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Origines familiales

DĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚĞƐƚŶĠĞůĞϮϯŵĂƌƐϭϵϬϴ͕ăͨϮŚĚƵƐŽŝƌ͕ͩĐ͛ĞƐƚ-à-dire à ϭϰŚĞŶĚĠďƵƚĚ͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕ƐĞůŽŶů͛ĞǆƚƌĂŝƚĚĞƐŽŶ
ĂĐƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘>ĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƵƚůŝĞƵĂƵĚŽŵŝĐŝůĞĚĞůĂŵĂŵĂŶƐĞůŽŶů͛ƵƐĂŐĞ͕ăůĂĨĞƌŵĞĚĞ>ĂWƌŝƐĞĞŶ>ĂĂƵƐƐĂŝŶĞ͕
ĐŽŵŵƵŶĞ ĚƵ ĐĂŶƚŽŶ ĚĞ dŝŶƚĠŶŝĂĐ͕ ĞŶ /ůůĞ Ğƚ sŝůĂŝŶĞ͘ ůůĞ ĠƚĂŝƚ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĨƌĂƚƌie de sept enfants dont cinq
survécurent.
^Ƶƌ ů͛ĂĐƚĞ ĚĞ ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ ŽŶ ĂƉƉƌĞŶĚ : que Maria avait deux autres prénoms : Léonie, Françoise, que son père Léon
Gérard, cultivateur et sa mère Marie - Joseph Barbier, cultivatrice, étaient tous les deux âgés de 45 ans. La déclaration
de naissance fut faite à la Mairie par le père, en présence de deux témoins : Antoine Gautier, boucher, et Félix
Ollivard, maréchal-ferrant, tous les deux domiciliés à La Baussaine et âgés de 38 ans.
1- LES PARENTS DE MARIA, SES FRERES ET SA SOEUR
* Les parents, nés tous les deux sous le règne de Napoléon III, avaient 7 ans lors du désastre de Sedan qui fit capituler les Français
ĚĞǀĂŶƚůĞƐWƌƵƐƐŝĞŶƐĞŶϭϴϳϬ͘/ůƐƐ͛ĞŶƐŽƵǀŝŶƌĞŶƚůĞƵƌǀŝĞĚƵƌĂŶƚ͕ĂƵƉŽŝŶƚĚĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĐĞŵĂƵǀĂŝƐƐŽuvenir à leurs enfants.

x

LE PÈRE : LÉON GÉRARD͕ĚĞƐŽƵĐŚĞƉĂǇƐĂŶŶĞĠƚĂŝƚŶĠă>ĂĂƵƐƐĂŝŶĞ͕ůĞϭϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϴϲϯ͘/ůĠƚĂŝƚů͛ĂŠŶĠĚĞŚƵŝƚ
ĞŶĨĂŶƚƐ͘/ůƐ͛ĞƐƚŵĂƌŝĠůĞϭϯŽĐƚŽďƌĞϭϴϵϰădŝŶƚĠŶŝĂĐăů͛ąŐĞĚĞϯϭĂŶƐ

x

LA MÈRE : MARIE BARBIER, née à Tinténiac le 29 décembre 1862, était fille de cultivateurs et cadette de dix
ĞŶĨĂŶƚƐ͘ ůůĞ ĂǀĂŝƚ ϯϭ ĂŶƐ ƋƵĂŶĚ ĞůůĞ Ɛ͛ĞƐƚ ŵĂƌŝĠĞ͘  ĞƵǆ ĚĞƵǆ͕ ŝůƐ ĞƵƌĞŶƚ ƐĞƉƚ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ ă ĚĞƵǆ ĂŶƐ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ͘sŽŝĐŝůĞƐĐŚĠŵĂĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ :
Léon Gérard
Né le 14/09/1863
à La Baussaine,
dcd le 27/07/1924
à La Baussaine (à 61 ans)
Marié à Tinténiac
le 13/10/1894
à Marie (Joseph) Barbier
Cultivateur/Apiculteur
à La Baussaine
7 enfants

Léon Gérard
1895-1943
 à 48 ans
Marié à
Léontine Pestel.
WĂƐĚ͛ĞŶĨĂŶƚ

Léonie Gérard
1898-1993
 à 95 ans
Mariée à
Henri Quenouillère
2 enfants

Pierre Gérard
31/12/1899-1970
 à 71 ans
Marié à
Maria Chapon
9 enfants

et

Marie- Joseph Barbier
dite Marie Barbier
née le 29/12/1862
à Tinténiac,
dcd le 30/03/1947
à La Baussaine (à 85 ans)
Mariée à Tinténiac
le 13/10/1894
à Léon Gérard,
Cultivateur/Apiculteur
à La Baussaine
7 enfants

