enfant plus âgé est venu et a crié 
quelque chose comme ça "Oh, jolie petite chose !". Elle la souleva avec tant d’enthousiasme qu’elle 
passa par-dessus son épaule et se cogna la tête sur le sol. Elle n’osa pas parler de cet incident pendant 
deux ans jusqu’à ce qu’on se rende compte d’un problème de handicap. En effet, elle fut infirme toute 
sa vie et ne grandit pas normalement. Elle développa même une malformation de la colonne vertébrale 
et dut rester couchée sur une planche pendant très longtemps. On pouvait la transporter d’un endroit 
à l’autre, mais elle ne retrouva jamais la santé et je suppose qu’elle a dû beaucoup souffrir pendant 
une grande partie de sa vie. 
Le troisième enfant, mon père, est également né à Petersbourg en Virginie 
le 4 mai 1868. À cette époque, grand-mère le prénomma George du nom de 
son père. Elle dira à ma mère plus tard, qu’elle a découvert que le deuxième 
fils de la famille Stoneman s’appelait toujours John, alors elle a ajouté ce 
prénom, car cela lui semblait important. Mon père pensait lui que c’était 
ridicule, mais il signait tout de même George J. ou paraphait GJS. Peu de gens 
connaissaient la signification du J au milieu de la signature. 
La guerre civile était terminée et le grand-père Stoneman avait amené sa 
famille ici à Drum Barracks près de Wilmington en Californie. Un quatrième 

enfant est né nommé Adèle. Elle était brillante, 
en bonne santé et douée pour la musique et le 
théâtre. Ketty et Adèle avaient les cheveux roux et peut être des taches 
de rousseur pour Adèle. 
Le temps de la retraite arriva pour grand-père Stoneman, surtout avec 
les effets négatifs de la guerre sur sa santé. J’ai cru comprendre qu’il 
s’agissait d’un problème d’hémorroïdes dû aux longues heures passées 
en selle, mais que l’on ne savait pas soigner à cette époque et il a dû 
beaucoup en souffrir. 
Il a donc pris sa retraite avec tous les honneurs et a pu acheter un terrain 
de plus de 400 acres où il prévoyait de cultiver des vignes pour faire du 
vin, ce que Mary n’a pas du tout accepté parce que ce n’était pas digne 
de sa famille. 
Il prétexta alors qu’il engagerait un contremaître mexicain et des ouvriers 
et n’aurait pas à travailler lui-même, mais Mary regrettait vraiment 

d’avoir épousé cet homme qu’elle considérait comme un 
fermier grossier et insensible, intéressé seulement par ses 
plaisirs, ses sentiments et sa commodité. C’était encore un 
signe de leur incompatibilité. Les enfants se souvenaient en 
effet de leur père comme un homme distant, sévère et un 
peu irritable, mais je ne peux m’empêcher de ressentir de la 
sympathie pour lui. Tante Dell5 m’a dit qu’elle seule pouvait 
le faire sourire. Moi bien sûr, je ne l’ai jamais vu. 
Le ranch était connu sous le nom de Los Robles (voir page 
458) et s’étendait de Pasadena à l’Alhambra. L'avenue Los 
Robles à Pasadena, l'avenue Stoneman à Alhambra et l'école 

                                                
5 Adèle Stoneman la sœur de George John Stoneman le père de Virginia Hardisty Stoneman 
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primaire Stoneman dans la région ont été nommés en sa 
mémoire. 
Ma mère et moi avons appris avec plaisir que mon grand-père 
avait ouvert un compte à la Farmers & Merchants Bank au 4ème 
et principal étage à Los Angeles. 
Quand grand-mère réglait ses achats par chèque dans un 
magasin, et qu’on lui demandait tout naturellement une pièce 
d’identité, elle se sentait insultée. Pas en tant qu’épouse du 
Général Stoneman, mais elle se présentait en tant que fille 
d’Henry Hardisty, banquier à Baltimore, ce qui ne les intéressait 
pas. 
Les sœurs de mon grand-père, Rebecca et Jane, ne se sont 
jamais mariées et sont venues en Californie pour enseigner dans 
les écoles, mais cela n’était pas concevable pour ma grand-
mère, car les femmes de sa classe sociale n’étaient pas censées 
travailler pour gagner leur vie. Tante Jane vivait toujours à Los 
Angeles quand nous sommes arrivés en 1920, mais nous ne 

l’avons jamais rencontrée. Un parent éloigné du côté Stoneman a déclaré qu’elle était appréciée par 
ses élèves qui la trouvaient délicate et intelligente. Rebecca a ouvert la première église de la Science 
Chrétienne de l’Alhambra dans son petit chalet près du ranch (d’après les archives). 
Selon les écrits trouvés, grand-mère a versé une contribution substantielle à la nouvelle église 
presbytérienne de Pasadena et le fait qu’elle dispose de ses propres revenus aurait pu déranger son 
mari. 
Mon père a de bons souvenirs du ranch : les arbres qu’il escaladait, les garçons avec qui il se battait et 
toutes ces choses audacieuses, mais inoffensives et puériles auxquelles pouvaient se livrer les garçons 
de cette époque. Il y avait les Carters qui vivaient non loin de là et les Purcell dans leur maison en pisé 
en face de la mission de San Gabriel, les Meads et les Marvin. Mon père raconta avoir dormi à l’étage 
dans la grande pièce sous le toit avec d’autres garçons à chaque coin. Ils montèrent chacun avec une 
bougie. 
Grand-mère était une amie proche de Mme Hancock, une sud-américaine qui fumait des cigares ! Elle 
lui rendait souvent visite toute une journée à cheval ou en buggy. La maison Hancock est maintenant 
devenue Hancock Park sur Wiltshire Boulevard. 
Les garçons Hancock et le jeune George, et peut-être Cornelius, 
couraient pieds nus à travers le ranch bien avant que le pétrole 
soit exploité. Ils allaient nager dans les piscines. Longtemps après, 
ils ont appris que les piscines contenaient des os d’animaux 
tombés dedans en cherchant à étancher leur soif pendant les 
sécheresses passées. 
Très tôt, les enfants ont été envoyés dans les écoles privées de San 
Francisco, les filles au Mills Collège qui, je crois, avait une école 
préparatoire à Oakland. Cornelius n’a probablement pas réussi. 
Mon père a été envoyé chez l’oncle John Stoneman à Mc Gregor, 
Iowa, pour étudier le droit avant d’entrer à l’Université Ann Arbor 
dans le Michigan. 
 
 
 
C’était probablement dans l’air du temps, mais je crois plutôt que c’était un peu une façon pour grand-
mère de s’en débarrasser, car elle ne s’en occupait pas beaucoup et elle s’en remettait un peu aux 
tantes Rebecca et Jane sauf pour Ketty en raison de son handicap. Au fur et à mesure que Ketty et 
Adèle grandissaient, il est devenu très clair qu’Adèle éclipsait Ketty de toutes les manières. Elle a été 
tellement critiquée qu’elle a quitté New York toute seule, pour vivre dans une chambre de bonne sans 

Mary Olivier Hardisty 
et George Stoneman 

"Los Robles", le ranch de George 
Stoneman, montre des oranges au 
premier plan et des noix à l'arrière. 
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pouvoir se nourrir correctement et en faisant faire ses vêtements. Pendant très longtemps, elle a 
étudié le chant. Certes elle était assistée financièrement par une cousine un peu plus âgée qu’elle du 
nom de Cox et je ne sais pas à quelles conditions, mais c’était quelqu’un de riche. En 1939, alors que 
j’étais à New York, j’ai assisté au groupe « Je Suis » dirigé par Ada Cox Fisher. Je lui ai été présentée et 
elle a fait le rapprochement et s’est souvenue s’être rendue au ranch Stoneman à Los Robles quand 
elle était enfant avec toute la famille assise sous la véranda. J’ai raconté cela à tante Dell. 
Par le plus grand des hasards, Adèle a rejoint une troupe de spectacle musical qui s’est produite dans 
tout le pays. Son nom de scène était Adèle Manstone (nom de scène d’Adèle Stoneman : NDLT voir page 424). 
Le passage à Los Angeles fut très mal pris par grand-mère pour qui le show-business n’était pas 
respectable. Adèle manquait d’expérience et le directeur du spectacle, plus âgé qu’elle, Louis A. 
Schmidgall a tout fait pour la protéger.  
Comme la vie n’était pas gaie pour elle à cette époque, elle lui en fut très reconnaissante et l’épousa 
quelques années plus tard. Il était veuf avec un fils déjà grand et elle n’eut pas à se comporter en mère 
avec lui. Quand j’ai rencontré l’oncle Louis dans les années trente, il était difficile d’imaginer qu’il ait 
été si gentil. Il était devenu grincheux et Adèle était encore très fière de ses origines Stoneman. 
Avant leur mariage, vers 1906, M. Cox qui était également amoureux d’elle lui offrit deux ans d’études 
musicales en Allemagne. Je ne comprends pas bien, mais tante Dell a dit qu’il était trop tard pour sa 
carrière. 
A cause de la houle, pendant la traversée elle a trébuché sur une marche de porte et est tombée sur 
le pont, meurtrissant un sein. Cela s’est transformé en cancer avec un traitement qui est notifié dans 
un journal médical. Cela s’est bien passé pendant de nombreuses années, mais en vieillissant cela s’est 
aggravé et on a dû lui enlever le sein et elle en est morte. Après cette traversée, elle a vécu 
modestement et son mari a poursuivi sa carrière de metteur en scène à Broadway. Grand-mère ne sait 
plus s’il était metteur en scène ou producteur. 
Avec le temps, tante Dell a hérité de sa part du domaine Hardisty, mais elle a malheureusement tout 
investi dans des terrains sans valeur à Glen HEAD, Long Island, New York. Apparemment c’était pour y 
construire les toutes premières maisons préfabriquées. Peut-être que les fils de l’oncle Louis ont pu 
mener ce projet à bien, mais Tante Dell est décédée avant lui. 
Bien avant cela, en 1883, le grand-père Stoneman a dû renoncer à son titre militaire et à sa pension 

pour pouvoir se présenter au poste de gouverneur de Californie sous 
l’étiquette du parti démocrate. Ce n’était pas un politicien, mais un 
militaire et pourtant il a réussi. Par contre il n’a pas réussi son mariage, 
car sa femme et lui n’étaient pas vraiment compatibles. 
Pour échapper à son ennui, grand-mère Stoneman faisait des 
escapades avec Kitty et peut-être Adèle à Santa Monica, Redondo 
Beach, Yosemite, et à San Francisco. 
A peu près à cette époque, j’imagine, car c’était un secret, elle a été 
accusée au tribunal d’être la maîtresse dans une affaire de divorce. 
Cela fut très mal vu par la haute classe de l’époque. L’accusation était 
injuste et s’est avérée entièrement fausse, mais l’affaire eut tout de 
même un parfum de scandale et ses amis restèrent soupçonneux. 
Madame Hancock a complètement rompu leur relation amicale et 
grand-mère ne lui pardonnera jamais cela. De nos jours, cela n’aurait 

pas la même répercussion, car ce genre d’affaire et devenu banal. 
Mary a passé très peu de temps à Sacramento avec son mari et je peux imaginer que la société de 
cette ville n’était pas assez bien pour elle. Elle est restée seule à Los Robles. Il n’y’avait pas de manoir 
du gouverneur et elle descendait à l’hôtel lors de ses visites à San Francisco. Mon Grand Père venait la 
voir de temps en temps où lui écrivait et il lui confiait qu’ il était toujours très préoccupé quand il devait 
prononcer une peine capitale. 
La maison de Los Robles fut la cible d’une tentative d’incendie, réussie la 2éme fois. On soupçonna le 
contremaître mexicain qui aurait été corrompu par un ennemi politique. J’ai toujours supposé que de 
nombreux documents historiques ont pu être détruits à ce moment. En tout cas mon grand-père n’a 
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jamais réussi non plus en tant que producteur viticole. Ce n’était encore une fois ni un homme 
d’affaires ni un politicien, juste un militaire. Il ne s’est pas représenté pour un second mandat et ils 
sont ensuite revenus à Los Angeles pour s’installer au coin de la 20th St et de Grand Avenue. C’était à 
la fin de l’année 1887. Ma mère et moi avons retrouvé cette maison modeste en 1932. L’occupant des 
lieux, un vieil homme assis dans le fauteuil à bascule sous le porche, était heureux de nous faire visiter 
sa petite maison avec les chambres à l’étage et de hautes fenêtres étroites. Il avait toujours entendu 
dire que cette maison avait autrefois appartenu à un gouverneur de Californie. Tante Dell se souvenait 
encore de son père assis sur une grande chaise près de la fenêtre au fond du salon, jamais trop bavard. 
Nous n’avons pas pu voir cette pièce, car elle était occupée. 
En 1887, la situation était devenue difficile dans le couple et ils décidèrent de se séparer. Mary perçut 
sa part de la propriété du ranch et partit avec Kitty à Brookline en banlieue de Boston, les autres 
enfants durent quitter le ranch aussi. Grand-père Stoneman se rendit à New York pour y passer ses 
derniers jours chez sa sœur, Mme Williams. Il a fait ensuite jouer ses relations pour être rétabli dans 
son titre militaire et percevoir à nouveau sa pension (je me suis souvenu de cela quand Dwight D. 
Eisenhower a fait la même chose en 1961). 

Grand Père est mort en 1894 et son cercueil défila jusqu’au 
cimetière, accompagné d’une fanfare militaire colorée. Grand-
mère n’était pas présente, mais elle garda les coupures de 
presse, demanda la pension de veuve et demeura Mme Mary 
Oliver Hardisty Stoneman. 
Avant de quitter la Californie, pour la petite histoire, la chambre 
à coucher en palissandre, les meubles de jeune fille de tante Dell 
ont été confiés aux Purcell à San Gabriel avec promesse de les 
envoyer plus tard. Il y avait un grand lit à baldaquin, une armoire 

haute, des tables et des commodes à tablettes de marbre. En été 1930, tante Dell seule encore en vie 
de sa génération m’a écrit qu’elle avait entendu parler du docteur Ruth Purcell qui exerçait comme 
médecin à Los Angeles depuis de nombreuses 
années. Les biens de la famille n’avaient jamais été 
restitués et avaient été dispersés ou vendus. Tante 
Dell aurait voulu qu’ils soient pour moi si j’étais 
d’accord. 
Mme Purcell, mère, étant décédée, Maman et moi 
sommes allées voir ses enfants et nous avons mis les 
pieds dans une querelle de famille des plus 
mouvementée. Selon eux, le docteur Ruth n’avait 
aucun droit, car leur mère leur avait promis tous les 
objets de notre famille en héritage. D’ailleurs tout 
leur appartenait de plein droit parce qu’ils habitaient 
dans la maison et s’étaient occupés de leur mère. Quant aux meubles, ils trouvaient ridicule de toute 
prétention de notre part après à toutes ces années. Nous n’étions pas sûres non plus d’être dans notre 
droit. De plus ils avaient acquis récemment un matelas spécialement conçu pour le lit. Je pensais que 
les meubles massifs n’auraient pas pu passer par notre porte d’entrée sur la 7éme avenue. Je crois que 
je ne tenais pas particulièrement à ces meubles de toute façon et nous sommes parties. J’ai écrit à 
tante Dell pour lui faire part de notre impression sur Mme Purcell : nous pensions qu’elle n’était qu’une 
intrigante et elle nous a confirmé cela et aussi que son mari était un faux colonel. 
Voilà la suite de cette histoire : l’une des anciennes maisons Pio Pico (dernier gouverneur mexicain de 
Californie) était en cours de restauration, pour être ouverte au public, par l’État de Californie qui 
cherchait des meubles de style authentique et tomba sur ces meubles en palissandre de l’aïeul Purcell. 
Tous les Purcell (authentiques ou faux) étaient décédés et c’est la vieille femme de ménage qui en était 
dépositaire. Elle a fait don des meubles au nom de l’aïeule en disant à l’homme en charge du projet 
qu’ils avaient autrefois appartenu à la famille Stoneman ! 
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On m’a contactée pour savoir quoi mettre exactement sur les panneaux de l’exposition du Los Angeles 
County Muséum. Il a été convenu que j’avais tout à fait le droit de vouloir y faire figurer les noms de 
Stoneman, mais qu’il ne pouvait rien y faire. 
J’ai écrit mon mécontentement à la femme Purcell en faisant appel à son intégrité, mais elle n’a pas 
renoncé et n’a jamais répondu à ma lettre. A ce jour, je n’ai jamais visité cette exposition. 
Il y avait aussi le docteur Bertha Stoneman, une cousine de la génération de « père », fille d’un autre 
frère du grand-père Stoneman, demeurant à la ferme dans l’État de New York. Je parle d’elle, car elle 
a aussi connu grand-père dans ses derniers jours chez sa tante, Mme William. À l’époque, elle lui a 
inspiré de la pitié, car elle était à l’affut de la moindre attention. 
Quand Maman et moi avons rencontré cette cousine dans les années trente, elle était un peu sénile, 
vivant presque entièrement dans le passé. Elle avait été une femme brillante, l’une des premières 
diplômées de l’Université Cornell en doctorat de botanique, je crois. Elle se souvenait être venue à Los 
Angeles pour voir la veuve d’un pasteur suédois et avoir visité le ranch Los Robles quand elle était très 
jeune (je pense que mon père ne l’a vue qu’à cette occasion et qu’il n’en a plus entendu parler après 
cela). Elle avait été pendant longtemps présidente du Women’s Collège à Johannesburg, en Afrique du 
Sud, fréquenté par des filles d’officiers de l’armée britannique, mais lors de notre rencontre, elle était 
en retraite. 
J’ai oublié le nom de cette femme à qui elle rendait visite, peut être Diaghalov ou quelque chose 
comme ça. Celle-ci était venue enseigner dans ce collège à Johannesburg. Le premier été, en rentrant 
chez elle pour les vacances, elle a rencontré un ministre sur le bateau, l’a épousé et n’est pas revenue. 
Plus tard, au Musée, j’ai connu le docteur Adèle Grant, professeur à l’USC qui est venue emprunter 
nos faux oiseaux. Elle avait également enseigné sous la direction de la cousine Bertha à Johannesburg. 
Quand elle est venue ici, avec Maman, nous lui avons servi de guides touristiques. Nous l’avons invitée 
à déjeuner et à dîner plusieurs fois à la maison et au restaurant et Mme Diaghalov a fini par suggérer 
gentiment qu’il était temps pour la cousine Bertha de rembourser certaines sorties, ce qu’ elle pouvait 
bien sûr faire. Nous avons supposé que, vivant depuis longtemps sur un campus universitaire, elle 

n’avait plus l’habitude de dépenser son argent. Son 
compte bancaire, ici à Los Angeles, était inutilisé et elle ne 
se souvenait pas depuis quand. Au fil des années, elle avait 
ouvert des comptes en Allemagne, en France et en 
Angleterre et ailleurs et ne s’en rappelait plus du tout. 
Nous l’avons alors accompagnée à un souper à l’église 
suédoise et Bertha devait régler la note. Nous avons fait la 
queue pour nos billets, et à ma plus grande gêne, en 
arrivant à table, elle a relevé ses jupes et a tiré de son bas 
une liasse de billets enveloppés dans du papier toilette ! 
Mme Diaghalov a aussi donné un thé et une réception en 
son honneur et tout s’est bien passé. 
Mais elle s’inquiétait, car les États-Unis n’étaient plus 
comme dans ses souvenirs. Elle n’avait plus de famille, à 
part nous et aspirait à rentrer chez elle, à Johannesburg. 
Nous étions impatientes de la voir partir, car elle était de 
plus en plus incontrôlable et nous ne savions plus 
comment faire. Elle a fini par s’en aller et nous avons 
perdu tout contact. 
Une dernière chose, à propos du pauvre Cornelius dont on 
a très peu parlé. Je sais seulement qu’il a travaillé pendant 
un certain temps dans la presse à imprimer d’État à 
l’époque où grand-père était gouverneur. Il n’a pas très 
bien réussi sa vie, seul ici dans l’Ouest et s’est suicidé à 
Seattle en 1904 (comme mentionné dans la chronique). 
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Grand-mère et tante Ketty devaient être heureuses à cette époque avec la réussite du domaine 
Hardisty, l’argent du partage du ranch et la pension de veuve. Tant Ketty était la seule héritière de la 
famille, elle suivait des cours de peinture dans le groupe d’artistes de Gloucester, Massachusetts, 
jouait du piano, se faisait confectionner de jolis vêtements, allait au théâtre et au cinéma et fréquentait 
les salons de beauté ce qui n’était pas courant à cette époque. Elles ont voyagé plusieurs fois en Europe 
et notamment à Venise. Leur gondolier leur a d’ailleurs écrit à Brookline pour réclamer de l’argent 
pour nourrir sa famille. Tante Ketty pensait que tout le monde devait être à sa botte et elle se querellait 
souvent avec sa mère. Lorsque grand-mère est décédée en 1914, Mr Barton, fils de Clara Barton, la 
fondatrice de La Croix Rouge américaine, s’est occupé de ses affaires, comme indiqué dans la 
Chronique. Mon père et ma mère ont laissé entendre qu’il était probablement plus qu’un ami. En tout 
cas personne dans la famille ne se souvenait qu’elle se soit un jour préoccupée des autres. 
Revenons maintenant à la Chronique des dernières années des membres de la génération de mon 
père. L’histoire n’est pas vraiment très jolie et même triste à écrire, en tout cas pas une réussite. Je 
crois que le bilan en est une certaine incompréhension de la vie même si mes conclusions peuvent être 
jugées sévères. 
Cela explique pourquoi Père a si mal évalué son avenir en déménageant à Los Angeles en 1920 et 
pourquoi la renaissance d’anciens liens familiaux s’est avérée absolument futile et décevante.  
Allan Hancock, par exemple, a nié l’avoir jamais connu et n’a même pas pris la peine de répondre à un 
témoignage de sympathie quand son fils a été tué dans un tremblement de terre. Le jeune homme 
séjournait dans un hôtel à Santa Barbara quand la façade s’est écroulée sur lui, il a vacillé un moment 
sur le bord et les kilos de gravats projetés ont fini par le tuer. Il y a aussi d’autres exemples de ce rejet 
indiqués dans la Chronique. 
Mon père ne comprenait pas cela, car il n’avait pas vu les lettres ni les journaux que j’ai pu lire. Il a été 
scolarisé loin de chez lui, puis a souvent vécu seul et a beaucoup souffert de l’orgueil et de l’autorité 
de grand-mère et de sa famille. Même sa mère ne lui faisait pas confiance et il a été déshérité. 
Tout cela était profondément injuste et je suis certaine que grand-mère a fait un gros effort en 
acceptant de vivre à Los Robles et grand-père aurait dû essayer de lui faire comprendre qu’il n’était 
pas le rustre qu’elle croyait, mais un homme de cœur digne et 
intègre. Je pense qu’elle aurait dû traiter ses enfants avec plus 
d’équité et aider son mari à payer le ranch. Ensemble, ils 
auraient accédé à une position sociale respectable et favoriser le 
développement de Los Angeles et de ses environs. Bref, ils 
auraient pu faire partie des plus grandes familles et auraient pu 
transmettre ce statut prestigieux et des moyens financiers à 
leurs enfants. Si elle avait été à ses côtés à Sacramento pour le 
soutenir, il ne serait pas entré dans l’histoire comme l’un des 
plus médiocres gouverneurs. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est 
entièrement de la faute de grand-mère, mais l’histoire aurait pu 
être très différente. 
Je ne dis pas que ma génération aurait été digne d’un tel héritage 
(beaucoup ne le sont pas dans certaines familles), mais c’est vrai, 
au final, nous n’avons hérité de pratiquement rien, ni réputation 
ni fortune. Peut-être que cela vaut mieux pour nous, car nous 
avons dû faire nos preuves nous-mêmes comme notre père 
avant nous avec, certes un petit coup de pouce avec la 
succession de Grand Père Hardisty. 
Nos valeurs auraient pu être faussées et nous aurions peut-être été moins heureux que nous le 
sommes maintenant. La vie est vraiment étrange et merveilleuse, mais chacun peut être maître de la 
sienne. 
C’est ainsi que je vois cette histoire de famille, beaucoup plus longue que je ne le pensais quand j’ai 
commencé et je pense avoir dit tout ce que je sais ou pense savoir. 
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Ma génération a connu là l’unité familiale, le meilleur héritage qu’on puisse avoir. C’est ce que mon 
père a toujours voulu pour ses enfants, ayant ressenti un grand manque affectif et une 
incompréhension durant toute sa jeunesse, sans vraiment savoir pourquoi. 
Nous pouvons être fiers du nom de Stoneman et transmettre avec gratitude l’héritage de l’amour à la 
prochaine génération, tellement digne de le recevoir. 
 
POST-SCRIPTUM 
Peut-être que notre Georges avait sa propre opinion sur mon père et ses propres souvenirs avec lui. 
En racontant cette histoire, j’ai en tout cas essayé de répondre à toutes les questions qui me venaient 
à l’esprit et tout le monde sera d’accord, je peux dire que notre vie fut incroyablement belle malgré 
les grandes tragédies de notre époque. 
 
V.H.S (Virginie Hardisty Stoneman). 
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Descendance Henry HARDISTY sur 5 générations 
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16-5-4 – La Guerre de Sécession en quelques mots et cartes 
des États-Unis 

 
La guerre de Sécession ou guerre civile américaine (généralement appelée « The Civil War » est une 
guerre civile survenue entre 1861 et 1865 et opposant les États-Unis d'Amérique (« l'Union » ou les 
Nordistes appelés Yankee), dirigés par Abraham Lincoln, et les États confédérés d'Amérique (« la 
Confédération » ou les Sudistes), dirigés par Jefferson Davis et rassemblant onze États du Sud qui 
avaient fait sécession des États-Unis.  
L'Union comprend tous les États abolitionnistes et cinq États « frontaliers » esclavagistes et est dirigée 
par Abraham Lincoln et le Parti républicain. Lincoln est profondément opposé à l'esclavage et souhaite 
son abolition dans les territoires détenus par les États-Unis. Sa victoire à l'élection présidentielle de 
1860 entraîne une première sécession de sept États du Sud, avant même que Lincoln ne prenne ses 
fonctions.  
 
Les combats commencent le 12 avril 1861, lorsque les forces confédérées attaquent une installation 
militaire de l'Union à Fort Sumter, dans la baie de Charleston en Caroline du Sud, parce que les soldats 

nordistes ont refusé de l'évacuer malgré les menaces des 
sudistes. Lincoln répond en mobilisant une armée de 
volontaires dans chaque État, ce qui conduit à la sécession de 
quatre États esclavagistes sudistes supplémentaires. Durant la 
première année de la guerre, l'Union s'assure du contrôle de 
la frontière des États sécessionnistes et établit un blocus naval 
alors que les deux camps renforcent leurs armées et leurs 
ressources. En 1862, des batailles telles que celles de Shiloh et 
d'Antietam causent des pertes sans précédent dans l'histoire 

militaire américaine. 
 
Dans l'Est, Robert E. Lee, commandant de l'armée de Virginie du Nord puis général en chef de l'armée 
Confédérée (Sudiste), remporte une série de victoires sur l'armée de l'Union (Yankee), mais il perd la 
bataille de Gettysburg au début de juillet 1863, ce qui est un tournant de la guerre. La prise de 
Vicksburg et celle de Port Hudson par Ulysses Grant achèvent la prise de contrôle du Mississippi par 
les troupes de l'Union. Grant mène de sanglantes batailles d'usure contre Lee en 1864, l'obligeant à 
défendre Richmond en Virginie, la capitale des Confédérés. Le général de l'Union William Sherman 
prend Atlanta en Géorgie, et commence sa marche vers la mer, dévastant une large bande de la 
Géorgie. La résistance des Confédérés s'effondre après la reddition du général Lee au général Grant à 
Appomattox le 9 avril 1865 ce qui met fin à la guerre de Sécession. Le 14 avril 1865 Abraham Lincoln 
fut assassiné. 
 

L’Union ou les Nordistes appelés aussi Yankee 

 
Abraham Lincoln 

 
Général Ulysses S. Grant 
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La Confédération ou les Sudistes 
 

 
Jefferson Davis 

 
Général Robert E. Lee 

 

 
Les États-Unis lors de la guerre de Sécession. En bleu foncé et en bleu clair, les États de l'Union où l'esclavage 
était autorisé. En rouge, les États confédérés. En blanc, les territoires qui n'étaient pas encore des États, 
essentiellement sous le contrôle de l'Union.  
 

 
Bataille de Franklin, 1864. 
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Carte actuelle des États-Unis 

 

 
État du Missouri, Weston se situe à mi-chemin de ST. Joseph et  

Kansas City près de la frontière de l’état du Kansas 
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16-5-5 – Mémoires des famille Hamm - Lejeal par Virginia 
Hardisty Stoneman 

 

Janvier 1974 
Des souvenirs et quelques faits 

De la 
HAMM – LEJEAL FAMILLE 

(Notre grand-père et grand-mère Hamm 
par Virginia Hardisty Stoneman 

(pas de dates précises) 
 

Alois François Lejeal, frère de grand-mère Hamm (inconnu de 
notre génération) était compositeur et musicien. Quand je suis 
allée dans l'Est en 1932-33 pour étudier le travail du musée, 
tante Jo Williamson1 et ma mère2 m'ont dit que l'oncle Alois 
avait été organiste dans la grande cathédrale catholique de 
New York, plusieurs années auparavant j’y suis retournée le 
voir un jour. 
En tant que jeune homme, l'oncle Alois est allé en Allemagne 
pour étudier la musique, laissant sa fiancée à New York, avec 
l’espoir qu'elle attendrait qu'il revienne et qu'ils se marient. 
Quand il est revenu, il a découvert qu'elle avait épousé 
quelqu'un d'autre. 
Très déçu, il est venu jusqu'à San Francisco et a enseigné la 
musique. Finalement, il épousa la fille de la propriétaire de la 
maison de chambres où il séjournait. 
L'oncle Alois est venu à Los Angeles plusieurs fois pendant l'été 
et a enseigné la musique. Quand notre famille vivait à Phoenix, 
une professeur de musique, Mme Defty (pas mon professeur de 
musique, mais notre famille la connaissait) est venue à Los 
Angeles plusieurs fois pour étudier avec lui. Elle m'a remis une 
de ses compositions qu'il lui avait donnée. Je l'ai récemment 
offerte aux jeunes Dr George et Laurie lorsque je leur ai donné 
mon piano. 
Tante Lydia Hamm Barth dans les années 1890 est partie 
d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour étudier avec lui. 
Vivait dans sa maison où elle a rencontré Hermann Barth, un 
jeune architecte, qui jouait du violon. Il est venu avec d'autres 
musiciens chez l'oncle Alois. Ils se sont mariés et ont élevé leur 
famille à San Francisco, Martha, Karl, Herbert et Elsa. 
  

                                                
1 Joséphine Adelaïde Hamm, épouse du juge shérif Daniel Robert Dan Williamson, la sœur de Julia Shortridge Peg Hamm et 
de Lydia Barbara Hamm 
2 Julia Shortridge Peg Hamm épouse de George John Stoneman 
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----------------------------------- 
 

J'ai en ma possession la publication en deux volumes 
LE PRINCE D'INDE 

ou 
POURQUOI CONSTANTINOPLE EST TOMBÉE 

par 
LEW WALLACE 

dédicacé par l'auteur à 
Mon père David Wallace3 

Il aimait la littérature comme loisir 
Ses conseils m’auraient été bien utiles 

Pour écrire cet ouvrage et je ne craindrais pas autant les critiques 
maintenant qu'il va être édité. 

Crawfordsville, Indiana, 20 mai 1893 
Harper et frères - Éditeurs - c. 1893 

 
 
 
Quand j'étais à Santa Fe, Nouveau-Mexique, un été pour des vacances (fin 
1940), un jour je suis allée à Albuquerque, j'ai déjeuné avec l'oncle Fred Hamm4 
- sa femme était décédée peu de temps auparavant et il vivait dans un hôtel. 
Là, dans un bureau de l'hôtel de ville, au rez-de-chaussée juste à côté de la rue, 
non utilisé ou occupé autrement, mais ouvert - sur la table cet écriteau : 
Ce bureau et cette pièce ont été utilisés et occupés par : LEW WALLACE qui 
écrivait le "Prince de l'Inde". 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 
ESTIMATIONS D'ÂGE - 
 Décédés 
Grand-père Stoneman  1894 
Lew Wallace  1905  76 ans 
Grand-père Hamm  1931  85 ans 
 
Je suis capable de remonter à l'âge de leur mort, uniquement dans le cas de Lew Wallace, car je ne 
suis pas sûre de l'âge des deux autres. 
 
En 1861, lorsque la guerre civile a éclaté, je sais que Grand-père Stoneman avait fait ses études à West-
Point et aurait pu avoir 25 ans. 
Lew Wallace avait alors 44 ans, ce qui le place dans la même génération que la mère de grand-père 
Hamm. 
Grand-père Hamm, je le sais, était un Drummer Boy (batteur) pendant la guerre civile et aurait pu avoir 
environ 15 ans. 
 

