
Franceline Fornéris,   Franceline Sogno, Franceline   Chabrier de   
Lafongt.

Franceline Fornéris est la sœur d’Eulalie Perla. Elle épouse M. Sogno puis 
devient veuve et épouse M. Chabrier.
Elle exerce la profession de photographe à Albertville de 1881 à 1886 sous 
le nom de Franceline Sogno. Après son remariage en 1887  avec Monsieur 
Chabrier, Franceline Fornéris continue son activité photographique à 
Avignon sous le nom de Mme Franceline Chabrier de Lafongt.

Sa sœur Eulalie Fornéris  épouse le 24 Avril 1877 Humbert Perla 
fondateur en 1877 d’un atelier de photographie artistique à Chambéry. 
Plusieurs éléments permettent de supposer que Franceline Fornéris a 
travaillé à ses débuts dans la photographie, avec Humbert Perla. 

A Avignon, elle photographie Frédéric Mistral et les félibres, la famille 
Baroncelli et la bourgeoisie avignonnaise ainsi que les jeunes femmes en 
costumes provençal et les monuments anciens d’Avignon et de la région.

**********************************
Franceline Fornéris est née le 12 mars 1850 à Albertville (Savoie).
 En 1872, elle épouse Monsieur Louis Frédéric Auguste Sogno, 
entrepreneur.     
Ils ont deux enfants : leur fille Jeanne Joséphine Péronne née le 7 
septembre 1873 à Voglans à sept kilomètres de Chambéry et leur fils 
Edmond né à Albertville le 27 octobre 1875.

En mars 1881 un jugement de séparation de biens est prononcé par le 
tribunal de Chambéry entre les deux époux.

En décembre 1881, lors du recensement, Franceline Fornéris habite à 
Albertville chez ses parents, avec ses deux enfants.  Elle est recensée 
comme photographe sous son nom de femme mariée : Franceline Sogno.

1886 Le mariage Franceline Fornéris–Auguste Sogno est dissous par 
divorce à Chambéry, le premier Mars 1886.
Franceline Fornéris devient veuve de Monsieur Frédéric Louis Auguste 
Sogno qui décède le 10 mai 1886 à l’hôpital Hôtel-Dieu de Chambéry à 
l’âge de 38 ans. 

En 1886, lors du recensement de juillet à Albertville : 
- Franceline Fornéris habite comme en 1881, chez ses parents, avec 

ses 2 enfants.
- Bruno Chabrier 68 ans  est recensé comme pensionnaire habitant 

(aussi) à Albertville chez les parents de Franceline. Il va se marier en 1887 
avec Franceline Fornéris.

1887      Mariage à Marseille, le 24 novembre 1887 de Franceline Fornéris, 
veuve Sogno, 37 ans. Elle épouse Mr Bruno Antoine Marie Chabrier, âgé de 
69 ans, né à  Lorgues dans le Var, le 22 Septembre 1818.
1887 Divers documents montrent une activité photographique professionnelle en 
1887 à Avignon de Madame Chabrier de Lafongt. Dans les annuaires 



commerciaux apparaît à cette époque l’atelier Bruno Chabrier au 21 rue 
Victor Hugo à Avignon. (Sylvestre Clap, Conservateur Archives municipales 
Avignon).
1891: Madame Chabrier de Lafongt est Médaille d’or à Avignon en 1891. 
(Année d’une exposition industrielle à Avignon). 
Lors du recensement de 1891, Monsieur et Madame Chabrier habitent 
avec les deux enfants de Madame Chabrier, 21 rue Victor Hugo, à Avignon.