Marie Gérard
1902-1902
 à quelques
mois

Ernest Gérard
1904-1904
en bas-âge

Narcisse Gérard
Avril 1906-1995
 à 89 ans
Marié à
Marie Verdier,
4 enfants

Maria Gérard
Mars 1908-2004
 à 96 ans
Mariée à
Henri Quenouillère
1 enfant

>ĂŵŽƌƚƉƌĠĐŽĐĞĚĞDĂƌŝĞĞƚĚ͛ƌŶĞƐƚ͕ϰğŵĞĞƚϱğŵĞĚĞůĂĨƌĂƚƌŝĞ͕ĂǀĂŝƚĐƌĠĠƵŶĞĐŽƵƉƵƌĞĚĞƐŝǆĂŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƚƌŽŝƐ
ŐƌĂŶĚƐ͗>ĠŽŶ͕>ĠŽŶŝĞĞƚWŝĞƌƌĞĞƚůĞƐĚĞƵǆũĞƵŶĞƐ͗EĂƌĐŝƐƐĞĞƚDĂƌŝĂ͘ĞƐĚĞƵǆĚĞƌŶŝĞƌƐƐ͛ĞŶƚĞŶĚĂŝĞŶƚƚƌğƐďŝĞŶĞƚŝůƐ
ont gardé des relations régulières et étroites toute leur vie, qui se sont prolongées au niveau de leurs enfants
réciproques, cousins germains à peu près du même âge.
Cultivateurs et fabricants de miel, les parents de Maria étaient considérés dans leur milieu comme des gens évolués
et entreprenants. Maria se plaisait à rapporter que sa mère malgré des moyens financiers modestes était considérée
ĐŽŵŵĞůĂĨĞŵŵĞůĂƉůƵƐĠůĠŐĂŶƚĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘ůůĞĂŝŵĂŝƚůĞƐďĞůůĞƐĐŚŽƐĞƐĞƚƐĂǀĂŝƚƐ͛ŚĂďŝůůĞƌ͘
Après la naissance de Maria, la famille se composait donc de sept personnes : les parents et cinq enfants, trois garçons
ĞƚĚĞƵǆĨŝůůĞƐ͕ĐŽŵŵĞĞŶƚĠŵŽŝŐŶĞůĂƉŚŽƚŽĚĞůĂƉĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͘/ůƐǀŝǀĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞƉŝğĐĞĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϳϬŵϸ͕
comme la plupart des familles de cultivateurs du début du 20e siècle. Dans cette pièce à vivre, étaient regroupés près
de la cheminée le coin cuisine et un grand coffre en bois dénommé la « mée » où la mère faisait le pain, au milieu la
grande table avec ses grands tiroirs et quelques sièges, puis tout autour répartis dans les angles, les lits garnis de
rideaux suspendus à des ciels de lit.
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Vous pouvez voir sur la photo suivante la famille Gérard de La Prise. Regardez bien les visages : il se peut que vous
reconnaissiez certaines expressions déjà vues sur Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞ ĨƌŽŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
sourcils de Léonie et de Maria ne vous rappelle t-ŝů ƉĂƐ ĐĞůƵŝ ĚĞ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĚĂŶƐ ǀŽƚƌĞ ĨĂŵŝůůĞ ͍ ZĞŵĂƌƋƵĞǌ ĂƵƐƐŝ ůĞ
ƌĞŐĂƌĚƐĠƌŝĞƵǆĚĞĐŚĂĐƵŶƐĂŶƐĚŽƵƚĞƌĞƋƵŝƐƉĂƌůĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ͘

Photo de la famille de Mr et Mme Léon GÉRARD au complet vers 1912,
hŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĂŵďƵůĂŶƚƐ͛ĠƚĂŝƚƉƌĠƐĞŶƚĠƉĞƵĚĞƚĞŵƉƐĂǀĂŶƚůĂƉŽƐĞ͘
ů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞŐĂƵĐŚĞăĚƌŽŝƚĞ͗>ĠŽŶŝĞ͕>ĠŽŶĨŝůƐ͕>ĠŽŶ'ĠƌĂƌĚƉğƌĞ͕WŝĞƌƌĞ͘
Devant : Narcisse, à gauche et Maria à droite entourant leur mère Marie Barbier assise.
ĞǀĂŶƚĐĞƚƚĞƉŚŽƚŽ͕DĂƌŝĂŵ͛ĂƐŽƵǀĞŶƚĚŝƚƋƵ͛ŽŶů͛ĂǀĂŝƚƐŽƌƚŝĞĚƵůŝƚĞŶĚĠďƵƚĚ͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĚŽƌŵĂŝƚ͕
car le photographe ne pouvait pas attendre, ce qui explique ses petits yeux gênés par la lumière et ses cheveux ébouriffés.
ůůĞĂƚŽƵũŽƵƌƐƌĞŐƌĞƚƚĠƋƵ͛ŽŶŶ͛ĂŝƚƉĂƐƉƌŝƐůĞƚĞŵƉƐĚĞďŝĞŶůĂĐŽŝĨĨĞƌ͘
/ůĨĂƵƚĚŝƌĞƋƵ͛ăĐĞƚƚĞĠƉŽƋƵĞ͕ůĞƐƉŚŽƚŽƐĠƚĂŝĞŶƚƌĂƌĞƐĞƚƉŽƵƌĞůůĞ͕ůĞƐŽƵĐŝĚ͛ƵŶĞďŽŶŶĞĂƉƉĂƌĞŶĐĞĂƚŽƵũŽƵƌƐĐŽŵƉƚĠ͘
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2 ʹ LES ONCLES ET LES TANTES DE MARIA
>ĞƉğƌĞĚĞDĂƌŝĂ͕>ĠŽŶ'ĠƌĂƌĚ͕ĂǀĂŝƚĚĞƵǆĨƌğƌĞƐĞƚ ĐŝŶƋƐƈƵƌƐ͘ La mère de Maria, Marie Gérard, née Barbier avait
ƚƌŽŝƐĨƌğƌĞƐĞƚƐŝǆƐƈƵƌƐ͘ /ůĞŶƌĠƐƵůƚĞƋƵĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞƐĞƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐ͕ĂǀĂŝƚĐŝŶƋŽŶĐůĞƐĞƚ onze
tantes. Pas étonnant que les photos de mariage regroupaient autant de personnes !
- DU COTE PATERNEL « GERARD » (8 enfants), ůĞƐĚĞƵǆĨƌğƌĞƐĞƚĐŝŶƋƐƈƵƌƐde Léon se présentaient comme suit :
Léon Gérard
né le 14/09/1863
à La Baussaine,
dcd le 2707/1924
à La Baussaine
Cultivateur/
Apiculteur
à La Baussaine.
Marié à Tinténiac
le 13/10/1894
à Marie (Joseph)
Barbier
7 enfants

