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Réalisation  Gilbert Jaccon
Beaune, octobre 2014



Remerciements

à Martine et Gilbert Dumoulin pour l’excellent choix du restaurant
à Patrice Violette et Jean-Marc Broyer pour les prises de vue
à Jean-Yves Paquelet pour la sono

Cette réunion familiale  a eu lieu le samedi 4 octobre 2014,



Liste des participants, classés par branche et par ordre ancienneté/filiation 

MARIE  (1a - Benoît Marguin) 2 - JEAN (Louise Gatelier) (Jean Thomasson) 5 - CATHERINE (Claudius Jondeau)
Gérard MARGUIN Nicole JACCON Colette GRANGE / PAQUELET Evelyne ROSSET / CARRAGE

Renée GUIRAUD / MARGUIN Emmanuel COSME Jean-Louis PAQUELET Jean-Pierre CARRAGE
Christophe MARGUIN Céline GOUJON / COSME Jean-Yves PAQUELET Bernard ROSSET
Stéphane MARGUIN Joachim COSME (9 ans) Corinne TERRIER / PAQUELET Évelyne FRISON / ROSSET
Patrick MARGUIN Gabriel COSME (6 ans) Brigitte GRANGE / PACCARD 6 - LOUISE (Auguste Piret)

Odile BOULOUZARD / MARGUIN Christine AUBRY / BEAUSEIGNEUR Jean PACCARD Andrée BELLATON / BIDARD
Rémi MARGUIN Roland BEAUSEIGNEUR Ghislaine GRANGE / ESCOFFIER Henri BIDARD

Fabiola TAKÉO / MARGUIN Françoise AUBRY / TINGUELY Christian ESCOFFIER Georgette BLANC / BOINON
Dyu MARGUIN (7 ans) Gérard TINGUELY Éliane GIRERD / BOUVET Gabriel BLANC

Ayumi MARGUIN (5 ans) André JACCON François BOUVET 7 - HENRI (Florine Dupupet)
MARIE  (1b - Henri Mézière) Christiane AUZAS / JACCON Françoise THOMASSON Édmonde JACCON / PIRET

Paul MÉZIÈRE Catherine JACCON / TIRAN Patrice THOMASSON Maurice PIRET
Martine MÉZIÈRE / DUMOULIN Sylvie THUILIÈRE 4 - FRANCINE (Jean-Claude Vercherat) Monique PIRET / BROYER

Gilbert DUMOULIN Nicolas TIRAN Maurice VERCHERAT Jean-Marc BROYER
Valérie DUMOULIN / PERDRIX Mickaël DUBUS Michelle RUET / VERCHERAT

Noël PERDRIX Micheline JACCON / GOUIN Christian VERCHERAT
Justine PERDRIX (5 ans) Gilbert JACCON Marie-Jeanne SAUVADET / VERCHERAT
Louise PERDRIX (3 ans) Éliane ÉCARD / JACCON Patrick VERCHERAT

Candy DUMOULIN / DARLING Valérie JACCON / VIOLETTE Isabelle BADIER / VERCHERAT
Grégory DARLING Patrice VIOLETTE Daniel OUILLON

Mathieu DUMOULIN Stéphane JACCON Annick POQUET / OUILLON
Emmanuelle ABÉLARD / JACCON Christine OUILLON

Pascale JOSSERAND /SAPINA
Bruno SAPINA

Sylvie JOSSERAND / BACONNIER
Jean-Pierre BACONNIER

Florence JOSSERAND / BLANDON
Noël BLANDON



Speech d’accueil

Chers frère et soeur, chers enfants, chers nièces et neveux, chers cousins et cousines, 

Merci à vous tous d’avoir répondu à mon invitation et de vous être déplacés, parfois de loin, pour vivre cet événement exceptionnel, 
n’ayons pas peur du mot. Cela fait  soixante-six ans que notre famille - descendants directs ou par alliance de Claude Jaccon et Jeanne-Marie Mi-
chaud - ne s’est pas rassemblée. La dernière fois, c’était dans les premiers jours de mai 1948 à Baneins pour les funérailles de notre grand-mère. 

