Eugène Bécel (1863-1915)
Eugène Jean Marie Bécel est né le 5 janvier 1853 à Montauban. Quand il naît, cela fait 2 ans que l’officier d’état-civil enregistre les
naissances des enfants BECEL avec l’accent aigüe sur le premier “e” pour transcrire la manière dont le nom se prononçait. Mais son
père, Joseph, lui continuera de l’écrire comme on le lui a appris, c’est à dire, sans accent.
Eugène est le petit dernier d’une famille de sept enfants, mais comme c’était souvent le cas à l´époque, trois d’entre eux étaient
morts au cours de leurs premières années de vie. Ils étaient donc quatre frères à grandir ensemble à Montauban. Ils avaient aussi
des petits cousins Bécel dans la commune dont ils seront très proches. Leur père Joseph avait en effet deux cousins qui étaient
charrons à Montauban à partir des années 1850. Pendant toute l’enfance d’Eugène, le curé du village était un Bessel, mais avec
deux ”s”, c’était un cousin très éloigné, d’au moins 400 ans, appartenant à la famille Bécel de Guer. L’orthographe du nom du curé
et de sa soeur qui vivait aussi au village, fit que les Bécel de Montauban continuaient souvent à être désigné avec les deux ”s”,
comme par exemple, lors des recencements.
Eugène perd sa mère à l’âge de 15 ans et son père à l’âge de 19 ans. À l’époque lorsque le facteur avait de bonnes relations avec le
maire et avec la préfecture, il nétait pas rare qu’il fasse embaucher un de ses enfants pour reprendre sa propre tournée. C’est ce qui
se passa et Eugène repris alors l´emploi de son père comme facteur rural à Montauban. A l’âge de 20 ans, du haut de son 1,68m, le
visage ovale, les cheveux noirs, les yeux marrons clairs, le nez court, il se présente au service militaire mais est dispensé du service
actif pour cause de légère myopie. Il est alors affecté au service auxiliaire de l’armée, au service des postes. La même année, 1873, il
épouse Marie Jumel, âgée de 23 ans, originaire d’Iffendic mais alors employée comme domestique à Montauban. Le couple vit à
Montauban jusqu’en 1879, puis Eugène est affecté à la Poste de Saint-Domineuc, toujours en Ille-et-Vilaine. Marie y décède en 1881
à l’âge de 31 ans. Des cinq enfants que le couple a eu, il ne leur reste qu’une seule fille, Eugénie, née en 1876. Leur dernier enfant
est mort-né et les précédents sont morts âgés de 1 jour, 5 mois et 1 mois.
Veuf, avec une fille en bas âge, Eugène se remarie 6 mois après le décès de son épouse, en février 1882 avec Françoise David (ou
Davy), une célibataire âgée de 34 ans, fille de cultivateurs à Saint-Domineuc. Les cousins Bécel, charrons de Montauban sont les
témoins d’Eugène au mariage. La même année Eugène est muté à Pléchâtel comme facteur rural. Deux ans plus tard, il obtient un
poste en ville, à Rennes. Avec plus de 100 000 kilomètres parcourus à pieds, en l’espace de 10 ans, devenir facteur en ville fut sans
doute un soulagement pour Eugène, bien que la charge à transporter devint plus lourde. Elle ne le sera pas pour très longtemps. Dès
1886, Eugène a quitté le service des Postes. Il s’installe 14 rue de l’Alma à Rennes et travaille comme ouvrier-gazier, soit dans
l’ancienne usine à gaz près de l’Arsenal soit dans la nouvelle usine à Gaz inaugurée en 1884 le long de la Vilaine, boulevard Voltaire.
Il entre peu de temps après au service de l’Arsenal de Rennes comme journalier, la catégorie la moins qualifiée au sein des
travailleurs de la Guerre.
Lorsque Eugène rejoint l’Arsenal de Rennes, celui-ci est en pleine expension et accroit sa capacité de fabrication d’armes et surtout
de munitions (douilles) pour l’Armée Française. En 1894 une invention fait la renommé de l’Arsenal où travaille Eugène, c’est le
canon à tir rapide et à pièces interchangeables, le ”75 mn Mle 97”, dont le capitaine Dreyfus sera accusé à tort d’en avoir livré les
plans aux Allemands.
En juin 1896, Eugène monte à Paris pour marier sa fille Eugénie. Elle travaille chez un commerçant parisien et s’est éprise du frère
de son patron. Ils se marient alors qu’Eugénie est enceinte. Le 25 août 1905, est le jour de double noces pour Eugène à Rennes,
celles de son fils François, clicheur (ouvrier en imprimerie) et celles de sa fille Anne, alors couturière. En 1911, Eugène marie son
dernier fils, prénommé comme lui Eugène. Profitant d’un système de points bénéficiant les enfants des employés de l’Arsenal,
Eugène avait pu faire entrer son plus jeune fils comme apprenti à l’Arsenal de Guerre afin d’y devenir tourneur sur métaux.
Trois jours après l’assassinat de l’archiduc d’Autriche à Sarajevo, le fils aîné d’Eugène, veuf depuis déjà 6 ans se remarie. La guerre
éclate alors. Eugène est admis à la retraite.

son fils Eugène n’est pas mobilisé en tant qu’ouvrier à l’Arsenal ;

son gendre rennais Victor Filaux échappe aussi à la mobilisation comme ajusteur aux chemins de fer de l’Etat ;

son gendre parisien Marie Alexandre Devaux est mobilisé, ne se présente pas et est donc déclaré insoumis mais en 1919, il
sera réintégré dans sa condition initiale d’exempté ;

son fils aîné, François dit Francis est mobilisé en novembre 1914, en février il est promut caporal au 41e régiment d’infanterie
de Rennes. Il est blessé le 9 juin à Roclincourt au cours de la deuxième bataille de l’Artois. ”Bon gradé, dévoué et courageux”,
il meurt à Arras des suites de ses blessures et recevra la Croix de guerre avec étoile de bronze à titre posthume. Il laisse un fils
de 8 ans, aussi prénommé Francis, déjà orphelin de mère. Il sera fait pupille de la nation en 1918.
Eugène Bécel meurt 6 mois après la mort de son fils au front. Il était âgé de 62 ans. Sa veuve Françoise lui survivra 13 années. Leur
petit-fils orphelin sera élevé par elle et par sa brue, la belle-mère de l’enfant, au 14 rue de l’Alma. La tutelle officielle de l’enfant sera
néanmoins confiée à l’oncle de l’enfant, Eugène Bécel.

Bécel de Mauron
Descendance de Louis Bécel (1776-1844), laboureur au hameau du Gretay en Mauron. Il laisse deux fils, tous les deux menuisiers à Mauron.
Cette branche a produit au moins sept menuisiers entre 1850 et 1950

