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LA REVUES DES REVUES
(Bulletins reçus des autres Cercles)
1 - D'ONTES SES ? cercle Généalogique Historique
et Héraldique de la Marche et du Limousin
N° 117 – Mai 2007
Quartiers limousin et marchois – Magn at l’Etrange –
Listes des citoyens de l a commune de Champagnat propre à former la garde n ational en vertu de l’arrêté de
Monsieur le préfet en d ate du 2 septembre 1830 – A
travers les archives – un motif injuste et de mauvaise
humeur – Origine d e l’expression " coûter la peau des
C.... " – La conscription militaire (1818-1905) –
2 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE DU LANGUEDOC.
N° 115 - 2ème trimestre 2007
L’évasion Pioch des prisons de Béziers en 1719 – Les
quatre Marie ou ... le laboureur et ses enfants Remède préserv ati f pour la peste et fièv res malignes, dit
vinaigre des qu atre voleurs (1721)- Vous av ez dit cousinade ?- Antugnac : Assaut donné p ar les Huguenots au
village le 19 fév rier 1580 – Lorsque Directoire et superstition ne font pas bon ménage en Haute Garonne – Retour vers le passé antéri eur – Entre Salaison et Cesse
Setius Mons (1814 – 1904) – Textes sur les guerres de
religions en Bas Languedoc avec un point de vue inhabituel – Qu’est-ce qu e la psychog énéalogie ? – Des pistes
de recherch e à ne p as ignorer – Affai re d e l’évasion des
prêtres de l a Maison Sainte Catherine – Gén éalogie de la
famille de Mirmand –
3 - GÉNÉALOGIE 62. Association Généalogique du
Pas de Calais
N° 94 - 2ème trimestre 2007
Généalogies (Mohen-Williame ; Vanhaeck e ; Descamp ;
Vichery -Lecat) – 1709-1710 : quand les fléaux s’abattent
sur l’Artois – Mon ancêtre le chanoin e – Jean Martin
Dubuisset – Actes passés devant Maître Wattebled, notaire d’Arras – Les mariages (Carvin :1893-1900 ; Bryas
1738-1792 ; Fouquereuil 1793-1893 ; Verton 1792-1887)
5 - GÉNÉALOGIE LORRAINE. Union des Cercles
Généalogiques Lorrains. (U.C.G.L.)
N° 144 – 2ème trimestre 2007
Etre instituteurs à Mogn éville sous l’Ancien Régime –
Famille Alba – Bagnards à Rochefo rt – Quand l a gén éalogie rencontre l’Histoire – Soldats des armées d e la
Révolution décédés à l’hôpital militaire ambulant de
Pont-à-Mousson – Listes des communes – Le lavoir de
Saudrupt – Les habitants de Kerbach-Behren-Etzling –
6 - Q U SIEN ?. Cercle de Généalogie de Nice et de la
Provence Orientale
N° 88 – 1er Trimestre 2007
23 février 1887, le jour où Nice a tremblé – un journal à
Nice, en 1848 – Tables des baptêmes de la p aroisse Ste
Rosalie, de 1794 à 1803 – Généalogie de la famille Roissard, barons d e Bellet – Qu and le bain était un luxe –
Tables des mariages de 1760 à 1800, Ste Réparate (Ni ce)
– Ascendance patern elle de Pierre Neg re –