                                                
3 David Wallace peut-être le père de Lydia Ann Wallace mariée à Jacob Hamm père de Frederick William Hamm dont les 
enfants sont Frederick William Jr Hamm, Joséphine Adélaide Hamm, Julia Shortridge Peg Hamm et Lydia Barbara Hamm 
4 Frederick William Jr Hamm frère de Joséphine Adelaïde Hamm, de Julia Shortridge Peg Hamm et de Lydia Barbara 
Hamm 
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Donc, je pense que mes conclusions sont tout à fait correctes - mais il n'y a personne des générations 
précédentes pour confirmer mes dires5. 
 
 

Mai 1963 
POSTSCRIPT AU COMPLÉMENT I des CHRONIQUES DE FAMILLE : 

 
Alors que mon esprit tourne toujours du côté de la famille Hamm-Lejeal, je dois mentionner que Lew 
Wallace qui a écrit BEN-HUR, entre autres, et dont la Metro-Goldwyn-Mayer en a fait un film - était un 
parent éloigné. Je ne suis pas certaine de savoir comment cela s'est produit, mais je pense que la mère 
de grand-père Hamm était une Wallace et que Lew était son frère ; ce qui fait de lui un grand-oncle de 
mère, tante Jo et tante Lydia. 
 
Extrait de Martin & Gelbert: New Dictionary of American History. Bibliothèque philosophique. N.Y. 
1952 : Wallace, Lewis mieux connu sous le nom de Lew Wallace - 1827-1905. Avocat, officier de 
l'armée, leader politique et écrivain. Il a pratiqué le droit dans l’Indiana ; l'adjudant général de l'Indiana, 
au début de la guerre civile, puis brigadier général (1861) et major général (1862) participe à la bataille 
de Shilo et de Cincinnati ; il a servi à la cour martiale des personnes jugées pour l'assassinat de Lincoln 
; gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique (1878-1881); Ministre américain en Turquie (1881-
1885); auteur du populaire Ben Hur; À Tale of Christ (1880) et autres livres. 
 
Il est mentionné dans presque tous les dictionnaires et encyclopédies de l'histoire américaine. 
 
Les Wallace étaient écossais. Ce qui fait de ma génération un grand métissage, français, allemand et 
écossais et l'anglais du côté des Stoneman-Hardisty. 
Quand j'étais à Santa Fe il y a quelques années, j'ai visité les vieux bâtiments en pisé autour de la Place, 
ouverts au public. Il y avait une pièce avec un bureau et des meubles ressemblant à l’endroit supposé 
où Lew Wallace avait écrit une partie de Ben Hur. 
Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un commentaire personnel. Grandma Stoneman était une 
véritable snob de la première heure. Je suis certaine qu'elle ne connaissait pas ce côté de la famille et 
qu'elle n'aurait pas été intéressée de toute façon, mais ma mère a toujours eu l'impression qu’elle ne 
la considérait pas digne de mon père. Je pense, finalement, que les deux familles se valent bien. 
 
V.H.S. 
 
PS : texte retranscrit en Anglais par Michel Tedesco, vérifié par Judy Froehlich (de Californie, notre cousine), 
traduit avec Google Chrome et remis en forme dans un français plus explicite par Francine Tedesco. 
 
 
 

PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 
 
  

                                                
5 peu probable et non vérifié par Virginia Hardisty Stoneman 
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16-5-6 – Les principaux lieux de vie aux États-Unis des 
familles Stoneman-Hamm et Lejeal 

 
PS : voir la carte des lieux de vie aux États-Unis en page 431 

 

15-5-6 - 1 – Atchison (Kansas) 
 

Atchison a été fondé en 1854 et nommé en l'honneur du 
sénateur du Missouri David Rice Atchison, qui, lorsque le 
Kansas a été ouvert à la colonisation, a intéressé certains de 
ses amis dans le projet de former une ville dans le nouveau 
territoire. Le sénateur Atchison souhaitait faire en sorte que 
la population du nouveau territoire du Kansas soit 
majoritairement pro-esclavagiste, car il avait été un éminent 
promoteur de l'esclavage et de l'idée de souveraineté 
populaire sur la question dans les nouvelles terres. 
Cependant, il semble que tous n'étaient pas d'accord sur 
l'emplacement qu'il avait choisi, et le 20 juillet 1854, le Dr 
John H. Stringfellow, Ira Norris, Leonidas Oldham, James B. 

Martin et Neal Owens quittèrent Platte City, Missouri, pour décider définitivement d'un site. Ils ont 
trouvé un site qui était le débouché naturel d'une région 
agricole remarquablement riche juste ouverte à la 
colonisation. George M. Million et Samuel Dickson avaient 
jalonné des claims (terres) près de la rivière ; le Dr 
Stringfellow a jalonné une parcelle au nord de Million's. 
Million a vendu sa propriété pour 1 000 $ - un prix 
exorbitant. Dix-huit personnes étaient présentes lorsque 
la société de la ville a été officiellement organisée par 
l'élection de Peter T. Abell, président ; James Burns, 
trésorier ; et le Dr Stringfellow, secrétaire. Le site a été 
divisé en 100 actions par la société, dont chaque membre a conservé 5 actions, le reste étant réservé 
au bénéfice commun de tous. Le 20 septembre 1854, Henry Kuhn avait arpenté les 480 acres (1,9 km2) 
et fait un plat, et le lendemain a été fixé pour la vente de lots, un événement d'une grande importance, 
car il était devenu entendu que le sénateur Atchison ferait un discours sur la question politique du 
jour, la vente aurait donc une importance politique aussi bien qu'affaire. Lors de sa réunion du 21, 
deux institutions publiques d'un intérêt vital pour une nouvelle communauté étaient prévues : un hôtel 
et un journal. Chaque action de la société de la ville a été évaluée à 25 $, le produit devant être utilisé 
pour construire l'hôtel national, qui a été achevé au printemps de 1855, et 400 $ ont été donnés au Dr 
Stringfellow et à Robert S. Kelley 
pour ériger une imprimerie. 
Le Squatter Sovereign, un papier 
avec de forts sentiments pro-
esclavagistes, a été publié pour la 
première fois le 3 février 1855. Il 
avait déjà été publié à Liberty, 
Missouri, sous le nom de 
Plateforme démocratique. Au 
printemps de 1857, il fut acheté par 
Samuel C. Pomeroy, Robert 
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McBratney et F.G. Adams, qui a changé sa politique et l'a publié comme un journal d'État libre jusqu'à 
l'automne de la même année, lorsque Pomeroy est devenu l'unique propriétaire. 
 
Le premier bureau de poste d'Atchison a été créé le 10 avril 1855, avec Kelley comme maître de poste. 
Il a été ouvert dans un petit bâtiment dans le bloc occupé plus tard par la maison Otis. En juillet 1883, 
le système de livraison gratuite a été inauguré. 
 

Pendant des années, il y avait eu un commerce 
considérable de haut en bas de la rivière Missouri, qui 
avait naturellement centré à Leavenworth, mais en juin 
1855, plusieurs cargos terrestres, tels que Livingston, 
Kinkead & Co., et Hooper & Williams ont été amenés à 
choisir Atchison comme leur pourvoirie et a formé la 
base qui a établi Atchison en tant que centre 
commercial. Les premiers marchands pour établir des 
entreprises dans la nouvelle ville étaient George Challis, 
Burns Bros., Stephen Johnston et Samuel Dickson. 

 
Le 30 août 1855, Atchison a été incorporé. Le Dr Stringfellow a fait inspecter North Atchison et fait une 
enquête à l'automne 1857. Cela a déclenché une fièvre d'ajouts. En février 1858, West Atchison fut 
aménagé par John Roberts et, en mai, Samuel Dickson fit arpenter sa propriété sous le nom de South 
Atchison. Encore un autre ajout a été fait par John Challis. 
 
Jusqu'en 1858, la ville était un bastion pro-esclavagiste, mais cette année-là, les forces 
antiesclavagistes ont pris le contrôle de la ville. Le 12 février 1858, la législature a émis une charte à la 
ville d'Atchison, qui a été approuvée par le peuple le 2 mars lors d'une élection spéciale. Les premiers 
officiers de la ville ont été élus lors d'une deuxième élection spéciale le 13 mars 1858 et le républicain 
Samuel C. Pomeroy a été élu maire. L'élément allemand, en grande partie catholique, s'est opposé aux 
lois de clôture du dimanche du nouveau gouvernement de la ville, mais un compromis satisfaisant a 
été atteint qui a permis la vente de bière le dimanche après les services religieux. 
 
La guerre civile 
 

Au déclenchement de la guerre civile américaine, trois 
compagnies de milice se sont organisées à Atchison, dont les 
membres se sont enrôlés dans les régiments du Kansas. Ils étaient 
connus sous le nom de compagnies A, C et « At All Hazards ». Au 
début de septembre 1861, une garde à domicile fut organisée 
dans la ville pour la protéger en cas d'invasion du Missouri, et le 
15 du mois, une autre compagnie fut constituée, qui fut par la 
suite constituée en régiment d'État. En 1863, la ville d'Atchison a 

recueilli 4 000 $ pour aider les soldats du comté et, après le massacre de 
Lawrence, une somme semblable a été souscrite pour aider les gens sinistrés de 
cette ville. Les citoyens de la ville ont également rejoint les comités de vigilance 
qui ont si matériellement aidé les autorités civiles à réprimer les raids et les 
bandes de voleurs anarchiques qui infestaient les comtés frontaliers. 
 

Pendant la guerre, Atchison était également le siège de nombreuses bandes de 
jayhawkers (plus rarement Red legs est un surnom donné aux membres de 
bandes de brigands qui ont commis leurs méfaits dans le Kansas et 
le Missouri de la seconde partie du XIXe siècle, avant et pendant la Guerre de 
Sécession), dont le célèbre Charles Metz, connu sous le nom de Cleveland. Metz, 
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un ancien prisonnier du pénitencier de l'État du Missouri, a choisi Atchison comme quartier général 
pour des raids dans le Missouri et a été accepté à bras ouverts par les habitants de la ville. Au cours de 
sa période d'exploitation, il a volé des centaines de chevaux aux agriculteurs du Missouri et les a 
vendus au Kansas. Il a volé à tout sympathisant sudiste présumé et a menacé plusieurs citoyens de 
premier plan de meurtre et de vol s'ils restaient en ville. Il a même eu l'audace de chasser le premier 
président d'Atchison, P.T. Abell, qui a été contraint à l'exil jusqu'à la fin de la guerre civile. Il a défié 
toutes les autorités qui ont tenté de contenir ses excès, mais a finalement été abattu et tué à un 
moment donné en 1862. Il est enterré à St. Joseph, Missouri. 
 

  
Atchison en 1880 
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16-5-6 - 2 – Globe (Arizona) 
 

 
 
Besh-Ba-Gowah, à environ un mile au sud de Globe, était occupé par les populations Salado entre 1225 
et 1400 après JC. 
 

En 1875, de l'argent a été découvert dans la 
réserve indienne de San Carlos Apache. En 
conséquence, cette même année, le camp minier 
de Ramboz Peak a déménagé près de la réserve, 
ce qui est devenu Globe. Les plans de Globe ont 
été établis en juillet 1876, avec des magasins de 
détail, des banques et le premier journal de Globe 
imprimant son premier numéro le 2 mai 1878. En 
février 1881, Globe était le siège du comté de Gila. 
Venant avec la nouvelle importance de Globe en 

tant que siège du comté, une ligne de diligence le reliant à Silver City, au Nouveau-Mexique. 
 
En raison de l'isolement relatif de Globe du reste de l'Arizona et de sa proximité avec la réserve de San 
Carlos Apache, Globe est restée une ville frontière. L'histoire de Globe est marquée par de nombreux 
événements historiques tels que des meurtres, des vols de diligence, des hors-la-loi, des lynchages et 
des raids Apache. Natiotish, un Apache de San Carlos, a quitté la réserve avec un groupe d'environ 50 
hommes et a continué à attaquer les éleveurs et les mineurs. 
 
En 1884, les frères Clanton survivants, Ike et Phineas sont arrivés dans le comté d'Apache après la 
tristement célèbre fusillade à l'OK Corral à Tombstone. Ike a finalement été tué par un shérif adjoint 
local, et Phineas, après avoir purgé une peine de prison pour un vol de scène, a déménagé à Globe, où 
il est mort d'une pneumonie et a été enterré en 1906. 
 
La mine Old Dominion était le principal producteur de cuivre du district de Globe. À la retraite, les 
anciens chantiers de la mine servent d'adduction d'eau à Globe-Miami et aux mines du district. Photo 
gracieuseté de Jerry Willis. 
 

Globe est également connu pour avoir des 
liens vers Geronimo et Apache Kid. Le 23 
octobre 1889, le procès d'Apache Kid eut 
lieu au palais de justice de Globe. Après 
avoir été condamné, il incombait au shérif 
Glenn Reynolds de le transporter à la prison 
territoriale de l'Arizona à Yuma. Le shérif 
Reynolds, son adjoint et leurs prisonniers 
sont partis dans une diligence blindée 
retenant Apache Kid à l'intérieur. Sur une 
pente de la route, connue sous le nom de 
Kelvin Grade, près de l'actuel Kearny, le 
shérif Reynolds laissa certains des 
prisonniers sortir de la diligence, car ils Geronimo Apache Kid 
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étaient en montée et il voulait alléger le fardeau des chevaux. Les prisonniers ont pu vaincre et 
assassiner le shérif Reynolds ainsi qu'un autre homme. Un troisième a été laissé pour mort. En réponse, 
l'armée américaine a lancé une campagne pour traquer les renégats. 
 
La Old Dominion Mining Company a été constituée en 
société en 1880 et a fonctionné « sur des montagnes 
russes financières » pendant les vingt années suivantes. 
En 1894, la mine fut vendue aux Lewisohn Brothers de 
New York. L'arrivée du chemin de fer en 1898 a 
considérablement réduit les coûts d'expédition. En 1904, 
la mine a été acquise par Phelps-Dodge, qui a nommé 
Louis D. Ricketts comme directeur général. De 1904 à 
1908, Phelps-Dodge a dépensé 2,5 millions de dollars 
pour agrandir et moderniser la mine et l'usine. Au fur et à 
mesure que la mine grandissait, Globe en faisait autant. 
La Première Guerre mondiale a entraîné une demande accrue de cuivre ; la mine et la ville prospéraient 
toutes deux. 1917 a été une année de troubles du travail dans les mines de cuivre du pays. Une grève 
contre les mines du Globe a été déclenchée le 1er juillet 1917. Les troupes fédérales ont été appelées 
pour rétablir l'ordre, les mineurs ont commencé à retourner au travail et la mine a retrouvé sa 
production normale en octobre. 
 

Dans les années d'après-guerre, le Vieux 
Dominion n'est jamais revenu à son ancienne 
gloire. L'entretien négligé, la baisse des 
teneurs en minerai et les inondations 
souterraines ont tous fait des ravages. La mine 
a fermé pendant la récession de 1921–1922 et 
la mine a fermé définitivement en 1931. Au 
cours de son demi-siècle d'exploitation, la 
mine a produit quelque 800 millions de livres 
de cuivre et a rapporté un bénéfice brut de 134 
millions de $ aux actionnaires. Ce fut le pilier 

économique de la communauté de Globe pendant la majeure partie de ce demi-siècle. 
 

 
Vue de la Salt River 
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Pinal Mountains 

Les monts Pinal (Yavapai "montagnes de pins", en Apache occidental, Dził Nnilchí) sont une chaîne de 
montagnes situées dans le comté de Gila, en Arizona. Ils ont une élévation maximale de 2 392 m à 
Pinal Peak et une proéminence de plus de 1 200 m. La ville la plus proche est Globe en Arizona qui est 
à seulement quelques kilomètres au nord de la chaîne de montagnes. La réserve indienne de San Carlos 
est très proche de la chaîne de montagnes. Les montagnes sont couvertes de pin ponderosa et de sapin 
blanc et bénéficient d'un temps plus frais que la région de Globe / Miami, ce qui en fait une zone de 
loisirs populaire en été. Les installations maintenues comprennent un chemin de terre entretenu qui 
va jusqu'au sommet du pic Pinal, un camping et une zone de loisirs, de nombreux sentiers de 
randonnée, ainsi que des tours de radio près des pics Pinal et Signal (les deux plus hauts sommets de 
la chaîne). 

La zone autour des montagnes Pinal était habitée par les Amérindiens de la culture Pueblo aux 11ème 
et 12ème siècle. Cette culture primitive a été appelée la culture Salado, et elle a prospéré pendant des 
siècles dans la région. Les ruines de Besh-Ba-Gowah près de la ville de Globe sont connues pour avoir 
été occupées par des personnes de la culture Salado du XIIIème au XVème siècle. Cependant, vers le milieu 
du XVème siècle, les habitants de Salado ont abandonné la région et se sont déplacés vers le sud, 
fusionnant peut-être avec le peuple Pima dans ce processus. À peu près à la même époque, les peuples 
Apaches occidentaux et Kwevkepaya-Yavapai ont commencé à s'installer dans la région. Les Apaches 
appelaient les montagnes du Pinal, Dził Nnilchí 'Diyiléé, signifiant "montagne chargée de pins", tandis 
que les Yavapai appelaient les montagnes Walkame, ou "montagnes de pins". Plus tard, au 17ème siècle, 
les Espagnols ont commencé à explorer la région et ont rencontré les peuples indigènes, ils ont traduit 
le terme indigène en montagne Pinal, ou "peuplement de pins" en espagnol. À au moins une occasion, 
les montagnes Pinal ont été un lieu de bataille entre les forces espagnoles et les guerriers Apaches 
indigènes, ce bref conflit s'appelait la bataille des monts Pinal. 

 
Pinal Mountains 

 

 
Pinal Ruins 

 
Pinal Creek Canyon
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16-5-6 - 3 – Los Robles (Californie) 
 
La maison de bois (Adobe), Los Robles était la maison de George Stoneman le 15e gouverneur de 
Californie du 10 janvier 1883 au 8 janvier 1887. La maison a été construite en 1876 sur un domaine de 
400 acres, qui était situé sur l'ancien Rancho San Pascual, aujourd'hui Saint-Marin en Californie. Cette 
maison avait 2 étages avec un large porche couvert de rosiers grimpants (des roses blanches pures 
appelées Lamarque). La maison de Los Robles a été désignée monument historique de Californie le 1er 
décembre 1958. Il ne reste rien de la maison, car elle a été détruite dans un incendie. Il y avait des 
rumeurs selon lesquelles l'incendie avait été déclenché par l'un de ses ennemis politiques. George 
Stoneman était un général de l'armée pendant la guerre civile américaine. Il a mené le dernier raid de 
cavalerie de la guerre. La chanson "The Night They Drove Old Dixie Down" raconte que George 
Stoneman a endommagé les voies ferrées : "Virgil Caine est le nom, et j'ai servi dans le train de Danville, 
la cavalerie de Till Stoneman est venue et a encore déchiré les voies ...". Stoneman s’est installé en 
Californie, l'endroit dont il avait rêvé depuis son service en tant que jeune officier avant la guerre. Lui 
et sa femme se sont installés dans la vallée de San Gabriel sur un domaine de 400 acres (160 ha) appelé 
Los Robles. Il a été nommé commissaire des chemins de fer de l'État, servant de 1876 à 1878. En 1882, 
Stoneman a été élu gouverneur de Californie en tant que démocrate et a servi un seul mandat de 
quatre ans. Il n'a pas été renommé par son parti pour un second mandat. Après l'incendie de sa maison, 
il a été brisé financièrement par la catastrophe et était en mauvaise santé. Il est retourné dans l'État 
de New York pour un traitement médical. Il est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral à 
Buffalo, New York, le 5 septembre 1894, à l'âge de 72 ans. Il est enterré au Bentley Cemetery à 
Lakewood, New York. 
 
 

 
Le général Stoneman (à gauche) avec sa femme en arrière-plan et peut-être ses enfants en 1862. 



 

   page 459 

El Paso de Robles "The Pass of the Oaks" est une 
ville du comté de San Luis Obispo, Californie, États-
Unis. Située sur la rivière Salinas au nord de San 
Luis Obispo, en Californie, la ville est connue pour 
ses sources chaudes, son abondance de vignobles, 
sa production d'huile d'olive, ses vergers 
d'amandiers et pour avoir accueilli la California 
Mid-State Fair. 
 
Les Amérindiens connus sous le nom de Chumash 
vivaient dans la région il y a des milliers d'années. 
Ils connaissaient cette région sous le nom de « 
sources » ou de « sources chaudes ». Un site tribal 
sur l'actuel Paso Robles a été nommé elewexe, 
Obispeño. 
 

Paso Robles est situé sur la concession de terre mexicaine Rancho Paso 
de Robles qui a été achetée par James et Daniel Blackburn en 1857. Leur 
partenaire était Drury James du Kentucky, un vétéran de la guerre du 
Mexique et oncle du hors-la-loi Jesse James. La terre était une halte pour 
les voyageurs du sentier Camino Real et était connue pour ses sources 
chaudes minérales. En fait, des prêtres franciscains de la Mission voisine 
San Miguel ont construit les premiers bains minéraux de la région. 
Pendant cette période, Paso Robles a commencé à attirer les colons 
pionniers qui deviendraient les membres fondateurs de la communauté. 
Ils établiront plus tard des ranchs de bétail, des vergers de pommiers et 
d'amandiers, des fermes laitières et des vignobles. 
 
En 1886, après l'avènement du Southern Pacific Railroad, les travaux ont commencé sur 
l'aménagement d'un site de la ville, avec la station balnéaire comme noyau. Deux semaines après 
l'arrivée du premier train le 31 octobre 1886, une célébration de trois jours a eu lieu, y compris un 
train spécial de San Francisco amenant des acheteurs potentiels, qui ont visité la région et ont apprécié 
les barbecues quotidiens. Le 17 novembre 1886, la « grande vente aux enchères » a eu lieu, aboutissant 
à la vente de 228 lots. 
 

 
Paso Robles en Californie 
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16-5-6 - 4 – Mohawlk Valley (New-York) 
 

La région de la Vallée de la Mohawk de l'État américain de 
New York est la zone entourant la rivière Mohawk, prise en 
sandwich entre les montagnes Adirondack et les montagnes 
Catskill. En plus de la vallée de la rivière Mohawk, la région 
contient des parties d'autres grands bassins hydrographiques 
tels que la rivière Susquehanna. 
 
La région est une zone suburbaine et rurale entourant les 

villes industrialisées de Schenectady, Utica et Rome, ainsi que d'autres petits centres commerciaux. 
Cette région est un centre agricole important et englobe les zones sauvages fortement boisées juste 
au nord qui font partie du parc Adirondack de New York. 
 
La vallée de la Mohawk est un passage naturel 
reliant l'océan Atlantique, via la vallée de 
l'Hudson, à l'intérieur de l'Amérique du Nord. 
Les nations amérindiennes de la 
confédération iroquoise vivaient dans la 
région et, au 17e siècle, des immigrants 

néerlandais et 
du 18e siècle 
allemands et écossais se sont installés dans la région, rejoints par des 
Italiens après l'industrialisation rapide du milieu du 19e siècle. Au XVIIIe 
siècle, la vallée de la Mohawk était une frontière d'une grande 
importance politique, militaire et économique. Des colons, tels que 
Phillip Schuyler, Nicholas Herkimer, William Johnson, commerçant avec 
les Iroquois ont ouvert la voie à la concurrence commerciale et militaire 
entre les nations européennes, menant aux guerres françaises et 
indiennes et à la Révolution américaine. Près de 100 batailles de la 
Révolution américaine ont eu lieu dans l'État de New York, y compris la 
bataille d'Oriskany et la défense de Fort Stanwix. Une série de raids 
contre les habitants de la vallée a eu lieu pendant la guerre ; dirigés par 
John Johnson, ils étaient collectivement connus sous le nom de "Burning 
of the Valleys". 

 
Le canal Érié a été achevé en 1825 en tant que première connexion commerciale entre l'est et l'ouest 
des États-Unis. 
 
Pendant la guerre française et indienne, la vallée de la Mohawk était d'une importance stratégique 
primordiale ; aux Britanniques, il fournissait un couloir vers les Grands Lacs à partir duquel menaçait 
directement la Nouvelle-France, tandis qu'aux Français, 
il fournissait un couloir vers la vallée de l'Hudson et vers 
le cœur de l'Amérique du Nord britannique. En outre, 
de nombreuses colonies des Mohawks, alliés indiens 
cruciaux de la Grande-Bretagne au moment de la 
guerre, étaient situées dans ou à proximité de la vallée. 
 
Au début de la guerre, le principal bastion britannique 
dans le couloir Mohawk était le fort Oswego, situé sur 
le lac Ontario. Les Français ont capturé et détruit le fort 
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après un court siège en 1756, et la vallée de la Mohawk s'est ouverte à l'avance française en 
conséquence. Bien que les Français n'aient pas exploité directement cette avenue d'attaque, son 
impact a balancé certaines des tribus iroquoises du côté français. 
 

Comme son nom l'indique, les habitants étaient et 
sont restés Mohawks. Le nom Mohawk Valley a ses 
origines dans la période de 1614 et 1624-25 à la 
suite de l'établissement de commerçants 
hollandais qui ont établi un poste dans la région de 
Mohawk Valley alors que les Mohawks étaient 
devenus des alliances et des cibles de guerres 
indiennes. Les Mohawks s'appellent eux-mêmes 
Kanien'keha'ka et « Peuple du silex » en partie à 
cause de leur histoire de création d'une puissante 
flèche en silex. 

 
 
 

 

Mohawk Valley 
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16-5-6 - 5 – Platte (Missouri) 
 

 
 
Le comté de Platte est un comté situé dans la partie nord-
ouest de l'État américain du Missouri et fait partie de la 
région métropolitaine de Kansas City. Le comté a été 
organisé le 31 décembre 1838, de l'achat de Platte, nommé 
pour la rivière Platte. Platte est dérivé du mot français 
désignant un cours d'eau bas, peu profond ou intermittent.  
 
 

 
Platte City a été fondée par Zadock "Zed" Martin et a été 
incorporée en tant que ville en septembre 1843. 
 
Le 16 décembre 1861, l'Union Squad du colonel W. James 
Morgan a rasé Platte City, y compris le palais de justice. 
 
La foire du comté de Platte qui a lieu chaque année juste à 
l'extérieur de Platte City a commencé en 1863 et est la plus 
ancienne foire en activité à l'ouest du Mississippi. 
 

Le 3 avril 1882, Jesse James a planifié un vol de la banque de Platte City, mais 
il n'a jamais pu réaliser ce hold-up en raison de son assassinat par Robert Ford 
le matin du raid. 
 
Le 19 juillet 1933, Bonnie et Clyde ont été pris dans une embuscade et se sont 
livrés à une fusillade avec les autorités locales juste au sud de Platte City au 
tribunal du tourisme de la Couronne 
rouge. 
 
 

 
 
Le manoir Frederick Krause et le palais de justice du comté de 
Platte sont inscrits au registre national des lieux historiques 
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16-5-6 - 6 – St. Cloud (Minnesota) 
 
 

La ville a d'abord été une escale pour les caravanes venant de 
Nouvelle-France et se dirigeant vers Saint Paul. Un certain John 
Wilson, natif du Maine, descendant de huguenots et qui 
s'intéressait à Napoléon, l'appela Saint-Cloud d'après le 
faubourg de Paris où l'empereur aimait séjourner. La ville a été 
incorporée en 1856 et s'est développée à partir de trois 
colonies : Upper Town, Middle Town et Lower Town, établis-en 
1853. 

 
 
C'est le centre d'une petite zone urbaine contiguë avec Waite Park, Sauk Rapids, Sartell, Saint-Joseph, 
Rockville et Saint-Augusta qui chevauche le fleuve Mississippi et qui se trouve à 105 km au nord-ouest 
des villes jumelles de Minneapolis – St. Paul. 
 
Ce qui est maintenant la région de Saint-Cloud a été occupé par divers peuples autochtones pendant 
des milliers d'années. Les Européens ont rencontré les Ottawa, les Ojibwe et les Winnebago lorsqu'ils 
ont commencé à faire du commerce avec les peuples amérindiens. 
 

 
Ottawa 

 
Ojibwe  

Winnebago 

 
St. Cloud était une station sur les bras Middle et Woods 
des sentiers de la rivière Rouge, utilisés par les 
commerçants métis entre la frontière canado-
américaine à Pembina, dans le Dakota du Nord et à St. 
Paul. Les trains de charrettes se composaient souvent de 
centaines de chars à bœufs. Les Métis, apportant des 
fourrures à échanger contre des fournitures à rapporter 
à leurs colonies rurales, campaient à l'ouest de la ville et 
traversaient le Mississippi à Saint-Cloud. 
 
La ville de St. Cloud s'est développée à partir de trois colonies distinctes, connues sous le nom de ville 
haute, ville moyenne et ville basse, qui ont été établies par des colons européens-américains à partir 
de 1853. Les vestiges des ravins profonds qui séparaient les trois sont encore visibles aujourd'hui. 
Middle Town a été colonisée principalement par des immigrants catholiques allemands et des migrants 
des États de l'Est, qui ont été recrutés dans la région par le père Francis Xavier Pierz, un prêtre 
catholique qui a également exercé son ministère en tant que missionnaire auprès des Amérindiens. La 
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ville basse a été fondée par des colons du nord de la 
Nouvelle-Angleterre et d'anciens résidents du nord de l'État 
de New York. 
La ville haute, ou Arcadie, a été tracée par le général 
Sylvanus Lowry, un esclavagiste et commerçant du 
Kentucky qui a amené des esclaves avec lui, bien que le 
Minnesota ait été organisé comme un territoire libre. Il a 
siégé au Conseil territorial de 1852 à 1853 et a été élu 

premier maire de St. Cloud en 1856 y servant pendant un an. 
 
Jane Gray Swisshelm, rédactrice en chef de journal abolitionniste qui avait 
émigré de Pittsburgh, a attaqué à plusieurs reprises Lowry dans la presse. 
À un moment donné, Lowry a organisé un « Comité de vigilance » qui a fait 
irruption dans le bureau du journal de Swisshelm et a enlevé sa presse, la 
jetant dans le fleuve Mississippi. Lowry a lancé un journal rival, L'Union. 
 
À partir de 1864, Stephen Miller a servi un mandat de deux ans en tant que 
gouverneur du Minnesota, le seul citoyen de St. Cloud à avoir occupé le 
poste. Miller était un « homme d'affaires allemand de Pennsylvanie », 
avocat, écrivain, abolitionniste actif et ami personnel d'Alexander Ramsey. Il était sur le ticket électoral 
républicain de l'état avec Abraham Lincoln en 1860. 
 

Les bateaux à vapeur accostaient régulièrement à Saint-Cloud dans le cadre du 
commerce des fourrures et d'autres activités commerciales, bien que les 
niveaux des rivières ne soient pas fiables. Cela s'est terminé avec la construction 
du barrage de Coon Rapids en 1912–14. Des carrières de granit ont fonctionné 
dans la région depuis les années 1880, donnant à Saint-Cloud son surnom de « 
la ville de granit ». 
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St Mary’s Church (1864) et St. Mary’s School (1877) construites sur les rives du lac Georges à St. Cloud 

 

 
Plan de St. Cloud (1869) 
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16-5-6 - 7 – St. Joseph (Missouri) 
 

St. Joseph a été fondé sur la rivière Missouri par Joseph 
Robidoux, un commerçant de fourrures local, et officiellement 
créée en 1843.  À ses débuts, c'était un avant-poste animé et 
une ville frontière agitée, servant de 
dernier point de ravitaillement et de 
point de départ sur la rivière Missouri 
en direction du "Far West". C'était le 
point le plus occidental des États-Unis 
accessible par chemin de fer 

jusqu'après la guerre civile américaine. 
 
Les principales rues du centre-ville est-ouest portent le nom des huit enfants 
de Robidoux : Faraon, Jules, François (Francis), Félix, Edmond, Charles, 
Sylvanie et Messanie. La rue entre Sylvanie et Messanie porte le nom de sa 
deuxième épouse, Angélique. 
 

St. Joseph, ou « St. Joe », comme beaucoup l'appelaient, était 
un « point de départ » pour ceux qui se dirigeaient vers le 
territoire de l'Oregon au milieu des années 1800. Ces villes, y 
compris Independence et Saint-Joseph, étaient les lieux où 
les pionniers restaient et achetaient des fournitures avant de 
partir dans des chariots. La ville était un endroit très animé 
et était la deuxième ville des États-Unis à avoir des tramways 
électriques. 

 
Entre le 3 avril 1860 et la fin d'octobre 1861, St. Joseph 
était l'un des deux points d'extrémité du Pony Express, 
qui a fonctionné pendant une courte période sur le 
territoire alors inaccessible par chemin de fer, pour 
fournir un service postal rapide. Les cavaliers portaient en 
plus, avec le courrier, une petite Bible personnelle. 
Aujourd'hui, le musée Pony Express accueille les visiteurs 
dans les anciennes écuries. 
 

Le 3 avril 1882, le hors-la-loi Jesse James a été tué 
à son domicile, par Robert Ford. La maison 
funéraire Heaton-Bowman-Smith possède un petit 
musée sur Jesse James. Leurs prédécesseurs ont 
conduit les funérailles. Sa maison est maintenant 
connue sous le nom de Jesse James Home 
Museum.  

 
 
 
 

Jesse James Robert Ford 
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St. Joseph est identifié par le slogan « Où le Pony Express a commencé et où Jesse James est mort ». 
 