Eugène Bécel (1887-1948)
Eugène François Bécel est né à Rennes le 4 janvier 1887. C’est le dernier né de la fratrie. Il obtient son certificat d’études primaires
en 1901 à l’école libre de Toussaints. Grâce à un système de points bénéficiant aux enfants des ouvriers de l’atelier de construction
de l’artillerie de Rennes, il entre comme apprenti à l’Arsenal où il fera carrière comme tourneur sur metaux. Le métier de tourneur
sur métaux consiste en la confection de pièces cylindriques qu’on ne peut pas faire à la main.
En 1908, à l’âge de 21 ans, Eugène, jeune homme de 1,59m, châtain aux yeux bleux se présente au service militaire. Il est affecté au
10e régiment d’artillerie comme ouvrier en fer. Le 10e d’artillerie est un régiment cantonné à Rennes. Il y sert pendant deux ans
puis passe dans la réserve en 1910 au 50e régiment d’artillerie comme ouvrier d’artillerie. En 1914, lorsque la guerre éclate, Eugène
est mis en sursis d’appel au titre de l’Atelier de Construction de Rennes, l’Arsenal étant une place essentielle dans la production
d’armement pour le front. Eugène est finalement mobilisé et détaché au corps dudit atelier en juillet 1915 suivant une circulaire
ministérielle. Il est démobilisé en 1919.
Eugène se marie à l’âge de 24 ans en 1911 avec Marguerite Marie Guilloret, une jeune fille de 18 ans, originaire de la Motte-Brûlon
dans le quartier de Saint-Laurent à Rennes. Son père, Julien Guilloret, était jardinier et horticulteur. Il remporta plusieurs concours,
notamment d’arboriculture fruitière et d’ornement et sera fait chevalier du Mérite Agricole en 1921 puis officier en 1932. Eugène et
son épouse s’installent auprès de lui, à La Motte-Brûlon.
Eugène était passionné de football et fut membre de la LOFA (Ligue de l’Ouest de Football Association) créée en 1918 à Rennes et
dont dépendait le Stade Rennais mais aussi d’autres clubs de la région Ouest. Eugène Bécel officiait en tant qu’arbitre et était membre de la commission des arbitres du district de Haute-Bretagne. En 1921 il démissionne mais le président de la LOFA, louant son
dévouement, Eugène revient sur sa démission. En 1922, il reçoit du gouvernement des lettres de félicitations avec citation au Bulletin Officiel pour ses services rendus a l’éducation physique. C’était une des rares récompenses existant avant l’instauration de la
Médaille des Sports.
Un fait divers paru dans l’Ouest Éclair du 17 mars 1923 nous raconte comment la byciclette d’Eugène fut dérobée alors qu’il se trouvait dans une boutique rue de l’Alma. Eugène s’est alors mis à la poursuite du voleur, “un sans domicile fixe se disant ouvrier
meunier” et parvint à l’attraper route de Châtillon. “Le voleur a été écroué et mis à la disposition du Parquet”.
En 1937, Eugène reçu la médaille d’honneur des employés et ouvriers des établissements du Département de la Guerre pour 30 ans
de service. Il continuait d’y travailler quand la Deuxième Guerre Mondiale éclata. L’Arsenal tomba aux mains des Allemands et continuera de fonctionner sous le joug nazi, contre le gré de nombreux employés. La mémoire familiale raconte qu’Eugène aurait saboté des machines de l’Arsenal avant qu’il ne passe sous le contrôle allemand.
Eugène décède à l’âge de 61 ans en 1948. Son épouse Marguerite lui survit encore 24 années. Ils avaient eu deux enfants :
Georgette née en 1914 et André né en 1917.

Eugène durant son service militaire

Bécel de Rennes

Mauron, Morbihan
Guilliers, Morbihan
Férel, Morbihan
Combressol, Corrèze

Descendance de Joachim BECEL (1781-1847). Le seul de sa fratrie à ne pas s’occuper d’agriculture. Il vit d’abord, célibataire, de modestes rentes puis
après son mariage exerce la profession de marchand ambulant à Ploërmel. Son fils, d’abord cloutier, obtient une place de facteur rural en 1848,
à Montauban-de-Bretagne. S’en suivent trois générations de serviteurs publics, notamment à l’Arsenal de Rennes.
Ploërmel, Morbihan
Montauban, Ille-et-Vilaine
St-Servan, Ille-et-Vilaine
Rennes, Ille-et-Vilaine

Eugène, Marguerite et leurs deux enfants
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ep.
Marguerite Marie
GUILLARD
*6-11-1909 Guilliers
+3-9-2000 Josselin
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Recommandations CNIL sur la
protection des données personnelles
des contemporains

Recommandations CNIL sur la
protection des données personnelles
des contemporains

ep.
Aurélie

Geneviève BÉCEL
*9-8-1935 Guillers
+3-1-2005 Vannes
ep1. Jean Claude GAILLARD
ep2. Bernard René LANGE
Employé SNCF
*10-6-1929 Paris
+13-2-2011 Bry (94)

Informations masquées

Recommandations CNIL sur la
protection des données personnelles
des contemporains

Claude BÉCEL
*4-1-1937 Guilliers
+26-12-2007 Férel
ep. Jeannine

Désiré Mathurin
Marie BÉCEL

ep.
Anna Eugénie BLAI
*19-2-1907 Ménéac
+28-1-1999 Ploërmel

-Férel-

*13-4-1914 Mauron
+12-10-1993 Josselin

René Désiré
Marie BÉCEL

*18-4-1933 Guilliers
+8-8-2001 St-Grégoire
ep. Geneviève
LE HASIF

Arsène
Ange Désiré BÉCEL

ep. 29-4-1947 Guilliers
Rachelle
Eugénie ROUXEL
*29-6-1920 Mohon
+7-6-1991 Mohon

Pierre Marie
Désiré BÉCEL
*5-5-1916 Mauron
+11-6-1993 Beaumont/Oise

-Mohon /
Beaumont (95)-

-Guilliers-

*2-8-1912 Mauron
+10-5-1987 Rennes

Jean BÉCEL

Marie
Alphonsine BÉCEL
*13-7-1917 Mauron
+ 30-7-1997 St-Mammès (77)
ep.15-11-1938 Guilliers
Felix RENAUD, cultivateur
*8-7-1909 Taupont
+27-5-1973 Guilliers
Fs Feli x +1918 (pour la Fr) et
Marie Perrin +1937

-Montauban-

ep.
Lucienne JOUBIN
*10-8-1920 Ploërmel
+31-12-1995 Paris 20e

*21-8-1918 Mauron
+1-3-1974 Chatenay (92)

-Paris-

Marguerite BÉCEL
*25-2-1921 Mauron
+22-5-2011 Ploërmel
ep.
Georges GICQUEL
*7-12-1919 Guilliers
+23-10-2009 Guilliers

Eugène
Joseph BÉCEL

Robert Eugène Victor Filaux est le fils de Victor Filaux et d’Anne Marie Bécel, il est né à Rennes le 22 juillet 1906. Son père est
ajusteur pour la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest, puis à partir de 1909 pour l’Administration des Chemins de Fer de l’État.
Victor Filaux est un ouvrier investi dans les oeuvres sociales ainsi qu’un paroissien actif des Sacrés Coeurs à Rennes. Il sera administrateur de la société de secours mutuel dite “Société municipale de Rennes” chargée d’offrir aux ouvriers les moyens de s'assurer
mutuellement des ressources en cas de maladie, ou lorsque les infirmités de la vieillesse les mettait dans l'impossibilité de continuer
leur travail. Pour ses services désintéressés rendus aux oeuvres mutualistes, Victor avait reçu une mention honorable en 1914, puis
la médaille de bronze de la Mutualité en 1922 et celle d’argent en 1927. En 1924 il était nommé sous-chef de brigade d’ouvriers aux
Chemins de Fer de l’État. Il devint ensuite chef de brigade et reçu en 1934 la Médaille d’Honneur des Chemins de Fer pour ses 30
ans de service.
Vitor Filaux et Anne Bécel ont deux enfants : Robert en 1906 et Olivier en 1908. Robert se destine aux ordres et rentre au petit séminaire de Châteaugiron où il remporte un prix d’excellence en 1923. En mai 1926, grand jeune homme de 1,80m, châtain aux yeux
bleus, il devance l’appel au service militaire. Il est affecté au 71e regiment d’infanterie et promu caporal en septembre 1926 puis
sergent en février 1927. Il passe ensuite dans la réserve, est nommé sergent-chef en 1930, adjudant en 1933 et sous-lieutenant de
réserve en 1936.
Pendant ce temps, il s’engage dans une carrière écclésiastique. Il reçoit les ordres mineurs en 1928, est ordonné exorciste en 1929,
sous-diacre en 1930 et prêtre la même année. Il est alors nommé vicaire-instituteur de Saint-Germain-du-Pinel, près de Vitré.
Robert Filaux est mobilisé en septembre 1939, au 24e régiment d’infanterie, puis est promu lieutenant en janvier 1940. Le 29 mai
1940, “commandant une section d’une compagnie réservée il entraîne sa troupe avec beaucoup d’allant et un mépris complet du
danger” et reprend une position, malgré les pertes subies. Il est cependant fait prisonnier le même jour par les Allemands et interné à
l’Oflag IV-D à Elsterhorst à 50km au Nord-Est de Dresde (camp d’officiers). Il y passe presque 5 ans et est libéré le 15 avril 1945. Il
reprend alors sa cure à Saint-Germain-du-Pinel au mois de juillet. Il reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze et la croix des services militaires volontaires (comme réserviste).
En 1951, il est nommé vicaire de Saint-Grégoire, une commune alors encore rurale de l’agglomération rennaise où il va officier
jusqu’à son décès le 7 janvier 1963. Les paroissiens de Saint-Grégoire se souviennent de l’abbé Filaux comme ayant “une très forte
personnalité”. L’abbé Filaux va donner son nom à une rue de Saint-Grégoire, derrière l’église. Le 15 janvier 1954 il avait été fait
chevalier de la Légion d’Honneur pour ses années de service militaire et de réserve.
Son frère Olivier Francis Filaux était agent comptable à la Caisse Départementale des Assurances Sociales d’Ille-et-Vilaine. Égalemment mobilisé en 1939, il était maréchal des logis au 314e régiment d’artillerie lourde portée et fut tué le 15 juin 1940 à Combles-en
-Barrois. Il laissait une veuve, Yvonne (décédée à Saint-Grégoire en 1990), et deux fillettes : Joëlle et Christiane Filaux.

