Rassemblées, classées par Guy Fraissinet et données par son épouse,
les Archives Fraissinet retracent l’ascension de cette famille, de Mauguio
(Hérault) à Marseille, du XVIe au XXe siècle.
Intimement liés à partir du XVIIIe à la vie de la cité phocéenne, les
Fraissinet nous permettent d’appréhender Marseille sous l’angle bien
spécifique de la grande bourgeoisie marseillaise. D’un point de vue politique,
Marc-Constantin et Adolphe en tant qu’adjoint au maire ou député nous font
découvrir leur engagement, leur lutte pour notre ville. D’un point de vue
économique, il n’est nullement nécessaire ici de rappeler le rôle éminent tenu
depuis 1836 par la plus ancienne des Compagnies de navigation à vapeur en
France dont le fondateur Marc-Constantin est largement évoqué. Armateurs,
courtiers, capitaine au long cours, autant de métiers qui se rapprochent de
près ou de loin à la navigation, domaine d’action préférentiel des Fraissinet. Il
faut citer ici, l’abondante correspondance qu’entretenaient les Fraissinet avec
les négociants de villes aussi différentes qu’Amsterdam, Barcelone, Londres,
Livourne, Constantinople, Alger ou Gênes (39 ii 8), et les journaux de bord
tenus par Henri Fraissinet lors de ses voyages à l’île Bourbon (l’île Maurice)
(39 ii 10 – 13).
Mais ce qui unit d’une façon indéniable ces quatorze générations dont
Guy Fraissinet a retracé avec minutie l’arbre généalogique, c’est sa foi en la
religion protestante. Persécutés (Adrien Fraissinet s’exilera à Amsterdam vers
1711), les Fraissinet resteront toujours fidèles à leur religion. Elle anime leur
éducation (voir les devoirs d’instruction religieuse d’Eugénie Couve et Luze
Carcenac), leurs actions (création de nombreuses œuvres protestantes,
participation active à la vie du Temple), leurs paroles (conférences, discours),
leur vie (Marc se consacrera entièrement au protestantisme en devenant
pasteur).
On peut aussi analyser, à partir de ce fonds, la mentalité, la vie
quotidienne de cette classe de la société aux XVIIIe et XIXe : correspondance
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de Suzanne et Léonie Fraissinet (39 ii 14 et 22), journal intime d’Isabelle
Fraissinet (39 ii 24), inventaires de mobiliers (39 ii 5 et 7).
Les Fraissinet ont eu un rayonnement à l’échelon local, national (voir
les dossiers constitués sur les Fraissinet de Montauban, Albi, Toulouse ….
(39 ii 50-53)… d’Allemagne, de Hollande, d’Italie et Suisse) (39 ii 54 – 55) et se
sont alliés avec les grandes familles protestantes marseillaises (39 ii 56 – 66).

En s’attachant à réunir le plus grand nombre de documents sur sa
famille, le plus ancien est une quittance remise à Anthoine Fraissinet en 1552
parchemin (39 ii 50), et sur le protestantisme, pétition des habitants de Millau
se déclarant de la Religion Prétendue Réformée 1562 (39 ii 70), Guy Fraissinet,
par ses recherches et ses efforts inlassables, donne aux chercheurs la
possibilité d’avoir une approche très complète et très riche des Fraissinet et
par conséquent du Marseille protestant.

Gertrude CENDO
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Sources d’archives complémentaires

Gildas BERNARD, Les Familles protestantes en France (XVIe siècle – 1792), :
Guide des recherches biographiques et généalogiques, Paris, Archives
Nationales, 1987.

63 ii 17 « Hôtel de la Compagnie de navigation Fraissinet et Cie » par L.Muller
(1909-1910), 4 pl.
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FONDS

FRAISSINET
39 ii 1 à 77
---------

39 ii 1 à 49

Généalogie de la première à la quatorzième génération (XVIeXXe siècle).

39 ii 1

Première génération
Pierre Fraissinet
Pierre Fraissinet (mort en 1623 ou 1624), maître menuisier à
Maugio, diocèse de Montpellier, époux de Catherine Dumas.
Références de divers actes notariés conservés aux Archives
départementales de l’Hérault.
Photocopies et transcriptions du testament d’Antoine Dumas,
frère de Catherine Dumas, du 18 décembre 1616 et du
testament de Pierre Fraissinet du 26 mars 1623.
Transcriptions d’actes notariés du 3 juin 1624 et 25 octobre
1626 concernant Guillaume Fraissinet, fils de Pierre.
Notes sur Catherine Dumas.
Notes sur les liens entre les Fraissinet de Maugio et de Ste
Croix de Caderles. Photocopies d’actes notariés (XVIe s.).
Références d’actes de baptême et de mariage des Fraissinet
de Montauban, de Montpellier au XVIe et début XVIIe (1).

39 ii 2

Deuxième génération
Descendance de Pierre Fraissinet
Guillaume Fraissinet, (mort avant 1666), maître menuisier,
époux de Marguerite Laurens.
Photocopies d’actes notariés, du testament de Marguerite
Laurens (1er octobre 1653) avec transcription, d’une
transaction entre Isaac Fraissinet, de Foucard et Folaquier le
22 mars 1675.
Isabeau et Jeanne Fraissinet
Notes.

39 ii 3

Troisième génération
Descendance de Guillaume Fraissinet
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* Isaac Fraissinet Ier (mort à Montpellier en 1701), maître
menuisier à Montpellier, époux de Jeanne Audric.
Photocopies du :
- contrat et de l’acte de mariage (29 août 1666 avec
transcription).
- d’un acte d’achat daté du 5 mars 1685.
- de l’acte de décès (4 juillet 1701).
Notes sur les enfants.
* Suzanne Fraissinet I (mort en 1720), épouse de David
Bazille.
Notes sur les enfants et la famille Bazille.
* Jeanne Fraissinet, épouse de Guillaume Sarran.
Photocopies :
- du testament de Jeanne Fraissinet (6 mai 1733).
- du testament de Guillaume Sarran (25 mai 1733).
- d’un nouveau testament de Jeanne (27 juillet 1742).
39 ii 4

Quatrième génération
Descendance d’ Isaac Ier Fraissinet
* Marc Fraissinet I (né à Montpellier en 1667), maître
menuisier et marchand de bois à Montpellier, époux de
Françoise Granier.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (28 mai 1667).
- l’acte de mariage (18 novembre 1695).
Notes sur les enfants.
* Isaac Fraissinet II (né à Montpellier en 1670), marchand
mangonnier à Montpellier, époux de Françoise Bousquet.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (17 juillet 1670, né le 8 juillet).
- l’acte de mariage (28 avril 1691).
Notes sur les enfants.
* Jacques Fraissinet (né à Montpellier en 1672), marchand de
fer à Montpellier.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (5 janvier 1673, né le 28 décembre 1672).
Notes sur son fils Marc.
* Adrien Fraissinet (né à Montpellier en 1675), marchand
mangonnier à Montpellier, époux de Françoise Despioch.
Photocopies de :
- l’acte de baptême, du contrat de mariage (18 avril 1699) et
du mariage (24 septembre 1699).
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- de la procédure de saisie des biens d’Adrien qui est « sorti
du Royaume, depuis peu avec sa femme, enfants et sa bellesœur pour fait de religion » (1711-1714).
Notes sur les huit enfants dont les deux derniers sont nés à
Amsterdam.
* Pierre Fraissinet (né à Montpellier en 1678), maître
menuisier à Montpellier.
Photocopie de :
- l’acte de baptême (19 mars 1678, né le 8 mars).
* Suzanne Fraissinet (né à Montpellier en 1682).
Photocopie de :
- l’acte de baptême (25 septembre 1682), né le 17 septembre).
Notes sur les enfants.
39 ii 5 – 6

Cinquième génération

39 ii 5

Descendance de Marc I Fraissinet
* Marc Fraissinet I bis
marchand de bois à Montpellier, époux de Marguerite
Gaydan.
Photocopies du :
- contrat de mariage (26 décembre 1718) et de l’acte de
mariage (21 mai 1719).
- d’un bail emphytéotique concernant un terrain, chemin du
Peyrou (21 mai 1741).
- de l’inventaire des meubles et effets de Marc (5 septembre
1749).
- du testament de Marc (18 avril 1759).
- ouverture du testament (14 octobre 1759) et de son
enregistrement (27 octobre 1759).
- vente par Jean, fils de Marc I bis, d’une vigne (21 mars
1760).
- permission royale accordée à Jean pour la vente des biens
(30 juillet 1760).
- procuration faite par Jean, habitant Lyon, en faveur de Marc
Vincent de Montpellier pour la vente d’une partie de
l’immeuble Peyrou.
- vente d’une partie de cet immeuble à Paul Bazille (25
octobre 1760).
Photocopie de l’acte de mariage de :
- Jeanne Fraissinet, fille de Marc I bis, avec Guillaume
Anterrieu (3 mai 1760).
- Marguerite Fraissinet, fille de Marc I bis, avec Pierre
Boisson (7 décembre 1760).

39 ii 6

Descendance d’Isaac II Fraissinet
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* Isaac Fraissinet III (mort en 1749), marchand, époux en
première noce d’Anne Gervais, en seconde noce de Marie
Tesses.
Photocopie de :
- l’acte de mariage avec Marie Tesses (27 mars 1727) à
Montpellier.
Notes sur ses enfants et son testament.

39 ii 6*

Antoine Fraissinet (Montpellier, 10 janvier 1693– 3 novembre
1760), négociant, époux de Jeanne Boichon.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (12 janvier 1693).
- du contrat de mariage (7 février 1718) avec transcription.
- de l’acte de mariage (1er mars 1718).
- acte de vente par Antoine et Isaac III d’une partie de
l’immeuble Peyrou (18 juillet 1741).
- donation par l’évêque d’Agde à Antoine « d’un terrain se
trouvant derrière le magasin » (10 mai 1754).
- procuration donnée par Antoine à son fils Marc (22 février
1760).
- décès d’Antoine, habitant Sète, à Montpellier (3 novembre
1760).
- dépôt le 11 janvier 1761 du testament d’Antoine rédigé le
21 mai 1754.
- bilan de la Société « Antoine Fraissinet et fils »,
marchands à Montpellier (14 septembre 1763).
- demande et autorisation d’inhumation de Jeanne Boichon
décédée à Marseille le 2 juillet 1782.
Notes sur les enfants.
* Marc Fraissinet II (Montpellier, 1698 – Amsterdam, 1767),
négociant à Amsterdam, époux de Constance Marie Van Arp.
Photocopies de :
- l’acte notarié passé à Montpellier par lequel Marc reçoit sa
part de la succession de sa mère (26 décembre 1731).
- de l’acte de mariage (28 octobre 1733).
Notes sur les enfants.

39 ii 7

Sixième génération.
Descendance d’Antoine Fraissinet
* Jean Fraissinet (né à Montpellier en 1720), négociant à
Marseille, époux de Marguerite-Thérèse Fraissinet, fille
d’Isaac III.
Photocopies de :
- l’acte de naissance (25 janvier 1720).
- de la demande d’inhumation du capitaine hollandais Wys
faite par Jean Fraissinet le 12 mai 1758.
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Acte notarié du 14 octobre 1779 passé chez Me Coste par
Jean Fraissinet donnant procuration à ses fils Antoine-Pierre
et Jean-Marc.
Photocopies de :
- la demande de permis d’inhumer et déclaration
d’inhumation (3 septembre 1778) de Marguerite Thérèse
Fraissinet à Marseille.
Notes sur les affaires de Jean Fraissinet (liaisons
commerciales avec la Hollande, Hambourg, St Petersbourg).
Notes sur les enfants.

* Marc Fraissinet III (Montpellier, 1723 – Sète, 1778), négociant
à Montpellier, puis à Sète, époux de Jeanne Corbière
Larigaudie, puis en secondes noces de Rose Arnaud.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (12 septembre 1723, né le 8 septembre).
- contrat de mariage avec Jeanne Corbière Larigaudie (19
novembre 1753).
- contrat de mariage avec Rose Arnaud (30 juin 1762).
- inventaire après décès de Marc III à Sète (27 novembre 1778)
46 p.
Photocopies d’acte de baptême et décès des enfants de Marc
et de Rose Arnaud à Sète.
- Pierre Jean Marie (baptême le 27 septembre 1764, né le 10
septembre).
- Suzanne (baptême le 2 décembre 1766, née le 25 octobre).
- Joseph (baptême le 24 février 1769, né le 19 février).
- Jacques-Marc (baptême le 31 décembre 1771, né le 25
décembre, décès le 8 février 1774).
- Jean Louis Marc (baptême le 20 mars 1774, né le 16 mars).
Marc III est témoin le 20 mars 1774 au mariage de Nicolas
de Gaspard Couneler et Marie Gertrude Beneken.
- Jean Marc (baptême le 8 mai 1776 né le 24 avril, décès le 4
avril 1778).
- Suzanne Rosalie (baptême le 11 août 1778, née le 7 août,
décès le 13 février 1779).
Photocopie du décès de Bernardine Antoinette, fille de Marc
III et de Jeanne Corbière Larigaudie (26 février 1778).
Photocopie du concordat du 22 novembre 1782 : dépôt de
bilan du commerce tenu par les fils de Marc III.
* Constance-Marie Fraissinet (Montpellier, 1733 – Marseille,
1801) épouse de Jean Baux.
Photocopie de :
- l’acte de baptême (5 décembre 1733 née le 30 novembre) à
Montpellier.
1

-

du contrat de mariage entre Constance-Marie Fraissinet et
Jean Baux (16 juillet 1750) à Marseille.
- décès le 21 pluviose an IX à Marseille.
Notes sur les enfants : photocopie de l’acte de baptême
d’Alphonse Marc Rabaud (le 27 juin 1789 né le 17 mai), petitfils de Constance Marie.
Affiche de la vente par licitation, d’un domaine situé au 20 rue
d’Endoume provenant de la succession de Constance-Marie
Fraissinet.
Deux articles sur le trois-mâts marseillais « Solide »
commandité par Jean et David Baux.
Règlement de famille entre les trois enfants d’Antoine
Fraissinet (Jean, Marc III, et Constance-Marie) le 21 août 1765.
6 p.

