Généalogie-Rail n* 96


Supplément page 2
ISSN  0986-9964
GÉNÉALOGIE  RAIL           N° 99

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 €	1er  trimestre 2010
	Dépôt légal 1er avril 2010
…….. ET NOUS
Généalogie-Rail n° 99


Supplément  page 5
LA REVUES DES REVUES
(Bulletins reçus des autres Cercles)


3 - GÉNÉALOGIE 62. Association Généalogique du Pas de Calais 
N° 104 – 4ème Trimestre 2009 
Généalogies (Humez ; Perné) – Le projet Montcalm – La guerre de sept ans : Liste des soldats originaire du Pas-de-Calais – Robespierre, Cœur d’Artois – Charles Humez, un grand champion de boxe – Dispenses de mariage de Boulogne – Actes passés devant Me Wattebled – Les mariages (Quoeux 1737/92 ; Questrecques 1668/1804 ; Radinghem 1737/92 ; Rebecques 1620/1792 ; Rebreuve-Monts 1793/1889 ; St Étienne-aux-Monts 1793/1893 ; St Léger 1663/1792) – 

4 - A MOI AUVERGNE. Cercle Généalogique et Héraldique de l'Auvergne et du Velay
N° 130 – 4ème Trimestre 2009
Des origines de la Salers – La conscription à Anglards de Salers – Dossiers de famille à la municipale de Rouen – La formation de nos trois départements – Équivalence en euros de la livre tournois – Édit d’Henri II et déclaration de grossesse – Assurance contre le tirage au sort – Installation du prête sacristain – Des auvergnates à Mennecy (91) – Généalogie ( Clair ; Chanteloube ; Calemard ; Massis) – 

5 - GÉNÉALOGIE LORRAINE. Union des Cercles Généalogiques Lorrains. (U.C.G.L.)  
N° 154 – Décembre 2009
Le Musée Pierre-Noël de St Dié-des-Vosges – Senones – La Manufacture Royale de Bains-les-Bains – Testament de Guillaume de la Marche – Contrat d’un maître d’école à Punerot – Les origines d’une famille du Val-d’Ajol – Joseph-Jules Miclot (1879-1964) – Le langage héraldique – La milice et les miliciens sous l’Ancien Régimes – Les miliciens lorrains du régiment de Chabrillant en janvier 1760 – 

6 - QU SIEN ?. Cercle de Généalogie de Nice et de la Provence Orientale  
N° 98 - 3ème Trimestre 2009 
Nice – Le patrimoine militaire niçois – La belle et grande histoire du carnaval de Nice – L’étrange destin de Joseph Fricero – Caucade – Métiers oubliés ou perdus – Ste Réparate : mariage de 1780à 1800 – 

N°99 – 4ème Trimestre 2009
La magie de noël à travers l’Europe – Ste Réparate : Cathédrale et monuments du baroque niçois – Caucade – Métiers oubliés ou perdus - Ste Réparate : mariage de 1780à 1800 – 

Le N° 99 est le dernier, après 25 ans l’association Cercle de généalogie de Nice et de la Provence Orientale   cessera toutes ses activités le 31 décembre 2009.

8 - AU FIL DE LA MÉMOIRE. Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord   
N° 91 – 4ème Trimestre 2009
Hommage à tous les bénévoles – Les paysans et l’impôt : la dîme – Contrat de travail d’un marguillier – Sépultures protestantes –

11 - GÉNÉALOGIE-RAIL. Association Artistiques des cheminots de Toulouse 
N° 48 – 4ème Trimestre 2009
Les unités de mesure – Noël – Défense aux écoliers de porter des armes – Les signaux au temps des pionniers – Les Sous-chefs de la gare de Toulouse – Histoire de tablier – Potjevleesch – 

13 - ORIGINES ARDÉCHOISES. Journal Généalogique de la SAGA 
N° 52 - Décembre 2009
Fondation de la Confrérie du St Rosaire à St Barthélémy-le-Meil – Le seigneur de Pierregourde – 

14 - LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE EN CHARENTE. Association Généalogique en Charente 
N° 128 - Décembre 2009 
Sieurs d’Usson et de Gragonne – Anecdote concernant la période révolutionnaire à Chadurie – Notes sur les Des Roches de Chassay – État Civil et registres paroissiaux – Chez un apothicaire de la campagne – Le Fond d’Artois – Ascendance (Leonard ) – 

20 - GÉNÉALOGIE. Centraal Bureau Voor Généalogie
N° 4 – Décembre 2009
Ferdinand Bordewijk en Johanna Bordewijk-Roepman -

 21 - NOS ANCÊTRES ET NOUS. Revue des Sociétés Généalogiques de Bourgogne 
N° 124 - 4ème Trimestre 2009
La famille Larousse – Voyages lointains – Les soldats Icaunais – La Matrouille – La vie de Jean Godefroy – La succession Damanche – Le terrier de St Marcellin - 

