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De gueules à l'église paroissiale du Tholy d'argent ajourée de sable, posée en 

fasce sur une montagne d'or mouvant d'une forêt de neuf sapins de sinople plantée sur 

une terrasse du même. Cette terrasse est chargée de deux burelles d'argent, brochant 

sur les burelles un besan d'or chargé d'un tau fleuronné d'azur, accosté de quatre 

billettes de gueules. L'écu est chargé au franc canton dextre d'un écusson d'or à la 

bande de gueules chargée de trois alérions d'argent et au franc canton senestre d'un 

écusson de gueules au chevron d'or accompagné de six billettes de même, quatre en 

chef ordonnées en chevron et deux en pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet écu composé par Pierre Dié Mallet représente l'église du Tholy, avec dans la 

prairie les draps blanchis sur pré (les burelles). Le besant d'or, avec l'initiale de la 

commune, symbolise l'industrie fromagère du lieu et les billettes de gueules la fabrique 

de briques. On trouve en chef l'écu de Lorraine et celui de Didier Virion de Nibles, 

conseiller d'état des ducs, car il donna 2 700 francs barrois aux chanoines du lieu.   
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LE TEMPS ET LES CHAMPS 
 

Enquête sur la famille Gérard du Tholy 
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Sur cette photo jaunie, des gens. Qui sont-ils ? Comment était leur vie ? 

Heureuse ou malheureuse, triste ou gaie… sans doute comme toutes les vies, tantôt 

pleine de bons moments et tantôt frappée par la tragédie. Faire revivre le passé, 

l’approcher même par bribes, est essentiel pour ne pas oublier d’où nous sommes venus 

et de quoi est faite notre identité. C’est ce qui m’a conduit à mener cette enquête 
1
 : 

redonner vie un court moment, avant que le temps ait fini de tout emporter, à ces 

habitants ordinaires du Tholy près de Gérardmer, la famille Gérard dont nous sommes 

les descendants. 

 

Nos ancêtres vers 1910 

« Grand-père Gérard », grand-mère, « oncle Arsène » 

« Mémé »
2
 

C’est à un long voyage dans le temps que nous entraîne cette enquête. On y 

mesure l’épaisseur des siècles écoulés depuis les premiers Gérard. Des hommes et des 

femmes de la terre des Vosges, rudes au travail et attachés à leur terroir, à leur micro 

région. Des hommes et des femmes comme il y en a eu tant dans l’histoire de France, 

des hommes et des femmes des champs, tout comme l’étaient les Boeglin dans le sud de 

l’Alsace. Schlierbach dans un Sundgau germanophone et allemand, village natal 

d’Alphonse Boeglin ; le Tholy dans les Vosges, village francophone et français où est 

née grand-mère : la rencontre de ces deux mondes était improbable mais elle a eu lieu, 

heureusement pour nous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-

arrière-petits-enfants de grand-mère.  

  

                                                           
1
 « Enquête », c’est le sens du mot grec historiè dont nous avons fait « histoire ». 

2
 Voir l’arbre généalogique simplifié page 36 
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  A la recherche de nos ancêtres 
 

 

Comment mener l’enquête ? 

 

 

Se mettre à la recherche de nos ancêtres s’avère une démarche longue, parfois 

fastidieuse, pas forcément couronnée de succès, et, en tout cas, jamais achevée. Il y a 

toujours de nouveaux renseignements à glaner, une nouvelle branche qui vient s’ajouter 

à notre arbre déjà imposant.  

Parmi les difficultés, on signalera l’absence de documents (par exemple absence 

de donnée d’état civil) ou la difficulté à lire certains actes. Bien sûr la complication de 

la recherche s’accroît en proportion de l’ancienneté de la personne recherchée.  

Prenons l’exemple de Barbe Humbert (sosa 4047)
3
 : 

- On ignore la date de son décès 

- La lecture de son acte de baptême (document ci-dessous) s’avère plus que 

difficile. 

Tout cela est bien maigre pour imaginer sa vie. Tout au plus sait-on qu’elle a 

vécu au XVII° siècle. Il faut alors croiser ces données avec des renseignements obtenus 

par ailleurs : était-elle la marraine de quelqu’un ? connaît-on ses enfants ? etc… 

Transcription de l’acte de baptême : 

« Le dernier jour du mois de may 1610 fut baptisée Barbe fille à Bastien Humbert qui 

reçut pour parrain Georges ? ? et pour marraine la fille Jeannon ? ? » 

 

 

                                                           
3
 Pour l’explication de la numérotation des ancêtres, voir pages 11-12 



6 
 

 

Deux sources essentielles :  

l’état civil et les registres paroissiaux 

 

 

L’état civil : 

 

L’état civil moderne est né pendant la Révolution, en 1792. Il est confié aux 

maires et aux officiers de l’état civil. Les actes de l’état civil sont une mine pour le 

chercheur, comme on peut le voir dans les deux exemples suivants. 

1° exemple : l’acte de mariage de grand-mère Marthe Marie Augustine Gérard et de 

grand-père Alphonse Boeglin le 24/09/1926. 
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On y apprend des éléments variés :  

- la date et le lieu de naissance : Alphonse, à Schlierbach le 14/07/1883 ; 

Marthe Marie Augustine au Tholy le 13/05/1889 

- le domicile : Alphonse à Schiltigheim 15 rue de la Lune, grand-mère à 

Hoenheim 7 rue du Bœuf 

- le métier : serrurier / employée 

- les nom, prénom, domicile et métier de leurs parents respectifs. 

 

C’est ainsi que l’on découvre que le père de grand-mère s’était installé à 

Hoenheim tandis qu’Alphonse vivait quelques centaines de mètres plus loin. C’est peut-

être cette proximité qui a permis la rencontre de grand-mère et de son Alphonse. On y 

reviendra. On remarque aussi que dans les années 20 la migration de la famille Gérard 

du Tholy à Strasbourg était achevée. Auguste, son père, exerce sa profession dans la 

banlieue strasbourgeoise. Le Tholy était derrière eux. 

 

 

2° exemple : l’acte de décès le 9 mai 1869 de François Gérard (sosa 28), le grand-

père de grand-mère Marthe Marie Augustine. On l’appellera désormais François Gérard 

le jeune pour le différencier de son père prénommé lui aussi François. 

Voici la transcription de la partie soulignée du texte : 

«9 mai L’an mil huit cent soixante-neuf, (…) François Gérard âgé de cinquante huit 

ans, aubergiste domicilié au village du Tholy, (…) époux de Marie-Joséphine Pierrel 

âgée de quarante quatre ans, (…) est décédé (…) nous sommes transporté au lieu 

indiqué où nous avons vu et reconnu le cadavre » 
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Ce document nous apprend beaucoup de choses. On est d’abord surpris par la 

différence d’âge des époux ce qui n’est pas habituel lors d’un premier mariage : 

François Gérard est de 14 années plus âgé que sa femme. Elle entame ce jour-là un 

veuvage qui durera 43 ans ! Je proposerai plus loin une explication de cet écart d’âge
4
.  

Ensuite, on découvre que l’on mourait à la maison et que l’officier d’état civil 

devait se déplacer (à 7 heures du matin !) pour reconnaître le cadavre. Tout le monde se 

connaît au Tholy et dans les nombreux hameaux qui composent la commune. 

Enfin, ce document nous fait entrevoir tout un petit monde. François-Xavier 

Defranoux et Jean Joseph Viry qui viennent en mairie déclarer le décès sont des 

habitants liés aux Gérard. Les Viry et les Defranoux sont de vieilles familles de la vallée 

dont plusieurs membres figurent dans notre arbre généalogique. Ce sont des cultivateurs 

dont les produits (lait, fromage…) devaient être vendus à François Gérard qui était non 

seulement aubergiste mais aussi marcaire. Voilà donc un monde où les gens se lèvent 

tôt, travaillent dur et comptent sur la solidarité villageoise ou familiale pour vivre. Ce 

sont les amis, les parents ou simplement les voisins qui assistent et entourent celui qui 

meurt, ce sont eux aussi qui s’occuperont des formalités et des funérailles. On touche là 

au plus près de la vie simple des habitants de la vallée de Cleurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Voir page 27 et page 37  
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Les registres paroissiaux : 

 

Avant la Révolution française, l’état civil était confié à l’église catholique et à 

elle seule. Le curé notait le jour du baptême (qui suivait rapidement celui de la 

naissance), celui du mariage et celui du décès dans le registre paroissial. La qualité de 

ces registres paroissiaux variait selon le sérieux du curé ou son degré de culture. Dans la 

région de Gérardmer ils sont en français et parfois en latin. Les plus anciens remontent 

au XV° siècle, ce qui est remarquable. C’est pourquoi les registres paroissiaux des 

Vosges constituent pour le généalogiste un fonds documentaire exceptionnel. A titre de 

comparaison, rares sont ceux qui, en Alsace, sont antérieurs à la guerre de Trente Ans 

(1618-1648).  

Que peuvent-ils nous apprendre ? 

Voici un exemple familial : il s’agit du mariage entre Dominique Villaume (sosa 

126) et Anne Catherine Barnet (sosa 127). 