Jean Gérard
Cultivateur à
St Domineuc
Tué à la
guerre
1914/18
Marié à
Clotilde

François
Gérard
1870-1914
Cultivateur à
St Domineuc
««
Parrain de
Maria Gérard
sa nièce

Fille
Gérard
Mariée à
Mr Monnier

Fille
Gérard
Religieuse
des
Petites
6°XUVGHV
Pauvres
à Laval
En religion
6°XU
Félicienne

Fille Gérard
Religieuse
des
Petites
6°XUVGHV
Pauvres
au Mans
En religion
6°XU
Félicienne

Fille
Gérard
Religieuse
des
Petites
6°XUVGHV
Pauvres
à Bordeaux
En religion
6°XU
Félicienne

Fille
Gérard
Religieuse
des
Petites
6°XUVGHV
Pauvres
jO¶,OHGH
Malte.
En religion
6°XU
Félicienne

Jean Gérard, marié à Clotilde de St Domineuc fut tué à la guerre 1914-/¶DXWUHIUqUH)UDQoRLV*pUDUGSDUUDLQGH0DULDGHYLQW
FXOWLYDWHXUj6W'RPLQHXFDYDQWGHPRXULUSUpPDWXUpPHQWjO¶kJHGHDQV/¶XQHGHVILOOHVGH)UDQoRLs devint secrétaire médicale
dans la même commune.
6XU OHV FLQT V°XUV XQH VHXOH VH PDULD HW SULW OH QRP GH 0RQQLHU /HV TXDWUH DXWUHV GHYLQUHQW UHOLJLHXVHV HQWUqUHQW GDQV OD
&RQJUpJDWLRQGHV3HWLWHV6°XUVGHV3DXYUHVRHOOHVSRUWqUHQWOHPrPHQRPGH6°XU)pOLFLHQQHHWYpFXUHQWORQJWHPSVjGHV
endroits GLIIpUHQWV/DYDO/H0DQV%RUGHDX[HWO¶,OHGH0DOWH 6DFKH]TXHFHWWH &RQJUpJDWLRQ H[LVWHWRXMRXUVHWTXHODPDLVRQ
mère est située à Saint-3HUQHQOOOHHW9LODLQHjODOLPLWHGHV&{WHVG¶$UPRU&HOLHXWUqVFRQQXGHVHQYLURQVDFFXHLOOHVRXYHQWOHV
FRUWqJHVGHPDULpV/HVV°XUVRQWDXVVLXQHPDLVRQGHUHWUDLWHHWSOXVLHXUVPHPEUHVGHODIDPLOOH\RQWILQLOHXUVMRXUVGRQt Léonie,
ODV°XUDvQpHGH0DULD
- DU COTE MATERNEL « BARBIER » (10 enfants), ůĞƐƚƌŽŝƐĨƌğƌĞƐĞƚƐŝǆƐƈƵƌƐĚĞDĂƌŝĞ- Joseph furent :
Jean
Marie-Joseph
Elisa
Léonie
Pierre
Barbier
Barbier dite
Barbier
Barbier
Barbier
né en 1861
Marie Barbier*,
née en née en1866 né en 1869
à Tinténiac
née le 29/12/1862
1864 à
à Tinténiac à Tinténiac
Epousera
à Tinténiac, dcd le
Tinténiac
Mariée le
Marié à
J.Rigollet en
30/03/1947 à La
Mariée
26/10/1893 Françoise
1889, dcd
Baussaine
à Mr
à Julien
Jamin.
en 1891,
Mariée à Tinténiac le Busnel
Bougeard Cultivateur.
J. Leroux en
13/10/1894
Coiffeur
Contrôleur
Dcd à
1891, dcd
à Léon Gérard
aux chemins
Miniacen 1896 et Cultivateur-Apiculteur
de fer. Elle
Morvan
M.J. Benis
à La Baussaine
vécut à la
en 1938
en 1897. 1
7 enfants
maison du
enfant sur 2
Puits
* même prénom que la
survivra.
Robidou.
mère, née Mahé

Anne-Marie
Barbier
née en 1871
à Tinténiac
Mariée à Mr
Le Foul
Cultivateur

Angèle
Armande
Barbier
Barbier
née vers née en 1875
1873 à à Tinténiac
Tinténiac
Mariée
Mariée à
en 1904
Mr Sevin
à Pierre
Cultiva ±
Corbe
teur
Cultivateur.
En fin de vie,
elle partagea
la maison de
Léonie.

Ernest
Léontine
Barbier
Barbier
né en 1878
née le
à Tinténiac. 19/11/1880
Marié
à Tinténiac,
en 1906
dcd le
à Anne
2/01/1976
Guillemer. à Tinténiac
Cultivateur
Mariée
à Tinténiac. en 1906 à
Pierre
Guillemer
Mariage double réalisé
le même jour.
Photo page suivante.

