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Nous vous attendons 
au Forum des 

Associations le 
 

Samedi 10 Septembre 
de 10 h à 20 h 

à l’Espace CONCORDE 
ou au CCAS 

 
Venez nombreux 

Janvier - Juin  - 2016  ISSN : 1765-477 

Tout d’abord merci à toutes et à tous pour vous êtes occupés du Cercle pendant mon absence. 
Après quelques vacances, une année bien occupée nous attend. Nous allons enfin déménager 
pour des locaux plus accessibles à partir du 17 Septembre et des jours de réunion plus faciles 
à mémoriser 1er et 3ème Samedi du mois de 9h00 à 13h00 sauf jours fériés. Le local se trouve 
salle 3 au 3ème étage du CCAS, 16 Place de l’Hôtel de Ville, à côté de la mairie. De plus il sera 
disponible toute l’année, sauf en Aout et sans interruption pendant les vacances scolaires si 
nous le souhaitons. Le calendrier se trouve en page 10. 
Le Forum des Associations se tiendra cette année uniquement le Samedi 10 Septembre mais 
à l’Espace Concorde et au CCAS. Nous ne savons pas encore dans quel lieu notre stand sera 

situé. Nous vous préviendrons dès que possible. 
 
 Chantal LEPERE-DOUCET 
 Présidente 

du Cercle Généalogique 92 Hauts de Seine - Section d’Asnières 

Le Mot du Bureau 
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CERCLE GÉNÉALOGIQUE 92 HAUTS-DE-SEINE 
Section d’Asnières 

Association régie par la loi de 1901 

Fondée le 25.09.1984 
J.O. le 19.10.1984 sous le N° 9605 

Statuts déposés à la Préfecture Hauts de 
Seine le 15.07.1994 sous le N° 1419 

Modification du CA du 6.4.2013 

 Site Internet CG92 
http://cg92.free.fr 

 

Cercle affilié à la 
Fédération Française de Généalogie et à  

l’Union Généalogique Francilienne 

 
Présidents d’honneur 

 

M. Jean-Louis GLAZIOU 
M. Michel PATRY 

M. André-Christian DAGET 
 
 

Conseil d'Administration 

 
Mme Josiane BELLIDO 

Mme  Chantal DOUCET-LEPERE 
M. Lionel FAVRE 
Mme Aniéla NÉRI 

M. Jean-François TARDIVEL 
 

Bureau 

Président 
Chantal DOUCET-LEPERE 

Vice-président 
Jean-François TARDIVEL 

Trésorière 
Josiane BELLIDO 

Secrétaire 
Aniéla NÉRI 

  
Siège social 

Maison des Associations 
11 avenue LAMARTINE 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Code APE 913E 

N° SIRET 499 249 456 00017 
 

Adresse des réunions 
C.C.A.S. Salle 3 - 3ème étage 
16 place de l’Hôtel-de-Ville 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
 

Permanences 
1er samedi de 9h à 13h 

3ème samedi de 9h à 13h 

Voir le calendrier en page 7 

Cotisation annuelle 30,00 Euros 
Voir le bulletin d’abonnement en page 8 

 
Adresse postale 

Maison des Associations 
11 avenue LAMARTINE 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Courriel : cg92@free.fr 
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Compte rendu de l’AG du 2 Avril 2016 
 

 
Précédente AG : le 3 mars 2015  
Le conseil d’administration  
Il est composé de : 
Chantal LEPERE : Présidente  
Jean François TARDIVEL : Vice-Président  
Josiane BELLIDO : Trésorière  
Lionel FAVRE : Rédacteur du petit journal  
Brigitte HUA : Secrétaire  
Le rapport moral et le rapport financier sont à la disposition des adhérents dans la salle de réunion du 
club. Ils seront par ailleurs publiés dans le prochain petit journal.  
-------------------  
1 - Chantal est absente pour raison de santé, les membres du bureau présentent le rapport 
moral :  

 
Les 30 ans de notre club en janvier 2015 nous ont permis d’accueillir notre maire mais nous avons été 
déçus par le manque de visite en dehors de nos adhérents. Ce qui entraine des questions quant à la 
localisation de notre lieu de réunion.  
Nous avons fait une visite à l’exposition Tudor que tous les participants ont apprécié, grâce à une 
conférencière passionnante.  
Nous avons clos l’année par un repas au restaurant « la Médina » à Asnières.  
Quitus à l’unanimité au rapport moral 
 
2 – Renouvellement d’un vice-président et de la secrétaire.  

