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Je déüe cet oytuscule d, la cltère m,ëmoire

,;

t
1

i
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c[e

mes bien-ai,més oncles Ar,nxaNnnp Am,iÉ et

BRIAN, flts d'Ar,nxrs. Leut"
euemple nous ü montrë ce qwe peuuent
l'e,mour et la concorde clans la famille; ils
JpAr.r-Jecqups

notts ont, appris d, être probes et ltonnêtes.

Je le leur

moi surtout, Ttuisqw'îls ont
rem,placé le Père, que le mallteur m'auait
c{,ois,

raui dans mon bas û,ge. Que ce soit le gage
de ma reconnatssance et de mott, affectiott.

Gènes, r3 Décembre .rSgq.

€tàr*o*l

$àoLo,*.

Aperçu Historique

La

généalogie de

la famille BnuN, en cette

peut enregistrer exactement sept générations qui se sont succédées clepuis l'année 1699.
La rédaction en est facilitée par cet arnour de
année,

i'orclre que portait en toutes choses Jean-Jacques
Bnra.N,

fils d'Alexis.

Grâce à lui, nous avons un

vieux papier datant du xvur" siècle, et qui, malgré

la

poussière de plus de cent ans) conserve encore

très lisibles les noms des personnes qui ont formé
les successives familles Bnrl"rr jusqu'à nos jours.

ta

daie du 13 décembre 1699 est le point de

départ, toute recherche ayant été infructueuse

-8pour avoir queltlues clonnées concernant les auteurs

d'Anclré Bnux. Ainsi, nous devons

lc

consiclérer

le chef de notre famille. Cetie date esi
établie par le tableau tie famille reproduit cicomme

avant. Ce tableau esl un ex-r,oto que Àndré

Bmrr

et Joseph Clavier, sauvés miraculeu.sement d'un
naufi'age, ont déposé clans l'église du Yal-desPrés, près Briançon.Il a été transporié vels 1860,
à ..\ibaro, clans la maison paiernelle de l'Oliera,

la

r1e

riemeure c1e nos ancôtre s au \ra1-des-Prés,

irpoque

à 1aquelle 1a farnille Ilnux vendit cettc

pro»riété.

Il

avait été rctiré dc Ia pnroisse par la

I'amille penclant

la

Rér.olution do 1793. U'rin

la

posscssion

en cst reconnue
apparienir au représertnnt de la branche aînée.
L'inscripiion presqlle ontièrernent iisible,
commun accord,

prou\re que Ia famille Bril.s.,r est originaire du Valdes-Prés. Elle avait émigré eu Espagne, dans la

province de Yalence, c1'où An4ré Bnux faisait
retour à son pays natal.

Àlexandre et Jean-Jacques, frères Bnr-r.n,
après rvoir, par lcur iravail et leur éconorric,

-9fait une fortune suffisante, avaient voyagé penrlani plusieurs années (c1u 1837 au 18471 en
Europe ei cn Eg.pte. La réiation de ces voyâges
existe dans des mémoires manuscrits. Alexandre

parlant ile la plage de Canet, où

ii

se

rendit

son frère, en homnrage à la mémoire tl'rLndré

avec

Bnm,

s'exprime ainsi (suite livre N" 4):
1-6 jui,llet 1-84-4.- << Perpignan: Nous allâmes

au Canet voir la plage ot\ notre malheureux
<< trisaïeul André Rnilx fii naufrage en 1699, lc
<<

« i 3 décembre,

iourde Sainte Luce. J'en rapilortais

., du sable et dcs coquillages.

Ccttc plage cst tout

<i sable, et mème jtisqu'à plus cl'rrne lieue en mer
<<

il n'y a que

8 ou 10 pieds de {ond,

t1e

sortc que

« ce naufrage tel qu'il est représenté sur Ie tableau
« qui est aux Prés, s'expliclue fcrrt bien,le bâtiment
<< échoua sur Ie sable, il ne fut point brisé et 1es
« mâfs resièrent hors de l'eau. »
Jean-Jactlues déclit ainsi sr visitc à ceite
plage (livre 8)

:

76 juil,let 784-1.