39 ii 8

Septième génération.
Descendance de Jean Fraissinet
* Jacques-Marc Fraissinet, négociant à Marseille, époux
d’Henriette Elisabeth Fraissinet (Van Arp).
Photocopies d’actes concernant les enfants :
- acte de baptême de Jean-Jacques (24 juin 1787, né le 22
mai), décès le 8 janvier 1788 requête en vue d’inhumer et
autorisation d’inhumation (9 janvier 1788).
- acte de baptême de Jacques Henri (le 9 janvier 1791 né le 30
décembre 1790).
- acte de baptême d’Antoine Marc (le 20 mai 1792 né le 9 mai
1792).
Acte de mariage de Ferdinand Nevaux et Marie Sale le 11
mars 1790 où Jacques-Marc est procureur fondé du père de
l’époux.
Lettre de Fraissinet-Van Arp adressée de Livourne à
Fraissinet-Bellard datée de juin 1798 annonçant la naissance
d’une fille et réclamant l’expédition de dames jeanne pour
« l’huile de vitriol ».
* Antoine-Pierre Fraissinet (Marseille,1749-Alger,1808), consul
de Hollande à Alger, époux de Claire Chaix.
Six lettres adressées d’Alger à ses frères Jean-Marc et
Jacques (1786-1798). Une datée du 14 novembre 1789
demande qu’on lui fasse part « de tout ce qu’il y aura de
nouveau… au sujet de la révolution en France ».
Récit de l’arrestation d’Antoine-Pierre par le Dey d’Alger (4
mai 1808). 6 p.
Etat des sommes dues en 1785-86 à son cuisinier.
1

Brevet d’une pension de 2.000 Fr. accordée par l’empereur en
faveur de Mme Claire Chaix veuve Fraissinet (1811).
Photocopie du compte de tutelle de Veuve Antoine Pierre
Fraissinet et ses enfants (24 septembre 1825).
Notes sur la vie de Claire Chaix après la mort de son mari.
Notes sur les enfants.
* Jean-Marc Fraissinet (Marseille, 1752-1816) négociant puis
courtier royal à Marseille, époux de Anne Françoise Bellard.
Photocopies de :
- acte de mariage à Marseille (22 décembre 1781).
- acte de décès à Marseille (21 juillet 1816).
Acte notarié (18 août 1766) réglant la succession de P. Piel,
grand-père maternel d’Anne Bellard.
Douze reçus datés de 1780 à 1810 « Don pour 5.350 livres …
que nous paierons à l’ordre de Dandaule et Cie » (27
septembre 1792).
Correspondance en provenance d’Amsterdam, Londres,
Livourne, Genève, Barcelone, Constantinople, Emden, Tunis,
Alicante, Gênes, Alger et de France, ayant trait aux affaires, et
adressée à Jean-Marc et Jacques : cinquante-quatre lettres
(1785-1804).
Quatre lettres de 1786 à 1798 de Jacques-Marc d’Amsterdam
adressées à ses cousins Jean-Marc et Jacques.
Deux lettres de change établies à Livourne lors du
chargement de deux tartanes (22 et 27 juin 1792).
Contrat d’arrentement passé entre J. Sibon et Jean-Marc pour
une maison située au 19 rue Pythéas (16 germinal an 4).
Affiche annonçant la vente aux enchères par « le Citoyen
Fraissinet, courtier de navires de deux bateaux de pêche ».
Lettre de Jean-Marc (15 fructidor an 9) dans laquelle il est
question de ses cousins d’Amsterdam et de sa nomination de
courtier.
Convocation au bureau de l’enregistrement et des domaines
(10 janvier 1811).
Comptes de 1809-1810 (deux feuilles).
Compte-courant du carénage du brick « La Grâce de Dieu » (8
septembre 1810).
Inventaire du brigantin « Le Félix du Port » (14 nivôse an 11).
Lettre des enfants Henri et David, adressée à leurs parents
(Sorèze 15 prairial).
Liste des enfants
Photocopies des actes de baptême et de décès :
- Jean Isaac David Nicolas Paul Marc (né le 19 novembre
1782 baptisé le 28 novembre).
- Anne Jeanne Jacqueline (née le 27 décembre 1783,
baptisée le 6 janvier 1784).
1

-

Antoine Pierre David Marie Marc (né le 15 avril 1785,
baptisé le 24 avril).
- Henriette Constance (née le 6 septembre 1786, baptisée le
8 septembre).
- Nicolas Jean Henri (né le 24 novembre 1788, baptisé le 30
novembre).
- Anne Elisabeth (décédée le 2 germinal an VI).
Achat du domaine de Roquefavour par Nicolas Jean Henri
Fraissinet le 3 septembre 1825.
* Jeanne Fraissinet épouse de Nicolas Suenson, consul du
Danemark et de Norvège à Alger.
Liste des enfants
Photocopies des actes de baptême, de décès de :
- Jean-André (né à Alger le 30 novembre 1773, baptisé à
Marseille le 9 septembre 1775).
- Jean-Jacques (né à Alger le 28 décembre 1774, baptisé le
9 septembre 1775 à Marseille).
- Jean-Marc (né à Alger le 27 janvier 1778, baptisé à
Marseille le 6 janvier 1784).
- Marguerite Délices (née le 20 juillet 1779, baptisée à
Marseille le 16 mars 1783, décédée à Marseille le 28 mars
1783).
- Frédérik Charles (né à Alger le 21 avril 1781, baptisé à
Marseille le 23 août 1782, décédé à Marseille le 29 août
1782).
Lettre de M. Suenson adressée à Alfred Fraissinet du 1 er avril
1921 et d’A. Christiani adressée à Guy Fraissinet du 21 mars
1945 apportant des renseignements sur la branche Suenson.
39 ii 9 - 15
39 ii 9 - 13
39 ii 9

Huitième génération.
Descendance d’Antoine Pierre Fraissinet
* Joseph Augustin Antoine, (né à Marseille en 1785).
Photocopie de l’acte de baptême.
* Jean-Marc (né à Alger en 1788) agent d’affaires, époux de
Jeanne Marie Tortel.
Photocopie de :
- l’acte de mariage (Marseille, le 6 août 1823).
Liste des différentes adresses.
Notes relevées au dos du tableau de Jean-Antoine Fraissinet.
* Jacques (1790 – Lyon, 1837) banquier, époux de Philippine
Zoé Baux.
Liste des différentes adresses.
Notes sur son testament.

1

Correspondance échangée entre Guy Fraissinet et la Ville de
Lyon en 1964 à propos d’une concession achetée le 15 avril
1829 par Jacques.
* Henri (1794-1866) armateur, capitaine au long cours, époux
de Clotilde-Anne Baccuet.
Photocopies :
- certificat d’aspirant de la Marine de seconde classe (15
janvier 1812).
- Brevet de capitaine au long cours.
- Ordre d’embarquement sur la « Médée » (4 février 1812).
- Etats de service d’Henri sur la « Victorieuse » et la
« Médée » de 1811 à 1814.
Lettre d’un ami rappelant à Henri les paroles d’une chanson
bachique (Toulon, 15 février 1815).
Certificat de santé fait par l’Agence consulaire de France à
l’Ile Maurice attestant qu’il n’y a « dans la colonie aucune
maladie épidémique et contagieuse » (26 avril 1823).
Lettre d’Henri adressée à « Charles » (28 décembre 1830).
Photocopie d’un reçu de la Marine royale concernant le
règlement du salaire d’un matelot du « Cygne » noyé « sur la
rade de St-Denis » (15 mai 1832).
Lettre du maire M. Consolat demandant à Henri de participer
à la réunion du Conseil municipal pour les « éclairer de vos
lumières et de votre expérience » sur les « deux projets
d’avant port » (6 août 1842).
Deux actions de mille francs de l’ « Entreprise de remorquage
par bateaux à vapeur Société Henri Fraissinet et Cie »
libellées au nom d’Adrien Gilly (31 octobre 1853).
Un reçu vierge de « Mrs H. Fraissinet et Cie » comportant au
dos des dessins de voilier, d’un bateau à vapeur et d’un
homme fumant sa pipe.
Statuts de la nouvelle société « Compagnie générale de
remorquage à vapeur » (20 avril 1862).
Une action de cette société au nom d’Henri, du 16 juillet 1862.
Liste des différentes adresses d’Henri à Marseille.
Renseignements sur sa carrière donnés par Maurice
Fraissinet à Guy Fraissinet.
Extrait de l’acte de décès (28 février 1866) et coupure de
presse annonçant le décès.
Liste de ses enfants.
Contrat d’assurance incendie signé par Mme veuve Henri
Fraissinet (18 et 24 février 1874).
Vente du chaland « La Fourmi » par M. Fraissinet à A.
Reynaud (6 février 1884).
39 ii 10 - 13

Journal de bord et de comptes.
1
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Journal de bord (3 mai 1816 – 28 septembre 1817).
Photocopie du journal de navigation du voyage Marseille Batavia - Marseille (13 avril 1818 – 5 septembre 1819) (2).
Journal des recettes et dépenses des « Trois frères »
(9 décembre 1820 – 20 décembre 1821).
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Journal de bord des « Trois frères » du 7 février 1821 au 20
avril 1821, du 19 novembre 1821 au 17 février 1822, du 1 er
mars au 25 avril 1822 arrivée à Marseille (trois cahiers).
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Journaux de bord sur papier timbré et paraphé des « Troisfrères » :
 du 11 décembre 1820 : départ de Marseille pour l’Ile
Bourbon au 23 avril 1822 retour à Marseille (un cahier).
 du 2 octobre 1822 Marseille - L’Ile Maurice au 2 mars 1824,
retour sur Marseille. Petit dessin représentant le bateau
arrivant à Marseille à la fin du cahier.
Journal de bord des « Trois frères » ayant servi à la rédaction
du journal de bord sur papier timbré retraçant :
 Le départ de Port Saint-Louis le 22 décembre 1821 pour
Marseille suivi de comptes (un cahier).
Journal de bord ayant servi à la rédaction du journal de bord
officiel du 2 octobre 1822 (départ de Marseille) au 9 décembre
1823 (deux cahiers).
 Etat des dépenses faites par les « Trois frères » à Port
Saint-Louis le 1er décembre 1823 recopié dans le journal de
bord officiel du 2 octobre 1822 – 2 mars 1824 (un cahier).
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Comptes des « Trois frères » et du « Cygne ».
Instructions pour naviguer.
 Cahier de comptes des « Trois Frères » et du « Cygne »
(1825-1832) lors des voyages à Gibraltar, Buenos Ayres,
Calcutta, Ile Bourbon (un cahier).
Photo d’un tableau représentant le « Cygne » avec au dos
toutes ses caractéristiques.
 Comptes du « Cygne » à Calcutta en novembre 1831. Ce
cahier reprend les données inscrites rapidement sur le cahier
précédent.
 Comptes du « Cygne » et copies des lettres écrites par
Henri Fraissinet lors des voyages effectués à Alexandrie
(octobre 1828-mars 1830) (un cahier).
 Instructions pour naviguer de Buenos-Ayres par le Cap
Horn, au Chili, au Pérou et à Panama.