N° 89 – 2ème Trimestre 2007
St Maurice-Parc Chambrun – La salle où l’on ne mange
plus - Tables des mariages de 1760 à 1800, Ste Réparate
(Nice) – Ascend ance de Rémy Meazza – JB Tison –
Tables des naissances de 1861 à 1900 de Roquebrune –
8 - AU FIL DE LA MÉMOIRE. Cercle d'Histoire et
de Généalogie du Périgord
N° 82 – 2ème trimestre 2007
Présence protestant e en Périgord sous
l’Ancien Régime – Paroisse de Monbos :
abjurations – Varia : les irréductibles de
Monfaucon – Cisterne ou Siterne –
11 - GÉNÉALOGIE-RAIL. Association Artistiques
des cheminots de Toulouse
N° 38 - 2ème trimestre 2007
Cd et Dvd – Rémy n°5648 – Au temps de la Compagnie
des Indes – Signatures et marqu es – Ce que fut le STO –
En 1916 de Toulouse à Rodez – Le petit train des VDFM
13 - ORIGINES ARDÉCHOISES. Journal
Généalogique de la SAGA
N° 40 - Décembre 2006
X hors 07 – Interprétation des patronymes – Intronisation
d’évêque à Viviers – Les eaux d e Vals les Bains – Résistance à la conversion en Vivarais –
N° 41 – Mars 2007
X hors 07 – In cursion dans les registres d e notai res –
Mariages de l’An VII & VIII – Ard échois sétois – Victor
Pradal –
N° 42 – JUIN 2007
Drôles de toponymes – X hors 07 – A l a suite de l a Révocation de l’Edit de Nantes – Deux actes d e décès pour
la même personne ? – Le prix du pain à Serrières en
1835 – Ardéchois vivant à sète –
14 - LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQ UE EN
CHARENTE . Association Généalogique en Charente
N° 118 – 2ème trimestre 2007
Célestin Chataignier, dernier maréch alferrant de Chatignac – Quand nos ancêtres vieillissaient – Minutes notariales –
De la Charente en Bret agne, Les Des miers breton – A propos de quelques
moulins de l’arrondissement de Con fo lens – La famille Sabourdin de Chebrac
et Nanclars – Un pasteur écossais à Jarn ac – Recherche
d’un dossier de naturalisation – Ascendances (Pas caud ;
Mignon ; Montoux ; Mercier ; Riche) –
16 - TOURAINE GÉNÉALOGIE. Centre de
Généalogie de Touraine
N° 70 - 2ème trimestre 2007
Tourangeaux loin d e leu r terroir – Généalogie ( Brossard ; Adrot ; Laurent ; Gontier ; Jacq) – Le monument
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aux morts de Noyant-en -Touraine – Le choléra en p rison
– Le chat eau de Ch enonceau et ses seigneu rs – Un tourangeau Argentin – Des cart es : oubli du décès d e Pierre
Martineau – Le rejet de grossess es et ses conséqu ences –
Les Médaillés de Ste Hélène en I et L –
18 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE. La Poste France
Télécom
N° 112 – 3ème trimestre 2007
Droit de vote au su ffrage universel – Voyer d’Argenson
– Relais de poste –
20 - GÉNÉALOGIE. Centraal Bureau Voor
Généalogie
N° 2 – 2ème trimestre 2007
Parenteel en fotoalbum van Jan bos – Ond erzo ek n aar
predikanten –
21 - NOS ANCتTRES ET NOUS. Revue des Sociétés
Généalogiques de Bourgogne
N° 114 - 2ème trimestre 2007
Analyse d’un contrat de m ariag e – De l’utilité des hypothèques pour la recherche gén éalogique – Le can al de
Bourgogne – Naissances à risques et « petit baptême » De l’émigration fran çaise au Chili – Règlement de comptes à ‘Marbo z-City ’ – Zoom sur une ‘épicerie’ bien
achal andée dans le Clamecy d e 1830 – Imbroglio su r la
nationalité de mes grands-p arents – Les cimetières de
Montbard – Coup de tonnerre à Grésigny-Sainte-Reine et
son écho parisien – De la justice sous l’Ancien Régime –
Généalogie (Bachel et ; Beault) –
22 - BULLETIN DU CERCLE GÉNÉALOGIQ UE
DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P. NOS ANCÊTRES
N° 70- Juillet 2007
Les président – As cend ance de JC Fabre – Le savi ezvous ? –
23 - GÉNÉALOGIE FRANC-COMTOISE. Centre
d'Entraide de Généalogie de Franche-Comté
N°107 – 3ème trimestre 2006
Simone Michel-Levy, Compagnon de l a Lib ération –
Mon grand-oncl e Charles Ren é Lyaut ey – Epidémies,
Epizooties dans le Jura – Pour bien comprendre les registres paroissiaux - Suivez le guide .Direction Clerval (25)
– Les ancêtres comtois de Dominique de Villepin – Les
petits carnet d es gard es ch ampêtres d e Tincey (70) –
Traditions familiales :les Chipaux – Famille Perny
(1640-1792) d e la paroisse de Doubs (25) - Les prénom
de nos ancêtres francs-comtois –
N° 108 - 4ème trimestre 2006
Listes des en fants mort-nés chez les Jeannin à Dommartin – Asnan (39) au XVIIe – Faits divers dans le Jura –
Les Francs -comtois issus de Savoie – Albert M étin
(1871-1918) – Suivez le guide .Direction Clerval (25) –
Michel Bouquet – Ces comtois qui prirent la Bastille –
Les prénom de nos ancêtres francs-comtois –