22 - BULLETIN DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P. NOS ANCÊTRES 
N° 79 – Janvier 2010
Mémorial RATP – Expédition en Chine

23 - GÉNÉALOGIE FRANC-COMTOISE. Centre d'Entraide de Généalogie de Franche-Comté 
N° 120 - 4ème Trimestre 2009
Deux siècles d’archives à Valentigney (25) – La généalogie du notaire Jean Chaudet, cogouverneur de Besançon au XVe siècle – Les relevés de la paroisse de la Madeleine (Besançon) – Les trois auberges de Cayenne (Châtillon le Duc) – Georges Cuvier – Les Monnoye et la chapelle des buis (25) – Franc-comtois en Amérique – Bernard Clavel – Jugements prononcés à la Cour d’Assises du Jura en 1792 – Brides de l’affaire Dreyfus aux archives jurassiennes – 

 24 - GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE.CEGRA. Information Rhône-Alpes 
N° 140 - 4ème Trimestre 2009
L’assassinat du docteur Aimé Guinard – Les parsonniers – Héritage, bilan et avenir – François Guiguet – La famille d’Ambel – Un cadavre encombrant – 

25 - LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
N° 185 – Décembre 2009 – Janvier 2010 
Les racines françaises de Carla Bruni – Quand la généalogie se livre par courrier royal – Travailler sur les Ardennes – Les registres de l’Assistance publique et des hôpitaux de Paris – Mieux maîtriser les recensements – Du manuscrit à l’imprimé – La médaille commémorative interallié – La mise en valeur des hommes et d’un patrimoine industriel – 

 N° 186 – Février – Mars 2010
La conservation des aliments imaginée par nos ancêtres – Les racines des skieurs :Vincent Defrasne et Sandrine Bailly – Après la loi, les textes d’ajustement – Jean-Marie Collot d’Herbois :Dramaturge et révolutionnaire – Le Territoire de Belfort – Les almanachs et annuaires – Trouver un lieu de mariage – Un codicille « cordial » - Généalogie et fonctions publiques – La Bibliothèque nationale de France – 

29bis - FLASH FÉDÉRATION 
N° 158 - Décembre 2009 
Les rendez-vous de la fédération – Assises de la généalogie 2009 : les recherches en Europe – 

 31 - STEMMA. Cercle d'Études Généalogiques et Héraldiques de l'Ile de France 
N° 123 - 3ème Trimestre 2009
Descendance d’un garde du corps du roy du Béarn à St Ouen l’Aumône – Gardes du corps de roi, compagnie de Villeroy, entrées à la compagnie à partir de 1758 – Sur les traces de Perrette Dufour, nourrice de Louis XIV, et de sa descendance – Décès à l’Hôtel-Dieu de Pontoise d’habitants originaires de paroisses de Paris et de départements limitrophes (1641-1792) – 

32 – GÉNÉALOGIE BRIARDE
N° 79 - Janvier 2010
St Martin des Champs – Pierre d’Orgement – Emile Louis Henry Papillon – Florimond des vergers de Sannois – Les Ordres Militaires de l’Ancien Régime – Origine des Cloches – Fabrication des Cloches – Quelques centenaires Briards – Combattants Français de la guerre américaine – Les ouvriers de la chocolaterie Menier – Expressions populaires – Confirmations à Coupvray pour l’année 1732 – Ascendance (Montagne ; Guérin ; Patou)

36 - FLANDRE  HAINAUT Association Généalogique 
N° 104 - décembre 2009
L’intérêt du recensement de 1906 – Les métiers de Valenciennes au moyen Age – Les blessés de la bataille de Malplaquet (11/09/1709) – Histoire des verreries de Lourches et de Denain – Les prévôts d’Haspres – Les registres d’Aulnoy dans l’histoire de 1789 à 1815 – 

38 - COLLINES. Cercle Généalogique de Roman Bourg de Péage et de la Drôme des collines
N° 72 – 4ème Trimestre 2009
D’ailleurs au XVIe siècle – Quelques mariages aux insinuations de St Marcellin – Milice et drapeau révolutionnaire de Beauregard – Revenu des paroisses du Royans-Valentinois – Chronologie de l’histoire vue d 1669 – Ils étaient deux poilus (Gardon ; Ris) – Ascendance (Pérouse ; Rolland ; Moyroud ; Moyroud-Bayet ; Reynaud-Armand ; Conjard-Gondin ; Meynier ; Turc) – Les plus belles filles sont de chez nous – Vaucanson – Parentés de fous Abrantès-Cadaval – 

39 - GÉ - MAGAZINE 
 N° 290 – Mars 2009
Les archives départementales de la Charente – Romy Schneider – Louis XIV, le bienfaiteur du généalogiste – Vos ancêtres et la famille royale sous Louis XIV – Les actes en marge – Le mariage d’Eugène de Beauharnais (1806) – Grinda, une dynastie niçoise – Histoire d’eau -  