-

<<

Ce matin, nous aliâmes

« faire une visiie r\ la plage de Canet pour

t0<(

rendre hommage à la mémoire de notre trisaïeu1

André Bnra"x et remercier'le divin Saint Ortant

y fit

«

cle l'avoir sauvé du naufrage qu'il

«

13

((

dimanche, -iour de Sainte Luce, en revenant

<(

<(

((

décembre 1699,

1e

à 7 heures du matin, uu

il

était parti dix
jours avant. Tls étaient trente-trois hommes à
bord, et dix-huit périrent. (Yoir. pour pius de
cl'Espagne (cle Gandie) d'où

«

ilétails, ie tableau de famille représentant ce
fait et qui est dans notre maison c1u Ya1-desPrés). Nous mîmes cinquante rninutes pour

((

aljer

<(

et trente minutes de Canct à ia plage. La plage

(<

cle Canei

<(

«

«

de

Perpignan à Canet (disiance tleux iieues)

esi très étendue

I

sur ia même,

il

n'y

a qu'une petite maisotr de douaniers. Ceite
plage est clangereusc, et il y fait très souvcnt
Lc rivage cou-

(<

r1'épouvantables coups de vent.

«

vert par la mer a une pente fort sensibie. A cleux

<(

piecls

«

environ. J'ai rapporté du sable cle cette plage

<(

en mémoire de rnon aïeu1. Mes neyeux pense-

<(

ront-ils à moi clans cent cluarante-cinq ans ?

il y a rléjà 1a profondeuL c1'uu homme

>>

i

-

11

_

Si ce mémoire ne se perd pas, les arrièreiironi, conserveront
nn bon souvcnir tle cet oncle qrii avaiü un vrai
culte pour ses ancêtres.
rreyeux de Jean-Jacques qui le

tr

es successeurs cl'Àndré Bnr.s.N séjournèrent

âux Prtis, jusqu'en 1769
puis iis émigrèrent à Gênes I cela est

vraisemblablemcnt
environr

prouvé par I'existence à Gênes, d'une raison de

Yallier et Bera.x » ei quelques ilocuments, n'ayant d'autre importance quô leur c1ate,
foni foi de leur présence cn 1769 en cette ville.
Leur commerce étaiù 1a quincaillerie I et de généraiion en génér:ation, la ftrmille continua ce négoce
commerce : «

le nom de << Bni.r.x rnÈRus » jusqu'en 1851,
airrès la mort de l{arc-André et il'Augustin, qui,
sous

seuls depuis 1836, étaient restés dans 1es affaires.

Depuis, 1a famiile continua à habiter Gênes, ne
s'occupant plus de commerce.

Dans ies premières années, eile hatritait place
SainrSépulcreT aux Yignes, où naquirent ies fils

d'Àlexis, fils de Joseph.
Les fiis de Marc-Antlré virent 1c

jour rlans

1a

-t2rue Saint-Luc, 4 (Casa Ghiglini), à
Saint-Donato et à Albaro, maison dite Oliera;
tandis que les fils cl'Alexis, peiits-fils de -N{arcmaisorr sise

Anclré, naquirent dans la maison n" 2 de l'ancienne

lue Nuovissima, à présent clésignée par le nom de

Cairoli, et dans

la

maison de farnille, piazza

S. Donato, 17.

De la génération des fils de l{arc-Àndré cieux
garqons et une

autres

éiani

fllle

seuls eurent des enfants, les

décéclés encore ieunes,

et À11ï'ec1

Bnlthazar étani resté célibataile.
Née ct élevée z\ Gênes, cetie génération conii-

nua à y clemeriret, conset'vant toujours la nationa-

lité française.
Rien c1u'élevé en clehors dc sa patlie et loin
de toute passion politique, lorsque éclaia ia guerre
franco-allemande en 1870, Àlfred, lbrçant 1a
volonté de ses oncles Alexandre et Jean-Jacques,
s'engagea en septernbre clans I'at'mée fi'anqaise, à

ges,

II

remplit avec une activité digne

c1'é1o-

le gracle c1e sous-lieutentint dans un

col'ps

Tours.

d'éclaireurs réguliers.

_13_
Son frère Àlexis strrmonta,

lui aussi,la r'ésis-

tance de ses oncles ei lcs abandonna déjà vieux et

infirmes.

Il

oubliait ainsi le droit qu'il aurait

eu,

à tiire d'aîné d'orphelins et comme ne iouissant
pas entièrement de toutes ses facultés physiques, de

ne faire aucun scrvice rrilitaire. Il se renclit à
Borcleaux, au Ministère de la Guerre. On l'invita
à ajourner son enrôlemeni et fut engagé à alicr
plutôt à la recherche ch-r corps d'éclaireurs, dans
lequel étaiü À1fred, dont depuis longtemps on
ignoraii

1e

sort.