*28-10-1907 Mauron
+2-5-1973 Guilliers

ep. 23-10-1932
Guilliers
Eugénie Rosalie Marie
CHALMET

Renaud
BÉCEL

Christian BÉCEL
*7-9-1954 Josselin
+5-9-2018 St-Malo-3-Font.
ep. Christiane ROUXEL

-Guilliers-

Abbé Robert Filaux (1906-1963)

Recommandations CNIL sur la
protection des données
personnelles des contemporains

ep. 21-12-1967
Rennes
Odile BUARD
*23-5-1943 Louvignédu-Désert
+21-7-2015
Rennes

-Guilliers-

Léon
Joseph BÉCEL

*17-8-1909 Paris 4e
+17-11-1955 Combressol

-Combressol (19)-

Fa Augustin et Célestine
Poumailloux +1900

(père inconnu)

Antoine BÉCEL

*17-1-1893 Mauron
+19-10-1967 Thouars (79)

Fa Mathurin +1895 et
Jeanne Perret
+1904

ep. 1-7-1913
Mauron
Eugénie GALLIOT
*22-8-1878 Mauron
+2-2-1962 Mauron

Sépulture de l’Abbé Filaux à Saint-Grégoire.
Le calvaire date de 1909 et fut transféré en 1988, et
adossé à la pierre tombale de l’abbé Filaux

Eugène
Pierre Marie BÉCEL

Vve Léger Salagnac, cocher.
Fa Joseph et Marie
Pérol

Mobilisé 1914-1919

Menuisier
*29-5-1884 Mauron
+1938 Mauron

Cultivateur
*11-3-1876 Mauron
+26-4-1931 Guilliers
Condamné 1914 pour vol de charrue (1 mois
prison). Condamné 1923 coups et blessures
(amende). Mobilisé 1914-1915 (au Maroc)

-Mauron/Guilliers-

-RennesMaria BÉCEL
*28-1-1879 Mauron
ep.19-10-1903 St-Méen.-le-Gd
Jean Marie LABBÉ
*10-1-1884 St-Onen
Amélie BÉCEL
*3-2-1878 St-Servan
+ 31-5-1946 Rennes
ep.27-9-1902 St-Servan
Joseph COCHU, conducteur des
halles et marchés de Rennes,
Vice-pdt de l’Indépendente.
Officier d’Académie
*11-2-1877 Rennes
+26-4-1929 Rennes

-Mauron-

Fa Jean Marie +1870 et
Anne Marie Morice

Eugène BÉCEL
Menuisier
*21-10-1852 Mauron
+avt1909

Joseph BÉCEL, menuisier
*3-4-1853 Mauron
+8-9-1884 Mauron

ep. 25-7-1879
Mauron
Marie Fr. DUPONT
*3-3-1855 Mauron

Eugénie BÉCEL
*11-2-1876 Montauban
+ 4-11-1939 Caen (14)
ep.13-6-1896 Paris 19e
Alexandre DEVAUX
Modeleur
*2-2-1868 Paris 19e
+26-11-1927 Bretteville
(14)

Louis
Joseph BÉCEL
*30-8-1885 Mauron
+23-11-1964 St-Méen-le-Gd

Instituteur puis
Professeur de Sciences
*3-3-1917 Rennes
+9-12-2013 Noyal-Châtillon

Descendance de Pierre BECEL (1784-1862), laboureur à Gaël puis Mauron où vivaient ses frères.
Ses deux fils, charrons, s’installent à Montauban (aujourd’hui Montauban-de-Bretagne) où vivait
déjà leur cousin (branche de Rennes). Les deux familles de cousins tisseront des liens durables.
Uniforme du facteur rural

St-Lery, Morbihan
Montauban-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine
La Croixille, Mayenne
Fougères, Ille-et-Vilaine

Fa Jean Louis et
Marie Bizien

Marie Josèphe DUTEL
*15-4-1884 Rennes
+12-2-1908 Rennes

François dit
Francis BÉCEL,

Fa Henri, chauffeur
et Léonie Denuel

Clicheur
*15-12-1882 Pléchatel
+9-6-1915 Arras (62)

ep. 1-7-1914
Rennes
Marie
Joseph COUÉ
Mort pour la France (suite blessures recues
devant Roclincourt). Mobilisé 1914. *26-1-1891 Carentoir
Caporal 41e RI. Croix de guerre 1920
+5-7-1951 Rennes

-Rennes-

Anne Marie BÉCEL
*1-6-1884 Rennes
+6-1-1960 Rennes
ep.25-8-1905 Rennes
Victor FILAUX, ajusteur,
ep. 29-4-1911
(Chemins de Fer)
Rennes
Eugène
BÉCEL
Administrateur de société de
Marguerite GUILLORET
Tourneur
sur
métaux
à
l’Arsecours mutuel
senal de Rennes
*18-7-1892 Rennes
*20-11-1880 Rennes
+9-3-1973 Rennes
*4-1-1887 Rennes

Marie Thérèse BÉCEL
*24-4-1945 Fougères
+26-1-2014 Rennes
Professeur d’Arts Plastiques
ep.
Jean-Paul MASSART
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+12-11-1948 Rennes

Ep2. 8-10-1919 Rennes
Ange Louis Vinçot

1914: sans affectation de guerre au
titre de l’Arsenal de Rennes

Joseph
Fleury BÉCEL

Fs Mathurin, cultivateur et
Marguerite Daniel

Pierre
Marie BÉCEL
Menuisier
*25-2-1825 Mauron
+29-1-1886 Mauron

ep. 29-9-1851
Mauron
Anne Marie GAUTIER
*12-4-1822 Mauron
+13-2-1888 Mauron
Fa Julien +1841 et Reine
Thibaud +1837

Virginie
Mathurine BÉCEL
*5-10-1827 Mauron
+ 20-12-1877 St-Léry
ep.27-10-1858 Mauron
Pierre GUILLOUET, cultivateur
*25-12-1825 St-Léry
+26-12-1877 St-Léry

Menuisier
*3-5-1830 Mauron
+12-12-1885 St-Léry

-Lédremeuc, Mauron-

ep. 27-2-1867
Mauron
Anne Marie ALLAIN
*14-4-1844 Mauron

*29-10-1888 St-Méen-le-Gd
+19-11-1965 St-Méen-le-Gd
Fa Joseph et Anne Marie
Regault

Fa Pierre, bottier
et Antoinette Janin
+1872

ep.
Georgette BÉCEL
*30-4-1909 La Croixille (53) Renée L’HONORÉ
*27-10-1906 La Croixille (53)
+25-7-1984 Fougères
*26-5-1915 Baille
+31-1-1995 St-Germain-en-L (78)
+5-5-2006 Fougères
-Fougèresep. Benito SANZ LOPEZ

Eugène BÉCEL

ep. 29-4-1873
ep. 12-2-1882
Facteur puis (ca1885) Journalier
Montauban
St-Domineuc
à l’Arsenal de Rennes
Marie JUMEL
Françoise
DAVY
*5-1-1853 Montauban
*15-9-1849 Iffendic
*13-2-1848 Tinténiac
+5-12-1915 Rennes
+23-7-1881 St-Domineuc
+9-1-1929 Rennes

Alexandre
BÉCEL
Cordonnier-Bottier et
Brigadier-Artilleur (1866-74)
*14-5-1846 Montauban
+3-11-1908 St-Servan

-Montauban/
St-Domineuc/
Rennes-

Fa Jean Marie, laboureur
et Julienne Freuhoux
+1849

-St-Servan-

2

Fa Francois cultivateur
et Perrine Ménizot
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Trois des fils de Florimond sont à l’origine de trois branches différentes : la branche de Mauron, celle de
Montauban et celle de Rennes (aussi passée par Montauban).

