Généalogie-Rail n* 96


Supplément page 2
ISSN  0986-9964
GÉNÉALOGIE  RAIL           N° 102

file_0.wmf
































 



Directeur de publication
Henri DROPSY

Responsable du Bulletin
Nelly OLIVEAU

Responsable du supplément
Jean-Claude BERGÈS







NOS ANCÊTRES …….

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CHEMINOTS

PU  7 €	4er  trimestre 2010
	Dépôt légal janvier 2011
…….. ET NOUS
Généalogie-Rail n° 102


Supplément  page 12
LA REVUES DES REVUES
(Bulletins reçus des autres Cercles)


2 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU LANGUEDOC. 
N° 128 - 3ème Trimestre 2010
Les ducs de Séville et Toulouse : sur les origines et les fondements de la pensée légitime – Le « délai de viduité » - Un mariage surprenant pendant la Grande Peste de Marseille – Les maires de Toulouse – Des enfants recueillis dans l’Hérault – L’arrivée d’un éléphant à Lunel – Jacques de Poitevin – Un acte de baptême sortant de l’ordinaire.

3 - GÉNÉALOGIE 62. Association Généalogique du Pas de Calais 
N° 107 - 3ème Trimestre 2010
Françoise Souquet, médecin à Boulogne au siècle des Lumières – Dispenses de mariage du diocèse de Boulogne – La famille féodale de Boisleux St Mard – Les mariages (Marconne 1672-1792 ; Outreau 1793-1840 ; Wizernes 1688-1792).

4 - A MOI AUVERGNE. Cercle Généalogique et Héraldique de l'Auverne et du Velay
N° 133 – 3ème Trimestre 2010
Le château de Chadieu – Inventaire après décès – Trompettes du Roi. Trompettes de la renommée – Les jeunes Auvergnats élèves de la Maison de St Cyr – Histoire de Monsieur Jabot – Jean Ferrat, sa famille des montagnes d’Auvergne – La famille Clermont de la région de Pionsat – Généalogie (Vidal ; Daurat ; Grange, Laroye) – Rose Fleurie Borel – Le château de La Tourette – Quand le curé de Riom  maria deux femmes. 

5 - GÉNÉALOGIE LORRAINE. Union des Cercles Généalogiques Lorrains. (U.C.G.L.)  
N° 157 - Septembre 2010
Les archives des Houillères du bassin de Lorraine – Les protestants messins (1561-1685) – Règlement de comptes chez Schmitt à Hellering lès Fénétrange en 1742 – Deux familles bien distinctes – La milice et les miliciens sous l’Ancien Régime.

 8 - AU FIL DE LA MÉMOIRE. Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord   
N° 94 – 3ème Trimestre 2010
Les soldats du Roi – Servitudes militaires- Droit coutumier et droit écrit – Les notaires du Salignacois – Généalogie Chavoix.

11 - GÉNÉALOGIE-RAIL. Association Artistiques des cheminots de Toulouse 
N° 51 - 3ème Trimestre 2010
Versement d’or – Prohibition – Du taillis à l’arbre – Enfants abandonnés – Des hommes des trains – Colporteurs – Les Madeleine de Commercy.

13 - ORIGINES ARDÉCHOISES. Journal Généalogique de la SAGA 
N° 55 - Septembre 2010
Joseph Xavier Mallet – François de Chambaud – Les papiers de la maison de Mezerac – St André en Vivarais – Louis Marie Vincent Boucharin – Mariages hors 07 – M. Malosse prieur de Niègles. 

14 - LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE EN CHARENTE. Association Généalogique en Charente 
N° 131 - Septembre 2010 
Qui a coupé l’arbre de la Liberté ? – Critiques sur les maires et adjoints au XIXe siècle – Rôle de Ronsenac et Juillaguet pour 1681 – Ascendances Duvernois.

16 - TOURAINE GÉNÉALOGIE. Centre de Généalogie de Touraine 
N° 83 - 3ème Trimestre 2010 
Ascendances (Maunet-Delaleu ; Saunier ; Salard) – Petit lexique médical – Les italiens en Touraine – Monument aux morts de la Roche Clermault.