I-eurs oncles, qui ne s'étaient opposés à leur
départ que par un sentiment d'affection, se montr'è-

rent fiers que leurs neveux volontairement remplissent leur clevoir envers la patrie française.

Àinsi, ces deux frères sont clignes de mémoire,
car ils démontrèrent, par amour pour la patrie de
leurs ancêtres, un vrai tlévoucment, en accourant

au nombre de ses défenseurs, tanclis qu'ils n'y
étaient point appelés.

Les fils de Marc-Àncir'é héritèrent tle leur
père et de leurs oncles cl'une iolie fortune et ne

1À

s'occupèrent que

de

l'administration cle leur

patrimoine.

La plus ancienne propriété foncière
par 1a famille Bma.x

acquise

à Gênes est l'Oliera, maison

et campagne situées à

Saint-Franqois-c1'A1baro,

via Lavinia, 22, actnellement commune cle Gônes,
acquise

en 1828, aujourd'hui propriété particu-

Iière cl'Edmond(I)" Celui-ci, de 1879 à 1890, i'em-

bellit ei y ajcuta une aile à la partie Nort1, ainsi
qu'une vérandah à celle du IIiili.
Dans cette propriéié sont nés trois de ses
enfants.

tlne autre pr:opriété foncière, achetée vers 1'an
1842, la maison sise à Gênes, place S. Donato, 17,
échut en propriété aux fils d'Âlexis(?). Dans ceite
maison y

naqrit le cadei de ceux-ci, Carlino.

Une troisième propriété revintaussi en héritage

aux fils de Mars-Àndré: c'est

la

campagne de

Lavaggi, commuûe de Ceranesi. Cette propriéié
parvint à ia farnille

Bnr-q.s

à la suite d'un contrat

(t) Acte nct. G. Balbi, 3l tiécembrc i879.
(2) Àcte susdit.

_i5_
de i'ente viagère conclu ayec un Monsieur Yincent

Lombard, ancien employé de la maison de com-

merce, propriétaire alors de cet immeuble, qui,
déjà âgé, aila termiirer ses jours dans ceiie propriété en 1845. Ceite campagne échui err partage

à

Alfred, mais celui-ci la céria aux {ils d'Alexis

en 1884.

Ensuite d'autres propriéies furent acquises
par 1es susdits en Ia ville c1e Gênes, entr'autres la
grande maison où ils habitent aciueilement :
Corso Carbolala, 10.
Alfred, aussi, devint propriétaire de maisons de
rapport à Gônes, particulièrement du Palais Oiirn
Saluzzo et terrains

il fii

à

Saint-François-d'Albaro, où

construire un chaiet qui lui seri de résidence

pendant ses courts séjours à Gônes,

Il

est en effet également propriéiaire, depuis

1881, d'un grand domaine

à tr'elino, dans la pro-

vince de Parme, ot\ il deueure presque toute
I'année, ayant une grande passion pour I'agriculture.
Edmond, outre la propriété déjà mentionnée de

-16*
a tlne grancle

l'Oliera,

possession foncière diie

Cascina Bella. Elle est siiuée à Bottarone, province

et ii I'acheta, en 1880, plus pour
lapport que pollr ses charmes.
de Pavie,

son

Àctuellement, cles fils d'Alexis, Àndré a obtenu
Ies diplômes cl'ingénieur

civil, et Alexandre

clocteur en sciences natureiles, en ltalie

I

de

Carlino

fait son service militaire en France, dans l'artillerie,
à Nice.
Les fils d'Edmoncl, qui sont en bas-âge, suivent

leurs étucles en France.

Avant

cle

terminer cet aperçu hisiorique, la

propri6té des familles Bmlx qui réunira à jamais

les présentes

et les futures générations à leurs

ancêtres, cloit être mentionnée.

Les restes mortels des BnruN qui,depuis 1845,

repoxrient clans une chapelle particulière rlans
l'ancien cimetière
transférés,

r1e Marassi,

furent exhumés et

en 1874, dans une nouvelle

chapelle

construite dans le cimetière de Staglieno. Propriéié

celie-ci où règnent le repos et le silence, oti jouissent de

la paix ceux qui mériièr'ent

1a protection

-L7 du Ciel, qui vécurent honnêtement et portèrent
avec dignité et sans tache le nom des BnrrN.

