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Mon trisaïeul, un drôle de coco… 
 

 

Je l'écris et je le dis souvent, nous n'avons pas que de "belles" personnes dans nos généalogies 
familiales. Mais, ces ancêtres font partie de notre famille et nous devons en parler… 

 

D'autant que le trisaïeul dont il est question était peut-être une 
personne bien dans la vie mais sur le papier, c'est une autre histoire… 
 
J'ai écrit il y a encore peu de mon ancêtre Charles Dominique, mort 
du choléra, il s'agit aujourd'hui d'un de ses petits-fils, Charles 
Georges, père de mon grand-père maternel. 
Donc… 
 
Charles Georges naît à Paris, 5ème arrondissement, le 19 janvier 
1874. Il est fils de Paul Michel Louis, 27 ans, comptable, et de 
Georgina WELCH, 25 ans, professeur de musique, d'origine anglaise. 
Charles Georges aura une sœur, Evelina Georgina, née en 1875 à 
Southampton et décédée l'année suivante à Paris, puis Maurice Paul, 
né en 1884. 
Mon trisaïeul a 11 ans lorsque sa mère décède, est-ce là que sa vie et 

son tempérament vont changer ? Les deux garçons sont élevés par leur père.  
 
Marie Charlotte HICKENBICK naît le 4 novembre 1891 à Paris, 6ème. Elle est fille de Rosalie Marie 
Jeanne, 17 ans, sans profession. L'enfant est reconnue par sa mère le 28 mars 1892 et par son père, 
Charles Georges DEVILLERS, le 3 février 1896, jour du décès de Marie Charlotte, dans le 15ème 
arrondissement ! 
 
Maurice Charles PERRON naît le 24 février 1893 à Paris, dans le 15ème, fils de Angèle PERRON, 20 
ans, journalière. 
 
Madeleine DEVILLERS naît le 3 juillet 1894 à Paris, 15ème. Son père, Charles Georges, la déclare, à 
10 heures du matin, comme étant sa fille et celle de Angèle PERON, 21 ans, ouvrière en soieries. Le 
couple n'est pas marié mais vit ensemble au 44 de la rue Lourmel. L'après-midi, 4 heures du soir, 
Charles Georges revient à la mairie du 15ème et se reconnaît être le père de Maurice Charles, né de 
Angèle PERRON… 
 
Mésentente dans le couple ? Charles Georges un peu coureur de jupons ? Peu importe, Angèle 
retourne en Bretagne, à Plestin-les-Grèves, avec ses deux enfants. La petite Madeleine décède l 25 
juillet 1894 et Angèle la suit le 29 septembre de la même année. Maurice Charles est élevé par une 
de ses tantes… 
 
Charles Louis Félix HICKENBICK naît le 22 janvier 1896 à 
Paris, 6ème. Il est fils de Rosalie Marie Jeanne… Son père, 
Charles Georges DEVILLERS le reconnaît le 1er février… 
 
Le 3 février de la même année, Madeleine Charlotte décède, 
suivie de son petit frère, Charles Louis Félix, le 10 août. 
Charles Georges est alors âgé de 22 ans, déjà père de quatre 
enfants de deux femmes différentes : une seule femme et un 
seul enfant sont encore en vie !... Il ne s'occupe pas de l'enfant, 
resté en Bretagne et épouse Rosalie Marie Jeanne HENBICK, 
le 9 mars 1897 à Paris, 16ème. La date est… limite car Rosalie 
accouche de Madeleine Georgina le 9 août ! Le couple aura 
trois autres enfants : Paul Maurice, né le 22 septembre 1902, 
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Jeanne Alice, née le 24 mai 1904 et mon grand-père, Georges Lucien né le 29 janvier 1910. 
 
Rosalie Marie Jeanne décède le 29 juillet 1911 à Issy-les-Moulineaux, laissant Charles Georges avec 
4 enfants en bas âges : 14 ans, 9 ans, 7 ans et 1 an. Maurice Charles, l'aîné de toute la fratrie, décède 
à la Guerre, le 23 août 1914. Charles Georges est désormais seul pour élever ses quatre enfants. 
Avec qui et comment a-t-il géré ? Cela reste, encore aujourd'hui, un grand mystère. A-t-il eu 
d'autres enfants avec d'autres femmes ? A voir… 
Il décède le 8 juin 1946 à Paris, 13ème, non remarié. 
 

Comment ai-je fait le lien de Charles Georges avec Angèle PERRON ? Un pur hasard ! E, lisant les 
actes et en cherchant activement les DEVILLERS sur Paris : c'est une branche assez étrange, pleine 
de secrets, de non-dits, de mystères… 
 
A Eric et F. LEONARD, cousins découverts grâce à ces articles sur la famille DEVILLERS… 


