Mise a jour 15/11/2012
A la suite d'une correspondance avec Guy CAUNEILLE(grmc) Geneanet (08/11/2012)
nous avons de nombreux personnages en commun dans nos généalogies nous faisions part de nos découvertes
généalogiques, cet été il a trouvé aussi des cousins célèbres:
Marie LAFORET que j'ai déjà dans mon arbre et
Charles TRENET la je ne l'ai pas ,
je vais dans Geneanet pour voir par quel chemin Guy CAUNEILLE cousinait avec ''le fou chantant''.
Dans l'ascendance de celui ci les arrières grands parents :
Victor Joseph Paul PELISSIER & Marie Eugénie Antoinette GIRALT de Saillagouse (sans ascendance)
dans mon arbre il y a des GIRALT dans le même village
Marie Catherine GIRALT & Bonaventure Antoine François VIGO
les arrières grands parents de Jean VIGO le cinéaste
je ne trouvé pas de lien direct avec ce dernier et Charles TRENET
par contre le 10/11/2012 en poursuivant mes recherche sur les familles:
GIRALT / VIGO/ AYMAR / MUNTANS / BALLES / CARCASSONNE / VILAR
en partant du couple
François AYMAR & Marguerite VIGO MORENO celle ci sœur de VIGO MORENO Marie Grâce & Damien CALVET
ancêtres directs 5 générations de:
Jean VIGO
Réalisateur, Scénariste, Monteur
quant j 'arrive au couple
Jean VILAR & CARCASSONA Victoire
quelle fut ma surprise dans une généalogie:
GeneaNet Yvon Généalogie (ryvon1)
http://gw5.geneanet.org/ryvon1?lang=fr;pz=pierre;nz=boulle;ocz=0;p=jean+le+jeune;n=vilar

je vois dans la descendance de ce couple un personnage :
Jean Louis Côme VILAR
Acteur de théâtre et de cinéma, un metteur en scène et un directeur de théâtre français,
(a ce jour j'ignorer ses origines catalanes)

(une anecdote:quant j'ai ouvert la fiche de Jean Louis Côme VILAR 1912-1971
je vois la photo d'un roi ''style du temps jadis '',
je me suis dit pas possible encore une tète couronnée [voir précédentes recherches]
mais nous sommes au XX siècle?
J’hallucinai pas c’était le comédien dans le rôle de Richard II de William Shakespeare!)

Ces deux personnages du ''Septième art'' dans une même généalogie avec
un lien de parenté assez proche (branche en construction peut être d’autre liens a mettre en place)
de plus leurs ancêtres se trouvant dans un même lieu:
la Cerdagne Française avec les villages d'Err, Osseja, Saillagouse Estavar…...
Quelques jours plus tard je poursuis mes recherches dans Genealogie.com avec les actes de l'ACG66
autour de l'ascendance de
Marie Eugènie Antoinette GIRALT & Victor Joseph Paul PELISSIER
Sébastien GIRALT & Marguerite BOIXO ses parents
Barthémy GIRALT & Margarita FORN ses grands parents
Etienne fORN & Maria Angéla NAUDELLO ses arrières grands parents (pas d'acte)
ces dernier ont un fils Bonaventure(frère de Margarita)
a pour épouse :Marguerite MORER ses parents :
March MORER & Catherine VILA cette dernière fille de :
Jean VILAR & CARCASSONA Victoire ! Le même couple qui ma permit de trouver le lien entre
Jean VIGO et Jean Louis Côme VILAR
Avec Family Tree Builder de My Heritage je synchronise mes Matches (correspondances)avec la généalogie de
Guy CAUNEILLE présente aussi sur ce site pour compléter les fiches de ces personnages.
Et c'est pas fini ,jeudi 15 nov 2012 je m’apprêtai a mettre ma généalogie en ligne sur Geneanet ,
quant jetant un dernier ''coup d' œil ''autour de l'ascendance de Charles TRENET:
François PELISSIER & Marguerite Espérance SOLERE arrières arrières grands parents de celui ci
les arrières grands parents de cette dernière:Gaudérique
Gaudérique DELCAMP & Réparade IBO
que j'ai dans mon arbre.(statistiques My Heritage :grands parents du mari d'un 1er cousin a 6 générations)
Il faut que je peaufine tout ceci pour l'instant je procède a la mise a jour tel quel avec ces dernières ''trouvailles''
dans Geneanet pour pouvoir faire des comparaisons d'arbres dans le but de faciliter mes recherches ;
A plus Gisèle ALABERT