18 – NOS SOUCES. Cercle généalogique : Postiers, Télécommunication et Tiers associés.  
N° 125 – 4ème Trimestre 2010
Les familles des messageries Nationales et Impériales – Des diligences aux messageries Nationales et Maritimes – Auguste Jean-Marie Pavie, agent des télégraphes – Une famille au Tonkin – Un annamite en France lors de la seconde guerre – Charles Eugène Simon Puravet.

20 - GÉNÉALOGIE. Centraal Bureau Voor Généalogie
N° 3 - Septembre 2010
Wie denken ze wel dat ze zijn ? – Liefde in crisistidj.

21 - NOS ANCÊTRES ET NOUS. Revue des Sociétés Généalogiques de Bourgogne 

N° 127 - 3ème Trimestre 2010
Décorations – La cuisine médiévale – La Corne, ses moulins, ses meuniers – Baby-boom à Lézinnes en 1850 – Prêtres morts en déportation- Nos ancêtres et le cochon – St Laurent d’Andenay en 1707 – Célèbres figures mâconnaises.

22 - BULLETIN DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P. NOS ANCÊTRES 
N° 82 - Octobre 2010
La guerre de Crimée – Ascendance Cresteny – Mémorial RATP – Fléaux et calamités.

 23 - GÉNÉALOGIE FRANC-COMTOISE. Centre d'Entraide de Généalogie de Franche-Comté 
N° 123 - 3ème Trimestre 2010 
La presse comtoise – La communauté juive de Gray (70) – Les conséquences de la guerre de Dix ans à Cernay lès Maiche – La chapelle de Broissia (39) – Victor Auguste Lebeuf – La famille Belot – Un cas de bigamie transfrontalière au 18e – Quelques jugements de la Cour d’Assises du Jura en 1802-1803 – Quartiers (Mainguy ; Perret ; Lyet ; Louva Girot ; Pierrot ; Michel ).

24 - GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE.CEGRA. Information Rhône-Alpes 
N° 143 - Septembre 2010
La maison forte du Coupier – Claude Perdrix Aramis dans le maquis de Tarare – St Étienne 1872 – Les enfants Girard de St Barthélemy du Gua – La chapellerie à Lyon sous l’Ancien Régime – Les Flachon de la Jamayère à Brignais – Claude Masse, cartographe du Roy – Un contrat de mariage fort bizarre – Une Bressane nommée Claudine Bouvier.


29bis - FLASH FÉDÉRATION 
N° 166 - Septembre 2010 
Suppression du dépôt légal des périodiques auprès du ministère de l’intérieur.

32 - GÉNÉALOGIE BRIARDE
N° 82 - Octobre 2010
François Couperin – Jean Antoine Théodore Giroust – Agnès B et Bruno Troublé – Louis César de Bourbon – Albert Moutier – Honoré de Balzac et Laure de Berny – Les Tartier d’hier et d’aujourd’hui – Église St Martin de Villeparisis – Les calvaires de Chalifert – Le travail des enfants au XIXe siècle – Civilité pour l’instruction des enfants – Du cacao à la tablette de chocolat – Ouvrier de la chocolaterie Menier – Ascendances (Pachot ; Martin ; Hennegrave).


33 - AMITIÉS GÉNÉALOGIQUES BORDELAISES. A.G.B.  
N° 98 - Octobre 2010
Visite présidentielle à Bordeaux – Les intendants de Guyenne au XVIIIe siècle – La maison Rödel & Fils Frères – Ils sont venus d’ailleurs – Quartier de Dubois.


36 - FLANDRE  HAINAUT Association Généalogique 
N° 107 - Septembre 2010
La chapelle St Roch à Crespin – Les patois du Hainaut – L’échos de la frontière (1829) – Histoire d’un village du Hainaut français aux XVIIIe et XIXe siècles – René George – Ste Aldegonde – Soldats morts sous la République et l’Empire – Famille Desmoutiers.

42 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA DRÔME PROVENÇALE
N° 63 - 3ème Trimestre 2010
Le mur de la peste – Généalogie (Reynier ; Demas ; Arnaud) – Divorce express – Le meurtre du moulin – Vie de Jean Leyraud – La vie en 1500. 

43 - CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE LOIRE ATLANTIQUE. La revue du CGLA
N° 144 - 3ème Trimestre 2010 	
Bouvron et ses seigneurs du XVe au XVIIIe siècle – Les marin du « Boileau » - C’est arrivé à Machecoul… - Un curé démographe – Garçon ou fille ?