Ce nom, puissions-n.ous le conserver toujours

tel que nous l'ont légué nos ancêtres, dont j'ai
essayé en quelques mots de retracer l'histoire.
Soyons comme eux pleins d'honnêteté, de protrité, gardons entre nous I'union et la concorde pour

conseryer l'estime et I'affection de tous.
O'est le væu 1e

pius cher que je forme pour

notre parenté, et je suis sûr qu'elle y réponilra.

Edmond BRIÀN.

aà.,mc-G)

Y-it*

I-E!GE}iTDE
à une barque de Marseille plrty
xmbre 1699: elle se perdis
de Gandie Ie
le r3*' jour du dict r-nois, ie jour c1e Sainte-Luce,
tun dirranche à ie 7 : her-rre du nretin, à 1a plage
de Canet âu. . . . . der-rx lieu de sus de Perpignln
Disgrace ari,ré

j : hommes de sus 1a clicte barqr-re, elle se
brisa en..... 18 hoKes et Ir se sauvèrent:i
itr nage et 4 : qlle Dieu clélivra en l'arbre qui
étant

3

resta planté jusque au

soir, que on les aila délivrer

-20ivec rine ianche
Sainte

au

quel

il 'se

rèclamèrent

Trinité et au dicte Saint Ortant, 3

à

lâ

hommes.

André

Bulx et Joseph

Clavier que Dieu

le

délivra et

Jean Faurat fgu Jeail qu'i[ feut du nombre des
rB hommes mors, le dict André BnreN et Joseph

Clavier pour devoction

on fait faire Ie

t"tlrlirut à consigne pour porter

présent

xr ptez à l'église . . . . .

pour mén'roife qrle Dieu préserve tous bons chrétiens,
eseript par

juiilet

la main du dict André

r7oo.

Bnt.tN le premier

/

GE N EALO GI

r"n

GÉqlnerroN: Che.f

de

famille

ANDRÉ BRIAN

\'l

E

:

r

699'

trtabli dans le royaume de Valence,
en Espagne, et

qui frt naufrage.

en reYenant en France, à la plage

de Canet,

Eut r fils:

ALEXIS.

zu

GÉNÉurrox: Chef delfamille:

ALEXIS BRIAN
MARIE ROMAN

N. t7o7.
Marié

à

Eut r fils:
JOSEPH.

le r3 décembre

.. ,i J

]

i691i.

-243u

GÉNÉnerroN: Cheif

defamille:

JOSEPH BRIAN

N. tZ++; m.7 février r8r4.
Décédé au Val des Prés.

MARIANNE MERI-E

Marié

à

N. r74r ; m. 5 ianvier r8r9.
Décédée à Gênes.
Eut z fils:
r" ALEXIS
N. 14 nov 1766; m.

14 déc. r 823.

Chef de famille.

z" AMBROISE.
N. octobre r776, m.3o mal r 8oo.
C él iba ta

ire-

4" GÉwÉnlrroxl. Chef de lfantille :

ALEXIS BRIAN
GERMAII\iE PRAT

N. 4 nov. r766; m. r4 déc. r 823.
Décédé à Gênes, rue S. Luc.
Marié le z aoùt rTgr à
:

N. zr iuin r77ri m. r4 août r834.
Fille de Jean-Jacques de la Salle.
Décédée à Gênes, rue S. Luc.
Eut g fils:

I" MARIE-CATHERINE.
N. z4 juin r792, m. z7 îévr. r85g.
Née à Gênes et'décédée à La Tour,
près Briançorr.
Mariée à Jean-Joseph-l,ouis
Chancel de Briançon, et remariée
à Adelphe Arduin.

-251o GÉNÉnrrtoN (s-zrfe)

Joseph-Àugustin

JOSEPH-AUGtiSTIN.
N. rg sept. t7g3, m. z5 aot)t r85r.

z"

Né à Gêies et y décédé, rue S. Luc.
Célibataire.

trlarie-Emilie

3" MARItr.trMILIU.
N.6 mai t7g5, m. z8 nov. I85r.

r,#

_26_
40 GÉnÉurroN (suite\,

Née à Gênes et décédée maison
S. Donato.
Mariée à Louis Arduin, de Marseil le.