N° 109 – 2ème trimestre 2007
Jules Grevy – Riches, médiocres et pauvres à Vern antois
(39) en 1699 – Plancher les Mines (70) – Francs -comtois
expatriés en Yv elines et dans l’Yonne – Contrat de bail à
ferme de la p apeterie d e Sirod (39) – Trois habitants de
Clerval cond amnés en 1734 – Ren é Rémond – Jules
Narcisse Paul Rémond archev êque d e Nice – Le testament de Jeanne Blanc, femme Lacu zon – Une as cendance carolingienne par les comtes d e Bourgogne – Mgr
Paul Hubert Perny, sinologue méconnu – Un e sœur méconnue de Richelieu – Les prénom de nos ancêtres –
24 - GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE.
CEGRA. Information Rhône-Alpes
N° 130 – Juin 2007
Jean Dupoizat, colon en Algérie –
L’estive dans les monts du Forez –
Héraldique : le d auphin – Onom astique et vocabulai re – Célestin
Adolphe Pégoud inventeu r de la
voltige aérienn e – Jean d e Vau zelles
– Les ennuis d’un médecin crémolan
au XVIIIe siècle – L’assassinat du
sieur Javelle –
29bis - FLASH FÉDÉRATION
N° 130 – Mai 2007
Archives militaire – Mise en garde –
N° 131 – Juin 2007
Le fichier d’origine – Le site Internet Etat civil des archives – La bourse et la généalogie –
31 - STEMMA. Cercle d'Études Généalogiques et
Héraldiques de l'Ile de France
N° 114 - 2ème trimestre 2007
Les religieuses de l’Hôtel-Dieu de
Pontoise aux XVIIe et XVIIIe siècl e
(2ème partie) – La gu erre de Cent Ans
dans la partie no rd de l’Ile de France
(3ème partie) – Venue de Guinée –
Maîtres d’école aux XVIIe et XVIIIe
siècle – Familles d’instituteur à St Brice sous Forêt (Val
d’Oise) – Originaire d’Auvers (Val d’Oise) n és et décédés à l’Hôtel-Dieu de Pontoise –
32 - GÉNÉALOGIE BRIARDE
N° 69 - Juillet 2007
Louis Hubert Faraboeu f – Jean
Valentin de Boulogne – Généalogie ( Botot ; Maupetit ; Grenier ;
Adlington ; Murcier) – Les Zouaves Pontificaux – Mariages à
Dugny – Denis Fournier, chirurgien – Baptêmes de Cloch es –
Expressions populaires – Insinuations des registres de Châtelet d e
Paris – Monuments Briards –
Archimili – Bigamie –
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33 - AMITIÉS GÉNÉALOGIQ UES BORDELAISES.
A.G.B.
N° 88 - Juin 2007
Ecole d’hydrographie à Bordeaux – Un contrat
d’apprentissage – Un bordel ais courag eux – Les bataillons scolaires – André Lhote – Ils étaient d’ailleurs –
Réparation d’honneur –
36 - FLANDRE HAINAUT Association Généalogique
N° 94 – Juin 2007
Trouvés loin du berceau – Liste des émigrants dans l’île
de la Réunion – St Landelin, patron de Crespin – Le
premier éclusier de Neuville sur Escaut – Une cu rieuse
maladie – A p ropos du culte d e St Hugues et St Ach aire
à Haspres – Les verreries de Neuville et de Bouchain –
Mariage à St Amand et des environs à Leiden (Leyden)
au XVIIe siècle – Canonni ers d e Cambrai – Al fred Jennepin – Famille Vallez –
38 - COLLINES. Cercle Généalogique de Roman
Bourg de Péage et de la Drôme des collines
N° 62 - 2ème trimestre 2007
On l’appelait Octavéon... Châtillon-St-Jean – Alexandre
Gallix-Mortillet – Dans les registres d e St Barnard – Les
listes électorales – Identité : Trapan et non Terpand –
Généalogie (Galland ; Murat de Lestang ; Choin ; Guichard ) – Les affres de la mort – Moulin de Clérieux –
Chocolaterie d e l’Hermitage – L’ardoise à Ch âteaun eu fd’Isère –
39 - GÉ - MAGAZI NE
N° 270 - Mai 2007
Généalogie ( Portalis ; Baer ; Marchand)
– Vauban, l’homme de l’année – Entre
l’Ancien et le Nouveau Mond e –
Mariages multiples,1745 –
N° 272 – Juillet- Août
Généalogie
(Beigbeder ; de
Beauvoir ; Massenet ; Brialy) – Comment retrouver les armoiries de ses
ancêtres – La mort était cathomique,
1712 –
40 - AXONA. Cercle Généalogique de l'Aisne
N° 67 – Juin 2007
816 communes de l’Aisne – Généalogie (Bouleau ; Hiolin ; Jonas ; Longatte ; Bertin ; Mariotini ; Charles ; Brodier ; Debertonne) – Les saints de l’Aisne – La verrerie
du Nouvion en Thiérach e – X à Crépy en Valois – Cousinage Herdhuin – Les Fay d’Athies –
41 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE DU SUD EST
VAROIS
N° 46 – Juin 2007 Le coup d’état du 2 d écemb re 1851 – C es implexes qui
me rendent perpl exe ! – Est-ce votre chaînon manqu ant ?
– Ascendance ( Brudermann ; Blond) –

