
1I.1.Mm A 
Samuel dit Sam Pierre-Loti Viaud 164/246db    
  né le 17 mars 1889 à Rochefort (17)  en 1969 
    fils de Julien Viaud (Pierre Loti) (1850-1923)  
  et de Blanche Franc de Ferrière (1850-1940) 9/13d 

  épouse le 11 mai 1920 à Rochefort (?) (17) 

Elsie Charlier    
née le 20 avril 1898 à Paris (75)  en 1980 
fille de l’amiral Louis Charlier (1861-1937) 
(ancien préfet maritime de Rochefort-sur-Mer) 

 

Monique Thomas est une cousine lointaine. 
C'est la petite-fille de Max et l'arrière-petite-fille d'Elie Taupier Létage, beau-frère  
de Daniel Franc de Ferrière 8/12b  frère de Blanche. 
La tante paternelle de ces derniers est Anaïs Franc (1806-1828) 17/25a  (épouse de 
François Onézine Gast), mère d'Anne Elodie Gast (1827-1912) (épouse d'Eugène 
Fourcaud), qui est elle-même la grand-mère d'Hélène Fourcaud (1889-1952), femme de 
Max Taupier Létage (1887-198.), propriétaire, à l'époque, du Château de Vidasse, 
à Pessac-sur-Dordogne. 

Voir les arbre : fiche II.1.Mm A  Daniel Franc de Ferrière 8/12b -  Angèle Taupier Letage  
fiche III.2.Mm A  Pierre Fourcaud.- Cassilde Ménier 17/25b

Yann et Sam  

  Enfants : 
  1) Pierre Pierre-Loti Viaud, 2dba* (30.06.1921 - 11.1993** ) il épouse en 1947 Christiane Petittat 
. 2) Jacques Pierre-Loti Viaud, 2dbb né le 21.07.1926 à Rochefort (17) 
.Enfants : 1) a - il épouse en 1952 Monique Thomas, ils divorcent …  
.Enfants : 1) b - Il épouse Jocelyne … 

 * Il aura une fin dramatique provoquée par une chute mortelle dans l'escalier de leur appartement. 
 

Jacques et Pierre       ¤ Samuel Viaud est né dans la maison paternelle de Rochefort-sur-mer. Sa mère,  
Blanche Franc de Ferrière, est dure d'oreille depuis la naissance difficile de son frère 
aîné qui n'a pas vécu. 
Il a neuf ans d'écart avec son cousin Yann Franc de Ferrière qu'il rencontre souvent l'été, 
quand ce dernier rejoint sa grand-mère paternelle, dans le sud-ouest.. 

Le 14 août 1947, Pierre épouse Christiane Petittat, à Genève (CH). La réception a lieu  
à Mornaix, dans la résidence secondaire des Gardiol.*, à St-Julien-en-Genevois. 
- Ils auront trois enfants :  
Clarisse Pierre-Loti Viaud -I.3 4/6dbaa, née le 31 juillet 1948 à St-Julien-en-Genevois (74),  
elle pratique la médecine ; Philippe Pierre-Loti Viaud -I.24/6dbabb, né.le.11 novembre.1954.; 
Jean-Charles Pierre-Loti Viaud -I.2 4/6dbac, (décédé), était né le 3 avril 1958 à.Rochefort (17). 

* Dora Charlier  
   (1903-1983)     
   dite tante Dol, 
   sœur d'Elsie,  
   avait épousée 
   le soyeux  
   Jacques Gardiol 
   (1898-1954).  
 Jacques se marie, le 24 avril 1952 avec Monique Thomas à Bordeaux (33) .  

-.Ils auront cinq enfants :  
Pierre-Yves Pierre-Loti Viaud, -I.2 dbba, né en 1954,  
il épouse le 11 juillet 1981 Anne Marie Tillies ; 
Blanche Pierre-Loti Viaud -I.3 dbbb, née en 1956,  
elle épouse le 28 février 1981 Serge Dumas ; 
Daniel Pierre-Loti Viaud -I.2 dbbc, né le 05.03.1957 ;  
Alain Pierre-Loti Viaud -I.2 dbbd, né le 30.07.1958 ;  
Muriel Pierre-Loti Viaud -I.3 dbbe, née en 1961. 

** Information 
communiquée,  
dans le cimetière  
de Clamart,  par 
Christiane, lors  
de l'inhumation  
de Pierre Angeli,  
le 11.01.2008. 
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Ils divorceront. 
Pierre Angeli, qui a représenté l'Etat en Polynésie française à deux reprises, d'abord en tant que gouverneur dans les années 60-70,  
puis en tant que haut-commissaire, dans les années 80, est décédé, le samedi 5 janvier 2008, à l'âge de 86 ans. (Source : Tahitipresse) 