Fs Hypolithe et
François e Tempier

Marchand puis
Entrepreneur de
voitures publiques
*29-9-1805 Mauron
+4-6-1856 Ploërmel

-Ploërmel-

Fs Mathurin +1821 et
Anne Porcher + 1835

(+ à la ferme de M. Eveillard)

ep.16-11-1826
Illifaut
Marie Josèphe FEUDE
*16-3-1805 Illifaut
+2-2-1836 Illifaut
Fa François +1822 et
Elizabeth La Relle
+1858

Gabriel BECEL
Laboureur
*13-9-1801 Gaël
+28-3-1864 Illifaut

Jeanne Marie
*18-3-1861 Montauban
+8-11-1863 Montauban

Prosper BÉCEL

ep.15-7-1906
La Croixille (53)
Marthe VIEL
*5-3-1882 La Croixille (53)
+27-9-1909 La Croixille (53)

Fa Alexandre et Félicité
Boulanger
Boursier +1907
*21-1-1863 Montauban

Aristide BÉCEL

-Bourneuf (53)/
La Croixille (53)-

ep2. Pierre COCHU, tisserand
*1871.
Fa Louis +1891 et Marie
Robert +1882.

Ferblantier
*18-5-1867 Montauban
+19-6-1896 Montauban

-Montauban-

Un marchand de lacets

3
Joachim BECEL

-Mauron/Campénéac/
Ploërmel/Paimpont-

Joseph
Marie BÉCEL

ep. 3-7-1854
Montauban
Charron
Jeanne Marie PEIGNÉ
*21-12-1824 Mauron *5-1-1831 Montauban
+19-1-1887 Montauban +19-6-1902 Montauban

ep.10-11-1814
Ploërmel
Mathurine DESBOIS
*28-10-1785 Ploërmel
+21-11-1827 Ploërmel

-Montauban-

Jean Louis
BECEL

Pierre Georges
BÉCEL
1924-2004
-Villiers-le-Bel (95)-

ep.
Aline
LACROIX
1937-2012

Ouvrier d’Etat

Fa Pierre, aubergiste et
Marie Sevin +1851

1931-2005
-Le Plessis, Beignon-

ep.
Micheline
GENICHON

Joseph Louis
Marie BECEL

-Illifaut-

Marchand et Laboureur
*ca1772
+4-1-1846 Ploërmel

Charles
BÉCEL
1904-1974
-Le Plessis, Beignon-

Emile
BÉCEL

Fa Joseph, disparu en 1789
et Colombane Grossin

Chauffeur de
chaudières

2

Fs Toussaint et
Marie Bouée

Signature de Joachim

Emile
BÉCEL
1921-2007
-Antibes(06)-

ep.
Henriette
DAVID

Marie
Reine BÉCEL
*15-2-1801 Mauron
+21-2-1870 Redon
ep.8-7-1836 Mauron
Isaac Louis DUCLOS
*6-6-1804 Mauron
+10-12-1875 Vannes

1890-1973
-Asnière (92)ep. 1-7-1813
Concoret
Marie Jeanne
GUILLOTIN
*ca1789 Gaël
+26-6-1859 St-Lery

ep.
Marie Reine
TRAMENEUC
*19-9-1776 Mauron
+9-8-1835 Mauron

Fa Joachim et Anne
Marie Perruchot

Fa Mathurin et Marie
Pinsard

-Gretay, Mauron/
Paimpont-

Henri
BECEL
Cultivateur

1891-1947
-Le Plessis, Beignon-

Pierre
Etienne BECEL

ep. 1881
Marie Sainte
JEHANNE
1851-?
de Beignon

Marchand et Laboureur
*28-10-1784 Paimpont
+24-3-1862 St-Lery

-Le Bran, Gaël/
Ville-Cognac, Mauron/
Paimpont/St-Lery-

Mathurin BECEL

Charles
BÉCEL
Maréchal-Ferrand

Anne Marie
BÉCEL
1854-?
-Le Plessis, Beignon-

Jean
Marie BECEL

Marie Rose
SAULNIER
1867-1945

ep. 1860
Marie Jph MORIN
1837-1886
de Beignon

Pierre Marie
BÉCEL

ep. 1887

ep. 1913
Valentine
COQUAIRE
1891-1964
de Beignon

Jean Marie
BÉCEL

Maréchal-Ferrand

-Le Bran, Gaël-

Fa Joseph, et Anne
Mathurine Rimel

ep.
Anne Marie
LAUNAY
1889-?

ep.
Marie Eugénie
BERTHAULT
1888-1963

1849-?
-Le Plessis, Beignon-

Marie
Reine BÉCEL
*ca1786 Paimpont
ep. 25-10-1812 Paimpont
Pierre LAGUILLÉ
ep.28-1-1826 Paimpont
Jean VADEJOUR, laboureur
*17-1-1797 Campénéac

ep. 1935
Anne
POIRIER

ep. 1954
René BÉCEL
Marie Rose
Cultivateur
AMICE
1919-2019
1928-2013
-La Douste, Beignon- de St-Malo-de-

1867-1920
-Le Plessis, Beignon- ep. 1898

Laboureur

Laboureur
*3-8-1764 Paimpont
+24-6-1817 Gaël
ep.19-4-1799
Gaël
Anne Marie COUDÉ
*14-4-1764 Gaël
+12-6-1807 Gaël

ep. 2-7-1894
Montauban
Nathalie GREGOIRE
*4-12-1869 Iffendic

1836-ap1907
-Le Plessis, Beignon-

ep. 1839
Anne BÉGARRÉ
1813-?
de Beignon

Joseph BÉCEL
Cultivateur
1883-1922
-La Douste, Beignon-

ep. 1866
Marie Mathurine
HERVIAULT
de Beignon

Jean Marie
BÉCEL
Cultivateur

Maréchal-Ferrand

Marie BECEL
*ca1729 Paimpont
+avt1829
ep.22-11-1757 Paimpont
Jean MORIN, boucher
*9-2-1729 Beignon

ep. 25-10-1763
Mauron
Reine GICQUIAUX
+ avt1771

-Beauvais, Paimpont-

Pierre BECEL
Prêtre, recteur de Lassy

+ 4 fils et 1 fille

Jeanne
Françoise BECEL
*ca1734 Paimpont
+20-1-1800 Beignon
ep.26-11-1765 Beignon
Maïtre Pierre DELANOÉ
Notaire, Procureur
*15-7-1731 Beignon
+20-3-1790 Beignon

Marchand-Drapier
*20-12-1741 Paimpont
+18-4-1810 Paimpont

ep. 13-5-1771
Mauron
Jeanne PIRAUD
*ca1743 Mauron
+26-4-1814 Paimpont

(de 1787 à 1793 et 1803 à1805)
Insermenté en 1793. Réfugié à Jersey
1793-1801 avec son vicaire

*ca1743 Paimpont
+10-3-1805 Lassy

Fa HH Mathurin et
HF Anne Duclos

ep. 1784
Julienne MORIN
1757-?
de Beignon

Laboureur

ep. 1764
Marie FOULON
1738-1799
de Beignon

1752-1823
-Le Plessis, Beignon-

Cet arbre généalogique peut se diviser en deux parties :
- Une partie post-Révolution qui recense le plus exhaustivement possible la descendance agnatique de
Florimond Bécel (1741-1810), contemporain de la Révolution française.
- Une partie Ancien Régime, depuis la fin du 16e siècle, qui offre une généalogie détaillée de la filiation
principale mais qui ne retrace que sommairement les
branches collaterales (seulement les hommes ayant
eu une postérité).

Fa Thomas +1732 et
Marie Buis +1729

Raoul BECEL

Marchand-Drapier
*9-12-1707 Beignon
+entre 1763 et 1765

Laboureur
*27-4-1714 Beignon
+9-5-1783 Beignon

-Beauvais, Paimpont-

-Le Plessis, Beignon-

Homme BÉCEL ayant eu une postérité ayant atteint l´âge adulte.
La couleur identifie la branche à laquelle l’individu appartient.