45 - CAHIER DU CENTRE DE GÉNÉALOGIE PROTESTANTE  
N° 111 - 3ème Trimestre 2010
La révocation de l’Edit de Nantes à Preuilly sur Claize en Touraine – Réunion de famille de Neufville à Deauville – Familles huguenotes de St Flour du Pompidou – Correspondance de Louis Cappel à André Rivet.

46 - GÉNÉA. Association Artistique de la Banque de France  
N° 95 - 3ème Trimestre 2010 
Les métiers du faubourg St Antoine à Paris – La guerre de cent ans – C’était en …1810, il y a 100 ans.

47 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAINTONGE
N° 81 - Septembre 2010 
Villa néo-classique « Palladienne » à Bords – Intempéries 1785 – Décret 19 Juillet 1793 – Un loup enragé – Origine de Julien Viaud dit Pierre Loti – Mariages « Souhé – Meursac » - 

48 - GENE -INFO. Comité d'Établissement SNECMA VILLAROCHE 
N° 33 – Septembre – Octobre 2010
Yonne (89) ses communes actuelles et disparues – Le règne de Philippe II Auguste.


50 - LE FRANCILIEN DU LEVANT. Cercle Généalogique de l'Est Parisien 
N° 73 - 4ème Trimestre 2010
Décès à Gentilly et à Paris 1er – Actes relevés à Mandres les Roses (94) – Soldats Avonnais dans la Grande Guerre – Mémoire sur les dangers des émanations marécageuses – Bataillon de St Denis – Comment amadouer son percepteur en 1651 – La vie au jour le jour à Pantin en 1682 – Un contrat du 05 décembre 1747 pour les bêtes à laine – État des pescheux de poisson – Confirmation de Coubronnais en 1682. 

54 - PFÄLZISCH RHEINISCHE FAMILIENKUNDE. Généalogistes Allemands du Palatinat 
N° 1 - 2010 
Die Familie Ottmann und ihr Vorfahren – Ortsfremde im katholischen Kirchenbuch Elmstein 1769 – 1798.

 58 - RACINES HAUT-MARNAISES. Centre Généalogique de Haute Marne
N° 75 - 3ème Trimestre 2010
L’école de Marcilly – Jésuites du haut-marnais en Guyane – Ascendance Fournier – Haut-marnais au siège de Belfort en 1813 – Annuaire de la Haute-Marne – Ouvrier à Bussy.


59 – PROVENCE GENEALOGIE. Centre Généalogique du Midi Provence.
N°157 – Septembre 2010
La grande peur de 1789 – Jusqu’où la misère pouvait conduire en 1810 dans le haut pays cagnais ! – St Jean du Désert – Pierre Marie Baille (1758-1793) – L’ascendance haut-alpine de Willy – Olivier de Vendomoys (1602-1668).

60 - G.N.É.A. 89. Revue de la Société de l'Yonne 
N° 127 - 3ème Trimestre 2010
De Mercy à Mérey – Enfants décédés à Villemanoche – Facéties – La famille Fanet – Les Harengs – Le registre du diable.

64 - LE BORDAGER. Cercle Généalogique de Maine et Perche 
N° 97 - 3ème Trimestre 2010
La cure de Verneil le Chétif baillée au plus offrant – De la gastronomie à la généalogie – Les experts à l’inventaire après décès de Mathurin Busson maître des verreries de la Pierre et du Chesne Bidault – Dysenterie en 1779 à St Denis de Gastines – Des rapports tendus entre noblesse, clergé et roture à Mont St Jean en 1643 – Pierre tombale de St Cyr en Pail – Généalogie (Tesseau ; Moussain) – Le crime de St Léger sur Sarthe.

67 - LE COLPORTEUR. Bretagne - Maine - Normandie 
N° 76 - Septembre 2010
Empêchement au mariage en 1665 – Croire, prêcher et craindre – Orne, hameaux et lieux-dits – L’insolite à travers les registres – Suhart, famille connue de Normandie – Les « Exilés » - Registre de catholicités (1802-1820) de la commune de Les Chéris (50) – 
Confirmations de communions dans le Calvados – Liste alphabétique mariés de Taillebois (61).

