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LE MOT DU PRÉSIDENT 

La parution du 1er bulletin de l’année est toujours un 

évènement attendu pour le lecteur, un plaisir et un 

soulagement pour les rédacteurs. Puisse-t-il vous 

apporter autant de satisfaction, à vous chers 

adhérents, c’est tout l’objectif recherché ! 

Pour les prochaines publications trimestrielles, un 

appel est lancé pour en établir les futurs thèmes. Vos 

suggestions, propositions, vos sujets, vos projets 

seront les bienvenus.   

Souvenez-vous de la devise du cercle : « Le 

généalogiste ne porte jamais de jugement, il prend acte 

tout simplement. » 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

PERMANENCE 

Salle de Réunion-Atelier A CASA D’I SOCI – Maison des 

Associations de Monaco 2, Bis Promenade Honoré II 

98000 MONACO : 

** Samedi 11 mai 2019 de 14h00 à 17h00 – 

** Samedi 15 juin 2019 de 14h00 à 17h00 – 

** Réunion-Atelier de juillet : date à voir - 
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(Sauf vacances* :  d’été du jeudi 11 juillet au jeudi 22 Août et de 

Noël du mercredi 18 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 - 

*Dates à confirmer) 

UNE FABULEUSE DESTINÉE ! 

LA VIE HORS DU COMMUN D’UN VIGNERON LORRAIN : 

Charles Sébastien Jaspard (1856-1936). 

1856 :  

Charles Sébastien JASPARD voit le jour le mardi 21 

octobre 1856 à 3h à Apremont-la-Forêt (55300). Il est 

le fils de Sébastien Jaspard (1817-1888) et de Françoise 

Baillot (1824- ca 1890). 

1862-1870 : 

Charles ira à l’école de Loupmont, à côté de son village 

natal où se sont installés ses parents et il apprendra à 

lire, à écrire et compter car l’école est obligatoire en 

Lorraine depuis 1736 (Arrivée de Stanislas ex-roi de 

Pologne et duc de Lorraine). Il aide aussi ses parents à 

la vigne familiale, chez les Jaspard on est vigneron 

depuis … des lustres ! (Aujourd’hui, on peut taper « 

Damien Jaspard » sur Internet, meilleur vin blanc de 

Moselle d’Europe). 

1870 : 

La guerre franco-prussienne le surprend dans son 

village, la cavalerie française est défaite à Gravelotte 
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(près de Metz) le 18 août 1870, les Uhlans de la 

cavalerie prussienne déferlent sur la Lorraine, ils 

cherchent à encercler l’empereur Napoléon III à Sedan 

et à assiéger Paris, les villages lorrains ne les 

intéressent pas, ils se contentent de jeter des torches 

enflammées sur les toitures, Loupmont brûle. Le destin 

de Charles bascule en quelques secondes. Voyant son 

village détruit, il se promet de ne pas rester vigneron 

en Lorraine comme ses ancêtres. En accord avec ses 

parents (il n’a que 14 ans), il part pour Paris où il a de 

la famille. 

1870-1878 : 

Il trouve une place de domestique chez le duc de 

Richelieu où l’on remarque sa prestance et ses qualités. 

C’est indéniablement un beau garçon. 

19 octobre 1878 : 

Le destin de Charles bascule de nouveau, il sera 

remarqué par Albert Grimaldi, fils du prince Charles III 

et prince héréditaire de la couronne de la Principauté 

de Monaco. Charles III est aveugle depuis la mort de 

son épouse et c’est donc son fils qui va engager 

Charles, il s’appellera désormais Victor, car, il ne saurait 

y avoir deux Charles dans la maison. A cette époque les 

princes de Monaco ne vivent pas à Monaco mais à Paris 

et à Versailles près de la cour de France. 

1880 : 

Le prince Charles III et son fils Albert regagnent 

Monaco. Le prince héréditaire Albert qui est divorcé, 

vient de voir reconnaître la nullité de son mariage 

(marié en septembre 1869 à Marchais dans la propriété 

princière) devant la cour pontificale, après dix années 

de procédures, et récupère son fils Louis (né à Baden-

Baden en 1870). 