La population de Saint-Joseph a culminé en 1900, avec une population recensée à plus de 100 000 
habitants. Ce chiffre de population est discutable, car les dirigeants civiques ont tenté de gonfler les 
chiffres de ce recensement. À l'époque, il abritait l'une des plus grandes entreprises de gros du 
Midwest, la Nave & McCord Mercantile Company, ainsi que le chemin de fer Hannibal St. Joseph et le 
C.D. Smith & Company, qui deviendra C.D. Smith Healthcare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de St. Joseph (1868) 
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16-5-6 - 8 – St. Marys (Pennsylvanie) 
 

Certains résidents de St. Marys peuvent penser que l'actuelle 
St. Marys est le résultat cumulatif de trois époques 
économiques distinctes. La première ère n'était pas vraiment 
une ère économique, elle a plutôt commencé comme un 
mouvement spirituel animé par une quête de liberté qui a vu la 
formation, en 1842, d'une commune agricole à prédominance 
catholique bavaroise. 

Cette année-là, une bande d'immigrants catholiques allemands 
composée de 15 familles de Baltimore et de quatre familles de 
Philadelphie se sont installées sur une parcelle de 30000 acres 
de nature sauvage qui avait été achetée à la Fox Land Company 
par la Fraternité catholique allemande de Philadelphie et de 
Baltimore pour $ 0,75 acre. 

Les historiens de St. Marys Charles Schaut et A.C. Brehm 
pensent que ces premiers colons sont venus dans le nord-ouest 

de la Pennsylvanie dans le but d'échapper à la persécution religieuse qui émergeait dans les villes de 
l’est ; qu'ils cherchaient une expérience communautaire où ils étaient libres de pratiquer leur héritage 
allemand et leur religion catholique romaine sans l'influence de la société des Yankees de l'Est. 

Après la fondation officielle le 8 décembre 1842, ce fut une migration européenne, principalement 
bavaroise, mais comprenant également des immigrants de Prusse, de Bade, de Hesse, de Nassau, de 
France, de Wurtemberg et de Bohême. En 1860, St. Marys avait une population de près de 2000 
personnes. Les industries de base commençaient à émerger et le chemin de fer était sur le point de 
devenir une réalité, ce qui signifierait que le village survivrait presque certainement. 

La deuxième ère économique a commencé à la fin du 19e siècle. À ce moment-là, il était évident que 
la communauté n'allait pas prospérer sur le plan agricole. Cependant, le bois et l'exploitation minière 
étaient des alternatives réalistes. Bien que la plupart des régions de l'Ouest et du centre de la 
Pennsylvanie aient été exploitées dans les années 1840 et 1850, l'industrie du bois n'avait pas bien 
fonctionné dans le comté d'Elk. 

Selon l'historien des chemins de fer William 
Bauer, les activités d'exploitation forestière du 
comté d'Elk ont pris du retard par rapport à celles 
de ses comtés voisins en raison du terrain 
escarpé et du manque de rivières adéquates sur 
lesquelles enlever les grumes massives. 
L'affirmation de Bauer est que l'exploitation 
forestière dans le comté d'Elk a dû attendre le 
développement de la machine à vapeur Shay 
vers 1874. La machine à vapeur Shay était un 
moteur à entraînement vertical à empattement 
court qui était idéal pour naviguer sur le terrain 
montagneux escarpé et serré de la région. 
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Au tournant du siècle, l'exploitation forestière était en plein essor et, par conséquent, deux individus 
dynamiques et énergiques qui avaient fait fortune dans l'industrie étaient sur le point de lancer la 
troisième et grande ère, l'ère industrielle. 

L’importance de l’impact économique que tout cela a eu sur la Communauté est bien connue. St. 
Marys a certainement connu un passé beaucoup plus prospère que celui de nombreuses 
communautés montagnardes voisines. 
 

 
 
La maison John Walker était située sur South St Marys 
Street. John Walker a été l'un des premiers colons. Sa 
maison en rondins a ensuite été agrandie à deux étages et 
finalement dégrossie. La structure était la première 
habitation substantielle et servait de commissaire aux 
autres colons. 
 
 

 
Le premier groupe d'édifices religieux de la 
communauté était situé près de l'emplacement actuel 
de l'hôpital. Ce complexe a été construit en 1846 par 
les prêtres rédemptoristes et également occupé par les 
Sœurs de l'École de Notre-Dame, qui y enseignaient. 
Les deux groupes ont rapidement quitté la colonie. En 
1850, la première église en bois de ce complexe a brûlé 
et l'église a déménagé dans un autre des bâtiments. 
 
 

Le bâtiment de droite était le premier bâtiment en pierre 
érigé dans la colonie en 1845 par George Weis au coin de 
South St. Marys Street. Plus tard, il est devenu la maison 
funéraire Meisel. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de 
bâtiment Fleming et abrite la Fondation Stackpole-Hall. Le 
bâtiment sur la gauche était le magasin de harnais d'Albert 
Weis, et plus tard, le Weis Funeral Home. 
 
 

 
 
 
L'église St. Mary, connue sous le nom d'église allemande, a été 
construite de 1853 à 1857. C'était un projet communautaire, 
construit par des travailleurs locaux à partir de matériaux locaux. Le 
projet a été dirigé par le P. Benedict Heindl et Ignatius Garner. La 
première messe a été célébrée le 8 décembre 1853. Les vitraux et le 
vestibule actuels ont été ajoutés en 1910. (voir en page 284). 
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Plan de St. Mary’s School (1895) avec l’église allemande St. Marys Catholic, le couvent St Joseph et St. Benedicts Academy 
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16-5-6 - 9 – Weston (Missouri) 
 

La région du comté de Platte faisait à l'origine partie 
de l'achat de la Louisiane en 1803. Lorsque Lewis et 
Clark ont été envoyés pour explorer le nouveau 
territoire, ils ont traversé la région en 1804, la 
décrivant comme belle avec un sol fertile, et 
diversifié dans la vie végétale et animale. Leur 
rapport a encouragé les commerçants et les 
trappeurs à venir dans la région. 
 
En 1836, l'achat de Platte fut fait, lorsque le 
gouvernement fédéral acheta « officiellement » 2 

millions d'acres de terre aux Indiens de l'Iowa, du Sac, du Fox, des Sioux et des Algonquins pour 7 400 
$. Après l'achat de Platte, les Indiens ont été transférés dans une réserve du Nord-est du Kansas. 
 

Les premiers à s'installer dans ce qui 
allait bientôt devenir Weston furent 
deux jeunes soldats de Fort 
Leavenworth au Kansas en 1837. 
Remontant la rivière Missouri en 
canoë, ils découvrirent que la rivière 
formait une baie naturelle au pied 
de ce qui deviendra plus tard 
Weston. La baie, idéale pour un 
débarquement de bateau à vapeur 
ou un ferry, a incité les jeunes 
hommes à acheter une propriété. 
En vendant quelques-uns de leurs 

lots, Weston a officiellement commencé. Joseph Moore, l'un des deux soldats, a construit la première 
cabane au coin de ce qui est maintenant Market et Main Streets. 
 
Les premiers colons sont arrivés de nombreux États du 
sud, dont le Kentucky, le Tennessee, la Louisiane et la 
Virginie, apportant avec eux les importantes récoltes de 
tabac et de chanvre, ainsi que leurs coutumes du sud, y 
compris l'esclavage. Bientôt, des émigrants d'Autriche, 
d'Allemagne, d'Écosse, d'Irlande et de Suisse ont 
découvert la région, attirés par les collines qui leur 
rappelaient leur patrie. L'achat de Platte permettait à 
ces nouveaux colons de s'installer sur leur propriété s'ils 
cultivaient au moins un demi-acre et construisaient une habitation. 
 
En 1839, Weston avait atteint une population de 300 habitants. Au départ, la principale source de 
revenus des colons était la culture du tabac. Dès 1840, le tabac était transporté sur des radeaux à 
destination de Glasgow, où il était emballé dans des hogsheads (bourrins) et expédié sur des bateaux 
à vapeur à Saint-Louis et Cincinnati. 
 
Le tabac est toujours cultivé dans la région de Weston à ce jour. 
 

Red Bird, chef Sioux Algonquin 
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Plus tard, les agriculteurs découvriront que le chanvre, un produit utilisé pour fabriquer de la corde, 
procurait un profit encore plus élevé, ce qui devint la principale culture commerciale de l'époque. 
Cependant, la culture du chanvre est un travail très difficile, nécessitant que les tiges soient peignées 
en fibres. Ces premiers colons du sud dépendaient activement de leur coutume méridionale d'utiliser 
la main-d'œuvre esclave pour le travail. 
 
La principale source d'affaires à Weston en 1841 était l'équipement des chariots mormons à 
destination de Salt Lake City. 
 
La ville a continué de croître alors que les entreprises de la région faisaient activement des échanges 
avec Fort Leavenworth et les Indiens de la région. De grands entrepôts ont été établis le long de Market 
Street, près du quai, pour servir le commerce fluvial en plein essor. 
 

En 1844, l'église Holy Trinity a été construite, assise sur 
une colline sur Cherry Street. L’église presbytérienne, 
également construite dans les années 1840, sonnait sa 
cloche pour alerter les dockers de l’arrivée d’un bateau à 
vapeur. L'Église presbytérienne est maintenant l'église 
de l'Assemblée chrétienne et se trouve au coin de 
Washington et Thomas. Les deux églises historiques sont 
toujours actives aujourd'hui. 
 
Avec l'affluence à venir, les premiers colons ont 

commencé à construire des maisons majestueuses à deux étages de style fédéral à colonnes comme 
celles qu'ils avaient laissées dans le sud. Les habitants de la ville ont également construit plusieurs 
bâtiments commerciaux qui ont montré l'influence des commerçants français de la Nouvelle-Orléans 
et du Canada, ainsi que l'influence allemande des émigrants qui sont arrivés dans la région. 
 
En 1846, le St. George Hotel (aujourd'hui l'hôtel Weston) fut 
construit, l'un des trois de Weston à son apogée, mais le seul 
hôtel historique restant. Dans les années 1800, l’hôtel 
accueillait les travailleurs et disposait de 47 chambres aux 
deux étages supérieurs. Au premier étage se trouvait un 
salon, des salles d'échantillons où les vendeurs ambulants 
pouvaient exposer leurs marchandises, un tabac, un 
restaurant et deux espaces de vente au détail. 

 
Au début des années 1850, la population de Weston était passée à 5 
000 habitants, devenant ainsi le deuxième plus grand port du Missouri, 
derrière St. Louis seulement. À cette époque, pas moins de 300 bateaux 
à vapeur accostaient à Weston d'avril à novembre, déchargeant des 
fournitures pour Fort Leavenworth et expédiant vers l'ouest sur le 
sentier de l'Oregon. À leur retour, les bateaux à vapeur étaient chargés 
de tabac, de chanvre, de bois, de peaux d'animaux et de fruits. 
 
Buffalo Bill Cody a résidé pendant un certain temps à Weston. Après 
que le père de Cody, Isaac, ait été attaqué et poignardé alors qu'il 
prononçait un discours antiesclavagiste au Kansas, Bill est venu vivre 
avec son oncle, Elijah Cody, chez lui au 600 Main Street. 
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17 – La famille WILLING 
 

 

LIENS DE PARENTÉ 
WILLING Charles est le grand-père paternel du gendre du beau-frère d'un descendant (5G) de la grand-tante d'un ancêtre 
(8G) de LEJAILLE Bernadette 
 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  WILLING Charles (1710-1754) 
père de   WILLING Thomas (1731-1821) 
père de   WILLING Richard (1775-1858) 

conjoint de   MOORE Elizabeth (1786-1823) 
fille de   LLOYD MOORE Thomas (1759-1813) 

frère de   MOORE Élisabeth (1764-1834) 
conjoint de   BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) 

fils de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 
fils de   BARBÉ Jean (1684-1740) 
fils de   BARBÉ Charles (1648-1710) 
fils de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 
fille de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

sœur de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 
mère de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 
mère de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 
père de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 
père de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 
père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 
père de   LEJEAL François (1833-1903) 
père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 
père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 
père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

 
Voir aussi dans l’arbre de BARBE Charles (1610-1698) sur 13 générations en page 508 et page  519. 
Voir aussi dans l’arbre de WILLING Charles (1710-1754) sur 6 générations en page 537. 
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Arbre de descendance de Charles WILLING sur 2 générations 

 

 

 

 

 

Arbre de descendance de Thomas WILLING sur 3 générations 
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Arbre de descendance de Edward Shippen WILLING sur 3 générations 
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17-1 – WILLING Charles maire de Philadelphie 
 

Charles Willing (né le 18 mai 1710 à Bristol et décédé le 30 novembre 1754 à 
Philadelphie), est un financier américain qui a été maire de Philadelphie. 

Il s'installa à Philadelphie, se lança avec succès dans les 
affaires et fonda la société Willing & Co. 

Il est élu maire de Philadelphie en 1748, et en 1754. 

Marié en 1731 avec Anne Nancy Shippen, petite-fille 
d'Edward Shippen, il est le père de Thomas Willing et 
de Mary Willing Byrd et le beau-père de William Byrd 

III (voir chapitre 6-3) et de Samuel Powel (homme politique américain, maire de 
Philadelphie et membre du sénat de Pennsylvanie). 

 

17-2 – WILLING Thomas maire de Philadelphie 
 
Thomas Willing (né le 19 décembre 1731 à Philadelphie, décédé le 19 janvier 1821 à Philadelphie), est 

un financier et délégué du Congrès continental 

Fils de Charles Willing, maire de Philadelphie à 2 reprises, et arrière-petit-fils 
d'Edward Shippen, premier maire élu de Philadelphie, il suivit des études 
préparatoires à Bath en Angleterre, puis étudia le droit à Londres à l'Inner 
Temple. En 1749, il rentra à Philadelphie, où il s'engagea dans des activités 
marchandes, en partenariat avec Robert Morris, jusqu'en 1793. 

Membre du common council en 1755, conseiller municipal et juge à la cour 
municipale en 1759, puis juge de la Cour des plaids-communs en 1761. 

En 1763, il devient maire de Philadelphie. En 1767, l'Assemblée de Pennsylvanie, avec l'assentiment 
du gouverneur Thomas PENN le nomma juge à la Cour suprême. 

Membre du Committee of Correspondence en 1774 et du Comité de sécurité en 1775, il a servi à la 
Chambre coloniale des représentants. Membre du Congrès continental en 1775 et 1776, il a voté 
contre la Déclaration d'indépendance. Plus tard, cependant, il souscrit £ 5,000 à fournir à la cause 
révolutionnaire. 

Après la guerre, il est devenu président de la Banque de l'Amérique du Nord (1781-1791), 
précédant John Nixon, puis le premier président de la First Bank of the United States de 1791 à 1807. 
En août 1807, il a subi une attaque d'apoplexie, et il a démissionné pour raisons de santé en novembre 
1807. 

En 1763, Thomas Willing épousa Anne McCall. Ils eurent 
treize enfants. Leur fille aînée, Anne Willing, était une 
mondaine de premier plan et a épousé l'un des hommes 
les plus riches de l'Amérique à l'époque, William 
Bingham. Une autre fille, Mary, épousa Henry Clymer (fils 
de George Clymer). Ses autres filles ont épousé William 
Jackson, Thomas Willing Francis (un cousin), et Richard 
Peters. Son fils, Richard Willing, épousa la petite-fille 
de William Moore (homme d'État). 
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17-3 – Descendance prestigieuse de la famille WILLING 
 
Samuel POWEL :  

La fille de Charles WILLING, Elizabeth WILLING se maria avec Samuel POWEL, 
né en 1738 à Philadelphie, Pennsylvanie et décédé le 29 septembre 1793 dans 
cette même ville.  
Il fut un homme politique américain qui a suivi ses études au Collège de 
Philadelphie et devint maire de Philadelphie en 1775 et réélu en 1789. Il devint 
membre du Sénat de l’État de Pennsylvanie de 1790 à 1793. Samuel POWEL était 
membre de la Société américaine de Philosophie et trustee (mandataire) du 
Collège de Philadelphie aujourd’hui Université de Pennsylvanie. Il était le gendre 
de Charles WILLING. 

 
William JACKSON : 

La fille de Thomas WILLING, Elizabeth WILLING épousa William JACKSON, né 
le 9 mars 1759 dans le comté de Cumberland en Angleterre ; Il décéda le 17 
décembre 1828 à Philadelphie. C’était un militaire et un homme politique 
américain. Il a été élevé par des amis de la famille en Caroline du Nord après 
être devenu orphelin. 

Personnalité de la Révolution américaine, notable en tant que secrétaire à la 
Convention constitutionnelle des États-Unis de 1787 (40e signataire). Il est l'un 
des Pères fondateurs des États-Unis en tant que signataire de la Constitution 
des États-Unis. À ce titre, ses enregistrements des procès-verbaux des 

délibérations de la convention étaient destinés à servir de rapport officiel. Son nom est signé sur la 
constitution américaine attestant son authenticité. Il a servi dans la milice d'État et l'armée 
continentale. Pendant la révolution, William Jackson a vu le combat dans les campagnes du sud des 
forces patriotes dans les batailles de Fort Sullivan, l'attaque de Saint-Augustin, la bataille de Stono 
Ferry et le siège de Savannah. Jackson a été pris par les Britanniques comme captif lors du siège de 
Charleston et est ensuite retourné dans un échange de prisonniers. Après la guerre, il a étudié le droit 
à Philadelphie sous William Lewis et a été admis au barreau de Pennsylvanie en 1788. 

Il a également servi avec distinction dans l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance des 
États-Unis. Après la guerre il servit comme l'un des secrétaires personnels du président George 
WASHINGTON. Il a été nommé percepteur des impôts pour le port de Philadelphie par le président 
Washington et plus tard édité un Journal de tendance fédéraliste à Philadelphie. Il est mort à l'âge de 
69 ans à Philadelphie et est enterré dans le cimetière de Christ Church dans le complot B, à proximité 
de la tombe de Benjamin Franklin. Son marqueur est cassé et le temps a complètement érodé son 
inscription. Le cimetière de Christ Church a néanmoins enregistré avec précision son lieu de 
sépulture. 

 
Edward SHIPPEN : 

Edward Shippen est né en 1639 à Hillham dans le Cheshire en Angleterre, il est 
mort en août 1712 à Philadelphie en Pennsylvanie. Il est le deuxième maire de 
Philadelphie. Il a été nommé pour un mandat d'un an par William Penn (voir 
annotation page 124) en 1701. En 1702, il a été réélu pour un second mandat d'un 
an, faisant de lui le premier maire élu de Philadelphie. Les maires ont continué à 
être élus pour des mandats d'un an jusqu'en 1887, époque à laquelle le mandat 
actuel de quatre ans a été mis en place. 
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17-4 – WILLING Ava Lowle 
 

Ava Lowle WILLING, née le 15 septembre 1868 à Philadelphie et morte le 
9 juin 1958 à New York, est une femme du monde et philanthrope 
américaine. Elle est la première épouse du milliardaire John Jacob ASTOR 
IV, puis du baron Ribblesdale. 
Voir arbre de descendance de Edward Shippen WILLING sur 3 générations en page 475 
Ava Lowle Willing est née à Philadelphie du riche homme d'affaires 
Edward Shippen Willing (1822-1906), le petit-fils de Thomas Willing, et 
d'Alice Bell Barton (1833-1903), la fille de John Rhea Barton. Elle a une 
sœur, Susan Ridgway Willing (épouse de Francis Cooper Lawrance, Jr.), et 
un frère, John Rhea Barton Willing. 
Ava épouse en premières noces John Jacob ASTOR IV (voir § 17-4-1), fils 
de William Backhouse Astor, Jr. et de Caroline Webster Schermerhorn. Le 
mariage se déroule à Philadelphie en février 

1891. Ils ont trois enfants : Vincent Astor, né en 1891, un enfant mort-né 
en 1896 et Ava Alice Muriel Astor (voir § 17-4-2), née en 1902, qui fut 
successivement mariée au prince Serge OBOLENSKY (voir § 17-4-3) en 
1924, à Raimund von Hofmannsthal en 1933 (fils de Hugo von 
Hofmannsthal), à Philip John Ryves Harding en 1940, puis à David Pleydell-
Bouverie (petit-fils de William Pleydell-Bouverie (5e comte de Radnor)). 
Importante personnalité de la société mondaine américaine, Ava se 
consacre également aux œuvres de charité et s'implique dans plusieurs 
organismes de bienfaisance. 
Ava et John Jacob Astor divorcent en 1910 et Ava va s'installer avec sa fille 
en Angleterre, où elle devient une éminente membre de la société 
londonienne. Ava y épouse en secondes noces le Lord Thomas Lister Ribblesdale (4  baron Ribblesdale) 
en 1919. Après le décès de son second époux, elle retourne vivre à New York. 
 
 

17-4-1 – ASTOR IV John Jacob 
 

Issu de la prestigieuse famille Astor, John Jacob ASTOR IV naît le 13 juillet 
1864 à Rhinebeck, dans l'État de New York. Il est le fils de William 
Backhouse Astor, Jr. et de Caroline Webster Schermerhorn Astor. Son 
arrière-grand-père, John Jacob Astor avait émigré d'Allemagne et avait 
fait fortune aux États-Unis dans la fourrure et l'immobilier, faisant des 
Astor l'une des familles les plus riches et les plus puissantes du pays. 

Il fréquente la Saint Paul's School de Concord, dans le New Hampshire, 
puis entre à l'université de Harvard. Après ses études, il voyage durant 
trois ans à l'étranger, et rentre en 1891 aux États-Unis pour gérer les 
affaires familiales. Cette même année, le 17 février, il épouse 
à Philadelphie Ava Lowle WILLING, la fille d'Edward Shippen Willing 
(petit-fils de Thomas Willing), et de Alice Barton (fille de John Rhea 
Barton). Ce mariage entre l'une des filles de la famille la plus influente de 

Philadelphie et l'un des hommes les plus fortunés de New York attire une forte foule et la cérémonie 
réunit nombre de personnalités. 
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Outre la gestion de la fortune familiale, Astor s'exerce à de multiples disciplines. Il écrit ainsi en 1894, 
A Journey in Other Worlds un ouvrage de science-fiction et d'anticipation sur le monde en 2000 et les 
évolutions technologiques et politiques qu'il a connues. Il s'essaie également à l'invention et participe 
à l'élaboration de la turbine à vapeur. Il dépose en 1898 un brevet pour des freins de bicyclette, et un 

autre pour des pneumatiques. Sur le plan des affaires, il devient le chef de 
la famille Astor lors du départ de son cousin William Waldorf Astor Sr. 
pour l'Angleterre. Les relations familiales sont alors tendues entre les 
deux branches de sa famille, particulièrement entre sa mère Catherine et 
son cousin qui vient de commencer la construction d'un luxueux hôtel, le 
Waldorf, à New York, à la place de la demeure familiale à l'angle de la 
5e avenue et de la 33e rue. Avant même son ouverture (en 1893), John 
Jacob ASTOR fait lui-même construire un hôtel à côté du Waldorf sur la 
moitié du terrain qu'il possède à la demande de sa mère, jalouse de la 
notoriété gagnée par son neveu. Il le baptise Astoria en hommage à la 
colonie de l'Oregon où a commencé la fortune de la famille. Les deux clans 
se réconciliant finalement, les deux hôtels sont reliés et deviennent le 
Waldorf-Astoria, le plus grand complexe hôtelier du monde lors de son 

ouverture le 1er décembre 1897. 
En 1898 éclate la Guerre hispano-américaine. L'armée américaine manque d'effectifs réguliers et de 
nombreux volontaires s'engagent. Lieutenant-colonel, Astor 
propose ses services au Département de la Guerre des États-Unis. Il 
met son yacht, le Nourmenhal, à la disposition de la marine 
américaine. Il propose également de financer sur sa fortune 
personnelle une unité d'artillerie qu'il souhaite équiper et 
commander sur le champ de bataille. Sa demande acceptée, il est 
promu et nommé inspecteur militaire tandis qu'il finance 
l'équipement de sa batterie, l’Astor Battery, pour 100 000 $, la 
première batterie d'artillerie de montagne de l'armée américaine.  
Astor a en 1891 un fils, Vincent, et en 1902 une fille Ava Alice Muriel 
ASTOR. Cependant, il divorce en 1909. Il défraie la chronique en 
épousant deux ans plus tard Madeleine Talmadge Force, âgée de 
17 ans. Ceci ne se fait pas sans encombre, car la décision d'Astor 
choque profondément. Le pasteur qui refuse de célébrer l'union 
reçoit un grand nombre de lettres de soutien. Le révérend Joseph 
Lambert qui célèbre l'union est pour sa part fortement critiqué, et 
quitte l'Église quelques mois plus tard. Ava se remaria de son côté 
avec le baron Ribblesdale. 
 
Afin d'échapper aux ragots, le nouveau couple part en voyage de noces en Europe et en Égypte et 
profite notamment d'une croisière sur le Nil. À Paris, il fréquente notamment le salon de la comtesse 
Greffulhe. Il décide de faire construire en 1907, l’hôtel Royal Astor (aujourd'hui Maison Astor) en face 

de celui de la comtesse. Il séjourne ensuite un certain 
temps à Naples avant de décider de rentrer aux États-
Unis en avril 1912. Madeleine est en effet enceinte et 
désire accoucher dans son pays. Le couple décide donc 
de rentrer à bord du paquebot Titanic, qui doit entamer 

son voyage inaugural. Ils embarquent le 10 avril dans la 
soirée, durant l'escale du navire à Cherbourg, après avoir 
été amenés à bord par le transbordeur Nomadic. Ils 
voyagent avec un valet, une domestique, et une 
infirmière diplômée chargée de veiller sur la future mère 
durant le voyage. Ils sont également accompagnés par 
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leur chienne, l'airedale Kitty. Lorsque, le 11 avril, le paquebot fait escale à Queenstown, en Irlande, 
Astor achète pour son épouse un châle de 165 livres (une importante somme pour l'époque), à des 
marchands de passage pendant l'arrêt du navire. 

Les Astor occupent une suite de première classe sur le pont C, la C-62 - C-64. Ils y disposent ainsi d'une 
salle de bains et de toilettes privées, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cabines de première classe 
du navire. Ils sont les passagers les plus fortunés à bord, avec une fortune de 15 millions de livres 
sterling d'époque. 

Le paquebot heurte un iceberg le 14 avril 1912 vers 23 h 40, et commence à sombrer. Réveillé par 
l'accident, Astor part en quête d'informations et revient rassurer sa femme. Alors que les passagers se 
rendent vers les canots de sauvetage, Astor et son épouse partent s'abriter du froid dans le gymnase, 
proche des embarcations. Des témoins le voient éventrer un gilet de sauvetage avec son couteau de 
poche pour enlever le liège qu'il donne à son épouse. 

Astor ne montre aucun signe de panique tandis que l'équipage charge les embarcations. Vers deux 
heures moins le quart, il aide sa femme à embarquer dans le canot no 4, et demande au deuxième 
officier Charles Lightoller de l'accompagner, à cause de sa « situation délicate », ce qui lui est refusé. 
Le jeune passager Louis Garrett a cependant témoigné plus tard en disant qu'Astor avait juste voulu 
monter pour installer son épouse. Garrett poursuit en expliquant que le milliardaire, voyant la foule 
encore présente sur le pont, a pris la première personne sous ses yeux (qui se trouve être Garrett) et 
l'a placée dans le canot. Certains témoins rapportent qu'il se rendit ensuite au chenil du bateau, afin 
d'en libérer les chiens. Vers 2 h 5, il est aperçu sur le pont en train de fumer une cigarette avec 
l'écrivain Jacques Futrelle. Astor meurt dans le naufrage, ainsi que son valet Victor Robbins. 

Le corps d'Astor est repêché en très bon état de conservation par les marins du Mackay-Bennett le 22 
avril 1912. On l'identifie facilement grâce à ses initiales « JJA » inscrites sur sa veste. On retrouve sur 
lui plusieurs objets précieux, dont une montre et un stylo en or, ainsi que de fortes sommes d'argent 
en livres sterling et en dollars. Le corps est rendu à sa famille et enterré au cimetière de Trinity, à New 
York. Ceci n'empêche pas des légendes de naître sur sa mort. Le colonel Archibald Gracie, rescapé du 
naufrage, entend dire qu'Astor a été retrouvé écrasé et couvert de suie, et en déduit dans son ouvrage 
« Rescapé du Titanic » que le milliardaire a été écrasé par une chaudière du navire, ou par la cheminée 
avant du paquebot. L'hypothèse est régulièrement reprise, notamment par l'historien de référence sur 
le sujet, Walter Lord, dans « La Nuit du Titanic ». L'historien George Behe apporte la preuve que cette 
théorie est fausse grâce aux comptes rendus établis par ceux qui ont vu le corps, qui déclarent tous 
que celui-ci n'était que légèrement abîmé par l'eau de mer, et en aucun cas écrasé ou couvert de suie. 
Astor n'est donc pas mort écrasé par la chute de la cheminée. 

La plus grande partie de l'héritage d'Astor revient à son fils aîné, Vincent Astor. Sa fille et son deuxième 
fils, John Jacob Astor VI (né en août 1912), reçoivent quant à eux une somme inférieure. Qui plus est, 
son épouse Madeleine abandonne toute prétention à sa part d'héritage quand elle se remarie, comme 
le prévoyait le testament du défunt. 

Par une certaine ironie du sort, les premières audiences de la commission d'enquête américaine sur le 
naufrage se tiennent dans la salle de réception de l'hôtel Waldorf-Astoria. 

  



 

   page 481 

17-4-1 - 1 – Articles de presse 
 

 
The Rock Island Argus-

Wed-May-8-1912 

 

 
The Boonville Enquirer-Sat-

Feb-21-1891 

 

 
The Boston Globe-Wed-Aug-1910 

 

The Rock Island Argus (Rock Island, Illinois) ·  Wed, May 8, 1912 ·  Page 9
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The Dispatch-Thu-Nov-5-1908 

 

The Dispatch (Moline, Illinois) ·  Thu, Nov 5, 1908 ·  Page 5
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The Philadelphia Inquirer-Fri-Jul-25-1924 
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The Philadelphia Inquirer-Sun-Aug-18-1940 
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The Philadelphia Inquirer-Sun-Aug-18-1940 
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The Washington Post-Sun-May-12-1912 

The Washington Post (Washington, District of Columbia) ·  Sun, May 12, 1912 ·  Page 9
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The New York Herald-Thu-April-15-1912 
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Brooklyn Times Union-Sat-Jun-17-1916 

  

Brooklyn Times Union (Brooklyn, New York) ·  Sat, Jun 17, 1916 ·  Page 1
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17-4-2 – ASTOR Ava Alice Muriel 
 

Ava Alice Muriel ASTOR (née le7 juillet 1902 et décédée le 19 juillet 
1956) était une héritière américaine, mondaine et membre de la 
famille ASTOR. Elle était la fille de John Jacob ASTOR IV et d'Ava 
Lowle WILLING, et la sœur de Vincent Astor et la demi-sœur de John 
Jacob Astor VI. 
 
Ava Astor est née le 7 juillet 1902 à Manhattan, New York. Elle était 
la fille unique du colonel John Jacob «Jack» ASTOR IV (1864–1912) 
et d'Ava Lowle WILLING (1868–1958). Ses grands-parents paternels 
étaient l'homme d'affaires immobilier et éleveur / propriétaire de 
chevaux de course William Backhouse Astor, Jr. (1829–1892) et la 
mondaine Caroline Webster « Lina » Schermerhorn (1830–1908), 
tandis que ses grands-parents maternels étaient l'homme d'affaires 
Edward Shippen Willing (1822– 1906) et la mondaine Alice Bell 
Barton (1833–1903). 

 
En septembre 1911, Ava et sa mère déménagent en Angleterre. Ils vivaient dans leur maison de ville 
sur Grosvenor Square à Mayfair, Londres (d'octobre à avril) et sa propriété de campagne, Sutton Place 
à Guildford, dans le Surrey (de mai à septembre), et elle a fait ses études à la Notting Hill High School. 
 
Le 24 juillet 1924, Ava ASTOR épousa le prince Sergei Platonovitch 
"Serge" OBOLENSKY (voir § 17-4-3), fils du général Platon Sergeyevich 
Obolensky et Maria Konstantinovna Naryshkina, à la chapelle Savoy à 
Londres. Le mariage était considéré comme l'événement de la saison en 
Angleterre cette année-là. 
 
Son frère Vincent lui a donné une résidence en pierre de style néo-
palladien sur son domaine près de Rhinebeck, New York. La maison était 
au nord de son propre "Ferncliff Casino" (Astor Courts) et surplombait 
également la rivière Hudson. Ava l'a nommé "Marienruh" et l'a conservé 
tout au long de sa vie. Avant de divorcer de Serge en 1932, elle a eu deux 
enfants avec lui :  
• Le Prince Ivan Sergeyevich Obolensky (15 mai 1925-29 janvier 2019), 

qui a épousé Claire McGinnis le 10 octobre 1949, ils ont divorcé en 1956. Puis il a épousé Mary 
Elizabeth Morris en 1959. 

• La Princesse Sylvia Sergeyevna Obolensky (18 mai 1931-27 juin 1997), elle a épousé Jean-Louis 
Ganshof van der Meersch le 1er novembre 1950 et a divorcé le 2 août 1957. Elle s'est remariée avec 

le prince Azamat Kadir Guirey le 11 août 1957 et ont divorcé en 1963. Ils 
ont eu trois enfants : la Princesse Selima Guirey (15 janvier 1960), le 
Prince Kadir Devlet Guirey (29 mars 1961) et le Prince Adil Sagat Guirey 
(6 mars 1964). 
 