 68 – NOUVELLES RACINES – "S.H.A.G.E." 
N° 100 – 4ème Trimestre 2010
Combs-la-Ville le PLM – Eugène Colin, historien – L’ange Gabriel – Le travail des enfants – Boieldieu – Les Couperin – Champignon – Pathé et le cinéma – Arc et Sénans – Empêchement au mariage – Calcul des degrés de consanguinité – Un incendie à Combs-la-Ville – Petite histoire du service militaire – Au fils de l’Yerres – En passant par la Lorraine. 

69 - CERCLE GÉNÉALOGIE ET HÉRALDIQUE DU BOURBONNAIS  
N° 127 - 3ème Trimestre 2010
Le consulat en Bourdonnais – Famille Zamet – Bourgeoisie moulinoise – Des morts bourbonnais de la guerre de 1870 – Quartiers (Demerges ; Pailleret ; Aupoy ; Bourrachot).

71 - BLANC CASSIS. Cercle Généalogique et Historique Nivernais -Morvan 
N° 120 - 3ème Trimestre 2010
Météorologie et généalogie – Nos faïenciers migrants - Chirurgiens et barbiers – La Gloriette – Un incendie à Lanty – L’Angélus de Millet – Bachelier – Le collège d’Entrains – Ensevelis sous les décombres – La séquestrée de Cosne – Ascendances (Gauthier ; Bouquin).

79 - GÉNÉALOGIE EN YVELINES. Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines  
N° 93 - Septembre 2010 
La famille Ga(s)tineau à Chevreuse – Les métamorphose de Robert Richard O’Reilly – Les métiers autour du bois et du meuble – Ni Breton, ni Français, Malouin suis !

 80 - CERCLE HÉRALDIQUE GÉNÉALOGIQUE HISTORIQUE DE LOT ET GARONNE 
N° 102 – 3ème Trimestre 2010 
Né sous X – Mots et expressions – L’affaire Gaubens-Pesquerel – Médecins et chirurgiens en Pays de Lugues.


81 - GÉNÉALOGIE RÉUNIONNAISE.  Cercle Généalogique de Bourbon.
N° 109 – Septembre 2010 
Ascendance (Tacussel ; Benard ; Fontaine) – Notice historique sur l’ile de La Réunion – Trouvailles dans les registres – Le Cilaosien, Joseph Ignace Rivière, un poilu de 14 – Aux origines du nom Odon – Les primo-arrivants à l’ile Bourbon – Quand la Grande Ilette s’embrasa – 

84 - L'ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE DU MIDI TOULOUSAIN
N° 51 - 3ème Trimestre 2010
Vieux métiers et termes anciens – Les bataillons scolaires dans les année 1880 – Les 40 vertus de l’Armagnac – 

86 - HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIE. Revue Nationale de Généalogie et d'Héraldique  
N° 196 - 3ème Trimestre 2010
Généalogie (Blau de Gibertès ; Chandieu ; Chantelot ) – 
89 – ALLIER GENEALOGIE – Généalogie et Histoire en Bourdonnais.
N° 91 – Septembre 2010
Bon duc Louis II – Cusset – Jean de Doyat – 

92 – A.R.E.D.E.S. Association pour la Recherche et l’Entraide dans les Documents et Etudes Savoyards
N° 42 – Août 2010
1860 : réunion de la Savoie à la France – Approche de la cuisine médiévale – Les Maires dans l’Histoire de France  – Les Maires de Savoie en 1860 – Les Maires de Chambéry de 1860 à nos jours – Mémoires des Pays du Guiers – Ascendance de Raymond Jean Coutin – Émigration savoyarde – 

  94 – VOTRE GÉNÉALOGIE 
 N° 39 – Octobre - Novembre 2010
La généalogie, en voie de disparition ? – Armes parlantes – La Société sous le Consulat et l’Empire de 1799 à 1815 – Les dossiers de la Légion d’honneur – Rectification d’état civil – Les actes liés à une succession – Le verrier – 

 95 – LE DÉvorant. Revue littéraire des cheminots.
N° 243 – Septembre – Octobre 2010
Doutes et convictions – Jules Renard – Karl Philip Von Schwarzenberg – Une gare sous l’occupation allemande – Histoires de naguère

 (Bibli.) BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS
N° 156/3 3ème Trimestre 2010
Érasme et Calvin au prisme du Traité des reliques – Les Salmi cinquanta de Philibert Jambe de Fer (Genève, 1560) et les origines du psautier réformé italien – L’impossible désenchantement du monde : Les protestants face au miracle (XVIe-XVIIe siècles) – 