4" MARC ANDRÉ.

N.z5 avril t797,m.29 juillet
Chef de famille.

r

8-19.

5" ALEXANDRE.
N. z8 décembre r798, m. tZgg.

Décédé à Marseille,

6" ALEXIS.AMBROISE.

N. r r juillet r8oo, m. zzmai tBz7.
Né aux Prés, décédé à Gênes, rrie

S. Luc.

Aidé-Àlexôndre

70

AIIÿIÉ-ALEXANDRE.

N. 6 déc. rSoz; m. r r janv. r872.

(

I

l

I
à

I

ç*

-27 4o GÉNÉnrrloN

Né à Gênes, décédé à l'Oliela
Saint-François d'Albaro.
Célibataire.

Jeaû-Jacques

8" JEAN-JACQUES.

N.5 nov. r8o4, nr. rr sepL

1878.

Né à Gênes, décédé à l'Oliera.
Céli ba taire.

9" HENRI.
N. r8r 5.
Ni à Gênes
ap rès

5o

et décédé huit jouls

"

Génération : Chef de famille,

MARC.ANDRÉ BRIAN

N. z5 av. 1297, m. z9 juillet I849.
Né à Gênes et décédé à la Tour,
près Bliançon.

_28_
5.

GÉrÉn,r.rroN (saife)

llaro--\rtrlrÉ

Marié le zoaoùt r 831,

C

LÀiiIS:]I'..I0SE PH I NE
AItI]U IN

à

Bliançon,

à

Clarisse-Joséphine

N. :o octob. rEr-,nr. :; Iev. r854.
Fitle de Bal thazar.
Née à BrianÇon et décédée :\ San
Donato, à Gêrles.
Eut 8 lils :

,ô
5" GÉNÉn,rrror (sai te1

Eûr

nra-Cierùraite-Francoise

ro EN4MA - GERMAIT\E - FRAN-

ÇoisE.
N. 19 sept, r835, m. z3 déc. t867.
Née à Saint-Frar.rçois d'Alba ro,
décédée dans Ia maison Dufour,
à Santr Brigida, à Ge'rres.

\1ariée à Laurent f)ufour.
Eut 4 enfants :
[,aurent, Gustave, Clarisse et
Alexis.

z" MARIE-AMELIE.
N. ro juin r838, m. 5 janv, r844.
Née et décédée à Gênes

ALEXI S-DENI S ERNESl'.
N. :5 nov. rS39. m. 4 févr'. r 842.

3"

Né et décédé à Gênes.

-305"

GÉmÉnetroN (szrire)

GuslaYe-Àlerandre

4" GUSTAVE-ALEXANDRE.
N. r8 févr. r84I, m. r8 iuin r857.
Né à Gênes et décédé à Paris.

GERMAINtr.EMII-IE.
N. q oct. r8+:. m. z3 févr. t817.
NéJ n SrintlFlancois d'Albcro'êt
décédée à S. Doàato.
5"

60

JEAN-.IACQUES A LEXIS.
r o janv. r 879.

N. z6 mars r844. m.
Chef cle famille.

.lr

5" GÉNÉneuoN (srrire)

À1fued-Joseph

70

ALFRED.JO
ZAR.

llûlthazùr

SE P

H.BALTHA.

N .zfuin1845.
N é à Saint-François d'AIbaro.

8" EDMOND.PLACIDtr.
Né z9 décenrbre r818.

Chef de famille.

6n GÉNÉnarroN

: Chef

de

1,'antille:

Branche Aînée

ALEXIS JtrANI JACQUES
BRIAN

N. z6 mars r8-1-1. m. lo janv. r87g.
Né rue Saint-Luc er décédé à San
Donato.

D,)

6'

Clrls-Én,rrrox (.saile)

tr

Marié

lEais-Jean-Jtrc{ues

le r9

Gênes,

septembre r872,

à

Lotris0 Dâll'Orso

LOUISE DALL,'ORSO

N. ro août r853.
Fille de Giacomo Dall'Orso.
Née à Odessa.

Eut 4 fils:

.),

6u GÉNÉurrroN (sr.iire)

;\[i]ré-Cius[à{o

r, ANDRIi-GU STAVE
N. r9 juiLr rE73.
Né rue

Cliloli, r'r":.

