
A l'accordéon Camille Pouvalour; à sa droite, un cousin charentais: Pierre.

PAR NOËLLE RE AULT

Découverte de la maison des ancétres.

Généalogie POUVAlOUR

l'amour des fleurs, le goût pour la
musique ..
Je remercie chaleureusement Camille,
MoniqueetPatriciaPouvalourpourla qualité
de leur accueil et leur confiance.

• Naissance * Mariage l' Décès

jacomont et les Fèbvre lui ont donné
toute l'affection nécessaire.
En voyage dans la Haute-Vienne, le
couple Pouvalour fut intéressé par l'en
seigne d'un garage « Pouvalour ", mais il
ne cherchera pas à en savoir _;::~----Ir----~.~Çj~f:'9

davantage.

Cancêtre Pouvalour est né en Pologne
en 1775; fait prisonnier pendant les
guerres napoléoniennes, il fut emprison
né à l'île de Ré et, à sa libération, s'ins
talla dans les Charentes. Alice Pouvalour
(1895-1939), jeune fille non mariée, se
retrouva enceinte de Camille et dut
l'abandonner.

Or, en septembre 1998,
Camille, alors âgé de 76 ans,
reçoit un courrier de Poitiers,
de Mme Andrée Marion qui
recherche ses ancêtres
Pouvalour. Tout ira alors très
vite, et Camille se retrouve
avec 17 cousins germains, '---~---'-'"

tous enfants issus du couple Pouvalour
Monsallut,et découvre un arbre généalo
gique remontant cinq générations en
arrière.

C'est donc avec émotion que Camille,
Monique Pouva/our et leur fille se trans
portèrent en septembre 1998 dans les
Charentes pour rencontrer la famille.
Grâce aux nombreux cousins et aux
quelque 48 neveux et nièces, Camille
recompose son histoire. Les cousins lui
remettent la photo de sa mère et des
grands-parents, il visite la maison de
famille, aujourd'hui abandonnée. Les
cousins charentais viendront en Morvan
en octobre 1998.

Patricia, fille de Camille, déclare sa joie
de découvrir « la famille" : « Ce sont des
gens simples et sympathiques et nous
avons l'impression de les avoir toujours
connus. » Car des points communs sur
gissent dans les différentes branches

De nombreux enfants
de l'Assistance
publique furent
placés en Morvan.
Aujourd'hui,
ils veulent témoigner
de ce que fut leur vie,
heureuse
ou malheureuse.

Agé de onze jours, il est placé à l'Huis-Ie
Sâtre, commune de Dommartin, dans la
famille jacomonc Lorsqu'il a quatre ans,
l'Assistance publique le place à Huard,
commune de Chaumard, chez M. et
Mme julien Fèbvre. Première déchirure
pour Camille qui était très attaché à sa
première famille d'accueil. Mais il est
bien traité chez les Fèbvre et y restera
jusqu'à l'âge de quinze ans, avant de
devenir domestique agricole chez
M.Bou\\e,mairedeMontigny-en-Morvan.

Camille Pouvalour n'a jamais cherché à
savoir qui était sa vraie famille car les

Lun de ces enfants de l'Assistance
publique, Camille Pouvalour, naît le
6 août 1921 à Paris, d'Alice Pouvalour
qui l'abandonne_

Le couple Pouvalour devient alors com
merçantengérantunmagasin Familistère
et, en 1984, prend une retraite bien
méritée.

En 1943, il épouse une fille du pays
Monique Tixier. De 1945 à 1950,
Camille Pouvalour travaille à la construc
tion du barrage de Pannesière, puis à la
coupe et au charroi des bois, et partici
pe, comme de nombreux Morvandiaux,
aux campagnes de betteraves.
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