 

 

Transcription de la partie soulignée du texte : 

« 25 novembre 1782 (…) mariage entre Dominique fils majeur de Dominique Villiaume 

et de défunte Marie LeRoy (…) et Anne Catherine fille mineure de défunt Augustin 

Barnet et de Marianne LeRoy (…) dispense des deux autres bans accordée par l’évêque 

de St Dié de même que celle de troisième au quatrième degré de consanguinité ». 

Cet extrait nous apprend que les futurs époux sont apparentés : ce sont des 

cousins, leur mère Marie LeRoy et Marianne LeRoy (sosa 253 et 255) étaient deux 

sœurs. L’église catholique interdit ces mariages, sauf à obtenir une dérogation 

(payante !), d’où la nécessaire dispense de consanguinité. Compte tenu du faible 

peuplement des Vosges, de telles unions arrivaient de temps à autre. 

Une conséquence de l'existence de mariages consanguins pour le généalogiste 

est le fait qu'on se trouvera moins d'ancêtres que le nombre théorique puisque certains 
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sont communs aux deux époux dans un couple. Dans une société où la mobilité 

géographique n'était pas très importante, le nombre des mariages consanguins (selon la 

définition de l'Église catholique) était forcément relativement important et les dispenses 

constituaient une source de revenu non négligeable pour l'Église. 

On observera aussi que les futurs époux ont obtenu une dispense de publication 

des 2° et 3° bans. L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l'on ne pourra obtenir 

dispense de bans, que « pour quelque urgente et légitime cause ». Par exemple lorsque 

l'on craint que quelqu'un ne mette par malice empêchement au mariage (ce qui paraît 

assez improbable ici). Une telle dispense est aussi accordée lorsque celui qui a abusé 

d'une fille veut l'épouser : on accélère alors le mariage de peur qu'il ne change de 

volonté. Que s’était-il donc passé entre Dominique Villaume et Anne Catherine 

Barnet ? On ne le saura pas. Voilà un secret de famille qui restera bien gardé. Leur 

histoire, leur place dans notre enquête n’est pas achevée. Nous les retrouverons plus 

tard. 

L’acte s’achève par les signatures des époux, parents, témoins et curé. La 

signature de Dominique Villaume est ferme, celle d’Anne Catherine Barnet plus 

hésitante. Cela montre une différence de degré d’instruction, les filles étant souvent 

moins instruites que les garçons, mais cela montre aussi qu’à la fin de l’Ancien Régime 

tout le monde savait lire, y compris les femmes, et le fait de savoir signer indique une 

certaine maîtrise de l’écriture. Nos ancêtres vosgiens n’étaient donc pas des brutes 

analphabètes.  

Ces documents constituent une mine d’informations quand on sait les interroger, 

et nous pouvons dès lors raconter l’histoire de notre famille. A travers ces quelques 

exemples extraits de l’état civil et des registres paroissiaux, se révèle la vie de nos 

ancêtres dans son quotidien. 

 

 

L’église du Tholy aujourd’hui 
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Le classement Sosa 

 

Quand on se lance dans une recherche généalogique, on est très vite submergé 

par le nombre de nos ascendants. Comme chaque individu a 2 parents, à la 5° génération 

(celle des arrière-arrière-grands-parents), on trouve théoriquement 15 ancêtres du côté 

paternel et autant du côté maternel ce qui fait 30 personnes. A la génération précédente, 

cela fait 60 individus ! Un classement rigoureux s’avère nécessaire. 

Pour cela le généalogiste utilise le système dit Sosa, du nom de son concepteur 

le moine franciscain Jérôme de Sosa. C’est est une méthode de numérotation permettant 

d'identifier par un numéro unique chaque ancêtre dans une généalogie ascendante. 

Le principe de la numérotation est d'attribuer le numéro 1 à l'individu racine (le 

sujet sur lequel on établit l'ascendance), puis le numéro deux à son père et trois à sa 

mère. Chaque homme a un numéro double de celui de son enfant et donc pair, et chaque 

femme un numéro double de celui de son enfant plus un, soit un numéro impair. 

Dans notre généalogie, l’individu racine c’est moi Marc Weinsanto, ou encore 

n’importe quel enfant issu d’une fille de grand-mère. La numérotation proposée en 

annexe est donc la même pour Guy Rohrer (né de la tante Cécile), Sylviane Philippe 

Thierry Marie-Eve Marie-Jo Christel (nés de Simone Boeglin), ou encore Richard 

Lionel Véronique Nathalie Weinsanto (nés de Jeanne Boeglin). 

Dans l’arbre d’ascendance de Gérard et Michel Boeglin, Christian et Francis 

Boeglin, issus d’un fils de grand-mère (Lucien ou René) la numérotation sera donc 

différente. Voir ci-dessous. 

Numérotation sosa pour Guy Rohrer, Sylviane Philippe Thierry Marie-Eve Marie-Jo 

Christel ou Richard Marc Lionel Véronique Nathalie Weinsanto.   

(*) Pour Guy Rohrer il s’agit de E Baradel 
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Numérotation sosa pour Gérard Michel Christian et Francis Boeglin. 

 

Pour opérer la conversion du 1° arbre au second, il faut ôter : 

-2 chiffres au numéro pour la 3° génération (sosa 7 de Marc = sosa 5 de Gérard ou 

Christian) 

- 4 chiffres pour la 4° génération (sosa 15 de Marc = sosa 11 de Gérard ou Christian) 

- 8 chiffres pour la 5° génération (sosa 31 de Marc = sosa 23 de Gérard ou Christian) 

- 16 chiffres pour la 6° génération… et ainsi de suite. 

Pour savoir à quelle génération on se situe : 

16 à 31 = 5° génération    1024 à 2047 = 11° gén. (ôter 512) 

32 à 63 = 6° génération    2048 à 4095 = 12° gén. (ôter 1024) 

64 à 127 = 7° gén. (ôter 32)    4096 à 8191 = 13° gén. (ôter 2048) 

128 à 255 = 8° gén. (ôter 64)    8192 à 16383 = 14° gén. (ôter 4096) 

256 à 511 = 9° gén. (ôter 128)            16384 à 32767 = 15° gén. (ôter 8192) 

512 à 1023 = 10° gén. (ôter 256)         32768 à 65535 = 16° génération (ôter 16384) 

  Et de 65536 à 131071 = 17° génération (ôter 32768)…  

mais là on remonte au XV° siècle ! 
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     Les vallées de Cleurie et de la Moselotte 
 

 

Un paysage de moyenne montagne 

 

 

 

 

Carte postale ancienne : la vallée de Cleurie vue du Tholy 

 

Nous savons tous que grand-mère venait du Tholy, mais sa famille était 

originaire de plusieurs villages ou hameaux dispersés le long de deux vallées, la vallée 

de Cleurie et la vallée de la Moselotte. La Cleurie prend sa source près du lac de 

Gérardmer et coule vers l’ouest jusqu’au Tholy puis oblique vers le sud-ouest. La 

Moselotte coule du sud-est vers le nord-ouest. Au niveau de Vagney la Moselotte reçoit 

un petit affluent, un ru, le Bouchot, au bord duquel on découvre un hameau, Sapois, le 

berceau de notre famille. Le confluent de la Moselotte et de la Cleurie se situe peu avant 

Remiremont. 
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Nos ancêtres se sont donc établis dans une vallée couverte de forêts. Le Tholy 

est une agglomération de moyenne altitude, s'étageant aux flancs de la montagne, de 

600 mètres au centre du village, jusqu'au point culminant à 892 mètres "Les Grandes 

Roches" (voir les photos). 

 

 

 

 

La même vue aujourd’hui (vue du Tholy vers Julienrupt au sud) 

 

 

 

 

Dans la vallée, prés, pâturages et champs couvrent les pentes. La forêt occupe les 

sommets et descend sur les versants peu exposés au soleil, tandis que les villages 

s’installent à mi-pente sur les versants ensoleillés. Les chemins et les routes suivent la 

vallée et tout naturellement les habitants du Tholy sont en contact avec ceux de l’aval, 

ceux de Cleurie, Saint Amé ou Vagney, villages distants de 6 à 12 km. En revanche, les 

liens sont plus ténus avec les villages situés à la même distance mais de l’autre côté de 

la montagne, si bien que nos ancêtres se sont mariés prioritairement avec les habitants 

de leur vallée.  
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Cette carte du XIX° siècle montre bien les vallées de Cleurie et de la Moselotte, ainsi 

que leur jonction au niveau de Saint Amé. 
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Sur la carte ci-dessous, on remarque que les membres de la famille Gérard sont 

originaires de hameaux et villages qui suivent la pente naturelle des deux cours d’eau. 