Et cette journée exceptionnelle a bien failli ne pas l’être car notre famille s’était dispersée plus ou moins totalement avec les années, au 
point de perdre complètement la trace des descendants de ma tante Catherine Jaccon qui avait épousé Claudius Jondeau en 1924 et a été emportée 
par un mal incurable en juin 1937. Qu’était devenue sa fille unique Odette ? Aucun d’entre nous n’avait la réponse à cette question en octobre 2013 
et le seul critère de recherche que nous possédions m’avait été apporté par Edmonde Piret : « Je crois qu’Odette avait épousé un Rosset qui habitait 
dans la région lyonnaise...».

C’est donc avec beaucoup de confiance, et mon optimisme habituel, que j’ai choisi au hasard dans les pages blanches et appelé une dame 
Rosset de Caluire, fort sympathique au demeurant et qui, après avoir longuement écouté mon histoire, a fini par me dire qu’elle était absolument 
désolée de n’avoir aucun Jaccon ou Jondeau dans ses ancêtres. Renonçant à téléphoner aux cent-cinquante-six autres Rosset résidants dans l’agglo-
mération lyonnaise, j’ai fait appel à Sylvie Thuilière pour une recherche nominale dans l’univers de Geneanet, dont elle est une adhérente experte. 
Et moins de trois semaines plus tard, Sylvie me donnait l’adresse courriel de Michèle Bruel, qui avait eu la bonne idée de faire une ébauche d’arbre 
portant les noms de sa maman Odette Jondeau, épouse Rosset et de Catherine Jaccon, épouse Jondeau. C’est donc en pleine confiance que j’ai pu 
lui adresser un courrier électronique “Chère Cousine”. La branche Jondeau était retrouvée et notre arbre familial enfin complet. Merci Sylvie  pour 
ton aide et ta grande compétence en science généalogique. Je vous suggère d’ailleurs de vous rapprocher d’elle, si vous souhaitez remonter loin 
dans le temps et découvrir, comme elle parmi ses cousins par alliance, des gens aussi célèbres que l’encyclopédiste Denis Diderot ou le corsaire de 
Louis XIV, Jean Bart. 

Puisque j’en suis aux remerciements, je voudrais exprimer ma gratitude :

- en premier lieu, à mon épouse Éliane, qui, bien que très réservée au départ sur ce projet de rassemblement familial, n’a jamais mis de 
frein, ni ronchonné contre les très nombreuses heures que je lui ai volées ; je vais copier mon papa Jean qui, dans sa Vie d’Homme, cite à plusieurs 
reprises “sa chère Louise”, mais avec une différence notable dans la mesure où je suis certainement plus conscient que lui, de l’importance capitale, 
voire décisive, de son soutien ; merci “ma chère Éliane”,

- ensuite, mes trois cousines qui ont accueilli mon idée avec un enthousiasme tel que je me suis trouvé immédiatement dans l’impossi-
bilité de reculer : merci Édmonde, Colette et Martine, “fan-club” (selon le mot d’Éliane) d’importance majeure,



- un grand merci aussi à mes petits-cousins “Rosset” qui ont permis la nouvelle édition des textes de notre cousine Odette : Bernard qui 
a retrouvé les manuscrits et le petit livret de la première édition et Évelyne qui a illustré ce livre de magnifiques dessins,

- merci enfin cher André d’être venu honorer cette journée de ta présence, toi qui n’avait pas quitté ta maison de Cran-Gevrier depuis 
deux années et merci à Mickaël qui a spontanément répondu à ma demande de mettre sa voiture et ses talents de chauffeur à ta disposition,

Je voudrais aussi citer ceux qui auraient voulu être des nôtres et qui en ont été empêché pour des raisons diverses, santé, éloignement 
ou ordre professionnel. Ils m’ont directement exprimé leurs regrets par téléphone ou courrier électronique :

- ma cousine germaine, Simone Thomasson qui m’a appelé il y a quarante-huit heures pour exprimer des voeux pour la totale réussite 
de cette journée,

- et dans l’ordre des branches familiales, mes neveux Jean-Pierre Jaccon, Martine Aubry/Keller et Philippe Aubry, Lisa Jaccon, Philippe 
Gouin, Hélène Jovignot et mon fils aîné Thierry, ainsi que mon petit-cousin Jacky Ansoud et ma petite cousine Michèle Bruel.