39 ii 14 - 15

Descendance de Jean-Marc Fraissinet
1
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* Jean Isaac Nicolas (Marseille, 1782 - 1783).
Notes.
* Anne Jeanne Jacqueline (née à Marseille en 1783) épouse
d’Isaac Ahi Baccuet.
Notes.
Liste des enfants.
* Antoine Pierre David (Marseille, 1785 – 1786).
Photocopies de :
- l’acte de baptême (né le 15 avril 1785, baptisé le 24 avril).
- demande d’inhumer et déclaration d’inhumation d’Antoine
Pierre David décédé le 30 novembre 1786 à Marseille.
* Henriette Constance (né à Marseille en 1786), épouse de
François Baccuet.
Notes.
* Marc-Constantin (Marseille, 1787 – 1866), courtier royal, puis
armateur, époux de Suzanne Fraissinet.
Photocopies de :
- l’acte de baptême (né le 1 er septembre 1787 à Marseille,
baptisé le 8 septembre).
- contrat de mariage (17 août 1815).
Extraits de :
- l’acte de baptême.
- l’acte de mariage (19 août 1815).
- l’acte de décès (27 janvier 1866).
Biographie de Marc-Constantin extrait de « l’Encyclopédie
des Bouches-du-Rhône ».
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Lettre d’A. Rostand, maire de Marseille demandant à MarcConstantin de venir prêter serment en tant que conseiller
municipal (22 septembre 1830).
Avis pour les contributions directes de 1831.
Nomination de Marc-Constantin comme adjoint au maire
(copie de l’ordonnance royale du 14 décembre 1832) avec une
lettre d’accompagnement du maire Maximin Consolat (26
décembre 1832).
Lettre de J. Julliany, adjoint au maire, du 17 juillet 1834
demandant à Marc-Constantin de dissuader M. Berryer de
passer à Marseille.
Extrait des greffes du Tribunal de Commerce autorisant MarcConstantin à cumuler « à sa précédente commission de
1

courtier de commerce celle de courtier des assurances à
Marseille » (6 février 1834).
Acte de constitution d’une rente annuelle viagère de 3000 Frs
en faveur de Joseph Moustier Thomas, préfet des Bouchesdu-Rhône, pour l’achat d’une maison située au 33 cours
Bonaparte (22 janvier 1836).
Marc-Constantin est nommé « Chevalier de l’Ordre royal de la
Légion d’honneur » le 30 mai 1838.
Achat de cinq actions de la société « Prado marseillais » (25
septembre 1838).
Copie du procès-verbal de la prestation de serment en tant
qu’adjoint (30 septembre 1840).
Débarquement des charbons du navire « La Louise »
(novembre 1840).
Lettre du 5 août 1841 de Ch. Jaubert concernant des
emprunts.
Vente à M. Rey de Foresta et Roux de Fraissinet d’actions du
chemin de fer Marseille-Avignon (1843 et 1849).
Acte notarié du 21 avril 1845 concernant le règlement de
terrain situé à Saint-Giniez.
Une action de mille francs à « l’emprunt destiné à l’achat des
maisons situées rue d’Aubagne numéros 86 et 88 » pour les
écoles et la salle d’asile de l’Eglise chrétienne réformée de
Marseille (15 septembre 1845).
Nomination à la Chambre de Commerce (26 février 1846).
Une lettre adressée à « Pâte et fils » à Livourne sur l’arrivée et
le départ de différents bateaux (13 mai 1846).
Bornage des parcelles achetées par la ville de Marseille à
Roquefavour pour la construction du Canal (1852).
Location à M. Joseph Tassy, maître emballeur, de la maison
située 151, rue Sainte (14 juin 1858).
Cinq lettres adressées à son fils Jean-Marc (1840-1853) et une
non-datée demandant à ses « chers enfants » d’expédier une
lettre à M. Pécaud, directeur de l’Institut Duplessis-Mornay à
Paris.
Location à M. Morel et de Redon des anciens bâtiments de la
fabrique de papier de Roquefavour (1er octobre 1860). Sous-
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location à M. Arquier (20 décembre 1860). Cessation du bail
(26 février 1863).
Lettre non datée adressée à Adolphe contenant « le croquis
de la réparation de la muraille et le devis ».
Testament de Marc-Constantin : - 8 septembre 1831.
- 21 juin 1854.
Dépôt des deux testaments olographes le 2 février 1866.
Adjudication le 25 septembre 1867 de la maison située au 33
cours Bonaparte.
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Jugement portant homologation du partage de la succession
de Marc-Constantin (20 août 1869).
Adjudication du cinquième lot « d’une propriété rurale ou villa
dite le chalet sise à Marseille avenue du Prado » (11 octobre
1884). Deux exemplaires.
Notes sur Suzanne Fraissinet.
Cahier de comptes (janvier 1823-décembre 1832).
Correspondance avec ses fils Edmond et Adolphe,
pensionnaires au collège de Sorèze de 1833 à 1838 (soixante
lettres) avec Adolphe lors de son séjour en Allemagne en
1840-1841 (douze lettres), avec ses enfants et Adolphe en
1851 (deux lettres), avec ses petits-enfants le 30 décembre
1871 (une lettre).
Testament de Suzanne Fraissinet (20 avril 1866), codicille (30
avril 1866), suite du testament (22 janvier 1869, mai 1873, 30
mars 1874).
Dons faits par les héritiers.
Dossier sur la Compagnie Fraissinet.
Correspondance entre le Conseil d’administration de la
Compagnie Fraissinet des services transatlantiques et les
délégués de la Compagnie marseillaise transatlantique de
Paris (janvier 1853).
Photocopie des statuts de la société « Marc Fraissinet père et
fils » (12 juillet 1853).
Historique de 13 p. dactylographiées sur la Compagnie
Fraissinet.
Liste des actionnaires de la Compagnie.
Photocopie d’un article de Ferdinand Boyer «Il y a cent ans,
… la Compagnie Fraissinet ravitaillait Garibaldi », 6 p.
Article sur le capitaine Maigre, commandant le paquebot « la
Durance » paru dans le « Journal illustré » (21-28 octobre
1866).
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* Nicolas Jean Henri (né à Marseille en 1788), négociant en
Bosnie, époux de Mariette Nicolich.
Photocopies de :
- l’acte de baptême à Marseille (né le 24 novembre 1788,
baptisé le 30 novembre).
Correspondance de Guy Fraissinet avec M. Pierre Poivre
concernant la maison Fraissinet à Sarajevo (1966).

39 ii 15

Transcription d’une déclaration de « Goujon Baccuet et
Compagnie » établissant la création de la maison de
commerce « Henri et Jacques Fraissinet et Compagnie » dans
l’Echelle de Bosna Serai en Bosnie (26 septembre 1811).
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Transcription du certificat nommant Nicolas Jean Henri,
régisseur de cette maison de commerce.
Notes dactylographiées (9 p. en deux exemplaires) sur la
« Maison Fraissinet » en Bosnie en 1813.
Liste des enfants et photocopies des actes de :
- décès de Constantin Maxime (25 juillet 1820).
- naissance d’Augustin Henri Maxime (5 février 1821) et de
décès (25 octobre 1822).
- naissance d’Adèle Constance Pauline (17 mars 1823).
- naissance de Charles Gustave Edouard (21 octobre 1827).
* Jean David Auguste (né à Marseille en 1790), courtier
d’assurance.
Photocopies de l’acte de baptême (né le 26 mai 1790, baptisé
le 30 mai).
Notes sur sa profession.
* Marie Constance (née à Marseille en 1792) épouse de Louis
Frainet, négociant.
Photocopies de l’acte de baptême (née le 28 août 1792,
baptisée le 8 septembre).
* Anne Elisabeth (Marseille, 1797 – 1798).
Photocopie de l’acte de naissance (28 prairial an 5).
* Clémentine Emilie (née à Marseille en 1799).
Testament du 12 janvier 1843 approuvé et ratifié par ses
héritiers (8 mai 1844).
* Charles Gustave (Marseille, 1804 – 1865) avocat, époux
d’Elise Baux.
Photocopie de l’acte de naissance (3 fructidor an 12).
Lettre « d’un cousin danois » de Copenhague qui prend part
au « malheur qu’a éprouvé le pauvre Marc » et annonce à
Gustave son mariage avec « une demoiselle Uldall » (17
octobre 1837).
Copie d’une lettre adressée à Adolphe évoquant la
déclaration de guerre faite par le Maroc à la France (24 mars
1840).
Lettre de Gustave adressée à M. Gautaume à propos d’un
procès en cours (29 décembre 1841).
Lettre à l’en-tête de Me Victor Moutte d’Aix adressée par M.
Nicolaï à Gustave (27 octobre 1857).
Liste des différentes adresses de Gustave.
Notes sur ses enfants, sur son attachement au
protestantisme.

2
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Neuvième génération.
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Descendance de Jean-Marc Fraissinet
* Antoine Pierre Adolphe (né à Marseille en 1816).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 13 mai 1816).
* Victor Amédée (né à Marseille en 1819).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 17 novembre
1819).
Descendance de Jacques Fraissinet
* Eugène Elysée (né à Marseille en 1821) agent de change,
époux de Georgine Louise Noderling.
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 15 juillet 1821).
Liste de ses différentes adresses.
Liste des enfants.
* Emile Auguste (né à Marseille en 1823), inspecteur de
l’exploitation des chemins de fer puis agent de la
« Compagnie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet
et Cie » à Sète, époux d’Olympe.
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 29 mars 1823).
Photocopie d’une lettre du 25 janvier 1888 adressée au
ministre des Travaux publics dans laquelle Emile, d’une part,
s’élève contre un projet de la société des Etudes des Travaux
de France et d’autre part, retrace sa carrière en vue d’obtenir
une « récompense honorifique ».
Extrait d’une lettre adressée par le préfet de l’Hérault au
ministre du Commerce pour l’obtention de la Légion
d’honneur (26 mars 1888).
Photocopie de l’en-tête, représentant un bateau à vapeur, de
la « Compagnie marseillaise de navigation à vapeur » à Sète.
* Jean Georges (né à Marseille en 1825).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 16 mai 1825).
Descendance d’Henri Fraissinet
* Claire Batilde Emma (Marseille, 1828 - 1831).
Photocopie de l’acte de naissance ( 18 juin 1828) et de l’acte
de décès (10 mai 1831).
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* Batilde Henriette Claire (née à Marseille en 1831).
Photocopie de l’acte de naissance ( 7 mai 1831).
* Arthur Louis (Marseille, 1836 - 1916), expert en oléagineux,
époux d’Emma Hünerwadel.
Extrait d’acte de naissance ( Marseille, 23 novembre 1836).
Certificat d’admission à la Sainte-Cène de l’Eglise
évangélique réformée de Marseille (15 mai 1853).
Certificat d’exonération du service militaire après paiement
d’une prestation individuelle (16 juin 1868).
« Frühe Erinnerungen an Marseille ».
(Souvenirs d’antan de Marseille) 11 p. dactylographiées de
Boris Schwarz – Fisher sur ses grands-parents.
Traduction partielle.
Généalogie des Hünerwadel.
Notes.
* Ernest (Marseille, 1838 - 1903), peintre.
Notes.
Carton d’invitation pour le vernissage d’une exposition des
œuvres d’Ernest qui a eu lieu à Zürich en septembre 1976.
Correspondance avec Urs et Margot Schwarz à propos de
l’exposition (septembre 1976) ; traduction d’un article paru
dans un journal de Zürich.
Reproduction du tableau d’Ernest : « A l’Etang de Berre,
1874 ».
* Adrien époux d’Alice Folsch de Fels.
Notes.
* Hébert (né en 1847).
Correspondance avec Léon Fraissinet (16 mai 1884)
concernant la création de la « Société Hébert Fraissinet et
Cie ».
Reçu cinq cents francs de Léon Fraissinet en règlement de
l’achat de cinq parts dans la société (20 janvier 1885).
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Descendance de Marc-Constantin Fraissinet
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* Alexis Jean Marc (Marseille, 1816 - 1861) courtier de
commerce, époux d’Adèle Fraissinet.
Photocopie de l’acte de naissance.
Extrait de l’acte de décès.
Liste des différentes adresses.
Lettre adressée à Jean-Marc par un oncle paternel qui
2

l’entretient de ses plantes et boutures.
Lettre de sa femme.
Partage de la succession d’Alexis Jean Marc (11 juillet 1862).
Compte de la succession d’Adèle Fraissinet.
* Edmond Antoine François (né à Marseille en 1818).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 10 janvier 1818).
* Clotilde Augustine Henriette (née à Marseille en 1819).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 29 novembre
1819).
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* Adolphe (Marseille, 1821 - 1893) armateur, époux de Louise
Caroline Eugénie Bazin.
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 19 juillet 1821).
Lettre d’Adolphe adressée à son père de Sainte-Hélène (16
novembre 1840).
Trois lettres de ses amis Davall et Bourdillon connus lors de
son séjour à Stuttgart (1841-1843).
Extrait d’acte de mariage (11 novembre 1847).
Membre de la Société Zoologique d’Acclimatation de Paris (31
mai 1855).
Echange de parcelles rue de la Joliette entre la ville de
Marseille et A. Fraissinet (28 juillet 1863).
Lettre concernant la réparation d’un petit vapeur adressée à
A.Paran (26 août 1868).
Remerciements de la Société des portefaix pour les « peines
que vous vous étiez imposés en faveur des ouvriers des
ports » (11 octobre 1869).
Lettre du commandant de l’Etat major de la Jeune Légion
Urbaine demandant la réinsertion d’un ouvrier qui avait dû
s’absenter pour assister à des élections (14 octobre 1870).
Lettre des employés et ouvriers de la Compagnie qui
soutiennent l’initiative prise par Adolphe Fraissinet pour
« soulager les souffrances … (de) nos compatriotes … sur les
champs de bataille » (24 décembre 1870).
Discours à l’Assemblée nationale pour un vote en faveur de
Thiers.
Délibération du Conseil municipal du 7 août 1872 sur la pêche
côtière.
Décret sur la police de la pêche côtière du 19 novembre 1859
(Bulletin des lois n° 619) et du 10 mai 1862 (Bulletin des lois
n° 1032).
Bail de location à M. Arquier pour un hôtel restaurant et des
terres à Roquefavour (1872).
Procuration faite en faveur d’Aimé Couve, son gendre (17
janvier 1873).
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Décoration de la Croix de Chevalier de l’Ordre royal du
Sauveur pour les services rendus « au commerce et à la
navigation helléniques » (deux lettres) (Athènes, 5 décembre
1874 ; Paris, 21 janvier 1875). Obtention du brevet royal.
Lettre adressée au ministre des Affaires étrangères pour une
réclamation faite au nom des Compagnies françaises de
navigation à vapeur contre le gouvernement italien qui veut
les assujettir à l’impôt sur la richesse mobilière (15 mai 1875).