Épouse d’un BÉCEL

Enfant BÉCEL n´ayant pas atteint l´âge adulte
ou dont la destinée est inconnue

ep. 1824
Anne Marie
ECHELARD
1797-1843
de Beignon

Laboureur et Tanneur

1770-1827
-Ville-Helle, Beignonep. 1759
Marie MORIN
1737-1779
de Beignon

Jean BECEL

Laboureur et
Fa Jacques, maréchal-ferrand
Maréchal-Ferrand
et Marie Perrin
*18-2-1718 Beignon
+31-7-1771 Beignon

ep. 1777
Jeanne MORIN
1756-1823
de Beignon

Laboureur

Michel BECEL
1749-?
-Ville-Helle, Beignon-

Généalogie de la famille

Marchand-Drapier
*25-1-1675 Beignon
+28-7-1745 Beignon

Fa HH Michel,marchand
tanneur et HF Olive
Berthault

Marguerite
BECEL
ca1714-1769

ep. 1676
Olive
HERVÉ
de Beignon

Le nom de famille Bécel est un nom plutôt rare. On enregistre 492 naissances de Bécels en France sur la
période 1890-1990, dont 322 pour les seuls départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et 365 sur
l’ensemble des départements bretons. 74% des Bécel nés sur cette période, sont natifs de Bretagne.

L’étymologie du nom Bécel est assez peu certaine. Selon la théorie d’un certain Bourdonné, auteur d’un guide d’étymologie des noms de famille
en 1882, le nom Bécel viendrait du celte ”Bychan” qui signifie ”petit” et qui donne en breton ”Bihan” ou ”Bac’h”. L’ancêtre éponyme de la
famille, vers le 11-12e siècle, aurait donc pu être bretonnant (on parlait alors Breton dans le Porhoët) et de petite taille, selon cette théorie.

Il existe en effet deux foyers de Bécel en France : en Bretagne et en Champagne. Seul le foyer breton est
aujourd’hui encore représenté. Les Bécel de Champagne semblent s’être éteints au 19e siècle.

Mais si l’on considère que Bécel et Bessel ont la même racine, il faut alors envisager une origine germanique du nom, peut-être venu avec les
Francs ou les Frisons lors des Grandes Invasions. On retrouve en effet le patronyme Bessel et ses variantes Bessels, Bessele, Besseltje ou Besje
dans la région dialectale du Bas-Allemand : Nord de l’Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Il s’agit d’un ancien nom de personne (ce qu’on appelle
aujourd’hui prénom), lui même probablement construit sur le préfixe Ber-/Bert- (brillant, beau). Le prénom Bessel existe encore aujourd’hui aux
Pays-Bas mais est rarement porté (on peut citer l’homme d’affaire et joueur d’échec contemporain Bessel Kok). Comme beaucoup de nom
d’hommes il s’est transmis sous forme de patronyme. C’est par exemple celui de Friedrich Bessel (1784-1846), célèbre astronome,
mathématicien et physicien allemand.

Symboles et abréviations:

Le berceau des Bécel

En ce qui concerne les Bécel de Champagne, on trouve des Bécel dans la
région de Troyes dès le 16e siècle. Un membre de cette famille, Jacques
Bécel s’installe à Amiens où il est commissaire des guerres en Picardie et
où il est annobli en 1677. Sa descendance adjoindra une particule à son
nom (“de Bécel”) mais finira par s’éteindre. Ces Bécel du pays de Troyes
sont soit à rattacher aux Becet du même pays de Troyes ; soit aux Bessel
qu’on retrouve à moins d’une centaine de kilomètres de là, disséminés
dans la région de Chaumont. Des Bessel sont repertoriés à Chaumont
dès le début du 13e siècle. L’un des members de cette famille, Jacques
Bessel, décédé en 1584, était un peintre et verrier localement renommé,
tout comme son fils Antoine.

L’accent sur le premier “e” est apparu tardivement. On le voit apparaitre à l’État-Civil au début des années 1850 seulement. L’accent aigü est
pourtant apparu dans la langue française au 16e siècle mais à la fin des mots uniquement. Au 17e siècle, le débat entre intellectuels est à son
appogée entre les défenseurs de l’accent aigü à la fin du mot seulement et ceux qui veulent le généraliser pour distinguer les phonèmes à l’intérieur du mot. C’est ceux là qui finiront par l’emporter et au 19e siècle, lorsque la francisation se généralise dans une forme standardisée, deux
options s’offrent aux BECEL de Bretagne pour régler la dichotomie qui existe entre la manière dont se prononce leur nom et la manière dont il
s’écrit : soit ils l’écrivent désormais avec un accent sur le premier “e” soit ils l’écrivent avec deux “s” (Bessel).
Les premiers Bécel qui se voient désigner à l’État-Civil avec un accent continuent pourtant de signer sans accent comme l’ont fait tous les Bécel
avant eux, depuis toujours. Dans certaines communes on voit apparaître cet accent dès les années 1820 mais d’une manière sporadique qui
semble trahir une hésitation sur la bonne forme à employer.
Augustin Bécel est le premier à signer avec l’accent, dès 1832

Joseph BECEL

-Ploërmel-

Laboureur

ep. 1807
Marie DELANOÉ
1778-1834
de Beignon

1843-?

ep. 1798
Marie FLEURY
1775-1804
de Beignon
(père: maire)

Beignon est un village autour duquel se développent des côteaux dans un rayon de 4km. Ces côteaux
fertiles sont dominés par une ceinture de montagnes dont les cimes arides forment un contraste avec
le luxe de la végétation des côteaux.
Sous l’Ancien Régime, Beignon formait une baronnie appartenant aux évêques de Saint-Malo qui
avaient leur résidence de campagne à Beignon, au manoir épiscopal de Saint-Malo-de-Beignon.

ep.
Joséphine
ROLLAND

L’activité principale à Beignon était l’agriculture en été et la tannerie en hiver. Les tanneurs de Beignon
étaient à la fois tanneurs et laboureurs ; il ne travaillaient que des peaux de boeuf suivant un procédé
qui leur était particulier. En 1778, Beignon comptait 110 tanneries, n’ayant chacune que 20 à 30 cuirs
en cours d’apprêt.
À côté de la tannerie, une autre industrie se développe à partir du 16e siècle : la draperie. C’est de la
fabrication et du commerce de ces draps dit “de Josselin” que les BECEL de Beignon vont tirer leur subsistence. Il s’agit de draps communs ou grossiers, en laine, à la qualité moyenne voire médiocre qui
condamnait l’industrie drapière au marché local principalement.

ep. 1777
Michelle COLIN
1751-1823
de Beignon

ep.
Pierre MORIN
1739-1816
de Ville-Helle,
Beignon

Bécel de Beignon
La prospérité de cette industrie de 1620 à 1720 environ assure une certaine aisance aux BECEL de Beignon, qui comptent parmis les notables de Beignon ayant droit au qualificatif d’Honnorables Hommes.
Mais le commerce de gros draps péréclite au cours du 18e siècle face à la concurrence (draperie
d’Elbeuf) et à l’incapacité des drapiers à se structurer et à mécaniser la production.
À l’aube de la Révolution, la draperie continue de faire vivre une partie du peuple de la région, mais ne
l’enrichit pas. Les BECEL de Beignon se tournent alors vers le travail de la terre.

Mathurin BECEL
ca1754-?
-Beignon-

Julienne
BECEL
1740-1819

+ 3 filles

ep. 1739
Michèle ANDRÉ
1703-1780
de Beignon

Pierre BECEL
-La Douste, Beignon-

Etymologie et orthographe

Sergent-fourrier. Mort pour
la France (prisonnier 1918
au Chemin des Dames)

ep.
Hortense
DELANOÉ

Laboureur
1697-1753

Marchand-Drapier
1650-1706

Trois villages bretons comptent de nombreux Bécel au 16e siècle : Augan, Beignon et Guer. Trois villages
qui se situent à une quinzaine de kilomètres les uns des autres. On peut donc supposer que le berceau des
Bécel se trouve là, dans un rayon de 10km autour de Porcaro, dans le Porhoët, à l’Est de Ploërmel. La famille Bécel qui nous intéresse est celle de Beignon, vraisemblablement séparée des familles Bécel d’Augan
et de Guer aux 14e ou 15e siècles.