,\lexand r'e-Jea

0-J

nûlue!

z" A[-EXAN DRE-.lEAN-

N. rg juin r873.
Né rue Cailoli, no z.

JACQUES

6"

GrixÉn,r.

rrox lsui fe)

Clatisjc-Ed\-igc-Clolil

de

CLARISStr.EDVIGE.
CLOTILDE.
N. r8 janvier i875.
Née lue Cairoli.
3"

;Vlariée le z5 octoble r897, à Carlo

Piaggio, à Gênes.

Challes-Joseph

4" CHARLES.JOSEPH.
N. 5 novembre r877.
Né à S. I)onato.

_31 6'' GÉNÉH.c, r tox

N.

Cltef deJatttille :

z,q décemble r848.

Né à-Gônes, S. Dortato.

Branche Cadette

EDMOND.PLACIDE BRIAN

Edlnox(l-Plilcide

NIarié le 8

JOSEPFI INE_A
D

r

885, à Gênes,

Josélhirlc-\lexarthir r.-{llarl je

I-EX.\N.

RINE.C I-E,L\T' BONAT{-\.f

juin

I

tsûrra Dal

i

N. r"' fér,rier r 867.
F ille d'Alessandro Bonanatt.
Née à Gênes.

A4fils:

-366o GÉNÉnrrroN (suite)

r" ALEXIS-AIME.
N. r3 juillet r886.

Né à Sainr-François d'Albalo.

Ilarius_lBile

MARIUS.EMILE.
N. r3 iuin r882.

20

Né à Saint-Frairçois d'Albaro.

x

'l

:-

-37 6"

GÉr.rÉnnrroN (suite)

Guy-Louis-Âlhe

r

b

GUY-LOUIS.AI-BERT.
N. 3o iuillet r 89 r .
Né à Turin, Corso Vittolio Emaolrele, no 6r,
3"

llarc-Alfredaloseph

4' MARC-ALF RED JOStrPH.
N. z novembre r8g4.
Né à Saint François d'Albaro.

-

Supplément de l'« Aperçu Historique

»

de la

famille Brian.

Les faits et les dates de notre famille conservés par

lotre

oncle Jeanjacques fils d'Alexis

qui remontent au chef de Ia famille André (1699)
engagèrent rnon frère Edmond par un sentiment

de vénératiou

à

les réunir en cet opuscule, et

me poussent comme fils et neyeu, à transmettre

à nos descenilants queiques traits concernants le
caractère et les vertus de notre mère bien aimeé,
Clarisse Arduin, et de nos deur oncles Àlexandre
et Jeanjacclues, dont nous devons

à

jamais honorer

la sainte mémoire.
Je conserve de ces derniers un indélébile
souvenir et un vif sentiment de reconnaissance
et je me souviens comme souvent ils se plai-
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saient à nous parler et avec admiration

cle

leur

belle sæur. Ils se faisaient un saint tlevoir de
nous raconter cl'Elle un fait particulier d'extrème
dévouement maternel que j'essaiyerai d'exposer

ici en quelques mots.
Notre bonne mère, âme éleveé et caractère
affectueux et tendre, adorait son mari. Devenue

veuve, ne pouvant vaincre Ie profond chagrin
qu'elie ressentait devint peu

à

peu malade et

sa santé s'altéra au point que préssentant sa
fin proche EIIe prit l'héroique détermination
rl'éloiguer d'Elle (en 1853) ses plus jeunes fils,
moins Edrnontl qui n'avait encore 5 ans, et nôtre
sceur

Emma. EiIe voulut épargner à leur jeune

cæur 1a dure épreuve d'assister à ses souffrances.

par le généreux sentiment qui la dominait, Elle entrepit malgré son état de santé si
ébran1é Ie voyage de Paris, alors bien iong et
fatigant, afin de mettre Gustave, Alexis et moi
Poussée

à l'Institution Barbet-Massin, rue des Minimes,
un des rneilleurs Collèges de l'époque. Elle même
nous présenta au Directeur et à la Directrjce

-4Len nous recommanclant à eux avee cet amour
sublime qu'une mère seule possède au point
d'oublier ses douleurs morales et physiques pour
ne se préoccuper avec inquiétude que tlu sort
et de l'avenir de ses jeunes enfants.
Les personnes aux quelles