La montagne est un obstacle à la circulation, si bien que les membres de la famille 

originaires de hameaux et villages autour de Tendon au nord-ouest sont peu nombreux. 
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Petite histoire du Tholy et de ses habitants :  

les origines 

 

 

 

Depuis quand les Gérard vivent-ils dans cet environnement ? Il est impossible 

d'indiquer quand Le Tholy a commencé à être habité. Une maison datant de 1411 a 

existé au lieu-dit Demangestat. Une pièce de 1530, aux archives de Meurthe et Moselle, 

mentionne :  « Le Ruix dit Tôllys », c'est le plus ancien texte connu concernant le 

Tholy. Le plus vieux titre de propriété date de 1532 et la maison la plus ancienne porte 

la date de 1590. Tout porte à croire que c'est au XV° siècle que le Tholy a commencé à 

être peuplé. Il est toutefois probable que les forêts abritaient depuis des siècles un 

certain nombre de bûcherons plus ou moins isolés. Vers le milieu du XVI° siècle, la 

population s’accroît à la suite d'une forte migration venue d'Alsace. D'après d'anciens 

titres de propriétés, on voit que les premiers habitants qui vinrent se réfugier dans ces 

montagnes cherchaient d'abord l'endroit qui leur paraissait le plus commode. Ils se 

fixaient ordinairement au pied d'une côte, ou dans une vallée, pour être à l'abri des 

injures de l'air. Ils entouraient de pierre et de clôtures en bois le terrain qu'ils voulaient 

défricher. La nécessité de se procurer de l'eau indispensable devait également 

conditionner l'emplacement de la demeure du paysan, ce qui explique la dissémination 

de l'habitat, contrairement aux villages de la plaine vosgienne ou le creusement de puits 

oblige le regroupement autour de l'unique point d'eau. Ici, l'eau recueillie gravitait 

naturellement vers le lieu le mieux approprié pour la puiser, en l'occurrence un bassin 

placé à proximité immédiate de la maison. 

Pour avoir la jouissance des terrains, ils adressaient une requête au Duc de 

Lorraine dans laquelle ils désignaient le lieu où ils étaient établis et la quantité des terres 

qu'ils désiraient posséder, ce qui leur était toujours accordé, en payant annuellement un 

« cens ». C’est ainsi qu’est né le village du Tholy. 

Pour autant, ce n’était pas un village au sens où on l’entend en Alsace. Il 

s’agissait, on l’a dit, d’un habitat dispersé, les « granges », correspondant à une famille 

d’agriculteurs. La dispersion de cet habitat est encore visible sur la carte postale 

ancienne (page 13).  

Avec la guerre de Trente Ans (1618-1648) vient le temps des malheurs. En 

1633, deux régiments français occupent la montagne vosgienne en commettant les pires 

exactions. L'année suivante, la peste qui ravage l'Alsace atteint Remiremont et les 

vallées vosgiennes où une grande partie de la population périt. Après les Suédois, 

Turenne, de passage au Tholy en 1674, poursuit les destructions de ce qui reste, en ne 

laissant à son départ que deux maisons debout selon les dires, entre le Tholy et 

Réhaupal. 
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Après les nombreux passages de troupes, dans un sens comme dans l'autre, selon 

qu'ils étaient attaquants ou partisans, il ne reste plus qu'une faible population pour avoir 

gardé la vie sauve. Ce n'est qu'à partir de 1645 que les quelques montagnards retrouvent 

un peu de tranquillité. 

En 1663, un chiffre fait état de 600 habitants, ou 97 granges, réparties entre 

Docelles, Gérardmer, Vagney et Saint Amé. A partir de 1700, la population augmente 

considérablement. Un Compte-rendu de 1730 fait état de 250 granges, et environ 1350 

habitants. 

 

 
 

 

 

 

 

Une communauté soudée par la religion catholique 

 

 

 

 

La création de la paroisse, une structure indispensable 
 

 

Appartenant au duché de Lorraine, les habitants de ces granges dispersées 

dépendaient de plusieurs paroisses ce qui n’était pas sans poser problème. Des habitants 

se plaignaient que, vu l’éloignement des églises de Vagney ou Docelles, des enfants 

mouraient sans être baptisés, des mourants rendaient l’âme avant l’arrivée du prêtre et 

donc sans les secours de la religion. De plus, Didier Virion, seigneur de They sous 

Vaudémont (cf le blason du Tholy) et représentant du Duc de Lorraine, fut frappé, lors 

d'un voyage qu'il entreprit en mai 1625, par l'ignorance et le caractère fruste des 

habitants de la montagne vosgienne. Il remarqua que l'éloignement des églises privait 

les populations d'instruction religieuse et de secours spirituels. Il fit donc le 19 avril 

1626 un testament en vue de fonder une église au Tholy, qui sera construite à partir de 

1664 après la guerre de Trente Ans. Elle restera la seule église de la vallée de Cleurie 

jusqu’à la Révolution.  

 

La paroisse du Tholy fut érigée en 1663 sous le nom de paroisse Saint-Joseph 

par la réunion de 97 granges qui dépendaient auparavant des paroisses de Docelles, 

Vagney, St Amé et Gérardmer. Le financement de la construction fut assuré par les 

paroissiens eux-mêmes. Au siècle suivant, en 1796, les paroissiens se cotisent à 

nouveau pour racheter le presbytère qui était devenu bien national au moment de la 

Révolution. Nombre de nos ancêtres sont mentionnés parmi les contributeurs.  
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L’Eglise encadre, l’église rassemble 

 
On voit donc que, dans la paroisse Saint-Joseph

5
, l’église en tant qu’institution 

ou comme lieu de rassemblement revêtait une importance toute particulière. 

 

C’est le lieu où, venus des différentes granges (parfois situées à quelques 

kilomètres du centre du village), les habitants se retrouvent le dimanche pour la messe 

ou pour les cérémonies de baptême, de mariage ou d’enterrement. C’est à partir de 

l’église que sont organisées les processions. On sait que les habitants devaient aller 

alternativement par année en procession à chacune des églises dont les granges avaient 

été détachées pour composer la nouvelle paroisse de Saint Joseph. Les processions ne 

manquaient pas. Le lundi des rogations, dans les 3 jours précédant l’Ascension, une 

procession était organisée pour obtenir une bonne récolte. Elle s’arrêtait à une croix en 

pierre qui bornait un pré appartenant à Nicolas Luc Perry (sosa 1940), au hameau de 

Crémanviller à un jet de pierre de Sapois. Là, on s’arrêtait et on chantait un Regina 

Coeli avant de dire un De profundis.  

 

C’est aussi à l’église que les jeunes gens se rencontrent et nouent des liens qui 

peuvent déboucher sur un mariage. L’église est un lieu de sociabilité essentiel jusqu’au 

XIX° siècle. 

 

 

 

La procession vient de démarrer de l’église 

 

 

                                                           
5
 Le nom de Tholy que prit dans la suite la commune lui vient de deux anciennes fermes ainsi appelées et 

situées à un kilomètre au nord de l'église. 
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L’Eglise comme institution joue un rôle primordial dans l’encadrement de la 

population. On ne peut concevoir d’union sans mariage religieux (c’est d’ailleurs le seul 

mariage possible sous l’Ancien Régime). La mort d’un nouveau-né non baptisé est un 

drame. Enfin, les registres paroissiaux de la vallée n’oublient pas de mentionner, 

comme dans l’exemple ci-dessous, que la défunte Mathiatte Grebus « âgée d’environ 86 

ans a été confessée, reçu le saint viatique et l’extrême onction » avant d’être inhumée 

« dans l’église à la place de ses ancêtres avec les cérémonies accoutumées » le 14 mars 

1715. 

 

 
 

NB : on constate dans cet acte que l’un des témoins, Claude Simon, ne sait pas écrire et 

a signé avec une marque en forme de croix. 

 

 

 

 

 

 

E lé bouane houre, é lé ca franc ! 

 

Les habitants du Tholy sont appelés les Cafranc. D'où vient ce nom ? 

Le nom de "CAFRANC" donné aux habitants du Tholy vient d'une vieille 

histoire datant du XVIII° siècle. A cette époque, un homme très pieux du Tholy 

parcourait chaque dimanche dix kilomètres pour assister à la messe à l'église de Saint 

Amé. Les habitants de cette petite ville, admiratifs devant le courage de cet homme, lui 

offrirent un verre d'alcool de mirabelle.    

 

  Le dimanche qui suivit, l'homme du Tholy n'avait pas oublié le geste des 

habitants de Saint Amé et, dès la sortie de messe, les invita au café pour leur offrir à son 

tour une goutte de mirabelle. Les habitants de Saint Amé, heureux de ce geste, s'écrirent 

en patois : « E lé bouane houre, é lé ca franc ! » ce qui signifie : « A la bonne heure, il 

est correct. ».   

Et c'est de là que vient le mot CAFRANC. 
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Vaches, fromages, bois et tissus :  

 

les activités économiques de la vallée  

 

 

           Jusque vers 1800 les activités des Cafrancs et Cafranes sont liées à l’agriculture 

et surtout à l’élevage. Les Gérard et leurs familles apparentées n’échappent pas à la 

règle : ils sont mentionnés comme cultivateurs, laboureurs ou marcaires
6
. Pour les 

besoins courants une forge fonctionnait sur la Cleurie depuis le XVI° s (là où naîtra le 

village de La Forge) et quelques moulins à eau produisaient la farine. La terre des 

Vosges n’est pas propice à la grande agriculture, les récoltes en moyenne montagne ne 

sont jamais assurées et une fois engrangées il faut encore payer l’impôt. Sous l’Ancien 

Régime il fallait s’acquitter notamment de la dîme sur « le seigle (…) l’orge, pois, fèves, 

chanvre (…) cochons de lait (…) agneaux… ». En général la dîme se montait au Tholy 

au onzième de la récolte, c’est-à-dire que la onzième gerbe (de seigle par exemple) 

revenait au clergé.  

