
L’ECHO des CARRIERES n° 52

Page 17

RECHERCHE GENEALOGIQUE

par   Olivier et Daniel NATHAN

Ceux qui ont connu Fabrice Nathan ont pu
apprécier son souci permanent de transmettre
et de partager ses connaissances.

Pour ses enfants et petit-enfants, il a eu à coeur
de rassembler ses souvenirs, un grand nombre
de documents et surtout de belles lettres comme
autant de témoignages qui nous permettent de
nous glisser  quelques instants dans l'intimité de
nos ancêtres et de partager les   émotions du
moment.
Réalisé en 1995, le texte qui suit est l'introduc-
tion de ce recueil.

LES ORIGINES DE LA FAMILLE

De nos ascendants, nous ne connaissions, au
départ, que peu de choses sur eux. Je regrette
de n'avoir pas questionné plus longuement les
parents, encore en vie, pour en savoir un peu
plus que les bribes que j'avais appris. 
La tradition orale faisant en partie défaut, notre
famille a eu la chance, malgré les divers événe-
ments de conserver une correspondance assez 
abondante et des arbres généalogiques du côté
des familles ASTRUC et MONTEAUX.

Cette documentation précieuse ne fait pas revi-
vre les caractères et les passions mais nous 
révèle bien des détails de l'existence quoti-
dienne ou de grands événements.

Une certaine discrétion faisait  occulter certains
membres de la famille au profit des plus 
brillants.
Du côté paternel, il était question du grand père
Elias NATHAN doté d'une belle voix, régisseur
de l'opéra comique, ami de nombreux composi-
teurs. Il avait aussi chanté à la grande 
Synagogue. 

De l'arrière grand-père, passons aux grands
parents paternels. 

Nous savions que leur
voyage de noce, en plusieurs étapes, leur avait
permis de visiter l'Espagne et Alger, ville que
je découvrirai soixante ans plus tard. 
Nous possédons des jeunes mariés une très
belle photo en costume arabe. 

Paul avait terminé sa carrière comme Directeur
de Ripolin. Il était titulaire de décorations fran-
çaises et étrangères. Il est mort à Paris à 62
ans.

Mon père était plus loquace sur d'autres mem-
bres très admirés. Son oncle Léon WEIL, 
Directeur des manufactures de l'état, conseiller
très écouté vu sa situation et un autre 
ancêtre, Frédéric DREYFOUS, membre de la
garde nationale sous Cavaignac. 

Il est cité dans l'histoire de la révolution de 1848
par D. Stern. Sa conduite, en cette période trou-
blée, peut se discuter car une guerre civile est
toujours terrible. Par contre, 20 ans plus tard, il 
plaint les pauvres gens de la Commune qu'on
massacre.
En lisant toutes les lettres conservées , ce qui se
constate facilement, c'est l'esprit de famille qui
régnait pendant toute cette époque. En 1851 la
mère de Jenny DUMOULIN écrit de Lille au
fiancé de sa fille Frédérique : "J'espère être
longtemps témoin de votre bonheur et j'oublierai
alors, de bien bon coeur, le sacrifice que je fais
en me séparant de ma fille."

Le siège de Paris fût une dure épreuve.
Femmes et enfants avaient été expédiés
d'abord à Granville puis à Jersey. Les hommes
étaient restés dans la ville assiégée. La corres-
pondance par pigeons fût mise à contribution et
donne des nouvelles à l'extérieur. Frédéric indi-
que à sa famille le nom d'amis résidant en
Belgique ou en Angleterre susceptibles de les
aider. Relevons qu'Elisabeth DUMOULIN qui est
restée avec son mari est bien fatiguée et s'in-
quiète des enfants Amelie et Edouard DREY-

LA FAMILLE NATHAN
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FOUS. Le 15 décembre 1870  Frédéric adresse
des recommandations à sa femme: "...de vivre
modestement mais aussi confortablement , de
prendre quelques
distractions, d'avoir de la patience jusqu' a la
paix ".

Des années plus tard l'affaire Dreyfus dut leur
être pénible car ils cachent soigneusement l'
origine d'Elias né dans la Platinat, pourtant fran-
çais  avant 1815.

Du côté de ma grand-mère maternelle, la seule
que j'ai connu et que j'ai perdu à 12 ans,  je
revois sa chambre où elle me montrait les por-
traits de ses parents dans de grands cadres 
ovales. Vidal de RICQLES et Blonde MON-
TEAUX sa femme. Ils sont morts très jeunes et
les trois filles Elisa, Esther et Emma furent éle-
vées dans un pensionnat de la région pari-
sienne.  
Eux sont enterrés à Alais  ( Gard ) dans un petit
cimetière.

Avec la carrière administrative de son mari, ma
grand-mère Elisa occupa plusieurs sous-
préféctures dont Coulommier et Pontivy lieu de
naissance de ma mère. Emile LION profita
de ce séjour en Bretagne pour y acquérir de
nombreux terrains à Carnac et y batir une
grande maison sur la pointe Lion. Pendant l'af-
faire Dreyfus, avec le climat qui régnait dans
cette région, Emile démissionna de ses fonc-
tions. Il put se consacrer à ses collections et à
ses recherches : estampes à Paris et fouilles sur
les sites préhistoriques à Carnac dont le musée
contient encore le fruit de ses découvertes.
L'alcool de menthe, inventé en 1838, mais com-
mercialisé plus tard apportait une source impor-
tante de revenue au ménage.