En 1893  L’atelier photo est au nom de Madame Chabrier de Lafongt. 
1894  Le 6 octobre 1894 à Avignon, la fille de Madame Chabrier de 
Lafongt, Jeanne, Joséphine, Péronne Sogno épouse Jean Antoine Vuillerme 
né à Chambéry. 
Mme Sabine Barnicaud, Conservateur du Palais du Roure à Avignon, me 
communique un article paru dans le journal  le Mistral le 10 octobre 1894 
sous le titre :- UN MARIAGE MONDAIN
«  Samedi à minuit, l’église de Saint-Agricol donnait accès à un certain 
nombre de personnes de la haute société mondaine de notre ville. Le 
maître-autel brillamment éclairé, une partie de l’église restant dans la 
pénombre, donnaient par ce contraste, un charme de plus au pieux 
spectacle entrevu. On célébrait à ce moment le mariage de Mlle Sogno 
fille du baron et de la baronne Chabrier de Lafongt avec M.Vuillerme.
     Quelques murmures flatteurs ont salué le passage du cortège ;tout 
d’abord la mariée conduite à l’autel par le baron Chabrier de Lafongt et 
dont la toilette simple autant qu’exquise, était portée avec grande 
distinction, puis la ravissante escorte formée par ses jeunes amies :Mlle 
Alice Mirey, de Chambéry, Marie Vuillerme, demoiselles d’honneur, 
donnant le bras à M. Vuillerme, ingénieur et M. Edmond Sogno, ainsi que 
Melles Marie Thérèse de Baroncelli Javon, Adrienne Perla, Louise 
Jacquemin ,etc., etc.
     Aperçu également dans le cortège, le Capitaine Schaedelin et le 
marquis de Baroncelli- Javon, témoins de la jeune mariée ;MM Charles 
Vuillerme, ingénieur des constructions navales, sous directeur de l’arsenal  
de Saigon et M. Duclos de Chambéry, témoin du marié ; M. Mermillod, 
neveu du cardinal de ce nom, M. Vuillerme père, Mme et Melle Vuillerme ; 
la marquise de Baroncelli-Javon, la baronne de Chaunaude, de Montélimar,  
cousine du marquis de Baroncelli Javon, Mme Schaedelin, etc., etc.
     Imposante cérémonie où pendant le silence de la nuit, à peine troublé 
par le bruit des paroles prononcées à voix basse, des chaises remuées, 
s’élevaient sous les doigts habiles de M. André, les doux sons du 
violoncelle mêlant son chant éloquent à la voix chaude et puissante de M. 
Latour.
     Le mariage civil avait eu lieu dans l’après midi, à 4 heures. – Un diner 
avait réuni avant la cérémonie religieuse tous les invités au domicile de la 
fiancée.
Le Mistral adresse tous ses vœux de bonheur et ses plus sincères 
compliments à M. et Mme Vuillerme. »

1896 . Lors du recensement de 1896, Monsieur et Madame Chabrier 
habitent seuls, 6 rue Velouterie, à Avignon.
1898   Le 3 février 1898, décès à Avignon de Bruno Chabrier âgé de 79 
ans.



- L’atelier photographique Chabrier à Avignon  figure de 1888 à 1905,  
dans une liste des principaux photographes paraissant dans « Aide 
mémoire de photographie » une revue éditée par la Société 
photographique de Toulouse.

1906  Lors du recensement de 1906 à Barby, commune située à 6 
kilomètres de Chambéry (Savoie), Madame Chabrier de Lafongt habite 
sous son nom de jeune fille, Franceline Fornéris, avec sa fille Jeanne Sogno 
mariée à Jean Antoine Vuillerme. Le jeune
couple a une fille Renée, née en 1896.
1931 Lors des recensements de 1921,1926 et 1931, Madame Chabrier de 
Lafongt habite à Barby sous le nom de Franceline Chabrier, belle mère de 
Jean Antoine Vuillerme. 
1939 Le 9 mars 1939, décès à Chambéry à l’âge de 89 ans de Madame 
Chabrier de Lafongt. (Le certificat de décès mentionne : décès de 
Franceline Fornéris veuve Sogno, veuve Chabrier de Lafongt.)

**********************************

Éléments de biographie concernant M. Bruno Chabrier : Il 
s’appelle dans les actes d’état civil, Monsieur Bruno Chabrier, (Bruno 
Antoine Marie Chabrier)

Nous ne connaissons sa vie qu’à travers les actes d’état civil, mariage, 
décès, recensements et les recherches sur Gallica qui donnent des 
renseignements sur sa vie professionnelle dans l’administration 
préfectorale entre 1870 et 1881.

******
M. Bruno Antoine Marie Chabrier est né à  Lorgues dans le Var, le 22 
Septembre 1818.
En 1870 Bruno Chabrier est sous préfet de Brignoles du 7 septembre 1870 
au 17 octobre 1871 (C’est le premier sous préfet de Brignoles de la 
Troisième République).
De 1872 à 1875 il est membre du Conseil Général du Var. De 1876 à 1881 
il est Conseiller de Préfecture à Draguignan. Au recensement de décembre 
1881, il habite à Draguignan, se déclare veuf et rentier.

1886 Lors du recensement de 1886 à Albertville, Bruno Chabrier est 
recensé comme  pensionnaire chez les parents de Franceline Fornéris, il se 
marie en 1887 avec Franceline Fornéris. 
1898   Le 3 février 1898, décès à Avignon de Bruno Chabrier âgé de 79 
ans.

Note : éléments de biographie recueillis par Raymond Konig, 
collectionneur possédant 500 négatifs photographique sur plaque de verre 
de Mme Chabrier de Lafongt.

Les lecteurs qui souhaiteraient des précisions sur les documents et les actes d'état civil qui ont conduit 
à ce texte peuvent nous contacter : raymondkonig@wanadoo.fr
De même ceux qui pourraient nous donner des renseignements.