Le 21 janvier 1933, Ava ASTOR épouse Raimund von Hofmannsthal 
(1906–1974), fils de Gertrud Schlesinger et d'Hugo von Hofmannsthal, 
romancier, librettiste et dramaturge autrichien. On disait qu'il était le 
père de Sylvia. Le couple s'est marié à la cour de la ville de Newark, New 
Jersey. Ensemble, le couple a eu une fille, Romana von Hofmannsthal 
(1935 - 16 octobre 2014) qui a épousé Roderick McEwen, un artiste 
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peintre (fils de Sir John McEwen, 1er baron) le 15 avril 1958. Ils ont eu quatre enfants. 
De 1936 à 1937, Ava a eu une liaison avec le chorégraphe anglais Sir Frederick Ashton (1904-1988), 
malgré le fait qu'il était gay. Après la fin de l'affaire, son amour pour lui a continué, bien qu'elle ait eu 
deux mariages ultérieurs, tous deux avec des Anglais gais. Ava et Raimund ont finalement divorcé en 
1939 et Raimund a épousé plus tard Lady Elizabeth Paget. 
 

Le 27 mars 1940, Ava ASTOR épousa Philip John Ryves Harding (1906-
1972), un journaliste, à Faversham, en Angleterre. Au moment de leur 
mariage, Harding, un cousin de Maxwell Eley, servait avec une batterie 
antiaérienne dans l'armée britannique. Avant leur divorce en 1945, ils ont 
eu une fille, Emily Sophia Harding (28 décembre 1941 - 8 septembre 2019), 
qui a épousé Michael Zimmer le 29 juin 1963. Ils ont eu un fils Jacob 
Zimmer (1967). Puis elle a épousé Eric Glanbard. Et en 2017, elle a épousé 
Clark Murray. 

. 
 
Le 12 mai 1946, Ava ASTOR a eu son quatrième et dernier mariage avec David 
Pleydell-Bouverie (1911-1994), le petit-fils de William Pleydell-Bouverie, 5e 
comte de Radnor, à Reading, Vermont. Pleydell-Bouverie était un architecte qui 
a étudié à la Charterhouse School en Angleterre. Le couple résidait à New York 
et à Glen Ellen, en Californie, avant de divorcer en 1952. 
 
Ava ASTOR est décédée d'un accident vasculaire cérébral dans son appartement 
du 219 East Sixty-first Street, Manhattan, New York, le 19 juillet 1956 à l'âge de 
54 ans. Elle est décédée deux ans avant sa mère. Elle était une mécène des arts, 
y compris les compagnies de ballet de Londres et de New York. 
 
Son testament a été admis à l'homologation le 5 novembre 1956 à Manhattan Surrogate Court. Ses 
actifs, totalisant 5 305 000 $ (soit environ 49 887 778 $ en dollars de 2019), ont été répartis entre ses 
quatre enfants. À la mort de sa mère en 1958, ses enfants ont reçu 2 500 000 $ supplémentaires 
(équivalant à environ 22 153 979 $ en dollars de 2019). 
 
 

17-4-3 – OBOLENSKY Sergei Platonovitch 
 

Serge (Sergei) Platonovitch OBOLENSKY, né le 3 novembre 1890 à 
Tsarskoie Selo et décédé le 29 novembre 1978 à Grosse Pointe Farms 
(Michigan), est un prince d'origine russe, engagé dans les services 
spéciaux américains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a 
combattu aux côtés de la Résistance intérieure française. 

Serge OBOLENSKY, 5e prince Obolensky-Neledinsky-Meletsky, est le 
fils du général, prince Platon Obolensky et de Maria Narychkina. Il 
épouse en premières noces à Yalta le 6 octobre 1916 une fille du tsar 
Alexandre II, la princesse Catherine Alexandrovna Yourievska 
(1878-1959) (voir & 17-4-4), dont il divorce en 1924, sans 
descendance. Il se remarie la même année à Londres avec Ava 
ASTOR, (voir & 17-4-2) fille de John Jacob Astor IV et d'Ava Lowle 
Willing, avec qui il a deux enfants et dont il divorce en 1932. En 1971, 
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à 80 ans, il épouse en troisièmes noces Marilyn Fraser-Wall, âgée de 42 ans, 
de Grosse Pointe Farms, fille d'un industriel de Detroit, sans descendance. 

Ses deux enfants sont Ivan Sergeyevich Obolensky, 6e prince Obolensky, et 
Sylvia Obolenskaia dont le premier mari a été Jean-Louis Ganshof van der 
Meersch (Saint-Gilles (Bruxelles), 1924 - Lacanau, 1982) et le second Azamat 
Kadir Giray, prince de Crimée, descendant de Gengis Khan. 

Serge Obolensky est le cousin de la princesse Véra Obolensky (1911-1944), 
élevée en France, Résistante française pendant la Seconde Guerre mondiale 
dans l'Organisation civile et militaire (OCM), membre des Forces françaises 
libres, fondatrice de l'Union des patriotes russes, guillotinée à la prison de Plötzensee à Berlin en 1944. 
Son mari, le prince Nicolas Obolensky, a été sous-lieutenant à la 3e Compagnie du 1er Bataillon du 
1er R.M.V.E. Il a été blessé le 14 juin à Sainte-Menehould, Il a été lieutenant FFI et déporté, et, après la 
guerre, secrétaire du conseil paroissial de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris. 

Serge Obolensky reçoit une éducation très soignée en Russie et à Oxford. Il combat dans l'armée russe 
pendant la Première Guerre mondiale puis dans l'Armée Blanche pendant la Guerre civile russe. En 
1924 il figure sur une liste de membres de la Loge martiniste Petrograd. Il s'installe aux États-Unis et 
en obtient la nationalité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans les troupes 
parachutistes américaines, avec le grade de lieutenant-colonel. Il fait son premier saut en parachute 
en 1943, à 53 ans, et est affecté à l'Office of Strategic Services (OSS). 

Le 13 septembre 1943, le colonel Obolensky est parachuté 
en Sardaigne avec une équipe restreinte d'officiers et d'interprètes, avec la 
mission de passer des messages secrets au général Basso, commandant 
l'armée italienne en Sardaigne, et à l'état-major du roi d'Italie. Sa mission 
accomplie, il rejoint Alger le 6 octobre. 

Un commando OSS de 30 hommes dont 5 officiers, sous le commandement 
du lieutenant-colonel Obolensky, est constitué en Angleterre, sous le nom 
de Groupe Donald, au début d'août 1944. La 3e armée des États-Unis du 
général Patton a commencé sa progression vers le port de Brest et 

libère Saint-Brieuc le 6 août. La mission de Donald est d'empêcher la destruction par les Allemands du 
viaduc de Pont-Ar-Roz, sur le fleuve côtier la Pazé, important ouvrage ferroviaire de la ligne Saint-
Brieuc-Brest. Le parachutage du groupe est organisé pour la nuit du 6 août 1944. 

Au départ, le premier avion a un problème de train et est immobilisé. Le deuxième ne trouve pas le 
site du parachutage et doit faire demi-tour. Le troisième peut effectuer son largage, dans un champ 
près de Guimiliau (Finistère). Seuls arrivent ainsi 10 hommes, commandés par le lieutenant H.R. Kern. 
Le lieutenant-colonel Obolensky ne peut diriger l'opération au sol et se retrouve ainsi libre pour une 
autre mission, celle du groupe Patrick. Malgré la faiblesse de l'effectif, le viaduc peut être sauvé, avec 
l'aide des résistants locaux et du Jedburgh Hilary. Le périmètre de surveillance est élargi et une 
centaine d'Allemands sont faits prisonniers. Après l'arrivée de la 3e armée, le groupe regagne 
l'Angleterre. 

Une plaque commémorative au hameau de Ker-Izela indique : « Ici se rassemblèrent en août 1944 des 
parachutistes alliés et des résistants français qui assurèrent la sauvegarde du viaduc de Pont-Ar-Roz 
jusqu'à l'arrivée des éléments de la 3e armée du général Patton ». 

Le commando Patrick, comprenant 25 parachutistes américains sous les ordres du colonel Obolensky, 
est largué avec ses armes par cinq Liberators dans les nuits des 14 au 16 août 1944 à Mouhet, proche 
du barrage d'Éguzon, tenu par les Allemands et qui représente un enjeu stratégique important. Le 
commando doit apporter son soutien.  
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Après la guerre, retourné aux États-Unis, Serge Obolensky crée en 
1947 une société de relations publiques puis une maison d'édition, et 
écrit ses mémoires. Il s'occupe des intérêts de la famille Astor et est 
nommé en 1958 vice-président du groupe Hilton. Décédé à l'âge de 
88 ans, il repose avec sa troisième épouse au Holy Sepulchre Catholic 
Cemetery de Southfield (Michigan). Ses importantes collections 
russes et américaines ont été dispersées en 2008 après la mort de 
son épouse. 

 

17-4-3 - 1 – Article de presse 
 

 
The Hamilton Herald-Fri-Oct-24-1924 
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17-4-4 – YURIEVSKAYA Catherine Alexandrovna 
 

La princesse Catherine Alexandrovna Yurievskaya est née à Saint-
Pétersbourg, en Russie, le 9 septembre 1878, alors que sa mère était 
toujours la maîtresse du tsar Alexandre II. Quand elle avait moins de deux 
ans, le mariage morganatique de ses parents le 6 juillet 1880 la légitima et 
elle acquit le nom de famille de Yurievsky, le titre de knyagina (princesse) 
et le style de Svetlost (Altesse Sérénissime), elle était connue sous le nom 
de Katia. 
Son père a été assassiné en mars 1881, alors qu'elle avait trois ans, et elle 
a vécu par la suite avec sa mère, son frère George et sa sœur Olga, qui se 
sont installés ensemble en France. Elle s'est mariée là-bas en 1901, a eu 
deux fils, mais elle est devenue veuve en 1910. Son deuxième mariage a 
eu lieu pendant la Première Guerre mondiale en Russie, et elle a subi des 

difficultés pendant la guerre civile russe qui a suivi. Dans les années 1920, elle devient chanteuse 
professionnelle. En 1932, elle s'installe au Royaume-Uni où elle s'installe sur Hayling Island dans le 
Hampshire, où elle décède en 1959. 
La mère de Catherine a pris une maison à Paris et d'autres sur la Côte 
d'Azur. En 1891, elle achète une maison à Nice qu'elle appelle la Villa 
Georges, boulevard Dubouchage. En France, la famille pouvait se permettre 
d’avoir une vingtaine de domestiques et un wagon de chemin de fer privé. 
Le 18 octobre 1901, Catherine épouse à Biarritz le prince Alexandre 
Vladimirovitch Baryatinsky (1870–1910). Ils eurent deux fils, Andrei (né à 
Paris le 2 août 1902, décédé en 1931) et Alexander (né à Pau, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, le 24 mars 1905 décédé en 1992). Ils vivaient au 
numéro 6, Place des États-Unis. Baryatinski est mort en 1910, à l'âge de 
trente-neuf ans. 
Le frère de Catherine George est mort, après une longue maladie, le 13 
septembre 1913 à Marburg, Hesse et a été enterré à St Elizabeth, 
Wiesbaden. 

Le 6 octobre 1916, à Yalta, Catherine épousa en second lieu le prince 
Sergei Platonovich Obolensky (1890–1978), fils du prince général Platon 
Sergeievich Obolensky. Au moment de la Révolution de 1917, elle était 
toujours en Russie et il a été rapporté plus tard qu'elle avait "marché 
pendant des kilomètres sans nourriture pendant la Révolution, souffrant 
de grandes difficultés".  Son nouveau mari, Obolensky, a combattu dans 
l'armée blanche pendant la guerre civile russe. 
La mère de Catherine est décédée en 1922, ne laissant que sa maison à 
Nice, la Villa Georges. Les autres maisons de la famille à Paris, Neuilly et 
Biarritz avaient été vendues à perte au fil des ans. La même année, 
Obolensky quitta Catherine pour Alice Astor, la fille de John Jacob Astor 
IV. Après avoir divorcé de lui en 1923, Catherine est devenue une 

chanteuse professionnelle, avec un répertoire d'environ deux cents chansons en anglais, français, 
russe et italien. 
En 1932, Catherine a acheté une maison appelée "The Haven" sur Hayling Island, Hampshire, qu'elle a 
choisie pour son climat, car elle souffrait d'asthme. Le 29 novembre 1934, elle a assisté au mariage à 
l'abbaye de Westminster de sa petite-nièce la princesse Marina de Grèce et du Danemark au prince 
George, duc de Kent. Pendant de nombreuses années, elle a été soutenue par une allocation de la 
reine Mary, la veuve du roi George V, mais après la mort de la reine en mars 1953, elle est restée 
presque sans le sou et a commencé à vendre ses biens. 
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Elle est allée vivre dans une maison de retraite à Hayling Island et y est décédée le 
22 décembre 1959. Elle était la dernière petite-fille légitimée de Nicolas Ier de 
Russie. Elle a été enterrée le 29 décembre dans le cimetière de St Peter's, Northney, 
avec un enterrement anglican. Seuls deux membres de la famille ont assisté à ses 
funérailles, son ancien mari Serge Obolensky et son neveu, le prince Alexander 
Yurievsky (1901–1988), le fils de son frère George. Elle laisse également dans le 
deuil son fils Alexander et sa petite-fille Elena Baria 
 
 

17-4-5 – Les Tsars de Russie 
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Arbre de descendance d’ Alexandre II sur 4 générations 

 

Avec la Princesse Anastasia fille du Tsar Nicolas II de Russie et sa fabuleuse histoire 

 

Voir aussi le tableau d’ancêtres communs entre Bernadette LEJAILLE avec la Princesse Anastasia en page 496 
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17-4-6 – La Princesse Anastasia 
 
ANCÊTRES COMMUNS Il n'y a pas d'ancêtres communs. 
 
AUTRES LIENS DE PARENTÉ 
LEJAILLE Bernadette est 
       1. une descendante (10G) de la grand-tante de l'arrière-grand-père du conjoint du grand-père 
maternel du conjoint du gendre de l'arrière-grand-père de NIKOLAÏEVNA Anastasia 
       2. le conjoint d'un descendant (9G) de l'arrière-grand-père du conjoint d'une descendante (5G) 
du grand-oncle du grand-père paternel du conjoint du grand-père maternel du conjoint du gendre de 
l'arrière-grand-père de NIKOLAÏEVNA Anastasia 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

fille de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

fils de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

fils de   LEJEAL François (1833-1903) 

fils de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

fils de   LEJEAL François (1767-1841) 

fils de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

fille de   CHEVREUX Luc (1704-1780) 

fils de   CHEVREUX Michel (1676-1754) 

fils de   WOIRHAYE Françoise (~ 1641-1711) 

fille de   JACQUES Marguerite (~ 1612-~ 1661) 

sœur de   JACQUES Magdeleine (~ J 1580-~ 1646) 

mère de   WOIRHAYE Chrétienne (1607-> 1669) 

mère de   BARBÉ Charles (1648-1710) 

père de   BARBÉ Jean (1684-1740) 

père de   BARBÉ François Etienne (~ 1713-1783) 

père de   BARBÉ de MARBOIS François (1745-1837) 

conjoint de   MOORE Élisabeth (1764-1834) 

sœur de   LLOYD MOORE Thomas (1759-1813) 

père de   MOORE Elizabeth (1786-1823) 

mère de   WILLING Edward Shippen (1822-1906) 

père de   WILLING Ava Lowle (1868-1958) 

mère de   ASTOR IV Ava Alice Muriel (1902-1956) 

conjoint de   OBOLENSKY Sergei Platonovitch (1890-1978) 

conjoint de   YURIEVSKA Catherine Alexandrovna (1878-1959) 

fille de   ALEXANDRE II Alexander Nicholaevich Romanov (1818-1881) 

père de   ALEXANDRE III Alexander Alexandrovich Romanov (1845-1894) 

père de   NICOLAS II Nicolas Alexandrovich Romanov (1868-1918) 

père de   NIKOLAÏEVNA Anastasia (1901-1918) dit la Princesse Anastasia 
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Le tsar Nicolas II, son épouse Alexandra, et leurs 5 enfants sont abattus à Lekateribourg, sur ordre de 
Lénine, une nuit de juillet 1918. Pourtant, la rumeur court que l'une des filles de l'empereur, Anastasia, 
17 ans, a survécu au massacre. Une Polonaise affirmera même être cette survivante. 
Voilà près d'un an que la Révolution a éclaté et que la famille impériale de Russie, qui a régné durant 
presque 300 ans, est assignée à résidence. Dans la villa Ipatiev, à Lekateribourg, réside alors le tsar 
Nicolas II, la tsarine Alexandra, et leurs cinq enfants, le tsarévitch Alexis, et les grandes-duchesses 
Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Celle-ci à 17 ans en 1918.  
Dans la nuit du 16 au 17 juillet de cette année-là, Louroski, membre du soviet de l'Oural lors de 
la Révolution russe, et ses douze gardes, se présentent devant la villa. Sur ordre de Lénine, le 
commandant fait exécuter tous les membres de la famille impériale, ainsi que leurs cinq domestiques. 

 
Les corps sont ensuite transportés à une vingtaine de kilomètres de la maison, jusqu'à la mine des 
Quatre-Frères, où ils sont brûlés et enterrés. 
La grande-duchesse Anastasia a été abattue à coups de baïonnette. Mais à l'époque, plusieurs 

rumeurs affirment que l'adolescente a survécu au massacre. D'abord, il y 
a ce soldat, qui assure avoir enterré six corps, et non sept. Son 
témoignage, relayé par la presse, convainc certains Russes. D'autres 
imaginent que la jeune fille a survécu grâce aux diamants et bijoux cousus 
sur sa robe : ceux-là auraient permis aux balles de ricocher. 
 
Le 17 février 1920, moins de deux ans après la tuerie à Iekateribourg, et 
alors que la Russie est en pleine guerre civile, une femme est sauvée de 
justesse d'une tentative de suicide, dans les eaux d'un canal de Berlin. 
Cette suicidaire, nommée plus tard "Anna Aderson", est alors internée 
dans un asile psychiatrique, où elle raconte être 
la grande-duchesse Anastasia. La rumeur est 
relancée. Anna Anderson livre un récit précis, 

aux détails troublants, sur les derniers instants de la famille Romanov, sur le 
transport des corps dans la forêt, mais aussi, sur une mission diplomatique 
du frère de l'impératrice, en 1916, à Moscou, dont seuls les plus proches des 
Romanovs pouvaient être au courant. 
L'inconnue explique aussi avoir échappé aux balles la nuit du massacre en se 
cachant derrière le corps de sa sœur Tatiana, puis avoir pris la fuite avec un 
des soldats qui l'aurait épargnée et serait devenue par la suite son amant. Ses 
paroles troublent les membres de la famille du dernier empereur, qui se rendent à l'hôpital pour la 
voir de leurs propres yeux, lui parler. Sur place, l'une des cousines d'Anastasia, sa nourrice, ainsi que 
les enfants du docteur Botkine, le médecin de la famille impériale aussi exécuté cette nuit-là, assurent 
la reconnaître. Mais la majorité des proches, dont la mère du tsar, l'impératrice Maria Feodorovna, 
sont formels : Anna Anderson est une usurpatrice. Elle ne parle d'ailleurs pas le russe, pourtant la 
langue maternelle d'Anastasia Romanov.  

Alexix Olga Tatiana Maria 

Anastasia 

Anna Aderson 
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Une fois libérée, Anna Anderson maintiendra sa version. Mais une enquête réalisée par un détective 
privé engagé par le frère de la tsarine Alexandra démontrera qu'"Anna Anderson" ne se nomme pas 
Anastasia Romanov, mais Franziska Schanzkowska. Celle-ci est en réalité une ouvrière polonaise, 
blessée par une explosion dans les années 1910, victime depuis de troubles de la mémoire et atteinte 
de démence. Exilée et remariée aux États-Unis, Franziska Schanzkowska décède le 12 février 1984 et 
se fait tout de même enterrer sous le titre de "Son Altesse Impériale Anastasia de Russie". 
Pourtant, dix ans après son décès, en juillet 1994, l'ADN de Franziska Schanzkowska, qui avait été 
prélevé lors d'une opération, de son vivant, est comparé à celui du prince Philip, duc d'Édimburg et 
mari de la reine Elizabeth II, car sa grand-mère, Olga Constantinovna de Russie, est issue de la dynastie 
des Romanov. Le test est négatif, prouvant que la défunte ne fait pas partie de la famille impériale de 
Russie. Un second test permet même de confirmer ses origines polonaises, découvertes auparavant 
par le détective privé. 
Aussi fou que cela puisse déjà paraître, Franziska Schanzkowska n'a pas été la seule femme à avoir 
affirmé être la fille de l'empereur assassiné. Dans le récit « Son Altesse Impériale Anastasia Nikolaïevna 
de Russie, » paru en 1963, son auteure, Eugenia Smith, l'assure à son tour. Elle raconte avoir été 
secourue après avoir perdu connaissance la nuit des exécutions, avant de s'être réveillée dans la cave 
de la villa Ipatiev. 
D'autres femmes, nommées Natalya Bilikohdze, Eleonora Kruger, ou Nadezhda Vasilyev, ont aussi 
prétendu, au cours du XXème siècle être la fille Romanov, et cela, dans l'espoir d'approcher la fortune 
de la famille impériale. 
De quoi rappeler le dessin animé Anastasia (1997), qui démarre par la recherche d'une femme 
ressemblant suffisamment à la grande-duchesse pour empocher la récompense promise par la mère 
du tsar. 
Si le principal mystère - le cas de Franziska Schwanzdowska - a été résolu, toutes les folles théories sur 
Anastasia la survivante ne sont pour autant pas éteintes à la fin des années 1990. Et pour cause : seuls 
cinq corps ont été retrouvés sur sept. Ceux des parents ont été formellement identifiés, puis des 
analyses complémentaires confirment que celui d'Anastasia fait partie des trois autres dépouilles. La 
science vient clore tout mystère : Anastasia Romanov a bel et bien été tuée dans la nuit du 16 au 17 
juillet 1918, en même temps que le reste de sa famille. Il manque alors des traces du corps de son 
frère et de sa sœur Alexis et Maria. Leurs 
ossements seront finalement retrouvés 
lors de fouilles en juillet 2007, comme le 
confirmera un communiqué en janvier 
2008. Ce communiqué confirme que ces 
derniers appartiennent au jeune Alexis 
et à Maria, le frère et la sœur 
d’Anastasia. Depuis le décès de 
Franziska Schwanzdowska, Eugenia 
Smith, Natalya Bilikohdze, Eleonora 
Kruger ou encore Nadezhda Vasilyev ont 
elles aussi essayé d’usurper l’identité de 
la jeune Romanov, sans succès. 
Apparemment résolu, le mystère 
entourant la mort de la plus jeune 
grande-duchesse de Russie continue 
pourtant d'alimenter les théories les 
plus folles. 
 

Debout, de gauche à droite : la grande-duchesse Maria et la tsarine Alexandra. Assis, de gauche à droite : la grande-
duchesse Olga, le tsar Nicolas II, la grande-duchesse Anastasia, le tsarévitch Alexis et la grande-duchesse Tatiana. 1913. 
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18 – Lien entre l’auteur et les cousins d’Amérique 
 
 
BISCHOFF William est l'arrière-arrière-petit-fils du beau-frère de l'arrière-arrière-petit-fils du grand-
oncle d'une ancêtre (7G) de la conjointe de TEDESCO Michel, Francine SCHMISSER. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 531. 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  BISCHOFF William 

fils de   HAMPEL Elda Mae (1918-2004) 

fille de   GARNER Juliana Josépha (1880-1933) 

fille de   GARNER Charles Barcicais (1849-1920) 

fils de   GARNER Ignatus (1816-1902) 

frère de   GARNER Barbara  (1814-1852) 

conjoint de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 

fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 

fils de   LEJEAL Jacques  (1739-1810) 

fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 

fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 

père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 

mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 

père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 

père de   LEJEAL François (1833-1903) 

père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 

père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 

père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

mère de   SCHMISSER Francine Madeleine Géraldine (1956-) 

conjoint de   TEDESCO Michel (1950-) 
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LEJEAL James Matthew (Jim) est un descendant (9G) du grand-oncle d'une ancêtre (7G) de la conjointe de 
TEDESCO Michel, Francine SCHMISSER. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532 et page 533. 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  LEJEAL James Matthew  (1965-) 
fils de   LEJEAL John Wellington  (1933-) 
fils de   LEJEAL Michael Louis (1904-1982) 
fils de   LEJEAL Archibald Louis  (1876-1962) 
fils de   LEJEAL John Jerome  (1847-1944) 
fils de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 
fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 
fils de   LEJEAL Jacques  (1739-1810) 
fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 
fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 
père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 
mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 
père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 
père de   LEJEAL François (1833-1903) 
père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 
père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 
père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

mère de   SCHMISSER Francine Madeleine Géraldine (1956-) 
conjoint de   TEDESCO Michel (1950-) 
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WILLIAMSON Judy (épouse FROEHLICH) est une descendante (8G) du grand-oncle d'une ancêtre (7G) de la 
conjointe de TEDESCO Michel, Francine SCHMISSER. 
 
Voir aussi dans l’arbre de LEJEAL Jean (1621-1701) sur 13 générations en page 532. 
 
DÉTAIL DU LIEN DE PARENTÉ  

  WILLIAMSON Judy 
fille de   WILLIAMSON Daniel Robert Jr. (1913-2003) 
fils de   HAMM Joséphine Adélaïde (1874-1952) 
fille de   LEJEAL Joséphine Adélaïde  (1846-1903) 
fille de   LEJEAL Jean Baptiste "John" (1807-1879) 
fils de   LEJEAL Jean-Philippe (1785-1861) 
fils de   LEJEAL Jacques  (1739-1810) 
fils de   LEJEAL Robert (1711-1767) 
fils de   LEJEAL Jean (~ 1670-1740) 

frère de   LEJEAL Dominique ((c) 1656-1727) 
père de   LEJEAL Catherine (1705-1775) 

mère de   CHEVREUX Agathe (1739-1792) 
mère de   LEJAILLE, LEJEAL François (1767-1841) 
père de   LEJAILLE, LEJEAL Charles (1797-1872) 
père de   LEJEAL François (1833-1903) 
père de   LEJEAL Christophe Antoine (1865-) 
père de   LEJAILLE Georges Marcel (1899-1939) 
père de   LEJAILLE Bernadette Emilienne (1927-) 

mère de   SCHMISSER Francine Madeleine Géraldine (1956-) 
conjoint de   TEDESCO Michel (1950-) 
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19 – Récapitulatif des arbres et tableaux généalogiques 
 
ALEXANDRE II – arbre de descendance sur 4 générations --------------------------------------------------- page 495 

BARBE Charles (1610 – 1698) - arbre de descendance sur 9 générations ------------------------------- page 504 

BARBE Elisabeth Laure Etienne - arbre d’ascendance sur 5 générations -------------------------------- page 394 

BARBE de MARBOIS François - tableau d’ancêtres communs avec Bernadette Lejaille -------------- page 192 

BARBE Marie Anne-Sophie – arbre d’ascendance sur 3 générations-------------------------------------- page 336 

BISCHOFF William (Bill) - tableau d’ancêtres communs avec TEDESCO Michel ------------------------ page 499 

BUSSELOT Jacques I – arbre de descendance sur 4 générations------------------------------------------- page 198 

BUSSELOT Jacques I – arbre de descendance sur 13 générations------------------------------------------ page 510 

BUSSELOT Jacques - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ------------------------- page 196 

BYRD William I – arbre de descendance sur 4 générations-------------------------------------------------- page 241 

BYRD William I - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette------------------------------- page 240 

CARACCIOLO Domizio – arbre de descendance sur 13 générations---------------------------------------  page 248 

DE SAINT AUBIN Jacques - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ----------------- page 267 

GARNER Barbara – arbre d’ascendance sur 4 générations -------------------------------------------------- page 309 

GARNER Barbara – tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ---------------------------- page 278 

GARNER Georges – arbre de descendance sur 3 générations ---------------------------------------------- page 279 

GARNER Ignatius – arbre de descendance sur 5 générations ---------------------------------------------- page 285 

GARNER Ignatius – tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ---------------------------- page 284 

HAMM Jacob - arbre de descendance sur 4 générations ---------------------------------------------------- page 292 

HARDISTY Henry – arbre de descendance sur 5 générations ----------------------------------------------- page 445 

KELLERMAN François Etienne Christophe - arbre de descendance sur 4 générations --------------- page 328 

KELLERMAN François Etienne Christophe - tableau d’ancêtres communs avec Bernadette -------- page 327 

LEBRUN PAUL – arbre de descendance sur 3 générations -------------------------------------------------- page 336 

LEBRUN Paul - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette --------------------------------- page 335 

LEJAILLE Bernadette – arbre d’ascendance sur 5 générations --------------------------------------------- page 21 

LEJAILLE Bernadette – roue d’ascendance sur 7 générations ------------------------------------------------- page 23 

LEJAILLE Bernadette – arbre de descendance sur 4 générations -------------------------------------------- pages 22 et 81 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec BARBE de MARBOIS François---------------- page 192 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec BUSSELOT Jacques ------------------------- page 196 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec BYRD William I ------------------------------ page 240 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec BUSSELOT Jacques ------------------------- page 196 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec CARACCIOLO Domizio---------------------  page 247 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec DE SAINT AUBIN Jacques ----------------- page 267 

LEJAILLE Bernadette – tableau d’ancêtres communs avec GARNER Barbara ---------------------------- page 278 

LEJAILLE Bernadette – tableau d’ancêtres communs avec GARNER Ignatius----------------------------- page 284 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec KELLERMAN François Et. Christ. -------- page 327 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec JACQUES Blaise ----------------------------- page 191 
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LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec LEBRUN Paul --------------------------------- page 335 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec LEJEAL Jean ---------------------------------- page 344 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec la Princesse Anastasia --------------------- page 496 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec MOORE William Thomas ----------------- page 395 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec STONEMAN George ------------------------ page 412 

LEJAILLE Bernadette- tableau d’ancêtres communs avec WILLING Charles ----------------------------- page 473 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec PALLE Jacques ------------------------------- page 398 

LEJAILLE Bernadette - tableau d’ancêtres communs avec WOIRHAYE Jacquemin Domange ------- page 191 

LEJEAL James Matthew (Jim) - tableau d’ancêtres communs avec TEDESCO Michel ----------------- page 500 

LEJEAL Jean (1621 – 1701) - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette --------------- page 344 

LEJEAL Jean - tableau de descendance sur 13 générations--------------------------------------------------- page 515 

LEJEAL Jean-Baptiste « John » et GARNER Barbara - tableau de descendance ------------------------- page 346 

LEJEAL Jean-Baptiste « John » et SUCHER Frances - tableau de descendance ------------------------- page 346 

MOORE William Thomas - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ----------------- page 395 

PALLE Jacques - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ------------------------------- page 398 

SCHMISSER Célestin Ferdinand – arbre de descendance sur 2 générations ---------------------------- page 158 

SCHMISSER Francine – arbre d’ascendance sur 5 générations --------------------------------------------- page 147 

SCHMISSER René Edmond – arbre d’ascendance sur 5 générations -------------------------------------- page 157 

SCHMISSER René Edmond – roue d’ascendance sur 7 générations --------------- ---------------------- page 159 

STONEMAN George Jr - arbre de descendance sur 2 générations ---------------------------------------- page 415 

STONEMAN George Sr - arbre de descendance sur 3 générations ---------------------------------------- page 415 

STONEMAN George - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ------------------------ page 412 

STONEMAN Virginia HARDISTY – arbre d’ascendance sur 4 générations -------------------------------- page 410 

TEDESCO Michel - tableau d’ancêtres communs avec BISCHOFF William (Bill) ------------------------ page 499 

TEDESCO Michel - tableau d’ancêtres communs avec LEJEAL James Matthew (Jim) ----------------- page 500 

TEDESCO Michel - tableau d’ancêtres communs avec WILLIASON Judy (épouse FROEHLICH) ----- page 501 

Tsars de Russie arbre de descendance sur 4 générations --------------------------------------------------- page 494 

WILLIAMSON Judy (épouse FROEHLICH) -tableau d’ancêtres communs avec TEDESCO Michel --- page 501 

WILLING Charles – arbre d’ascendance sur 2 générations -------------------------------------------------- page 474 

WILLING Charles - tableau d’ancêtres communs avec LEJAILLE Bernadette ---------------------------- page 473 

WILLING Charles - tableau de descendance sur 5 générations---------------------------------------------- page 537 

WILLING Edward Shippen – arbre d’ascendance sur 3 générations --------------------------------------------------- page 475 

WILLING Thomas – arbre d’ascendance sur 2 générations -------------------------------------------------------------- page 474 
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20 – Index des arbres de descendances 
 

20-1 – BARBE Charles (1610 – 1698) sur 9 générations 
 

 BARBÉ Mangin (~ 1525 | > 1592) père de Nn 

 BARBÉ Nn père de Paquin 

 BARBÉ Paquin (~ 1580) père.de Charles (x) BRIGAND Magdelaine 

 BARBÉ Charles (~ 1610 | > 1698 - Borny) voir page 192 

(28 juin 1635 - Metz) WOIRHAYE Chrétienne (1607 - Marly | > 1669 - Borny) 