En 1907 , la vente de sa collection après son
décès, dura deux vacations et comportait 227 
pièces représentant un condensé de gravure en
France au 18 ème siècle. Cependant le 
meilleur prix obtenu provint d'une gouache de J.
B. Oury dans un cadre en bois sculpté de
l'époque Louis XVI . Ma grand-mère avait quatre
filles à marier et je comprend qu'elle n'ait pas
pu conserver ce magnifique ensemble. Par

contre, dans les meubles qu'elle garda dans son 
domicile de la rue Mombel, j'ai souvenir d'un
salon chinois entièrement reconstitué avec des 
pièces anciennes.

Des photos de mon grand-père sur son voilier
avec ses deux matelots montre qu'il aimait la
mer. Trop en avance sur son temps en de nom-
breux domaines, il avait peut être, hérité de 
traits de caractères de son père Achille LION,
"l'Américain" négociant très entreprenant. 

Achille avait  fait de nombreux séjours à la
Nouvelle Orléans. Il avait fait plusieurs fois for-
tune et devenu citoyens des Etats-Unis, ses
biens avaient été protégés à ce titre pendant la
guerre de 1870 et la Commune. 

Il donna une bonne éducation à ses nombreux
enfants issus de deux mariages.

Plusieurs se firent connaître: Henry LION dans
l'enseignement et Gaston LION dans la méde-
cine

Fabrice NATHAN en 1995
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01 NATHAN Fabrice       17/10/1919 PARIS                  17/03/1995 MARSEILLE
02 NATHAN Jean           13/01/1886 PARIS             18/08/1975  GARNAY(28) 
03 LION Odette              14/08/1993 PONTIVY 20/01/1978 DREUX
04 NATHAN Paul           1849 PARIS                             14/11/1911 PARIS
05 DREYFOUS Camille        1858 PARIS                       08/05/1914 PARIS
06 LION Emile                11/11/1850 PARIS                    23/12/1906 PARIS
07 DE RICQLES Elisa    18/10/1861 ALAIS                   1932 PARIS
08 NATHAN Elias          15/01/1822 HAMBOURG          30/10/1884  PARIS
09 WEILAgathe              21/11/1824 PARIS                    1896 PARIS
10 DREYFOUS Frédéric         1818                                 06/09/1891 PARIS
11DUMOULIN Jenny      1830 PARIS                           24/09/1910 PARIS
12 LION Achille Isaac     04/07/1913 PARIS                 24/12 1886 PARIS
13 GOLDSCHMIT Anna Pétronille15/10/1820 PARIS  05/02/1851 PARIS                              
14 DE RICQLES Vidal      1828 LYON                   11/03 1875 ALES (GARD)
15 MONTEAUX Blonde       1844                                18/01/1866 ALES
16 NATHAN MOÏSE                 1790/1800
17 MAYER Henriette
18 WEIL Samuel                    1777 SARRE                            1858
19 LION Gothon                    1793                                         1825
20 DREYFOUS Charles        1767 SOULZMATT 1866
21 WEIL Rose                       1776                                         1865
22 DUMOULIN Samuel
23 MARCHAND Elisabeth
24 ISAAC Lion                10/12/1780 SCHARBACH         25/02/1862 PARIS
25 TERQUEM Kilche Adèle    02/02 1783 METZ              14/07/1821 PARIS
26 GOLDSMITH Jean
27 YOFFRE Jeannette
28 HEYMAN DE RICQLES Samuel  1788 AMSTERDAM      1853 LYON ?
29 CALIS Mendele
30 MONTEAUX Prosper       1811 AVIGNON               14/02 /1861 PARIS
31 NORSY Elisa                    1814 BORDEAUX                    1852
50 TERQUEM Goudchaux Jacob      25/03 /1757  METZ
51 FRANCK Jentle               25/04/ 1753 METZ          06/07/1792 METZ
60 MONTEAUX Nathan       23/07/1786/ AVIGNON     22/10/1858 PARIS
61 NORSY Rébécca            05/05/1791 BORDEAUX         01/07/1875
62 NORSY Jacob Moïse      30/01/1789 BORDEAUX                  
63 ASTRUC Chérie              1792 BORDEAUX             1878
102 FRANCK Lazare Mayer 
103 COBLENCE Teue           07/09/1718 METZ
120 De MONTEAUX Moyse Gadulla     1750          06/10/1826 AVIGNON                                    
121 RAVEL Rachel
122 NORSY Léon Joseph     1768 GOTTAU (Piémont)
123 SEGRE Miriam               1771 BORDEAUX
124 NORSY ( voir 121)
125 SEGRE Miriam (voir 123)
126 ASTRUC Nathan Salomon   1764 AVIGNON      29/02/1818 BORDEAUX
127 MILLAUD Blonde Vidal         1760 AVIGNON     20/12/1848 BORDEAUX
206 COBLENCE Isaac                METZ



207                     Jentle
240 MONTEAUX Abraham    1715 AVIGNON           02/11/1792 AVIGNON
241 CARCASSONNE Gentille  1722 AVIGNON        1798 AVIGNON
242 AIN AARON
243 VALLABREGUE Nerte
244 NORSY Jacob Moyse    CASEL MONFERRA (Piémont)
245 SEGRE CHERASCO Esther (Piémont)                                                                                         )
246 SEGRE Jueno David
247 CARCASSONNE Anne
248 NORSY jacob Moyse
249 SEGRE Esther
250 SEGRE Jueno David
251 CARCASSONNE Anne
252 Samuel Baruq  ASTRUC    01/06/1726 BORDEAUX   1800 BORDEAUX
253 Gentille Vidal MILLAU        1730                         19/06/1795 BORDEAUX
504 Nathan Salomon (Astruc)     1692
505 RAVEL Esther
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Simone et Fabrice NATHAN vers 1945

Le couple avec les jumeaux Daniel et
Olivier vers 1949