Laurent BECEL
1685-1761
-La Douste, Beignon-

tervily, Beignon-

Origines

1874-1918

ep.
Anne NOEL

ep. 1769

-Ville-Helle puis Mon-

Honorable Homme
Olivier BECEL

ep. 1831
Anne Marie
MORIN
1807-1874
de Beignon

Mathurin
BÉCEL

ep. 1776

ep. 1751
ep. 1713
Anne
LECONTE
de Beignon

Eugène
BÉCEL
Cultivateur

Reine Perrine
BECEL
1751-?
-Beignon-

Fa Jean et Marguerite
Colin

ep. 11-2-1702
Beignon
Honorable Femme
Michelle FOULON
*14-8-1682 Beignon
+30-4-1725 Beignon

1800-1864
-La Douste, Beignon-

Laboureur

1740-1772
-Montervily, Beignon-

ep. 1739
Beignon
Honorable Femme
Marie LANGON
*28-11-1719 Beignon
+8-5-1755 Beignon

Honorable Homme
Pierre BECEL

Charpentier

1765-1833
-Montervily, Beignon-

Pierre BECEL

-Beignon (Bourg)-

Jean Marie BÉCEL

Pierre BECEL

-Montervily, Beignon-

Le contour rouge identifie la filiation jusqu’au
commanditaire de la généalogie

Tous les lieux sont localisés en Ille-et-Vilaine ou Morbihan, sauf indication contraire
d’un numéro de département. Exemple : Thouars (79)

1756-1804
-Beignon-

Laboureur puis
Cantonnier

ep. 1824
Marie Jeanne
DESHAYES
1798-1834

Cultivateur

-Ploërmel-

ep. 1802
Marie Reine
MORIN
1784-1849
de Beignon

Marchand-Drapier
*14-1-1721 Beignon
+1-1-1791 Beignon

Fille BÉCEL ayant atteint l´âge adulte

* = naissance
+ = décès
ep. = mariage
Fa = Fille
Fs = Fils
ca= circa (date approximative)
-Gretay, Mauron- = lieu de résidence principal de l’individu –lieu-dit, commune-

1797-1853
-Beignon-

Jean Marie
BECEL

Honorable Homme
Joseph BECEL

Perrine
*30-12-1655 Beignon

Légende

Jean Marie
BECEL
Boucher

Joseph BECEL
1794-1855
-Ville-Helle, Beignon-

Boucher et Laboureur

Jeanne
*/+25-12-1716 Beignon

ep. 30-1-1729
Paimpont
Honorable Femme
Magdelaine DOUBLET
+avt1757

L’arbre généalogique des Bécel est un arbre patronymique
descendant non exhaustif. Il n’a pas vocation à réunir tous
les descendants de la famille Bécel mais seulement les porteurs du nom descendant d’une souche commune précise.
La descendance des filles de la famille n’y est donc pas répertoriée sauf :
- pour le cas de naissances hors mariages pour lesquelles le
nom s’est transmis par les femmes.
- pour les filles issues de la filiation directe (jusqu’à la 6e
génération) du commanditaire de la présente généalogie
(Renaud Bécel).

Michel BECEL

Florimond
BECEL
ep. 5-2-1738
Beignon
Perrine UGUET
*25-1-722 Beignon
+9-10-1775 Beignon

Rose
BECEL
1812-1854
-Ville-Helle, Beignon-

1825-1897
-Vannes-

1739-179?
-Beignon (Bourg)ep. 25-11-1732
Beignon
Anne HAMON
*22-2-1716 Beignon
+1-10-1790 Beignon

À propos

Evêque de Vannes

Laboureur et
Maréchal-Ferrand

Fs Olivier et
Jeanne Herviau

1

Jean Marie
BÉCEL

Gabriel BECEL

Fs HH Julien et HF Marguerite
Echelard

Honorable Homme
Mathieu BECEL

ep. 1806
Marie MACÉ
1777-1851
de Guer

Eugène
BÉCEL

Joseph BÉCEL
ep. 1877
Cultivateur
Marie Joseph
1843-1917
ETOURNEL
-La Douste, Beignon- de Beignon

ep. 1832

Jean BECEL
1780-1835
-Beignon Bourg)-

ep. 1917
Adelina
BERTHAULT
1894-1965
de Beignon

Michel BÉCEL
Cultivateur
1837-?
-La Douste, Beignon-

1854-?
-Plélan-

Anne Marie
Maréchal-Ferrand
BÉCEL
1809-1889
1809-1875
-Ville-Helle, Beignon- -Ville-Helle, Beignon-

Laboureur

Désiré BÉCEL
Cultivateur
1880-1915
-Plélan-

ep.
1833-1907
Félicienne COLIN
-Le Plessis, Beignon+1892

Jean Marie
BÉCEL

1798-1861
-Le Plessis, Beignon-

Beignon

Maréchal-Ferrand

ep. 1882
Jeanne Marie
DUVAL
1860-1884
de Plélan

Joseph BECEL

Florimond BECEL

Joachim BECEL est né au lieu-dit Beauvais, à Paimpont en 1781. Son père est marchand-drapier, lettré et jouit d’un statut de notable
dans la paroisse. Il n’est cependant pas qualifié d’honorable homme comme ses ancêtres ce qui laisse penser que la famille était déjà
engagée sur une mobilité sociale descendante qui correspond au déclin de l’industrie drapière dans la région. Aucun de ses quatre fils
ne reprendra d’ailleurs l’activité drapière. La vie à Paimpont est à cette époque déjà marquée par la prospérité des forges. Les fers de
Paimpont, réputés “doux et pliants” connaissent le succès. Mais les cloutiers, rouliers et autres ourviers des forges entretiennent des
griefs importants à l’égard des propriétaires des forges et de la forêt de Paimpont. Ils accueillent la Révolution avec enthousiasme et
participent à plusieurs révoltes agraires en 1790. Joachim est alors âgé de 9 ans. On ignore les positions politiques de son père mais
son oncle est nettement hostile à la Révolution, du moins à partir de 1792. Il est prêtre et refuse de préter serment à la Constitution
civile du clergé. Quand la répression commence, il trouve refuge à Jersey où il restera 8 ans.
Joachim, ses frères et soeur ont hérités quelques terres de leur père. Les trois frères de Joachim exploitent leurs terres comme laboureurs propriétaires et accessoirement comme marchands. Mais Joachim semble n’avoir que peu d’intérêt et/ou de capacité pour le
travail de la terre. Il vit de petites rentes liées soit à l’affermage et à la vente de ses terres soit à une éventuelle pension de guerre.
Joachim se marie tardivement, à l’âge de 33 ans. Son épouse Mathurine Desbois est de Ploërmel et d’extraction modeste. Son père,
disparu en 1789 est absent depuis 25 ans, privant la famille d’un salaire complet. Si les rentes de Joachim lui permettent de vivre modestement en tant que célibataire, elles ne permettent pas de faire vivre une famille.
Joachim et Mathurine s’installent après leur mariage en 1814 dans le hameau de Pongannier (Pont-Gasnier) à Campénéac, entre Paimpont et Ploërmel. Joachim s’emploi alors comme “débitant” c’est à dire comme vendeur d’articles au detail. Ce métier qualifiait parfois
un marchand ambulant. On ignore si c’était déjà le cas de Joachim en 1815 mais en 1823 la famille s’installe à Ploërmel où Joachim
s’emploi désormais comme marchand de lacets, un métier résolumment ambulant. Le marchand de lacets fait partie des petits métiers
de la rue qu’on rencontre dans toutes les villes de France. C’est aussi une manière de désigner les gendarmes dans l’argot de l’époque
(les gendarmes utilisant des lacets en guise de menottes).
Joachim et Mathurine auront cinq enfants dont trois décédés en bas âge. En 1827, Mathurine Desbois décède à Ploërmel, à l’âge de 41
ans. Joachim reste veuf et ne se remarie pas. Quelques années plus tard il retourne vivre à Paimpont où vivent deux de ses frères. Il se
déclare alors “sans profession”. Il décède à Paimpont en 1847 à l’âge de 66 ans. Il ne laisse aucun héritage à son fils Joseph, cloutier à
Montauban et à sa fille Marie Julienne, domestique à Paris.