SECTION GENEALOGIQUE UAICF DE DIJON - Sur les rails de la généalogie
N° 25 – 3ème Trimestre 2010
Gros plan sur : Nos ancêtres voyageurs - Vie de la section - Extrait de « la chambre des dames » J.Bourin - Nom de lieu : Gevray-Chambertin - Lire, Sortir, Jouer 
Dossier : Une belle visite guidée de la bibliothèque municipale


�Il a rejoint la Bibliothèque du Cercle�


1 Annuaire-ECAM-1924-Vol.2 
2 Catalogue UECE-1937 
3 Les Ateliers de Sotteville 
4 Les orphelins du rail 
de Yvon Jobard 
Broché Paru le: 01/06/2010
Editeur : Cabédita Editions 
Collection : archives vivantes 
ISBN : 978-2-88295-583-8 
Nb. de pages : 256 pages 
En 1947, à l'âge de deux ans, Yvon, ses trois frères et sa soeur quittent brutalement leur village de Bourgogne pour vivre quatorze années dans une institution qui éduque les enfants des familles défaillantes des cheminots de la région du sud-est.
Dans un domaine situé au pied du Salève, cet « orphelin du rail » va vivre des événements poignants qui ne sont pas sans rappeler les meilleurs- moments des « Choristes » et de « La guerre des boutons »... des instants d'enfance que pour rien au monde il ne voudrait changer : Ce récit nous entraîne avec humour ; tendresse et émotion dans le quotidien de ces enfants qui, malgré un début de vie chaotique, vont trouver au fil des ans force, chaleur et fraternité.

Extrait de la préface
« Ce récit n'est pas une fiction. Les personnages, les lieux et les événements ont tous réellement existé.
Je suis tellement imprégné des détails de ce passé si riche d'aventures, de rires et d'émotions que lorsque je l'évoque, je deviens subitement intarissable.
J'ai eu la chance, j'en conviens, de pouvoir bénéficier des souvenirs de mes proches ou de ceux de mes compagnons d'infortune, comme d'un livre ouvert qu'ils ont mis à ma disposition pour pallier certaines défaillances de ma mémoire.
Cette histoire a vraiment commencé le jour de mon deuxième anniversaire. A deux ans, j'ai dû quitter, sans comprendre vraiment pourquoi, Demigny, mon petit village de Bourgogne, pour ne plus jamais y revenir... Et le soir de cette mémorable et pénible journée, épuisé par les pleurs et la fatigue d'un long voyage en train, je me suis endormi, séparé de ma grande soeur et de mes frères, dans une nouvelle et immense demeure appelée Bois-Salève...
Cette maison d'accueil recevait et éduquait les enfants des familles défaillantes des cheminots du sud-est, que je nomme amicalement «les orphelins du rail». 

Témoignage d’un habitant de Bois Salève :
http://leonardstein.ch/2010/09/08/les-orphelins-du-rail/

Le livre dédicacé, une photo de l’auteur, accompagneront votre commande. Si vous souhaitez le contacter :
yvon.jobard@laposte.net
Par téléphone : 33(0)6.22.10.78.13



