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  ASCENDANCE  DES  

                             BIDET – COMBES           ET             BOTTARO –COMBES 
 
 
 Le tableau ci-contre,  qui  reprend des informations contenues  dans les tableaux présentés dans 
les deuxième et troisième parties , est destiné à jouer un double rôle : 
 
 

1)  Il fait apparaître d’une façon globale : 
-les ascendants du couple  André COMBES Aline GELY jusqu’au niveau de leurs arrière grand parents 
-leur descendance  jusqu’à leurs arrière petits enfants . 
 

2) il est le tableau  central  auquel  vont se rattacher  les tableaux des parentèles : 
 

Au niveau  André-COMBES Aline GÉLY ;     
 

                                           les tableaux de  leurs neveux et nièces  issus   
         -  de Marie COMBES  - ICARD   soeur d’André ; 

       -  d’ André  et  Jacques GÉLY  frères d’Aline . 
 

Au niveau de Micheline et  Françoise  COMBES  
 
 Les tableaux  rassemblant  les  frères  et  sœurs, neveux et nièces de leurs conjoints  
  

Les BIDET  et les BOTTARO  
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   LES ICARD 
 
 En 1950   Marie COMBES  , après son  frère André  , quitte la famille de POPIAN  pour  
épouser  Maurice ICARD de Saint Georges d’Orques  près de Montpellier .  

Après avoir vécu la fin des études de ce dernier  dans l’appartement de feue notre Grand-mère 
PY, au 3 cours Gambetta à Montpellier  , le 14 juillet  1955  le gastro-entérologue débutant  s’installe à 
PERPIGNAN  où se déroulera toute sa carrière dans la rue Pierre TALRICH . 
 C’est  une rupture  géographique mais aussi sociale ; comme on ne compte plus sur la terre pour 
vivre , la malthusianisme  familial  ne joue plus : après un siècle et demi de «  mini familles »  
« Mimi » renoue avec la tradition  de l’ancêtre André CROS de Dio : elle a cinq filles !  A celles-ci de 
se débrouiller  sans le filet du patrimoine et  des arrangements matrimoniaux. 
 
 Au début du  XXIe siècle , les cinq filles ont trouvé leur voie…  parfois  non sans cahots. Mais 
toutes ont assuré la  continuité  familiale . En 2003 « Mimi »   compte  douze petits enfants ; 
 
CATHERINE  °1951 après ses études de médecine a épousé un camarade gastro-entérologue  à 
NARBONNE  Jean Louis GUISSET   fils d’un ancien  de CYR   ayant quitté la carrière comme Chef de 
Bataillon de l’Infanterie de Marine . Elle  a exercé un moment  à l’hôpital . Elle a trois enfants  

- Claire  °1978 qui termine comme interne  de brillantes études de pharmacie . 
 - Isabelle °1980 qui poursuit , non sans pittoresque,  celles de  géologie ,  en partie au Canada  
            - Pierre François °1988 encore au Lycée   avec des  ambitions  louables.  
 
MARTINE °1953   a  divorcé  de Alain HUG  dont elle a eu deux enfants : 

-Jérôme ° 1980 mécanicien récemment  marié à Audrey PEDULLA  infirmière à Perpignan 
- Emilie  ° 1983 encore au Lycée .  
Martine s’est remariée  avec un jeune retraité à NARBONNE Jacques JOUI  

 
MARIE LAURE °1956  après un divorce  s’est remariée  avec un  perpignanais œnologue   Pierre NOELL  
qui en 1995 l’a laissée veuve .Elle travaille dans un  cabinet  immobilier à NARBONNE. Deux garçons : 
  - Marc °1987        et      Mathieu ° 1988   tous deux lycéens à Narbonne 
 
BRIGITTE ° 1960  a épousé un  employé de banque  Pierre DESBARRATS  et travaille  dans le « social »         
Ils habitent dans la banlieue de PERPIGNAN avec  leurs deux garçons : 