 N° 291-292 – Hors-série
Dynastie industrielles :De nouveaux fondateurs d’empires – Maisons de Champagne :Une célébrité internationale – Grace Kelly, la plus monégasque des Américaines – Faire parles les documents :Retour sur l’ile de Bréhat – Internet : Menuisiers et ébénistes – Les Bogros, Baugros, Baugros… - Vacances impériales : Les « séries » de Compiègne – Autour de Napoléon III – Les guidons ou histoire de petits bonshommes – Les Camondo :Collectionneurs des arts – Armorial des provinces historiques de France (3ème partie) – 

 41 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU SUD EST VAROIS
N° 51 – Janvier 2010
Ascendance (Bernard ; Daniel-Henri) – Des histoires, peut-être ignorées, mais absolument réelle – Le bord de mer à St Raphaël – Quête de promotion et généalogie, Châteaudouble, Var, Pâques 1615 – La famille Doze – Est-ce votre chaînon manquant ? – 

42 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA DRÔME PROVENÇALE
N° 60 - 4ème Trimestre 2009
Ascendance (Lauzier ; Reynier) – Maires de Montélimar : Roux et Laurans – Moulin-St-Paul - Contrats de Mariages relevés à Noyers-sur-Jabron – Le curé de Montfroc – 

43 - CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE LOIRE ATLANTIQUE.
La revue du CGLA
N° 141 – 4ème Trimestre 2009 
Pierre Bosser, un Breton devenu champenois – C’est arrivé à St Étienne de Montluc – D’Acadie en Louisiane – 

44 - LOIRET GÉNÉALOGIQUE  
N° 73 - 4ème Trimestre 2009
Quartiers (Dabet ; Couturier ; Prouvensal de St Hilaire) – Enfant abandonnés à Trainou – Marques de tâcherons dans la basilique de St Benoit sur Loire – Le cotignac d’Orléans – 

45 - CAHIER DU CENTRE DE GÉNÉALOGIE PROTESTANTE  
N° 108 - 4ème Trimestre 2009
Correspondance d’Elie Gouret – la famille de Vernon :Histoire d’une famille huguenote dans l’Histoire – Les donations Senn-Fouldes au Musée André Malraux du Havre – 

46 - GÉNÉA. Association Artistique de la Banque de France  
N° 92 - 4ème Trimestre 2009 
Octave Noel – Famille Plon – Trouvé dans les registres paroissiaux de Riez – La maison de fontainier – 

 47 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAINTONGE
N° 78 – Décembre 2009
Folardeau France-Québec – Ascendance Cartron – Lignée agnatique Rabion – 

48 - GENE -INFO. Comité d'Établissement SNECMA VILLAROCHE 
N° 32 – 2ème Semestre 2009
Carte de la Sarthe, ses communes actuelles et disparues – Le pelharot – Les oubliés de Vilnus – 

49 – GENEAGENAIS. Groupement Héraldique et Généalogique de l’Agenais.
N° 44 – Automne 2009
Le blason du Lot et Garonne – Le blason de groupement – Généalogie de Mr Jacques Bouineau – Mariages venus d’ailleurs – 

53 - HÉRAGE. Cercle Généalogique Poitevin  
N° 107 – 4ème Trimestre 2009
Les protestants de la région de Lusignan à la Mothe-St-Héray – Généalogie (Melin ; Fombeure ; Bouchet) – Extrait de lettres de rémission délivrées dans le Poitou – Supplément aux métiers – Les processions de St Genest d’Ambierre – 

N° 108 – 1er Semestre 2010
Ascendance (Melin ; Fraigneau-Vatable) – Supplément aux métiers – Mes Bouchet de Romagne – Pierre Susset prédicateur – Extrait de lettres de rémission délivrées dans le Poitou – 

54 - PFÄLZISCH RHEINISCHE FAMILIENKUNDE. Généalogistes Allemands du Palatinat 
N° Octobre 2009
Die Ministerialen im Egerland zur Stauferzeit –

55 - MELLENTENSIS. Bulletin de l'Association Généalogique et Historique des Yvelines Nord
N° 83 - 4ème Trimestre 2009
Séparation des églises et de l’état – Avoir un régicide dans sa famille – Les autorités municipales sous l’ancien régime – 

58 - RACINES HAUT-MARNAISES. Centre Généalogique de Haute Marne
N° 72 – 4ème Trimestre 2009
Un contrat de location… d’une vache – Is en Bassigny au XIXe, chronique du pays d’cheu nous – Les minoches ou l’art de la plumasserie – Reconstitution des archives de Paris – Les seigneurs du fief de la Tour de Chevillon – Le premier coutelier à Nogent – Les habitants de Chaumont et les impôts locaux en 1760 – Les Hauts marnais morts  à Austerlitz – 