Il ressort clairement des documents d’archives que les habitants de la vallée sont 

pauvres comme ce Claude Berquand, notre ancêtre (sosa 1006), né en 1650 au Tholy. Il 

était laboureur avec à sa charge sa femme, deux enfants et deux servantes qu’il fallait 

faire vivre. Il devait une corvée de 3 jours de labour à son seigneur. Un acte de 

recensement de 1698 résume son état d’une formule lapidaire : il « n’a que pour 

semer ». 

 

                                                           
6
 Voir page 32 
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Au XVIII° s la situation n’a guère changé. Dans le cahier de doléances de 1789, 

on lit « que le territoire du ban (de Vagney) est sablonneux, hérissé de montagnes 

stériles, exposé aux orages, aux inondations, aux inclémences des hivers. Il ne doit ses 

productions qu’à un travail opiniâtre, à d’abondants engrais». 

Dans cette vallée d’agriculture médiocre, les paysans ont dû pratiquer des 

activités d’appoint : travail du bois, du granite, filage et tissage des fibres textiles.  

Au XIX° s l’activité économique de la vallée se diversifie avec quelques 

établissements industriels. Dès 1830, des scieries s’installent le long de la Cleurie, 

certaines fonctionnent encore. L’industrie du coton se répand dans les Hautes Vosges : 

des usines textiles offrent de nouveaux emplois. Le premier tissage industriel au Tholy 

est créé par Jean-Nicolas Gérard à la Basse en 1843 et prend le nom de tissage Gérard-

Blaison. 

Le Tholy connaît au XX° siècle le sort de nombreuses communes rurales des 

Vosges : saignée lors de la Première Guerre Mondiale, déclin de l’agriculture et 

fermeture progressive des usines à partir des années 50, stagnation de la population 

depuis 1960. Aujourd’hui les Cafrancs sont au nombre 1600 (chiffre arrondi). Le village 

est un peu endormi. Fondée en 1898 par Eugène Gérard, l’oncle de grand-mère, la 

fromagerie Bongrain-Gérard subsiste seule de ce passé industrieux. 

 

   

 

La fromagerie Bongrain-Gérard aujourd’hui 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissage
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Les Gérard, une histoire séculaire 
 

  

 

Une longue lignée d’ancêtres 

 

 

 

L’histoire des Gérard se confond avec celle de la vallée de Cleurie. On l’a vu 

plus haut, cette vallée a été peuplée à partir du milieu du XV° siècle et il y a des chances 

que notre plus lointain ancêtre ait fait partie des premiers habitants. 

Démonstration : 

Les archives (état civil et registres paroissiaux) permettent de remonter la lignée 

des Gérard de manière ininterrompue sur plusieurs siècles. En lignée masculine directe, 

c’est-à-dire de père en fils, la lignée des Gérard remonte de façon certaine au XVI° 

siècle ! 

Grand-mère était au Tholy le rejeton féminin d’une longue lignée de garçons : 

- fille d’Auguste Adrien Gérard, « grand-père Gérard » né en 1863,  

- petite-fille de François Gérard le jeune né en 1811,  

- arrière-petite-fille de François Gérard le vieux né en 1776,  

o lui-même fils de Jean Nicolas Gérard né en 1747,  

o petit-fils de Joseph Gérard né en 1710,  

o arrière-petit-fils de Nicolas Gérard surnommé le jeune puis 

surnommé le vieux après la mort de son père 

o qui s’appelait aussi Nicolas Gérard (dit le vieux) né en 1650.  

Tous ces Gérard ainsi que leurs ascendants ci-dessous venaient de Vagney ou de l’un de 

ses hameaux peu en amont du confluent de la Cleurie et de la Moselotte. 

- Nicolas Gérard le vieux avait pour père  

- Anthoine Gérard (né en 1621). Jusque là nous avons un acte précis qui 

mentionne au moins la date de naissance de chacun de nos ancêtres. Au delà 

nous connaissons seulement les noms des aïeux : cet Anthoine Gérard était le  

o fils de Demenge Gérard (né vers 1585),  

o petit-fils de Nicolas Demenge Gérard (né /1564) 
7
,  

o arrière-petit-fils de Demenge Gérard (né /1540).  

C’est extraordinaire pour une famille de gens du peuple, n’appartenant pas à la 

noblesse, que l’on puisse remonter aussi loin dans le temps : près de 500 ans !  

Une lignée ininterrompue de garçons sur presque 5 siècles, cela nous met au niveau des 

grandes dynasties ! C’est une succession plus longue dans le temps que celle des 

Capétiens directs ! 

Mais il y a mieux.  

                                                           
7
 En généalogie /1564 veut dire avant 1564 ; alors que 1564/ indique une date postérieure à 1564. 
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La double lignée de Marthe Marie Augustine Gérard 

 

 

 

 

Marthe Marie Augustine Gérard, grand-mère, n’était pas simplement une Gérard 

par son père. Elle l’était aussi par sa mère. En effet, sa mère qui s’appelait Marie 

Julienne Georges (sosa 15), était l’arrière-petite-fille de quelqu’un que nous connaissons 

déjà : Anne Catherine Barnet ! Celle-là même qui avait obtenu (et payé) une dispense de 

consanguinité et une dispense de deux bans (pages 9-10). On se rappelle que notre Anne 

Catherine Barnet et son mari Dominique Villaume étaient cousins. Leurs mères, les 

deux soeurs Marie et Marianne LeRoy mentionnées dans leur acte de mariage (sosa 253 

et 255) descendaient d’un certaine Mougeotte Gérard (sosa 4057) née peu avant 1586 à 

Sapois. Mougeotte ou Mougeatte était un prénom répandu à cette époque. Grâce à 

Mougeotte nous pouvons remonter cette autre branche des Gérard. Et elle nous mène 

très loin dans le temps. Son lointain aïeul s’appelle… Gérard. Tout simplement. Ce 

prénom est devenu nom de famille, comme c’est très souvent le cas. Gérard l’Aïeul, 

notre ancêtre le plus lointain, est né aux alentours de 1460, lui aussi à Sapois.  

Nous arrivons donc à remonter notre arbre généalogique jusqu’au milieu du XV° 

siècle ! Il y a plus de 550 ans. Nos ancêtres Gérard, ceux de Vagney comme ceux de 

Sapois, font bien partie de cette première vague de peuplement de la vallée de la Cleurie 

(voir page 17).  

 

 

Le berceau de la famille 

 

 

 

Alors ? y aurait-il deux familles Gérard, une à Sapois et l’autre à Vagney, ? En 

fait probablement non. D’une part car le premier Gérard que nous connaissons, Gérard 

l’Aïeul de Sapois, et le premier Gérard de Vagney, Demenge Gérard, ne sont pas 

contemporains. Gérard l’Aïeul de Sapois, le plus ancien des deux, est né près d’un 

siècle avant l’autre et peut très bien avoir été son lointain parent. Cela se confirme 

quand on regarde une carte (pages 15-16) : Sapois est situé à moins de 2 km de Vagney. 

Surtout, jusqu’en 1793 le petit village de Sapois est rattaché administrativement à la 

paroisse de Vagney si bien que quelqu’un qui est présenté dans un registre paroissial 

comme étant né à Vagney peut très bien être en fait originaire de Sapois (le hameau de 

naissance n’est pas toujours indiqué). 

Ainsi, le berceau de notre famille, c’est cet endroit un peu perdu sur le ruisseau 

du Bouchot, Sapois (photo page suivante).  
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Un document d’une haute antiquité 

 

 

Pour terminer cette présentation de la lignée des Gérard, un dernier document 

que beaucoup de familles pourraient nous envier, le plus ancien acte officiel avec une 

date mentionnant l’un de nos ancêtres : il s’agit de l’acte de baptême de Demenge 

Roussel le 15 novembre 1592 (sosa 7800), il y a 424 ans à la date où je rédige ce texte. 

 

 « Le septième jour de novembre (1592) fut baptisé Demenge fils de Nicolas Rosel 

(=Roussel) et de Marie Poupar de Thiéfosse lequel a eu pour parrain Lambert Colle 

Symon et pour marraine Jeannon fille de Jean Richard. »  

 

Vue de Sapois, le berceau de la famille Gérard
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Vivre et mourir au Tholy 
 

 

 

La naissance et l’enfance 

 

 

 

Nos ancêtres avaient beaucoup d’enfants. Cette forte natalité s’explique par 

l’absence de contraception efficace, la mortalité infantile élevée et la nécessité d’avoir 

des héritiers pour travailler aux champs, transmettre le patrimoine etc… 

Les grandes fratries sont donc plutôt la règle. Demenge Nicolas Pierrat (sosa 

2008) avait 5 frères et sœurs, Auguste Adrien Gérard (le père de grand-mère) en avait 7, 

et Nicolas Demenge Thomas BRIOT surnommé Colas était le 5° enfant d’une fratrie de 

10 (sosa 3598), tandis que Pierre Gégoult Gérard (encore un prénom étonnant ! sosa 

2022) avait 5frères et 3 sœurs. Presque une équipe de foot. 