Les trois IUqUHVUHVWqUHQWFXOWLYDWHXUV-HDQ%DUELHUO¶DvQpVHIL[Dj)HLQVSUqVGH&RPERXUJ3LHUUHj0LQLDF-Morvan et Ernest à
Tinténiac.
Sur les six soeurs, quatre se marièrent à des cultivateurs : Anne-Marie épouse Le Foul - Angèle épouse Sevin (mèUH G¶$QJqOH
voisine du jardin de Maria Gérard à Tinténiac que Pauline et Rémi ont connue) ± Armande épouse Corbe qui termina sa vie dans
une partie de la maison de Tinténiac, future maison à Mémé Maria ± enfin Léontine épouse Guillemer. Les maris des deux autres
V°XUVTXLWWqUHQWO¶DJULFXOWXUH(OLVDpSRXVD0U%XVQHOFRLIIHXUHW/pRQLHpSRXVD0U%RXJHDUGFRQWU{OHXUGHOD61&)&HGHrnier
promu au rang de fonctionnaire devint le plus aisé de la famille, acheta la maison du Puits Robidou à Tinténiac et à sa mort, sa
IHPPHIXWODSUHPLqUHGHODIDPLOOHjEpQpILFLHUG¶XQHSHQVLRQGHUHWUDLWH
Les deux derniers se marièrent le même jour : Ernest épousa Melle Guillemer et Léontine (dite Titine) épousa Pierre Guillemer, frère
GHO¶DXWUHPDULpH,UqQHHW0DULDsont allées voir souvent, les tantes Léonie et Armande qui partageaient la future maison de Mémé,
DLQVLTXH7DQWH7LWLQHTXLDWHUPLQpVHVMRXUVjO¶KRVSLFHGH7LQWpQLDF
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Les familles nombreuses étaient courantes à cette époque. Il fallait repeupler la France après les pertes humaines de
ůĂŐƌĂŶĚĞŐƵĞƌƌĞĞƚƉŽƵƌů͛ĠŐůŝƐĞĐĂƚŚŽůŝƋƵĞƚƌğƐƉƌĠŐŶĂŶƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů͕ƵŶĞĨĂŵŝůůĞƐĞĚĞǀĂŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌ
ďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐ͘

1906͘DĂƌŝĂŐĞĚŽƵďůĞĚ͛ƌŶĞƐƚĂƌďŝĞƌ à g. avec une
demoiselle Guillemer et de Pierre Guillemer, le frère, avec
Léontine Barbier, née en 1880, décédée en 1976.

Vers 1928, vue partielle du groupe le jour du mariage de la fille
er
Ě͛ƌŶĞƐƚ. 1 rang. De g à dr : ů͛ŽŶĐůĞƌŶĞƐƚĂƌďŝĞƌ et sa femme,
puis les tantes Léonie (ép. Bougeard) et Armande (ép. Corbe).

3 ʹ LES GRANDS - PARENTS DE MARIA GERARD
- DU CÔTE PATERNEL « GERARD / BOUGEARD »

Mathurin François Gérard
1823-1902
Cultivateur à La Baussaine
Marié à Tinténiac en 1855
à Perrine Bougeard
8 enfants :
3 garçons et 5 filles

Mr et Mme Mathurin GERARD
Grands-parents paternels
de Maria Gérard
Photo datant de 1888 environ
***
Mathurin Gérard
est décédé le 04/02/1902 à Tinténiac,
Mathurin et Perrine GERARD (née Bougeard)

grands-parents paternels de Maria Gérard

6 ans avant la naissance de Maria
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Ses grands-parents du côté paternel étaient originaires de La Baussaine. Son grand-ƉğƌĞ  ŶĠ  ĞŶ ϭϴϮϯ Ɛ͛ĂƉƉelait
Mathurin François Gérard. >ĂďŽƵƌĞƵƌ͕ŝůƐ͛ĠƚĂŝƚŵĂƌŝĠĞŶϭϴϱϱădŝŶƚĠŶŝĂĐ͕ avec Perrine Bougeard et il est décédé en
1902. Maria qui ne les pas ĐŽŶŶƵƐ͕Ŷ͛ĂƉĂƐĠƚĠŝŶĨŽƌŵĠĞĚĞůĞƵƌƉĂƐƐĠ͕ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƌĞŐƌĞƚƚĂŝƚ͘
>ĂƐĞƵůĞƉŚŽƚŽƋƵŝŶŽƵƐƌĞƐƚĞĚ͛ĞƵǆŵ͛ĂĠƚĠƌĞŵŝƐĞƉĂƌDĂƌŝĂ͘:ĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐĂǀŽŝƌǀƵĐĞƚƚĞƉŚŽƚŽĚĞǀĂŶƚůĂĨĞŶġƚƌĞ
ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ŐĂƵĐŚĞ ĚĞ >Ă ƉƌŝƐĞ͕ ƐƵƌ ůĂ ƉůĂŶĐŚĞ Žƶ ů͛ŽŶ ƉůĂĕĂŝƚ ůĞƐ Ɖŝeux souvenirs. Elle était protégée par une
épaisse plaque en verre taillée au biseau et reliée à un pied support qui restait invisible. Le format reproduit est le
même que celui de la photo remise, de même que la couleur sépia des personnages.
On devine sur cette photo que le couple photographié probablement vers la soixantaine était de taille moyenne et
que la veste longue, genre redingote, de Mathurin était devenu trop étroite. A cette époque dans la plupart des
familles rurales disposant de moyens très ŵŽĚĞƐƚĞƐŵĂůŐƌĠůĞůĂďĞƵƌŝŶƚĞŶƐĞ͕ů͛ŚĂďŝƚĚƵũŽƵƌĚƵŵĂƌŝĂŐĞ;ŝůĂǀĂŝƚĂůŽƌƐ
ϯϯ ĂŶƐͿ ĚĞǀĞŶĂŝƚ ů͛ŚĂďŝƚ ĚƵ ĚŝŵĂŶĐŚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ǀŝĞ ĞŶƚŝğƌĞ͘ YƵĞůůĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
renouvelés très souvent, voire vendus au kilo dans les friperies. Il faudra attendre les années 1950, après la fin de la
seconde guerre mondiale 1939-1945, pour que commence progressivement la société de consommation que vous
connaissez, modèle désormais remis en cause par certains.
- DU CÔTE MATERNEL « BARBIER / MAHE »

Pierre BARBIER ʹ 1833/1890
grand-père maternel de Maria Gérard
Médaillé du Concours Général Agricole
Cultivateur à la ferme de Brominici
à Tinténiac, où il décéda le 16/08/1890
à 58 ĂŶƐĚĞƐƐƵŝƚĞƐĚ͛ƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
Sentant sa fin venir, il demanda à être photographié.