 
Les statuts le permettant, les membres de l’assemblée décident à l’unanimité de ne pas renouveler le 
second vice-président.  
Aniela NÉRI propose sa candidature au poste de secrétaire. Elle est élue à l’unanimité. Brigitte HUA 
démissionnaire fait cependant le présent compte rendu, et lui transmettra les documents nécessaires.  
Le nouveau conseil d’administration  
Il est composé de :  
Chantal LEPERE : Présidente  
Jean François TARDIVEL : Vice-Président  
Josiane BELLIDO : Trésorière  
Lionel FAVRE : Rédacteur du petit journal  
Aniela NÉRI : Secrétaire  
 
3 - Josiane nous expose le rapport financier :  
 
Adhérents  

Le Cercle Généalogique 92 section Asnières compte 24 adhérents dont 15 Asniérois à fin décembre 
2015. Chiffre en net repli comparé à l’exercice précédent, - 6 adhésions, soit - 20 %.  
 
Compte Courant  
Recettes  
Les adhésions représentent donc une somme totale de 605 € à fin décembre 2015 contre 720 €, soit 
une baisse de près de 16 % par rapport à 2014.  
La subvention perçue au titre de 2015 s’élève à 250 €, à l’identique de celle perçue au titre l’année 
précédente.  
Le poste Divers 345 € comprend des virements de compte à compte pour un montant total de 220 € par 
jeu d’écriture avec le Compte d’Épargne.  
Dépenses  
Maintien des abonnements aux différentes revues. Réabonnement aux associations auxquelles le CG 
92 est adhérent. Et notre association continue d’acheter régulièrement des ouvrages ou livres destinés 
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à compléter notre bibliothèque.  
Le montant de l’assurance contractée par le Cercle Généalogique pour l’association représente 21.49 € 
cette année compte tenu d’un avoir de 56.47 € déduit lors de l’avis d’échéance du 01/04/2015 : 
renégociation du contrat pour les Très Petites Associations (50 adhérents maximum).  

Les frais bancaires s’élèvent à 43.51 € contre 42.90 € en 2014, en progression par rapport à 2014.  
Les frais postaux ont augmenté à 11.27 € contre 1.10 € l’exercice précédent, du fait de l’envoi des 
invitations pour les 30 ans du Cercle à différentes associations généalogiques et aux mairies 
limitrophes, notamment.  
Le poste Divers 443.22 € comprend des virements de compte à compte pour un montant total de 100 € 
alimentés par le Compte d’Épargne au fil de l’eau.  
Compte d’Épargne  
A fin décembre 2015, le solde du Livret Bleu s’élève à 327.48 € et a bénéficié d’une très petite 
rémunération de 4,58 € d’intérêts, portant ainsi le total à 332.06 € au 1er janvier 2016.  
Quitus à l’unanimité à la trésorerie  
 
4 - Questions diverses  

Vu la baisse de nos moyens, il est décidé de ne pas renouveler nos adhésions à 2 associations pour 
l’année prochaine : celles du Nord/Pas de Calais, et celle de la Normandie : Les abonnements aux 
différentes revues sont gardées.  
Le 9 avril nous visitons la maison de Victor HUGO. Merci de confirmer le plus rapidement possible votre 
participation.  
Nous prévoyons plusieurs visites pour la rentrée : Le musée de la contrefaçon, le musée de la franc-
maçonnerie, le musée des cosaques et la maison du fontainier. Les dates du 1er octobre, du 15 octobre,  
du 26 novembre et du 10 décembre sont retenues comme possible, en attendant d’avoir le calendrier 
pour l’an prochain.  
Jean François TARDIVEL, contacté va s’occuper comme chaque année de nous prévoir le prochain 
calendrier. 
 