   BARBÉ Chrétienne=christine (~ 1640 | 16 nov 1701 - Borny) 

  (20 juil 1661 - Metz) SIMON Antoine (1640 | 31 août 1711) 

     SIMON Madelaine (1686 | 2 août 1754 - Ay sur Moselle) 

    (x) CHAMPIGNEULLE Claude (1685 - Montigny-lès-Metz | 3 déc 1746 - Ay sur Moselle) 

      
 CHAMPIGNEULLE Brice (~ 1713 | 9 août 1791 - Magny) 

      
      (24 sep 1737 - Marieulles) HENRION Barbe (16 fév 1716 - Pournoy-la-Chétive | 12 fév 1794 - Magny) 

       CHAMPIGNEULLE Jacques (26 fév 1723 - Montigny-lès-Metz | 14 fév 1785 - Metz) 

      (7 jan 1755 - Sanry-lès-Vigy) LEMOINE Marguerite (6 juin 1731 - Sanry-lès-Vigy |  - ) 

    
 SIMON Charles 

    
    (13 mai 1698 - Metz -Paroisse St Eucaire) DELACOUR Catherine (~ 1680 |  - ) 

  
 BARBÉ Magdeleine (~ 1640 - Borny |  - ) 

  
  (~ 1670) BARDON Barthélémy (~ 1640 |  - ) 

    
 BARDON Claude (~ 1680 |  - ) 

    
    (23 nov 1701 - Metz -Paroisse St Eucaire) SIMONIN Marguerite (~ 1680 |  - ) 

  
 BARBÉ Jean (7 fév 1646 - Metz - Paroisse St Simplice | 21 oct 1722 - Borny) voir page 192 

  
  (7 nov 1672 - Louvigny) MATHIEU Françoise (~ 1652 | 16 déc 1698 - Borny) 

    
 BARBÉ Jean (~ 1674 | 27 déc 1737 - Borny) 

    
    (27 nov 1702 - Borny) POGAIN Anne (~ 1682 | 27 juil 1728 - Borny) 

      
 BARBÉ Catherine (16 sep 1703 - Borny | 25 jan 1781 - Borny) 

      
      (29 déc 1721 - Metz) BLEMONT Jean-François (~ 1700 | 7 mai 1774) 

      
 BARBÉ Marguerite (30 nov 1704 - Borny |  - ) 

      
      (4 fév 1727 - Borny) COFFETIER Vincent 

      
 BARBÉ Françoise (14 mars 1706 - Borny |  - ) 

      
      (14 fév 1729) MARCHAL Jean 

      
 BARBÉ Mort-Né (3 sep 1707 - Borny | 3 sep 1707 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Anne Marguerite (9 déc 1708 - Borny |  - ) 
      
      (9 sep 1730) CHONÉ François 

      
 BARBÉ Mort-Né (27 avr 1711 - Borny | 27 avr 1711 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Mort-Né (21 fév 1713 - Borny | 21 fév 1713 - Borny) 
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       BARBÉ Jean (7 avr 1714 - Borny |  - ) 

      
 BARBÉ Charlotte (14 fév 1716 - Borny | 9 juin 1717 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Charles (14 fév 1716 - Borny |  - ) 
      
      

 BARBÉ Christine (7 mai 1718 - Borny |  - ) 
      
      (x) LELORRAIN François 

      
 BARBÉ Marie (2 juil 1719 - Borny | 18 août 1719 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Mort-Né (15 mars 1721 - Borny | 15 mars 1721 - Borny) 
      
    

 BARBÉ Françoise (~ 1684 - Borny | 27 mars 1714 - Hauconcourt) 
    
    (10 fév 1711 - Borny) BAUDOIN Dominique 

    
 BARBÉ Christine (~ 1686 - Borny | 4 jan 1749 - Silly-sur-Nied) voir page 398 

    
    (11 fév 1716 - Borny) PALLE Pierre (~ 1687 - Silly-sur-Nied | 15 avr 1749 - Silly-sur-Nied) voir page 398 

      
 PALLE Charlotte (29 nov 1716 - Silly-sur-Nied |  - ) 

      
      

 PALLE Marie (6 fév 1718 - Silly-sur-Nied |  - ) 
      
      (x) SALLERIN Pierre 

      
 PALLE Christophe (28 fév 1720 - Silly-sur-Nied |  - ) 

      
      (20 fév 1748 - Villers Stoncourt) GOULON Françoise (~ 1717 | 29 jan 1757 - Silly-sur-Nied) 

        
 PALLE Marie-Anne (2 jan 1751 - Silly-sur-Nied |  - ) 

        
        (26 nov 1776 - Lorry Mardigny) PALLEZ François 

          
 PALLEZ Nicolas (~ 1780 - Vrémy | 10 déc 1852 - Ogy) 

          
          (19 fév 1805 - Cheuby) MAGUIN Barbe (25 oct 1780 - Peltre | 23 oct 1813 - Landonvillers) 

            
 PALLEZ Dominique (15 fév 1808 - Landonvillers | 13 mai 1880 - Silly-sur-Nied) 

            
            (18 avr 1837 - Silly-sur-Nied) GOULON Anne Marguerite (1er fév 1813 - Pont à Chaussy | 10 juin 1892 - Silly-sur-

Nied) 

              
 PALLEZ Jean-Baptiste Nicolas Charles (26 mars 1838 - Landonvillers |  - ) 

              
              (30 avr 1867 - Raville) HENRION Marie Madeleine (17 jan 1839 - Raville |  - ) 

                
 PALLEZ Paul (13 oct 1869 - Silly-sur-Nied | 20 jan 1873 - Silly-sur-Nied) 

                
                

 PALLEZ Marie Pauline (8 jan 1872 - Silly-sur-Nied | 14 sep 1872) 
                
                

 PALLEZ Marie-Jeanne Caroline (4 nov 1874 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
                (1898) WINSBACK Léon 

          (13 juin 1816 - Vry) HENNEQUIN Barbe (~ 1788 - Vry | 2 mars 1869 - Ogy) 

            
 PALLEZ Nicolas-François (28 juin 1819 - Landonvillers | 18 nov 1879 - Ogy) 

            
            (15 mars 1847 - Silly-sur-Nied) GOULON Catherine Jeanne (29 mai 1820 - Pont à Chaussy | 6 mars 1896 - Ogy) 

        
 PALLE Marie-Françoise (7 avr 1752 - Silly-sur-Nied | 13 déc 1757 - Silly-sur-Nied) 

        
        

 PALLE Christophe (31 oct 1753 - Silly-sur-Nied |  - ) 
        
        

 PALLE Anne (24 mars 1755 - Silly-sur-Nied |  - ) 
        
        

 PALLE Une fille (27 jan 1757 - Silly-sur-Nied | 27 jan 1757 - Silly-sur-Nied) 
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 PALLE Pierre (27 juin 1722 - Silly-sur-Nied | 19 juin 1805 - Silly-sur-Nied) 

      
      (18 jan 1752 - Courcelles-Chaussy) PELTIER Marie (1733 |  - ) 

        
 PALLE Joseph (27 jan 1753 - Silly-sur-Nied | 12 avr 1824 - Augny) 

        
        (20 jan 1784 - Augny) LOUIS Françoise ( -  | 26 fév 1798 - Augny) 

        (6 déc 1800 - Augny) LOUIS Barbe (2 mai 1771 - Augny | 11 août 1832 - Augny) 

        
 PALLE Pierre (7 mars 1755 - Silly-sur-Nied | 26 avr 1756 - Silly-sur-Nied) 

        
        

 PALLE Marguerite (8 avr 1757 - Silly-sur-Nied | 21 avr 1759 - Silly-sur-Nied) 
        
        

 PALLE Nn (5 juin 1759 - Silly-sur-Nied | 5 juin 1759 - Silly-sur-Nied) 
        
        

 PALLE Marie Anne (28 fév 1761 - Silly-sur-Nied |  - ) 
        
        (x) GOULON Barthélémy 

        
 PALLE Catherine Suzanne (13 juil 1765 - Silly-sur-Nied | 30 déc 1768 - Silly-sur-Nied) 

        
        

 PALLE Marguerite (20 sep 1767 - Silly-sur-Nied | 4 oct 1767 - Silly-sur-Nied) 
        
        

 PALLE Christine (12 juin 1770 - Silly-sur-Nied | 4 mai 1772 - Silly-sur-Nied) 
        
      

 PALLE Marguerite (15 août 1725 - Silly-sur-Nied | 14 déc 1797 - Chevillon) 
      
      (28 avr 1750 - Silly-sur-Nied) MAGUIN Nicolas (15 sep 1718 - Courcelles-Chaussy | < 1797) 

      
 PALLE Jean-Pierre (6 jan 1728 - Silly-sur-Nied |  - ) 

      
    

 BARBÉ Marguerite (~ 1686 - Borny |  - ) 
    
    (15 fév 1706 - Borny) MARCHAL Georges 

    
 BARBÉ Charles (~ 1686 - Borny | 11 juin 1771 - Pouilly) 

    
    (12 jan 1715 - Metz) BAUDOIN Marguerite ( -  | 17 fév 1720 - Borny) 

      
 BARBÉ Marguerite Charlotte (26 déc 1715 - Borny | 13 fév 1717 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Catherine (9 juil 1717 - Borny |  - ) 
      
      (5 jan 1730) JOB Pierre (1702 | 7 mars 1756 - Charly) 

      
 BARBÉ Mort-Né (11 jan 1719 - Borny | 11 jan 1719 - Borny) 

      
      

 BARBÉ Mort-Né (15 jan 1720 - Borny | 15 jan 1720 - Borny) 
      
    

 BARBÉ Gaspard (~ 1693 - Borny |  - ) 
    
    (31 mai 1718 - Cuvry) DELACOUR Christine (~ 1700 |  - ) 

      
 BARBÉ Michel (1725 - Coin-lès-Cuvry |  - ) 

      
      (5 juin 1753 - Cuvry) HENNEQUIN Françoise (~ 1730 - Coin-lès-Cuvry | 31 jan 1788 - Coincy) 

    
 BARBÉ Marie (~ 1697 - Borny |  - ) 

    
    (22 déc 1717 - Borny) DOSSE Michel (~ 1680 - Bettelainville |  - ) 

      
 DAUSSE Dominique (1716 - Hauconcourt | 31 déc 1786 - Hauconcourt) 

      
      (x) BAUDOUIN Jeanne (jan 1727 - Bettelainville | 9 août 1776 - Hauconcourt) 

        
 DAUSSE Nicolas (24 nov 1754 - Hauconcourt | 2 jan 1827 - Corny-sur-Moselle) 

        
        (27 juin 1786 - Villers Stoncourt) HACQUARD Barbe (1760 | 20 déc 1813) 
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         DAUSSE Marie-Catherine (29 déc 1756 - Hauconcourt | 17 sep 1829 - Amelange) 

        (x) PIERSON Louis (1758 - Maizières-lès-Metz | 13 fév 1829 - Maizières-lès-Metz) 

  (9 nov 1699 - Metz -Paroisse St Livier) LAPIED Catherine (~ 1650 |  - ) 

  (5 nov 1715 - Metz -Paroisse St Eucaire) ROLLIN Marguerite Charlotte (~ 1660 |  - ) 

  
 BARBÉ Charles (12 mars 1648 - Metz -Paroisse St Eucaire | 30 nov 1710 – Borny voir page 192) 

  
  (x) Pas de conjoint 

    
 BARBÉ Jean (1684 - Vignot | 12 mai 1740 - Metz -Paroisse St Livier) voir page 192 

    
    (22 fév 1707 - Metz -Paroisse St Livier) COLLIN Marie Marguerite (1684 - Vignot | 10 août 1714 - Metz - Paroisse Ste Croix) 

      
 BARBÉ Charles (7 nov 1708 - Metz - Paroisse Ste Croix |  - ) 

      
      

 BARBÉ Marie (20 jan 1712 - Metz - Paroisse Ste Croix |  - ) 
      
      

 BARBÉ François Etienne (26 déc 1713 - Metz - Paroisse Ste Croix | 24 juin 1783 - Metz - Paroisse St Simplice) voir page 192 
      
      (4 oct 1740 - Metz - Paroisse St Simplice) MARY Anne 

        
 BARBÉ Catherine (21 juin 1741 - Metz - Paroisse Ste Croix |  - ) 

        
        

 BARBÉ Marie Anne (30 sep 1742 - Metz - Paroisse Ste Croix | 10 jan 1812 - Paris) voir page 329 
        
        (26 sep 1769 - Metz - Paroisse St Simplice) KELLERMANN François Etienne Christophe (28 mai 1735 - Strasbourg | 13 sep 

1820 - Paris) voir page 329 

          
 KELLERMANN François Etienne (4 août 1770 - Metz - Paroisse St Martin | 2 juin 1835 - Paris) voir page 331 

          
          (sep 1800) GNUDI Thérèse (28 avr 1765 - Bologna | 30 sep 1844 - Paris) 

            
 KELLERMANN Félix Auguste (24 avr 1799 - Napoli |  - ) 

            
            

 KELLERMANN Charles Hippolyte (25 mars 1800 - Paris | 27 août 1834) 
            
            

 KELLERMANN François Christophe Edmond (14 mars 1802 - Passy-sur-Seine | 2 oct 1868 - Paris) voir page 334 
            
            (10 mai 1840) MUGUET de VARAGES Sophie Caroline Hersilie (1802 | 7 mars 1892 - Paris) voir page 334 

              
 KELLERMANN de VALMY Henriette Louise Cécile (21 mars 1841 - Paris | 29 juil 1920 - Rome) voir page 334 

              
              (6 oct 1859 - Paris) CARACCIOLO GINETTI Marino (20 août 1838 - Florence | 13 nov 1901 - Velletri) voir page 

248 
                 CARACCIOLO GINETTI Francesco Edmondo Marino Maria Giovanni Carlo Enrico Giacomo (2 oct 1860 - 

Paris | 16 juil 1932 - Roma)                 

                (20 oct 1904 - Roma) CICERONI Anna Maria (8 mai 1880 - Velletri | 27 juil 1964 - Roma) 

                  
 CARACCIOLO GINETTI Giovanna (28 juil 1905 - Velletri |  - ) 

                  
                  

 CARACCIOLO GINETTI Letizia (22 fév 1907 - Velletri | 21 nov 1960 - Roma) 
                  
                  

 CARACCIOLO GINETTI Vittoria (19 oct 1908 - Velletri |  - ) 
                  
                  

 CARACCIOLO GINETTI Eugénia (20 oct 1910 - Velletri | 17 mars 1928 - Roma) 
                  
                  

 CARACCIOLO GINETTI Giustina (22 juil 1915 - Velletri | 7 août 1945 - Roma) 
                  
                

 CARACCIOLO GINETTI Maria Giovanna (9 sep 1861 - Paris | 21 juil 1897 - Cava del Tirreni) 
                
                

 CARACCIOLO GINETTI Eugénia (23 nov 1862 | 21 déc 1862) 
                
                

 CARACCIOLO GINETTI Odoardo (19 mai 1865 | 28 juin 1868) 
                
          

 KELLERMANN Marguerite Cécile (15 mars 1773 - Metz - Paroisse St Martin | 12 août 1850) voir page 332 
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          (7 juin 1801) de CHAUSSEGROS d'ESTIENNE de LERY François Joseph (11 sep 1754 - Québec | 25 sep 1824 - 
Chartrettes) voir page 332 

            
 de CHAUSSEGROS d'ESTIENNE de LERY François Christophe Gustave (1802 | 12 août 1850) 

            
            (21 oct 1822 - La Ville-aux-Clercs) de JOHANNE de la CARRE de SAUMERY Rose Marie Ernestine (1803 | 1857) 

        
 BARBÉ de MARBOIS François (31 jan 1745 - Metz - Paroisse Ste Croix | 12 jan 1837 - Paris) voir page 191 

        
        (17 juin 1784 - Philadelphia) MOORE Élisabeth (3 mars 1764 - Philadelphia | 25 juil 1834 - Noyers) voir page 193 et 394 

          
 BARBÉ Marie Anne Sophie (2 avr 1785 - Philadelphia | 14 mai 1854 - Athènes) voir page 195 

          
          (29 nov 1802 - Paris) LEBRUN Anne Charles (28 déc 1775 - Paris | 21 jan 1859 – Paris voir page 195 et 337 

            
 LEBRUN Élisa (1804 | 1837 - Beyrouth) voir page 195 

            
          

 BARBÉ Élisabeth Laure Etienne (29 sep 1787 - Port-au-Prince | 2 nov 1791 - Buchy) 
          
        

 BARBÉ Marie Joseph (19 fév 1746 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
        
        

 BARBÉ Jean Louis (27 mai 1747 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
        
        

 BARBÉ Jean Etienne (17 mai 1748 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
        
        

 BARBÉ Claude François Nicolas (24 juin 1749 - Metz - Paroisse St Simplice | 3 fév 1830 - Port-Louis) 
        
        (27 août 1779 - Port-Louis) de LA TOUR SAINT IGEST Marie-Élisabeth Charlotte Perette Marie-Louise 

        (3 août 1803 - Port-Louis) d'AUBIGNY Marie-Louise (28 sep 1761 - Port-Louis |  - ) 

        (24 jan 1811 - Port-Louis) FROMAGÉ Marie Marguerie (29 avr 1747 - Soissons |  - ) 

        
 BARBÉ Charles François (19 juil 1750 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 

        
        

 BARBÉ Marguerite (13 sep 1751 - Metz - Paroisse St Simplice | 17 sep 1836 - Metz -Paroisse St Livier) 
        
        (16 avr 1776 - Metz - Paroisse St Simplice) SAUVAGE Jean-Louis (1747 - Metz | 1er juil 1832 - Metz -Paroisse St Livier) 

        
 BARBÉ Marie Catherine (24 déc 1752 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 

        
        

 BARBÉ Pierre François (1er août 1754 - Metz - Paroisse St Simplice | 7 déc 1805 - Paris) 
        
        

 BARBÉ Etienne (7 août 1755 - Metz - Paroisse St Simplice | 29 sep 1755 - Borny) 
        
        

 BARBÉ Etienne (3 mars 1758 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
        
        

 BARBÉ Charles François (26 jan 1761 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
        
    (20 avr 1717 - Metz - Paroisse Ste Croix) JOB Catherine ( -  | 28 août 1765 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné) 

      
 BARBÉ Jean Sébastien (30 nov 1718 - Metz - Paroisse Ste Croix |  - ) 

      
      (24 juil 1753 - Metz -Paroisse Ste Ségolène) LAURENDEAUX Marie Madeleine (~ 1724 | 22 sep 1755 - Metz -Paroisse Ste 

Ségolène) 

        
 BARBÉ Jean François (10 août 1754 | 14 oct 1757 - Metz - Paroisse St Maximin) 

        
      

 BARBÉ Charles (9 juin 1730 - Metz - Paroisse Ste Croix |  - ) 
      
      

 BARBÉ Anne (17 fév 1733 - Metz -Paroisse Ste Ségolène |  - ) 
      
  (x) DELACOUR Ève (~ 1656 | 31 oct 1714 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné) 

    
 BARBÉ Charles Jean (1673 | 1er nov 1729 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné) 

    
    (22 mai 1698 - Metz) PIERSON Barbe (~ 1679 | 28 nov 1716 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné) 

      
 BARBÉ Charles (14 fév 1700 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
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      (x) GASPARD Anne 

        
 BARBÉ Geneviève (12 mars 1727 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 

        
        

 BARBÉ Mathieu (5 juin 1729 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
        
        

 BARBÉ Charles François (9 juin 1731 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
        
         BARBÉ Charles César (26 juil 1732 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné | 3 jan 1793 - Derendorf) 

      (x) COUTURIER Anne (Ancy-sur-Moselle |  - ) 

        
 BARBÉ François (4 juil 1736 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 

        
        

 BARBÉ François (27 juin 1739 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
        
      

 BARBÉ Jean (31 août 1701 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
      
      

 BARBÉ Barbe (17 nov 1703 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
      
      

 BARBÉ Barbe (11 oct 1706 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
      
      

 BARBÉ Anne Marguerite (20 oct 1708 - Metz - Paroisse St Simplice |  - ) 
      
      (8 jan 1732 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné) MANGIN Godefroy 

      
 BARBÉ François (1711 | 18 déc 1717) 

      
       BARBÉ Marie Catherine (2 fév 1714 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 

      (10 mai 1735 - Metz - Paroisse St Marcel) SEBASTIEN Jean 

    
 BARBÉ Marguerite (1683 | 12 mai 1740 - Metz -Paroisse St Livier) 

    
    (x) PEROLLE François 

       PEROLLE Marie Madeleine (1709 | 30 juil 1777) 

      (1er fév 1724 - Metz -Paroisse St Livier) EVRARD César (19 déc 1695 |  - ) 

        
 EVRARD Philippe (5 mars 1731 - Metz | 28 juil 1807 - Metz) 

        
     BARBÉ Damien 

    (< 1731) CURE Marguerite 

      
 BARBÉ Catherine (3 avr 1731 - Metz - Paroisse St Maximin |  - ) 

      
      

 BARBÉ Marie (23 jan 1734 - Metz - Paroisse St Maximin |  - ) 
      
      

 BARBÉ François (25 avr 1736 - Metz - Paroisse St Maximin |  - ) 
      
      

 BARBÉ Godefroy (24 jan 1738 - Metz - Paroisse St Maximin |  - ) 
      
       BARBÉ Jean Damien (22 oct 1739 - Metz - Paroisse St Maximin |  - ) 
    (26 août 1745 - Metz) GASCARD Anne Françoise 

      
 BARBÉ Marie (21 juin 1746 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 

      
      

 BARBÉ Marguerite (25 déc 1747 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
      
      

 BARBÉ Catherine (24 oct 1749 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
      
      

 BARBÉ Marie (30 mai 1751 - Metz -Paroisse Saint Etienne le Dépenné |  - ) 
      
   BARBÉ Mathieu ( -  | 1667) 
  (x) GOULOT Jeanne ( -  | 1667) 

  



 

   page 510 

20-2 – BUSSELOT Jacques (1494 – ) sur 13 générations 
 

 BUSSELOT Jacques dit Jacques I (J 1494 - Saint-Mihiel |  - ) voir page 199 

(x) NN Nn 

  
 BUSSELOT Jacques dit Jacques II (~ J 1510 - Saint-Mihiel | J 1567 - Metz) voir page 212 

  
  (J 1538) BARBER Françoise  voir page 212  

    
 BUSSELOT Pierre (J 4 juin 1541 - Saint-Mihiel | 29 mai 1608 - Metz) voir page 212 

    
    (J 13 oct 1564 - Metz) RUTAND Barbe (Saint-Mihiel | < mai 1594) 

      
 BUSSELOT Anne (~ J 1566 - Metz | 1610) voir page 267 

      
      (20 jan 1585 - Metz) de SAINT AUBIN Jacques (J 2 sep 1544 - Troyes | 1er jan 1597) voir page 267 

        
 de SAINT AUBIN Louise (17 avr 1586 - Metz | 12 déc 1670 - Metz) 

        
        (29 fév 1604 - Metz) FRANÇOIS Jean-François (J 5 août 1582 - Metz |  - ) 

          
 FRANÇOIS Pierre (29 avr 1605 - Metz | 11 mars 1612 - Metz) 

          
          

 FRANÇOIS Jean (1607 |  - ) 
          
          

 FRANÇOIS Anne (25 août 1610 - Metz | < 1683 - Courcelles-Chaussy) 
          
          (1631 - Courcelles-Chaussy) BRACONNIER Jacques (19 oct 1594 - Metz | 15 oct 1654 - Courcelles-Chaussy) 

            
 BRACONNIER Anne (~ 1632 | 29 nov 1702 - Silly-sur-Nied) 

            
            (8 nov 1654 - Metz Saint  Eucaire) PALLE Mangin (~ 1631 | 26 sep 1711 - Silly-sur-Nied) 

              
 PALLE Barthélémy (13 juil 1656 - Silly-sur-Nied |  - ) 

              
              

 PALLE Françoise (25 mai 1657 - Silly-sur-Nied |  - ) 
              
              (1675) CHAMPENOIS Pierre 

              (1678) NOEL Dominique 

              
 PALLE Jacques (15 juin 1659 - Silly-sur-Nied | 4 avr 1716 - Metz) voir page 398 

              
              (4 fév 1683 - Metz Saint Ferroy) LABBE Barbe (15 mai 1659 - Pange | 22 nov 1715 - Silly-sur-Nied) voir page 

398 

                
 PALLE Pierre (~ 1687 - Silly-sur-Nied | 15 avr 1749 - Silly-sur-Nied) voir page 404 

                
                (11 fév 1716 - Borny) BARBÉ Christine (~ 1686 - Borny | 4 jan 1749 - Silly-sur-Nied) voir page 404 

                  
 PALLE Charlotte (29 nov 1716 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                  
                  

 PALLE Marie (6 fév 1718 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                  
                  (x) SALLERIN Pierre 

                  
 PALLE Christophe (28 fév 1720 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                  
                  (20 fév 1748 - Villers Stoncourt) GOULON Françoise (~ 1717 | 29 jan 1757 - Silly-sur-Nied) 

                    
 PALLE Marie-Anne (2 jan 1751 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                    
                    (26 nov 1776 - Lorry Mardigny) PALLEZ François 

                      
 PALLEZ Nicolas (~ 1780 - Vrémy | 10 déc 1852 - Ogy) 

                      
                      (19 fév 1805 - Cheuby) MAGUIN Barbe (25 oct 1780 - Peltre | 23 oct 1813 - Landonvillers) 
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                         PALLEZ Dominique (15 fév 1808 - Landonvillers | 13 mai 1880 - Silly-sur-Nied) 

                        (18 avr 1837 - Silly-sur-Nied) GOULON Anne Marguerite (1er fév 1813 - Pont à Chaussy | 
10 juin 1892 - Silly-sur-Nied) 

                      (13 juin 1816 - Vry) HENNEQUIN Barbe (~ 1788 - Vry | 2 mars 1869 - Ogy) 

                        
 PALLEZ Nicolas-François (28 juin 1819 - Landonvillers | 18 nov 1879 - Ogy) 

                        
                        (15 mars 1847 - Silly-sur-Nied) GOULON Catherine Jeanne (29 mai 1820 - Pont à Chaussy 

| 6 mars 1896 - Ogy) 

                    
 PALLE Marie-Françoise (7 avr 1752 - Silly-sur-Nied | 13 déc 1757 - Silly-sur-Nied) 

                    
                    

 PALLE Christophe (31 oct 1753 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                    
                    

 PALLE Anne (24 mars 1755 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                    
                    

 PALLE Une fille (27 jan 1757 - Silly-sur-Nied | 27 jan 1757 - Silly-sur-Nied) 
                    
                  

 PALLE Pierre (27 juin 1722 - Silly-sur-Nied | 19 juin 1805 - Silly-sur-Nied) 
                  
                  (18 jan 1752 - Courcelles-Chaussy) PELTIER Marie (1733 |  - ) 

                    
 PALLE Joseph (27 jan 1753 - Silly-sur-Nied | 12 avr 1824 - Augny) 

                    
                    (20 jan 1784 - Augny) LOUIS Françoise ( -  | 26 fév 1798 - Augny) 

                    (6 déc 1800 - Augny) LOUIS Barbe (2 mai 1771 - Augny | 11 août 1832 - Augny) 

                    
 PALLE Pierre (7 mars 1755 - Silly-sur-Nied | 26 avr 1756 - Silly-sur-Nied) 

                    
                    

 PALLE Marguerite (8 avr 1757 - Silly-sur-Nied | 21 avr 1759 - Silly-sur-Nied) 
                    
                    

 PALLE Nn (5 juin 1759 - Silly-sur-Nied | 5 juin 1759 - Silly-sur-Nied) 
                    
                    

 PALLE Marie Anne (28 fév 1761 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                    
                    (x) GOULON Barthélémy 

                    
 PALLE Catherine Suzanne (13 juil 1765 - Silly-sur-Nied | 30 déc 1768 - Silly-sur-Nied) 

                    
                    

 PALLE Marguerite (20 sep 1767 - Silly-sur-Nied | 4 oct 1767 - Silly-sur-Nied) 
                    
                    

 PALLE Christine (12 juin 1770 - Silly-sur-Nied | 4 mai 1772 - Silly-sur-Nied) 
                    
                  

 PALLE Marguerite (15 août 1725 - Silly-sur-Nied | 14 déc 1797 - Chevillon) 
                  
                  (28 avr 1750 - Silly-sur-Nied) MAGUIN Nicolas (15 sep 1718 - Courcelles-Chaussy | < 1797) 

                  
 PALLE Jean-Pierre (6 jan 1728 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                  
                

 PALLE Anne (~ 1690 |  - ) 
                
                (1714) LEJEUNE Philippe 

                
 PALLE Marguerite (21 juin 1693 - Silly-sur-Nied | 7 oct 1714 - Silly-sur-Nied) 

                
                

 PALLE Claude (24 jan 1697 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
                (24 nov 1716 - Bionville-sur-Nied) LALLEMENT Marie 

                  
 PALLE Claude (Bionville-sur-Nied |  - ) 

                  
                  (9 nov 1745 - Raville) VELVERT Marguerite 

                
 PALLEZ Marie (14 mars 1700 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                
                (1729) POGAIN Christophe 
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                (1733) NOEUS Estienne 

                
 PALLE Jacques (13 juin 1703 - Silly-sur-Nied | 14 juin 1703 - Silly-sur-Nied) 

                
              

 PALLE François (16 nov 1660 - Silly-sur-Nied |  - ) 
              
              

 PALLE Jean-Baptiste Dominique (26 mars 1662 - Silly-sur-Nied | 14 déc 1706 - Silly-sur-Nied) 
              
              (22 juin 1700 - Retonfey) DECKER Agnès (~ 1656 |  - ) 

              
 PALLE Anne (29 mars 1664 - Silly-sur-Nied |  - ) 

              
              (1696) PIERSON Pierre 

              
 PALLE Edmond (17 jan 1666 - Silly-sur-Nied | 4 mai 1729 - Raville) 

              
              (20 fév 1691 - Pange) PEROTTE Catherine (22 avr 1668 | < 1727) 

                
 PALLE Charles (26 mars 1713 - Raville | 24 mars 1790 - Raville) 

                
                (16 fév 1740 - Montoy-Flanville) BOURGUIGNON Barbe (16 jan 1717 - Ogy | 3 avr 1786 - Raville) 

                
 PALLE Nicolas 

                
                (15 jan 1728 - Villers Stoncourt) MAGUIN Barbe 

              
 PALLE Jeanne (~ jan 1676 - Silly-sur-Nied | 1er jan 1677 - Silly-sur-Nied) 

              
              

 PALLE Nicolas ( -  | 25 août 1718 - Berlize) 
              
              (13 juin 1697 - Pange) FENOT Barbe 

                
 PALLE Barbe (13 avr 1698 - Silly-sur-Nied |  - ) 

                
                

 PALLE Nicolas (4 déc 1701 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
                

 PALLE Dominique (18 nov 1703 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
                

 PALLE Jeanne (13 sep 1705 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
                

 PALLE Marie (4 août 1709 - Silly-sur-Nied | 17 déc 1710 - Silly-sur-Nied) 
                
                

 PALLE François (7 nov 1711 - Silly-sur-Nied |  - ) 
                
          

 FRANÇOIS Suzanne (< 1612 | 1670) 
          
          

 FRANÇOIS Pierre (11 mars 1612 - Metz |  - ) 
          
          

 FRANÇOIS Louise (1er déc 1613 - Metz |  - ) 
          
          

 FRANÇOIS Marie (1615 |  - ) 
          
          

 FRANÇOIS Esther (27 mai 1616 - Metz |  - ) 
          
          

 FRANÇOIS François (1617 |  - ) 
          
        

 de SAINT AUBIN Pierre (29 nov 1589 |  - ) 
        
        

 de SAINT AUBIN Anne (25 oct 1591 |  - ) 
        
        

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Jacques (21 avr 1593 - Metz | > 1650) 
        
        (5 août 1618 - Metz) COLLIN Esther ( -  | 21 avr 1646 - Metz) 

          
 BUSSELOT de SAINT AUBIN Jacques (12 juil 1619 |  - ) 
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           BUSSELOT de SAINT AUBIN Pierre (10 mars 1623 - Metz |  - ) 

          
 BUSSELOT de SAINT AUBIN Esther (25 mars 1626 |  - ) 

          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Suzanne (31 mars 1632 |  - ) 
          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Jean (22 sep 1634 |  - ) 
          
        (~ 1640) DUBOIS Suzanne ( -  | > juil 1683) 

          
 BUSSELOT de SAINT AUBIN Louis (7 déc 1642 |  - ) 

          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Suzanne (10 jan 1644 |  - ) 
          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Jean (28 juil 1645 |  - ) 
          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Margueritte (4 sep 1646 |  - ) 
          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Apollo (27 août 1648 |  - ) 
          
          

 BUSSELOT de SAINT AUBIN Margueritte (1650 | 16 nov 1680) 
          
        

 de SAINT AUBIN Suzanne (21 août 1595 |  - ) 
        