1882 : 

Le 28 janvier 1882, Charles Jaspard épouse Domenica 

De Stefanis née le 24 décembre 1854 à Virle (Italie) ; 

elle est la fille de Mateo De Stefanis et de Maria 

Martino. On relève sur l’acte de mariage que l’époux 

est déclaré « valet de pied » au palais princier, il sert en 

livrée et perruque à la française.  
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1889 :  

 

Photo Victor Jaspard en livrée. (© Cliché Coll. Privée Marc Jaspard) 

Le prince Charles III meurt, son fils prend sa succession 

et prend le nom d’Albert Ier. Il voulait épouser Alice 

Heine, veuve du duc de Richelieu (7ème du nom) 

Armand Chapelle de Jumilhac (décédé le 28 juin 1880 

lors d’un voyage à Athènes), dont Victor fut à son 

service début des années 1870, le monde est petit ! 

Son père s’opposait absolument à ce mariage. Une fois 

son père défunt, Albert épouse Alice Heine qui devient 

la princesse Alice, Albert donnera son prénom à son 

voilier océanographique. A peine marié, Albert reprend 

la mer, c’est sa passion. Victor veille sur le petit Louis 

prince héréditaire et donne des corrections quand le 

besoin s’en fait sentir avec l’autorisation du prince 

Albert. Le petit prince n’apprécie pas d’être battu par 

un domestique. Victor lui répondra : « Sachez, 

Monseigneur, que la main qui vous frappe est la main 

même de Monsieur votre père ! » 
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Le petit prince en restera … comme deux ronds de flan ! 

1893 :  

Victor connaît un nouveau développement de sa 

carrière, le prince Albert Ier le fait embarquer sur son 

voilier océanographique ; il participera, entre autres, à 

la croisière au Spitzberg. Des vignes lorraines aux 

vagues de la mer du Nord, quel chemin parcouru ! 

 

 

Le navire océanographique PRINCESSE ALICE. (©BnF Cliché photographe du 

bord Jules Girard 1891) 

 

Portrait de Victor Jaspard en 1893 (© Cliché Coll. Privée Marc Jaspard) 
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1er janvier 1894 : 

Victor devient officiellement le valet de chambre du 

prince Albert Ier.  

28 mai 1896 :  

Moscou, à la basilique de la Dormition, au sacre du Tsar 

Nicolas II, autocrate de toutes les Russies, ce n’est pas 

le prince Albert qui y assiste, mais Louis, son fils, il a 

alors 26 ans. Victor l’accompagne et reçoit des mains 

de Nicolas II la médaille d’or du tsar. 

13 avril 1922 : 

Victor perd son épouse. Il peut se consacrer 

dorénavant entièrement à sa charge au palais princier. 

26 juin 1922 : 

Le prince Albert Ier meurt à Paris*. Dans ses doléances 

testamentaires, il veut que son « fidèle serviteur 

Victor » tienne un des cordons du poêle du catafalque. 

Le prince Louis prend la succession sous le nom de 

Louis II. 

 

Victor Jaspard dans le cortège, Place du Palais. (© Cliché Coll. Privée Marc 

Jaspard & ©Archives du Palais) 

(*Notes du CGHPM : à la fin d’une longue et 

douloureuse maladie, Albert Ier subit une ultime 

intervention chirurgicale à la clinique de la Rue 

Georges-Bizet au n°23 dans le 16ème arrondissement de 

Paris. Malgré les suites post-opératoires plutôt 

favorables, de graves complications rénales ont raison 

du Souverain, qui décède à 16h45 lundi 26 juin 1922.) 
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CPA F.F. n°2874 PARIS 16ème - Clinique Rue Georges-Bizet (© Delcampe) 

La dépouille du Prince fut ensuite transportée par 

ambulance automobile en fin de soirée à son domicile, 

au 10, Avenue Président Wilson. 

 
CPA E.M. n°3590 PARIS – Avenue du Président Wilson (© Delcampe) 

Après l’embaumement du corps le 27, il est exposé dans 

le grand salon transformé en chapelle ardente. 