 59 – PROVENCE GENEALOGIE. Centre Généalogique du Midi Provence.
N°154 – 4ème Trimestre 2009
Les Grandval – Que sont devenus les descendants de Joseph André – Gargas, l’école au cours du temps – Un contrat de mariage au temps de Marius – Le Mûrier – Jeanne Calment – Antoine Figon – Henry Pascal Perrier – Documents notariaux, enregistrement, cadastre et bureaux d’hypothèque – 

60 - G.N.É.A.89. Revue de la Société de l'Yonne 
N° 124 - 4ème Trimestre 2009
Bail à nourriture à Héry – Charrier – Histoire de Lindry – Icaunais à Montbard ; en Prusse ; en Seine et Marne ; à Paris – La famille Vernot de Jeux – La vie en prison – 

70 - LE CLOSIER. Association Généalogique de l'Anjou
N° 133 – 4ème trimestre 2009
Quartiers (Champagne ; Gueret ; Diard ; Guillet) – Généalogie de Paul Pierre Baugas - 

71 - BLANC CASSIS. Cercle Généalogique et Historique Nivernais -Morvan 
N° 117 - 4ème Trimestre 2009
Histoire d’un conscrit – Vocabulaire des notaires – Forge de Crécy – Monographies nivernaises – Verriers venus ailleurs – Désolation à Colméry – Ascendance (Bussiere ; Gonzalez ; Manceau ; Chapelier ; Dessauve) - 

 76 - LA TREILLE. Association de Recherche Entraide Généalogique Historique d'Argenteuil  
N° 47 – Décembre 2009
Ascendance (Pinon) – La généalogie présumée de Jésus – Mon ancêtre en Louisiane – 

77 – HISTOIRE ET GENEALOGIE LANDAISE.
N° 02 – 2ème Semestre 2009 
Certificat de Contrat de mariage – Avis de divorce – Le testament authentique – 

80 - CERCLE HÉRALDIQUE GÉNÉALOGIQUE HISTORIQUE DE LOT ET GARONNE 
N° 99 – 4ème Trimestre 2009
Histoires des communes – Tonneins – Histoire de l’Agenais – 

 81 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE BOURBON  
N° 106 - Décembre 2009
De Ricquebourg ou Ricquebourg – L’oublié de St Leu – Les bourreaux de La Réunion ou de l’île Bourbon – Des origines au 20 décembre 1848 – Gertrude, affranchie Marchand – A ma très chère grand-mère Delphine (1788-1865) – A la recherche de mes ancêtres affranchis – Acte de baptême d’Etiennette, esclave d’Antoine Payet – Petit rappel aux propriétaires concernant le recensement des esclaves – Recensement des esclaves de M. Laconfourgue – 

 83 – AU PIED DE MON ARBRE –
N°37 – 4ème Trimestre 2009
"Cincinnati", les marins de la Liberté (1776-1783) – A travers les registres de Montmelard (Saône et Loire) le 09 juin 1827 - 
84 - L'ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE DU MIDI TOULOUSAIN
N° 48 - 4ème Trimestre 2009
Vieux métiers et termes anciens – Le tarare, une connaissance perdue – Albert Londres (1884-1932) – Fleury Vindy – Portraits des membres du parlements de Toulouse (1718) – La clientèle de quelques notaires commingeois – Quelques condamnés au bagne de Toulon – 

 86 - HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIE. Revue Nationale de Généalogie et d'Héraldique  
N° 193 - 4ème Trimestre 2009
Famille (d’Esneval ; Fanton de Verrayon ; de Ruyns-Revol ; de Roll-Montpellier ; de Bongars ; de Chantemerle ; de Dienne ; Le Buffe ; Rhéty)
	
90 – CERCLE GENEALOGIQUE de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° 33 – Automne 2009
Histoire de blanchisserie – Écrire nos souvenir de lessive – Le savon, mais pas seulement – Le café Lalubie – A la recherche de mes origines phéniciennes – L’État civil parisien – Recherche parisienne (Les pompes funèbres) – 

92 – A.R.E.D.E.S. Association pour la Recherche et l’Entraide dans les Documents et Etudes Savoyards
N° 40 – Décembre 2009
Les contrats de mariages en Savoie – Cm d’après le tabellion de Montmélian – Lamartine et la Savoie – Mgr Billiet – Emigration savoyarde –

94 – VOTRE GÉNÉALOGIE – 
N° 34 – Décembre 2009 – Janvier 2010
Des Québécois sur les traces de leur aïeul français – Histoires des cimiers héraldiques – Jean Noisette, témoin du « D » Day – Paysages et territoires agricoles sous l’Ancien Régime – Brest, un port, des archives – Le vigneron – 
N° 35 – Février – Mars 2010   
 Les associations face à Internet – Les Armoriaux, recueils d’armoiries d’autrefois et d’aujourd’hui – La France de la Belle Epoque (1886-1914) – Le centre des archives de l’armement de Châtellerault – Les recensements – Recherches sur les soldats du Premier Empire – Nos ancêtres les zouaves – Le tisserand – Les abréviations – 