42 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE DE LA DRÔME
PROVENÇALE
N° 50 - 2ème trimestre 2007
29 maires de montélimar – As cend ance (Aub ert ; Faure)
– La bugado – St Roman en Diois – Une troublante affaire –
43 - CENTRE GÉNÉALOGIQ UE DE L'OUEST. La
revue du CGO
N° 130 – 1er trimestre 2007
Les origines de la famille Videment – Lettres de naturalité des étrang ers en Bretagne(1500-1661) – Migrations –
C’est arrivé à.... Plessé en 1692 – Ascendance de Voisine –
N° 131 – 2ème trimestre 2007
René Thiboult – La sigillographie
– Opération La Pérousse – C’est
arrivé à ... Guémené-Pen fao –
Quartiers de Aug ereau – Les
immigrés de Gétigné –
44 - LOIRET GÉNÉALOGIQ UE
N° 63 - 2ème trimestre 2007
Quartiers (Bauvillard ; Guillaumat) – Léon Delagrange :
Orléan ais, sculteur et pionnier d e l’aviation – Venu du
Loiret, marié en Cors e du sud – Venue du Loi ret, décédée à Cosne sur Loire – Gén éalogies tronqu ées (2ème
partie) – Un curé historien – Le « TURCO » de Chanteau
(et de Neuville) –
45 - CAHIER DU CENTRE DE GÉNÉALOGIE
PROTESTANTE
N° 98 - 2ème trimestre 2007
Famille Poupart – Portraits de la famille de Bussierre
vendus à Drouot – Un e famille de camisard : les Chab al
de St André de Valborgn e et de St Martin de Campcelade – Compoix de St André de Valborgn e (1670) –
Compoix de St Marcel d e Font fouillouse (1550 -1670) –
Compoix St Martin de Campcelade (1660-1705 ) – Correspondan ce d’Abrah am Rambour, ministre de Sedan(1590-1651) – Contrats d e mari ages à St André de
Valborgne et à St Martin de Campcelade (1550-1750) –
46 - GÉNÉA. Association Artistique de la Banque de
France
N° 82 - 2ème trimestre 2007
Les sages-femmes – Histoire des provinces de France –
La Normandie – C’était en 1707... il y a 300ans – La rue
des Bons Enfants , explosion au commissariat –
47 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE DE SAINTONGE
N° 68 - 2ème trimestre 2007
Apprentissage d e tireu r de pierres –
Les fêtes d e la St Louis – Inventaire
après décès – Articles accord és par le
roi de Fran ce – Couples homonymes
_ Hivers 1709 et 1765 – Quelques
définitions – Mariés Charentais en
Seine Maritime – Au temps de nos
ancêtres
–
Comment
les
« cirurgiens » soignaient la peste –
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49 – GENEAGENAIS . Groupement Héraldique et
Généalogique de l’Agenais .
N° 39 – 1er trimestre 2007
Bon Encontre, autrefois – Clade Barrère – Famille Maurion (2ème partie) – Mariages venus d’ailleurs –
50 - LE FRANCILIEN DU LEVANT. Cercle Généalogique de l'Est Parisien
N° 65 – 1er trimestre 2007
Une façon de retrouver s es ancêtres – Gén éalogie (
Contet ; Mattenet ; Hart ) – Premiers actes de l’état-civil
à Gagny (93) – Noisy le Sec a son logo et les premières
armes de la ville –
53 - HÉRAGE. Cercle Généalogique Poitevin
N° 97 - Avril 2007
Famille Malapert – Ascendan ce (Viollet ; Prevault ;
Pothet ; Sartore-fo rest ) – Querelles entre gentilshommes
campagn ards, petits bourgeois et p aysans du Poitou au
XVIIIe siècle – R éparation d’honneur – Gu érissons de
malades poitevins à Lourdes – Conscrits poitevins –
Chronologie Acadienne (suite) –
N° 98 – Juillet 2007
Ascendan ce (Viollet ; Prevault ; Sartore-Forest ) – Querelles entre gentilshommes campagnards, petits bourgeois et paysans du Poitou au XVIIIe siècl e – compléments métiers – Baptêmes et prénoms – Cousinage Garnier et Ardillon –
54 - PFÄLZISCH RHEINISCHE FAMILIENKUNDE. Généalogistes Allemands du Palatinat
Avril - 2007
Haben Eisenb ahner-Gen ealog en irgendetwas mit den
Arier_P نssen der Nazizeit zu tun ? –Die Markgrafen au f
dem Nordgau –
Supplément
Borkum 2007
54 bis – BSW/GFW DER EISENBAHNERGENEALOGE. Généalogie des Cheminots Allemands
2007 – Helf 4
Unehelich e Geburt en im ersten katholischen Tau fbuch
von Glan-Munchweiler – Michael Ho ffman aus Rohrbach (1818-1878) –
55 - MELLENTENSIS. Bulletin de l'Association Généalogique et Historique des Yvelines Nord
N° 73 - 2ème trimestre 2007
Les actes d’état civil des DOM TOM – Famille et généalogie à Rome dans l’antiquité – Listes éclair (Orth et
Hubert ) – Certi ficats de ban cs de mariag es de Bonnières
sur Seine –
58 - RACINES HAUT-MARNAISES.
Centre Généalogique de Haute Marne
N° 62 - 2ème trimestre 2007
Double crime à Isomes – Histoire du
hameau d e Damparis – Passeports –
Mariage à Rozieres – Quartier de Lefort –
In memoriam J J Simonneau –

59 –PROVENCE GENEALOGIE. Centre Généalogique du Midi – Provence.
N° 144 – 2ème trimestre 2007
Au temps de la guerre d’Espagne :1808/1813 – De la
cour de l’émir de Boukhara en Turkestan au cimetière de
Névache, Hautes-Alpes, à plus d e 4500 kilomètres –
Remarques particulières ou les états d’âme de notaire –
Extrait des registres du g reffe de l a justice d e paix du
canton de Reillanne – Les BMS : de l’intérêt de comparer l’original et la copie – Qu elques p ages su e l’histoire
de St Julie en Beauch aîne - Les malh eurs de l a guerre
1747 Le Brusquet – Le mystérieux crime de Simiane –
60 - G.N.É.A. 89. Revue de la Société de l'Yonne
N° 114 - 3ème trimestre 2007
Décédés à l’Hôtel Dieu d’Auxerre – Décès relev és à
Pacy – Effondrement de l’église de Viilenavotte en 1680
– Enfants de le révolution – Icaunais des Caraïbes – Prise
de possession de la cure de Levis – Registre des baptêmes et sépultures de Vincelles – Sue les registres de SidiBel-Abès – Sur les registres des Yvelines –
64 - LE BORDAGER. Cercle Généalogique de Maine
et Perche
N° 84- 2ème trimestre 2007
Itinéraire
d’un
réfugi er
politique polonais en 1831 –
Réhabilitation de mariage à
Auvers le Hamon – Inventaire
des titres de la fabriqu e de St
Germain de Val – Mettive du
Presbytère de Sargé lès Le
Mans – Testament de Me
Estienne Le Roux, notire à
Cissé – Paroisse de Saussay –
Et pourtant la télévision
n’existait pas, Brulon en 1783 –
Enlèvement pour fausse déclaration de grossesse – Accident de chev al à Villaines le Juhel – Décès d’un cheveau-lég er au Ribay – M arie Anastasie Pillard, empoisonneuse – Lettre du curé Le Fessier – Ancêtres expatriés – Ils sont venus d’ailleurs – Quartiers (Bodnar ;
Gregoire ; Poirier ; Ehrenmann ; Gilles ; Beaudrier ;
Leray ; Carvalho ; Couillard ; Hoguin ; Courtais ; Gourdin ; Bouttier ; Buron ; Dieu ; Georgelin ; Triger ; Semos ; Bry ; Schlumpe ; Roisse ; Roissé ; Chenesseau ;
Cheramy ; Loiseau ; Manceau ; Chauveau ) –
67 - LE COLPORTEUR. Bretagne - Maine - Normandie
N° 63 - Juin 2007
Les exilés – L’origine d es noms de famille – Quartiers (
Bernier ; Lecointre ; Gregoire ) – Monographie de Ballot
(53) – L’insolite à travers l es registres – Le vieux Cherbourg - Les liot de Bretteville – No rmands mariés dans
l’Essonne – Etude de famille (Boëton ; Boitton ;
Boyton ; Bouetton) -