Transporté le samedi 1er juillet en gare de Lyon où un 

wagon funéraire a spécialement été aménagé, le 

cercueil arrive en gare de Monaco le lendemain, 

dimanche 2 juillet à 14h54, où une foule immense 

l’attend pour lui rendre un premier hommage. Le char 

funèbre, tiré par 4 chevaux, s’ébranle pour gravir 

l’avenue de la Porte Neuve, après un passage « obligé » 

au pied du Musée Océanographique jusqu’au Palais.  

Page 4 

 

 

 

Dimanche 2 juillet 1922 - Arrivée du corps du Prince Albert 1er en gare de 

Monaco – Le cortège remonte l’avenue de la Porte Neuve – (© Cartes Photo 

Coll. Privée G. Bessone) 

Ses obsèques ont lieu le samedi suivant 8 juillet. 
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Samedi 8 juillet 1922 - Funérailles du Prince Albert Ier – Cour d’Honneur (© 

Cartes Photo Coll. Archives du Palais de Monaco) 

 

 

 

Samedi 8 juillet 1922 - Funérailles du Prince Albert Ier – Place du Palais (© 

Cartes Photo Coll. Archives du Palais de Monaco) 

1923 : 

Après 45 ans de service, la médaille d’or du travail de 

la République française, et diverses décorations 

monégasques, Victor est dégagé de ses obligations. Il 

viendra toutefois régulièrement au palais jusqu’à sa 

mort, il connaît tous les secrets du palais princier. 

1925 : 
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Victor obtient la nationalité monégasque (ordonnance 

souveraine du 6 mai 1925). Pourquoi si tard ? Interrogé 

à ce sujet, M. Fouilleron me dira qu’il ne sait pas. 

Patriote Lorrain jusqu’au bout, il ne tenait peut-être 

pas à devenir autre chose que Français. A la déclaration 

de guerre en 1914, son fils Sébastien (1882-1954), mon 

grand-père, viendra demander à son père ce qu’il doit 

faire (Sébastien, né à Monaco, est monégasque depuis 

1910 et travaille à la mairie, où il deviendra secrétaire 

général). Victor répondra à son fils : « Tu t’engages 

dans l’armée française, les Lorrains se battent pour la 

France ! ». Sébastien s’engage au 165è de ligne à 

Confolens (Charente) en 1915, il est réformé après la 

première marche au cours de laquelle il fait un 

malaise*. Ses cinq cousins Lorrains, restés dans leurs 

vignes, trois frères et deux autres frères, auront moins 

de chance, quatre seront tués. Sur les fiches établies 

par les services et visibles sur Internet à « mémoire des 

hommes », il est indiqué : Genre de mort : Tué à 

l’ennemi. L’expression « mort pour la France » ne sera 

utilisée que plus tard. 

J’ai vu, en visitant la chapelle de Dormant (monument 

votif à la mémoire des soldats tués sur ce front du 02), 

haut lieu des batailles de la Marne, une plaque portant 

la mention : « Aux soldats monégasques morts pour la 

France », il s’agissait de vrais Monégasques. 

Les Jaspard morts pour la France : 

Jaspard Hubert Nicolas : 8 octobre 1896 - 16 juillet 

1916 Amiens. 

Jaspard Pierre Henri (son frère) 4 juin 1895 - 1er 

novembre 1914 La Croix-sur-Meuse. 

Jaspard Arsène Théophile 25 décembre 1888 - 10 avril 

1915 Les Eparges. 

Jaspard Camille Lucien (son frère) 25 mars 1898 - 12 

août 1918 Canny-sur-Meuse. 

Ils sont morts près de chez eux, sauf Hubert qui était 

dans la Légion étrangère (je n’ai jamais su pourquoi). 

14 juillet 1936 : 

Patriote jusqu’au bout, Victor décède chez lui, 24 rue 

des Remparts. Huit carabiniers veilleront le cercueil à 

la cathédrale, la nuit précédant les cérémonies 

officielles. Après des funérailles nationales, il sera 

inhumé au cimetière communal auprès de son épouse. 
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Une vie bien remplie, un destin hors du commun. 