95 – LE DÉvorant. Revue littéraire des cheminots.
N° 238 – Novembre – Décembre 2009
Metternich ; Marceline Desbordes-Valmore ; 

N° 239 – Janvier – Février 2010
La langue dans l’entreprise – L’emploi des préposition – Pierre Joseph Redouté – Julien Gracq -
(Bibli.)  BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS
N° 155 – Octobre Novembre Décembre 2009
L’itinéraire insoupçonné d’une mélodie huguenote du XVIe siècle à nos jours – Bernard Palissy, ou l’inquiétante étrangeté : le « potier du roi » - Les réfugiés huguenotes au cœur de la colonie de New York (1670-1730) – Le colportage protestant auprès des troupes françaises, 1854-1871 – 

(Bibli.) HISTOIRES  ET GENEALOGIE   
N° 15 – Décembre 2009
Jean et Alain Daniélou, le cardinal et l’indianiste – 120e anniversaire de la tour Eiffel – John Stewart of Darnley, comte d’Aubigny et les Écossais au siège d’Orléans (1428 – 1429) – La famille de Broglie – 

(Bibli.) REVUE D’HISTOIRE DES CHEMINS DE FER
N° 39 – 2008 / 2
Le mouvement de l’innovation technique : sécurité ferroviaire, confort et qualité du service – Voyage dans les rés  eaux et la mobilité : grandes vitesses, développement et évolution des réseaux ferrés – La libéralisation des chemins de fer euro  péens au regard de l’histoire – Le monde des cheminots : dynamisme professionnel et mutations sociales – Les paysages de l’architecture et du patrimoine – 

N° 40 – 2009/1
Les sources pour la connaissance – L’inventaire par l’Inventaire : les services patrimoniaux dans leurs territoires – L’inventaire pour l’action locale – 

(Bibli.)  RAOUL DAUTRY. Du rail à l’atome.

(Bibli.) LE PARLER DU CHEMINOT. 
Jargon et Vocabulaire.

Alain Vincent 





_Ils ont rejoint la Bibliothèque du Cercle_


Contact & inscription :
 Mireille PAILLEUX
01 46 26 29 31 et 06 88 19 68 56
cghcl@wanadoo.fr
17 rue des Caves du roi
92310 SEVRES
http://ww.ucge.free.fr 
 cghcl@wanadoo.frhttp://ww.ucge.free.frL'Union des cercles généalogiques d’entreprises
Propose :


La galerie dorée de l’hôtel de Toulouse
Siège de la Banque de France
L’Hôtel de Toulouse fut construit vers 1640 par l’architecte François Mansart sur commande de Louis Phélipeaux de La Vrillière, grand amateur d’art, qui fit bâtir une fastueuse galerie de 40 mètres de long dans l’esprit de la galerie des glaces de Versailles et de la galerie d’Apollon du Louvre.)
 Mardi 1er juin 2010 
RDV 14h15 devant l’entrée de la Banque de France
31 rue Croix des Petits Champs – Paris 1er
Métros : Palais-Royal ou Les Halles ou Bourse.
Inscription au plus tard le 15 avril 2010
De préférence par mail à geneabdf@free.fr


Guédelon : le chantier médiéval 
(30 personnes maximum)
Jeudi 10 juin 20107
Rendez-vous à 9h45 sur le parking du château

Ils ont retrouvé un site sauvage, une ancienne carrière boisée, un paysage de l’an Mil.
Avec cette pierre et ce bois, 45 oeuvriers, carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, charretiers, tuiliers, cordier, vannier… bâtissent un château fort dans le respect des techniques du XIIIème siècle.
Notre dernière visite datant de 2004, nous pourrons constater l’évolution du chantier.
Possibilité de co-voiturage. Guédelon est situé en Bourgogne, à environ 200 Km de Paris.

Repas pris en commun à la Taverne de Guédelon (facultatif). 
.