 

 
Grand-mère au Tholy (?) vers 1910 

 

Les naissances se succèdent rapidement. Grand-mère était l’aînée d’une famille 

de 3 enfants nés en 1889 (grand-mère), 1890 (Berthe) et 1891 (l’oncle Arsène qu’on 

reverra plus tard). Autre exemple : la fratrie de Pierre Gégoult Gérard né en 1616. On 

remarque que ses aînés étaient nés respectivement en 1601, 1606, 1608, 1611, 1614, et 

1615, et ses deux sœurs cadettes en 1618 et 1624. Ces naissances sont rapprochées tout 

en s’étalant sur près d’un quart de siècle du fait de leur grand nombre. L’aînée, 

Claudette, était sans doute déjà mariée quand Anne, la cadette, est venue au monde. 
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Naître n’est pas une mince affaire jusqu’au XIX° siècle. Les enfants morts-nés 

ne sont pas rares. Encore en 1855 il y en a plusieurs au Tholy. La grossesse peut être 

difficile et l’accouchement comporte un risque élevé. La pauvre Anne Nicolas du Vinot 

VILLAUME notre aïeule (sosa 1005) est morte en couches à 35 ans le 13 avril 1689 

après avoir donné naissance à des triplés qui ne survivront que le temps d’être baptisés !  

 

Pour aider la femme en travail, on faisait appel à une sage-femme comme 

aujourd’hui. Chose remarquable, la sage-femme était choisie de façon démocratique par 

un vote des femmes du village. Plusieurs de nos aïeules ont été sage-femme au Tholy ou 

à Gérardmer. Ainsi de Marie Barbe HOUOT au Tholy dans la première moitié du XIX° 

siècle (sosa 59), de Claire LEONARD (sosa 971) à St Amé ou encore de Marie 

PIERRAT (sosa 1009) à Gérardmer. 

 

Extrait du registre paroissial de Gérardmer mentionnant l’élection de Marie Pierrat 

comme sage-femme le 10 décembre 1700 

 

Agée de 47 ans, elle est « élue dans l’Assemblée des femmes à la pluralité des 

suffrages ». On remarquera qu’elle ne savait pas écrire : elle a signé d’une croix autour 

de laquelle on lit « marque de Marie Pierrat ». 

 

Le baptême a lieu souvent le jour même de la naissance au cas où l’enfant 

viendrait à mourir rapidement. On donne à l’enfant ses prénoms (souvent ceux des 

parents ou grands-parents) et on lui choisit un parrain et une marraine. Par exemple 

Anne Nicolas du Vinot VILLAUME a eu 3 filleul(e)s. Mais le record revient sans 

conteste à un certain Nicolas Jean Deleymont surnommé Colas le jeune qui au début du 

XVII° s a été 27 fois parrain ! Que de cadeaux à faire à Noël. 

 

Arriver à l’âge adulte n’est pas donné à tout le monde. Nombreux sont les 

enfants qui meurent en bas âge. En 1766 à Vagney, sont morts 3 enfants en bas âge en 

l’espace de 15 jours, une petite Marie âgée de 2 ans et deux bébés de 3 semaines et 2 

mois. En 1838, entre le 9 novembre et le 14 décembre la famille HOUOT du Tholy, 

apparentée aux Gérard
8
, perd cinq enfants âgés respectivement de 1 jour, 4 ans, 9 ans, 

15 ans 19 ans, dont 4 uniquement entre le 11 et le 14 décembre ! Dix huit ans plus tard, 

le 11 août 1856, François Gérard le jeune (sosa 28), celui dont l’acte de décès nous 

intrigue depuis le début, le grand-père de grand-mère, vient à la mairie du Tholy 

accompagné d’un voisin déclarer le décès de Marie Joséphine, sa belle-fille ( ou fille ?), 

6 ans. Grand-mère elle-même a eu une sœur, née à peine plus d’un an après elle, 

prénommée Berthe comme sa tante, qui n’a vécu que 6 semaines (du 22 août au 8 

octobre 1890).  

 

Passé le cap de la petite enfance, l’espérance de vie s’améliore mais on n’est 

jamais à l’abri des accidents sur le long chemin de la vie.  

                                                           
8
 Marie Joséphine Pierrel, « mémé », est la fille de Marie Barbe Houot, sage femme au Tholy. 
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Le mariage 

 

 

 

 

 

Dans un environnement humain réduit, le mariage est une affaire importante : la 

transmission du patrimoine, les sentiments des futurs époux, la difficulté à trouver 

« chaussure à son pied », les interdits religieux liés à la consanguinité… autant 

d’obstacles ou de facilités à une union. 

 

Il s’agit d’abord de se rencontrer. L’église située au centre du Tholy est le lieu 

où toute la communauté venue des différentes « granges » se retrouve régulièrement. 

C’est là, à l’occasion d’une procession ou d’un office religieux que peuvent se nouer 

des contacts qui déboucheront sur un mariage. 

 

 
 

C’est dans cette église que grand-mère s’est mariée, comme beaucoup de nos ancêtres 

avant elle. NB : la carte postale est éditée par l’Hôtel Gérard du Tholy. 

 

 

 

Dans la France d’Ancien Régime, le mariage est précédé par les fiançailles : 

c’est une promesse de mariage qui a valeur juridique. Cette promesse, soigneusement 

notée dans le registre paroissial, doit être réalisée dans les 40 jours à compter de son 
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enregistrement. 

 

 

Ainsi, le 7 octobre 1770, Jean Nicolas Gérard (sosa112) et Marguerite Robert 

(sosa 113), les arrière-arrière-grands-parents de Marthe Marie Augustine, « se sont 

promis mutuellement de se marier ensemble dans quarante jours au plus tard ». 

Promesse bénie par le curé. On notera la jolie signature du futur époux et celle beaucoup 

moins assurée de la future épouse. 

 

 

 
 

 

 

Le mariage n’est pas qu’une affaire de sentiments. C’est aussi une alliance entre 

deux familles dont il s’agit de protéger les intérêts matériels. C’est pourquoi le mariage 

donne lieu très souvent à la signature d’un contrat devant notaire, source importante de 

renseignements pour le généalogiste. 

 

La vie conjugale n’est pas un long fleuve tranquille. Les grossesses à répétition 

apportent avec elles la possible mort en couches, si bien que le mari se retrouve veuf 

avant l’heure. Pensons à la pauvre Anne Nicolas du Vinot Villaume notre aïeule (sosa 

1005) morte en couches à 35 ans. De ce fait, les remariages sont assez fréquents. 

 

En voici quelques exemples significatifs parmi nos ancêtres directs : 

 

- Joseph Thiriet (sosa 242) en deux mariages a eu 11 enfants dont le dernier 

mort-né.  

- Jean Colnel (sosa 456) a eu 17 enfants en trois mariages ! En 1710 il épouse 

Marguerite Mancel qui meurt en couches 9 ans plus tard, puis il se marie en 1722 avec 

Françoise Viry qui décède une douzaine d’années après. Veuf pour la 2° fois, il convole 

avec Catherine Bailly, de 34 ans sa cadette !, qui lui donnera ses 4 derniers enfants. Il 

est vrai que, parmi tous nos ancêtres, ce Jean Colnel était un homme important qualifié 

en 1740 de « bourgeois de la ville d’Epinal » où il s’était installé, ce qui explique sans 
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doute sa facilité à trouver une femme à marier beaucoup plus jeune que lui. 

- Enfin, il y a Nicolas Luc Perry (sosa 1940). Sa position sociale est un peu plus 

élevée que la moyenne : il est qualifiée d’ « honnête », et finira ses jours comme maire 

de la seigneurie de Pont entre Remiremont et Vagney 
9
. Cette situation lui a permis de 

mener une vie conjugale très mouvementée. Il s’est marié 6 fois ! En 1654 sa première 

union dure à peine 2 ans. Tout juste veuf, il épouse dans la même année Colette 

Jeangeorge (sosa 2007) qui mourra en 1659 en donnant naissance à une fille, 

Magdeleine notre aïeule (sosa 909). Moins d’une année après (1660) il se marie avec 

Georgette. Pas de chance, elle meurt en couche l’année suivante. Qu’à cela ne tienne, 

notre Nicolas épouse 2 ans plus tard Chrestienne Marchal qui lui donnera 2 garçons 

dont l’un, Amé (sosa 970), sera lui aussi notre ancêtre. Il se remariera encore deux fois, 

en 1676 et en 1690. 

5 fois veufs et 6 fois mariés ! Même aujourd’hui, alors que les mariages se terminent 

dans un cas sur 3 par un divorce, il est difficile de trouver des exemples d’un tel nombre 

de conjoints en une seule vie maritale. 

 

 

 

La mort 

 

 

 

On a vu que la mort pouvait surprendre à tout âge. Cela dit, il arrivait aussi que 

l’on meure à un âge avancé. Florentin Briot, cordonnier de son état (sosa 946), a atteint 

les 80 ans, Nicolas Briot surnommé Colas (sosa 3598) est mort à 86 ans et que dire de 

Barbe Bresson (sosa 1901) qui s’est éteinte à Gérardmer à l’âge respectable de 95 ans le 

17 février 1724. 

Il est important de bien mourir. C’est-à-dire mourir à la maison, entouré des 

siens et accompagné par l’Eglise 
10

. Les registres paroissiaux soulignent d’ailleurs que 

tel ou tel est mort sans sacrement. Ce fut le cas de Demenge Coutret « âgé environ de 3 

vingt et 10 ans » (c’est-à-dire 70 ans) mort « sans avoir été muni des saints 

sacrements ». Le curé en précise même la raison : on lit entre 2 lignes « de mort 

subite ». 