Supplément page 5

GénéalogieGénéalogie-Rail n° 89
69 - CERCLE GÉNÉALOGIE ET HÉRALDIQ UE
DU BOURBONNAIS
N° 114 - 2ème trimestre 2007
La saga d’un Banville – Le concubinage au fil des t emps – L’église de
Coulanges – A travers les registres
paroissiaux – Publication du fonds des
Gozis – Sainsbut (suite) – Quartiers (Bost ; Foulet ; Chagnon ; Momiron ; Dami)
70 - LE CLOSIER. Association Généalogique de
l'Anjou

N° 124 – 3ème trimestre 2007
Un couple hors norme : les époux Chat enay – Qu artiers
(Herv e ; Pelee de St Maurice ; Remoue ; Rognan ; Tellier) – Glane – In mémoriam : J C Brialy –
71 - BLANC CASSIS. Cercle Généalogique et Historique Nivernais -Morvan
N° 107 - 2ème trimestre 2007
Au temps de la délation... – Le Prince de Conti à Pougues – Nicolas Branlard, prêtre – Chapelle de Montreuillon – Arbre gén éalogique au XVIIIe – Guerres de religion – Hôpital militaire de Mars sur Allier – A propos
des contrats de mari age – Ascendances (Corre ; Hechelski ; Shirtliffe ; Alaux ; Baranton ; Constantin ; Charbonneau ; Roudot ; Guego) –

à Versailles – St Rémy lès Chevreuse : décès et baptêmes
de migrantes – St Rémy l’Honoré : mariag es trouvés
dans un registre de St Rémy lès Chevreuse – Antoine
François Prevost 1er maire de la commune de Rocquencourt – Colons de Seine et Oise en Algérie : commune de
Ponteba – Abjurations relev és à Versailles – Chaînons
manquants –
80 - CERCLE HÉRALDIQ UE GÉNÉALOGIQ UE
HISTORIQ UE DE LOT ET GARONNE
N° 89 – 2ème trimestre 2007
C’était en août 14 – le testament du curé de St Georges –
Retour sur Fallières – Abrégé de l’histoire des communes – Onomastique – Accoucheurs et dentistes – Samazeuilh – En remontant la Garonne – Des fi èvres à Xaintrailles – Q + R
81 - CERCLE GÉNÉALOGIQ UE DE BOURBON
N° 96 – Juin 2007
La Maison Fontaine(2ème p artie) –
Généalogie (Corré ; Turpin ; Hoarau ;
Parmentier ; Folio ; Gruchet-Massiau ;
Boisvilliers) – Histoire d’un fils de
famille(1er partie) – Les jeunes mam ans
de Bourbon (1683-1810) – M.Louise Ovida Leb reton,
fille de Célimène – Des conséqu ences d’un voyage de La
Pérouse – Trouvaille de nos membres su r les primoarrivants (Grand-Hantz ; Dechamps ; Conil ; Fin ; Ducastaing ; Crachard ; de La Rousselière) – Brocus, un nom
éteint ? –

74 – ARCHIVES ET FAMILLE. Salon Généalogique
de Montgeron
N° 54 – 2ème trimestre 2007
Corbeillard ou co rbillard – Les do cuments du gén éalogiste – Les vicissitudes de la carte de Cassini –

83 – AU PIED DE MON ARBRE –
N°31 – Eté 2007
Insolite (interdiction d e faire "ch arivari") en 1801 – Les
voiliers navigant en mer Méditerranée – Vacan ces gén éalogiques en Espagne – les Barb aresqu es, fléaux de la
Méditerran ée –

76 - LA TREILLE. Association de Recherche Entraide Généalogique Historique d'Argenteuil
N° 38 - Juin 2007
Les notaires d’Argenteuil – Les insinuations du Châtelet – Ascendance Colette
Mallard – La justice en série U –

