C O M T O I S

C É L È B R E

Numa MAGNIN
Numa Magnin est un enseignant et un écrivain régionaliste connu surtout pour ses
romans pour la jeunesse autour du personnage pittoresque de La Bique : Histoire de La
Bique (1922), La Bique en apprentissage (1925) et La Bique en voyage (1929).
Numa Magnin passe une enfance modeste dans le village du Jura où son père est
cordonnier. Sa mère qui fait fonction de sage-femme dans les villages autour de Fortdu-Plasne meurt quand il a huit ans et il est élevé sans contrainte par son père et sa
marraine. Il fréquente l'école primaire supérieure de Champagnole de 1888 à 1891
avant d'entrer à l'école normale d'instituteurs de Lons-le-Saunier où il reste trois ans. Il
effectue ensuite son service militaire en 1895/96 et passe deux ans à l'école normale
supérieure de Saint-Cloud (1896-1898) avant d'effectuer un séjour de deux ans en
Allemagne à Munich et en Autriche comme boursier.
De retour en France, il est reçu au certificat d'aptitude à l'enseignement de l'allemand
et nommé professeur d'allemand à l’École Normale de Mirecourt dans les Vosges où il
enseigne de 1900 à 1903. Il réussit alors le concours de l'inspection primaire et est
nommé pour son premier poste à Nantua dans le département de l'Ain à l'automne de
1903.Il est muté à Gray en Haute-Saône en 1905 puis à Belfort en 1908 où il devient
directeur de l'École Normale d'instituteurs : il occupe ce poste jusqu'en 1921 avant de
finir sa carrière à Besançon en 1936.
En 1914, il est mobilisé dans l’armée territoriale dans son établissement transformé en
caserne : il continue à assurer la direction de l’École normale de Belfort mais prend en
charge jusqu'à la fin de la guerre la fonction d'inspecteur primaire pour le Territoire de
Belfort et pour la petite partie sud de l’Alsace reconquise en 1914 (91 communes autour
de Dannemarie, Thann et toute la vallée de la Thur, Masevaux).
Militant laïc, il a été membre actif de la Ligue des Droits de l'Homme.
Numa Magnin s’inspire fortement de son enfance en décrivant les paysages et les
modes de vie de ces petits villages isolés de Franche-Comté.
M A G N I N
Pierre Alexis

PIERROTTET
Marie Josèphe

m 11.09.1762
Fort-du-P (39)
V 22.07.1825
Fort-du-P (39)

m 28.04.1764
Fort-du-P (68)
V 20.04.1837
Fort-du-P (39)
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Emmanuel
m 25.06.1779
Fort-du-P (39)
V 15.11.1858
Fort-du-P (39)

François

BARRAUX
Marie Mélanie

m 14.05.1783
Fort-du-P (39)
V 02.04.1835
Fort-du-P (39)

m 11.03.1797
Fort-du-P (39)
V 13.03.1858
Fort-du-Pl (39)

x 11.03.1805 Fort-du-Plasne

x 13.09.1791 Fort-du-Plasne

MAGNIN

THOUVEREZ
Séraphine

Chrysogone

MACLE

m 11.07.1801 Fort-du-Plasne (39)
V 12.04.1880 Fort-du-Plasne (39)
Voiturier

BARRAUX

Joséphine

Reine

m 20.03.1824 Paris
(75)
V 12.03.1897 Fort-du-Plasne (75)
Cultivatrice

m 21.02.1808 Fort-du-Plasne (39)
V 08.02.1865 Fort-du-Plasne (39)

x 16.07.1831 Fort-du-Plasne (39)
MAGNIN

Jules

BARRAUX

Clémentine Pauline
Othilie
m 07.12.1850 Fort-du-Plasne (39)
V 26.08.1883 Fort-du-Plasne (39)
Sage-femme

Michel

m 02.06.1841 Fort-du-Plasne (39)
V 02.06.1929 Besançon (25)
Cordonnier
x 27.06.1874 Fort-du-Plasne (39)
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Numa

m 07.10.1874 Fort-du Plasne
(39)
V 31.01.1958 Foncine-le-Bas
(39)
Enseignant, Écrivain
régionnaliste

Le chalet du Coin d’Aval