 Jean ° 1991         et       Maxime .°1993   lycéens  
 
HÉLÈNE  °1965 a épousé  un Perpignanais , Antoine MARTINEZ  employé par  une entreprise de BTP 
qui l’envoie de par  le Monde : Indonésie , Egypte  etc..  Il  ont   deux filles : 

 Marie ° 1990 et Laure ° 1992  au  Lycée français du CAIRE  et un petit luron  
 Pablo ° 2001  

 
 La famille ICARD  RUL  implantée à ST GEORGES D’ORQUES  et PIGNAN  possédait  des vignes  
dans ce terroir favorable  dans la grande banlieue de Montpellier .   
 Gustave ICARD , qui avait fait une fructueuse  carrière  de négociant en vin , avait en  outre 
réinvesti  dans une belle  propriété  près de  MARSILLARGUES . Vendue au moment de son décès  elle a 
permis  à  Mimi et Maurice  de se rendre  propriétaires  de la totalité des terres  familiales  de POPIAN  
à la mort d’Emile COMBES  en  1975 .  Devant les difficultés de la viticulture  , 22 hectares sur 25  
ont été vendus ,dont un , proche du village, a été loti . Actuellement en 2003  ma sœur vient de vendre  
2 ha à la Mairie de Popian pour un lotissement ; il ne lui reste que un ha  à Costebelle où  Hélène 
Martinez envisage de construire une maison .  Avec  bien sûr la maison familiale  .  
   Tout ce qui   reste de terre  de   nos générations de paysans .  



138 

 



              139 
LES GELY 

Aline GELY - COMBES  avait une soeur et deux frère aînés : 
 
- Paulette °1922, restée célibataire,  ancien professeur de physique à l’ASSOMPTION  de 

MONTPELLIER  et deux frères André et Jacques. 
 

André GELY,°1923 -1976 -  devenu avocat comme son père, a épousé une sétoise Marguerite 
ESCARGUEL avocate, fille et soeur d'avocats . En 1975 Maguy est tuée dans un accident d'auto où son 
mari est fortement traumatisé et  en 1976 il meurt subitement en vacances à MORZINE. Leur fils : 

- Jean-Louis °1960 qui est en première année de droit , est assez déstabilisé par ces tragédies ; il 
cesse ses études et se lance dans le militantisme socialiste, qui l'a amené à travailler dans le cabinet du 
président du Conseil Général de l'HERAULT. Il s’occupe de relations publiques dans cette sphère . Il est 
célibataire  
 

Jacques GELY °1925-1988 est sorti  de 1’ Ecole Supérieure d'Electricité en 1950 . Après quelques 
années dans l'EDF à ST QUENTIN,  il a pris  la succession  de son oncle LAURIOL la tête de  la 
Coopérative d'Electricité de St Martin de Londres , affaire quasi héréditaire dans la famille LAURIOL 
comme on verra  

 Il a en 1950  épousé une amie d'Aline , Geneviève THOMAS, fille d'un chef de bataillon mort peu 
après la naissance de sa fille , des suites de ses blessures de la Première guerre mondiale. Enfant 
unique, élevée par une mère rapidement veuve . Geneviève semble avoir voulu compenser cette triste 
situation par une vitalité débordante. Elle a mis au monde une fille et quatre garçons. 

Dominique ,° 1951  devenue médecin anesthésiste a deux garçons et  deux filles de deux 
mariages avec des médecins  dont elle a divorcé .. 