5 Les orphelins du rail- Au royaume de Bois-Salève 

Un ancien orphelin de Bois-Salève se raconte

Dans«Les orphelins du rail», Yvon Jobard conte ses heureuses années au sein d’un orphelinat situé près de Veyrier. 
«Mon chemin de vie est singulier. A l’âge de 2 ans, j’ai été placé à l’orphelinat de Bois-Salève. » Ce parcours atypique, c’est celui d’Yvon Jobard, qui se raconte dans un livre intitulé Les orphelins du rail. Ce récit narre les découvertes, les jeux dans les bois ainsi que la fraternité développée entre les pensionnaires de l’institution haut-savoyarde, dans laquelle il a résidé durant les années 50. 
«Durant cette période, je n’ai jamais manqué de rien. » La privation, elle ne se ressent en effet guère dans le récit autobiographique d’Yvon Jobard. L’œuvre doit d’ailleurs se lire non pas comme «une thérapie mais davantage comme une forme de travail de mémoire, de testament pour mes petits-enfants». 
Une réelle renaissance 
De son arrivée dans le «royaume de Bois-Salève», domaine situé à la frontière suisse, au pied du Salève, et propriété alors de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), l’auteur en parle comme d’une réelle renaissance. «Si on ne m’avait retiré de ma famille, j’aurais certainement mal tourné!» Celle-ci, défaillante, est d’ailleurs rarement évoquée au cours du récit. Pour l’orphelin devenu pour un temps écrivain, ce point a constitué tout un travail de recherche qui lui a valu certaines découvertes: «Dans ma quête de reconstitution d’un passé familial, j’ai fait la connaissance de cousins germains dont j’ignorais jusqu’alors l’existence… Et qui sait, la parution de mon livre me permettra-t-elle de percer des secrets de famille. »
Une foison d’anecdotes 
Si son travail d’écriture a été un vecteur pour renouer des liens affectifs avec ses complices d’alors, Yvon Jobard espère que les familles des «généreuses donatrices de Genève» et les Veyrites se reconnaîtront dans son ouvrage. A travers des anecdotes, Veyrier, son église catholique et la boutique de Mme Suard, mais également les randonneurs genevois sont évoqués. «De par son lien historique avec la propriété de Bois-Salève, la bonne société genevoise était viscéralement attachée à ce lieu…
»Les bonnes dames de Genève faisaient des donations à l’institution. Elles venaient assister à la chorale de Noël et apportaient des oranges aux petits orphelins. » L’attachement de la bonne société catholique de Genève à Bois-Salève remonte en effet au XIXe siècle. Dès 1873, les sœurs des Fidèles Compagnes de Jésus y établissent un pensionnat jusqu’au début du XXe siècle. Le Kulturkampf leur a interdit l’enseignement religieux en Suisse et leur a ainsi fait quitter le pays. 
«Avec ce livre, je tenais à démystifier l’idée qui trop souvent veut qu’orphelinat rime avec misère et maltraitance! J’y recevais de l’affection et une instruction… On avait des copains et un espace de vie fabuleux!» Mais l’existence post-pensionnat se révèle plus douloureuse pour l’orphelin: «L’immédiat après-Bois-Salève, ce sont trois années de galère… A 16 ans, je retournais vivre avec ma mère, une quasi-inconnue, et mon beau-père alcoolique… J’étais éduqué mais sans diplôme. J’ai dû gagner ma vie en lavant des voitures. » Puis la chance a enfin tourné: «Je me suis présenté dans une banque… Mais ils voulaient mon dernier bulletin scolaire… qui était catastrophique. Et là, miracle! L’ancien directeur de mon école vole à mon secours en me «fabriquant» un nouveau bulletin. D’un poste au guichet de la banque, je suis devenu, au fil des années, directeur d’agence puis carrément chef d’un secteur!»
Yvon Jobard renoue ensuite avec son passé: «J’ai lâché la banque pour travailler avec Roger, mon compagnon d’orphelinat. Il était devenu chef d’entreprise. »
Toutefois, tous n’ont pas eu la même destinée qu’Yvon et Roger: «J’ai retrouvé un ami cher de Bois-Salève. Il vit à Rio de Janeiro. Il est dans le besoin. Avec les recettes de la vente de mon livre, j’aimerais le faire venir en Europe. »

Lise Tran
La Tribune de Genève – 14 juin 2010.
http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2010-06-1582/mon-chemin-de-vie-est-singulier 


QUESTIONS / RÉPONSES  du  4eme  trimestre 2010

Associations inscrites à ce jour dans l’Union

A - Cercle généalogique des Cheminots
A2 - Association Artistique des cheminots de Toulouse - section généalogie
B - Cercle généalogique du Personnel de la R.A.T.P.
E - Cercle généalogie - Association Artistique de la Banque de France
I - Club généalogique I.B.M. France.
K - Section généalogie Air France CE CDR Lignes
Q - section généalogie du CE BNP Paribas
R - Section Généalogie du CE AIR LIQUIDE
U – Club généalogique CIPCR Dijon (Bourgogne-Franche-Comté)
X Association Loisirs et Culture du CEA Valduc - section généalogie
Y - Cercle de généalogie et d'histoire du personnel du LCL
AC - Section Généalogique du CE – MDBA
AE - Section Généalogique, Loisirs et Culture, CE de RENAULT Le Mans
AF - Section généalogique et histoire du CE SNECMA-VILLAROCHE - commission temps libre
AN - Section Généalogique du CASC de Saint-Ouen
AO - Section généalogique de la CMCAS des services centraux EDF-GDF (Paris)
AP - Section Généalogique du C.E. EADS 
AR - Section généamicaliste du Centre hospitalier interdépartemental de Clermont(60)
AT - Section Histoire et Généalogie CEA. DIF (Bruyères-le-Châtel) 
AX - Le Cercle Généalogique P.T.T./E.G.E.
AY – Cercle généalogique du CA IDF.