Fs Armand et Marie
Janvier

*10-1-1781 Paimpont
+25-1-1847 Paimpont

Anne
Marie BECEL
*5-12-1803 Gaël
+27-3-1836 Gaël
ep.5-5-1827 Gaël
Marcellin GICQUIAUX
Laboureur
*14-7-1799 Mauron
+13-3-1865 Gaël

Marie
Julienne BÉCEL
*4-3-1821 Campénéac
+ 25-8-1903 St-Cloud (92)
ep.31-7-1849 Paris (ex 1er)
Pierre BARRIER, cocher
*13-1-1821 Chemiré (72)
+24-10-1866 St-Cloud (92)

-Montauban-

Anne Marie
*18-4-1815 Mauron
+20-10-1815 Mauron

(Asile des Aliénés)
Fa Mathurin et Marie
Berruyer

Augustin BÉCEL

Virginie BECEL
*30-9-1812 Mauron
+9-11-1834 Ploërmel

L’industrie drapière périclite et aucun des cinq fils de Florimond ne reprend le commerce de draps. Chacun a hérité de quelques terres et ils exploitent désormais leurs terres comme laboureurs propriétaires
et accessoirement comme marchands. Ils quittent tous Paimpont vers 1800/1810 mais deux d’entre
eux, Joseph et Joachim BECEL (3e et 4e fils) y reviennent, alors veufs, dans les années 1840 jusqu’à leur
décès respectivement en 1846 et 1847.

Jeanne
Marie BÉCEL
*9-9-1827 Illifaut
ep.5-7-1847 Illifaut
Mathurin PIEDVACHE
Meunier
*ca1824 Plumaugat

Eugénie BÉCEL
*15-1-1833 Illifaut
+4-8-1898 Illifaut
ep.4-6-1854 Illifaut
Pierre JOSSE
Laboureur
*ca1829 Brignac

Fa Jean +1850 et

Cloutier puis (1848) Facteur Anne Simon +1845
*8-3-1817 Campénéac
+11-6-1872 St-Uniac

Vve Pierre BRIQUET +1838
Fa Julien, militaire +1840
et Marie Levret

-Gretay, MauronRosalie
(Rose) BECEL
*23-11-1807 Mauron
+24-11-1866 Mauron
ep.25-6-1834 Mauron
Joseph ALLAIN, laboureur
*1-8-1809 Mauron
+1-5-1867 Mauron

Joseph
Ange BÉCEL

ep. 9-11-1858
Landujan
Jeanne ALIX
*19-8-1810 Landujan
+5-9-1868 Montauban

Joachim Fleury
*7-7-1823 Mauron
+14-1-1824 Mauron

Mathieu BECEL, marchand-drapier, originaire de Beignon s’établit au village de Beauvais en la paroisse
de Paimpont après son mariage en 1729 avec Magdelaine Doublet, originaire de Paimpont.
Il laisse deux fils, Florimond qui reprend le commerce de gros draps ; et Pierre Bécel, prêtre, curé de
Lassy, insermenté pendant la Révolution et réfugié à Jersey.

ep. 13-10-1840
Montauban
Marie PIRON
*17-8-1813 Montauban
+27-4-1858 Montauban

ep. 20-4-1812
Mauron
Anne Mathurine COUDÉ
*5-12-1787 Mauron
+30-3-1864 Mauron

Fa Joseph et Marie Jeanne
Laboureur
Gicquiaux
*3-11-1776 Paimpont
+8-2-1844 Mauron

Marie Reine
*26-2-1813 Mauron

Yvonne BÉCEL
*5-3-1895 Montauban
ep1. 7-7-1919 Montauban
Albert DESMAY
ep2. 15-11-1944 Rennes
Antoine COCUCHON (?)

Prosper BÉCEL

ep. 29-6-1874
St-Servan
Victorine FLACHET
*24-6-1838 St-Servan
+14-9-1894 St-Servan

Fs Pierre et Anne
Bocher

Louis
Jacques BECEL
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-Rennes-

Jeanne Marie
*22-7-1841 Montauban
+2-9-1842 Montauban

ep. 24-10-1832
Ploërmel
Marie Josèphe BOURDON
*24-2-1810 Vannes
+20-12-1879 Vannes

Informations masquées

Joachim BECEL (1781-1847)

-Brohinière, Montauban St-Méen-le-Gd
/St-Méen- Anne Marie CHOTARD

Fa Mathurin +1867 et Anne
Marie Gicquiaux

Signature de Joseph après 1846

Fa Julien +1942, jardinier,
officier dumérite agricole
et Gilette Gain +1914

-Gretay, Mauron-

Anne
Marie BÉCEL
*25-10-1829 Illifaut
ep.11-6-1850 Illifaut
Pierre FAIRIER
Laboureur puis Boucher
*ca1826 Broons

Signature de Joseph avant 1840

Mobilisé 1914-1919. Blessé 1914 (main
gauche. Amputation index.
Blessé 1915 (avant-bras droit)
ep. 14-10-1919

-Gretay, Mauron/
Bourg, Mauron-

Bécel de Paimpont

3

Recommandations CNIL sur
la protection des données
personnelles des
contemporains

que sa soeur, Anne Marie BÉCEL)

Fs Joseph et Marie Renaud

Jeanne Marie BÉCEL
*11-10-1860 Mauron
ep.17-7-1886 Mauron
Jean Marie LE BIDRE
Cultivateur
*9-2-1860 Néant/Yvel

Recommandations CNIL sur la
protection des données
personnelles des contemporains

ep. 25-8-1905
Rennes (le même jour

Fs Mathurin et Marie
Josephe Menara

-Paris/
Chavanac (19)-

Informations masquées

ep. 13-9-1940
Rennes
Germaine LE CLEC’H
Institutrice
*3-3-1918 Gisors
+5-2-2006 Rennes

-Rennes-

Réformé 1914 (endocardite)

Menuisier
*10-7-1880 Mauron

Informations
masquées

Bécel de Montauban
André
BÉCEL

Georgette BÉCEL
*20-1-1914 Rennes
+ 25-2-2011 Binic
ep. Francois BODIN
*21-2-1911 Paris 6e
+ 3-8-1998 St-Brieuc

Pupille de la Nation (1918). Orphelin
de pére et de mère. Tuteur: son oncle
Eugène BÉCEL.

Enfant sans vie
*/+9-1-1880 St-Domineuc

Victor
Pierre Marie BÉCEL

Jean
Marie BÉCEL

Anne Marie BÉCEL
*8-4-1873 Mauron
ep.7-1-1900 Mauron
Joseph HERCOUËT
Cultivateur
*ca1874 St-Martin

Fa Jean +1969 et
Marie Briand +1991

Recommandations CNIL sur la
protection des données
personnelles des contemporains
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ep. 30-4-1925
Rennes (div.29-9-1941)
Maria QUÉMERAIS
François dit
*2-6-1906 St-HilaireFrancis BÉCEL
des–Landes
*6-9-1906 Rennes
+13-4-1993
+1-11-1976
St-Hilaire-H. (50)
Malakoff (92)

Marie Joseph
*24-11-1878 Montauban
+30-12-1878 Montauban

Virginie BÉCEL
*10-2-1871 Mauron
ep1.29-9-1893 Mauron
Mathurin BOUCHARD
*12-11-1867 Mauron
ep2.12-10-1902 St-Onen
Joseph BOIDO

Fa Mathurin, sommelier
et Rose Bonamy

ep. 26-6-1909
Paris 4e
Marie LEBLANC
Marchande de vins
*17-4-1870 Chavanac (19)

ep. 7-11-1906
Guilliers
Marie Fr. LEFORT
*12-2-1883 Guilliers
+31-5-1959 Guilliers

ep. 2-7-1971
Dinard
Claudine MOLLE,
Médecin pédiatre
*30-4-1946 Thouars (79)
+16-8-2016 Rennes