86 - HÉRALDIQ UE ET GÉNÉALOGIE. Revue
Nationale de Généalogie et d'Héraldique
N° 183 - 2ème trimestre 2007
Généalogie (Parent de Lannoy ; Bardilly ; de BologneCapisucchi ; Brunet ; Fougeu d’Escures ; Guérineau ;
Jolly des Hay es ; Lambert ; Le Maire ; Maury ; De
Meaux ; de Saumaise ; Thiroux ; Thoire et Villars ) – Le
pays de Vau couleurs au XIIIe siècle – Un méd ecin v ersaillais bâtard princier de Bavière –

77 – HISTOIRE GENEALOGIE LANDAISE.
N° 67 – Mars 2007
Citoyenneté – L’école de militaire d e St Cyr – Archives
de la Grande Chan cellerie de l a Légion d’Honneur –
Apprentissage des mots à l’école – Les naissan ces d e la
commune de Dax (1866-1859 ) – C’était en 1917 – Listes
(Faulon ; Lignau ; Verdier-Bern ede ; Sarroth e ; Palu ;
Lesgourgues ; Duprat) – Mari ages d e la commune
d’Azur – Nés d’ailleurs, ils sont décédés dans le département des Landes – Etudes Maurin et Gouardere –
79 - GÉNÉALOGIE EN YVELINES. Cercle
Généalogique de Versailles et des Yvelines
N° 80 - Juin 2007
Notariat : quelques notions de bas e – Occurrences de
mariages : Ach ères (1630 -1793) Garenne (1675 -1787) –
Généalogie (Ferré-Desbruyères) – Deux familles Aubry

88 - ASCENDANCES. Association Narbonnaises
P.T.T. Généalogie
N° 87 – Mai 2007
Dissertation sur les maladies ... – Dépouiller les archives
des notaires – Le can al du midi – Révolution et éducation – Etrange baptême – Listes Eclairs (Saam) –
90 – CERCLE GENEALOGIQ UE de BOULOGNE –
BILLANCOURT
N° 27 – Eté 2007
Musée des lettres et manuscrits – Le peintre Gauguin
serait-il l’arrière-petit-fils de Simon Bolivar ? – Le Bon
Vieux Temps – Au fil des act es et de l’Histoire n°2 – La
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triple malédiction dynastique Français e au 19ème siècle –
Les Eaux Lessivielles à Boulogne –
ARMOIRIES DE LA VILLE D'ESBLY
D'or, à une aigle de sable, le vol
abaissé (1) au ch ef d' azur, charg é
de trois fleurs de lys d'or (2)
(1) Blason de la famille
CHARLET seigneur d'ESBLY du
XVIII èm e siècle
(2) le territoire d'ESBLY faisait
partie au moyen âge de l'Abbay e
de SAINT-GERMAIN DES PRES
(Bibli.) BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ DE
L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANاAIS
N° 153 /2
Visions protestantes au lend emain de la St Barthélemy –
L’évaluation colbertienne d es chambres d e l’édit (1665)
– « Sa Sainteté fem elle », ou les réincarn ations discrètes
du mythe historiographique de la papesse Jeanne au
Refug e huguenot –
(Bibli.) Désignation du personnel du PLM
Annuaires 1932 et 1933.
• Conseil d’Administration.
• Direction de la Compagnie et Services annexes.
• Exploitation et principales gares.
• Matériel et Traction.
• Voie.
• Construction.
• Réseau Algérien.

(Bibli.) MAITRONCheminots engagés
9.500 Biographies en
mémoire.
Marie-Louise
GOERGEN avec Éric
BELOUET.
Collection MAITRON.
LES ÉDITIONS DE
L'ATELIER.
Au fil des 9.500 notices biographiques contenues dans ce
cédérom, le lecteur découv re plus d’un siècle d’histoire
du militantisme cheminot. Une histoire presqu e aussi
ancienn e que celle du chemin de fer en Fran ce, soit
10.230 pages de lecture.
(Bibli.) L'ANNUAIRE
1907 du Personnel de la
Construction dans la
Compagnie des Chemins
de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerran ée est bien
arrivé.
(Bibli.) Annuaire SNCF –
1946 Union des agents du
service de la Voie et des
Bâtiments - Sud-Est C.F.A. Edité en collaboration avec le syndicat des
Chefs de District.
Il contient au début et
à la fin des ancienn es publicités.
Liste alphabétique des grades
et leurs symboles) des agents fi
gurant dans le présent annuaire)
Service régional du 1° arrondissement au 10° arrondissement
ainsi que le réseau Algérien.

(Bibli.) AVIS DE RECHERCHE
Le CGC est toujours à la recherche d e documents, de listes, d’annuaires du personnel des
Anciennes Compagnies.
Récemment, nous avons « loupé » l’acquisition de l’annuaire 1931 de l’Association amicale
des offi ciers de rés erve des troupes de sapeu rs de Chemins de fer.
Nous lançons ainsi un appel à tous ceux qui pourraient nous proposer de tels documents.
D’avance merci.
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Contact & inscription :
Mireille PAILLEUX
01 46 26 29 31 et 06 88 19 68 56
cghcl@wan adoo.fr
17 rue d es C aves du roi
92310 SEVRES
http :// ww.ucge.free.fr

L'Union des cercles généalogiques d’entreprises
Propose :

Visite du Sénat
(30 personnes maximum)