 

                                                           
9
 Voir la carte page 16 

10
 voir page 20 
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Parfois la mort survient tragiquement. En 1682, Vagney subit un tremblement de 

terre qui s’étend jusqu’aux Hautes Vosges. Le 26 juillet 1770 une autre catastrophe 

s’abat sur la vallée. La Cleurie déborde, emportant ponts, passerelles, moulins et 

habitations. C’est l’inondation, régulière sans doute, mais quelques fois meurtrière.  

Les épidémies sont un fléau autrement plus grave. Nos ancêtres en ont connu 

plus d’une. A Saint Amé, une épidémie se déclare en janvier / février 1747. En un mois, 

on dénombre une dizaine de morts de tous âges, apparentés aux Gérard.  

Le pire est survenu en 1634-1635 à Vagney. Ce village était un gros bourg 

agricole, connu surtout pour l’élevage de chevaux. Une maladie se déclara, une 

« peste » comme on disait. Elle fut terrible, les morts et les mourants étaient si 

nombreux et la peur si grande que l’on transportait les malades dans des fermes isolées 

et abandonnées entre Vagney et Sapois : l’endroit porte le nom de « Malaide » depuis 

cette époque (malade en patois). Le fléau ravagea le village et ses alentours plusieurs 

mois. Rien que pour le mois de septembre 1635 j’ai dénombré plus de 160 morts dans le 

registre paroissial. Pour les survivants, le choc a dû être terrible.  

Comment continuer à vivre quand tout le monde est mort autour de vous ?   

 

 

 

Le cimetière du Tholy 
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Les Gérard, une histoire sociale 
 

 

 

Labourage et pâturage… 

 

les hommes des champs 

 

 

Nos ancêtres sont avant tout des hommes des champs. La famille Gérard, établie 

dans la vallée de Cleurie et de la Moselotte depuis des siècles, vivait principalement de 

l’agriculture et de l’élevage. Les archives ne sont pas toujours loquaces à ce sujet. Avant 

1650 nous ne savons rien des professions sauf lorsqu’elles sortent de l’ordinaire et 

méritent une mention. Après 1650, quand un document nous apprend l’activité d’un 

membre de la famille, on lit des remarques comme « laboureur » « cultivateur » ou 

« marcaire ». Ce sont des paysans.  

Parmi les professions connues de nos ascendants postérieures à 1650, les 

laboureurs sont le groupe le plus représenté. C’est le cas d’Amé Pérry (sosa 970), qui 

vivait à Saint Amé.
11

 C’est aussi le cas de Nicolas Robert (sosa 904), lui aussi de Saint 

Amé, ou encore d’Amé Houot (sosa 486) de Cleurie, un lointain ancêtre d’un autre 

Houot qui trône à côté de l’oncle Eugène sur la photo du personnel de la fromagerie 

Gérard.
12

 Il y a donc une grande continuité entre les tout premiers Gérard, agriculteurs 

et éleveurs, et les Gérard du temps de grand-mère, qui travaillaient pour et autour de la 

fromagerie. 

La catégorie « laboureur » et autres : les sosa 58 / 112 / 114 / 116 / 118 / 124 / 125 / 126 

/ 232 / 254 / 450 / 484 / 489 / 900 / 902 / 904 / 970 / 1006 

 

                                                           
11

 Du nom d’un saint ermite local qui vivait au VII° siècle, le prénom Amé est fréquent dans la région.  
12

 Voir page 42 
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De nombreux métiers de service 

 

 

 

 

 

Tous les Gérard n’ont pas été des paysans. Un certain nombre exerçait des métiers 

première utilité à la campagne. Dans un monde où toute la vie des gens est rythmée par 

l’agriculture et ses besoins, les travailleurs du bois, du cuir, de la forge ou de la farine 

sont indispensables. C’est ce qui explique la présence, parmi nos aïeux, de l’un ou 

l’autre meunier comme le couple formé par Nicolas GEORGE et sa femme Anne-Claire 

qui possédaient un des moulins situés sur la Cleurie. Notre famille compte aussi un 

charpentier, un menuisier, un cordonnier, un maréchal-ferrant, un boisselier et un 

aubergiste en la personne de ce François Gérard le jeune dont on a déjà parlé, qui tenait 

ce commerce de son père François Gérard le vieux .
13

  

 

 

 

 

 

Un maréchal-ferrant de passage à la ferme 

 

 

                                                           
13

 Meuniers : sosa 120 / 121 / 234 / 1894 ; charpentier Jean GEORGE sosa 936 ; menuisier Jacques 

THOUVENIN sosa 974 ; cordonnier Florentin BRIOT sosa 946 ; maréchal-ferrant Nicolas BAILLY sosa 

916 ; boisselier Jean François GEORGES sosa 30. 
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Au XIX° siècle les emplois se diversifient : celui que les enfants Boeglin 

appelaient « grand-père Gérard », à savoir Auguste Adrien, le père de grand-mère, était 

négociant emballeur, et sa femme, Marie Julienne GEORGES, couturière (sosa 14 et 

15). Quant à grand-mère, elle a travaillé un temps au bureau de la fromagerie avec sa 

tante, la fameuse tante Berthe que l’on retrouvera plus loin.  

 

 

 

Quoique de mauvaise qualité, le cliché ci-dessous nous montre grand-mère à droite et la 

tante Berthe, de dos, dans le bureau de la fromagerie familiale. 

 

 

 

 

Comme on peut le constater dans les lignes qui précèdent, nos ancêtres n’étaient 

pas bien riches, loin de là. Qu’on se rappelle ce Claude Berquand, notre ancêtre (sosa 

1006), né en 1650 au Tholy dont toute la fortune se réduisait à la formule « il n’a que 

pour semer ».
14

 Au fond, ils appartenaient à cette immense majorité de Français du 

monde rural, le monde paysan avec ses différentes activités qui tournaient toutes autour 

de la terre et de son travail. Au moindre mauvais coup du sort, inondation, épidémie, 

aléas climatiques qui entraînent une récolte réduite, et c’était la disette, voire la misère. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Voir page 21 
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L’ascenseur social pour quelques uns 
 

 

Dans ce tableau humain assez ordinaire, certains membres de la famille Gérard 

ont su se hisser plus haut dans l’échelle sociale jusqu’à devenir de petits notables 

locaux. Plusieurs ont exercé les fonctions de maire. Ainsi ce Nicolas Luc PERRY (sosa 

1940), l’homme aux 6 mariages, ou encore Demenge PIERRAT (sosa 2008) qualifié de 

sieur maire de Gérardmer. Dans un acte de 1676, il est même mentionné comme 

« contribuable », ce qui témoigne d’une certaine aisance et lui vaudra d’être inhumé 

dans l’église du Tholy et non au cimetière comme tout le monde. Un de ses lointains 

parents tient aujourd’hui une entreprise de charcuterie et salaisons au Tholy. 

 

Le flyer un peu ringard de l’entreprise Pierrat (ZA Le Rain Brice 88530 Le Tholy) 

Cela dit, être maire n’était pas toujours synonyme de fortune ni de civisme. La 

preuve : en 1760 Dominique Georges est nommé maire remplaçant de Gérardmer car 

les maires de 1758 et 1759 étaient en prison pour ne pas avoir versé l'impôt ! Les 

Cahuzac sont de toutes les époques. 

Quelques personnages ont laissé une petite trace dans l’histoire. Un de nos 

lointains ancêtres, né vers 1580 il y a plus de 400 ans, Blaise DU PLAN DE LUYNE 

(sosa 8182) est qualifié de « capitaine ». S’agissait-il d’un soldat, un mercenaire ? Un 

autre, Claudon THIRIAT (sosa 1806), est qualifié de « bourgeois de Remiremont », ce 

qui dénote une position sociale supérieure. Il finira ses jours dans le berceau familial, à 

Sapois, où il meurt en 1694 à l’âge de 84 ans. Dernier exemple, Pierre Gégoult Gérard, 

déjà mentionné plus haut (sosa 2022)
15

, occupait diverses fonctions : il était à la fois 

greffier, tabellion général (c’est-à-dire notaire) et chirurgien ! Un homme indispensable. 

Aujourd’hui on le classerait dans les professions libérales, et il ferait partie de la classe 

sociale supérieure. 

                                                           
15

 Voir page 26 
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Le temps retrouvé :  
 

 

 

quelques bribes de vieilles histoires et de 

souvenirs familiaux 
 

 

 

Je vais entamer ici un récit de la vie des derniers Gérard du Tholy, avant leur 

grande migration vers la ville, Strasbourg pour les uns, Nancy pour les autres. 

Forcément partiel, voire inexact car fondé sur des souvenirs familiaux, des paroles 

échangées, des documents authentiques et parfois sur un peu d’imagination, ce récit ne 

vise qu’un but : redonner vie à nos aïeux. Il attend d’être complété par d’autres 

souvenirs ou mémoires plus fidèles au passé. Pour ne pas se perdre au milieu de toutes 

les personnes que nous allons rencontrer, je les ai situées dans un petit arbre 

généalogique simplifié. 
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François Gérard le jeune  
 

 

 

Dans toutes les familles il y a des choses qu’on n’aime pas révéler. Ce qu’on 

appelle des secrets de famille. La famille Gérard ne fait pas exception et il est temps de 

lever le voile sur un détail qui nous a déjà interpelé, il faut revenir à notre François 

Gérard le jeune (sosa 28). On se rappelle qu’il a épousé Marie Joséphine Pierrel (sosa 

29), de 14 ans sa cadette. Lui-même n’est pas tout jeune lorsqu’il se marie : il a presque 

45 ans. Il a succédé à son père François le vieux comme aubergiste au Tholy. Ce devait 

donc être un bon parti. Pourquoi alors a-t-il tant tardé à se marier ? Difficulté face aux 

filles ? Célibataire endurci et refus du mariage ?  