        (x) PERSODE Pierre 

        (x) LE BACHELE Paul 

        
 de SAINT AUBIN Marie (5 jan 1597 - Metz la Horgne | 14 jan 1644) 

        
      (11 oct 1601 - Sedan) BERCHET Toussaint (~ J 1540 - Montigny le Roi | sep 1607 - Sedan) 

        
 BERCHET Pierre (28 juil 1602 - Sedan |  - ) 

        
        

 BERCHET Toussaint (20 oct 1607 - Sedan | 20 oct 1607 - Sedan) 
        
      

 BUSSELOT Isaac (J 20 jan 1566 - Metz |  - ) 
      
      

 BUSSELOT Chrétienne (J 10 mars 1567 - Metz |  - ) 
      
      

 BUSSELOT Simon dit L'Aîné 
      
      

 BUSSELOT Nicolas 
      
    (8 mai 1594 - Metz) RODEMACK Yolande (< J 1547 | > 1596) 

    
 BUSSELOT Joseph ( -  | < J 1581) voir page 212 

    
    (x) POIRESSON Marie ( -  | J 1568 - Metz) 

      
 BUSSELOT Judith (J 29 oct 1564 - Metz | 29 juin 1636 - Metz) 

      
      

 BUSSELOT Esther (J 15 mars 1567 - Metz |  - ) 
      
      

 BUSSELOT Sarah (J 5 oct 1568 - Metz | 6 août 1630 - Metz) 
      
    

 BUSSELOT Jacob (Saint-Mihiel | < 30 déc 1593) voir page 212 
    
    (x) de LA GRANGE Antoinette voir page 212 

      
 BUSSELOT Jean 

      
      

 BUSSELOT Jacques 
      
    (x) THOMASSIN Pentecöte ( -  | > 1596) 

      
 BUSSELOT Joseph ( -  | 1660 - Albestroff) 
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 BUSSELOT Christophe 

      
    

 BUSSELOT Jean ( -  | < 1597) voir page 212 
    
    (x) PETITGAL Marguerite 

      
 BUSSELOT Bonne 

      
      

 BUSSELOT Denise 
      
    

 BUSSELOT François ( -  | < 1618) voir page 212 
    
    (x) Pas de conjoint 

      
 BUSSELOT Jacques dit Jacques III ( -  | 1618) voir page 220 

      
      (24 fév 1601 - Metz) GAUVAIN Judith (< J 1578 | 1639) voir page 212 

        
 BUSSELOT Joseph (7 oct 1601 - Metz |  - ) 

        
        

 BUSSELOT Jacob (4 jan 1604 - Metz | 25 sep 1636 - Metz) 
        
        (25 avr 1632) d'INGUENHEM Anne (16 août 1609 |  - ) 

        
 BUSSELOT David (6 fév 1605 - Metz |  - ) 

        
        

 BUSSELOT Marie (4 juin 1606 - Metz |  - ) 
        
        (27 mai 1629 - Metz) LE GOULON François (9 nov 1597 - Metz |  - ) 

        
 BUSSELOT Paul (9 juil 1608 - Metz |  - ) 

        
        

 BUSSELOT Suzanne (1er oct 1610 - Metz | > 1686) 
        
        (8 déc 1630 - Metz) de MONTIGNY Regnault Ernest ( -  | > 1685) 

 
`  
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20-3 – LEJEAL Jean (1621 – 1701) sur 13 générations 
 

 LEJEAL Jean (~ 1621 - Marly | 4 oct 1701 - Marly) voir page 344 
(x) LAURENT Marguerite ((c) 1629 | 2 déc 1697 - Marly) 
  

 LEJEAL Dominique ((c) 1656 - Marly | 3 sep 1727 - Marly) 
  
  (19 jan 1681 - Marly) MOLLET Madeleine (1661 - Marly | 12 mars 1682 - Marly) 
    

 LEJEAL Claudine (31 jan 1682 - Marly | 8 mai 1757 - Marly) 
    
    (9 jan 1703 - Marly) WOIRHAYE Dominique Jean (6 mai 1674 - Marly | 12 jan 1720 - Marly) 
      

 WOIRHAYE François (18 août 1704 - Marly | 30 déc 1707 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Pierre Jean (14 mars 1706 - Marly | 9 jan 1707 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Jean (7 nov 1707 - Marly | 5 oct 1709 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Madeleine (18 fév 1710 - Marly | 1er mars 1712 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Jacques (7 juil 1712 - Marly | 28 sep 1795 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Dominique (23 nov 1714 - Marly | 21 jan 1718 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE Madeleine (16 jan 1717 - Marly | 10 jan 1773 - Marly) 
      
      

 WOIRHAYE François (16 avr 1719 - Marly | 21 fév 1747 - Marly) 
      
  (21 avr 1682 - Marly) BUZY Barbe ((c) 1664 - Marly | 23 avr 1689 - Marly) 
    

 LEJEAL Dominique (15 fév 1683 - Marly |  - ) 
    
    

 LEJEAL Barbe (23 avr 1684 - Marly |  - ) 
    
    (22 nov 1706 - Marly) URION Nicolas (23 mai 1684 - Marly | < 1759) 
    

 LEJEAL Marie (30 oct 1685 - Marly |  - ) 
    
    

 LEJEAL Jeanne (31 jan 1687 - Marly |  - ) 
    
    

 LEJEAL Jean (14 jan 1689 - Marly |  - ) 
    
  (22 oct 1689 - Augny) LEFEVRE Marguerite (16 avr 1665 - Augny | 28 sep 1715 - Marly) 
    

 LEJEAL Françoise (15 août 1690 - Marly |  - ) 
    
    (1719) CAILLOT François 
    

 LEJEAL Marie (5 avr 1693 - Marly | 28 nov 1707 - Marly) 
    
    

 LEJEAL Anne (~ 1697 |  - ) 
    
    (1721) NAUDE André 
      

 NAUDE Barbe (19 mai 1727 - Marly |  - ) 
      
    

 LEJEAL Marguerite (30 jan 1699 - Marly | 29 mai 1764 - Marly) 
    
    (22 avr 1727 - Marly) DIDIER François (~ 1703 - Magny | 21 mai 1767 - Marly) 
      

 DIDIER Jacques (2 avr 1727 - Marly |  - ) 
      
      

 DIDIER Catherine (1er oct 1728 - Marly |  - ) 
      
      

 DIDIER Barbe (16 juil 1731 - Marly |  - ) 
      
      

 DIDIER Jeanne (23 mai 1734 - Marly |  - ) 
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       DIDIER Marie (9 avr 1737 - Marly |  - ) 
      

 DIDIER Claudine (24 oct 1740 - Marly |  - ) 
      
      

 DIDIER François (4 jan 1745 - Marly |  - ) 
      
      (17 nov 1767 - Marly) LEJEAL Marguerite (27 nov 1743 - Marly | 1er juil 1782 - Marly) 
        

 DIDIER Nicolas (27 jan 1773 - Marly |  - ) 
        
        

 DIDIER Pierre (1er oct 1775 - Marly | 22 avr 1778 - Marly) 
        
        

 DIDIER Jeanne (7 juil 1778 - Marly | 4 août 1780 - Marly) 
        
    

 LEJEAL Jean dit le Jeune (1701 | 17 déc 1771) 
    
    (21 jan 1727) MOLLET Catherine (19 fév 1705 | 9 déc 1771) 
      

 LEJEAL Nicolas (22 déc 1727 - Marly | 3 mai 1779 - Marly) 
      
      (16 jan 1753 - Marly) GAUET-GAVET Catherine (27 déc 1731 - Marly | 16 avr 1793 - Marly) 
        

 LEJEAL Marie Anne (17 juin 1754 | 13 août 1785 - Fleury) 
        
        (9 jan 1776 - Marly) HANESSE Pierre (~ 1750 - Fleury | 25 mars 1825 - Fleury) 
          

 HANESSE Pierre (19 déc 1782 - Fleury | 28 juil 1832 - Fleury) 
          
          (24 nov 1812 - Fleury) SIMON Marie-Anne (15 oct 1787 | 1er jan 1869 - Fleury) 
            

 HANESSE Claude (27 nov 1819 - Fleury | 18 août 1871 - Fleury) 
            
            (8 fév 1849 - Fleury) FRANÇOIS Marie-Anne (14 avr 1822 - Fleury | 3 mai 1881 - Fleury) 
        

 LEJEAL Barbe (16 août 1755 - Marly | 23 sep 1802 - Marly) 
        
        (8 jan 1782 - Marly) MARSAL François 
        

 LEJEAL François (6 juin 1757 - Marly |  - ) 
        
        (18 jan 1780 - Marly) BASTIEN Catherine (~ 1753 | 31 déc 1791 - Marly) 
          

 LEJEAL Claude (14 jan 1781 - Marly |  - ) 
          
          

 LEJEAL Marguerite (5 avr 1783 - Marly |  - ) 
          
          

 LEJEAL Françoise (12 fév 1786 - Marly |  - ) 
          
          

 LEJEAL Jean Georges (3 oct 1790 - Marly |  - ) 
          
        

 LEJEAL Charles (1759 - Marly | 1760 - Marly) 
        
        

 LEJEAL François (fév 1759 - Marly | 22 sep 1759 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Jeanne (jan 1761 - Marly | 4 août 1761 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Anne Marguerite (25 jan 1762 - Marly | 7 sep 1762 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Pierre (28 juil 1763 - Marly | 31 août 1831 - Marly) 
        
        (21 nov 1786 - Marieulles) LARUELLE Marie (~ 1761 - Vezon | 21 déc 1841 - Marly) 
          

 LEJEAL François (14 déc 1787 - Marly | 2 fév 1868 - Marly) 
          
          (6 jan 1813 - Marly) COLLIGNON Marguerite Jeanne (23 avr 1790 - Marly | 1er fév 1858 - Marly) 
            

 LEJEAL Marie Anne (12 oct 1814 - Marly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Louis (14 fév 1817 - Marly | 14 fév 1817 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Louis François (16 mars 1819 - Marly |  - ) 
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             LEJEAL Marie (17 avr 1821 - Marly |  - ) 
            

 LEJEAL Madeleine (16 sep 1823 - Marly |  - ) 
            
            

 LEJEAL François (31 juil 1826 - Marly | 10 jan 1827 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Marguerite (23 jan 1830 - Marly | 21 oct 1856 - Jouy-aux-Arches) 
            
          

 LEJEAL Dominique (5 fév 1790 - Marly |  - ) 
          
          

 LEJEAL Madeleine (7 juil 1793 - Marly | 16 mai 1872 - Marly) 
          
          (x) BAUDOIN Charles (30 mars 1795 - Marly | 29 août 1832 - Marly) 
            

 BAUDOIN Jean-Louis (6 fév 1818 | 12 mai 1885 - Marly) 
            
            (3 mars 1840) MANIER Catherine (6 mai 1819 | 29 août 1893 - Marly) 
          

 LEJEAL François Pierre (16 jan 1796 - Marly | 7 jan 1797 - Marly) 
          
          

 LEJEAL Anne (19 août 1798 - Marly |  - ) 
          
        

 LEJEAL Marie-Anne (19 juil 1765 - Marly | 19 sep 1765 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Catherine (19 juil 1765 - Marly | 14 fév 1781 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Françoise (18 août 1767 - Marly |  - ) 
        
        

 LEJEAL Nicolas (5 mai 1769 - Marly | 29 juil 1771 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Catherine Madeleine (29 juil 1771 - Marly |  - ) 
        
        

 LEJEAL Marguerite (26 juin 1773 - Marly | 12 fév 1839 - Marly) 
        
        (14 jan 1799 - Marly) HENRY Pierre (23 nov 1770 | 25 avr 1851) 
          

 HENRY Catherine (4 août 1801 - Marly | 23 sep 1863 - Marly) 
          
          (10 juil 1832 - Marly) STUREL Jacques Claude Mathieu (1807 | 20 nov 1870) 
            

 STUREL François (10 juil 1834 - Marly | 26 avr 1906 - Marly) 
            
            (9 jan 1860 - Marly) GIRARD Barbe (23 mai 1836 - Marly | 5 mars 1914 - Marly) 
      

 LEJEAL Luc (8 jan 1731 - Marly | 12 sep 1732 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Jacques (8 mars 1733 - Marly | 18 déc 1798 - Marly) 
      
      (22 nov 1757 - Marly) GAUET-GAVET Marie Marguerite (4 nov 1738 | 31 jan 1814 - Marly) 
        

 LEJEAL Claude (7 nov 1758 - Marly | 20 août 1832 - Augny) 
        
        (26 nov 1782 - Marly) MARSAL Anne Marie (28 nov 1757 - Marly |  - ) 
          

 LEJEAL Marguerite (16 juil 1785 | 25 jan 1864 - Augny) 
          
          (29 jan 1811 - Augny) POIRE Jean-Baptiste (7 avr 1789 | 6 nov 1864) 
            

 POIRE Marie (12 sep 1813 | 10 mai 1871 - Augny) 
            
            (24 jan 1837 - Augny) DELAGARDE François (21 oct 1813 | 9 jan 1884 - Augny) 
        

 LEJEAL Catherine (28 déc 1759 - Marly | 25 déc 1763 - Marly) 
        
        

 LEJEAL François (3 nov 1761 - Marly | 14 nov 1761 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Jacques (24 déc 1762 - Marly | 2 jan 1763 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Nicolas (29 fév 1764 - Marly |  - ) 
        
        

 LEJEAL Jacques (19 déc 1766 - Marly | 23 juin 1790 - Marly) 
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 LEJEAL Marie (4 avr 1769 - Marly | 17 sep 1769 - Marly) 

        
        

 LEJEAL Michel (8 déc 1770 - Marly | 4 jan 1771 - Marly) 
        
        

 LEJEAL François (16 mai 1772 - Marly | 21 juin 1772 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Jean Félix Esprit (30 mai 1773 - Marly | 19 août 1773 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Jean (21 sep 1774 - Marly | 19 nov 1839 - Marly) 
        
        (24 jan 1804 - Marly) CHEVREUX Françoise (4 juin 1775 - Marly | 13 jan 1824 - Marly) 
        (25 fév 1824 - Marly) DUMONT Anne (~ 1778 - Pournoy-la-Grasse | 9 fév 1858 - Marly) 
        

 LEJEAL François (14 déc 1776 - Marly | 6 juin 1778 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Claude François (15 juil 1779 - Marly | 1er nov 1782 - Marly) 
        
      

 LEJEAL François (8 sep 1735 - Marly |  - ) 
      
      

 LEJEAL Jean-Pierre (11 fév 1738 - Marly | 12 oct 1750 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Catherine (29 juin 1741 - Marly | 24 sep 1811 - Marly) 
      
      (1er fév 1763 - Marly) HENRY Claude (~ 1726 - Verny | < 1770) 
        

 HENRY Catherine (22 oct 1763 - Marly |  - ) 
        
        

 HENRY Jeanne (18 fév 1765 - Marly |  - ) 
        
        

 HENRY Marie (29 juin 1766 - Marly | 20 jan 1770 - Marly) 
        
        

 HENRY François (18 jan 1768 - Marly | 26 août 1832 - Marly) 
        
        (x) MOLLET Barbe (16 mars 1771 - Marly | 4 déc 1832 - Marly) 
      

 LEJEAL Marguerite (8 déc 1743 - Marly |  - ) 
      
      (21 nov 1769 - Marly) HENRY Jean (~ 1740 - Marly |  - ) 
        

 HENRY Pierre (23 nov 1770 | 25 avr 1851) 
        
        (14 jan 1799 - Marly) LEJEAL Marguerite (26 juin 1773 - Marly | 12 fév 1839 - Marly) 
          

 HENRY Catherine (4 août 1801 - Marly | 23 sep 1863 - Marly) 
          
      

 LEJEAL Reine (1er jan 1747 - Marly | 11 jan 1747 - Marly) 
      
    

 LEJEAL Catherine (8 fév 1705 - Marly | 10 jan 1775 - Marly) 
    
    (4 nov 1727 - Marly) CHEVREUX Luc (15 déc 1704 - Marly | 22 fév 1780 - Marly) 
      

 CHEVREUX Catherine (4 août 1731 - Marly | 8 avr 1795 - Marly) 
      
      (8 jan 1757 - Marly) CHERY Luc (27 oct 1735 - Marly |  - ) 
        

 CHERY Catherine (10 jan 1760 - Marly | 30 oct 1824 - Marly) 
        
        (19 jan 1790 - Marly) PETITMANGIN Pierre (30 oct 1761 - Marly | 12 fév 1829 - Marly) 
          

 PETITMANGIN Jean Pierre (22 déc 1793 - Marly |  - ) 
          
          

 PETITMANGIN Catherine (7 fév 1796 - Marly | 24 juin 1830 - Marly) 
          
          (21 jan 1824 - Marly) LEJEAL Charles Pierre (27 avr 1795 - Marly | 1er fév 1868 - Marly) 
            

 LEJEAL Elisabeth (3 oct 1824 - Marly | 29 mars 1897 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Charles (22 mars 1829 - Marly | 4 août 1844 - Marly) 
            
          

 PETITMANGIN Catherine (1er déc 1801 - Marly | 30 avr 1884 - Marly) 
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          (22 sep 1835 - Marly) HUGON de VILLERS Antoine François (13 fév 1807 - Marly | 27 août 1891 - Marly) 
            

 HUGON de VILLERS Nicolas François (7 fév 1837 - Marly |  - ) 
            
            (x) GIRARDET Marie Eugénie Esther (~ 1839 |  - ) 
              

 HUGON de VILLERS Marie Catherine Eugénie (8 août 1867 - Marly |  - ) 
              
            

 HUGON de VILLERS Elisabeth (8 avr 1839 - Marly | 10 mars 1880 - Marly) 
            
            (14 nov 1865 - Marly) GAMA François (8 août 1838 - Marly | 11 mai 1890 - Marly) 
              

 GAMA François Charles (16 oct 1866 - Marly | 1934) 
              
              

 GAMA Marie-Anne (11 mai 1870 - Marly | 9 fév 1949 - Marly) 
              
              (12 nov 1892 - Marly) GIGOUT Léon Joseph (15 déc 1867 - Marly | 8 avr 1937 - Marly) 
              

 GAMA Catherine (26 oct 1872 - Marly | 22 déc 1875 - Marly) 
              
            

 HUGON de VILLERS Joseph (24 avr 1841 - Marly |  - ) 
            
            

 HUGON de VILLERS Elisabeth Marie (7 fév 1846 - Marly | < 1874 - Marly) 
            
            (8 fév 1869 - Marly) METTELIN Jean (20 jan 1842 - Marly | 27 jan 1906 - Marly) 
        

 CHERY François (2 juil 1768 - Marly |  - ) 
        
        (x) Pas de conjoint 
          

 CHERY Anne (27 avr 1806 - Marly |  - ) 
          
        

 CHERY Gabrielle (17 déc 1772 - Marly | > 1842) 
        
        (27 juil 1803 - Marly) GOULON Jean (~ 1756 - Magny | < 1809) 
          

 GOULON François Joseph (9 fév 1807 - Magny |  - ) 
          
          (8 nov 1842 - Vany) GRANDIDIER Lucie (15 août 1816 - Vany |  - ) 
            

 GOULON Catherine (16 fév 1849 - Magny | 16 mars 1924 - Cuvry) 
            
            (13 mars 1873 - Magny) HENRION Jean Auguste (10 fév 1846 - Cuvry | 19 déc 1889 - Cuvry) 
              

 HENRION Paul Augustin (20 juin 1882 - Cuvry | 25 oct 1939 - Cuvry) 
              
              (8 mai 1905 - Cuvry) HOLLARD Marie-Marguerite (22 mars 1883 - Cuvry | 11 mai 1971 - Cuvry) 
            

 GOULON Marie 
            
            (26 mai 1868 - Magny) HENRION Jean-Baptiste (3 oct 1838 - Cuvry |  - ) 
              

 HENRION Joseph (27 oct 1870 - Magny |  - ) 
              
              (4 fév 1902 - La Maxe) JOPPIN Virginie (2 jan 1869 - La Maxe |  - ) 
      

 CHEVREUX Agathe (11 mai 1739 - Marly | 20 nov 1792 - Pouilly) 
      
      (5 nov 1765 - Marly) LEJEAL Nicolas (1er juin 1741 - Marly | 27 oct 1815 - Pouilly) 
        

 LEJAILLE, LEJEAL François (23 jan 1767 - Pouilly | 28 avr 1841 - Pouilly) 
        
        (15 nov 1791 - Pouilly) LORRAIN Barbe Catherine (15 mai 1770 - Pouilly | 26 juin 1843 - Pouilly) 
          

 LEJAILLE, LEJEAL Nicolas (1er sep 1792 - Pouilly | 30 sep 1792 - Pouilly) 
          
          

 LEJAILLE, LEJEAL Marie-Anne (29 nov 1793 - Pouilly |  - ) 
          
          (1821) GRANDJEAN Dominique 
          

 LEJAILLE, LEJEAL Catherine (12 nov 1795 - Pouilly |  - ) 
          
          (1822) MALMONTE François 
          

 LEJAILLE, LEJEAL Charles (25 nov 1797 - Pouilly | 18 nov 1872 - Pournoy-la-Grasse) 
          
          (26 mai 1825 - Pournoy-la-Grasse) BELLO Barbe (2 août 1797 - Pournoy-la-Grasse | 30 août 1885 - Pournoy-la-Grasse) 
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             LEJAILLE Anne (2 mai 1826 - Pournoy-la-Grasse |  - ) 
            (x) Pas de conjoint 
              

 HOUILLON Charles (26 fév 1859 - Pournoy-la-Grasse | 8 avr 1859 - Pournoy-la-Grasse) 
              
            (7 jan 1868 - Metz) HOUILLON Joseph (8 avr 1837 - Mécleuves | 1868) 
              

 HOUILLON Marie Julie (30 août 1866 - Metz | 19 avr 1873 - Pournoy-la-Grasse) 
              
            

 LEJAILLE Louis (17 jan 1828 - Pournoy-la-Grasse | 17 juil 1843 - Fleury) 
            
            

 LEJAILLE Marie Barbe (1er juil 1830 - Pournoy-la-Grasse | 16 avr 1917 - Borny) 
            
            (29 mai 1860 - Pournoy-la-Grasse) VOLFF, WOLFF Joseph (18 avr 1826 - Marsilly | 4 avr 1908 - Pournoy-la-Grasse) 
            

 LEJEAL François (11 août 1833 - Pournoy-la-Grasse | 4 jan 1903 - Fleury) 
            
            (13 sep 1864 - Fleury) GLANOIE Marie-Anne Mélanie (5 nov 1838 - Fleury | 7 juin 1903 - Fleury) 
              

 LEJEAL Eugène (5 déc 1857 - Fleury |  - ) 
              
              

 LEJEAL Christophe Antoine (7 avr 1865 - Fleury |  - ) 
              
              (14 mai 1888 - Metz) LEGAYE Marie (3 sep 1867 - Féy | 29 déc 1948 - Nancy) 
                

 LEJAILLE Georges Marcel (12 mars 1899 - Metz | 15 jan 1939 - Nancy) 
                
                (22 oct 1919 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) ROSPER Élisa (18 avr 1899 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 3 

août 1968 - Nancy) 
                   LEJAILLE Robert Louis Lucien (20 août 1920 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 22 juin 1968 - Pont-à-

Mousson)                   
                   LEJAILLE Marie-Rose Antoinette (30 déc 1921 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 31 déc 1995 - Pont-à-

Mousson)                   
                  (x) Pas de conjoint 
                     LEJAILLE Jean René Bernard (4 nov 1942 - Pont-à-Mousson | 28 fév 1943 - Blénod-lès-Pont-à-

Mousson)                     
                  (29 sep 1949 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) DOERR Robert Jean-Nicolas (20 fév 1912 - Pont-à-

Mousson | 13 juil 1956 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) 
                    

 DOERR Denise Gabrielle (20 fév 1945 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson |  - ) 
                    
                    (9 juil 1966 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) MEUNIER Maurice Marie Serge (8 juin 1940 - 

Chamouilley | 14 juin 1986 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) 
                      

 MEUNIER Philippe René Michel (10 oct 1967 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      

 MEUNIER François Gérard Maxime (20 déc 1968 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      

 MEUNIER Véronique Patricia (6 juin 1973 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                    (x) MATZ Martial (26 juin 1959 - Metz |  - ) 
                      

 MATZ Audrey (17 avr 1989 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (x) ZURAWSKI Nolan 
                        

 ZURAWSKI Emy (28 oct 2019 - Nancy |  - ) 
                        
                     DOERR Rolande Jeanne (1er août 1946 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 19 mars 1968 - Pont-à-

Mousson)                     
                    (x) NAUDY Pierre Jean-Marie 
                       NAUDY Fabienne Marie Élisabeth (23 août 1967 - Pont-à-Mousson | 19 mars 1968 - Pont-

à-Mousson)                       
                     DOERR Gérard Lucien (25 mai 1948 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 15 août 2003 - 

Vandoeuvre-lès-Nancy)                     
                    (19 déc 1971 - Sens) BLATT Bernadette 
                    

 DOERR Renée (5 oct 1949 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson |  - ) 
                    
                    

 DOERR Andrée (17 jan 1954 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 23 sep 2020 - Pont-à-Mousson) 
                    
                  (12 déc 1964 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) BIGEL Maurice Antoine (7 juil 1926 - Pont-à-Mousson | 17 

oct 1984 - Pont-à-Mousson) 
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 BIGEL Stephanette Rolande Raymonde (12 jan 1961 - Pont-à-Mousson |  - ) 

                    
                    (4 août 1979 - Pont-à-Mousson) GRISVAL Raymond Paul Ernest (14 mai 1957 - Pont-à-Mousson |  

- ) 
                      

 GRISVAL Christophe Bernard Maurice (29 jan 1980 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                    (3 juil 1987 - Pont-à-Mousson) OLIVAREZ Michel Denis Sylvio (29 juin 1957 - Nomeny |  - ) 
                      

 OLIVAREZ Mickaël Cédric (29 mars 1986 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      

 OLIVAREZ Virginie Angélique (4 nov 1988 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      () QUARANTA Julien Michel (11 sep 1987 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      

 OLIVAREZ Lisa Lucie (13 sep 1995 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                    

 BIGEL Pascal (31 mars 1963 - Pont-à-Mousson | 11 mai 2011 - Vandoeuvre-lès-Nancy) 
                    
                    (28 sep 1985 - Pont-à-Mousson) JAKIEMIEC Patricia 
                  (x) NAUDY Jacques 
                    

 NAUDY Jean-Pierre (1er mai 1958 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                    
                    

 NAUDY Jacqueline (28 août 1959 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                    
                    (x) THIEL  
                      

 THIEL Loïc (1978 | 2012) 
                      
                  

 LEJAILLE Bernadette Emilienne (16 mai 1927 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson |  - ) voir page 21 
                  
                  (17 oct 1953 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) SCHMISSER René Edmond (11 mars 1927 - Chambley-

Bussières | 14 déc 2016 - Pont-à-Mousson) voir en page 157 
                    

 SCHMISSER Nicole Renée Bernadette (18 juil 1954 - Pont-à-Mousson |  - ) voir page 22 
                    
                    (6 déc 1975 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) VALENCE Philippe (20 août 1955 - Pont-à-Mousson |  - 

) 
                      

 VALENCE Cecilia (10 oct 1977 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (31 mai 2009 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) PETIT Alexandre Dominique Henry (12 sep 1981 - 

Besançon |  - ) 
                        

 PETIT Manon (31 juil 2012 - Metz |  - ) 
                        
                      

 VALENCE Lucas (10 oct 1994 - Nancy |  - ) 
                      
                    

 SCHMISSER Francine Madeleine Géraldine (13 nov 1956 - Pont-à-Mousson |  - ) ) voir page 22 
                    
                    (17 sep 1976 - Norroy-lès-PaM) TEDESCO Michel (24 juil 1950 - Pont-à-Mousson ) )  voir page 22 
                      

 TEDESCO Emilie (13 mars 1977 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (1er mars 2006 - Pont-à-Mousson) MONNIN Laurent (26 mars 1975 - Nancy |  - ) 
                        

 MONNIN Tom (24 mars 2006 - Nancy |  - ) 
                        
                      

 TEDESCO Lucile (11 sep 1984 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (x) CORDONNIER Renan (22 fév 1986 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                        

 CORDONNIER Léonie (7 déc 2013 - Nancy |  - ) 
                        
                        

 CORDONNIER Robin (5 jan 2018 - Nancy |  - ) 
                        
                      

 TEDESCO Justine (5 jan 1993 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (x) CHARIS Adrien (1er mai 1990 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                    

 SCHMISSER Laurence Reine Georgette (2 avr 1962 - Pont-à-Mousson |  - ) ) voir page 22 
                    
                    (x) LOUIS Patrick (2 août 1954 - Pont-à-Mousson |  - ) 
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                       LOUIS Valentin (13 juil 1991 - Clermont-Ferrand |  - ) 
                      (x) NN Léa 
                        

 LOUIS Élyas (30 oct 2019 - Vichy |  - ) 
                        
                      

 LOUIS Tristan (16 juil 1997 - Clermont-Ferrand |  - ) 
                      
                    

 SCHMISSER Yvon Denis René (23 oct 1964 - Pont-à-Mousson |  - ) ) voir page 22 
                    
                    (10 sep 1994 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson) GOMES RIBEIRO Maria de Lurdes (16 mars 1970 - 

Fontão |  - ) 
                      

 SCHMISSER Mégane (7 août 1988 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      (26 avr 2014 - Saint-Georges-d'Orques) MOMMER Christophe Pierre Patrice (18 déc 1988 - 

Bruxelles |  - ) 
                        

 MOMMER Matthéo (25 jan 2013 - Carcassonne |  - ) 
                        
                        

 MOMMER Chloé (22 fév 2020 |  - ) 
                        
                      

 SCHMISSER Camille Valentine (2 oct 1995 - Épinal |  - ) 
                      
                    

 SCHMISSER Elisabeth Denise Mauricette (4 mai 1967 - Pont-à-Mousson |  - ) ) voir page 22 
                    
                    (x) FERNANDES Rui Georges Varanda (21 mars 1966 - Lisbon |  - ) 
                      

 FERNANDES Julie (18 déc 1989 - Pont-à-Mousson |  - ) 
                      
                      

 FERNANDES Lola (10 juin 2004 - Nancy |  - ) 
                      
                   LEJAILLE Marcelle Reine (25 fév 1930 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 2 nov 2010 - Neuves-

Maisons)                   
                  (24 déc 1949 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson) EISENZAEMMER René Georges 
                    

 EISENZAEMMER Denis Bernard René (24 juil 1950 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson |  - ) 
                    
                    (18 jan 1975 - Mandres-aux-Quatre-Tours) GUILLAUME Yvette Marcelle (25 mai 1955 - Pont-à-

Mousson |  - ) 
                      

 EISENZAEMMER Valérie Catherine (5 juil 1975 - Laxou |  - ) 
                      
                      

 EISENZAEMMER Céline Muriel (18 mai 1978 - Laxou |  - ) 
                      
                    

 EISENZAEMMER Michel 
                    
                

 LEJAILLE René (4 déc 1900 - Metz | 21 août 1958 - Douai) 
                
                (x) VERNO Christine (5 nov 1902 - Metz |  - ) 
                

 LEJEAL Marie (1905 | 10 nov 1991) 
                
                (x) Pas de conjoint 
                  

 LEJEAL Simone 
                  
                  

 LEJEAL Jeanne 
                  
                

 LEJEAL Fernand 
                
                

 LEJEAL Georgette 
                
              

 LEJEAL Mort-Né (3 avr 1867 - Fleury | 3 avr 1867 - Fleury) 
              
              

 LEJEAL Marie Félicité (1er mai 1868 - Fleury |  - ) 
              
              (19 nov 1895 - Fleury) VAGNER Nicolas (14 déc 1875 - Marange-Silvange |  - ) 
                

 VAGNER Marie-Louise (1893 | 1956) 
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               LEJEAL Barbe Céline (9 juil 1870 - Fleury |  - ) 
              

 LEJEAL Augustin François (9 juin 1872 - Fleury |  - ) 
              
              

 LEJEAL Barbe (15 oct 1874 - Fleury | 12 sep 1955 - Froidos) 
              
              (x) Pas de conjoint 
                

 LEJEAL Marie-Barbe (19 avr 1903 - Fleury | 8 mai 1903 - Fleury) 
                
              

 LEJEAL François (28 juin 1883 - Fleury | 27 jan 1974 - Bar-le-Duc) 
              
              (15 mai 1905 - Fleury) GIRARDIN Appoline Octavie Irène (28 juin 1883 - Fleury | 27 jan 1974 - Bar-le-Duc) 
                

 LEJAILLE Marcel François (10 fév 1906 - Metz | 10 mars 1906 - Fleury) 
                
            

 LEJAILLE Joseph (3 mai 1835 - Pournoy-la-Grasse | 8 fév 1838 - Pournoy-la-Grasse) 
            
            

 LEJAILLE Mathieu (3 fév 1839 - Pournoy-la-Grasse | 20 jan 1851 - Pournoy-la-Grasse) 
            
            

 LEJAILLE Anne (16 mai 1841 - Pournoy-la-Grasse |  - ) 
            
          

 LEJAILLE, LEJEAL François (25 nov 1797 - Pouilly | 4 mai 1865 - Pouilly) 
          