QUESTIONS / RÉPONSES  du  1er  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 avril 2010

QUESTIONS patronymes

Q/A/10/01–  BOUTIER x DUCHENE (41)
Je recherche le X de François BOUTIER et de Julienne DUCHENE. Ils ont un fils né vers 1767 à Villiers-sur-Loir [Loir-et-Cher]. Sa naissance m'intéresse aussi. Merci
Jean-Marie MOTEL (Adh. : A 254)

Q/A/10/02 – BOUVARD x HOGU (41)
Je recherche le X de Pierre BOUVARD et de Renée HOGU. Elle est née le 07/04/1767 à Savigny-sur-Braye [Loir-et-Cher]. Ils ont une fille née le 12/04/1806 à La Chapelle-Huon [Sarthe]. Je n'ai rien trouvé à La Chapelle-Huon.
Jean-Marie MOTEL (Adh. : A 254)

Q/A/10/03 – DIETZ (Barr [67], Metz [57] et Paris)
Je fais des recherches sur David DIETZ (1826-1896) qui est entré à la Compagnie des chemins de fer de l’Est à Montigny-lès-Metz comme dessinateur en 1849 pour devenir une dizaine d’années plus tard directeur des ateliers. 
Il s’est illustré en tant qu’ingénieur en inventant une boîte à huile pour le graissage des essieux (1864), en créant et administrant l’Ambulance sous wagons place Royale de Metz (1870), en organisant et exécutant la sortie sur Peltre pour aller ravir des vivres à l’Armée allemande (1870), en inventant un brancard pour le transport des blessés (10 000 exemplaires construits), ….. Il a été décoré de la Légion d’honneur en 1872 pour ces faits. Depuis 1918, une rue de Metz porte son nom. 

Je recherche des informations sur David DIETZ et en particulier en région parisienne où il aurait été négociateur des intérêts de la Compagnie des chemins de fer de l’Est pour l’application du Traité de Francfort (10 mai 1871), pour rédiger une biographie à paraître dans le journal de la communauté des Ingénieurs Arts et Métiers et … Généalogie-Rail.
Alain MILLOT (Adh. : A 999)

N.D.L.R. : Pour les initiés de l’U.C.G.E., rue très connue de Pierre LECOMTE, Jean-Claude GARNIER, André PETTELAT, etc.. et David DIETZ, natif de Barr, très probablement de la famille de Barr d’Henri DROPSY. (Encore la grande famille des cheminots !!)

Q/Y/10/04 – DIGEAUX - PLUMEAU

Cherche tous renseignements sur Jeanne DIGEAUX x François PLUMEAU 1739-1810.
Remerciements.
J.C.DIGEAUX (adh CGH LCL CASA Y 70)

Q/Y/10/05 – FROU (75 ?)
Cherche tous renseignements sur René FROU et Lucien FROU (1907-1987) qui auraient été conducteurs d’omnibus à Paris. Ils étaient fils de Gustave FROU, cuisinier pâtissier, né le 21 janvier 1883 à Véron (89), et de Clotilde LIGAULT, ° 12 .07.1885 Dixmont (89),  19.06.1955 Villeneuve-sur-Yonne (89).
Souhaite entrer en contact avec descendants éventuels.
Jocelyne NICHELE (Adh E183)

Q/A/10/06 – SOISSONS [54], NOËL [77]
Je recherche l'origine de Jacques Eugène SOISSONS, né vers 1821, garde-barrières à Liverdun [Meurthe-et-Moselle] aux chemins de fer de l'EST en 1874.
Il est x avec Caroline NOËL, originaire de Meaux, qui elle même à un frère Léon NOËL (né le 17/11/1821 à Meaux) qui était garde barrières à Tournan.
Jean-Marie MOTEL (Adh. : A 254)


QUESTIONS Diverses

Q/A/10/07 – Agent P2.
Pour un dossier en cours d’instruction, je recherche la signification de la mention "Il avait un contrat d'engagement conformément au décret 366 du 25.07.1942 comme agent P2, chargé de mission de 3ème classe du Réseau de Résistance Fer" ?.
Pierre TEXIER (Adh. A.026)
Q/A/10/08 – Archives des dossiers d’accidents de chemin de fer
Je reviens vers vous car ne sais vers qui me tourner pour un évènement dramatique qui s’est passé dans la famille de mon époux la nuit du 7 août 1955 au lieu dit Cayenne à Aulnoye Aymeries (Nord). Cinq membres de la famille BRY (tante de mon époux et ses 2 enfants, les époux et petit enfant) ont été écrasés par un train.
Malgré une recherche dans les journaux d’époque, et à la mairie d’Aulnoye, je ne trouve des explications à ce drame et ce qui en a suivi.
Aucune plaque commémorative .
Les membres de cette famille ont été enterrés dans des caveaux avec une concession minimum (25 ou 30 ans) au cimetière de Sous-le-Bois-Maubeuge, leur emplacement a été réattribué. Plus aucune trace de ces pauvres victimes.
Ces circonstances très particulières m’amènent à vous demander votre aide. Où m’adresser pour connaître les résultats de l’enquête et voir rendre hommage à notre famille ? Pouvez vous me guider et me conseiller ?
Jacqueline BRY-HANNOTEAU (Adh. : A 999)

Q/A/10/09 – Archives du personnel des C.F.A..
Puis-je savoir où sont les archives du personnel C.F.A.; (chemins de fer algériens) de 1919 à 1962.
M. BRUN (Adh. : A 999)

