
   -----Original Message-----  From: François VAILLANT [mailto:francoisvaillant@tele2.fr]  

Sent: Wednesday, January 16, 2008 10:54 AM 

To: CR Hanscom 
Subject: Re: famille garcelon 

Bonjour et merci chère amie, 

  

Votre message est pour nous une grande surprise  et  un grand plaisir. 
Je suis François VAILLANT et ma mère était Marie Antoinette Garcelon née en 1900 à Mauriac. 
Je suis dans le tableau de descendance d'Antoine Garcelon et Hélis SERRE, dans la case AI 125. 
Avec ma femme nous avons commencé les recherches généalogiques Garcelon il y a 11 ans. 

  

En 1998, un Garcelon habitant St Bonnet de Salers, nous a donné la lettre de Bernard Garcelon de Nantes. 
http://garcelon.free.fr/Lettre.html 
Nous avons téléphoné à son fils, mais il nous a dit que les papiers et les recherches de son père sont perdus. 
Lui et ses frères et sœurs n'ont rien gardé. 
C'est pour cette raison que nous avons fait le site Garcelon (pour que rien ne se perde 

Bernard Garcelon est dans le même tableau de descendance que moi, dans la case AX 125. 
Nous ne savons rien de son père, son grand-père. 
Vous avez plus de renseignements que nous ! 

  

Comment avez-vous connu Bernard Garcelon ? 

   

Nous ne connaissons pas Adrien Garcelon. 
Un correspondant à Paris a trouvé cette information dans l'annuaire du téléphone de 1941 

A. GARCELON, (dessinateur. Art.), domicilié 219, avenue de Versailles à Paris 16ème (tél : Jasmin 39.52). 

  

Mais nous avons un autre contact : Robert Garcelon, son père est Paul Garcelon et son oncle est Adrien Garcelon, 
artiste peintre il travaillait dans une fabrique de papiers peints. 
Hier soir, j'ai téléphoné à cet homme, il ne connaît pas le nom de son grand-père, 

  

Hubert Garcelon est le grand-père de Christophe BRUN. 
Ce Christophe a été en contact avec Christine Garcelon et Betty Garcelon 

  

Carolyn souhaite traduire le site Garcelon en anglais pour les Garcelon d'Amérique. 
Nous vous expédierons bientôt des photos des registres sur Pierre Garcelon et ses parents. 
Nous espérons faire des modifications du site avant l'été et je prépare un CD avec des photos du pays des Garcelon 

Si vous me donnez votre adresse postale je vous expédie ce CD 

  

Avec toute notre amitié 
François et Renée Vaillant 
 
ven. 18/01/2008 17:41 
Cher cousin, mes compliments à vous, 

  

Je suis très contente de recevoir votre message.  Pendant que j'étais plus jeune, j'avais fait l'essai de remonter ma famille 
Garcelon et en 2003 j'ai rassemble beaucoup de renseignements afin de faire imprime  un livre au sujet des Garcelon - 
200 pages plus copies des documents, une carte, l'arbre généalogique, etc.  Maintenant j'ai presque 91 ans (née le 12 
fév. 1917) mais je continue avoir de l'intérêt à la famille. Vous connaissez que le fils de Pierre, James, avait émigre a 
l'Amérique.  James a eu cinq fils et deux filles, pendant les années 1761-1776.  Je descends de deux fils, James Jr. et 
Mark, le plus aine et le plus jeune (des cousins maries dans  le dix-neuvième siècle). 

  

J'ai fait plusieurs visites a France; Normandie, Alsace, Provence, Burgundy, Bretagne, Bordeaux, Metz, Nantes, 
Toulouse, Mont St. Michel, Lyon, Reims, Paris, etc. mais jamais a Mauriac, a ma tristesse. Pendant à Nantes, j'ai vu le 
nom de Bernard-Claude a l'annuaire téléphonique mais je n'avais pas le temps de le rencontrer.  Cependant j'ai écrit une 
lettre et nous avons commence l'échange des renseignements (en 1985-86).  Il était très sérieux sur le sujet et avait 
désire que je vienne a Mauriac.  Il écrivit "Nous pourrons aller vous chercher a l'aérodrome a Paris." (!!) Touchant soi-
même, il écrivit - "Mobilise en 1939, j'ai  passe plus de 10 ans dans l'armée et j'ai  termine la guerre comme 
Commandant.  Ayant passe plusieurs années au Vietnam, j'y ai rencontre mon épouse, qui est d'origine 
Vietnamienne. Nous tenons un Restaurant Vietnamien a Nantes, qui a la réputation d'être un des 2 ou 3 meilleurs de 
France. Nous sommes installe juste en face de Presse Océan, juste la rue a traverser."  Je suis triste a cause de la perte 
de ses recherches mais heureuse que je peux vous donner les noms de son père, de son grand-père et de son arrière 
grand-père.  Vous dites que vous êtes descendu d'Antoine - est-ce que la même personne que l'arrière arrière grand-
père de Bernard ne 1793?  Quelle coïncidence! 
Aussi Guillaume né 1848 avait un frère ne en 1845, Antoine, selon Bernard-Claude. 