Recommandations CNIL sur la
protection des données
personnelles des contemporains

ep.
Pauline HERPE
*15-10-1922 St-Malo-3-Font.
+10-4-1978 Rennes

Adrienne
Annette BÉCEL
*25-10-1910 Paris 4e
+24-2-1991 Ussel (19)
ep.19-2-1944 Chavanac (19)
François Raymond
ARFEUILLÈRE
*23-11-1911 Chavanac (19)
+9-2-1996 Ussel (19)

Informations masquées

Informations masquées

-St-Malo-Trois-Font.-

(père inconnu)
Clémentine BÉCEL
*7-11-1898 Mauron
ep. 24-9-1927 Chaville (92)
Ferdinand MOISSANT

Joseph Ange BECEL est né à Campénéac en 1817 et grandit à Ploërmel. Il s’installe à Montauban à son retour du service militaire
début 1840. Montauban est alors d’une petite ville de 2800 habitants. Joseph y exerce la profession de cloutier, un travail très répétitif malgré l'infinie variété de clous à produire, depuis les clous de petite taille des cordonniers jusqu'aux énormes pointes pour les
charpentes. La même année il épouse Marie Piron, âgée de 27 ans, fille d’un ancien militaire en retraite, pensionné du gouvernement depuis près de 30 ans.
Marie Piron est veuve. Cinq ans plus tôt, âgée de 22 ans et enceinte de 4 mois, elle avait épousé Pierre Briquet, un jeune couvreur
de tout juste 18 ans. Il meurt 3 ans plus tard, le 13 décembre 1838, suivit moins d’un mois plus tard par leur fils de 2 ans. Quand
Marie se remarie l’année suivante avec Joseph BECEL, il ne lui reste que sa fille, âgée de 5 ans.
En 1848, Joseph profite des opportunités offertent par la chute de la monarchie de Juillet et la proclamation de la deuxième république pour obtenir un emploi de facteur rural. Le service rural existe déjà depuis 18 ans et connaît une importance croissante. De
7900 facteurs ruraux en 1836 on est passé à 9000 facteurs ruraux en 1849. Joseph profite de cette opportunité.
A l’époque le facteur rural est payé au salaire kilométrique, dépendant donc de la longueur de sa tournée, de 25km en moyenne,
effectuée à pied. Ses revenus ne sont pas très élevés. 480 Francs de traitement annuel moyen en 1858 soit un peu plus de 1,60
Francs par jour, équivalant au salaire d’un ouvrier non spécialisé. Marie, la femme de Joseph n’a pas d’autre choix que de travailler,
comme lingère. Quand elle décède en 1858 à 44 ans, elle est qualifiée d’indigente dans les regístres de l’enregistrement et ne laisse
que quelques biens d’une valeur de 72 Francs.
Joseph se retrouve veuf avec quatre fils âgés de 5 à 14 ans. Il se remarie six mois plus tard avec Jeanne Alix, déjà âgée de 48 ans,
cultivatrice, célibataire et qui possède quelques biens. Elle décède 10 ans plus tard en 1868 laissant un patrimoine évalué à 385
Francs, que se partagent son mari et ses frère et soeur.
Joseph décède moins de 4 ans plus tard, en 1872, peut-être au cours de sa tournée. Il décède en effet dans la ferme d’un certain
Pierre Eveillard, dans la commune de Saint-Uniac. Il avait 54 ans et laissait un patrimoine de 437 Francs que se partagent ses deux
uniques fils survivants. Joseph avait en effet perdu ses deux autres fils : l’un est décédé en 1867 à l’âge de 22 ans et l’autre en 1870,
pendant son service militaire au Mans, âgé de 21 ans.
Dès 1840, Joseph est désigné à Montauban avec la graphie Bessel. C’est ainsi qu’il signe lui-même. Les raisons de cette graphie sont
liées au niveau d’alphabétisation très faible de Joseph mais aussi à une transcription phonétique qui nous indique résolumment que
si le nom de la famille s’écrivait BECEL (sans accent), il se prononçait bel et bien Bécel. Quelqu’un aura sans doute appris à Joseph à
épeler son nom ainsi. Peut-être s’agit-il du maire ou du curé de Montauban, qui était sans doute familier avec la graphie du nom de
son collègue, l’abbé Julien Bessel, qui sera d’ailleurs son remplaçant à Montauban en 1848. Il faudra attendre que quelqu’un (un
parent peut-être ?) fasse remarquer son erreur à Joseph et lui apprenne à orthographier son nom correctement. Ce n’est qu’en
1846 qu’il change de signature et émarge sous le nom BECEL (toujours sans accent). Les 3 enfants de Joseph BECEL enregistrés à
l’état-civil sous le nom de Bessel n’ont pas eu de postérité. Ses deux fils ayant eu postérité sont nés en 1846 et 1853. Il s’en est donc
fallu de peu que le nom de la famille soit devenu Bessel si ils avaient été enregistrés eux aussi à l’état-civil avec le double ”s”.

-St-Malo-Trois-Font.-

*1-10-1924 Guilliers
+29-9-2012 Malestroit

ep. 28-1-1920
Loudun (86)
Renée Laure DRAULT
*29-11-1899 St-Laon (86)
+4-10-1983 Thouars (79)

Joseph BECEL alias Bessel (1817-1872)

Informations masquées

André
Eugène BÉCEL

ep. 28-4-1936
Combressol (19)
Ida Marie CHAUX
*21-12-1912 Combressol
+18-6-1992 Colmar (68)

Remariage de François Bécel en 1914 avant sa mobilisation

Louis Jean
Baptiste BÉCEL
Agent hospitalier

*24-4-1911 Mauron
+11-6-1984 Guilliers

-Rennes-
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Eugène et son épouse Françoise en 1914

Gabriel
BECEL
1715-?
-Ville-Helle,
Beignon-

ep. 1689
Guillemette
JEHANNE
+1700
de Beignon

ep. 1741
Renée
GUILLAUME
1715-?
De Beignon

François BECEL

ep.29-5-1653
Beignon
Guillemette FRINAULT
+2-10-1716 Beignon

Marchand-Drapier

et Laboureur
1663-1720
-Ville-Helle, Beignon

Marchand-Drapier
*ca1625

ep. 1704
Josèphe
BRIERE
de Plélan

-Le Plessis, Beignon-

Gabriel BECEL

Jean-Marie Bécel (1825-1897)

Marchand-Drapier
ca1616-1698

Né à Beignon en 1825, il fait ses études au petit séminaire d'Auray puis au grand séminaire de Vannes d’où il sort sous-diacre en 1846. Il devient précepteur pour diverses
familles, notamment les Saint-Bris, grande famille d’industriels à Tours. Il est ordonné
prêtre en 1851. En 1859, il devient vicaire de l'église de la Sainte-Trinité de Paris, par
l’influence du cardinal Morlot. En 1864 il rentre à Vannes comme chanoine, curéarchiprêtre de la cathédrale St-Pierre et peu de temps après vicaire général. Il se fait
apprécier de la cousine de l'empereur, la princesse Élisa Napoléone Baciocchi, établie
en Bretagne, qui lui permet d'être nommé par décret, évêque de Vannes en 1865. Il est
sacré à Paris le 25 juillet 1866. En 1868 il prêche la carême pour la famille impérale,
dans la chapelle des Tuileries. Il reste à la tête de l’évêché de Vannes pendant 32 ans. Il
a contribué à étendre le culte de Sainte-Anne-d’Auray. C’est lui qui fit rebâtir la basilique. Particulièrement attaché à son village natal et ancestral, Beignon, il y fit reconstruire et restaurer l’église paroissiale et fonda à ses propres frais la chappelle de la
Sainte-Vierge. Il meurt à Vannes en 1897. Il est inhumé dans un tombeau de marbre
dans la chapelle Sainte-Anne de la cathédrale. Il avait été fait chevalier de la Légion
d'Honneur en 1867 et reçu du pape Léon XIII l’insigne sacré du Pallium en 1871.

-Le Plessis, Beignon-

Jean BECEL
Marchand-Drapier
*ca1595

-Le Plessis, Beignon-

?

ep. 1647
Guillemette
FRINAULT
1626-1676

1

Recherches et
arbre réalisés par

7
Août 2020 © tous droits réservés, www.geneadhoc.fr
Selon les recommandations de la CNIL, il est d’usage d’anonymiser les informations
sur les contemporains avant toute diffusion publique d’un arbre généalogique.