Je pense que vous avez tous récupéré vos commandes de livres et vos badges adhésifs, grâce à la couleur desquels il sera beaucoup plus 
facile de vous repérer dans le complexe labyrinthe de notre famille. Vous trouverez aussi pour vous y aider la liste des participants (classés par 
branche et couleur), ainsi que des “tableaux d’orientation”, répartis sur les tables du restaurant.

Un diaporama de clichés anciens de “ceux qui nous ont quitté” sera projeté en continu durant le déjeuner. Vous trouverez sur une table 
des petites fiches avec le lien pour le téléchargement de ce diaporama et la récupération sur vos ordinateurs et tablettes des 41 clichés qui le com-
posent. Vous constaterez qu’il manque plusieurs de mes cousins germains, en particulier dans la “branche Vercherat”, et je lance un appel pressant 
pour obtenir ces photos, soit sous forme papier (je promets un retour rapide après scan), soit sous forme numérique. 

 Un livre d’or de cette rencontre circulera durant le déjeuner. N’hésitez pas à l’utiliser pour signaler des erreurs dans le “Petit livre bleu”.

Enfin, après l’apéritif déjà servi, nous prendrons une quinzaine de minutes pour faire la photo de l’ensemble du groupe et des clichés 
des branches familiales qui seront sans doute plus lisibles que l’ensemble des quatre-vingt et un présents !

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de contacts, de découvertes, d’échanges et de 
communion familiale. C’est l’objectif de cette rencontre.

Gilbert Jaccon



Benoît Marguin   Henri Mézière  

Lili Mézière    et Lucienne Girard  Nana Marguin  et Jacqueline Hochin  



au premier plan : Justine et Louise Perdrix
assis : Renée et Gérard Marguin, Patrick Marguin et ses petits-enfants Ayumi et Dyu, Paul Mézière, Martine et Gilbert Dumoulin
debouts : Stéphane Marguin, Odile Marguin, Fabiola et Rémi Marguin, Christophe Marguin, Mathieu Dumoulin, Valérie Perdrix, Candy Darling, Noël Perdrix, Grégory Darling
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Lucien  
et

Élizabeth Petijean

Paulette   
et

Roger Aubry  

Lucette  
et

Paul Jovignot



au premier plan et gêné par le soleil : Joachim Cosme
assis : Christine Beauseigneur, Gérard et Françoise Tinguely, Micheline Gouin, André et Christiane Jaccon, Mickaël Dubus, Eliane Jaccon, Nicole Jaccon et Gabriel Cosme
debouts : Roland Beauseigneur, Gilbert Jaccon, Catherine Tiran, Nicolas Tiran, Sylvie Thuilière, Stéphane et Emmanuelle Jaccon, Valérie et Patrice Violette, Emmanuel et Céline Cosme
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Maurice  
et

Simone Marand 

Lucien  
et

Yvonne Ansoud  

Adrienne  
et

Marcel Girerd  

Yvonne  
et

Fleury Grange  

Renée  
et

Auguste Ansoud  
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assises : Colette Paquelet, Ghislaine Escoffier, Éliane Bouvet et Brigitte Paccard
debouts : Jean-Louis Paquelet, Jean-Yves Paquelet, Christian Escoffier, Corinne Paquelet, François Bouvet, Françoise Thomasson, Patrice Thomasson, Jean Paccard



André 
et

Marcelle Mellet  

Émile  
et

Gisèle Clerc

Yvette  
et

Antonin Ouillon  Simone  
et

André Josserand 

Gabriel  
et

Claudia Bacconnier
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assis : Patrick Vercherat, Maurice Vercherat, Christine Ouillon, Christian Vercherat
debouts : Isabelle Vercherat, Pascale et Bruno Sapina, Michelle Vercherat, Annick Ouillon, Noël Blandon , Daniel Ouillon, Marie-Jeanne Vercherat, Sylvie Baconnier, 
 Florence Blandon et Jean-Pierre Baconnier 





assis : Andrée Bidard, Georgette Boinon, Édmonde et Maurice Piret, Jean-Pierre Carrage
debouts : Henri Bidard, Gabriel Boinon, Bernard Rosset, Jean-Marc Broyer, Évelyne Carrage, Monique Broyer et Évelyne Rosset
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Moralité :
1) satisfaction générale...
2) on remet le couvert dans deux ans...
Gilbert

Fin