- Baptiste  TEMPLE °1974  prépare le CAPES de Philosophie ; 
- Nicolas CEZANO  ° 1977   vient d’obtenir le CAPES de Philosophie, 
- Julie CEZANO ° 1981  poursuit des études politiques à PARIS 
-  Marion CEZANO ° 1989  lycéenne à BAYONNE  
           Dominique  est remariée avec  Jean-Michel GOUFFRAN  chirurgien à BAYONNE   
 
Jean Marie °1953 sorti de l'Ecole supérieure d'Aéronautique occupe un poste élevé à la 

SNECMA et habite  près de MELUN , marié à Christine BRIDEL il est le père de trois garçons : 
- Mathieu  °1978  technicien  dans les milieux du cinéma ; 
- Benjamin°  1980   
- Maxime    °1988 

            
Pierre °1955 , est audioprothésiste ; il   a épousé Isabelle            pharmacienne à CERS; ils ont  
une fille et deux  garçons : 
- Charlotte ° 1982  a atteint un niveau élevé dans la navigation à voile  sportive  
- Guillaume °1987 et Quentin  sont lycéens à BEZIERS  

 
François, °1957 est dans l’hôtellerie et le tourisme  . Il  a bourlingué de l'ARABIE  à l'Ile de la 

REUNION . Il est  marié à MADAGASCAR où avec son épouse locale  sa fille Maéva  et son fils  Jacques  
encore enfants ,il subit les difficultés politiques et économiques de la Grand Ile 

 
       , Christophe,° 1960   époux  de Véronique CHAUMONT     est Médecin d’urgences et vit à PERPIGNAN 

- Thomas °1989    et  Luc  
.  
En 1988, trois ans après sa retraite, Jacques GELY a été  terrassé par une crise cardiaque dans son 

chalet  des MOSSES en SUISSE , comme son frère André neuf ans plus tôt. 
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LES BIDET 

 
En 1971 Micheline COMBES se marie avec Henri-François BIDET qui habite à MONTPELLIER 

dans la maison d'en face du boulevard RENOUVIER . C'est déjà un exploit puisque Micheline , née à 
BAMAKO , n'a jamais passé plus de trois ans dans la même ville depuis  22 ans . On pourrait donc 
penser qu'un heureux hasard lui permet de renouer avec ses racines  Languedociennes..  

Il n'en est rien car les BIDET sont eux aussi des déracinés . 
Leurs souches ne doivent cependant pas être très éloignées dans le temps puisque ils ont un lieu 

de ralliement à BIOZAT près de VICHY et que leur parentèle  se situe toujours à CLERMONT FERRAND : 
ce sont des Auvergnats , non pas migrants car ils ne se fixent pas , mais nomades en fonction de leurs 
profession. 

La génération des arrière grands parents des Christine , Danièle , Jean Marc BIDET-COMBES 
était déjà nomade : François BIDET ep ROUSSE s'est installé au MAROC au début du XXe siècle au 
moment de la  conquête française . 

Henri BONNEROT ep BERARD était officier de carrière, probablement d'infanterie car , 
curieuse coïncidence , il a été en garnison à LODEVE où mon propre père a fait son service en1913-14 
au 142e RI. 

Les Grand parents André BIDET , né en 1919 à THIERS devient inspecteur des impôts et fait 
une carrière essentiellement dans les services financiers du protectorat français au MAROC . 
Il  épouse en 1942 Yvette BONNEROT née en 1920 à  LODEVE 

 
C'est donc au MAROC que naissent leurs cinq enfants : 

Jeanne-Marie en 1943 à RABAT épouse Jannik DAVID de BEAUVAIS dont la carrière d’ingénieur du 
bâtiment se déroule surtout à MONTPELLIER . Ils ont deux filles et deux garçons. 
 
Henri-François en 1945 à RABAT ingénieur  du bâtiment , époux de Micheline COMBES 
 
Dominique en 1947 à —————pharmacien époux de Marie-Josée COQUARD  pharmacienne , 
installés à MARGUERITTES près de NÎMES , ils ont trois garçons et une fille . 
 
Magali en 1948 à OUJDA professeur de mathématiques épouse divorcée de Didier LAUSSEL 
professeur de droit ,  père de son fils et de ses deux filles . 
 