Lundi 15 octobre 2007
Rendez-vous 14 h 45 devant le 15 rue de Vaugirard, Paris 15ème
Attention : une pièce d’identité vous sera réclamée à l’entrée

Déroulement de la journée :
Faites la visite du Palais du Luxembourg, et découvrez l'institution qu'il abrite :
le Sénat, qui forme avec l'Assemblée nationale le Parlement français.
Huit périodes historiques
•
•
•

•
•

•
•

La seconde chambre naît en France avec la Constitution thermidorienne de 1795,
sous le nom de "Conseil des Anciens" (1795-1799).
Devenue le "Sénat Conservateur" sous le Consulat, puis l'Empire (1799-1814), elle
finira par destituer son Président, Napoléon, en 1814.
L'infléchissement vers un régime parlementaire à l'anglaise fait de la "Chambre des
Pairs" sous la Restauration (1814-1830), puis sous la Monarchie de Juillet (18301848), une réplique française de la Chambre des Lords.
Le Sénat du Second Empire (1851- 1870) constitue un retour à l'esprit du Sénat
Conservateur.
Il faudra attendre les Lois Constitutionnelles de 1875 pour que soit institué en
France un Sénat républicain (1875-1940), qui jouera un rôle important sous la
IIIème République.
La Constitution de 1946 réduit ce rôle, comme le marque symboliquement le nom de
"Conseil de la République" donné à la seconde chambre (1946-1958).
Le système institutionnel de la Vème République restitue au Sénat sa place, même si
le bicamérisme demeure inégalitaire.
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QUESTIONS / RÉPONSES DU 3ème T RIM EST RE 2007
Associations inscrites à ce j our 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
H - Club sportif et Artistique Défense Arcueil section histoire et généalogie
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
S - Club Généalogique Groupe IBM, CARA Paris
Nord, Caractivité-Généalogie
U – Club généalogique CIPCR Dijon
W -Section Généalogique de la Cité de l’Air, Association Sportive et Culturelle de l’Air
X - Section Généalogie - Centre Commissariat à
l’Energie Atomique

Y - Cercle de généalogie et d'histoire du Crédit
Lyonnais
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
AG - Cercle généalogique de l'Assurance Maladie du Val d'Oise
AJ - Club de généalogie des activités loisirs du
CE du Centre hélio-marin de Vallauris
AN - Section Généalogique du CASC de SaintOuen
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
AU - UAICF Dijon
AV - ASCAN

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-dessu s, 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.

Prochaines Questions/Réponses le 14 novembre 2007
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QUESTIONS PAT RONYMES
Q/A/07/24/ GAUGET (02)
Rech. l a transcription du + de Victoire GAUGET l e
13/06/1837 La C apelle 02.
Jean Marie MOTEL Adh.A.254
Q/A/07/25/ - GUÉRIN-FOUSSET (37)
Cherche renseignements s ur le couple J oseph Auguste
GUERIN, ° 1831 et Marie FOUSSET (et les enfants). Ils
résidaient en 1884 à La Ville-aux-Dames (37) et en 1910 à
Langeais (37). Il était empl oyé des chemins de fer et né vers
1854. Merci d'avanc e.
Christianne BOUTIFARD, Adh A-537

Q/A/07/26/ - KERVR AN (75, 29 ?, 37 ?)
Recherche un ancêtre : Yves KERVRAN, méc anicien au
chemin de fer à Paris en 1907, né aux environs de 1860. Son
épouse : Marie OMNÈS.
Merci d'avanc e
Jean-Pi erre HUBY Adh : A 662
Q/A/07/27/ - LAUFFENBURGER, Gerstheim (67)
Recherche rens eignements sur Louis e LAUFFENBURGER,
née vers 1850 à Gerstheim, épous e de Georges MARTENER, né à Wissembourg, employé de c hemin de fer.
Andrée CHALOT Adh A.999

QUESTIONS DIV ERSES
Q/A/07/28/ - Comment interpr éter ces dates ? et Réponse
7 Bre = Septembre
8 Bre = Oc tobre
9 Bre = Novembre
X Bre = Déc embre
Q/A/07/29/ - 3ème SECTION DES CHEMINS DE F ER DE
CAMPAGNE A LONGUEAU [80]
En faisant du r angement dans la maison de mes par ents, j e
suis tombé sur tout un tas de c ourriers appartenant au père
de mon pèr e (donc mon grand-père paternel) que je n’ai
jamais c onnu.
Je suis en poss ession de plusi eurs cartes postal es dont

¨ une du 25/7/1912 qui lui était adress ée à : 3ème s ection de
chemin de fer de campagne / Dépôt de Longueau (Somme),
¨ une autre du 24/12/1916 adressée : 3ème section de chemi n
de fer de campagne / Traction / D épôt de Longueau
(Somme),
¨ encore une autr e du 12/7/1917 adressée : 3ème s ection /
CFDC / Longueau (Somme),
¨ et enfin une derni ère adr essée le 2/7/1919 : 3ème section
CFC traction / 1ère subdi vision / Dépôt de Longueau (Somme).
Pourriez-vous me donner des i nfor mati ons sur c ette 3ème
section ? Et si vous pouvez me donner plus d’informations, j e
suis preneur.
Mon grand père paternel : Joseph CAMINADE es t né le 4
janvier 1883 à Salles dans le Lot et Gar onne.
Alain CAMINADE Adh. A.999.