LES QUESTIONS-RÉPONSES en direct sur http://www.ucge.free.fr

Signes conventionnels utilisés lors de la rédaction des Questions-Réponses.
Naissance
°
Douteux
?
Fils
f
Baptême
b
Environ
ca
Fille
fa
Mariage
X
Père
P
Recherche
rech
contrat de mariage
CM
Mère
M
Renseignement
rens
Divorce
)(
Parrain
pa
Ascendant (ce)
Asc.
Décès
+
Marraine
ma
Descendant (ce)
desc.
Inhumation
(+)
Témoin
t
Tout, Tous, Toutes
t., ts, ttes
Pour poser vos questions (un seul patronyme ou les 2 patronymes pour un couple par question.) écrivez de la manière la plus concise possible en précisant lieux et dates. Employez les signes conventionnels ci-dessus, indiquer le ou les patronymes, ainsi que le numéro du département ou la région (entre parenthèse). Pour les réponses, indiquer le N° et le titre de la question ainsi que votre nom et prénom.
Envoyez-le tout au responsable des Q/R de votre association.
Pour le Cercle Généalogique des Cheminots 
Mme Monique RABATÉ : genealogie.cheminots@laposte.net 

Prochaines Questions / RÉponses le 15 FEVRIER 2011

QUESTIONS Non Classées

QUESTION : A/10/21 – Taxi et P.L.M.

Mon oncle Victor OZOUF, ancien enfant assisté de la Seine, était chauffeur de taxi, affecté à la Gare de Lyon, à Paris, selon les souvenirs familiaux et une lettre qui parle de lui en tant que tel, "employé du PLM".
Avant de continuer plus avant dans nos recherches, et éventuellement auprès des archives de la Compagnie, pourriez vous m'indiquer si, réellement, la compagnie du PLM, avait organisé un service de taxis autour de la Gare de Lyon, dans les années 1920, et exploité par du personnel PLM ?
Marie Claire CHARENTIER-FEUILLEBOIS (Adh. A-999)

QUESTION : A/10/22 – TROUVÉ [Algérie]

Je me suis rendue samedi 18 septembre au Forum Rhône-Alpes à Chambéry et j'y ai rencontré avec grand plaisir vos collègues généalogistes. On m'a conseillé de m'adresser à Mme Anne-Marie MORTON pour ma recherche :
- je suis à la recherche de mon arrière grand-père Jean TROUVÉ, né le 25 mars 1852 à Pigny [Cher]. Parti à Oran sur les lignes de chemins de fer (je pense PLM Algérien), marié le 25 novembre 1882 à Oran avec Térésa BARRANCO (15/10/1861 à Oran – 09/06/1911 à Saint-Germain-du-Puy [Cher]), trois enfants. Jean TROUVÉ est décédé sur les lignes de chemins de fer (vers Oran) mais je ne retrouve aucun avis de décès. Auriez-vous par hasard cette précision dans les décès des cheminots en Algérie ? Térésa est repartie en France avec ses enfants après le décès de son mari. Merci de votre aide ou de vos orientations ?
Cordialement.
Micheline DUC-GONINAZ, née TROUVÉ ((Adh. A-999)
mimidg_2000@yahoo.fr

QUESTION : A/10/18 – Jules TRINITÉ, médaillé olympique de tir

Excusez ma demande très particulière, mais je recherche les dates et lieux de naissance / décès d’un dénommé Jules TRINITÉ, médaillé olympique en tir aux J.O. de 1921. Celui-ci, dixit les listes électorales de La Roche-sur-Yon (Vendée), serait né vers 1856 à Saint-Quentin (mais lequel ?), serait décédé en décembre 1921, et fut comptable aux Chemins de Fer de l’État, en poste à La Roche-sur-Yon de 1909 à 1914 environ. Disposez-vous d’informations à son sujet, ou vers qui pourrais-je m’orienter ?
Merci par avance.
Stéphane GACHET (Adh. A-999)
gachetstephane@free.fr