Marie (Joseph) BARBIER née MAHE ʹ née en 1834
Epouse de Pierre Barbier
Grand-mère maternelle de Maria Gérard
photographiée en fin de vie
Fille unique. Elle donna naissance à 10 enfants.
Sa fille aînée : la mère de Maria Gérard,
portera le même prénom.

>ĞƐŐƌĂŶĚƐƉĂƌĞŶƚƐĚĞDĂƌŝĂ͕ĚƵĐƀƚĠŵĂƚĞƌŶĞů͕Ɛ͛ĂƉƉĞůĂŝĞŶƚWŝĞƌƌĞĞƚDĂƌŝĞĂƌďŝĞƌ͘/ůƐĂǀĂŝĞŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĞǆƉůŽŝƚĠƵŶĞ
ferme du village de la Ligandière avant de venir à celle de Brominici à Tinténiac, considérée comme une grande ferme
avec cinq chevaux et de beaux bâtiments. Les trois frères obtinrent le Brevet Elémentaire, ce qui était rare en ce
temps-ůăĚĂŶƐůĞŵŝůŝĞƵĂŐƌŝĐŽůĞ͘WŽƵƌĂůůĞƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝăĐĞƚƚĞĨĞƌŵĞ͕ŽŶĞŵƉƌƵŶƚĞůĂƉĞƚŝƚĞƌŽƵƚĞƐŝƚƵĠĞũƵƐƚĞĞŶĨĂĐĞ
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ĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĂŝƐŽŶĚĞDĠŵĠă Tinténiac, au Puits Robidou. Brominici se trouve à droite avant le virage du canal. Les
ďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽŶƚƐŽƵĨĨĞƌƚĚ͛ƵŶĞƚŽƌŶĂĚĞĚĠǀĂƐƚĂƚƌŝĐĞĂƵĚĠďƵƚĚƵϮϬğŵĞƐŝğĐůĞĞƚǀĞƌƐϭϵϴϱ͕ŽŶƉŽƵǀĂŝƚ
ĞŶĐŽƌĞĞŶǀŽŝƌůĞƐƐĠƋƵĞůůĞƐ͘^ĞƵůůĞďąƚŝŵĞŶƚĚ͛ŚĂďitation est en bon état.
Pierre Barbier
né en 1833
Dcd le 16/08/1890
Laboureur à Tinténiac
(ferme de Brominici)
Marié vers 1860
à Marie (Joseph) Mahé
née en 1834
Cultivatrice
10 enfants

Le père de Marie Barbier, donc le grand-père maternel de Maria, Ɛ͛ĂƉƉĞůĂŝƚ WŝĞƌƌĞ
Barbier. ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶ ĐƵůƚŝǀĂƚĞƵƌ ĚŝƐƚŝŶŐƵĠ ƋƵŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ƉĞŶĚĂŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂŶŶĠĞƐ ĂƵ
Concours Général Agricole de Paris, lors des Jugements de Bétail. Sa médaille en or est
visible sur la photo. Il est malheureusement décédé prématurément ĚĞƐ ƐƵŝƚĞƐ Ě͛ƵŶ
accident du travail. Un limon de charrette lui perfora le thorax. Soigné suivant les
ŵŽǇĞŶƐĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ͕ŝůŵŽƵƌƵƚƵŶĂŶĂƉƌğƐ͕ĚĞƐƐƵŝƚĞƐĚ͛ƵŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĂǀĞĐ
les antibiotiques et la chirurgie, il aurait été soigné et guéri sans problème.
Son épouse, fille unique, ce qui était rare, était née Marie (Joseph) MAHE. Après le
ĚĠĐğƐĚĞƐŽŶŵĂƌŝ͕ĞůůĞĞƵƚăĐŚĂƌŐĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝǆĞŶĨĂŶƚƐĞƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ
la ferme sans doute aidée par certains de ses enfants et un ou deux commis de ferme.