Décoration de Chevalier de l’Ordre de la Couronne d’Italie
(juillet 1877), brevet royal daté de juin 1877.
Lettre d’un ancien député de Lyon évoquant la situation
politique (29 juillet 1877).
Photocopie de la lettre adressée au ministre de l’Agriculture
et du Commerce par le préfet des Bouches-du-Rhône
proposant Adolphe Fraissinet « au grade de Chevalier de la
Légion d’honneur » (13 janvier 1878).
Vingt-neuf lettres et cinq télégrammes de félicitations pour sa
nomination (octobre-novembre 1878).
Brouillon d’une lettre adressée au Grand Chancelier de la
Légion d’honneur le 22 novembre 1878 avec un état des
services d’Adolphe Fraissinet.
Lettre du 21 octobre 1878 concernant les affaires.
Lettre de remerciement de L. Mardant (6 novembre 1878).
Lettre adressée à Adolphe donnant des détails sur la récolte
de blé et d’avoine de Roquefavour (26 août 1879).
Carte de visite du Général Billot, sénateur, qui regrette de
n’avoir pu rencontrer Adolphe lors de son passage à
Marseille (8 avril 1880).
Deux lettres adressées à son frère Léon concernant des prêts
d’argent (1882).
Carte de visite et lettre du Prince Orloff, ambassadeur de
Russie, qui a recommandé les représentants de la société
française le « Standard russe » au Prince DondoukoffHorsakoff (13 mars 1883).
Bordereau des sommes dues par Adolphe à Léon (26
septembre 1884).
Deux comptes-rendus des opérations de liquidation de l’actif
d’Adolphe Fraissinet (27 octobre 1885 et 28 novembre 1887).
Reconnaissance de dettes faite à Léon Fraissinet (13 janvier
1890).
Notes d’Adolphe sur ses rapports d’affaires avec son frère
Louis et son neveu Alfred (1889-1890).
Photocopie de la biographie d’Adolphe Fraissinet extraite de
l’Encycloopédie des Bouches-du-Rhône. Tome XI.
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Photocopie d’un passage de l’article de Georges Renaud :
« La Marine marchande à l’Assemblée nationale » extrait du
« Journal des Economistes » avril-mai 1872.
Eugénie Bazin
Obtention de la croix de bronze et d’un diplôme délivré par la
Croix rouge, œuvre internationale pour les bons services
rendus au Comité de Marseille pendant la guerre 1870-1871.
Acte régularisant la succession de son père Charles Bazin (28
juillet 1882).
Faire-part de décès d’Eugénie Bazin.
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Moulin de Roquefavour :
Devis faits par différentes maisons pour l’installation d’un
moulin à cylindres (1884-1885).
Lettres de Victor Philippot concernant l’envoi d’un réparateur
(1885).
Catalogues publicitaires de meules, moulins à cylindres,
pompes à bras, moulins centrifuges, pompes à incendie et
autres appareils pour meunerie.
Huit plans et une photographie du moulin de Roquefavour

39 ii 20

* Amédée Emilien Henri (Marseille, 1823 – 1829).
Photocopies de :
- l’acte de naissance (Marseille, 6 octobre 1823).
- l’acte de décès (Marseille, 17 décembre 1829).
* Augusta Suzanne (née à Marseille en 1825).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 16 octobre
1825).
* Louis Léon (Marseille, 1827 – 1882), avocat, époux d’Adine
de Peyron.
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 17 novembre
1827).Liste des différentes adresses.
Diplôme de bachelier ès lettres (Faculté de Lyon, 6 août
1846).
Diplôme de bachelier en droit (Faculté d’Aix, 31 janvier 1849).
Diplôme de licencié en droit (Faculté d’Aix, 11 août 1849).
* Zamé Bathilde (née à Marseille en 1829).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 8 novembre
1829).
* Isaure Zoé (née à Marseille en 1832).
Photocopie de l’acte de naissance (Marseille, 15 mai 1832).
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* Léon Charles Philippe (Marseille, 1835 – 1918), courtier de
commerce, époux de Léonie Louise Robert.
Extraits de :
- l’acte de naissance (Marseille, 6 septembre 1835).
- l’acte de mariage (Marseille, 8 mai 1861).
Certificat d’exonération du service militaire après paiement
de prestation individuelle (22 avril 1861).
Liste des différentes adresses de 1863 à 1880.
Liste de ses enfants avec leur date de naissance.
Nomination à la charge de « courtier de marchandises et
d’assurances, interprète et conducteur de navires » (23
septembre 1861).
Remboursement de cinq mille francs par Léon Fraissinet le 6
décembre 1866.
Rente viagère faite en faveur de Mme Amélie Robert, mère de
Léonie (20 avril 1868).
Récépissé du dépôt de candidature comme député de la
Seine (12 mars 1869).
Obtention de la croix de bronze et d’un diplôme délivré par la
Croix rouge, œuvre internationale, pour les services rendus
aux blessés pendant la guerre 1870-1871.
Léon Fraissinet devient commanditaire de la Société Bazin et
Compagnie (15 avril 1872).
Propriétaire indivis pour un dixième de la campagne Gras à
St-Barnabé (juillet 1873).
Dépôt pour vente chez L. Gardanne et Cie de deux vases (27
juin 1877).
Deux cahiers de comptes (1878-1906) contenant de nombreux
récépissés d’achats, de ventes, de souscriptions effectués
par Léon.
Avenant à la Société Boisselot (21 février 1879).
Décompte d’une affaire traitée par Aimé Couve (7 novembre
1882).
Etat des sommes dues par Adolphe (30 janvier 1883).
Léon se porte caution pour son neveu Adolphe Fraissinet
(février 1886) auprès de MM. Robert et Forel.
Etat du compte-courant d’Adolphe Fraissinet fils chez MM.
Robert et Forel (22 octobre 1887).
Jugement du Tribunal civil de Marseille dans le procès intenté
à Léon par B. Marrot, minotier à Roquefavour (25 juillet 1889).
Factures concernant des réparations faites au moulin de
Roquefavour (janvier-mars 1892).
Remboursement des dettes d’Adolphe à ses différents
créanciers (25 juin 1892).
Achat de foin par Eugène Coueste, loueur de voitures
(novembre 1892 – juillet 1893).
La Société Bazin et Cie, en liquidation, propose à Léon un
arrangement pour le paiement des sommes dues (1er janvier
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1894). Accusé réception par Léon d’une autre lettre de cette
société datée du 7 février 1894.
Extrait d’acte de décès (Marseille, 9 avril 1918) et photocopie
du faire-part de décès.
Notes.
Liste des achats et ventes de tableaux.
Liste des différents propriétaires du domaine de
Roquefavour.
Revues de la famille : deux textes en vers chantés sur des
airs connus évoquant les différents membres de la famille ;
un a été composé par Fernand Fraissinet et Léon Kruger en
1906, l’autre par Guy Fraissinet en 1964 (trois exemplaires
dactylographiés plus le manuscrit).
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Léon Fraissinet (deux
exemplaires).
39 ii 22

Léonie Robert.
Recommandations faites à ses enfants.
Quarante-quatre lettres adressées à sa mère Amélie Robert.
Sept lettres adressées à Amélie Robert par sa belle-mère,
beau-frère et belles-sœurs, au sujet du mariage de Léonie
(mars-mai 1861).
Reçu d’un versement fait à la Société Ernest Baccuet et Cie
(31 janvier 1879).
Photocopie du faire-part de décès (24 avril 1922).
Photographie de son portrait par Hébert.
Lettre de Guy Fraissinet donnant des renseignements sur ce
tableau.
Le « Petit journal » des Musées nationaux consacré à Hébert
et l’exposition « Portraits de femmes » n° 108, 1981.
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39 ii 23

Descendance d’Arthur Fraissinet
* Henry (Marseille, 1869 – 1925), capitaine au long cours.
Biographie rédigée par Boris Schwarz, son neveu.
Photocopies de trois lettres à ses parents (avril 1890-août
1891).
* Martha (1872-1954) épouse de G. Schwartz.
Descendance d’Adrien Fraissinet
* Alice (morte en 1982) épouse de Jules Scherer.
Faire-part de décès (11 juillet 1982).
2
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Descendance d’Adolphe Fraissinet
* Isabelle (1851 – 1914) épouse d’Aimé Couve.
Journal (mai 1863 – juillet 1864, juin 1866, août 1869 : récit de
son voyage en Angleterre).
Faire-part de mariage (15 mai 1870).
Liste de ses enfants.
* Marie épouse de Victor Frat.
Liste de ses enfants.
* Augusta épouse d’Emile Pomier-Layrargues.
Faire-part de fiançailles (15 mars 1881).
Liste de ses enfants.
* Adolphe époux d’Isabelle Roulet.
Liste de ses enfants.
Descendance de Louis Fraissinet
*Alfred (1855 – 1927) (3) gérant de la Compagnie de
navigation Fraissinet et Cie, époux de Dora Naegely.
Notes sur ses activités.
Lettre de J.B. Miche concernant un « autographe de son
bisaïeul » (1907).

* Albert (mort en 1924), directeur de la Société commerciale et
Industrielle de la Côte d’Afrique.
Notes sur cette société.
39 ii 25 – 32

Descendance de Léon Fraissinet

39 ii 25

*Thérèse (née à Marseille en 1862) épouse d’Emile Beigbeder.
Notes sur les activités et le caractère d’Emile Beigbeder.
Discours faits par Emile à l’occasion d’une réunion du 1 er
janvier et pour les quatre-vingts ans d’Aimé Couve.
Faire-part de décès d’Emile Beigbeder.
* Marc (Marseille, 1864 – 1943) pasteur, époux d’Eugénie
Couve.
Biographie de Marc et Eugénie Fraissinet par leur fils Guy
(trois exemplaires).
Extrait d’acte de naissance (Marseille, 24 avril 1864).
Diplôme de bachelier ès lettres (Faculté d’Aix, 6 novembre
1883).
Diplôme de bachelier en théologie (Faculté de Montauban, 30
juillet 1889).
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Certificat de consécration dans les fonctions de pasteur (16
octobre 1889). Deux exemplaires.
Quatre coupures de presse sur le départ et le séjour de Marc
au Tonkin (1894).
Menu d’un banquet offert au gouverneur d’Indochine (14
février 1894) et sept programmes de musique illustrés (19
août 1894-7 mars 1895).
Contrat de mariage (29 juillet 1895).
Faire-part de mariage.
Livret de famille.
Quatre lettres adressées à sa mère d’Haiphong (26 octobre
1895 – 8 décembre 1895).
Frais pour déchargement des meubles en provenance du
Tonkin (septembre 1896).
Allocution prononcée le 27 février 1900 lors de la pose de la
première pierre du Temple d’Haïphong par Merchinet de
Richemond.
Liste des revenus de Marc.
Demande d’allocation au préfet.
Extrait de l’acte de décès (4 janvier 1943).
Avis de décès et quatre articles nécrologiques.
39 ii 26

Biographie de Marc Fraissinet et d’Eugénie Couve.
« Marc Fraissinet, pasteur (1864-1943) et Eugénie Couve, son
épouse (1871-1951) » 31 p. dactylographiées (trois
exemplaires).

39 ii 27

Travaux de Marc Fraissinet.
« Essai sur la morale d’Amyraut. Thèse publiquement
soutenue devant la Faculté de Théologie protestante de
Montauban en juillet 1889 ».- Toulouse : impr. A. Chauvin et
fils, 1889.
Rapport de M. Fraissinet au Comité médical des Bouches-duRhône.
Extrait de « L’Abolitionniste » (1er août 1909).
Sermon pour la réception des catéchumènes (13 mai 1920).
Sermon pour le mariage de Guy, son fils (25 octobre 1930).
« La soif … et les fleuves d’eau vive. Les Adieux de Saint-Paul
à l’église d’Ephése. Souvenir à ses amis de Marseille ».
Marseille : impr. du Midi, 1931. Trois exemplaires.
« Souvenir de Noël au Vieux-port à Marseille » décembre
1935.
Partition du « Cantique de Noël », poème de Marc Fraissinet,
musique de J. Guinand.
Poèmes.
2
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Eugénie Couve

39 ii 28

Quarante-neuf devoirs d’instruction religieuse faits avec le
pasteur Moulines.

39 ii 29

Conférences.

39 ii 30

Deux petits livres d’histoire écrits et illustrés par Eugénie
Couve pour ses petits-enfants.

39 ii 31

Constitution d’une société ayant pour objet l’achat et la
location d’immeubles dont les actionnaires sont Eugénie
Couve, Mme Edouard Fraissinet, Mme Baux.
Extrait d’acte de décès (5 février 1951).
Avis de décès et deux articles nécrologiques.

