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Le 14 janvier 1880 il s'embarque sur la ''Magicienne'', un croiseur de 1ère classe. 
C'est le dernier vaisseau purement voilier de la Marine Nationale. 

 

  

De gauche à droite, debout : 
 1. Philippon (aide Médecin), 
 2. Reculoux .(Lieutenant de vaisseau), 
 3. Fournier (aspirant), 
 4. Arnoux (lieutenant de.vaisseau),  
 5. Lawid (aspirand),  
 6. Gay-Lussac (lieutenant de.vaisseau), 
 7. Coffieres de.Nordeck (lieutenant  
    de vaisseau),  
 8. Fani.(lieutenant de vaisseau),  
 9. Escribe (lieutenant de vaisseau).  

Assis sur des chaises : 
10. Buffet (lieutenant de vaisseau), 
11. Chastaing (médecin principal), 
12. Girard (médecin principal),  
13. Lanvanos (aspirant), 
14. André Fouët (aspirant), 
15. Georges Franc de Ferrière 
      (Sous-commissaire) 

 Assis par terre : 
16. Parnet (médecin de 2e classe),  
17. Cloarec (aspirant), 
18. Lamroisé-Jourdeau (aspirant), 
19. Rageot de la Touche (aspirant). 

      
une vision anonyme, élargie de la  ''Magicienne'' 
et une escale à Saint Barthélemy. 

C'est ainsi qu'il entame un long périple à travers l'Atlantique. 
Il visite le Canada, les Etats-Unis (un photographe de Broadway immortalise la fière 
prestance de ce jeune officier français), les Antilles, les Canaries et les Açores. 
Il rentre en 1882. En juillet 1883, il est nommé pour 2 mois commissaire de l'inscription 
maritime à Marennes. 
Il s'embarque pour la seconde fois en septembre, sur la canonnière ''Aspic''. 
Il participe alors à la campagne du Tonkin et de Chine sous le haut 
commandement de l'Amiral Courbet. C'est ainsi qu'il prend part à la bataille de 
Fou Tchéou en 1884. Mais il tombe gravement malade à Formose. Il est rapatrié 
en France le 1er décembre 1884. 
Il est maintenant sous-commissaire de la marine. Il est envoyé à Rochefort puis à 
l'Ile d'Yeu. En février 1886 il reprend la mer, d'abord sur le ''Messager'' (école de 
défense sous-marine). Puis en mars, après cinq mois à terre, il passe sur le 
''Villars'', un croiseur dont le port d'attache est Brest. 

En septembre 1887 il s'embarque une dernière fois, sur la ''Résolue'', une frégate école. 
Il débarque définitivement le 1er avril 1889. Il a 32 ans et est affecté à des postes à terre.  
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et émotion qu'ils apprennent à leur vieille nounou la libération (éphémère) 
de Mulhouse, en 1914. 
Sans que l'on sache exactement pourquoi, Agnès est internée dans une maison 
d'accueil, un asile en région parisienne, où son frère Yann ira fidèlement et 
régulièrement lui rendre visite. Mais jamais il n'y emmène ses propres enfants.  
Marguerite reste en région parisienne. Elle ne mange presque pas et maigrit 
considérablement. Elle finit par ne peser qu'une vingtaine de Kilos quand elle 
meurt en 1931, à Sèvres*. Sa belle fille Paulette, dans son grand âge, se forcera 
toujours à manger, même sans appétit, pour ne jamais tomber dans cet état. 

  Maguy a quand même eu la joie de connaître trois de ses petits-enfants :  
Jean, né en 1924, Colette, née en 1926 et Geo, né en 1929. 
Elle se fait appeler, comme la grand-mère de sa belle-fille, Nona. 

* Son petit-fils Jean précise :  dans la maison construite par ses parents, à leur arrivée à Paris,  
avec la dote de Paulette, pour 200 000 francs de l'époque, (par un jeune architecte, neveu d'Henri Rachou). 
Ils y installent Marguerite après leur installation en Alsace. 

Cousin Cousine ... 

Sources : Y. F. de F. (albums Franc de Ferrière et Clermont); 
traditions familiales ;  www.ferriere.net. 
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Marguerite et sa nounou, 
Marguerite Riehm Wendling,  

en 1872. 

Voir aussi : 
 

          II.1.Mm 8/12b                              II.1.Mm 9/13d                          II.1.Mf 8/12a 

                                                                                               
Daniel Franc de Ferrière          Blanche Franc de Ferrière         Raoul de Clermont 
 

 
 



II.1.M  II.1.M  

   

   

21 à 38.difficiles à identifier, 
Meg (Marguerite de Clermont) 
qui a noté les noms à la suite, poursuit son énumération ainsi :  
Juliette Bornèque.(Migeon), Ferdinand Sahler, Andrée Sahler, Blanche Seyrig, 
Gustave Keller, Freddy Meyer Warnod ?, Courant, Lili Japy, Emma Koechlin (Coucou),
Louis Peugeot, Duvernoy. 
23 Louis Peugeot et 26 Louis Sahler sont extrapolés d’après d’autres photos du site. 
La famille de Blanche Seyrg 28 est apparentéeà la famille Maspero. 
* Fanchita Gonzalez Batlle - Maspero 
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13 Eugène  
      Duvernoy  
     (Bobo)  
) 
 
18 Adolphe  
     Bornèque  
     (Tata) 
 

23 Louis 
     Peugeot ? 

 
 
28 Blanche 
     Seyrig ? 
 
F. G.B. Maspero* 
33  ?    
d  
) 
3 
38 ?  
 
 
 

43 Isaac 
     Kœchlin 
 

48 Antoinette  
     Kœchlin 51 2e

51 2e petit 
     Kœchlin- 
     Claudont 

 

 

14 Paul  
      Kœchlin 
 
 
 
19 Edouard 
     Japy 
 
 

24 ?  
)  

 

29 ? 
     a 

 

34 ? 

 

39 Mm Emile 
     Kœchlin- 
     Claudont 

44 ... ?  
      
 

49 1e petit 
     Kœchlin- 
     Claudont 

52 Jules Peugeot 

54  E. 
      Duvernoy 

 

15 Phillipe Bovet 
 
 
 
20 Edgard 
     Japy 
 
 
 
25 ? 
 
 
 
 
30 ? 
e  
e 
 
 
35 ? 
t 
e  
é 

40 Mme 
     Rudolphe 
     Kœchlin, née 
   (Engel Dollfus) 
      
45 Andrée  
     Japy 
 
 

50 3e petit 
     Kœchlin- 
    Claudont 

 
53 Marcel  
 Duvernoy 

 

55 Henri    
 Duvernoy 

16 Marguerite Bovet 
   c 
    , 
d 

21 ? Louise 
Tuefferd  
(Mme Alfred 
Blumer) 
 
 
26 Ferdinand  
     Sahler ? 
 ? 
* 
31 ? 
 
 

36 ? 
 
 

41 Roger  
      Roux 

46 Suzanne  
     Japy 

17 Mme Ph. 
  Bovet-Japy  
      
 
22 ? t.. 
   Marthe Peogeot 
    
 
 
27 ? 
e 
) 
 
 
32 ? 
t  
s 
) 
 
37 ? 
  
 
 

42 Paul Warnod 

 

47 4e petit 
     Kœchlin- 
     Claudont 

 