On peut imaginer beaucoup de scénarios. D’autant que Marie Joséphine Pierrel 

est aussi un personnage qui sort de l’ordinaire. A l’âge de 25 ans elle a mis au monde 

une petite Marie Joséphine, enfant naturel qui mourra jeune. On se souvient que 

François Gérard était venu en mairie le 11 août 1856 déclarer son décès. Evidemment, il 

était difficile pour sa mère de se marier après ça. Une fille mère, c’est une fille facile, 

croit-on dans ce monde rural.  

Pour François Gérard le jeune c’était l’occasion : lui qui ne trouvait pas 

d’épouse, celle-ci ne pouvait pas faire la fine bouche comme d’autres. D’ailleurs, il a 

réussi à la séduire rapidement, avant même de l’épouser. Elle ne devait pas être trop 

farouche. En effet, ils se marient le 16 janvier 1856 et leur premier enfant, prénommé 

François Emile, naît le 17 avril. On a dû jaser à l’église quand les paroissiens ont vu 

s’avancer vers l’autel une jeune femme enceinte de 6 mois au ventre bien arrondi. 

Sacrée Marie Joséphine qui s’est donnée deux fois (au moins) en dehors des liens du 

mariage. 

A moins que…  

On peut très bien imaginer aussi que François Gérard était un célibataire rétif au 

mariage mais pas aux charmes féminins. Dans ce cas François Gérard le jeune pourrait 

très bien être le père de la petite Marie Joséphine. On devine alors que, lorsque Marie 

Joséphine – la mère – s’est retrouvée enceinte pour la 2° fois, il a bien fallu se marier et 

qu’elle a su trouver les arguments qu’il fallait pour convaincre son François Gérard.  

Voilà donc une petite famille qui a eu bien des émotions opposées en quelques 

mois. La même année, après avoir fêté un mariage et une naissance, ils ont connu un 

drame terrible qui est venu entacher ces premiers mois de bonheur d’une douleur qui ne 

s’estompera jamais complètement. 
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Marie Joséphine Pierrel  

alias« Mémé » 

 

 

 

Après la mort de son mari, en 1869, Marie Joséphine Pierrel s’est retrouvée 

veuve pendant 43 ans. Dans cette troisième partie de sa vie, devenue grand-mère, on la 

connaît sous le nom de « mémé ». C’est ainsi que Marthe Marie Augustine l’a tout 

naturellement appelée face à ses propres enfants Cécile, Lucien, René, Jeannette et 

Simone. On retrouve les traits de grand-mère dans son visage. Elle a le regard de 

quelqu’un qui connaît bien la vie. On y lit l’âpreté de l’existence, les peines passées et 

leurs traces. En plus de sa première fille, elle a pleuré la mort de 3 autres petits, Marie 

Joséphine 2 ans, Anne Marie 3 ans et Joseph Alphonse 2 ans. Ce regard ferme est celui 

d’une femme que l’existence n’a pas épargnée et on discerne dans ses yeux, derrière une 

grande tendresse un peu voilée par le temps, un caractère bien trempé. Ce devait être 

quelque chose que ce petit bout de femme qui n’a pas hésité à braver la morale de 

l’époque, qui a dû tenir l’auberge après la mort de son mari, aidée par son beau-frère 

Jean Nicolas Gérard. Le dernier acte de sa vie semble un ultime pied-de-nez à la 

morale : elle meurt très âgée en 1912, à 87 ans. Rien que de très normal. Sauf que c’était 

le lendemain de Noël.  

Une femme hors du commun. 

 

Marie Joséphine Pierrel, « mémé », la maman de grand-mère 
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La tante Berthe 

 

 

« Ah ! la tante Berthe. » Je ne sais pas pourquoi mais c’est toujours ainsi que 

Jeannette commençait sa phrase lorsqu’il était soudain question d’elle. Il s’agit bien sûr 

de la tante de grand-mère, la sœur cadette d’Auguste Adrien alias « grand-père 

Gérard ». Nous lui devons beaucoup. En effet, restée au Tholy après le départ 

d’Auguste (voir ci-dessous), il lui a fallu à un certain moment élever grand-mère. 

Comme elle avait déjà de nombreux enfants,
16

 elle a très bien su jouer le rôle d’une 

maman pour ceux des autres. C’est pourquoi sur les quelques photos où on la voit, elle 

semble toujours porter toute une nichée de bambins. 

Ce cliché a été réalisé vers 1895 chez un photographe lors d’une visite de Berthe 

au Thillot chez son frère Auguste. La photo nous donne le sentiment que ce n’était pas 

la joie chez tante Berthe. Mais n’oublions pas que pour faire une photographie à cette 

époque il fallait poser un petit moment, ce qui peut expliquer ces visages un peu crispés.  

 

Oncle Arsène est assis sur les genoux de tante Berthe, grand-mère est à gauche de la photo (croix) 

 

 

 

                                                           
16

Elle a eu 8 enfants au total, nés entre 1888 et 1904. 
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Grand-père Gérard :  

que faire quand on est cadet ? 

 

 

 

Les Gérard de la fin du XIX° siècle ont été pour certains de vrais petits 

entrepreneurs doués du sens du commerce, voire dirigeants de moyenne entreprise. 

Parmi ces gens débrouillards, on remarque un authentique tenant de l’esprit 

d’entreprise, Auguste Adrien Gérard, appelé « grand-père Gérard » par les enfants 

Boeglin. C’était le père de grand-mère, le 6° enfant de « mémé », mais pas son premier 

garçon. Comme cela s’était fait pour les deux générations précédentes, l’auberge de la 

famille Gérard est revenue au premier mâle de la famille, François Emile, qui fera 

prospérer l’entreprise familiale au point de la transformer en hôtel, profitant ainsi des 

débuts du tourisme dans la région. Couronnement de son ascension, il sera élu adjoint 

au maire du Tholy. 

 

 

 

Des touristes à l’hôtel Gérard un jour d’été 
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Pour son frère Auguste se pose la question : que faire quand on est un cadet ? Le 

travail des champs ce n’est pas pour lui, d’autant que cela fait quelques décennies que la 

famille s’est un peu élevée dans la société et ne vit plus uniquement du travail agricole 

proprement dit. Alors il sera négociant. Dans le textile, une activité qui se développe 

dans les Vosges à ce moment. On le trouve donc négociant emballeur, entrepreneur de 

broderie. Sa femme, Marie Julienne GEORGES, n’est pas en reste. Elle est couturière, 

elle participe à la petite entreprise familiale.  

 

Mais le Tholy n’offre pas les opportunités espérées et Auguste quitte le village 

avec d’autant moins de regrets qu’il vient de perdre sa deuxième fille, prénommée 

Berthe comme sa tante, un bébé de 6 semaines. Il emmène femme et enfant (en 

l’occurrence grand-mère à peine âgée de deux ans) et part à la recherche de la fortune. 

Arrivé à Remiremont, il remonte la vallée de la Moselle jusqu’au Thillot, 40 km au sud 

de son village natal. Le Tholy / le Thillot, au fond, ça sonne un peu pareil, c’est toujours 

un village des Vosges avec ses forêts et ses vallées et le dépaysement est réduit. C’est là 

qu’il installe son commerce et que naîtra peu après l’oncle Arsène, son 3° enfant.  

 

Après la mort de sa femme, Marie Julienne emportée par la fièvre typhoïde en 

1912, grand-père Gérard s’installe à Hoenheim comme négociant. Grand-mère 

l’accompagne avec sa fille. Ils n’étaient pas seuls : l’oncle Arsène se trouvait déjà là.  

 

 

 

 
 

« grand-père Gérard » 

 

Plus tard il retournera dans son village natal, profitant d’une retraite bien 

méritée, ayant eu la joie de voir ses deux enfants survivants mariés et casés. 
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Autour de la fromagerie 

 

 

 L’oncle Eugène  

 

« Grand-père Gérard » n’était pas le seul cadet de la famille. Il avait un frère de 

deux ans son aîné, Eugène Jean Baptiste, « l’oncle Eugène » (1861-1944). Lui non plus 

ne tenait pas à rester paysan, mais au contraire d’Auguste, il fera fortune grâce au travail 

de la terre et à l’élevage. A force de volonté, de travail et d’esprit d’entreprise, l’oncle 

Eugène transforme la marcairerie familiale (on faisait encore du fromage dans la ferme-

auberge de François Gérard le vieux) en entreprise de taille importante : la fromagerie 

Gérard qui gardera ce nom jusqu'en 1970, année où le groupe Bongrain reprend l'usine. 

En 1981, la fromagerie employait encore 257 personnes et traitait journellement 

200 000 litres de lait collectés dans les exploitations agricoles de la région.  