39 ii 32

* Auguste Félix (né à Marseille en 1865) courtier d’assurances
maritimes.
* Edouard (Marseille, 1868 – Roquefavour, 1935) officier de
carrière puis courtier d’assurances maritimes, époux d’Alice
Couve.
Notes sur ses activités.
Liste de ses enfants.
Faire-part de mariage (10 avril 1897).
* Hélène (Marseille, 1870-1944) épouse d’Edouard Pasquet,
pasteur.
Notes sur ses activités.
Liste de ses enfants.

« Généalogie de la famille Pasquet-Fraissinet de 1834 à nos
jours » rédigée par Lisette Pasquet, épouse d’Edouard fils du
pasteur (juin 1974). Mise à jour pour les années 1974 et 1975.
* Charles (Marseille, 1872 – 1954) ingénieur de l’Ecole
Centrale de Paris, époux de Cécile Gonin.
Notes sur ses activités.
Cinq faire-parts de mariage (14 décembre 1898) sur lesquels
sont peintes ou dessinées des fleurs.
Coupure de presse sur la mort de Charles (Le Méridional, 13
mars 1954).
Conférences :
« L’Imitation de la nature dans la civilisation mécanique
industrielle,
mécanique
animale
et
géophysique ;
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comparaison des procédés et des rendements ; science
rationnelle et science naturelle ; progrès à rechercher.
Conférence donnée le 17 mars 1932 à la Société scientifique
de Marseille par M. A.Charles Fraissinet ».- Marseille : impr.
Jean Rosso, 1932.- 31 p. ; deux exemplaires.
« La Navigation aérienne par le plus lourd que l’air. Les
oiseaux et les aéroplanes. Conférence faite le 14 janvier 1907
par M. Charles Fraissinet ». – Marseille : Société scientifique
industrielle, 1906.- 36 p.
« La Conquête de l’air. Stabilité et maniabilité des appareils
de navigation aérienne. Conférences faites à la Société
scientifique industrielle de Marseille les 17 juin 1909 et 29
janvier 1910 par M. Charles Fraissinet ».- Marseille : Société
scientifique industrielle, 1910.- 81 p.
Onze menus de l’ «Hôtel de France” à Cherbourg illustrés par
des publicités, différentes selon les régions, pour la
bénédictine en France.
* Louise (Marseille, 1873 – 1943), épouse de Léon Kruger en
premières noces et de Jean Parlier en secondes noces.
Notes sur Jean Parlier.
Faire-part de décès de Jean Parlier.
Faire-part de décès de Louise (9 novembre 1943).
* Edith (née à Marseille en 1875). Infirmière major.
Notes sur ses activités.
* Madeleine (née à Marseille en 1879), épouse du Docteur
Raoul Colomb.
Notes sur Raoul Colomb.
Liste des enfants.
Généalogie des « Colomb » et correspondance entre Henry
Strohl, descendant des Colomb et Guy Fraissinet (avril-mai
1978).

* Fernand (Marseille, 1883-1970) courtier, époux de Betty
Dumas.
Notes sur ses activités, sa descendance.
Photocopie des statuts de la « Société F.et M. Fraissinet et
Cie » (8 juillet 1969).
Avis de décès (2 juillet 1970).
* Yvonne (née à Marseille en 1885) épouse d’Eugène VidalFraissinet.
Notes sur Eugène Vidal-Fraissinet, sur ses enfants.
3
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Descendance de Martha Fraissinet
* Boris Schwarz, époux de Greti Fischer.
Correspondance avec Guy Fraissinet (1963-1982).
Huit cartes dessinées de Boris Schwarz (1977-1982).
Deux reproductions de tableaux de Boris Schwarz.
Une brochure sur les cent cinquante ans de la « Schwarz C°
AG ».
* Margot Schwarz, épouse d’Urs Schwarz.
Correspondance avec Guy Fraissinet (1977-1982) ; deux
cartes sont illustrées par un dessin à la plume.
Descendance d’Anna Fraissinet
Anna Fraissinet est la fille d’Adrien et l’épouse de Georges
Combe.
* Alice Combe (née en 1907) (4)
Lettre adressée à Guy et Lilette Fraissinet (5 juin 1980).
Descendance d’Adrienne Fraissinet
Adrienne Fraissinet est la fille d’Adrien et l’épouse de
Georges Scherer.
* Gilbert Scherer.
Lettre de Guy Fraissinet à Gilbert Scherer (2 novembre 1982).

39 ii 34

Descendance de Marie Fraissinet
* Isabelle Frat, épouse de Robert Burnand.
Contrat de mariage (Montpellier, 20 septembre 1909).
Faire-part de mariage (Montpellier, 22 septembre 1909).
Faire-part de décès d’Henri Emilien Burnand, père de Robert
(9 janvier 1938).
Faire-Part de décès de Robert Burnand (28 janvier 1953) et
trois coupures de presse sur sa mort.

39 ii 34

Descendance d’Augusta Fraissinet
* Jane Pomier-Layrargues, épouse de Gaston Louis
Leenhardt.
Contrat de mariage (Montpellier, 5 mai 1904).
* Thérèse Pomier-Layrargues, épouse de Charles CormoulsHoulès.
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Faire-part de décès de Charles Cormouls-Houlès (20 mars
1945).
Descendance d’Adine Fraissinet
Adine est la fille de Louis et l’épouse de Robert Monneron.
* Pierre Monneron (mort à Paris en 1981).
Faire-part de décès (14 septembre 1981).
Descendance d’Alfred Fraissinet
* Jean Fraissinet (Marseille 1894-Cogolin 1981) président de
la Compagnie de navigation Fraissinet, directeur du
Méridional, époux de Mathilde Cyprien-Fabre.
Lettre du 30 mai 1969 adressée à Guy Fraissinet.
Lettre du 18 novembre sur l’ « Historique de la Compagnie
Fraissinet ».
Lettre du 17 décembre 1975 adressée à Guy Fraissinet dans
laquelle Jean Fraissinet évoque les Chantiers de Port-deBouc.
Réponse de Guy Fraissinet du 6 janvier 1976.
Avis de décès (21 mai 1981).
Lettre de remerciements de Roland Fraissinet pour l’affection
témoignée par Guy lors du décès de son père.
Trois articles de journaux sur Jean Fraissinet (25 mai 1981).
Descendance d’Albert Fraissinet
Marc Fraissinet (mort à Vauchonvilliers en 1982).
Avis de décès (26 juillet 1982).
39 ii 35

Descendance de Thérèse Fraissinet
* Robert Beigbeder (mort en 1982) (5).
Avis de décès (2 mars 1982).

39 ii 35 – 45

Descendance de Marc Fraissinet
* Andrée Fraissinet (née à Marseille en 1898) épouse de
Gustave Fraissinet.
Allocution d’Emile Beigbeder prononcée le 23 septembre
1927 à l’occasion des fiançailles d’Andrée.
Menu du repas des fiançailles.
Faire-part de mariage (9 décembre 1925).
Faire-part annonçant la naissance de leurs enfants Michèle
(23 décembre 1923), Pierre (6 décembre 1927).
Lettre adressée à son frère Guy (16 décembre 1978).
Notes sur ses activités.
Liste de ses enfants.
* Pierre Fraissinet (Rom, 1900 – Aix-en-Provence, 1978),
3

directeur à la B.N.P., époux de Gabrielle Rivet.
Certificat d’admission à la Sainte-Cène (23 mai 1915).
Avis de décès (2 octobre 1978).
Notes sur ses activités.
Liste de ses enfants.
* Isabelle Fraissinet (né à Roquefavour en 1901), épouse de
Maurice Fraissinet.
Faire-part de mariage (4 juillet 1923).
Notes sur ses activités.
Liste de ses enfants.
* Mireille Fraissinet (morte à Rom en 1903).
Avis de décès (30 avril 1903).
* Odette Fraissinet (née à Rom en 1903), épouse de Georges
Foulquier.
Faire-part de naissance de leur fils Luc (31 juillet 1940).
Notes.
39 ii 36

* Guy Fraissinet (Marseille, 1906-1983), avocat, époux de
Lilette Bazet.
Extrait d’acte de naissance (25 janvier 1906) et de sa femme
Lilette (29 janvier 1903).
Extrait du casier judiciaire (13 juillet 1928).
Certificat de mariage.
Faire-part de mariage (25 octobre 1930).
Menus illustrés du repas des fiançailles et de mariage.
Carte du chef d’Etat-Major de Marseille adressée à Guy à
l’occasion de son mariage (25 octobre 1930).
Faire-part de naissance d’Hubert (8 septembre 1931) et
d’Odile (23 décembre 1938).
Lettre de l’Eglise réformée évangélique de Marseille (8
décembre 1931) demandant à Guy de devenir leur conseiller
juridique.
Carte de Noël d’Eugénie Fraissinet (décembre 1938).
Sauf-conduit provisoire (20-22 juin 1940) pour aller de
Marseille à Lourmarin.
Poème de remerciements de Léon Giraudon-Ginesté (27
septembre 1941).
Lettre écrite par Lilette pendant la guerre.
Poème de Guy pour ses quarante ans (1946).
Poème écrit par Jean Kreitman pour la pendaison de
crémaillère du domaine de Coustières (30 et 31 août 1947).
Carte d’inscription à l’ordre des avocats du barreau de
Marseille.
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Bulletin du bâtonnier (n° spécial 20 bis) relatant la remise de
médaille commémorant les cinquante ans de barreau de sept
avocats dont Guy Fraissinet.
Liste des membres du collège des Conseillers de la Caisse
d’Epargne (1981).
Carte d’adhérent du Cercle généalogique de Languedoc.
Etude graphologique de Guy et Lilette.
Liste des portraits des ancêtres.
Faire-parts de naissance, mariage, décès de parents éloignés
et d’amis.
39 ii 37

Correspondance par ordre alphabétique : A à F.
Eugène Agnus (1934).
Archives municipales de Marseille (1979).
Martin Aurell (1979-1980).
Jacques et M.T. Barjavel (1980).
A.G. Blayo (1981-1982).
Henri Bosc (1939).
Adrien Bousquet (1937).
Pierre Brulats-Brun (1978-1981).
Cahier de généalogie protestante (1979).
Charles Carrière (1963-1980).
Gilles Castelnau (1979-1980).
Roland Caty (1979-1982).
Cercle généalogique de Languedoc (1980).
Jacques Chareyre (1940) .
Y.Chassin du Guerny (1976).
Pierre Coutras (1966).
Daniel Couve (1945).
Alphonse Cyprien-Fabre (1931-1932).
L.Dermigny (1958).
Marc Donadille (1978).
de Falguerolles (1965).
Albert Finet (1969).
B. Fraissinet (1980).
Georges Fraissinet (1964).
Pierre Fraissinet (1981).

39 ii 38

Correspondance par ordre alphabétique : G à T
Marc Greco (1982).
Pierre Guiral (1980).
Béatrice Hénin (1977-1980).
Auguste Honoré (1982).
Madame Franck Houter (1974).
R.Jacob (1975-1982).
Philippe Joutard (1980).
André Lapierre.
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F.R. Magdelaine.
Pasteur Marchand (1980).
Philippe Mialhe ( 1982).
Olga Molines (1958).
F.Parlier (1965).
André Philopal.
Henri Poinso (1981).
Comte de Puymège (1982-1983).
Librairie Quereuil (1935).
Gaston Rambert (1966).
Georges Reynaud (1977).
Société d’histoire du protestantisme français (1977).
Société du Grand Armorial de France (1954).
Alain Tinayre, président de l’Association nationale des
avocats de France (1972).
Trois lettres et une carte postale non identifiées.
39 ii 39

Discours – Conférences.
Discours de Guy Fraissinet, lauréat du stage de 1931.
Notes sur le coopératisme, sur le droit de grève.
Réflexions sur « La Symphonie pastorale » 1947.
Rapport sur le baptême lors du Synode national du Chambon
( mai 1951).
Conférence publique faite au cinéma Rialto.

39 ii 40

« Souvenirs » de Guy Fraissinet, dactyl.

39 ii 41

« La Chronique des Fraissinet » par Guy Fraissinet.- 1979.113 + 4 p. dactyl. (2 exemplaires).
Manuscrit d’une partie de la « Chronique des Fraissinet ».

39 ii 42

Nouvelles – Poèmes.
Nouvelles – Poèmes – Adaptation de deux fables de La
Fontaine – Poème en provençal – Chansons – Citations –
« Programme du balletti ».

39 ii 43

Articles.
« Propos du chasseur » et comptes-rendus de livres parus en
1954 – 1955 dans Le Méridional sous le pseudonyme d’André
Beauvoir.
Sténo d’audience du procès du Méridional contre Gaston
Defferre.

39 ii 44

Armoiries.
Correspondance, dessins, notes personnelles ou prises dans
des ouvrages.
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Quatre chemises à sangle sur lesquelles sont peintes les
armoiries de Marc Fraissinet (1667), des Fraissinet de Joly,
des Fraissinet de Vessas, et d’Ysarn de Fraissinet (6).