ENT RAIDE
Q/A/07/30/ - Avis de recherche : Annuair es de l’Ecole
polyt echnique
Recherche en communication ou prêt de l ongue dur ée pour le
Cercle Génalogique des C heminots des annuaires de l'Amicale des anciens élèves de l'Ecole Pol ytechnique (avant 1914
et entre 1919 et 1930), de l'Amic ale des anciens officiers du
Génie (avant 1939), de même pour Centrale des Arts-etManufactures (avant 1914), Arts-et-Méti ers (avant 1914),
Mines avant 1914, .... Si vous aviez d'autres grandes écol es
ou écoles professionnelles de c es époques, n'hésitez pas à
nous contacter.
Henri DROPSY Adh : A081

Q/E/07/31/ - Avis de r ech erch e : DELION – JACQUIN –
POLLOT – ROUSSEAU (89)
Recherche desc endants des familles ci-dessus : flotteurs,
compagnons de ri vière, éclusi ers et déboucheurs de pertuis
dans l’Yonne et pl us particulièrement originaires de Brienon
l’Archevêque (Brienon sur Armançon à partir de 1792). Rédaction d’ un ouvrage en cours…. Merci de me contac ter.
Jocelyne NICHELE Adh E183

RÉPONSES
Rép à la Q/A/06/236-MULLER (67)
Jean Adam MULLER °28.12.1685 Turckhei m (68) et non 67,
Fils de Jean Georges, cordonnier, et d'Anne-Marie FRIES,
parrain :J ean Adam REGISER, marraine: Marie-Catherine
RIEGERT, leur fille Anne-Marie °2.7.1711 Turckhei m, parrain
: Joseph RIEGERT, meuni er, marraine : Marie-Catherine
RIEGERT.
Pierre TEXIER Adh.A026
Rép. à la Q/A/06/249/ B EAUPL ET-DUVAL (72)
X le 15/7/1727 à Auvers l e Hamon (72) de Si mon Beauplet,
de J acques et Renée Nail avec Charlotte D uval, de + J ean et
Marie Tesse
X le 8/4/1690 à Epineux le Seguin (53) de Jacques Beauplet,
25 ans, (parents non nommées) avec R enée Nail de Si mon,
veuve de Mathurin Huet
X le 8/1/1686 à Epineux le Seguin (53) de Mathurin Huet, 27
ans de + Yves et Perrine Somi er avec Renée Nail, de Si mon
et Antoi nette Fourmond
X le 26/8/1656 à Saulges (53) de Simon Nail et Antoinette
Fourmond (les parents des époux ne sont pas nommés)

X le 27/12/1690 à Beaumont Pi ed de Boeuf (53) de J ean
Duval et Marie Tess e (les parents des époux ne sont pas
nommés)
Réponse de M me C hantal Archambault
Cercle de M aine et Perche
Rép à la Q/A/07/29/ - 3ème SECTION DES CHEMINS DE
FER DE CAMPAGNE A L ONGUEAU [ 80]
Pour organiser ses trans ports et les cons tructions et expl oitations de lignes militaires , le ministère de la Guerre avait une
direction dénommée : Direction des Chemins de fer de Campagne (C.F.C.) comprenant des compagnies de sapeurs de
chemin de fer fournies par le 5ème régiment du Génie et de
sections de chemins de fer de campagne.
La 3ème secti on technique d'ouvriers de Chemins de fer de
Campagne c ouvrait la Compagnie des C hemins de fer de
Paris à Orléans (P.O.). Avec les évènements de la guerre 1418, les acti vités de chaque section ont été redéployées sur
l'ensemble de l a ligne de front. Le personnel est recruté parmi
les ingénieurs, employés et ouvriers au s ervic e des grandes
compagnies et du réseau de l'État, soit volontaires, soit assujettis au ser vice militaire par la l oi de recrutement.

Supplément page 10

GénéalogieGénéalogie-Rail n° 89
Pour des rens eignements concernant les Chemins de fer de
Campagne, adress ez-vous au Service Historique de la Défens e (S.H.D.) dans la s érie N des archi ves de l'armée de
Terre à Vinc ennes. Vous avez un très bel article c oncer nant
l'organisation militaire des chemi ns de fer dans le Larouss e
mensuel illustr é de 1916.
Henri DROPSY [Adh. A.081].

Rép. à la Q/A/07/27
Louis e LAUFFENBURGER est née le 31 Mai 1850 à Gersthei m. Fille de Philippe LAUFFENBURGER, 36 ans, aubergiste à Gersthei m (natif d'Obenhei m) et de son épous e Cléophé DEGEN, 26 ans, sans pr ofession. Epous e de Georges
MARTENER, né l e 23.06.1840 à Wiss embourg.
Réponse de Pierre TEXIER (Adh. A.026).

SITE INTERNE T

Notre site Inte rne t dé ménage.
Envahi de publicités, notre site qui était hébergé gratuitement par Lycos le sera désormais par Free.
Pour le moment, cet hébergeur gratuit reste discret quant aux publicités. Certaines resteront car elles
sont liées aux compteurs de fréquentation que nous avons installé sur certaines pages.
L’ancienne adresse fonctionnera encore pendant quelques temps et sera progressivement remplacée
dans nos publications par la nouvelle : http://genealogie.cheminots.free.fr
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Un des documents que s’est récemment procuré le Cercle Généalogique des cheminots.
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