Comme l’oncle Arsène une génération plus tard, et contrairement à grand-mère, 

Eugène sera attiré par l’autre versant des Vosges, le versant français. Il trouvera une 

épouse née à Metz, Jeanne Marguerite Fort, originaire d’une classe sociale 

moyennement élevée puisque fille d’un père chef de gare à Lunéville. Leur couple aura 

deux filles, Isabelle et Françoise, restées célibataires toutes les deux. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bongrain
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Le personnel de la fromagerie du temps de l’oncle Eugène 

En haut à gauche Emile Baradel, en bas à droite M. Houot 

La réussite sociale de l’oncle Eugène le conduisit tout naturellement, solidarité 

familiale oblige, à venir en aide à grand-mère quand elle était dans le besoin : veuve de 

bonne heure (1914), elle a trouvé chez son oncle un soutien avisé et jamais démenti. 

Soutien financier d’abord mais aussi conseils d’un homme de bon sens : lorsque grand-

mère, ignorante des choses du jardinage, lui demanda de l’aide pour se lancer dans le 

maraîchage à la Robertsau, il repoussa gentiment mais fermement sa requête, lui faisant 

observer que ce n’était pas une bonne idée de chercher à gagner sa vie en faisant 

pousser et en vendant des légumes alors que des dizaines de maraîchers expérimentés le 

faisaient déjà dans le quartier.  

Grand-mère avait de ces idées ! Il est clair qu’elle n’avait pas toujours les pieds 

sur terre. 

 

 

 

 

 

Les produits réputés de la fromagerie Gérard 
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 Tiens, un Baradel 

 

Dans la fromagerie de l’oncle Eugène, grand-mère et la tante Berthe travaillaient 

dans les bureaux. C’est sans doute là que grand-mère a fait la connaissance d’un 

ouvrier, chef fromager de son état, Jean Charles Emile Baradel, qu’on appelait 

simplement Emile. Sa famille habitait au Tholy, ils étaient fermiers comme tout le 

monde ou presque. La mère d’Emile était apparentée aux Gérard, elle se nommait elle 

aussi Marie Joséphine Pierrel, tout comme mémé et sa première fille. Difficile de s’y 

retrouver quand plusieurs personnes ont même nom et prénom ! 

Coup de foudre entre grand-mère et Emile ? Peut-être, car Emile Baradel n’avait 

pas une situation sociale extraordinaire. Ce n’était pas un mariage d’argent. Un père 

fermier, un oncle jardinier et un autre facteur des postes, voilà la belle-famille dans 

laquelle grand-mère s’apprêtait à entrer. Pas de contrat de mariage, vu les maigres biens 

des époux. Le mariage est célébré un beau jour de printemps au Tholy, le 5 mai 1913. 

Les témoins sont des gens que nous connaissons déjà : les oncles d’Emile et les oncles 

de grand-mère, à savoir l’oncle François Emile (celui qui avait repris l’auberge 

familiale) et, bien sûr, l’oncle Eugène.  

 

Un jeune couple heureux, grand-mère et Emile Baradel 
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Le mariage est heureux. Quelques mois plus tard, la naissance d’une petite 

Cécile, au printemps 1914, vient parachever leur union. Malheureusement pour les 

jeunes mariés, l’idylle fut de courte durée. Cécile n’a que quelques mois lorsque éclate 

la Première Guerre Mondiale.  

 

La petite Cécile, orpheline toute jeune 

Emile Baradel, qui n’a pas tout à fait 28 ans, est mobilisé et part à la guerre 

comme l’oncle Arsène et tant d’autres jeunes hommes. Nommé caporal au 158° 

régiment d’infanterie, il tombe au champ d’honneur près de Ménil-sur-Bellevitte, dans 

les Vosges, pas très loin de sa vallée natale, à peine trois semaines après le début du 

conflit. C’était le 25 août 1914, il laissait une veuve et une toute jeune orpheline qui 

n’avait quasiment pas connu son père.  

Grand-mère entamait ce jour-là son premier veuvage qui allait durer une 

douzaine d’années. 

    

Le héros et sa tombe 
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Peu connu mais essentiel : l’oncle Arsène 

 

 

Il nous reste un dernier membre de la famille à présenter : l’oncle Arsène. Un 

débrouillard, qui n’hésite pas à changer de lieu si l’occasion de progresser se présente. 

Né au Thillot en 1891 lorsque Auguste et sa femme s’y trouvaient, il apprend le métier 

de serrurier. Il goûte à peine le temps de la jeunesse : il doit partir faire son service 

militaire à 21 ans. Il attend la « quille » qui marquera la fin du service, mais il ne verra 

que la guerre qui éclate en août 14. Il a 22 ans, et le voilà parti au front. 

 

L’oncle Arsène jeune, pas encore 20 ans 

 Lorsqu’il est libéré, il trouve à se marier à Nancy avec celle que la famille 

appellera « tante Madeleine de Nancy ». On était en 1922. Tante Madeleine était née au 

Tholy mais vivait à Nancy depuis que ses parents, les Bégel, suivant en cela de 

nombreux habitants de la vallée, avaient quitté les Vosges pour la ville. On retrouve 

ensuite Arsène à Strasbourg, ou plus exactement à Hoenheim où il travaille à l’usine 

comme serrurier. Par la suite, il reviendra s’installer à Nancy où il décédera en 1954. 

C’était l’année de ma naissance. 

 

 Le Thillot, le Tholy, la guerre, Nancy, Strasbourg, Nancy… voilà un homme qui 

avait la bougeotte. Mais en quoi cela concerne-t-il notre grand-mère, sa sœur ? 



47 
 

 

EPILOGUE 

 

 Le destin fait bien les choses comme on va voir. Habitant Hoenheim comme 

Auguste, notre Arsène rencontre un copain à l’usine, serrurier comme lui. L’entente ne 

tarde pas entre les deux : ils ont la guerre en commun, et chacun peut la raconter à sa 

manière, ils partagent le même métier, ils sont encore jeunes, la trentaine. Ils n’habitent 

pas loin, l’un à Hoenheim, l’autre à Schiltigheim, rue de la Lune. 

Bref, une amitié d’hommes. 

  

Le copain d’Arsène, une vingtaine d’années après leur rencontre 

 Arsène invite donc son copain à la maison un dimanche. Sa femme Madeleine 

est aux fourneaux. Auguste est là aussi, et Marthe Marie Augustine, notre grand-mère, 

avec sa fille Cécile, une petite douzaine d’années. Arsène avait-il un plan derrière la 

tête ? Ou était-ce Auguste ? Ou simplement le hasard ? 

 Toujours est-il que grand-mère, qui à l’époque est encore jeune et pas du tout 

grand-mère (elle a 37 ans), trouve ce nouveau venu à son goût.  

 C’était Alphonse Boeglin, ex légionnaire, ex célibataire endurci, présentement 

serrurier et bien disposé à l’idée de trouver une femme qui (pensait-il) ne lui ferait pas 

d’enfants compte tenu de son âge et du fait que son désir d’enfant avait déjà été satisfait 

par l’arrivée, 12 ans auparavant, de Cécile. On sait ce qu’il en est advenu : Alphonse 

sera le père d’une nichée de 4 Boeglin.  

 Comme de juste, Arsène et Auguste furent les témoins.
17

  

 

                                                           
17

 Voir leur acte de mariage, page 6 
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 Au terme de ce long voyage dans le temps et l’espace, que retenir ? Les Gérard, 

peut-être venus d’Alsace au tournant des XV°-XVI° siècles, installés à Sapois puis au 

Tholy, ont repris 400 ans plus tard leur migration. 

 Certains sont restés au Tholy, comme François Emile, l’aubergiste devenu 

hôtelier, ou Eugène le fromager. D’autres se sont rendus en vieille France, suivant le 

cours de la Moselotte, direction Nancy, comme Arsène. D’autres enfin ont fait le 

chemin inverse. Sans le savoir, grand-mère est revenue sur la terre originelle des 

Gérard, en Alsace, dans ce monde germanophone dont elle, qui ne parlait que le 

français, ne soupçonnait pas que son nom fût originaire.
18

 

 

 

 

 

 

Grand-mère et Cécile dans les années 20 quand elles rencontrent Alphonse Boeglin 

 

 

                                                           
18

 Le nom Gérard n’est pas du tout d’origine latine, mais germanique. Un comble pour tous ces Gérard 

francophones et francophiles d’avant la guerre de 14. Le prénom Gérard est dérivé de Gerhard qui se 

compose des termes gar et hard qui signifient respectivement « lance » et « fort ». 
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Et quelques années plus tard… 

 

 

 

      … 4 petits Boeglin s’ajoutent aux Gérard 

 

Mais ceci est une autre histoire… 
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ANNEXE :     

où trouver les membres de la famille  

 

 

 

 

Pour consulter toute la liste de nos ancêtres (classement sosa) ainsi que ce 

document en entier :  

Copier les adresses ci-dessous  

attention, en arrivant sur la page d’accueil, descendre d’une ou deux pages jusqu’à 

arriver à l’icône suivante puis télécharger 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/11/ascendance-gerard-marthe/ (la liste de nos 

ancêtres) 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/11/page-de-titre/   (la page de titre) 

(le texte intégral) 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/11/ascendance-gerard-marthe/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/11/page-de-titre/