          (28 mars 1821 - Pouilly) CLAUSE Marguerite Catherine (17 déc 1795 - Pouilly | 19 juin 1830 - Pouilly) 
            

 LEJEAL Catherine (25 sep 1821 - Pouilly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Françoise (21 oct 1823 - Pouilly | 22 fév 1824 - Pouilly) 
            
            

 LEJEAL Marguerite (17 mai 1825 - Pouilly |  - ) 
            
            (11 jan 1856 - Borny) DOYEN Jean-Christophe (24 avr 1828 - Thionville |  - ) 
            

 LEJEAL Louis (26 juil 1828 - Pouilly | 10 sep 1864 - Marseille) 
            
          (15 mars 1832 - Pontoy) MESSIN Anne (1793 - Pontoy | 23 avr 1858 - Pouilly) 
            

 LEJEAL François (6 août 1835 - Pouilly | 13 nov 1836 - Pouilly) 
            
            

 LEJEAL François (3 août 1837 - Pouilly |  - ) 
            
            (14 juin 1865 - Fleury) BUZY Marie Joséphine 
          

 LEJAILLE, LEJEAL Catherine Barbe (8 mai 1799 - Pouilly | 26 jan 1867 - Pouilly) 
          
          (x) CLAUSSE Nicolas (18 avr 1799 - Pouilly | 14 avr 1879 - Pouilly) 
            

 CLAUSSE Barbe (5 août 1821 - Pouilly | 15 déc 1893 - Pouilly) 
            
            (15 fév 1847 - Pouilly) TOUSSAINT François (12 mai 1821 - Marly | 23 fév 1870 - Pouilly) 
              

 TOUSSAINT Eugenie Barbe (17 oct 1858 - Pouilly | 1936) 
              
              (16 sep 1889 - Pouilly) MARIGNY Joseph (16 avr 1863 - Goin |  - ) 
                

 MARIGNY Jules Adrien (30 juil 1890 - Pouilly |  - ) 
                
                (4 fév 1920 - Augny) COUSOT Lucie Joséphine (2 avr 1900 - Augny |  - ) 
                

 MARIGNY Emile Joseph (11 jan 1892 - Pouilly | 25 mai 1976 - Metz) 
                
                (12 oct 1920 - Pournoy-la-Grasse) VIGNEULLE Clémence Barbe Marie (15 déc 1894 - Pournoy-la-Grasse | 

27 mars 1990 - Verny) 
            

 CLAUSSE Charles Nicolas (22 mars 1824 - Pouilly | 3 fév 1865 - Mardigny) 
            
            (21 sep 1852 - Mardigny) MASSON Anne (28 juil 1827 - Mardigny | 17 sep 1906 - Mardigny) 
              

 CLAUSSE Marie-Amélie (18 août 1856 - Mardigny | 24 jan 1937 - Lorry Mardigny) 
              
              (21 oct 1879 - Lorry Mardigny) JALVE Joseph (14 fév 1840 - Mardigny | 16 jan 1911 - Mardigny) 
              

 CLAUSSE Marie-Anne (28 juin 1858 - Mardigny | 25 août 1951 - Mardigny) 
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              (26 jan 1876 - Lorry Mardigny) COURRIER Charles Jacques (7 juil 1852 - Bouxières-sous-Froidmont | 23 oct 
1928 - Mardigny) 

                
 COURRIER Marie-Amélie (1877 - Mardigny | 1878 - Mardigny) 

                
                

 COURRIER Marie-Amélie (1879 - Mardigny | 1952) 
                
                

 COURRIER Charles Raoul Jacques (6 juil 1881 - Bouxières-sous-Froidmont | 23 août 1937 - Mardigny) 
                
                (9 nov 1910 - Lorry Mardigny) HANRIOT Marguerite Adrienne (31 déc 1891 - Mardigny | 26 jan 1964 - 

Mardigny) 
                

 COURRIER Marguerite Zélie (1888 - Mardigny | 1893 - Mardigny) 
                
              

 CLAUSSE Elisabeth (5 déc 1860 - Mardigny |  - ) 
              
              (1er mai 1883 - Lorry Mardigny) ROLLIN Joseph François 
              

 CLAUSSE Marie-Zélie (25 août 1863 - Mardigny | 22 août 1917 - Mardigny) 
              
              (22 nov 1887 - Lorry Mardigny) MOTA Jean 
            

 CLAUSSE Charles Nicolas (24 oct 1853 - Mardigny | 2 août 1934 - Mardigny) 
            
          

 LEJAILLE, LEJEAL Thérèse Julie (8 oct 1800 - Pouilly | 27 déc 1800 - Pouilly) 
          
          

 LEJEALLE Nicolas (22 mai 1802 - Pouilly | 29 mai 1868 - Borny) 
          
          (20 juil 1830 - Borny) AUBURTIN Catherine (3 jan 1809 - Borny | 4 déc 1886 - Borny) 
            

 LEJEALLE Jeanne (6 avr 1832 - Borny | 13 juil 1866 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE François (17 juin 1833 - Borny |  - ) 
            
            

 LEJEALLE François Nicolas (6 sep 1835 - Borny | 8 sep 1836 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE Dominique (6 oct 1837 - Borny |  - ) 
            
            

 LEJEALLE Barbe (24 août 1839 - Borny | 21 mai 1852 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE Joseph (29 nov 1841 - Borny | 9 sep 1900 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE Christine Pauline (29 mai 1844 - Borny | 20 nov 1845 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE François Nicolas (30 déc 1845 - Borny | 6 déc 1846 - Borny) 
            
            

 LEJEALLE Dominique Nicolas (31 mars 1849 - Borny | 25 avr 1918 - Borny) 
            
            (30 jan 1883 - Lesse) NOIREZ Marie Julie (28 nov 1858 - Lesse | 19 oct 1919 - Borny) 
          

 LEJEAL Barbe Catherine (23 juin 1804 - Pouilly |  - ) 
          
          (x) Pas de conjoint 
            

 LEJEAL Françoise (29 jan 1831 - Pouilly | 29 mars 1833 - Pouilly) 
            
          (14 jan 1840 - Pouilly) LECOMTE Jean-Pierre (~ 1796 - Laquenexy |  - ) 
            

 LECOMTE Barbe (26 nov 1840 - Marly |  - ) 
            
            

 LECOMTE Catherine (14 avr 1843 - Marly |  - ) 
            
          

 LEJEAL Louis (25 juin 1806 - Pouilly | 30 déc 1889 - Marly) 
          
          (7 jan 1834 - Marly) RICHE Catherine (10 juin 1806 - Marly | 30 juil 1879 - Marly) 
            

 LEJEAL Marguerite (28 sep 1834 - Marly | 10 déc 1834 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Françoise (18 jan 1836 - Marly |  - ) 
            
            (19 fév 1862 - Marly) BERNE Louis (16 déc 1839 - Marly |  - ) 
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 BERNE Marie Eugénie (5 mars 1863 - Marly | 8 jan 1957 - Marly) 

              
              (1885) WEINLAND Philippe Édouard (15 déc 1861 - Montigny-lès-Metz | 21 mai 1939 - Nancy) 
              

 BERNE Anne Augustine (21 juin 1865 - Marly | 8 juil 1865 - Marly) 
              
            

 LEJEAL Marie Renée (1er jan 1839 - Marly |  - ) 
            
            (11 août 1868 - Marly) BERNE Joseph (25 avr 1842 - Marly |  - ) 
              

 BERNE François (3 août 1866 - Marly | 18 août 1866 - Marly) 
              
              

 BERNE Joseph (3 août 1866 - Marly | 7 juin 1948 - Chalindrey) 
              
              

 BERNE Marie Augustine (27 déc 1876 - Marly |  - ) 
              
              

 BERNE Hortense (~ 1877 | 30 sep 1879 - Marly) 
              
            

 LEJEAL Louis (23 mars 1842 - Marly |  - ) 
            
            (11 nov 1868 - Laquenexy) DURAND Anne Hortense (4 août 1842 - Laquenexy |  - ) 
            

 LEJEAL Anne (19 fév 1845 - Marly |  - ) 
            
            (2 fév 1869 - Marly) GIRARD Nicolas (24 mai 1841 |  - ) 
              

 GIRARD Marie Medardine (1er déc 1877 - Marly |  - ) 
              
            

 LEJEAL Mathieu (1er avr 1849 - Marly | 11 avr 1849 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Joseph Louis (25 juin 1850 - Marly |  - ) 
            
          

 LEJAILLE, LEJEAL François (24 juin 1808 - Pouilly |  - ) 
          
          (17 mai 1836 - Pouilly) MODERE Catherine (5 juil 1814 - Pouilly | 10 jan 1892 - Pouilly) 
            

 LEJAILLE, LEJEAL Dominique (18 juin 1837 - Pouilly |  - ) 
            
            

 LEJAILLE, LEJEAL Charles (31 oct 1839 - Pouilly | 21 déc 1843 - Pouilly) 
            
            

 LEJAILLE, LEJEAL Charles François (20 oct 1841 - Pouilly | 10 oct 1842 - Pouilly) 
            
            

 LEJAILLE, LEJEAL Barbe (9 juil 1844 - Pouilly |  - ) 
            
            (1869) JACOB Nicolas 
            

 LEJAILLE, LEJEAL Mort-Né (15 déc 1846 - Pouilly | 15 déc 1846 - Pouilly) 
            
            

 LEJAILLE, LEJEAL Catherine (18 avr 1849 - Pouilly |  - ) 
            
            (1874) SCHARFF François 
            

 LEJAILLE, LEJEAL Jacques Hubert (20 avr 1855 - Pouilly |  - ) 
            
            (28 nov 1882 - Pouilly) POINSATTE Julie (22 juil 1859 - Pouilly | 25 mars 1930 - Pouilly) 
              

 LEJAILLE, LEJEAL Marie Louise (15 déc 1883 - Pouilly | 10 juin 1899 - Pouilly) 
              
              

 LEJAILLE, LEJEAL Jules (13 août 1885 - Pouilly | 8 juin 1951 - Metz) 
              
              (27 jan 1920 - Pouilly) JEAN Emma Marie Eugénie (13 sep 1897 - Pouilly | 1er nov 1945 - Metz) 
              

 LEJAILLE Paul (15 juil 1887 - Pouilly | 16 juil 1973) 
              
              (21 sep 1920 - Pouilly) JEAN Félicie Adrienne (25 sep 1899 - Magny |  - ) 
                

 LEJAILLE Marie Eugénie (8 sep 1921 - Pouilly |  - ) 
                
                

 LEJAILLE Alice Marie Célestine (14 juil 1924 - Pouilly | 5 août 1924 - Pouilly) 
                
              

 LEJAILLE, LEJEAL Angèle Mathilde (6 mai 1889 - Pouilly |  - ) 
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              (1911) BOUVIER Auguste Hubert Marie 
              

 LEJAILLE, LEJEAL Léon Hubert (4 déc 1891 - Pouilly |  - ) 
              
              

 LEJAILLE François Célestin (7 juil 1897 - Pouilly | 11 mai 1964) 
              
              (29 juil 1930 - Rezonville) BOUVIER Marie (6 nov 1902 |  - ) 
                

 LEJAILLE Monique Angèle Louise (6 juin 1931 - Pouilly |  - ) 
                
                

 LEJAILLE Geneviève Marie Paule (7 sep 1932 - Pouilly |  - ) 
                
          

 LEJEAL Dominique (26 sep 1810 - Pouilly | 27 nov 1855 - Marly) 
          
          (27 déc 1843 - Marly) THOMAS Catherine (31 août 1812 - Laquenexy |  - ) 
            

 LEJEAL Catherine (29 juil 1844 - Marly | 11 août 1844 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Barbe (29 juil 1844 - Marly | 3 août 1844 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Marie Marguerite (12 fév 1846 - Marly | 24 fév 1846 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Marie (mars 1847 - Metz | 2 sep 1847 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Dominique (7 avr 1848 - Marly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Françoise (19 fév 1853 - Marly | 4 jan 1854 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Marie (18 jan 1855 - Marly | 6 déc 1858 - Marly) 
            
          

 LEJAILLE, LEJEAL Jacques (29 nov 1813 - Pouilly | 22 oct 1814 - Pouilly) 
          
        

 LEJEAL François Nicolas (29 nov 1768 - Pouilly | 18 fév 1835 - Pouilly) 
        
        (4 oct 1803 - Pouilly) MODERE Agathe (7 avr 1774 - Pouilly |  - ) 
          

 LEJEAL Nicolas (20 déc 1804 - Pouilly | 15 juin 1811 - Pouilly) 
          
          

 LEJEAL Catherine (17 juin 1806 - Pouilly |  - ) 
          
          (1834) CLAUSE, CLAUSSE Charles 
          

 LEJEAL Louis (7 mai 1808 - Pouilly |  - ) 
          
          (11 juin 1839 - Metz) RUPRICH Catherine (10 fév 1808 - Destry |  - ) 
          

 LEJEAL Marie (11 août 1811 - Pouilly |  - ) 
          
          (1837) SCHARFF, CHARFF Nicolas 
        

 LEJEAL François (22 nov 1770 - Pouilly | 30 mars 1844 - Pouilly) 
        
        (14 nov 1797 - Pouilly) LEGENDRE Marguerite (3 sep 1766 - Pouilly |  - ) 
          

 LEJEAL Nicolas Joseph (4 sep 1798 - Pouilly |  - ) 
          
          (16 jan 1822 - Louvigny) BOILEAU Gabrielle (20 mai 1802 - Louvigny |  - ) 
            

 LEJEAL Barbe Catherine (6 fév 1831 - Louvigny | 4 mars 1915 - Nancy) 
            
            (10 nov 1858 - Louvigny) MATHIEU François (11 mai 1835 - Nomeny | 29 avr 1914 - Nomeny) 
              

 MATHIEU Désirée Marguerite (7 oct 1859 - Nomeny | 19 août 1940 - Nomeny) 
              
              (29 oct 1878 - Nomeny) VAUCHER Jacques (13 juil 1850 - Pournoy-la-Grasse | 7 jan 1930 - Nomeny) 
                

 VAUCHER Marie Camille (9 fév 1881 - Nomeny |  - ) 
                
                

 VAUCHER Marie Marguerite (3 mars 1886 - Nomeny | 31 oct 1946 - Paris 12 Reuilly) 
                
                

 VAUCHER Jeanne Delphine (2 sep 1888 - Nomeny | 9 avr 1929 - Nomeny) 
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           LEJEAL Jacques (4 juin 1800 - Pouilly |  - ) 
          (28 nov 1826 - Pouilly) MODERE Marie (12 déc 1804 - Pouilly | 9 oct 1870 - Pouilly) 
            

 LEJEAL Jean (11 déc 1830 - Pouilly | 19 déc 1906 - Pouilly) 
            
            (3 mai 1855 - Pouilly) HANNESSE Marie-Françoise (3 mai 1837 - Pouilly | 27 juin 1892 - Pouilly) 
              

 LEJEAL Marie Françoise (19 fév 1866 - Pouilly |  - ) 
              
              (1893) CLAUSSE Dominique François 
              

 LEJEAL Jean-Louis (5 mai 1867 - Pouilly | 6 mars 1871 - Pouilly) 
              
              

 LEJEAL Charles Nicolas Adrien (5 mars 1870 - Pouilly | 7 mars 1870 - Pouilly) 
              
              

 LEJEAL Marie-Louise (3 fév 1873 - Pouilly |  - ) 
              
              (1900) GERMAIN Martin Louis 
              

 LEJEAL Jeanne Camille Françoise (3 juin 1874 - Pouilly |  - ) 
              
              (1905) WEIS François 
          

 LEJEAL Anne (7 fév 1802 - Pouilly |  - ) 
          
          (1828) MODERE Louis 
          

 LEJEAL Jean-François (31 oct 1805 - Pouilly |  - ) 
          
          (19 sep 1832 - Metz) NASSOY Anne (19 mars 1804 - Ars-Laquenexy |  - ) 
          

 LEJEAL Catherine Françoise (12 nov 1807 - Pouilly |  - ) 
          
          (20 nov 1833 - Pouilly) ROSPERT Jean-François (6 déc 1809 - Coincy | 13 jan 1846 - Pouilly) 
            

 ROSPER Nicolas (1er nov 1834 - Pouilly |  - ) 
            
            

 ROSPER Françoise (12 jan 1836 - Pouilly |  - ) 
            
            

 ROSPER Jacques (14 fév 1837 - Pouilly |  - ) 
            
          

 LEJEAL Julie (21 août 1809 - Pouilly |  - ) 
          
          (1834) ROYER Jean Thiébaut 
        

 LEJEAL Marie (26 déc 1772 - Pouilly |  - ) 
        
        (29 nov 1796 - Pouilly) LORRAIN François (1er mars 1773 - Pouilly | 2 mai 1833 - Pouilly) 
        

 LEJEAL Charles (30 juin 1775 - Pouilly | 1828) 
        
        (23 jan 1805 - Pouilly) GODFRIN Catherine (7 juin 1778 - Pouilly | 15 déc 1851 - Pouilly) 
          

 LEJEAL Etienne (29 déc 1805 - Pouilly | 26 fév 1883 - Fleury) 
          
          (19 nov 1833 - Fleury) HENRY Catherine (28 jan 1801 - Pouilly | 16 mai 1862 - Fleury) 
          

 LEJEAL Marie (12 jan 1808 - Pouilly |  - ) 
          
          (1832) HOCQUARD François 
          

 LEJEAL Françoise (6 déc 1812 - Pouilly |  - ) 
          
          (1835) MUNIER François 
          

 LEJEAL Louis (4 oct 1814 - Pouilly | 31 déc 1881 - Pouilly) 
          
          (7 jan 1845 - Pouilly) VIRION Jeanne (17 juin 1818 - Borny | 24 mars 1878 - Pouilly) 
            

 LEJEAL Jacques (14 déc 1845 - Pouilly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Jeanne Eugénie (30 oct 1848 - Pouilly |  - ) 
            
            (1873) KIEFFER François 
            

 LEJEAL Françoise (21 nov 1852 - Pouilly |  - ) 
            
            (1873) CRETON Edouard Nicolas 
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 LEJEAL Louis (27 mai 1778 - Pouilly | 6 mars 1780 - Pouilly) 

        
        

 LEJEAL Marie Catherine (10 mars 1781 - Pouilly | 10 mars 1781 - Pouilly) 
        
        

 LEJEAL Claude (10 mai 1783 - Pouilly | 28 mai 1783 - Pouilly) 
        
      

 CHEVREUX François (25 nov 1741 - Marly | 19 avr 1822 - Marly) 
      
      (10 jan 1769 - Marly) SAULNIER Élisabeth (1er août 1746 - Marly | 6 nov 1779 - Marly) 
      

 CHEVREUX Barbe (21 déc 1747 - Marly | 4 avr 1816 - Marly) 
      
      (19 mai 1772 - Marly) LORRAIN, LELORRAIN Dominique (1er août 1743 - Marly | 30 déc 1802 - Pouilly) 
        

 LORRAIN François (1er mars 1773 - Pouilly | 2 mai 1833 - Pouilly) 
        
        (29 nov 1796 - Pouilly) LEJEAL Marie (26 déc 1772 - Pouilly |  - ) 
        

 LORRAIN Jean-François (29 oct 1774 - Pouilly | 11 avr 1775 - Pouilly) 
        
        

 LORRAIN Jacques (19 avr 1776 - Pouilly | 7 jan 1868 - Pouilly) 
        
        

 LORRAIN Charles (2 août 1778 - Pouilly |  - ) 
        
        

 LORRAIN Charles Dominique (11 sep 1780 - Pouilly | 18 oct 1849 - Pouilly) 
        
        (8 jan 1805 - Marly) HENRION Catherine 
        (24 nov 1807 - Pouilly) LEJAILLE Catherine (24 août 1785 - Pouilly |  - ) 
        

 LORRAIN Barbe (23 fév 1783 - Pouilly | 2 mai 1860 - Pouilly) 
        
        

 LORRAIN Marie (6 sep 1785 - Pouilly | 18 jan 1854 - Pouilly) 
        
        

 LORRAIN, LELORRAIN François (18 mars 1788 - Pouilly |  - ) 
        
        

 LORRAIN, LELORRAIN Marie (1791 - Pouilly | 1er juil 1871 - Pouilly) 
        
    

 LEJEAL Élisabeth (11 oct 1707 - Marly |  - ) 
    
    (10 jan 1728 - Metz Sainte Croix) FERY Joseph (~ 1700 |  - ) 
  

 LEJEAL Anne (~ 1657 - Marly | 10 mai 1740 - Marly) 
  
  (19 jan 1679 - Marly) LALLEMAND Jean (1648 - Marly | 23 sep 1691 - Marly) 
    

 LALLEMENT Jean (1er nov 1681 - Marly | 18 jan 1757 - Marly) 
    
    (25 nov 1703 - Pouilly) PETITMANGIN Barbe (1676 - Ancerville | 7 avr 1731 - Marly) 
      

 LALLEMENT Claudine (14 août 1705 - Marly | 6 sep 1705 - Marly) 
      
      

 LALLEMAND Catherine (17 août 1706 - Marly | 9 juil 1768 - Marly) 
      
      (22 nov 1728 - Marly) LEJEAL Jacques (23 oct 1703 - Marly | 30 jan 1781 - Marly) 
        

 LEJEAL Marie-Anne (3 sep 1729 - Marly | 30 oct 1729 - Marly) 
        
        

 LEJEAL Barbe (5 mars 1732 - Marly | 12 oct 1784 - Marly) 
        
        (4 sep 1753 - Marly) DESOLGNE François (~ 1731 - Rémilly | 3 juil 1803 - Marly) 
        

 LEJEAL Jean (16 mai 1734 - Marly | 1er août 1734 - Marly) 
        
        

 LEJEAL François (11 sep 1736 - Marly |  - ) 
        
        (1765) LEMAIRE Madeleine (1733 - Montigny-lès-Metz |  - ) 
        

 LEJEAL Jean Joseph (26 sep 1738 - Marly | 7 oct 1811 - Marly) 
        
        (25 juin 1765 - Marly) BROCARD Claudine (~ 1743 |  - ) 
          

 LEJEAL Pierre (11 avr 1766 - Marly | 27 mai 1804 - Marly) 
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          (26 mai 1789 - Marly) DEVEZON Catherine (28 nov 1758 - Marly | < 1802) 
            

 LEJEAL Brice (3 oct 1790 - Marly |  - ) 
            
            (21 fév 1816 - Magny) GODFRIN Marie (26 jan 1792 - Magny |  - ) 
            

 LEJEAL Nn (20 nov 1792 - Marly | 20 nov 1792 - Marly) 
            
            

 LEJEAL Jean-François (29 nov 1793 - Marly | 2 déc 1861 - Pouilly) 
            
            (25 fév 1818 - Pouilly) LEGENDRE Marguerite Françoise (19 juil 1785 - Pouilly | 29 oct 1861 - Pouilly) 
              

 LEJEAL Anne (18 déc 1818 - Pouilly |  - ) 
              
              

 LEJEAL Jean-Louis (16 août 1820 - Pouilly | 7 déc 1880 - Pouilly) 
              
              (8 mai 1855 - Pouilly) JUSTE Catherine (15 fév 1824 - Goin | 16 juil 1907 - Pouilly) 
                

 LEJEAL Joseph François (28 mars 1856 - Pouilly |  - ) 
                
                (15 juin 1880 - Magny) GODFRIN Anne (29 mars 1857 - Magny |  - ) 
                

 LEJEAL Pierre (14 mai 1857 - Pouilly | 31 août 1857 - Pouilly) 
                
                

 LEJEAL Anne Françoise (10 jan 1859 - Pouilly |  - ) 
                
              

 LEJEAL Joseph François (23 nov 1823 - Pouilly |  - ) 
              
              (3 fév 1857 - Malroy) GODARD Anne (3 fév 1836 - Malroy |  - ) 
                

 LEJEAL Clémence (11 mai 1858 - Pouilly | 14 mai 1866 - Pouilly) 
                
                

 LEJEAL Joseph (12 jan 1864 - Pouilly | 16 août 1946 - Pont-à-Mousson) 
                
            

 LEJEAL Pierre François (15 jan 1795 - Marly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Louis Joseph Jacques (27 mai 1796 - Marly |  - ) 
            
            

 LEJEAL Jean-Pierre (19 mars 1801 - Marly | 12 nov 1829 - Metz) 
            
          (30 mai 1802 - Montigny-lès-Metz) CUNCHE Jeanne (22 jan 1769 - Mercy-le-Bas |  - ) 
          

 LEJEAL Louis Joseph (2 déc 1768 - Marly |  - ) 
          
          (17 jan 1797 - Magny) HERMENT Elisabeth (13 avr 1767 - Magny |  - ) 
            

 LEJEAL Élisabeth (~ 1801 - Magny | 5 sep 1832 - Marly) 
            
            (~ 1830) FRANC Jean (9 avr 1783 - Metz | 19 jan 1860 - Marly) 
          

 LEJEAL François (3 nov 1770 - Marly | 20 jan 1840 - Longeville-lès-Cheminot) 
          
          (1er mai 1798 - Longeville-lès-Cheminot) VINOT Marguerite (~ 1771 - Cheminot |  - ) 
          

 LEJEAL Brice (20 juil 1773 - Marly |  - ) 
          
          

 LEJEAL Nicolas (5 juin 1776 - Marly |  - ) 
          
          (4 jan 1798 - Montigny-lès-Metz) GACHOT Barbe (21 jan 1771 - Féy |  - ) 
          (10 mai 1800 - Montigny-lès-Metz) PERRIERE Marie-Thérèse (10 août 1776 - Montigny-lès-Metz |  - ) 
          

 LEJEAL Joseph (16 sep 1778 - Marly | 26 déc 1779 - Marly) 
          
        (30 avr 1782 - Peltre) BOUVIER Elisabeth 
        

 LEJEAL Pierre (27 mars 1742 - Marly | 27 juil 1772 - Marly) 
        
        (30 sep 1766 - Marly) METARD Reine (21 nov 1737 - Marly | 19 jan 1784 - Marly) 
          

 LEJEAL Françoise (31 déc 1767 - Marly | 2 déc 1787 - Marly) 
          
          

 LEJEAL Marie (13 juin 1770 - Marly |  - ) 
          
          (3 jan 1797 - Marly) MANGIN François (~ 1771 |  - ) 
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         LEJEAL Catherine (10 jan 1746 - Marly | 29 mai 1747 - Marly) 
        

 LEJEAL Françoise (2 oct 1749 - Marly | 13 oct 1773 - Marly) 
        
      

 LALLEMENT Anne (1708 | 5 fév 1712 - Marly) 
      
    (19 fév 1732 - Cuvry) MION Madeleine (1688 - Marly | 23 avr 1733 - Marly) 
    (8 mars 1734 - Marly) VOGIN Madeleine (~ 1700 - Corny-sur-Moselle | 12 juin 1741 - Marly) 
    

 LALLEMAND Françoise (1686 | 13 jan 1750 - Augny) 
    
    (24 nov 1705 - Marly) LEFEVRE Pierre (21 mars 1686 - Augny | 7 juin 1754 - Augny) 
      

 LEFEVRE Marie (22 mai 1707 - Augny |  - ) 
      
      (16 nov 1728 - Augny) PIERNE Jean (1700 | 1766) 
        

 PIERNE Pierre Barthélémy (1740 |  - ) 
        
        (25 nov 1766 - Féy) LEHAIR Anne (1740 |  - ) 
          

 PIERNE François (6 sep 1767 - Féy | 15 oct 1855 - Metz) 
          
          (24 germ an II - Metz) SEMIN Anne (5 nov 1763 - Borny | 30 juil 1838 - Metz) 
    

 LALLEMAND Claudine (22 déc 1688 - Marly |  - ) 
    
    (14 jan 1716 - Marly) PETITMANGIN Jean (1689 - Ancerville | 27 juin 1746 - Marly) 
      

 PETITMANGIN Luc (27 mars 1719 - Marly | 30 sep 1720 - Marly) 
      
      

 PETITMANGIN Charles (25 jan 1727 - Marly | 27 jan 1794 - Marly) 
      
      (4 fév 1751 - Marly) FRISTOT Marguerite (10 mars 1721 - Marly | 27 nov 1789 - Marly) 
        

 PETITMANGIN Pierre (30 oct 1761 - Marly | 12 fév 1829 - Marly) 
        
        (19 jan 1790 - Marly) CHERY Catherine (10 jan 1760 - Marly | 30 oct 1824 - Marly) 
          

 PETITMANGIN Jean Pierre (22 déc 1793 - Marly |  - ) 
          
          

 PETITMANGIN Catherine (7 fév 1796 - Marly | 24 juin 1830 - Marly) 
          
          

 PETITMANGIN Catherine (1er déc 1801 - Marly | 30 avr 1884 - Marly) 
          
  (8 oct 1698 - Marly) MOLLET Henry (~ 1666 - Marly | 6 mai 1731 - Marly) 
    

 MOLLET François (4 juin 1701 - Marly |  - ) 
    
    (15 juin 1723 - Cuvry) WOIRGARD Reine (28 mars 1700 - Cuvry |  - ) 
  

 LEJEAL Claudine (~ 1661 | 4 mai 1709 - Marly) 
  
  

 LEJEAL Marie (~ 1663 |  - ) 
  
  (21 nov 1686 - Metz Saint Gorgon) BAUQUEZ Nicolas Didier (~ 1660 |  - ) 
  

 LEJEAL Philippe (~ 1666 - Marly |  - ) 
  
  (1699) GASPARD Claude (~ 1668 |  - ) 
  

 LEJEAL Jean (~ 1670 - Dieulouard | 8 jan 1740 - Marly) 
  
  (11 jan 1699 - Montigny-lès-Metz) BAPTISTE Barbe (~ 1675 |  - ) 
    

 LEJEAL Jean (23 oct 1699 - Marly | 15 oct 1727 - Marly) 
    
    

 LEJEAL Marguerite (28 avr 1701 - Marly |  - ) 
    
    

 LEJEAL Marie (16 fév 1703 - Marly | 3 fév 1707 - Marly) 
    
    

 LEJEAL Claudine (2 fév 1705 - Marly |  - ) 
    
    (13 jan 1733 - Marly) VOGIN Etienne (20 nov 1709 - Magny | 26 mars 1767 - Magny) 
    

 LEJEAL Mort-Né (10 jan 1707 - Marly | 10 jan 1707 - Marly) 
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 LEJEAL Dominique (16 jan 1709 - Marly | 17 jan 1709 - Marly) 

    
    

 LEJEAL Robert (7 jan 1711 - Marly | 25 mars 1767 - Marly) 
    
    (8 nov 1735 - Marly) PERRIN Marguerite (~ 1711 | 21 oct 1762 - Marly) 
      

 LEJEAL Gabriel (15 oct 1736 - Marly |  - ) 
      
      

 LEJEAL Madeleine (10 déc 1737 - Marly | 11 jan 1739 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Jacques  (10 jan 1739 - Marly | 25 avr 1810 - Haguenau) 
      
      (2 juin 1764 - Haguenau) KECK Marie Thérèse Thérèse  (~ 1740 | 22 août 1764 - Fort Louis) 
      (29 oct 1764 - Fort Louis) CLINO Elisabeth (~ 1739 - Fort Louis | 20 fév 1818 - Haguenau) 
        

 LEJEAL Jean-Philippe (10 fév 1785 - Fort Louis | 1er nov 1861 - Haguenau) 
        
        (17 oct 1804 - Haguenau) MULLER Marie Anne (2 mars 1784 - Haguenau | 11 oct 1844 - Haguenau) 
          

 LEJEAL Jean-Philippe  (30 déc 1805 - Haguenau | 16 mai 1850) 
          
          (28 oct 1835 - Haguenau) ORN Anne  (18 oct 1808 - Haguenau | 1837) 
          (x) DEIS Catherine   
            

 LEJEAL Marie Joséphine Catherine  (21 mars 1843 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Felix Aloise  (28 mai 1844 - Haguenau |  - ) 
            
            (x) SCHOPP Phillippine  (17 oct 1847 - Leiterswiller |  - ) 
              

 LEJEAL Marie Victoire Alphonsine  (26 fév 1878 - Haguenau |  - ) 
              
              (x) HAUMESSER Achille  
            

 LEJEAL Joséphine  (3 juin 1845 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Adèle Élisa Louise  (11 déc 1847 - Haguenau |  - ) 
            
          

 LEJEAL Jean Baptiste "John" (17 sep 1807 - Haguenau | 20 mai 1879 - San Francisco) voir page 344 
          
          (22 mars 1839 - Haguenau) GARNER Barbara  (30 juin 1814 - Schweighausen | 25 août 1852 - Buffalo) voir page 278 

et page 344 
            

 LEJEAL Alois François André (14 jan 1840 - Haguenau | 8 avr 1920 - San Francisco) voir page 354 
            
            (16 nov 1881 - San Francisco) ABBOTT Mary Louise  (1859 - San Francisco | 12 fév 1924 - San Francisco) voir page 

354 
              

 LEJEAL Aloysius Joseph (1884 - San Francisco | 26 sep 1891 - San Francisco) 
              
              

 LEJEAL Charles Osborne  (1885 - San Francisco | 2 oct 1891 - San Francisco) 
              
              

 LEJEAL Francis Xavier "Frank"  (13 sep 1886 - San Francisco | 15 déc 1954 - San Francisco) 
              