Martine en 1956 à MEKNES épouse de Christophe DUBOIN ingénieur de travaux publics qui est un 
nomade lui aussi,  employé en IRAN , en EGYPTE au PAKISTAN , NIGERIA . Ils ont deux  fils  et une fille 
adoptifs 

La famille André BIDET -BONNEROT est venue ,à l'occasion d'une mutation dans le service 
métropolitain des impôts, s'installer à MONTPELLIER où André BIDET est décédé en1982. 
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LES BOTTARO 
 
En 1978 Françoise COMBES épouse Denis BOTTARO un camarade de la classe de"taupe" du Lycée 

de MONTPELLIER . Françoise , née par hasard à MONTPELLIER , pourrait  ainsi donner l'impression, elle 
aussi, de renouer avec le LANGUEDOC. Comme pour sa soeur il  n'en a rien été. 
 
Les BOTTARO sont une famille à la fois migrante et nomade. 

Le nomade c'est l'arrière-grand-père d'André, Thierry , Sylvain) Jules CAZENAVE né à 
MAUBOURGUET bourgade des HAUTES PYRENEES . Engagé dans l'Armée,  il fait une carrière de sous-
officier d'administration du Service de Santé, d'où le nomadisme. En ALGERIE  il se marie avec      
Cecile DIMEGLIO de PHILIPPEVILLE . Ils ont deux enfants dont Denise  CAZENAVE née à BOUGIE 
en 1924 . Ils prennent leur retraite à MAUBOURGUET où ils  terminent leur vie en 1980 et 1982. 

Les migrants sont tous les autres arrière grand parents ; et tout d'abord la Cécile DIMEGLIO que 
nous venons de voir , dont le nom est évidemment d’ origine italienne. 
 

Et puis Dominique BOTTARO né à ALGER , de même que son fils Antoine BOTTARO en 1912 . 
Ce dernier instituteur puis directeur d’ école dans sa ville natale, reste comme coopérant dans 
l'ALGERIE indépendante jusqu'en 1966 avant de prendre sa retraite à MONTPELLIER. 

 
Les BOTTARO sont d’ origine italienne, génoise selon la tradition familiale . 

L'arrière grand mère BOTTARO est aussi une Algéroise née SAMMUT, et serait d'une famille 
d'origine maltaise. 

 
Les BOTTARO-CAZENAVE ont eu trois enfants ; 

 
Marie Antoinette née en 1947 à ALGER , médecin à LILLE , épouse de Jérôme GROSSE ingénieur aux 
usines d'aviation DASSAUT , ils ont un fils et une fille 
 
Dominique née en 1949 à ALGER . pharmacienne à St JOUARE (Haute Savoie) avec son mari Louis 
FRAïSSE . IIs ont deux filles et un fils 
 
Denis né en 1952 à ALGER , ingénieur chimiste reconverti dans l'informatique, époux de Françoise 
COMBES. 
 

Le généalogiste amateur que je suis salive à la pensée des passionnantes recherches d'état-civil, 
de géographie et d'histoire méditerranéennes , avec voyages à l'appui que réservent ces familles de 
migrants . Des études ont été amorcées par Jérôme GROSSE ; j'espère qu'il se trouvera un de mes petits 
fils en charge du nom de BOTTARO pour les continuer. 
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PARENTELES ELOIGNEES 
PARENTELE COMBES . 

De 1830 à 1950 nos familles ascendantes ont été très peu prolifiques, au malthusianisme paysan 
propre à cette époque sont venus s'ajouter chez nous plusieurs décès prématurés, de jeunes mères et de 
jeunes enfants , un veuvage de guerre , qui ont raréfié notre parentèle pendant plus d'un siècle. 

Les seuls collatéraux depuis mes arrière grand parents (d'André II COMBES ) sont issus de la 
soeur aînée de ma grand-mère MARAVAL-PY. 