Qui pouvait imaginer qu’un vigneron lorrain ferait 

carrière comme domestique d’un prince 

mondialement connu pour ses travaux et recherches 

océanographiques ? Le prince Albert Ier est considéré 

comme le père de l’océanographie moderne. 

 

 

 

 

Récit et Arbre généalogique de Marc Jaspard - 

Adhérent CGHPM n° 18-012  

******************************************** 

NOTES du Cercle 

*  Être membre au CGHP, c’est bénéficier de l’entraide des 

adhérents ! Et pour preuve, cette recherche complémentaire 

menée par le Président du CGHPM concernant le parcours 

militaire du Monégasque Sébastien JASPARD en 14-18. La 

famille Jaspard n’avait pas eu connaissance de l’engagement 

effectif de Sébastien JASPARD, matricule 597, mobilisé du 15 

février 1915 au 23 mars 1915 (Campagne contre 

l’Allemagne), puis réformé le 30 mars 1915 pour endocardite. 

Donc acte. 

RÉSUMÉ DE L’AGO DU 16 MARS 2019 

PARTICIPATION 

Sur 24 adhérents à jour de leur cotisation, 17 membres 

ont répondu présents et 3 se sont fait représenter ! 

Ce bon score de participation témoigne ainsi l’intérêt 

des membres du CGHPM et l’engagement dans l’avenir 

et prises de décisions ! 
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PROJETS 2019 

Notre première participation à la manifestation des 4 

et 5 mai prochain (après-midi uniquement), au VIIème 

Forum des Associations culturelles sur invitation de la 

Direction des Affaires Culturelles, dirigée par M. Jean-

Charles CURAU, et son adjointe Mme Marie-Line 

PASTORELLI-SCALART, Rédacteur Principal. 

Autre projet : création du site internet ! Avec l’aide 

précieuse et bénévole de M. Pierre FERRY, président du 

Club Alpin de Monaco. 

Après lecture du rapport moral par le président, ce fut 

le tour du bilan financier, exposé par la trésorière Mme 

Caroline RAVINAL. Tous les deux furent approuvés et 

acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié et le 

partage de panettone. 

 

NOUVELLES DU CERCLE 

Patrick RINALDI, adhérent CGHPM n°19.025, était 

présent, invité-exposant en tant qu’auteur, au 8ème 

Salon du Livre à Monaco, le week-end du 2 et 3 mars 

dernier, sur le quai Antoine 1er. 

Il présentait son 1er roman « L’ABBÉ … Onze » … aux 

Éditions Marilou. 

Toutes nos félicitations et souhaits pour l’avenir. 
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Généalogiste averti, depuis plus de 20 ans (premiers 

pas en 1998 !), le résultat de ses recherches nous 

laissent rêveurs ! Concernant son arbre agnatique 

(ascendance paternelle), il est à la recherche de son 

aïeul Domenico Rinaldi… né vers 1820/25 à Vicenza 

(Italie)… ! Quant à celui cognatique (recherche 

patronymique maternelle ALLO), il remonte à Jean, né 

à Nice en 1637 ! C’est vous dire le travail 

« d’enquêteur » déjà accompli (quand on voit 

l’originalité de son livre, on comprend aisément le 

personnage). L’été prochain, il consacrera d’ailleurs 

quelques jours de ses congés pour aller explorer les 

registres d’état civil sur place, dans un petit village de 

la France profonde, plus exactement à Peyrusse dans le 

Cantal. Nous lui souhaitons bonne « pioche » ! 

PAROLES D’ADHÉRENTS 

Cette rubrique est désormais la nôtre. « Bouteille à la 

mer » pour tous les adhérents du CGHPM. 
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Deux mots pour expliquer le choix des 3 illustrations du 

bandeau d’accueil de ce bulletin n°5 : la vie du Prince 

Albert Ier – en résumé - A gauche : le lieu de sa 

naissance, le 13 novembre 1848 à 3h du matin, au 90 

de la Rue de l’Université, dans le 10ème Arrondissement 

de Paris. Au centre : vous l’avez tous deviné, la 

maquette de la goélette « L’Hirondelle II ». Un des 

navires dont il fut si fier d’en assurer le 

commandement lors de ses missions scientifiques 

(après en avoir supervisé sa construction), et pour 

terminer, la carte postale de droite, la Rue Bizet à Paris, 

où il trépassa dans une clinique. 