>͛ĂĐƚĞĚĞŵĂƌŝĂŐĞĚĞƐĂĨŝůůĞaînée Marie (Joseph) Barbier, mère de Maria, précise que le décès de Pierre Barbier a eu
ůŝĞƵůĞϭϲͬϬϴͬϭϴϵϬ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ƐƵƌů͛ĂĐƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂŵġŵĞDĂƌŝĞ͕ŶĠĞ ůĞϮϴͬϭϮͬϭϴϲϮ͕ŽŶĂƉƉƌĞŶĚƋƵĞƐŽŶ
père Pierre Barbier avait alors 29 ans et la mère Marie 28 ans. Nous en déduisons que Pierre est né en en 1833 et son
ĠƉŽƵƐĞĞŶϭϴϯϰ͘^ĂŶƐġƚƌĞĐĞƌƚĂŝŶĞĚĞƐĚĂƚĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐŶŽŶƌĞƚƌŽƵǀĠĞƐăů͛ĠƚĂƚ-civil, on peut estimer que, comme sa
fille cadette Marie Joseph dite Marie Barbier, la future épouse de Léon Gérard, est née le 29/12/1862 et que la
dernière des enfants, Léontine (dite Titine) est née le 17/11/1880, les 10 enfants naquirent entre 1861 et 1880. Ce qui
ƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠĚƵŝƌĞƋƵ͛ĂƵĚĠĐğƐĚƵƉğƌĞăƌŽŵŝŶŝĐŝĞŶϭϴϵϬ͕ů͛ĂŠŶĠ:ĞĂŶĚĞǀĂŝƚĂǀŽŝƌϮϵĂŶƐĞƚůĂƉůƵƐũĞƵŶĞ͕>ĠŽŶƚŝŶĞ͕
10 ans. Pour la mère, ce fut une lourde épreuve͘>ĂƉŚŽƚŽƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶĨŝŶĚĞǀŝĞ͘DĂƌŝĂŵ͛ĂƌĂƉƉŽƌƚĠ
que ƐĂŐƌĂŶĚ͛ŵğƌĞƵƐĠĞĂǀĂŶƚů͛ąŐĞŵĂŝƐĚŝŐŶĞĚĞǀĂŶƚůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕Ĩŝƚů͛ĂĚŵŝƌĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐ. Et parmi les dix enfants,
ĂƵĐƵŶŶĞŵŽƵƌƵƚĂǀĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌŵĞŶĠƵŶĞǀŝĞĐŽŵƉůğƚĞ͘,ƵŝƚƌĞƐƚğƌĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĚĞƵǆůĂƋƵŝƚƚğƌĞŶƚ͘
/ůĨĂƵƚďŝĞŶĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵ͛ăĐĞƚƚĞĠƉŽƋƵĞ͕ůĞƐĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚƉĂƐ. Pour élever une grande famille,
les parents dans la grande majorité des cas, ne comptaient que sur ůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŝĠĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝůĞƚăů͛ĂƵƚŽ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘KŶŶĞĐŽŵƉƚĂŝƚƉĂƐůĞƐŚĞƵƌĞƐ͕ŽŶƌĂƉŝĠĕĂŝƚůĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐ͕ŽŶƐ͛ĠĐůĂŝƌĂŝƚăůĂďŽƵŐŝĞ͙>ĞƐůŽŝƐŝƌƐĞƚůĞƐ
ǀĂĐĂŶĐĞƐŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚƉĂƐ͘ƚƐƵƌƚŽƵƚů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƋƵŝƌemonte seulement à la loi de Jules Ferry
de 1880-ϭϴϴϭŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĂƉƉůŝƋƵĠĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘>ĞƐĞŶĨĂŶƚƐĠƚĂŝĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐƉĂƌĐĞƌƚĂŝŶƐĐŽŵŵĞĚĞůĂ
ŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ĐĞƋƵŝƉŽƵǀĂŝƚ ĚŽŶŶĞƌůŝĞƵă ĚĞƐĞǆĐğƐ͘KĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ͕ĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů͕ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ étaient libérés de
ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞŐƌŽƐƚƌĂǀĂƵǆĂĨŝŶĚ͛ĂŝĚĞƌůĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͘DĂƌŝĂŵ͛ĂƐŽƵǀĞŶƚƌĂƉƉĞůĠƋƵ͛ĞůůĞ
ĂǀĂŝƚĚƵƋƵŝƚƚĞƌů͛ĠĐŽůĞăWąƋƵĞƐϭϵϮϬ;ůĞϰĂǀƌŝůͿ͕ƉĂƐĞŶĐŽƌĞąŐĠĞĚĞϭϮĂŶƐ͕ƉŽƵƌĂŝĚĞƌƐĂŵğƌĞăůĂĨĞƌŵĞ͕ƉƌŝǀĠĞ du
fils aîné parti à la guerre.
4 ʹ LES GRANDS ONCLES ET GRANDES TANTES DE MARIA
- hNdWdZE>ͨ'$ZZͩ, Maria qui ignorait comment avait vécu son grand-père Mathurin François
'ĠƌĂƌĚĚĞ>ĂĂƵƐƐĂŝŶĞ͕ŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚƉĂƐůĞƐĠǀĞŶƚƵĞůƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐ͘ƚĐ͛ĞƐƚƉĂƌĞŝůĚƵĐƀƚĠĚĞƐŽŶĠƉŽƵƐĞ͕ŶĠĞ
Perrine BOUGEARD. Il faudrait rechercher dans les archives quels étaient les grands oncles et tantes de ce côté.
- DU CÔTE MATERNEL « BARBIER »
Pierre Barbier
Né en 1833
Dcd le
16/08/1890
Laboureur à
Tinténiac
(ferme de
Brominici)
Marié vers
1860
à Marie Mahé
10 enfants

Louis
Barbier
Né vers
1840
Célibataire

Jean-Marie
Barbier
1848-1916
Curé Doyen de
la Paroisse
St Etienne
de Rennes
de 1905 à 1916