 Cette Joséphine MARAVAL épouse BALP de CLERMONT l'HERAULT a eu trois filles : 
Antoinette ep RIVES de TOULOUSE n'a eu qu'une fille célibataire Charlotte Rives 
Simone , ep ROUCOU de MONTPELLIER , mariée sur le tard n'a pas eu d'enfant 
Paulette. ep MENASSIER de MONTPELLIER, a eu trois enfants de ma génération 

France mariée à DRAGUIGNAN . une fille 
Guy marié à VALENCE .  a été  agent immobilier à MONTPELLIER il a trois filles 
Jaky marié à MONTPELLIER a une fille et un garçon handicapé. 
La pénurie de cousins proches a eu pour conséquence un maintien prolongé des liens avec des 

cousins plus éloignés lorsque ceux-ci résidaient dans les environs . C'est ainsi que nous avons eu 
longtemps des relations suivies avec ; 

Pierre  CARLES  de LAVERUNE ( une fille et deux fils ) issu d’un frère d’Eugène PY 
 Les ESPINASSE et les CANET issus d'un frère d'Anaïs LAFFON de St SATURNIN 
Les PELISSIER et les COMBES du POUGET issus d'un frère de Basile COMBES 
Les CAUSSE ep LEFEVRE issus d'un oncle de Catherine GINOUVES 

Toutes ces familles ont de nombreux descendants actuels. 
 
PARENTELE GELY  

  Si au XIXe siècle le malthusianisme des paysans a touché les familles du BITERROIS , GELY , 
MAS , LAURIOL il n'en a pas été de même chez les SALES d'ALES .  

D'une nièce de Berthe SALLES qui avait épousé un ANDRE sont nées deux soeurs 
Isabelle épouse du banquier BONNASSE de MARSEILLE    
Jeanne épouse de JM ROUSSELOT PDG de la société chimique de ce nom , 

 Ces deux familles ont donné une très nombreuse descendance. 
Plus tard , les GELY et les LAURIOL dégagés de la terre ont eu des familles plus fournies 

Louis GELY a eu un frère Paul dont nous avons mentionné plus haut les frasques dispendieuses 
pour le patrimoine. Ce Paul GELY , époux de Marie FALGUAIROLLE n’ a eu qu'un fils 

Jean né en 1921, entré dans 1 ' armée en 1941 il y a fait une carrière de cavalier pour beaucoup 
au Cadre Noir de SAUMUR et à terminé comme Lieutenant-colonel à MONTPELLIER . Marié à une 
Janine JOULLIÉ  d'ANIANE (cf les potiers de terre de St Jean deFos ) ils ont eu   deux garçons Jean-
Paul et Bruno . et trois filles Marie-Christine , Isabelle et Caroline et quatre petits enfants. 

Jane LAURIOL-GELY avait un frère aine Jacques LAURIOL , ancien de l'Ecole Centrale comme 
son père André .En 1922 il prend la direction de la Coopérative d'Electricité de St MARTIN DE 
LONDRES dont son père vient de réaliser le barrage du Moulin de BERTRAND (cf CH V les paysans 
du piedmont). Epoux de Clémence LEGES il a trois garçons dont le second meurt pendant la deuxième 
guerre mondiale du typhus amené à son collège par le fils du Général de LATTRE de TASSIGNY ;Les 
deux autres André et Jean LAURIOL sont morts d'un cancer du fumeur à quelques mois de distance 
en 1987. Ils ont laissé respectivement deux filles et un garçon et deux garçons et deux filles et des 
petits enfants. Aucun des fils n’ ayant la compétence voulue ,c'est son neveu Jacques GELY fils de 
Jane , sorti de l'Ecole supérieure d'électricité qui a pris sa relève à la tête de la coopérative d'électricité 
jusqu'en 1985. 

Ces personnages réapparaîtront dans le tome  PROTOMEMOIRES . Il peuvent paraître très 
éloignés de nos petits enfants ; mais l'expérience a montré plusieurs fois que le monde est petit . Ainsi 
en 1989 Christine BIDET a découvert qu'une de ses proches condisciples de CARPENTRAS était une 
petite fille d'Isabelle BONNASSE de MARSEILLE. 
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