3- Remarques sur les familles Vidart et Binet
Alfred Françon a écrit une biographie de Paul Vidart parue dans le guide officiel
de Divonne les Bains en 1908.
Au début de l'article il écrit:
"Vidart Paul Jean Baptiste né à Nancy le 19 mars 1817 est originaire d'une
famille noble des pays basques, réfugiée en Lorraine lors de la révolution de
1793 ... "
Et à la fin de l'article il note :
"Que les éléments nécessaires à cette biographie nous ont été aimablement
fournis par un des fils du défunt monsieur Alfred Vidart".
Jules Charles Alfred, fils ainé de Paul et Emma Vidart, a fait des études de droit
à Paris. Il a été maire de Divonne (1879-1888) et membre de la société
d'histoire et d'archéologie de Genève. A la bibliothèque de Genève, le fond
"Charles Vidart" rassemble les documents donnés par son fils le commandant
Edouard Vidart.
Après consultation de ce fond, principalement les cahiers de généalogie et
d'héraldisme, nous n'avons pas trouvé le lien de filiation entre les "de Vidart
marquis de st Clair " et la famille Vidart à Nancy.
Par contre Charles Alfred Vidart a repris sur son "Ex Libris " (1)
les armoiries de la famille "Vidart marquis de St Clair vte de Vauciennes barons
de Muire etc. 19e siécle"
L'acte de mariage du 19/01/1790 de Jean Joseph Vidart indique une
implantation Lorraine de la famille bien antérieure à 1790 ...
La famille Binet est d'origine Suisse; ils sont citoyens de Genève depuis 1625
Suzanne Henriette Binet, 5ème enfant de Paul Esaîe Binet est née à Fleurier
(canton de Neuchâtel) .
Son père Paul Esaîe, orfèvre, est parti d'abord à Besançon puis à Nancy (lieu du
mariage de Suzanne Henriette Binet et Jean Nicolas Vidart)
(1) Wikipédia: En bibliophilie gravure personnalisée qu'un collectionneur colle sur le
contreplat de ses livres
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