39 ii 45

* Daniel Fraissinet (Marseille, 1911 – mort à Abidjan) engagé
par la CICA (Compagnie Industrielle et Commerciale de la
Côte d’Afrique) puis par une filiale de Nestlé pour les achats
de café, époux de Paule Burnand.
Faire-part de mariage (21 mars 1936).
Faire-part de naissance de leur fille Colette (18 mai 1938).
Notes sur ses activités, sur ses enfants.
Descendance d’Edouard Fraissinet
* Simone Fraissinet, épouse de Maurice Brochier.
Allocution prononcée par Emile Beigbeder à l’occasion des
fiançailles de Simone à Roquefavour.
* Geneviève Fraissinet (1901-1981) épouse de Marc Anthon.
Allocution prononcée par Emile Beigbeder à l’occasion des
fiançailles de Geneviève à Roquefavour le 23 septembre 1928.
Faire-part de mariage (17 novembre 1928).
Faire-part de décès (10 août 1981).
* Denise Fraissinet, épouse de Jean Bocognano.
Avis de décès de Jean Bocognano (24 mars 1983).
Descendance d’Hélène Fraissinet
* Marcelle Pasquet (née en 1891) épouse de Paul Haury.
Faire-part de décès de Paul Haury (16 février 1963).
* Christiane Pasquet (née en 1898) épouse d’Eugène-Jean
Varda.
Faire-part de décès d’Eugène-Jean Varda.
* René Pasquet (né en 1900) époux de Denise Bancilhon.
Faire-part de mariage (4 novembre 1930).
* Edouard Pasquet (mort à Aix-en-Provence en 1981) époux
d’Elisabeth Chaber.
Avis de décès (1er décembre 1981).
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* Alain Pasquet (1909-1975) époux de Paule Miguel.
Faire-part de décès (6 février 1975).
Deux lettres de Paule Pasquet à Guy Fraissinet concernant la
généalogie (1er et 14 avril 1981).
Descendance de Madeleine Fraissinet
* Antoinette Colomb (née en 1909) épouse de Pierre Dumas.
Faire-part de mariage (8 décembre 1930).
* Huguette Colomb (née en 1913) épouse d’Yves Mettetal.
Faire-part de mariage (25 mars 1939).
39 ii 45

Descendance de Fernand Fraissinet
Dominique Fraissinet épouse d’Antoine Peugeot.
Faire-part de mariage (12 janvier 1935).
Jacques Fraissinet époux de Janine Rolland.
Faire-part de mariage (5 juin 1943).
Brouillon d’une lettre écrite par Guy Fraissinet.
Gisèle Fraissinet, infirmière, épouse de Paul-Lawrence
Bissley.
Coupures de presse (28 octobre 1944) relatant le courage de
Gisèle Fraissinet, parlementaire de la Croix-Rouge, pour des
habitants de la vallée de la Roya.
Avis de mariage.

Descendance d’Yvonne Fraissinet
Juliette Vidal-Fraissinet (morte à la Rouvière en 1980) épouse
du Docteur Henri Martin.
Avis de décès de Juliette Vidal-Fraissinet (1er janvier 1980).
39 ii 46 – 47
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39 ii 46

Les descendants d’Adrien Fraissinet [7]
Descendance de Germaine Combe
* Rémy Rives époux de Roselyne Milhavet.
Faire-part de mariage (19 juillet 1980)
Descendance d’Henri Scherer
* Gilliane Scherer épouse de Christian Barale.
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Faire-part de mariage (10 septembre 1977).
Descendance de René Hulin
* Florence Hulin épouse de Lionel Reynaud.
Faire-part de mariage (29 juillet 1978).
Les descendants d’Adolphe Fraissinet
Descendance de Max Frat
* Denise Frat épouse de René Sinner.
Faire-part de mariage (18 janvier 1941).
* Arlette Frat épouse de René Mathieu.
Faire-part de mariage (15 janvier 1946).
* Christiane Frat, épouse de Pierre Vacher.
Faire-part de mariage (28 octobre 1944).
Descendance d’Isabelle Frat

* Maryse Burnand, épouse d’Hubert Castelnau puis de Pierre
Marican.
Invitation au mariage d’un de ses enfants.
Descendance de Jane Pomier-Layrargues
* Tony Leenhardt.
Remerciements pour l’affection témoignée lors du décès de
Tony Leenhardt.
Descendance de Thérèse Pomier-Layrargues
* Jacqueline Cormouls-Houlès, épouse de Léopold Eltvedt.
Faire-part de mariage (16 janvier 1937).
Les descendants d’Augusta Fraissinet
Descendance d’André Baux
* Etienne Baux époux d’Arlettre Deleuze.
Faire-part de mariage (23 février 1946).
Les descendants de Louis Fraissinet
Descendance de Jean Fraissinet
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* Nadine Fraissinet, épouse d’Hubert Patricot.
Lettre adressée à Guy Fraissinet.
* Roland Fraissinet (mort en 1989), époux de Marguerite Leps.
Faire-part de mariage (16 juillet 1946).
Lettre adressée à Guy Fraissinet (10 août 1981) lui expédiant
le texte des allocutions prononcées à l’Assemblée générale
de la Compagnie Fraissinet (23 juin 1981), et des informations
concernant le Groupe de Rouvre et la Compagnie Fraissinet.
Brouillon de la réponse de Guy Fraissinet (2 septembre 1981).
Un numéro de « Sillages. Revue des sociétés aéronautiques
du groupe Fraissinet » n° 18, février 1979.
Coupures de presse relatant la mort de Roland Fraissinet.
Descendance de Marc Fraissinet
* Gérard Fraissinet, époux de Nadine Humann.
Faire-part de mariage (16 juillet 1955).
39 ii 47

Les descendants de Léon Fraissinet
Descendance de Robert Beigbeder
* Sylvie Beigbeder.
Faire-part de mariage (30 avril 1955).
Descendance de Pierre Fraissinet
* André Fraissinet, époux de Jacqueline Mermoz.
Faire-part de mariage (7 juin 1952).
Lettre adressée à Guy Fraissinet et traitant de généalogie (19
janvier 1982).
* Jean-Marc Fraissinet, époux de Jeanine Adrian.
Faire-part de mariage (27 décembre 1952).
Faire-part de décès d’André Adrian (15 avril 1980).
Descendance d’Odette Fraissinet
* Luc Foulquier.
Programme et tracts concernant sa candidature aux élections
législatives dans le canton d’Orgon, Lambesc et Eyguières
(12 et 19 mars 1978).
Descendance de Guy Fraissinet
* Hubert Fraissinet, époux de Rosemarie Thurban.
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Faire-part de mariage (9 décembre 1967)
Tableau de l’ordre des avocats au barreau de Marseille (année
judiciaire 1982).
* Sylvaine Fraissinet, épouse de Charles Pittion.
Fac-similé d’une lettre-carte de Ph. Pétain adressée à
Sylvaine élève du « Lycée Maréchal Pétain ».
Faire-part de mariage (4 janvier 1958).
Descendance de Daniel Fraissinet
* Michel Fraissinet, époux de Nicole Chirié.
Faire-part de mariage (31 décembre 1979).
Descendance de Maurice Fraissinet
* Bernard Fraissinet, époux d’Arlette Parlier.
Faire-part de mariage (16 mai 1951).
* Nicole Fraissinet, épouse d’André Leenhardt.
Faire-part de mariage (16 avril 1952).

Descendance de Geneviève Fraissinet
* Nicole Anthon, épouse de Jean-Pierre Schoen.
Faire-part de mariage (12 mars 1955).
Descendance de Denise Fraissinet
* Robert Bocognano, époux de Brigitte Assouline.
Faire-part de mariage (décembre 1981).
Descendance de Marcelle Pasquet
* Jean-Daniel Haury, époux de Nelly del Pozo.
Faire-part de mariage (28 mars 1942).
* Elisabeth Haury, épouse d’André Barthélémy.
Faire-part de mariage (30 mars 1940).
Descendance de Gabrielle Pasquet
* Jean-Jacques Quesnel, époux de Renée Saissac.
Faire-part de mariage (9 juillet 1953).
Remerciements pour l’affection témoignée lors d’un décès.
Descendance de Christiane Pasquet
4

* Jean Varda, époux de Viviane Rouxel.
Faire-part de mariage (12 juillet 1956).
Descendance d’Alain Pasquet
* Martine Pasquet, épouse de Jean-François Vergès.
Faire-part de mariage (1er juillet 1963).
Descendance de Gilbert Colomb
* Martine Colomb, épouse de Pierre Maurin.
Faire-part de mariage (7 juillet 1979).
Descendance de Dominique Fraissinet
* Sabine Peugeot, épouse de Jean-Pierre Walter.
Faire-part de mariage (10 septembre 1955).
Descendance de Jacques Fraissinet
* Gilles Fraissinet, époux de Laetita de Saint-Léger.
Faire-part de mariage (10 juin 1978).
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Treizième génération
Les descendants d’Adolphe Fraissinet
Descendance d’Adine Leenhardt
* Roland George, époux de Martine Privat.
Faire-part de mariage (19 juillet 1980).
Descendance de Jacqueline Cormouls-Houlès
* Eric Eltvedt (né à Marseille en 1940)
Faire-part de naissance (31 janvier 1940).
* Ingrid Eltvedt, épouse de Nicolas Reggio-Paquet.
Faire-part de mariage (4 avril 1959).
Descendance de Françoise Cormouls-Houlès
* Bernadette de Malherbe, épouse d’Antoine Cazalis.
Faire-part de mariage (28 juillet 1973).
* Maïté de Malherbe, épouse d’Eric Guiot.
Faire-part de mariage (8 octobre 1977).
4

Les descendants d’Augusta Fraissinet
Descendance de Jacques Baux
* Antoine Baux, époux de Marie-Christine Chiriè et en
secondes noces d’Anne Laffontan.
Remerciements pour l’affection témoignée pour le décès de
Marie-Christine Chiriè.
Faire-part de mariage avec Anne Laffontan (28 janvier 1983).
Descendance de Fernand Chazel
* Hubert Chazel, époux de Patricia Denjean.
Faire-part de mariage.
* Rémi Chazel, époux de Corinne Calloud.
Faire-part de mariage (5 décembre 1981).
Les descendants de Louis Fraissinet
Descendance de Roland Fraissinet
* Eric Fraissinet, époux de Diane de Watteville.
Faire-part de mariage (19 octobre 1974).
* Inès Fraissinet, épouse de Jean Prunet.
Faire-part de mariage (19 février 1977).
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Descendance d’Arlette Devise
* Christian Vernes, époux de France Cruse.
Faire-part de mariage (6 juin 1953).
Descendance d’Anne Chabrières
* Martin Cruse, époux de Catherine Larbey.
Faire-part de mariage (29 juin 1979).
Descendance de Nicole Fraissinet
* Sophie Rufenacht, épouse d’Olivier Dussueil.
Faire-part de mariage (13 juin 1981).
* Charlotte Rufenacht, épouse de Jacques de Mestier du
Bourg.
Faire-part de mariage (30 janvier 1982).
4

Les descendants de Léon Fraissinet
Descendance de Jacques-David Beigbeder
* Noémie Beigbeder (née à Versailles en 1976).
Faire-part de naissance (15 septembre 1976).
* Timothée Beigbeder (né à Versailles en 1980).
Faire-part de naissance (25 février 1980).
Descendance d’Aline Beigbeder
* Patrick Dieny, époux d’Anne Freyche.
Faire-part de mariage (4 juillet 1981).
Descendance d’André Fraissinet
* Nicole Fraissinet, épouse de Pierre Fraisse.
Faire-part de mariage (29 octobre 1977).
Descendance de Christiane Fraissinet
* Brigitte Brochier, épouse de Giulio Fanti.
Faire-part de mariage (15 juillet 1978).
Descendance de Jean-Marc Fraissinet
* Alain Fraissinet (né à Dakar en 1956), époux de Sylvie Foieri.
Faire-part de naissance (4 novembre 1956).
Faire-part de mariage (3 avril 1982).
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Descendance de Max Fraissinet
* Elisabeth Fraissinet, épouse de Michel Jurisiè.
Faire-part de mariage (21 juin 1980).