QUESTION : A/10/19 – Appareilleur au chemin de fer 

Je recherche des infos sur mon aaagp Paul HOMME, né vers 1833 à ??, marié avec Marceline Eglantine GARDY. Ils ont eu une fille née en 1863 à Monistrol-sur-Loire. Sur l'acte de naissance, il est mentionné : père, appareilleur au chemin de fer. D'après mes recherches, il semble avoir participé à la construction de la ligne Saint-Étienne - Le Puy vers 1860. Que faisait-il au chemin de fer ?
Valérie CLÉNAS (Adh. A-999)

QUESTION : A/10/23 – Georges DEVIGNE [Aisne] 

Je me permets de vous contacter car je suis à la recherche de toutes informations concernant mon grand-père mort en déportation. Voici les informations dont je dispose sur mon grand-père : Georges DEVIGNE.
Né le 17/11/1916 à Autreppes [Aisne]. Militaire de 1935 à 1940 à Laon puis Soissons. Cheminot dès 1940 à Soissons.
Il appartient au réseau de résistance de Raymonde FIOLLET, Réseau Libé-Nord groupe D des FFI.
Il est arrêté à Soissons le 15/06/1944 puis interné à Royallieu. Le 17/08/1944, il part avec le dernier train vers Buchenwald où il est immatriculé 78827. Il travaille dans une mine de sel à Neu-Stassfurt et meurt le 07/05/1945 lors de la marche de la mort.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma requête.
Isabelle DEVIGNE (Adh. A .999)
iscadelle@orange.fr

RÉPONSES

RÉPONSE : A/10/19 – Appareilleur au chemin de fer

Votre ancêtre était appareilleur au chemin de fer d’après l’acte de naissance de sa fille. Un appareilleur était chargé de la réalisation du calepinage de l'appareillage des ouvrages d’art en maçonnerie. Il devait ensuite en tirer un dessin grandeur nature qu'il rapportait sur des gabarits. Ces panneaux ou profils servaient ensuite au traçage des pierres à tailler. Il ne travaillait pas directement pour une compagnie de chemins de fer mais pour un entrepreneur de travaux publics  titulaire d’une adjudication de lot de travaux lors de la construction d’une ligne de chemin de fer.
Il vous faudrait retrouver les entreprises pour lesquelles il a travaillé. Généralement, il n’y a pas d’archives constituées pour ces entreprises. Néanmoins, vous pourriez trouver des traces de ces travaux en série S des Archives Départementales, mais traces exceptionnellement nominatives.

Henri DROPSY (Adh. A.081)

RÉPONSE : A/10/23 – Georges DEVIGNE [Aisne]

J'ai pris connaissances des recherches que vous entreprenez sur Georges DEVIGNE. Vous trouverez en fichier joint, les informations issues de notre fichier qui ne propose pas de données supplémentaires.
Par contre, il est possible que les organismes suivants puissent fournir des informations sur le parcours de déporté de M. DEVIGNE : 

1°) les archives du ministère de la Défense relatives aux victimes des politiques de répression et de persécution du gouvernement de Vichy, des autorités d'occupation allemandes et italiennes : 

Ministère de la Défense
Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (BAVCC)
Rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552
14037 Caen Cedex
2°) les archives du ministère de la Défense relatives aux réseaux de résistance (adresse postale) : 

Bureau Résistance et Seconde Guerre mondiale
Département des Archives Interarmées, Ministérielles et Interministérielles
Service Historique de la Défense
BP 166
00465 ARMEES
3/ le mémorial allemand de Buchenwald : http://www.buchenwald.de/
4/ le service de recherche international de La Croix-Rouge : http://www.its-arolsen.org/francais/index.html
5/ l'Association française de Buchewald-Dora :  
http://www.buchenwald-dora.fr/
6/ Archives départementales de l'Aisne :  http://www.archives.aisne.fr/coordonnees-et-itineraires-36732.html

Bon courage et à bientôt. Très cordialement
Cyrille LE QUELLEC
Documentaliste à la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
30 boulevard des Invalides
75007 PARIS



Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises
du 2 au 4 juin 2011
Salon de généalogie, conférences, ateliers…
courriel : congres2011@laposte.net 
site : http://www.genealogie-lille-2011.org 