Eile s'était ad'ressée,

comprirent le sentirnent c1évoué et fier de cette
femme sublime dont les traits si beaux trahissaient
la santé défaiilante (1; secouée par f immense

effort qu'Elle faisait pour rejoindre son but.
Au Collège on nous entouraient de soins
affectuer,rx et sincères. Nous étions comblés cle

et d'une foule d'attentions même de
Ia part des parents tl'autres collégiens, et je me

tendresses

souviens qu'i1s nous faisaient partager a\rec eux,
au parloir où ils nous voulaient, Ieurs gâteaux

et caresses.
Encore enfant, surpris,

et ne pouvant m'ex'

pliquer le motif d'un traitement si exceptionnel
envers nous, j'en étais venu à me demander,,
(t)

Comme on

cette brochure.

le lelève du fidèIe portraii

reprocluit sur

-.12dans ma jeune imagination, si par nôtre naissance nous n'étions supérieurs aux autres.

{Jn an après notre entrée à l'Institution, le
préssentiment de ma pallvre mère s'avér'a fatalernent. Elle mourut à Gênes quatre années

ct quel-

ques mois après le décès de notre père.
Hélas

je

rer.ins

.. Ce ne fut que plus tard, lorsque
à la rnaison, par le récit que me

!.

iirent nos oncles, que me fut clévoilé le rnystère
du traitement et des soins délicats dont on nous
avaient entourés et que nous der.ions à l'héroisme

de notre mère. Noble et sainte mère qui s'imposa généreuscment l'extrème affiiction d'une
séparation cmelle d'avec ses trois enfants, incapables alors d'en comprendre toute i'abnéga-

tion dans Ie seul but de leur éviter à pareil
âge une douleur qui aurait pu être nuisibie à
leur santé. Aujourd 'hui en écrivant ces lignes
j'obéis à un ard.ent sentirnent cle devoir, d.e reconnaissance et fl'211onr etrvers toi, chère et
irobie mère, qui pour nous à voulu souffrir jus

qrr alr

sacrifice

!
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-43Aprcs avoir rappelé l'héroique sacrifice de
ma mère, tel qu'il me fut raconté par mes
oncles, je veux citer un autre fait pareillernent
inspiré

à un bien rare esprit

de désintéresse-

ment caractérisant parfaitement la grandeur
d'âme de ceux-ci. Lorsqu'ils se furent retirés
et après avoir parcouru I'Europe et
bonne partie de l'Orient, Alexandre et Jeanjacques s'établirent (1848) à Paris dans f intention
d'y passer le reste i1e leur vie. Mais, quelque
des affaires

peu après, advint la mort de leurfrère Marc'Andrè,

notre père (22 Juillet 18-19;. Âlors Àugustin,
l'aîné des frères, resté dans les affaires pour aider
notre père s'adossa la liquidation de la Maisort
llrian frères qui eut une existence d'au moins
200 ans, c'est à dire, jusqu'oû remontent.les
dates rassemblées par notre oncle Jeanjacques,
Iiquidation qui devait durer bien d.'anneés eûcore,

vu la grande extension d'affaires de la Maison.
En l8bl (25 Août) Augustin mourait subitement. Alols Alexandre et Jeanjacclues quittent
décidénrent Paris pour ne plus y retourner, n'hési-
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cl'aband.onner

ieurs amis,

connaissances,

habitudes et projets pour s'établir à Gênes, pour

dédier toute leur activité et Ie restant de leur
vie à 1a dite liquidation au seul profit de 1a
vetlve, leur belle sceur, et d.e leurs neuveux,
,ses fils, qu'ils adoptèrent puis comme tels une
fois devenus orphelins.
Nous, leurs lreyeux, nous ne pourrons jamais leur savoir suffisamment gré de cet im-

admirer et vénérer assez leur
sainte mémoire et penser, sans émotion, à la
détermination qu'ils prirent dans la foree de
I'âge: abandonner unc Mètropole pour se réd-uire à vivre à Gônes, alors petite ville ou rien
pour eu.-{ rie pouvait avoir plus d'attraits, à l'unirnense sacrifice,

que intention d.'aider, non des fils, mais de simples

parents. Noble acte clui doit être placé par nous

à la mème hauter-rr que celui

cle notre aimée

mère, et bien cligne d'être relaté,

il

me semble,

dans i'Historique de notre famille.
Gênes, B

Juin 190i.

Ar,rnno BnrlN.