Descendance de Bernard Fraissinet
* Valentine Fraissinet, épouse de Gilles Rey.
Faire-part de mariage (8 juillet 1978).
Descendance de Gisèle Bocognano
* Sylvie Timmermans (née à Marseille en 1976).
Faire-part de naissance (3 mars 1976).
4

Descendance de Jean-Jacques Quesnel
* Anne Quesnel
Lettre adressée à Guy Fraissinet (4 juin 1980).
Descendance d’Hélène Varda
* Christine d’Allens, épouse de Pierre Bardon.
Faire-part de mariage (23 février 1974).
Descendance de Monique Pasquet
* Eric Champeyrache, époux de Brigitte Bergè.
Faire-part de mariage (1er décembre 1981).
Descendance de Nicole Dumas
* Sophie Lalanne, épouse de Roland Woerner.
Faire-part de mariage (30 avril 1983).
Descendance de Régine Fraissinet
* Florence d’Adhémar de Lantagnac, épouse de Frédéric
Prud’homme.
Faire-part de mariage (2 juin 1979).
Descendance d’Elisabeth Vidal
* Laurent Moinet (né à Marseille en 1970).
Faire-part de naissance (4 mai 1970).
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Quatorzième génération
Les descendants d’Adolphe Fraissinet
Descendance de Max Castelnau
* Benjamin Castelnau (né à Castelnau-le-Lez en 1978).
Faire-part de naissance (17 mai 1978).
Les descendants d’Augusta Fraissinet
Descendance de Christiane Baux
* Agnès Gaymard, épouse de Jean-Michel Girard.
4

Faire-part de mariage (20 juin 1981).
Les descendants de Léon Fraissinet
Descendance de Claire Fraissinet
* Sylvain Galléa (né à Saint-Jean de Maurienne en 1981).
Faire-part de naissance (10 mars 1981).
Descendance de Laure Fraissinet
* Anne Collin (née à Saint-Rémy en 1977).
Faire-part de naissance (11 septembre 1977).
* Olivier Collin (né à Saint-Rémy en 1979).
Faire-part de naissance (10 juin 1979).
* Julie Collin (née à Saint-Rémy en 1981).
Faire-part de naissance (2 juin 1981).
Descendance de Jacques Brochier
* Sarah Brochier (née à Le Mesnil Esnard en 1980).
Faire-part de naissance (15 mars 1980).
Descendance de Brigitte Brochier
* Sandrine Fanti (née à Marseille en 1979).
Faire-part de naissance (6 novembre 1979).
Descendance de Gil Brochier
* Fabienne Brochier (née à Aix-en-Provence en 1979).
Faire-part de naissance (8 avril 1979).
* Magali Brochier (née à Aix-en-Provence en 1982).
Faire-part de naissance (5 février 1982).
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Les descendants de Gustave-Charles Fraissinet, frère de
Marc-Constantin
Descendance de Pierre Schumacher
Henri Schumacher, époux de Christine Battaglia.
Faire-part de mariage (18 juillet 1981).
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Actes concernant les Fraissinet (XVe – XVIIIe).
4

Quittance de la somme de trente-sept livres remise à
Anthoine Fraissinet (1er février 1552, parchemin).
Photocopies d’actes de registres paroissiaux et d’actes
notariés conservés à Montpellier aux Archives
départementales et municipales, à Sète et à Castelnaudary.
Références d’ouvrages et d’archives communiquées par
André Baux.
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Les Fraissinet de Sainte Croix de Caderles.
Photocopies, avec transcription, souvent d’actes notariés ou
paroissiaux (XVIe – XVIIe siècle) (8).
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Les Fraissinet du Gard.
Photocopies et transcriptions d’actes notariés et paroissiaux
(XVIe – XVIIIe).
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Les Fraissinet de Montauban, Albi, Castres, Lyon, Cessenon
sur Orb (XVIe – XVIIe).
Correspondance de Guy Fraissinet, références d’ouvrages et
d’archives communiquées par André Baux (8).
Les Fraissinet de Toulouse.
Correspondance entre Alfred Fraissinet et H. Buffet del Mas
(1898-1911).
Références d’ouvrages données par André Baux.
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Les Fraissinet d’Allemagne.
Correspondance avec Hans Fraissinet d’Oldenburg (19801982).
Tableau généalogique.
Trois photographies.
Correspondance avec Otto Fischer (1977-1978) et Friedel
Gutiérrez (1979) pour les Fraissinet de Lindow.
Les Fraissinet d’Amérique.
Correspondance avec John F. Graham, petit-fils de Léonce
Fraissinet (1964).
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Les Fraissinet de Hollande.
Correspondance d’Alfred Fraissinet avec Auguste Jean
Antoine Flament (1903).
Correspondance de Guy Fraissinet avec :
- Amsteldijk (1980)
- Archives municipales d’Amsterdam (1980)
- Archives municipales de la Haye (1980)
- Archives de Maestricht
4

-

Bibliothèque wallonne de Leyde (1950-1979)
Bureau central de généalogie de La Haye (1980)
Alice Combe (1980)
Commission de l’Histoire des églises wallonnes de Leyde
(1950)
Etat-civil de La Haye (1980)
Alexandre M. Fraissinet (1980-1981)
Bernard Steinlein (1981)
J.F. Van der Waarden (1980)

Photographie d’un portrait d’un Fraissinet appartenant au
Centraal Museum Utrecht.
Notes.
Tableaux généalogiques.
“Les Huguenots aux Pays-Bas. L’exposition de Delft ». Article
paru dans la « Réforme » du 4 janvier 1964.
« La Diaspora des Huguenots » de Philippe Joutard. Article
paru dans « Le Monde » du 28 octobre 1979.
Les Fraissinet d’Italie.
Notes sur Jacques Fraissinet né à Nîmes qui alla s’établir en
Italie avec sa famille en 1804.
Les Fraissinet de Suisse.
Correspondance de Guy Fraissinet avec Georges van Muyden
(1941), le pasteur J. de Watteville (1977) (9).
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Les Familles alliées
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Famille Achard
Généalogie des Achard – 6 p.
Relevé de comptes. Observations sur les créditeurs et
débiteurs (1788-1789).
Relevé de compte de Georges Achard et Cie (3 nivôse an 3).
Lettre non datée non signée traitant des dettes faites par le
père de celui qui écrit (1788 ?).
Louise Achard
Renseignements médicaux concernant les dix premières
années de Louise.
Testaments : 20 mars 1870, 23 juillet 1884.
Correspondance avec (ou concernant Louise).
- Hoirie Benet : lettre adressée à Louise du 1er février 1876.
- Aimé Couve : différentes lettres et reçus concernant le
règlement de la succession de Louise Achard (1884-1885).
- Edouard Couve : une lettre abordant les difficultés
financières de Gustave Roux (non datée), une lettre
4

-

-

-

-
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adressée à Eugène Pastré pour l’achat de bronze (non
datée, non signée).
Couve et Cie : relevé de compte pour 1881 et 1883, lettres
concernant la succession (1885).
Th. Jourdan : lettre adressée à Aimé Couve relative à
l’interprétation de la lecture du contrat de mariage d’Olga
Roux épouse Molines (21 janvier 1885).
Olga Molines : reçus concernant les six cents francs de
pension donnés à Olga par Louise (1870-1882).
Quittance par Olga Molines en faveur de Mesdames Couve
et Roux de la somme de trente mille francs constituée en
dot à Madame Molines par feu Mademoiselle Achard.
Louis Molines : lettres adressées à Aimé Couve
concernant cette pension (1883-1885).
Adolphe Roux correspondance avec Aimé Couve relative à
la succession (1884-1885).
Georgette Roux : lettres adressées à Louise (1870 – par
ballon monté – 1875), à Aimé Couve (1884-1885).
Obligation en faveur de Louise Achard (1861)
Gustave Roux : relevé de compte de Louise Achard (18541856).
Lettre adressée à Aimé Couve pour la succession (24 mai
1885).
Lettre de Louise à Gustave (non datée, non signée).
Obligations – reçus – quittance – listes des différentes
actions .
Poème non daté, non signé.
Inventaire d’argenterie non daté, non signé.

Famille Audibert
« Enfants de Monsieur et Madame Audibert ».- 5 p. dactyl.
« Les Audibert de Marseille ».- 5 p. dactyl.
Famille Bargmann
Voir famille Gignoux.
Famille Basset
Tableau généalogique des Basset et des Peyron.
Alliance avec les Stocklen et les Stoffel.
Correspondance :
- Claes Peyron et Germaine Stoffel (1971).
- Howard P. Faust et Guy Fraissinet (1979).
- Colette Wilmot-Roussel et Guy Fraissinet (1979).
- P.Besnier et Guy Fraissinet sur Clémence Couve (19781980).
4
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« Lettres inédites de Josephin Péladan à Jules Barbey
d’Aurévilly (avec une réponse de ce dernier) » présentées et
annotées par Patrick Besnier. Extr. de « L’Etoile-Absinthe »
octobre 1979. p. 10-31.
Photocopies :
- de la dédicace d’un ouvrage de J. Barbey d’Aurevilly à
Clémence Couve.
- des premières pages de l’introduction de J. Péladan à
l’ouvrage « La Maison de vie » de Clémence Couve.
Faire-part de décès de Clémence Couve.
Famille Baux
Notes biographiques sur Jean-Maximilien de Baux, Moïse de
Baux, Pierre Baux.
Concession du tombeau de Jean Elisé Baux au cimetière
Saint-Pierre.
Famille Bazin
Ebauche de tableau généalogique (10).
Correspondance de C. Bazin à « Max » (1868-1872).
Albert Bazin (1865).
Une lettre non datée, non signée de Glasgow.
Un devoir d’instruction religieuse de M. Bazin qui a obtenu le
premier prix.
Notes sur Adolphe Fraissinet, époux d’Eugénie Bazin, prises
d’après « Marseille et l’Algérie » de Pierre Guiral sur les
familles protestantes. Blancher « Les cachets maritimes des
lignes de Ponant » 2 p. dactyl. Extraites des « Etudes de
l’Association timbrologique du Midi ».
Faire-part de décès de Lucy de Gineste, épouse de Gustave
Germain.
Voir aussi Adolphe Fraissinet (39 ii 18) et la famille Carcenac
(39 ii 58).
Famille Bosc
Notes biographiques.
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Famille Carcenac
Cinquante-quatre devoirs d’instruction religieuse de Luzi
Carcenac numérotés de 1 à 60 (manque les numéros 2, 22, 23,
31, 40, 50).
Voir aussi famille Bazin.
Famille Cazalis
Tableau généalogique.
Correspondance d’Antoine Cazalis avec Guy Fraissinet
5

(1975).
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Famille Couturier
« Les Couturier ».- 6 p. dactyl.
Famille Couve
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Tableau généalogique.
« Notes et souvenirs de famille : les Couve » 5 p. dactyl.
« Notes pour servir à l’histoire généalogique et biographique
de la famille Couve de Murville à Alzon (Gard), Montpellier
(Hérault), l’Isle de France, en France, en Angleterre, en
Afrique du Sud et aux Amériques » par Patrick Harel.- 1979.30 p.
« Heurs et malheurs des frères Couve, colons de l’île de
France (Jean-Baptiste , Philippe, Antoine) 1776-1803 » par
Charles Carrière et Marcel Courdurié.- 34 p.
Lettre de Ch. Carrière à Guy Fraissinet sur ce sujet (1978).
« Une cargaison indienne : le Robert-Edouard (1781-1783) »
par Charles Carrière et Marcel Courdurié.- 34 p.
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Jean-Baptiste Couve de Murville, fils de Jean-Baptiste Couve
et Catherine Barthélémy.
Correspondance à son sujet.
Transcription de son acte de mariage.
Philippe Couve
Lettre datée de Paris du 26 avril 1806 concernant ses affaires.
Redressement du bilan des affaires de Philippe Couve (19
juin 1807).
Edouard Couve
Circulaires concernant la Société Lauront et Cie (31 mars
1836), Ed. Couve et Cie (1er avril 1836), Ed. Couve et Roulet
(1er janvier 1841), Ed. Couve et Cie (1er octobre 1848).
Procuration des Compagnies anonymes d’Assurances
maritimes de Bordeaux (31 mai 1850).
Procuration donnée à M.Huguenot (30 juin 1850).
Deux lettres de l’Eglise Réformée de France (17 mars et 23
juillet 1881) rendant hommage à Edouard Couve et le
nommant doyen honoraire.
Documents relatifs à la succession d’Edouard Couve : actes
notariés, minutes du partage amiable, pièces et minutes de
projets de déclarations pour les droits de succession, pièces
relatives au passage des actions de la banque et autres,
quittances du notaire, pièces relatives à l’ouverture de quatre
livrets de Caisse d’Epargne, lettre de Gustave Couve
concernant la maison du 24 rue Grignan, reçus des différents
dons faits selon les vœux d’Edouard Couve, inventaire du
mobilier.
5

Construction d’une chapelle par les héritiers d’Edouard
Couve (1881-1889), rue de la Loi.
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Bulletin de santé des enfants d’Edouard Couve : JeanBaptiste Albert, Jean-Baptiste Georges, Henri Albert, Laure
Jeanne Elisabeth.
Jean-Baptiste Albert Couve.
Liquidation et partage de la succession (1886).
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Aimé Couve
Certificat d’admission à la Sainte-Cène (24 mai 1863).
Convocation au Conseil de révision (30 mai 1868).
Diplômes :
- diplôme de bachelier ès lettres (1865) avec une attestation
du recteur.
- diplôme de bachelier en droit (août 1868).
- licencié en droit (1869).
- diplôme d’honneur obtenu au concours central agricole de
Marseille (1912).
Décorations :
- Chevalier de l’Ordre de Saint-Olaf (1890) (Suède et
Norvège)
- Chevalier de l’Ordre d’Orange-Nassau (1898) décernée par
la Reine des Pays-Bas.
Autorisation de porter cette décoration accordée par les
Ordres étrangers de la Légion d’honneur.
- Officier d’Académie par le Ministère de l’Instruction
publique, des Beaux-Arts et des cultes (2 juin 1906).
- Chevalier de l’Ordre royal de Wasa (Suède) août 1909 avec
l’autorisation de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur.
- Officier de l’Instruction publique (8 janvier 1912).
- Chevalier de la Légion d’honneur (1925).
- Souvenir français, Association nationale pour l’édification
et l’entretien des tombes : diplôme d’adhérent (1899),
diplôme offert en reconnaissance des services rendus
(1913).
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Faire-part du mariage d’Aimé Couve avec Isabelle Fraissinet.
Correspondance avec le propriétaire d’une villa louée à
Cannes en 1885 par Mme Vve Couve. Inventaire mobilier.
Correspondance avec l’orphelinat protestant de Tonneins à
propos de Félix Ferrerro (1885-1889).
Statuts de la société Couve et Cie (20 décembre 1890).
Deux lettres de M. Martin, s’occupant de la propriété de
Roquefavour, relatives aux dégâts causés par les eaux en
1907.
5