  

Je pense que je suis la première personne a découvrir que Pierre Garcelon avait eu trois femmes, au lieu de deux, et ce 
document-la des Huguenots m'a donne les noms de ses parents.  Il  parait que vous avez découvert des nouvelles de 
Marie de la Garige, la mère de Pierre. Il y a longtemps j'ai lu quelque part que la particule "de" signifie une famille de la 
noblesse mineur.  Alors quelque peu plus tard j'ai lu que la particule ne signifie rien.  Je me demande lequel soit 
correct?  Je souhaite apprendre plus de Marie. Je pense que Pierre avait eu l'éducation Jésuite et était Artium Magister 
mais probablement était excommunie et alors son record détruit, n'est-ce pas?    

  

Je pense que Adrien Garcelon, frère de Paul, est la même personne que j'ai rencontre a Paris.  Cet Adrien habitait à 81 
avenue Secrétan, Paris, fils de Louis.  Adrien était artiste.  Il écrivit "J'ai été Professeur de longues années - Maintenant je 
suis en retraite mais j'ai à satisfaire des clients avec mes dessins et ma peinture."  Il m'avait donne une peinture.  

  

Je m'excuse a cause de mes erreurs et de ne pas faire les accents.  Je regrette cela.  Je voudrais avoir le CD et payerai 
volontiers les frais.  Mon adresse postale est Mme. Constance R. Hanscom, 21 Boyd St. #1302, Bangor, Maine, Etats-
Unis 04401.  Merci pour votre lettre et mes respects à vous et a votre femme.      

 

 ven. 18/01/2008 21:40 

Cher cousin, J'ai oublie des détails que j'ai eu l'intention de mentionner.  (En anglais je suis stirred up ?agite? au sujet de 
la famille  Garcelon). 
Une chose - Adrien de Paris avait eu un fils qui est dermatologiste mais je ne sais pas son nom.  L'autre chose que j'ai 
désiré a mentionner est que j'ai découvert en Bordeaux les parents de Pétronille Leger, la mère de Jeanne Bedat.  
Pétronille était née le 29 décembre 1677 et baptisée le 2 janvier 1678 a St. Seurin, son père Raymond Leger et sa mère 
Blanche Ruade.  J'ai trouve le record de la mort de Raymond Leger le 30 janvier 1679 a St. Remi,  peut-être le père de 
Pétronille.  Pétronille Leger et Antoine Bedat sont maries le 2 octobre 1695 a St. Remi.  Quand j'ai visite a Bordeaux, j'ai 
trouve l'église de St. Remi abandonnée et fermée. 

Assez de nouvelles maintenant!  A bientôt.  Constance   

 

 

lun. 18/02/2008 17:27 

Bonjour, Renée et François - Merci pour vos mots aimables. Je vous raconterai une petite 

histoire. En 1916 mon père (descendant direct de François-Pierre-Pierre-James-Mark-Mark-

Nathaniel-Lillian Garcelon, sa mère) était ingénieur marin d'un navire qui transporta des 

chevaux à St-Nazaire pendant la première guerre mondiale (il n'y avait pas assez de 

camions, donc besoin de chevaux) et un U-boat allemand les arrêta dans la Golfe de 

Biscaye.  L'équipage s'était déchargé aux canots de sauvetage et ensuite les Allemands 

torpillèrent le navire.  Les hommes ramèrent à Coruña en Espagne. 

Alors mon père marcha à travers d'Espagne à Cadiz où il obtient le passage chez lui, 

brièvement avant de ma naissance.  Quelle aventure!   

 

Amicalement, Constance 

 

 

-----Original Message----- 

From: François VAILLANT [mailto:francoisvaillant@tele2.fr] 

Sent: Sunday, February 17, 2008 4:56 AM 

To: CR Hanscom 

Subject: Bonjour Constance ! 

 

 

Nous sommes très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire ! Renée et 

François  

 

sam. 10/01/2009 21:09 

Bonjour François et Renée - Je vous souhaite une bonne année.  Récemment j'ai engagé des combats avec le cancer et 
par conséquent pas de messages. Mais je vous remercie mille fois de tous que vous avez fait et vous m'avez donné une 
très heureuse 2008. Cordialement, Constance  

 