Q/A/10/10 – Avis de recherche dans le monde cheminot
Je ne vais pas ici raconter mon histoire de Pupille de la Nation. Je suis née en 1943 à Lille. A la suite de divers bombardements, je me suis retrouvée seule. J’ai été élevée par des tuteurs décédés à ce jour. 
A ma majorité, il m’a été remis un petit dossier provenant de ma mère constitué d’un petit agenda et de trois photos de mon père naturel dont l’une le représente en tenue de cheminot allemand datée 19 OKT 1940 et deux autres en civil.
A la lecture du journal de ma mère dans ce petit carnet, j’apprends que mon père se prénommait Willy (sans indication de nom de famille) que sa date d’anniversaire était le 21/09 (sans précision de l’année), qu’il occupait les fonction de sous-chef de gare à Saint-Omer depuis le 13/02/1943 (code postal du courrier allemand de la gare de Saint-Omer STN 10160G) et qu’il rendait fréquemment visite à mes grands-parents maternel à Calais et à mes tuteurs à Marcq-en-Barœul en compagnie de ma mère. Le nom de famille de mon père ne m’a jamais été communiqué par mes tuteurs et je n’ai jamais osé le leur demander pour ne pas les peiner.
Nous avons adressé un dossier au Centre d’Archives Multirégional de la S.N.C.F. à Béziers ainsi qu’au Centre d’Archives Historiques de la S.N.C.F. au Mans. Ces deux organismes, après des recherches négatives, nous ont dirigés vers le Cercle Généalogique des Cheminots.
Selon un témoin, Monsieur HAZELART, Willy a séjourné de 1941 à 1944 à Wizernes [Pas-de-Calais] occupant une partie de la maison familiale de ses parents sur réquisition de l’armée allemande d’occupation. Il se nommerait TEEPEL ou TEPEL voir DEEPEL ou approchant phonétiquement.
Je suis donc à la recherche d’information, afin de compléter l’autre partie de mon histoire pour la transmettre à mes fils et petits-fils.
                             
Monique ABELA-FOUCART (Adh. : A.999)

Q/A/10/11 – Belles écritures pas si vieilles que cela. Paris 1896

Dans un des registres des listes électorales de 1896 pour le 18ème arrondissement de Paris, j’ai cette inscription, que j’ai lu : Leblond Anth ?? Izaïe, né à Bray-lès-Mareuil [Somme] le 18 janvier 1844, employé au Nord, domicilié rue Polonceau 11.
Une piste de réflexion sur ce prénom ? Merci.
Jean-Pierre TALLET (Adh. A.004)





Q/A/10/12 – Listes d’embarquement des émigrants Allemands
Connaissez-vous des sites Internet sérieux qui pourraient présenter des listes de passagers émigrants allemands à partir du Havre ? (N.D.L.R : et de Cherbourg et de Bordeaux) 
La demande me parvient d’un collègue de l’Université de Mayence qui tente de rassembler des données concernant les émigrants (allemands) de la région de la « Kurpfalz » qui était la région constituée surtout par le Palatinat actuel et la partie nord du pays de Bade actuel. 
 Il semble que nombreuses ont été les personnes qui n’ont pas pris le chemin des Amériques par les ports de l’Allemagne du Nord mais en utilisant les ports français.
Merci d'avance de vos tuyaux !
Bodo FORCH, Archiviste des généalogistes cheminots allemands (Adh.: GFW-BSW)

Q/A/10/13 – Recherches aux A.N.O.M d’Aix-en-Provence
Qui pourrait me rechercher aux Archives Nationales d’Outre-Mer (A.N.O.M.) à d'Aix-en-Provence, 4 mariages à l'Ile de la Réunion à savoir :
	MAUSOLE Arthur / LENTREDEUX Florentine entre 1868 et 1892 à Trois-Bassins,
	NONVAL Hariot / LATONE Euphrosine, avant 1840 à Saint-Leu,
	SALMACIS Drozance / SERAPHIN Marie, avant 1880 à Trois-Bassins,
	TIAGONE Louis Marie / CORA Lucie avant 1874 à Saint-Paul.

Merci d'avance

Pierre TEXIER (Adh. A.026)



RÉPONSES

Rép à la Q/A/09/35 – CHIPEUR
Je ne pense pas qu'il y ai eu des "Chipeurs" dans le personnel des chemins de fer. Je penche plutôt pour "Ripeur" qui était comme le "Coltineur" un poseur de voies ou poseur de rails. Son travail consistait à installer les traverses, ajuster les rails, les aiguilles.
Les "taupiers" ou les "sangliers", comme les appelaient les roulants, assuraient l'entretien régulier et effectuaient les remplacements des pièces usagées ou défectueuses.
Pierre TEXIER (Adh. A.026)

Ouvrier tanneur spécialisé dans le chipage. Opération qui consistait à introduire du tan entre deux peaux cousues ensemble et à immerger dans l’eau. En 1920, le chipage ne s’employait plus que pour les petites peaux de chèvre et de mouton.
Cécile DROPSY (Adh. : A.999)

Rép à la Q/A/10/07 – Agent P2
Il existait au sein des réseaux officiels de la Résistance trois types d'agents.
	01 : Agent répertorié qui travaille pour la résistance occasionnellement ; 
	P1 : Agent de renseignement ou responsable qui travaille pour la résistance d'une manière habituelle ; 
	P2 : Agent de renseignement ou officier responsable qui travaille en permanence pour la résistance.

