
Sur les traces de Madeleine Aimar. 

 

Marie-Magdeleine Aimar est née le sept mars 1895 à Grasse dans les Alpes- 

Maritimes. Elle est la fille de Constant Aimar, un Italien originaire de 

Villar San Costanzo (très beau village), vannier de profession (né en 1867, 

il a 28 ans lors de la naissance de Madeleine), et de Anne-Marie Bérardo 

(née en 1874, vannière et a 21 ans). Elle a deux sœurs Antonie et Marie. 

 
Acte de naissance de Madeleine. 

__________ 

 

Elle rencontre Maximin Chauvin en 1911 à Grasse où il effectue son service 

militaire au 23ème bataillon de chasseurs alpins. Lui à 25 ans, elle 16 ans et 

habite place de la foux (source) à Grasse. Elle travaille déjà comme bonne à 

tout faire chez René et Lucie de Payan, rue Sidi-Brahim en contrebas de 

Grasse. Aujourd’hui c’est un quartier complètement modifié. 



 
Caserne du 23ème bataillon de chasseurs. 

 

Place de la foux (source) à Grasse. 

__________ 



Maximin né en 1886, est originaire de notre village de Mallefougasse dans 

les Basses-Alpes et plus précisément du hameau de Chapelet / la Grange. Il 

a deux frères : Frédéric né en 1877 et Alphonse né en 1894 (qui sera tué à 

21 ans le 9 mai 1915 à Roclincourt dans la Meuse) et une sœur Andrée née 

en 1884. 

 

 
Mallefougasse 1911. 

 

Ils vont correspondre durant 7 années, Madeleine viendra quelques fois à 

Mallefougasse : elle en parle dans ses lettres. Malheureusement nous 

n’avons en notre possession que les lettres entre le 5 janvier et 11 août de 

l’année 1918. 

Maximin va mourir à 32 ans, le 20 août 1918 à Crapeaumesnil en 

Champagne. 

 

__________ 



En 1920, Madeleine quitte Grasse pour Marseille. Elle habite 3 place du 4 

septembre. 

 

 Elle rencontre en 1922 Louis-Paul-Antonin Serre, un journalier né le 10 

septembre 1887 à Saint Paulet le Caisson dans le Gard, fils de feu 

Alexandre-Charles Serre et de Marie-Albine Sautel. 

Ils se marient le 10 avril 1923. Lui a 36 ans, elle 28 ans. Ils habitent 201 

rue Paradis. Ils ne font pas de contrat de mariage. Leur seul témoin est 

Thérèse Giuberdia 70 ans rentière demeurant 29 rue Milly. 

 
Acte de mariage de Madeleine. 



 

              
             201 rue Paradis.                                81 rue Sylvabelle.                               29 rue Milly. 

 

Le 27 février 1924, nait, 29 rue Milly (chez Madame Giuberdia) Raoul 

Antonin. L’acte de naissance indique que le père est « empêché » le jour de 

l’accouchement de Madeleine. Ils demeurent alors 81 rue Sylvabelle. 

 

 
Acte de naissance de son fils Raoul Antonin. 



Ils retournent à Grasse en 1929 et habitent au quartier Saint-Antoine. 

 
Quartier Saint Antoine à Grasse. 

__________ 

Madeleine meurt le 27 mai 1930 à 16 heures au 64 quartier du petit Paris 

toujours à Grasse. Elle a 35 ans, et laisse un enfant de 6 ans. Elle est 

ensevelie le 29 mai au cimetière Sainte Brigitte dans le carré 2 à côté de son 

père. Son époux a signé l’acte de décès. Lui va mourir en 1943 à 56 ans.  

 
Acte de décès de Madeleine. 



Je n’ai pas pu matérialiser l’endroit exact de sa tombe. Il y a dans le second 

carré quelques tombes totalement à l’abandon et sans noms. Madeleine 

figure sur le cahier d’entrée du cimetière à la date du 29 mai. Son père y 

avait pris une concession à perpétuité. 

__________ 

Si vous connaissez un Raoul-Antonin Serre, né en 1924 (il aurait à ce jour 

94 ans), ou un de ses enfants ou petits-enfants, contactez-moi. Je rêve de 

retrouver une photo de Madeleine. 

_________ 

Le résultat de ces recherches est le fruit du travail de Anne et Daniel Meslé 

et de Patrick Claude de l’association « au pied du mur » de Mallefougasse. 

__________ 

 

 
Une des lettres de Madeleine, celle du 23 avril 1918. 