Une lettre de 1908 fixant un rendez-vous à Roquefavour à M.
Couve.
Hommage, en vers, à Aimé Couve par Félix Espanet (13 juillet
1910).
Facture du photographe Marc Tully (1908).
Correspondance avec des soldats (1914-1917) (lettres –
soixante quatre cartes postales – trois photographies).
Carton d’invitation.
Faire-part de décès d’Aimé Couve.
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Conférences, discours, rapports (1867-1909).
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Coupures de presse, revues
- l’Echo des Bouches-du-Rhône : 16 octobre 1887. Article
relatif à la vente du Château de Saint-Pons.
- Le Petit Bastiais : 21 novembre 1896. Article concernant le
procès entre la Compagnie Fraissinet et l’octroi.
- Bulletin municipal officiel : 28 décembre 1902 –
Conférence de Mme Muselier. Lettre de remerciement
d’Aimé Couve.
- Massilia n° 8, 15 juillet 1908 : photographie en couverture
d’Aimé Couve.
- Revue mensuelle de l’Association des Anciens élèves du
Lycée de Marseille : n° 52 (août 1906), 67 (novembre
1907), 70 (février 1908).
- Hommage rendu par les parents des élèves du Lycée à M.
Louis Daux, proviseur (24 juillet 1909). Remerciements
adressés par les organisateurs de la souscription aux
parents (deux fascicules).
- Régime-Revue : caricature sous forme de bande dessinée
(1 page).
- Petit croquis d’Aimé Couve.
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Famille Donnedieu de Vabres
voir famille de Mazarin.
Famille Fesquet
Tableau généalogique de la descendance de Jean Fesquet.
Famille Folsch
Généalogie de la « Famille Folsch – 1664 ».- 181 p.dactyl.
Famille Gignoux
Tableau et notes généalogiques.
Correspondance :
- entre Jean Guillelmon, Germain Stoffel et Nadine Patricot
(1962).
- entre Jean Guillelmon et Guy Fraissinet (1962).
5

Famille Laurens
Correspondance de Guy Fraissinet avec :
- Jacques Tulet (1982-1983).
- Henri de Cazals (1982).
Famille de Mazarin
Tableau généalogique de cette famille et des Donnedieu de
Vabres.
Famille Peyron
Voir famille Basset.
Famille Rabaud
Tableau généalogique.
Correspondance avec :
- Pierre Burgelin (1953)
- Cl. Rabaud (1977-1979)
Famille Robert
Tableau généalogique.
« Quelques notes historiques sur la famille : Emilien Robert »
8 p. dactyl.
« Marcher avec les humbles. Poésies » par Léonie Robert.Marseille : Société anonyme de l’imprimerie marseillaise,
1884.- 108 p.
Faire-part de naissance de Danièle et Philippe Robert en 1939
et 1941.
Faire-part de mariage de Jean Robert (1942) et naissance de
sa fille Claude (1945).
Faire-part de mariage de Patrick Robert (1979).
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Les œuvres protestantes à Marseille.
Les œuvres protestantes à Marseille XIXe et XXe siècles
(origines – créations). Texte dactylographié de Guy Fraissinet
(1976) (2 exemplaires et le manuscrit).
Notes, listes des différentes œuvres.
Liste de souscription pour la chaire du Temple de la rue
Grignan.
Dossier constitué par Guy Fraissinet sur :
- la Société de Bienfaisance des Dames protestantes de
Marseille, 15, rue Grignan.
- L’Oeuvre des orphelines protestantes de Marseille, rue
Sainte-Cécile :
statuts imprimés de 1868 (deux exemplaires), 1898 (deux
exemplaires), 1944.
H. Schloesing.- L’Orphelinat protestant de jeunes filles de
Marseille : 1839-1912. Notice historique.- Cahors :
imprimerie typo. A.Coueslant, 1913.- 22 p. (deux
exemplaires).
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-

L’Infirmerie protestante de Marseille, 1 rue du Platane :
premier rapport imprimé d’août 1877.
- Hôpital Ambroise Paré (Infirmerie protestante). Statuts
1942.
- Société protestante de prévoyance et de secours mutuels
de Marseille, 15 rue Grignan.
- Les Amies des Pauvres, rue de Belloi.
- Œuvres des Servantes protestantes, 18 rue Sainte-Victoire
puis 12 rue Delille.
- Orphelinat des garçons protestants de Marseille (Asile
Marie) 392 rue Paradis.
- Ecole d’Endoume.
- Asile Marcel, 10 boulevard Ambroise Robert.
« Pour la vieillesse, temps de l’adoration ».- Valence :
Imprimeries réunies, 1944.- 19 p.
- La Rive.
- Le Foyer de la jeune fille, rue Fongate.
- L’Association protestante d’assistance de Marseille et de
sa banlieue, 15 rue Grignan.
- L’œuvre protestante marseillaise des enfants à la
montagne, 15 rue Grignan.
- La Maison de la jeune fille, 1 rue Frédéric Chevillon : un
prospectus (6 p.).
- Refuge Florence Crittenton, 38 rue du Commandant
Rolland.
Notes sur le « Comité des Messieurs ».
Institution des diaconesses des Eglises évangéliques de
France : 31 décembre 1887.- Paris : Institution des
Diaconesses, 1888.- 50 p.
Société de bienfaisance et de charité de Marseille.
Statuts.- Marseille : Marius Olive, 1865.- 14 p.
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Les charges des courtiers des Fraissinet au XIXe siècle.
Nominations, cessions de charge : actes notariés, extraits
des registres du greffe du Tribunal de Commerce de
Marseille.
Notes de Guy Fraissinet.
Sorèze
Notes sur cette école. Liste des Marseillais qui ont suivi son
enseignement au XIXe.
Compositions de français d’Ernest Fraissinet en 1836 et 1839
extraites des « Annales de Sorèze ».
Bibliographie – historique de Mauguio.
Références d’ouvrages sur le protestantisme.
5

Photocopies d’ouvrages, coupures de presse où sont cités
les Fraissinet.
VERGNES (Alphonse).- Histoire de la commune de Mauguio
raconté à ses enfants par…- Photocopies.- 12 p.
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Revues
Le Mémorial d’Aix (2 février 1936). Emile Zola « Les Mystères
de Marseille » in Marseille-Magazine (15 octobre 1961 – 15
mars 1962).
Connaissance du Pays-d’Oc n° 14 (juillet-août 1975).
Les Nouvelles Affiches de Marseille (4 mars-1 er mai 1976).
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Documents divers
Extrait des registres de la Cour royale de Millau dans lequel
les habitants se déclarent être de la religion prétendue
réformée (13 juin 1562).
Autorisation de célébrer le mariage entre Victor Artaud et
Françoise Delourme (18 février 1662 ; parchemin).
Convention contenant échange entre Jean Elie de Salvaire,
Jeanne et Françoise Bardet et Jean-Louis Fraissinet (4 avril
1768).
Expédition de lettres de noblesse pour le sieur Jean-Paul
Hyacinthe Possel (11 mai 1784).
Notice imprimée sur les de Possel.
Photocopie de l’acte de baptême de Jean-Pierre Pastré
(Marseille, 8 juillet 1787).
Rapport fait au Corps législatif au nom de la Commission
extraordinaire sur les relations entre la France et les
puissances étrangères (28 décembre 1813).
« Tableau de la grande semaine de juillet 1830 » :
déroulement des événements du 25 au 31 juillet.
Actes de naissance de Louise Chabrolin à Lentillières (23 juin
1838), d’Elisa Louise Bernard à Marseille (12 décembre 1862).
Testament de Marc Bellard (Alger, 10 août 1867).
Décharge de L. Perraud (18 mai 1868).
Correspondance : deux lettres, une signée Albert (16 avril),
une Edouard Blanc, deux avec signatures illisibles (24 mars
1840, 2 septembre 1880).
Médaille d’honneur décernée à Marc Fraissinet, courtier (12
juillet 1886).
Reçu. Facture. Insertion et avis au Sémaphore de M. Guigou.
Liste d’achats. Ticket de la Teinturerie Fraissinet (11).
Poèmes. Chanson. « Les Acteurs de société » comédie en
prose et en un acte par J. Fraissinet.
Devoir sur Alexandre.
Actes d’état-civil de Fraissinet ne concernant pas cette
généalogie.
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Plan d’un entrepôt (23 avril 1898).
Plan de la concession des Mages (Gard).
« Carte indiquant les nouvelles lignes de chemin de fer dont
la concession est demandée ».
Seize enveloppes dont cinq ne sont pas timbrées.

39 ii 71

Photographies
1/ Portrait de Jacques Rabaud
2/ Portrait de Suzanne Fraissinet, fille de Marc III et de MarieRose Arnaud.
3/ Marc-Constantin et sa famille au petit Chalet.
4/ Portrait de Suzanne Fraissinet, fille d’Antoine Pierre
Fraissinet et épouse de Marc Constantin Fraissinet (deux
photos).
5/ Portrait de Clotilde Baccuet épouse d’Henri Fraissinet
(deux photos).
6/ Adolphe Fraissinet (dix-sept photos), Adolphe et Max
Fraissinet, son fils (une photo).
7/ Léon Fraissinet (une photo). Noces d’or de Léon Fraissinet
et noces d’argent de sa fille Thérèse (deux photographies).
8/ Léon Fraissinet et ses enfants (quatre photos dont une en
double exemplaire).
9/ Léonie Robert : son portrait par Hébert.
10/ Léonie Robert : deux photos.
11/ Madame Robert, mère de Léonie Robert.
12/ Max Fraissinet (dix-huit photos).
13/ Isabelle Fraissinet, fille d’Adolphe et épouse d’Aimé
Couve (trois photos).
14/ Aimé Couve entouré d’enfants.
15/ Marie Fraissinet, fille d’Adolphe, épouse de Victor Frat
(une photo avec son négatif).
16/ Réunion de famille des enfants et petits-enfants de Léon
Fraissinet à la villa Boudouresque de Fernand Fraissinet (une
photo en trois exemplaires).
17/ Petits enfants de Léon Fraissinet au Chalet.
18/ Thérèse Fraissinet épouse d’Emile Beigbeder (une photo).
19/ Marc Fraissinet (deux photos). Marc Fraissinet à la Faculté
de Théologie (une photo).- Temple protestant à Haïfong et
Rom (cinq photos).- Eugénie Couve (une photo).
20/ Hélène Fraissinet (une photo).
21/ Enfants de Marc Fraissinet (une photo).
22/ Portrait de Marguerite Baux.
23/ Huit photos de personnes non identifiées.
24/ Ouvroir protestant travaillant pour les pauvres (1882) (une
photo).
Hôpital du Refuge (guerre de 1914 – 1918) (une photo).
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Fêtes données au Chalet pour l’Ecole d’Endoume (cinq
photos), pour l’U.C.D. (une photo).
Voilier en construction dans les ateliers de Marc Fraissinet et
fils (deux photos).
Le Chalet (quatre photos).
Château de Roquefavour (une photo, une carte postale).
Le salon du château avec portraits d’ancêtres (une photo).
39 ii 72 – 77

Tableaux et arbres généalogiques

39 ii 72

Notes et tableaux généalogiques.

39 ii 73

Notes et tableaux généalogiques (cinq rouleaux).

39 ii 74

Arbre généalogique des Fraissinet (1700-1892) dressé par
Léon Fraissinet (deux rouleaux dont un en très mauvais état).

39 ii 75

Arbre généalogique des Fraissinet dressé par Fraissinet Van
Arp (un rouleau).

39 ii 76

Arbre généalogique des Fraissinet (XVIe-XXe siècle) dressé
par Guy Fraissinet (une reproduction format original).

39 ii 77

Arbre généalogique des Bazin.
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NOTES

(1) Voir aussi 39 ii 51 et 53
(2) L’original a été remis en 1981 par Boris Schwarz à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Marseille (voir 39 ii 33).
(3) Voir aussi la correspondance avec Auguste Jean Antoine Fraissinet (39
ii 55).
(4) Voir aussi 39 ii 55.
(5) Voir l’arbre généalogique des Beigbeder dans la correspondance de
Guy Fraissinet et A.G. Blayo (39 ii 37).
(6) Voir aussi les armoiries peintes sur la chemise contenant la « Chronique
des Fraissinet » (39 ii 41).
(7) Pour faciliter la lecture de la douzième à la quatorzième génération,
nous avons regroupé les descendances sous la rubrique « les
descendants d’Adrien, d’Adolphe, d’Augustin, de Louis ou de Léon ».
(8) Voir aussi 39 ii 1.
(9) Voir aussi la correspondance avec Boris et Margot Schwarz 39 ii 33.
(10) Voir aussi l’arbre généalogique des Bazin (39 ii 77).
(11) Ces Fraissinet n’ont pas de lien de parenté avec les armateurs d’après
Albert Bodin « Le Quartier de la Blancarde, hier et aujourd’hui », Marseille et
son terroir t. II, 1981-1982, p. 380-385.
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