Henri DROPSY (Adh. A.081)

Le Décret N° 366 fixant les règles d’intégration aux FFC (Forces Françaises Combattantes) du personnel des territoires occupés par ennemi ou soumis à l’autorité du Gouvernement de Vichy a été signé le 25 juillet 1942 à Londres par C. DE GAULLE
La Circulaire N° 1368/D/BCRA du 27 juillet 1942 pour l’application de ce décret précise la procédure d’application dans la section I du chapitre II.
Dès réception de la présente note d’application les chefs responsables établiront un classement par catégorie des membres de leur organisation.
Ces catégories sont :
Catégories « O ». Membres ayant une activité occasionnelle ; exemple : un fermier prêtant de temps à autre son champ comme terrain d’atterrissage ou sa maison comme refuge ;
Catégories « P1 ». Membres ayant une activité continue sous couvert d’une occupation personnelle dont ils continuent à retirer un profit matériel ;
Catégories « P2 ». Membres ayant une activité permanente, consacrant la totalité de leur temps au service et se soumettant à une discipline totale, en particulier quant au lieu d’emploi et genre d’activité à exercer. 
Pierre LECOMTE (Adh. : A 295)

Rép à la Q/A/10/08 – Archives des dossiers d’accidents de chemin de fer
Les archives concernant les accidents ferroviaires ayant donné lieu à une action judiciaire et produites et conservées par la S.N.C.F. sont communicables sous dérogation 50 ans après les faits (il s'agit d'archives publiques, voir la loi du 15 juillet 2008).
La dérogation est accordée par la direction des patrimoines du ministère de la Culture à laquelle la demande a été transmise par la S.N.C.F. après consultation du service versant, en l'occurrence la direction juridique.
D'après une expérience récente cependant, celle-ci les accorde rarement malgré le principe selon lequel les archives publiques sont communicables sauf exception. En cas de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) est compétente...
A.H.I.C.F. (Adh. : A 376)

Faites une demande de communication de dossier (s’il en existe un) auprès des Archives Historiques de la S.N.C.F. au Mans : Centre d’Archives Historiques de la S.N.C.F. (C.A.H.), 2 avenue de Bretagne, 72100 LE MANS.
Henri DROPSY (Adh. : A 081)

Rép à la Q/A/10/09 – Archives du personnel des C.F.A
Dossiers professionnels et de retraite de nos parents cheminots en Afrique du Nord.
Les dossiers de retraite éteints avant le 1er février 1963 des ressortissants français et les dossiers de retraite éteints des ressortissants étrangers des anciens réseaux d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Sfax) restent gérés par leur réseau d’origine, à savoir :
-	pour l’Algérie : Société Nationale des Transports Ferroviaires, 25 rue Hassiba ben Bouali, ALGER ;
-	pour le Maroc : Office National des Chemins de Fer marocains (O.N.C.F.), rue Abderrahmane El Ghafiki, RABAT AGDAL ;
-	pour la Tunisie : Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (S.N.C.F.T.), 67 rue Farhat Rached, TUNIS BP.
Pour avoir une chance de retrouver le dossier de nos cheminots des anciennes compagnies en Afrique du Nord :  
	le cheminot d’A.F.N. doit avoir terminé sa carrière en France,

ou avoir perçu sa retraite en France,
ou le décès ayant eu lieu en Afrique du Nord, si il y a eu une veuve, celle-ci a pu bénéficier d’une pension de réversion en France. 
Dans ces conditions, il a lieu d’écrire à :
	Centre d’Archivage Multirégional de Béziers, Avenue du lieutenant Pasquet, ancienne cour Sernam, 34500 BÉZIERS, (archives.beziers@sncf.fr) 

Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la S.N.C.F. – 17 avenue Général Leclerc, 13931 Marseille Cedex 20.
Ne pas oublier d’indiquer la date du décès du cheminot et le nom de la veuve et ses date et lieu de décès.
Anne-Marie MORTON (Adh. : 308)
RemerciementsRemerciements à Mesdames Dropsy et Morton ainsi qu’à Messieurs Dropsy, Lecomte et Texier.
J NICHELE

« Je viens de retrouver dans mes réserves, une délibération du 30 novembre 1904 »
Joël-Bacquer


 