Virginie
Barbier
Mariée
à
Mr
Commereuc

Angélique
Barbier
Mariée
à
Mr Gallet

Françoise
Barbier
Mariée
à
Mr Corbe

Anne-Marie
Barbier
Mariée
à
Mr
Delabarre

MarieJoseph
Barbier
Mariée
à
Mr Pestel

Pierre Barbier, le grand-ƉğƌĞĚĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚ͕ĠƚĂŝƚů͛ĂŠŶĠĚĞŚƵŝƚĞŶĨĂŶƚƐ͗ŝůĂǀĂŝƚĚĞƵǆĨƌğƌĞƐĞƚĐŝŶƋƐƈƵƌƐ : Maria
avait donc du côté de sa mère sept grands oncles et tantes. Toutes les filles se marièrent. Virginie devint : Mme
Commereuc, Angélique : Mme Gallet, Françoise : Mme Corbe, Anne-Marie : Mme Delabarre et Marie-Josèphe : Mme
Pestel.
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Quant aux deux frères, Louis resta célibataire, et Jean-Marie Barbier, oncle de Marie Barbier, ou grand oncle de
Maria, devint Curé - Doyen de la Paroisse de Saint-Etienne à Rennes. Il était très estimé. Sa tombe est visible au
cimetière du Nord à Rennes, dans un enclos particulier financé par des paroissiens rennais reconnaissants, situé à part
des autres tombes de prêtres.
ƵĐƀƚĠĚĞů͛ĠƉŽƵƐĞĚĞWŝĞƌƌĞ ĂƌďŝĞƌ͕DĂƌŝĞ͕ŶĠĞ D,͕ŐƌĂŶĚ͛ŵğƌĞ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞĚĞ DĂƌŝĂ͕ĠƚĂŝƚĨŝůůĞƵŶŝƋƵĞ͘ŽŶĐ͕
DĂƌŝĂŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĚĞŐƌĂŶĚƐŽŶĐůĞƐĞƚŐƌĂŶĚĞƐƚĂŶƚĞƐ͕ĚƵĐƀƚĠĚĞƐĂŐƌĂŶĚ-mère maternelle.

Jean-Marie BARBIER
Curé de la Paroisse
Saint-Etienne de Rennes
de 1905 à 1916
grand oncle de Maria

Ci-dessous : Inscriptions relevées en 2009 sur la tombe de Jean-Marie
Barbier au cimetière du Nord à Rennes, par Yvonne Laperche de Rennes,
décédée en 2010. Yvonne, très agréable, était la plus jeune des filles de
WŝĞƌƌĞ'ĠƌĂƌĚ͕ĨƌğƌĞĂŠŶĠĚĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚĞƚůĂĐŽƵƐŝŶĞŐĞƌŵĂŝŶĞĚ͛/ƌğŶĞ͘
ź

Ci-dessous :
WŚŽƚŽĚ͛ƵŶĞŝŵĂŐĞĠĚŝƚĠĞƉŽƵƌůĞƐ
obsèques de Jean-Marie Barbier
ź

A la mémoire du Vénérable et discret Messire
Jean-Marie BARBIER
1848 ± 1916
Chanoine Honoraire
Curé Doyen
de Saint ± Etienne de Rennes :
1905 ± 1916
Hommage des Paroissiens reconnaissants.
Donateur de la Succession à perpétuité :
0U'HQRXDO5XHG¶(FKDQJHj5Hnnes
(un ami)

Pour la petite histoire͕DĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚŚĠƌŝƚĞƌĂƉůƵƐƚĂƌĚĚĞůĂƌƀƚŝƐƐŽŝƌĞĞƚĚĞů͛ŚŽƌůŽŐĞŐĂůďĠĞachetée à Bazouges sous
Hédé (35), ayant appartenu au grand oncle Jean-Marie Barbier.
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PŽƵƌǀŽƵƐŵĞƚƚƌĞĚĂŶƐů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĞƚĂǀŽŝƌƋƵĞůƋƵĞƐrepères.

La Ferme de La Prise où Maria est née.
Maria Gérard, 1908-2004,
a vécu son enfance et sa jeunesse à la
Ferme de La Prise, Commune de La Baussaine,
ĞŶ/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͕ũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϯϬ͘

1912 ʹ Maria - 4 ans

Mariage de Léon Gérard et Léontine, née Pestel ʹ 29 octobre 1929
Marie Gérard née
Barbier, mère de
Maria et grandŵğƌĞĚ͛/ƌğŶĞ͘
Derrière, Narcisse
le plus jeune des
fils, frère de
Maria.(père de
Narcisse, Anne et
Maryvonne)

1926 ʹ Maria - 18 ans

les mariés,
Léon Gérard,
frère aîné de
Maria et
Léontine née
Pestel.
Derrière eux,
Marie Vétier,
fiancée de
Narcisse.

Maria Gérard
21 ans,
amaigrie
comme sa
mère par le
travail
intensif.

Léonie Gérard
et son mari
Henri
Quenouillère
(parents de
Roger et
Raymond)

NB ͗ů͛ĂƵƚƌĞĐŽƵƉůĞĚĞŵĂƌŝĠƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵĨƌğƌĞĚĞ>ĠŽŶƚŝŶĞƋƵŝ
Ɛ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ŵĂƌŝĠ ůĞ ŵġŵĞ ũŽƵƌ͘ ͛ĞƐƚ ůƵŝ ƋƵŝ ĂƵƌĂ ϱ ĞŶĨĂŶƚƐ͘
ĠĐĠĚĠƉƌĠŵĂƚƵƌĠŵĞŶƚĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůexploitait une grande ferme, la
maman ne put faire face. Les enfants lui furent retirés. Pour éviter
ƋƵ͛ŝůƐ ne ƐŽŝĞŶƚĐŽŶĨŝĠƐăů͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞWƵďůŝƋƵĞ͕>ĠŽŶƚŝŶĞĚĞǀĞŶƵĞ
veuve, ƌĞĐƵĞŝůůŝƚ ƐĞƐ ϱ ŶĞǀĞƵǆ Ğƚ ŶŝğĐĞ Ğƚ ůĞƐ ĠůĞǀĂ ũƵƐƋƵ͛ă ůĞƵƌ
autonomie.
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Mariage de Léonie*'ĠƌĂƌĚĞƚĚ͛,ĞŶƌŝ Quenouillère ʹ 1924
Narcisse Gérard, 18 ans
le jeune fils, improvisé
garçon de service pour
la circonstance

Léonie Bougeard,
née Barbier (chapeau noir),
ƐƈƵƌĚĞDĂƌŝĞĂƌďŝĞƌ͘
Porte le deuil de son mari,
ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ^E&͛͘ĞƐƚĞůůĞƋƵŝ
a vendu en viager à Maria la
maison du Puits Robidou.