              (~ 1910 - San Francisco) MURPHY Bessie  (mars 1893 - San Francisco | 15 oct 1923 - San Francisco) 
                

 LEJEAL Helen L.  (23 oct 1912 - San Francisco | 25 nov 1995 - Walnut Creek) 
                
                (x) HOWARD Charles Gunn Howard (29 mars 1907 - Alameda | 21 juin 1976 - Walnut Creek) 
                  

 HOWARD  (22 fév 1934 - San Francisco | < 1940 - California) 
                  
                

 LEJEAL Francis Xavier Jr. dit Frank (oct 1923 - San Francisco | 7 oct 1991 - Napa) 
                
              (1927 - San Francisco) TURK Jean C.  (6 mars 1896 - Butte | 16 déc 1976 - San Francisco) 
              (x) NN Margaret Bessy dite Marge (9 mai 1895 - Illinois | 6 déc 1983 - San Francisco) 
              

 LEJEAL Barbara Louise  (1er fév 1889 - San Francisco | 21 mai 1971 - Alameda) 
              
              

 LEJEAL Hugh Garner  (1er avr 1895 - San Francisco | 30 juil 1960 - San Francisco) 
              
              (2 avr 1919 - Alameda) MCGREW Flossie M.  (15 avr 1896 - Oakland | 26 sep 1985 - San Francisco) 
            

 LEJEAL Caroline  (22 avr 1841 - Haguenau | > 1905) voir page 346 
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            (30 mai 1899 - Victoria) ROSE Louis William  (1845 - ? |  - ) 
            (x) WRIGHT Norman K  (~ 1828 - ? | 1884 - Plumas Lake) 
            (x) DENAYER John  (1842 - New York |  - ) 
              

 DENAYER Mary  (mai 1860 - New York | 3 avr 1905 - Oakland) 
              
              

 DENAYER Lucia K  (1863 - New York | 21 fév 1892 - Mason) 
              
              

 DENAYER Joséphine A.  (1867 - Michigan |  - ) 
              
            

 LEJEAL Mary Louise  (7 juil 1842 - Haguenau | 16 juil 1917 - Stroudsburg) voir page 347 
            
            (x) MILLER Robert (1860 | 1897) 
            

 LEJEAL Joséphine Adélaïde  (sep 1846 - Buffalo | 7 nov 1903 - El Paso) voir page 358 
            
            (1er nov 1869 - Weston) HAMM Frederick William (13 fév 1846 - Weston | 8 fév 1931 - Compton) voir page 292 et 

page 358 
              

 HAMM Lydia Barbara (10 sep 1870 - Weston | 24 août 1952 - San Francisco) voir page 312 
              
              (1895 - San Francisco) BARTH Hermann August (4 avr 1865 - Thüringen | 11 déc 1923 - San Francisco) 
                

 BARTH Martha Alvina (9 avr 1896 - San Francisco | 1er sep 1971 - San Francisco) 
                
                

 BARTH Karl (24 sep 1897 - San Francisco | 25 déc 1949 - San Francisco) 
                
                (fév 1923 - San Francisco) PEARCE Helen Louise (26 fév 1901 - Alameda | 16 mai 1981 - San Francisco) 
                (20 mai 1933 - San Francisco) CONKLIN Erma Dean (28 juil 1889 - Chicago | 17 fév 1971 - San Francisco) 
                

 BARTH Herbert (3 août 1899 - San Francisco | 21 mai 1965 - Sacramento) 
                
                

 BARTH Else Josephina (31 déc 1901 - Alameda | 3 déc 1969 - Oakland) 
                
              

 HAMM Frederick William Jr. (23 mai 1872 - Weston | 20 nov 1948 - Albuquerque) voir page 317 et 312 
              
              

 HAMM Joséphine Adélaïde (11 avr 1874 - Weston | 16 nov 1952 - Los Angeles) voir page 329 et 312 
              
              (19 juil 1905 - Globe) WILLIAMSON Daniel Robert "Dan" (4 mars 1863 - Fairfield | 11 juin 1940 - Globe) voir 

page 329 
                

 WILLIAMSON Kathryn Ann (5 juil 1906 - Globe | 12 sep 1930 - Globe) voir page 329 
                
                

 WILLIAMSON Joséphine (3 fév 1908 - Globe | 10 août 2000 - Las Vegas) voir page 329 
                
                (21 juil 1931 - Gila) STEENBERGEN William Arthur (21 juil 1902 - Yakima County | 28 fév 1965 - Prescott) 
                (12 juil 1970 - Globe) MOORE Carl Tad (31 mai 1913 - Madison | 28 jan 1993 - Phoenix) 
                

 WILLIAMSON Daniel Robert Jr. (1er déc 1913 - Globe | 28 août 2003 - Whittier) voir page 329 
                
                (x) BARTH Josephine Jo Allen (17 jan 1918 - Denver | 30 nov 2000 - Whittier) 
                  

 WILLIAMSON Judy  voir page 501 
                  
                  (x) FROEHLICH Nn 
              

 HAMM Julia Shortridge "Peg" (4 sep 1876 - Weston | 2 juil 1955 - Los Angeles) voir page 311 et 312 
              
              (29 mai 1901 - Albuquerque) STONEMAN George John (4 mai 1868 - Petersburg | 1er déc 1928 - Los Angeles) 

voir page 410 
                 STONEMAN Virginia Hardisty "Ginnie" (25 juin 1902 - Albuquerque | 10 avr 1980 - Los Angeles) voir 

page 410                 
                

 STONEMAN George (3 nov 1906 - Globe | 15 jan 1988 - Los Angeles) 
                
                (20 juin 1936 - Los Angeles) BEATTIE Frances Marie (2 août 1911 - Los Angeles | 15 août 2002 - Hermosa 

Beach) 
                

 STONEMAN Mary Lejeal (21 mai 1908 - Globe | 24 déc 1985 - Los Angeles) 
                
                (14 juil 1944 - Columbus) McGINNIS John Francis (22 juin 1908 - Los Angeles | 5 nov 2004 - Los Angeles) 
            

 LEJEAL John Jerome  (10 oct 1847 - Buffalo | 1er nov 1944 - Erie) voir page 347 
            
            (19 août 1872 - St. Mary'S-Pa) WEIS Mary Magdeline  (23 juil 1852 - St Marys | 17 déc 1907 - Erie) 
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 LEJEAL Charles Henry (27 août 1873 - Erie | 6 déc 1960 - Erie) 

              
              (12 déc 1895 - Erie) CANBY May Catherine  (22 fév 1877 - Ontario | 29 août 1951 - Erie) 
                

 LEJEAL Charles Archibald  (7 sep 1896 - Erie | 5 juil 1915 - Corry) 
                
                

 LEJEAL Esther M.  (9 jan 1909 - Erie | 3 mai 1988 - Erie) 
                
                (x) HEARN II Chester Gordon  (12 avr 1908 - Erie | 6 mai 1977 - Erie) 
                  

 HEARN II Chester G (1932 - Erie |  - ) 
                  
                  

 HEARN II Patricia M. (1939 - Erie |  - ) 
                  
              

 LEJEAL Mary Béatrice  (26 juil 1875 - Erie | 7 déc 1971 - Erie) 
              
              

 LEJEAL Archibald Louis  (6 oct 1876 - San Francisco | 19 mars 1962 - Elizabethtown) 
              
              (24 juin 1903 - Erie) MEHL Louise M. A.  (8 juil 1877 - Erie | 9 avr 1945 - Erie) 
                

 LEJEAL Michael Louis (11 août 1904 - Erie | 15 juil 1982 - Erie) 
                
                (6 oct 1932 - Erie) DUMM Henrietta Marie (8 oct 1906 - Santa Monica | 24 sep 1999 - Erie) 
                  

 LEJEAL John Wellington  (13 août 1933 - Erie |  - ) 
                  
                  (21 oct 1971 - California City) BURGER Martha Louise  (8 mai 1935 - Erie | 2 fév 2009 - Laguna Hills) 
                    

 LEJEAL Catherine Marie  (7 juil 1956 - Erie |  - ) 
                    
                    

 LEJEAL John Michael  (21 déc 1958 - Erie |  - ) 
                    
                    

 LEJEAL Christopher Martin  (19 déc 1960 - Erie |  - ) 
                    
                    

 LEJEAL James Matthew  (8 jan 1965 - Erie |  - ) 
                    
                    (25 mai 1991 - Los Angeles) REFALVY Karen Elizabeth  (22 fév 1963 |  - ) 
                      

 LEJEAL Matthew Mclaughlin  (9 jan 1992 - Torrance |  - ) 
                      
                      

 LEJEAL Ryan Murphy  (7 déc 1993 - Torrance |  - ) 
                      
                      

 LEJEAL Evan Downing  (15 fév 1997 - Boulder |  - ) 
                      
                    

 LEJEAL Amelia Louise  (9 juil 1967 |  - ) 
                    
                  

 LEJEAL Jerome Louis  (10 avr 1939 - Erie |  - ) 
                  
              

 LEJEAL Irène M.  (14 avr 1878 - San Francisco | 29 jan 1942 - Erie) 
              
              (18 avr 1899) STURTEVANT Frank Asa  (15 fév 1875 - Springboro | 20 fév 1947 - Erie) 
                

 STURTEVANT John A. (12 sep 1901 - Springboro | 12 juin 1977 - Los Altos) 
                
                

 STURTEVANT Frank L  (1905 - Springboro |  - ) 
                
                

 STURTEVANT Virginia  (1913 - Springboro |  - ) 
                
                

 STURTEVANT Charles Robert  (sep 1916 - Springboro | déc 1976 - Erie) 
                
            

 LEJEAL Barbara (sep 1849 - Buffalo | < 1905) voir page 348 
            
            

 LEJEAL Emma C  (22 mai 1851 - Buffalo | 9 sep 1921 - Erie) voir page 348 
            
            (2 avr 1872 - Erie) SPAFFORD John Dickson (5 sep 1844 - Erie | 10 mars 1920 - Erie) 
              

 SPAFFORD Henrietta Etta Rébecca dite Etta (26 avr 1873 - Erie | 15 oct 1900 - Erie) 
              
              

 SPAFFORD Margaret L.  (26 fév 1876 - Erie | 14 avr 1966 - Ridgway) 
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 SPAFFORD Ruth M.  (2 nov 1878 - Erie | 3 juin 1953 - Erie) 

              
              

 SPAFFORD Lisse (2 nov 1878 - Erie |  - ) 
              
              

 SPAFFORD Emma Lejeal (25 mars 1882 - Elk | 15 jan 1975 - Erie) 
              
              

 SPAFFORD Karl William  (17 août 1886 - Erie | 7 juin 1954 - Erie) 
              
              (x) SPAFFORD Clara K  (~ 1887 - Erie |  - ) 
              

 SPAFFORD John Kennedy  (3 août 1892 - Erie | 31 juil 1974 - Erie) 
              
          (1856 - San Francisco) SUCHER Frances  (9 mars 1829 - Alsace Lorraine | 21 fév 1906 - San Francisco) voir page 345 
            

 LEJEAL Frances Theresa  (28 mars 1857 - San Francisco | 20 mai 1941 - Alameda) voir page 349 
            
            (1879) TARTTER Frederick  (8 jan 1849 - Lambsheim | 8 jan 1917 - Oakland) 
            

 LEJEAL Louisa Joséphine (8 juin 1858 - San Francisco | 18 fév 1948 - San Francisco) voir page 349 
            
            (1880 - San Francisco) MILLER Richard  (juil 1854 - Germany | 10 juin 1927 - San Francisco) 
              

 MILLER Charles Richard  (6 mars 1882 - California | 13 jan 1945 - San Francisco) 
              
              

 MILLER Louisa J  (déc 1883 - California | 31 jan 1953 - San Francisco) 
              
              

 MILLER William Christopher  (1er sep 1885 - San Francisco |  - ) 
              
              

 MILLER Adeline  (31 août 1887 - California | 21 fév 1973 - San Francisco) 
              
              

 MILLER Julia  (juin 1893 - California |  - ) 
              
              

 MILLER Alois Francis  (26 juin 1896 - San Francisco | 7 juin 1985 - San Francisco) 
              
              

 MILLER Robert Milton  (18 déc 1899 - San Francisco |  - ) 
              
            

 LEJEAL Joseph  (17 jan 1860 - San Francisco | 19 juil 1905 - Talmage) voir page 349 
            
            

 LEJEAL Julia  (1862 - San Francisco | 12 jan 1886 - San Francisco) voir page 349 
            
            

 LEJEAL William Christopher (21 jan 1869 - San Francisco | 13 nov 1905) voir page 350 
            
          

 LEJEAL Marie Anne  (4 jan 1810 - Haguenau | 30 oct 1856 - Haguenau) 
          
          (5 avr 1834 - Haguenau) REINHART Jacques (16 juin 1809 - Haguenau |  - ) 
            

 REINHART Jean Philippe (9 août 1835 - Haguenau |  - ) 
            
            (31 mai 1861 - Haguenau) SPECHT Thérèse (14 oct 1835 - Haguenau |  - ) 
              

 REINHART Joséphine (24 nov 1858 - Haguenau |  - ) 
              
              

 REINHART Antoine (13 déc 1862 - Haguenau |  - ) 
              
              

 REINHART Antoine (18 mai 1865 - Haguenau | Puxieux) 
              
              (8 oct 1889 - Haguenau) WEISS Margueritte (~ 1868 | 1921) 
                

 REINHART Thérèse (17 juin 1890 - Haguenau |  - ) 
                
                

 REINHART Marie (9 juil 1892 - Haguenau |  - ) 
                
                

 REINHART Pauline (1er août 1894 - Haguenau |  - ) 
                
                

 REINHART Rosalie (4 sep 1896 - Haguenau |  - ) 
                
                

 REINHART Margueritte (9 mars 1898 - Haguenau |  - ) 
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                 REINHART Antoinette (30 jan 1905 - Haguenau |  - ) 
                

 REINHART Louise (15 mars 1910 - Villecey-sur-Mad |  - ) 
                
                (5 mai 1928 - Puxieux) HERMENT Roger (14 avr 1906 - Puxieux | 2002 - Puxieux) 
                  

 HERMENT Serge (25 juin 1928 - Puxieux |  - ) 
                  
                  

 HERMENT Rémi (23 juin 1932 - Puxieux |  - ) 
                  
                  (x) MAGNY Anne Marie (9 mai 1933 - Haumont-lès-Lachaussée |  - ) 
                    

 HERMENT Chantal (31 déc 1953 - Metz |  - ) 
                    
                    

 HERMENT Didier (27 juil 1957 - Metz |  - ) 
                    
                    (26 juil 1980 - Hannonville-sous-les-Côtes) SIDO Patricia Marie Denise (2 août 1958 - Hannonville-

sous-les-Côtes |  - ) 
                      

 HERMENT Alain (21 jan 1983 - Metz |  - ) 
                      
                      

 HERMENT Christian (10 déc 1984 - Metz |  - ) 
                      
            

 REINHART Marie Anne (2 oct 1837 - Haguenau |  - ) 
            
            

 REINHART Louis (18 sep 1840 - Haguenau |  - ) 
            
            

 REINHART Jean Baptiste (2 août 1842 - Haguenau |  - ) 
            
          

 LEJEAL Joseph  (13 août 1812 - Haguenau | 12 mai 1881 - Haguenau) 
          
          (2 juil 1842 - Haguenau) RUH Catherine  (5 sep 1817 - Forstheim |  - ) 
            

 LEJEAL Joseph  (4 juin 1843 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Catherine  (19 nov 1845 - Haguenau | 21 fév 1855 - Haguenau) 
            
            

 LEJEAL Joseph  (18 fév 1850 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Joséphine  (21 mars 1851 - Haguenau |  - ) 
            
            (x) MOEBS Antoine  
            

 LEJEAL Madeline  (25 mars 1852 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Antoine  (2 mars 1855 - Haguenau | 10 juin 1855 - Haguenau) 
            
            

 LEJEAL Maguerite  (8 mars 1856 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Joseph  (11 déc 1857 - Haguenau |  - ) 
            
            

 LEJEAL Jean Baptiste Aloise  (Haguenau |  - ) 
            
            (24 avr 1875 - Haguenau) GESTER Odile  (10 oct 1842 - Weitbruch |  - ) 
              

 LEJEAL Joseph  (25 jan 1876 - Haguenau | 1954) 
              
              (x) MEYER Joséphine  
                

 LEJEAL Marie Joseph Antoinette  (4 mars 1905 - Haguenau | 13 mars 1950 - Haguenau) 
                
                (x) BREITENBUCHER George  
                

 LEJEAL Françoise Xavier Marie  (15 déc 1905 |  - ) 
                
                

 LEJEAL Joseph  (1906 |  - ) 
                
                

 LEJEAL Odile  (18 juin 1907 - Haguenau |  - ) 
                
                

 LEJEAL Léon  (5 juil 1909 |  - ) 
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 LEJEAL Pierre  (1922 |  - ) 

                
                

 LEJEAL Joséphine Odile  
                
              

 LEJEAL Georges Jean Baptiste  (14 avr 1878 - Haguenau |  - ) 
              
              (25 sep 1905) MARCHAND Madeline  (30 jan 1885 - Haguenau |  - ) 
                

 LEJEAL Alphonse  (1er août 1906 - Haguenau | 21 mai 1936 - Haguenau) 
                
                

 LEJEAL Paul Aloise  (14 août 1907 | 1972) 
                
                

 LEJEAL Georgette Marie Odile  (19 fév 1909 - Haguenau | 1974) 
                
                (x) ZUGER André  
                

 LEJEAL Ernest   (10 août 1911 - Haguenau | 1945 - Indochine) 
                
                

 LEJEAL Marie Anne Madeline  (25 juil 1915 |  - ) 
                
                (x) HEINRICH Eugene  
                

 LEJEAL Jeanne Anne  (1919 |  - ) 
                
                (x) FREMINET René  ( -  | 18 juin 1951) 
                  

 FREMINET Gérard  
                  
                

 LEJEAL Cécile  
                
              

 LEJEAL Magdelena Josefine  (22 mai 1882 |  - ) 
              
              (x) LAUGEL Louis  
              

 LEJEAL Marie Odile  
              
              (11 oct 1901) KLEINCLAUSS Louis  
          

 LEJEAL Madeleine  (14 avr 1815 - Haguenau |  - ) 
          
          (5 oct 1846 - Haguenau) BIRLENBACHER Jean Philippe (4 août 1819 - Haguenau |  - ) 
          

 LEJEAL Louis  (23 sep 1817 - Haguenau |  - ) 
          
          

 LEJEAL Catherine  (19 déc 1819 - Haguenau |  - ) 
          
          (21 fév 1838 - Haguenau) HUGOT François  (25 jan 1810 - Turny |  - ) 
      

 LEJEAL Catherine (29 fév 1740 - Marly | > 1767) 
      
      

 LEJEAL Barbe (23 avr 1741 - Marly | 14 août 1748 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Christine (2 sep 1742 - Marly | 18 nov 1742 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Madeleine (6 oct 1743 - Marly |  - ) 
      
      (14 juin 1768 - Metz Saint Simon et Saint Jude) HAUMOUCHE Simon 
      

 LEJEAL Humbert (8 mai 1745 - Marly | 23 juil 1745 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Marguerite (8 juin 1746 - Marly | 8 juil 1746 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Marguerite (19 août 1747 - Marly |  - ) 
      
      

 LEJEAL Anne (24 juin 1749 - Marly |  - ) 
      
      

 LEJEAL Barbe (21 juin 1751 - Marly | 12 nov 1762 - Marly) 
      
      

 LEJEAL Marie-Catherine (19 fév 1753 - Marly |  - ) 
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20-4 – WILLING Charles (1710 – 1754) sur 6 générations 
 

 WILLING Charles (18 mai 1710 - Bristol | 30 nov 1754 - Philadelphia) voir page 476 

(21 jan 1730 - Philadelphia) SHIPPEN Anne Nancy (5 août 1710 - Philadelphia | 23 juin 1791 - Philadelphia) voir page 476 

  
 WILLING Thomas (19 déc 1731 - Philadelphia | 19 jan 1821 - Philadelphia) voir page 476 

  
  (9 juin 1763 - Philadelphia) McCALL Anne (30 mars 1745 - Philadelphia | 5 fév 1781 - Philadelphia) voir page 476 

    
 WILLING Anne (1er août 1764 - Philadelphia | 11 mai 1801 - Bermuda) 

    
    (x) BINGHAM William (8 mars 1754 - Philadelphia | 7 fév 1804 - Bath) 

    
 WILLING Charles (7 avr 1766 - Philadelphia | 20 juil 1799 - Philadelphia) 

    
    

 WILLING Thomas Mayne (14 avr 1767 - Philadelphia | 13 oct 1822 - Boston) 
    
    

 WILLING Elizabeth (27 mars 1768 | 5 août 1858) voir page 477 
    
    (x) JACKSON William (9 mars 1759 - Cumbria | 17 déc 1828 - Philadelphia) voir page 477 

    
 WILLING Mary (15 sep 1770 - Philadelphia | 25 oct 1852) 

    
    

 WILLING Dorothy (1772 | 1842) 
    
    

 WILLING George (11 avr 1774 | 22 déc 1827) 
    
    

 WILLING Richard (25 déc 1775 - Philadelphia | 18 mai 1858 - Philadelphia) voir page 473 
    
    (1er fév 1804 - Philadelphia) MOORE Elizabeth dite Elisa (19 juil 1786 - Philadelphia | 21 mai 1823) voir page 473 

      
 WILLING Thomas (1805 - Philadelphia | 17 sep 1850) 

      
      

 WILLING Mary (1807 - Philadelphia | 13 fév 1860) 
      
      

 WILLING Henry (1809 - Philadelphia | 13 sep 1845) 
      
      

 WILLING Ellen (1810 - Philadelphia |  - ) 
      
      

 WILLING Allen (1811 - Philadelphia |  - ) 
      
      

 WILLING Caroline (1813 - Philadelphia | 22 juil 1860) 
      
      

 WILLING Elizabeth (3 avr 1813 - Philadelphia | 29 mars 1860 - Philadelphia) 
      
      

 WILLING Ellen (1815 - Philadelphia | 7 déc 1903 - Philadelphia) 
      
      

 WILLING Elizabeth (7 août 1819 - Rockaway | 17 mai 1904 - Paris) 
      
      (19 avr 1836 - Philadelphia) RIDGWAY John Jacob 

      
 WILLING Edward Shippen (26 août 1822 - Philadelphia | 10 avr 1906 - Philadelphia) 

      
      (x) BARTON Alice Caroline (1833 | 17 avr 1903) 

        
 BARTON WILLING John Rhéa (21 déc 1864 - Philadelphia | 2 sep 1913 - Philadelphia) 

        
        (fév 1892) WETMORE Maud 

        
 WILLING Susan Ridgway (2 août 1865 - Newport | 2 mai 1933 - Paris) 

        
        (x) COOPER Francis Lawrance Jr. (1er mai 1858 - New York | 18 mars 1904 - Pau) 

          
 COOPER Katherine (13 fév 1893 - Manhattan | 24 jan 1936 - Manhattan) 
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         WILLING Ava (13 sep 1868 - Newport | 9 juin 1958 - Manhattan) voir page 473 

        (17 fév 1891) ASTOR IV John Jacob (13 juil 1864 - Rhinebeck | 15 avr 1912 - At Sea) voir page 473 

          
 ASTOR IV Vincent (15 nov 1891 - Manhattan | 3 fév 1959 - Manhattan) 

          
          

 ASTOR IV Mort-Né (25 sep 1896 - Manhattan | 25 sep 1896 - Manhattan) 
          
          

 ASTOR IV Ava Alice Muriel (27 juil 1902 - New York | 19 juil 1956 - New York) voir page 473 
          
          (1924) OBOLENSKY Sergei Platonovitch (3 oct 1890 - Pushkin | 29 sep 1978 - Grosse Pointe) voir page 473 

    
 WILLING Abigaïl (13 mars 1777 | 29 oct 1841 - Philadelphia) 

    
    (x) PETERS Richard (août 1780 | 2 mai 1848) 

  
 WILLING Anne (16 juil 1733 | 2 jan 1812 - Philadelphia) 

  
  (x) FRANCIS Tench Jr. (1730 - Philadelphia | 1er mai 1800 - Philadelphia) 

    
 FRANCIS John (1763 |  - ) 

    
    

 FRANCIS Thomas (1767 - Philadelphia | 2 juin 1815 - Philadelphia) 
    
  

 WILLING Charles (30 mai 1738 - Philadelphia | 22 mars 1788 - Philadelphia) 
  
  

 SHIPPEN WILLING Mary dite Maryline (10 sep 1740 - Philadelphia | 24 mars 1814 - Charles City County) voir page 244 
  
  (29 jan 1761 - Philadelphia) BYRD William III (6 sep 1728 - Charles City County | 1er jan 1777 - Charles City County) voir page 242, 244 

    
 BYRD Maria (27 nov 1761 - Westover | 9 mars 1844 - Clarke County) 

    
    

 BYRD Evelyn (13 oct 1766 - Westover | 12 oct 1817 - Prince George) 
    
  

 WILLING Elizabeth (10 fév 1742 - Philadelphia | 17 jan 1830 - Philadelphia) voir page 477 
  
  (x) POWELL Samuel (1738 - Philadelphia | 29 sep 1793 – Philadelphia) voir page 477 

  
 WILLING Richard (2 jan 1744 - Philadelphia | 30 jan 1798 - Philadelphia) 

  
  

 WILLING Abigaïl (15 juil 1747 | 10 août 1791 - Philadelphia) 
  
  

 WILLING Margaret (15 jan 1753 - Philadelphia | 21 sep 1816 - Philadelphia) 
  
  (x) HARE Robert (28 jan 1752 | 8 mars 1811) 
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• La Storia dei Caracciolo, principi di Avelino (parte 1 et 2) par Gerardo Pescatore ; 
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René SCHMISSER époux de Bernadette LEJAILLE (mars 2014) 
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Bernadette LEJAILLE épouse René SCHMISSER (mars 2020) 

 

Écrit par Bernadette le lundi 5 octobre 2020 à midi. 
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En 2020, Bernadette est rattrapée par la maladie d’Alzheimer, son diabète a beaucoup augmenté aussi 
ce qui nécessite une surveillance accrue par des soins matin, midi et soir. En janvier 2020, une première 
chute dans sa salle de bain où elle restée plusieurs heures étendues, c’est sa femme de ménage qui la 
retrouvée vers 13 heures. Une seconde chute la semaine suivante à deux heures du matin avec comme 
conséquence une foulure du poignet. Elle est restée ainsi allongée toute la nuit sur le carrelage. Puis 
une troisième chute plus grave la semaine suivante à cinq heures du matin avec fracture du bassin. 
Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital de Pont-à-Mousson puis transférée à l’hôpital de 
Pompey pour faire de la rééducation. Les visites ne sont possibles qu’une fois par semaine, une demi-
heure pour cause d’épidémie Covid 19. 

Le 1er mars 2021 elle est admise à l’EPHAD Joseph Magot à Pont-à-Mousson. 

 

 
1ère sortie de l’EPHAD, le 17 avril 2021 au bord de la Moselle à 

Pont-à-Mousson, Bernadette Schmisser, Nicole Valence, 
Manon Petit, Francine Tedesco, Cécilia Petit 

 

 
1ère visite au jardin à Norroy le 25 avril 2021, un régal pour 
mémère Bernadette, Francine et Michel Tedesco, Emilie 

Tedesco, Bernadette, Tom Monnin, Lucile Tedesco, Justine 
Tedesco, Robin et Léonie Cordonnier 
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Lucile, Francine, Emilie, Michel et Justine Tedesco (40 ans de mariage de Francine et Michel). 

 

  
1953 – Michel Tedesco 

 
L’Histoire de la Vie est plus rapide qu’un clin d’œil. 
L’Histoire de l’Amour, c’est bonjour et adieu jusqu’aux Retrouvailles. 

The Story of Life is quicker than the blink of an eye. 
The Story of Love is hello and goodbyel until Homecoming. 
 
JImi Hendrix 
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La Belle Vie 
Paroles de Jean BROUSSOLLE, Jack REARDON 

Musique de Sacha DISTEL (1962) 
 

The Good Life 
By Tony BENNETT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô La belle vie 
Sans amour 
Sans soucis 
Sans problème 
 
Hum La belle vie 
On est seul 
On est libre 
Et on traîne 
 
On s'amuse à passer sans peur du lendemain  
Des nuits blanches 
Qui se penchent 
Sur les petits matins 
 
Mais La belle vie 
Sans amour 
Sans soucis 
Sans problème 
 
Oui La belle vie 
 
On s'en lasse 
On est triste 
Et on traîne 
 
Alors pense que je t'aime 
Et quand tu auras compris 
Réveille-toi 
Je serai là 
Pour toi 
 

 

 
 
 
 
Oh, the good life 
Full of fun, seems to be the ideal 
Mmm, the good life 
Lets you hide all the sadness you feel 
 
You won't really fall in love 
For you can't take the chance 
So please be honest  
With yourself 
Don't try to fake romance 
 
It's the good life  
To be free, and explore the unknown 
Like the heartaches  
When you learn you must face them alone 
 
Please remember? 
I still want you 
And in case, you wonder why 
Well, just wake up 
Kiss the good life, goodbye 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

  



 

  page 553 
 

La Maison de Retraite (auteur et compositeur Michel JONASZ) 
 

J’ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être 
Un jour on sera trop vieux 
Pour s'écrire des poèmes 
Pour se dire que l'on s'aime 
Se regarder dans les yeux 
 
Tu parlais de naufrage, 
D'un corps qui n'a plus d'âge 
Et qui s'en va doucement 
De la peur de vieillir et d'avoir à subir 
L'impertinence du temps 
 
De n'plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va 
Et qu'on n'se reconnaît plus 
Et perdre me disais-tu le plaisir de me plaire 
L'envie de me séduire 
 
Peur de la dépendance 
Et de finir sa vie dans une maison de retraite 
De la fin qui commence 
De l'esprit qui divague 
Peur de ne plus pouvoir un jour 
Rire à mes blagues 
 
Mais tout ça c'est des bêtises est-ce que tu réalises 
On sera jamais trop vieux 
Pour s'écrire des poèmes, pour se dire que I’on s'aime 
Se regarder dans les yeux 
 
Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi 
Ce sera jamais fini 
On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours 
Et le jour et la nuit 
Et le jour et la nuit 
 
Et leur maison de retraite ça j’te jure sur ma tête 
Nous on ira jamais 
On dormira dehors, on regardera les étoiles 
On vivra libres et dignes ! 
 
On s'tiendra par la main comme à nos 18 ans 
Qu’on marchait tous les deux sur des sentiers perdus 
Au début du printemps 
 
Et on pourra toujours raconter des bêtises 
Et dire n'importe quoi 
On vivra libres et dignes ! 
 
Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot 
Du tout dernier poème 
On partira ensemble 
Tu comprends... 
 
On sera jamais trop vieux 
Pour se dire que l'on s'aime 
Se regarder dans les yeux 
 
On sera jamais trop vieux 
Pour se dire que l'on s'aime 
Se regarder dans les yeux 
 

 

I found your letter where you said maybe 
One day we'll be too old 
To write poems 
To say that we love each other 
Look each other in the eye 
 
You were talking about a shipwreck, 
Of a body that is no longer old 
And who goes slowly 
From the fear of aging and having to suffer 
The impertinence of time 
 
To no longer be able to love each other if the memory 
goes away 
And that we no longer recognize each other 
And lose did you tell me the pleasure of pleasing me 
The desire to seduce me 
 
Fear of addiction 
And to end his life in a retirement home 
From the end that begins 
Of the wandering spirit 
Fear of not being able to one day 
Laugh at my jokes 
 
But all this is nonsense do you realize 
We will never be too old 
To write poems, to say that we love each other 
Look each other in the eye 
 
And I will watch over you and you will watch over me 
It will never be over 
We will say my love until the end of days 
And day and night 
And day and night 
 
And their retirement home I swear on my head 
We will never go 
We'll sleep outside, we'll watch the stars 
We will live free and worthy! 
 
We'll hold hands like when we were 18 
That we both walked on lost paths 
In early spring 
 
And we can always tell nonsense 
And say anything 
We will live free and worthy! 
 
And if we have to leave a day after the last word 
From the very last poem 
We will go together 
You understand... 
 
We will never be too old 
To say that we love each other 
Look each other in the eye 
 
We will never be too old 
To say that we love each other 
Look each other in the eye 
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Après trois années de recherche et d’écriture, j’ai 
voulu retranscrire le parcours d’une belle personne 
que j’ai aimé côtoyer au quotidien. Son esprit, sa 
simplicité, son intelligence et l’amour pour sa 
famille et son prochain m’ont beaucoup touché. 
Dans les yeux de Bernadette brille ce reflet de 
lumière que ses prestigieux ancêtres lui ont légué 
bien malgré elle. Des étoiles dans le cœur en font 
une personnalité attachante remplie d’une beauté 
intérieure. Sa modestie, sa cordialité et sa sincérité 
font d’elle une femme attachante. Dans ces pages 
une prestigieuse « ascendance » raconte un 
parcours hors norme jalonné de récits et de belles 
aventures que nous avons appris dans les manuels 
d’histoires scolaires. Merci Belle Dame, merci Belle 
Maman, merci Bernadette, tous ces mots retracent 
une vie radieuse. 