CARNET ANNIVERSAIRES 

LE CGHPM SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE AUX 

NATIVES ET NATIFS… 

 

Du verseau : Mme Marianne BERTRAND REYNAUD. 

Du poisson : M. Antoine BELLANDO DE CASTRO et Max 

GIUSTI. 

Du bélier : Mme Danielle PICCHIO et M. Jacques 

LANTERI. 

LES RÉUNIONS-ATELIERS - 

FORMATIONS 

INITIATION  

Découverte de la généalogie et sciences annexes. 

Comment débuter ses recherches pour construire les 

racines de son arbre. Saisie des données sur 

informatique, sur papier. 

PERFECTIONNEMENT 

A l’outil informatique : comparaison divers logiciel de 

généalogie. 

Recherches : sites internet. 

Recherches personnelles. 

 

Rédacteur du Bulletin n°5 : René Yves Dubos – Contrôle 

et validation par le Comité de lecture du CGHPM. 
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Quelques expressions… Quelques définitions… 
1- Les insinuations 

Question : Qu'est-ce qu'une insinuation ? 

Réponse : Une insinuation est une formalité légale qui consistait sous l'Ancien Régime à transcrire 

certains actes (contrats, testaments ...) sur un registre spécial pour en assurer l'authenticité et afin que les 

tiers intéressés puissent en avoir connaissance s'ils le désiraient.  

Les insinuations judiciaires sont des registres créés par l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et 

établies jusqu’à leur disparition en 1703. 

Au fils du temps et des réformes, ces registres consignent les actes tels les ventes, échanges, donations, 

cessions, constitutions de rentes, garanties, contrat de mariage, testaments, etc… 

 Les actes sont enregistrés par actes chronologiques. 

Les insinuations sont consultables aux archives départementales en série B (Ins.). 

2- Retrouver un jugement de divorce 

Question : Dans l'acte de mariage de mes grands-parents, il est mentionné que les parents de l'épousée 

étaient divorcés. Ou peut-on trouver le jugement de divorce qui a eu lieu entre 1892 et 1900 ? 

Réponse : Afin de connaître la date du jugement du tribunal, il convient de se reporter à l’acte d’état civil 

du mariage où depuis le 18 avril 1886, doit figurer en marge, la mention du divorce ainsi que le lieu où il a 

été prononcé. 

Pour consulter l’acte du jugement de divorce, il suffit de se reporter à la série 3U, des Archives 

départementales du tribunal d’instance concerné. 

Pour Monaco, il vous faudra contacter le service d’Etat Civil approprié en Mairie de Monaco. 

3- Employé des Fermes du Roy  

Question : Dans les années précédant la révolution, à quoi correspondait la profession 

d'Employé des Fermes du Roy ? 

Réponse : Les Fermes du Roy étaient des compagnies de financiers qui prenaient en bail la levée de 

l'impôt. Ils versaient au roi une somme forfaitaire et percevaient ensuite, pour leur compte, l'impôt royal 

dans toute l'étendue du royaume. 

L'institution de la Ferme Générale fut mise en place par Colbert en 1681, avec regroupement de plusieurs 

impôts royaux : aides, gabelles, domaines, traites et entrées. Par la suite, elle fut étendue aux poudres et 

aux tabacs. 

En 1774, le bail de La Ferme Générale assurait 152 millions de livres de recettes à l'État et comptait 87 

représentants de la finance aussi dénommés "fermiers généraux". Puissants et fortunés, ils présentaient 

des cautions financières solides. Pour assurer la levée de l'impôt auprès des Français, ils étaient amenés à 

recruter de nombreux employés, aussi dénommés collecteurs. Ces employés sont les prédécesseurs des 

agents des impôts de l'administration moderne. 
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