Marie Barbier, 61 ans,
Maria Gérard, 16 ans,
veuve Gérard,
ů͛ƵŶŝƋƵĞƐƈƵƌĚĞůĂ
mère de Léonie et de Maria.
mariée. Elles ont 10
Derrière elle, son fils cadet
ans de différence.
Pierre Gérard déjà marié à
Maria Chapon (à droite sur
la photo)

Léon Gérard, 29 ans
le frère aîné rentré de
Verdun, en fin de
rééducation
à la ferme.

Les cinq enfants de la famille Gérard ƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐůĞƉğƌĞǀŝĞŶƚĚĞĚĠĐĠĚĞƌăů͛ąŐĞĚĞϲϭĂŶƐ͘
Ύ>ĠŽŶŝĞ͕ƐƈƵƌĂŠŶĠĞĚĞDĂƌŝĂƐĞĨŝǆĞƌĂĂvec son mari Henri Quenouillère, à la ferme de la Ville-Outre à La Baussaine.
Celui-ci porte les mêmes nom et prénom que le futur mari de Maria, père d͛/ƌğŶĞ͕ŵĂŝƐůĞůŝĞŶĚĞƉĂƌĞŶƚĠŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠĠƚĂďůŝ͘
er

NB : sur la photo au 1 rang, à gauche du marié, une grand-ŵğƌĞ͕ ĚĞƵǆ ĂĚƵůƚĞƐ Ğƚ ƚƌŽŝƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͘ /ůƐ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Quenouillère et sont des cousins germains du marié. Ils habitaient un bâtiment de ferme également à la Ville-Outre, donnant sur la
ŵġŵĞĐŽƵƌ͘>͛ƵŶĚĞƐĨŝůƐ͕:ŽƐĞƉŚ͕ŚĂďŝƚĞƌĂƉůƵƐƚĂƌĚůĂĨĞƌŵĞĚĞ>Ă^ĂƵĚƌĂŝƐĞƚĚĞǀŝĞŶĚƌĂůĞƚƵƚĞƵƌĚƵƉğƌĞĚ͛/ƌğŶĞ͘
--------

Cette photo est la plus intéressante pour illustrer la jeunesse laborieuse de Maria. Nous sommes en 1924, le père
Léon Gérard est décédé subitement aƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͕>ĠŽŶŝĞƋƵŝĂϮϲĂŶƐƐĞŵĂƌŝĞůĂŵġŵĞĂŶŶĠĞăů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘>ĞĨƌğƌĞ
cadet Pierre est déjà marié. Narcisse le jeune frère est en apprentissage. Léon se remet peu à peu de ses blessures et
vient aider Maria et leur mère pour faire fonctionner la ferme en attendant de la prendre à son compte.
ϭϲĂŶƐ͕ƋƵĂƚƌĞĂŶƐĂƉƌğƐĂǀŽŝƌƋƵŝƚƚĠů͛ĠĐŽůĞ͕DĂƌŝĂĞŶƉĂƌĂŠƚďŝĞŶĚĂǀĂŶƚĂŐĞ͕ŵƵƌŝĞƉĂƌůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĐŽŶĨŝĠĞƐ͘
Sa mère âgée alors de 61 ans semble fatiguée. Son frère aîné Léon commence enfin à marcher et à travailler, mais les
ƐĠƋƵĞůůĞƐ ĚĞ ƐĞƐ ďůĞƐƐƵƌĞƐ ĂƵǆ ũĂŵďĞƐ Ğƚ ă ƵŶ ƉŝĞĚ ů͛ŽďůŝŐĞŶƚ ă Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƌ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ͘ La mission de Maria est
Ě͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂĨĞƌŵĞĞƚĚĞůĂŐĠƌĞƌũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŽŵƉůĞƚƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ>ĠŽŶ͘ůůĞŶĞůĞƐĂŝƚƉĂƐ͕ŵĂŝƐson
ĞĨĨŽƌƚƋƵŝĂĐŽŵŵĞŶĐĠƋƵĂƚƌĞĂŶƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚĚƵƌĞƌĂũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϯϬ͕ƐŽŝƚƉĞŶĚĂŶƚĞŶĐŽƌĞƐŝǆĂŶƐ͕ĞŶƉůĞŝŶĞũĞƵŶĞƐƐĞ :
10 ans de jeunesse désorganisée du fait de la guerre.
>ĞƐƐĂĐƌŝĨŝĠƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞƐŽŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĚŽŶŶĠůĞƵƌvie et ceux mutilés à jamais. Mais il
y a aussi les innombrables civils qui ont eu la douleur de perdre des êtres chers et ceux dont le destin a été modifié
ƉĂƌƐĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͕ĂƉƉĞůĠĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐĐŽůůĂƚĠƌĂƵǆĚ͛ƵŶĐŽŶĨůŝƚ͘

***