Amicalement  
 
Brigitte HUA 

Revues 
Revue française de Généalogie : Le nouveau Gallica pour les généalogistes 
Revue française de Généalogie : Enfants naturels, comment sortir de l’impasse 
Revue française de Généalogie : A chaque famille ses armoiries 
Revue française de Généalogie : Les recensements : la bonne méthode de recherche 
Généalogie magazine : La généalogie d’aujourd’hui 
 

Livres 
Hier, les femmes 
Hier, nos villages 
Paysans d’antan à travers les cartes postales 
La famille autrefois 

Prochaines visites 

 
Les sorties prévues et réservées à la rentrée sont : 
- le 01/10/2016 à 14h00 visite guidée Musée de la Contrefaçon - 16 rue de la Faisanderie 
PARIS 16° 
- le 22/10/2016 à 15h00 visite guidée Musée de la Franc-Maçonnerie - 16 rue Cadet PARIS 9° 
De plus amples détails seront fournis quelques jours avant le jour J. 
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Baptême qui donne la Liberté 

Le 14e 7bre 1786 a eté Baptisé par nous Recteur Soussigné 
Alexandre Jean Mustapha originaire d’Afrique agé de 

Dixhuit à vingt ans sont Les père et mere nous sont inconnus 
Lequel nous a été présenté par très haut et très puissant 

Seigneur Marie Charles Marquis Duchilleau Chevalier Baron 
de Moings, Seigneur du Chilleau, de Saint Simon De Bordes 
Monthorin, ardennes et autres Lieux, Maréchal des Camps 
et armées du Roi, Commandeur de Lordre Royal et utilitaire 
de Saint Louis, et très haute et très puissante Dame Jeanne 
Elisabeth floride De Montullé Marquise de Chilleau parrain 

et Mareine qui déclarent accorder La Liberté au dit Alexandre  
Jean Mustapha et renoncer à tous Les droits de propriété 
qu’ils peuvent avoir sur Lui et ont Sigile ( ? ) avec nous.  

 

 

Liliane LEBLANC 
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Le crime de la rue des MARMOUSETS 

 
C’est une rue proche de NOTRE-DAME célèbre pour un crime affreux qui eut lieu au début du 
XVème siècle. 
Deux commerçants y voisinaient: un barbier et un pâtissier. Le barbier avait une clientèle 
composée d’étudiants étrangers qui suivaient les cours des professeurs du fameux du Cloître 
Notre-Dame. 
Le pâtissier était célèbre pour ses tendres et moelleux petits pâtés à chair exquise. 
Les deux boutiques communiquaient entres elles et avaient une cave commune. 
Or un jour, l’on vit un énorme chien danois qui suivaient deux jeunes gens, bondir dans la 
boutique du barbier et sauter à la gorge du propriétaire. Ce chien était celui d’un étudiant 
allemand qui avaient disparu mystérieusement quelques auparavant. Enfermé dans la 
chambre de son maître, il avait hurlé à la mort et poussé de tels cris que deux étudiants voisins 
lui avaient ouvert la porte. Aussitôt il s’était élancé dans la ville suivi des deux étudiants et 
s’était dirigé tout droit vers la boutique du barbier. 
Alertés par le vacarme les sergents du guet arrivèrent et procédèrent à une enquête qui révéla 
l’effroyable besogne à laquelle se livraient les deux boutiquiers. Lorsqu’un client venait se 
confier aux soins du barbier, on le faisait assoir dans un fauteuil, et, d’un coup sec, on lui 
tranchait la gorge. Puis le corps était transporté dans la cave , dépecé par le pâtissier et l’on se 
doute de l’épouvantable cuisine à laquelle se livrait celui-ci pour la confection de ses petits 
pâtés ! 
Les deux monstres furent condamnés à être brulés vifs dans une cage de fer et les deux 
maisons furent démolies, afin qu’aucune trace ne subsistât d’un pareil forfait. 
Le crime des Marmousets ! Que de complaintes et de chansons il aura inspirées ! 
Deux siècles plus tard, on modulait encore au coin des rues. 
 
PARIS A TRAVERS LES AGES - Jules BERTAUT 
 
Simone SOUILHÉ 
 
Cette rue des Marmousets est aujourd’hui disparue. A sa place et à celles d’autres rues se 
trouve maintenant l’Hôtel-Dieu.  
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EXPOSITION LES TUDORS 

Visite le 30/05/2015 
Musée du Luxembourg à Paris 

 
Le musée du Luxembourg à Paris a organisé une exposition sur les TUDORS. 
Cette célèbre famille a régné sur l’Angleterre et a marqué profondément l’histoire de son 
royaume. Le fondateur Henri VII (1457-1509) met fin à 30 ans de guerre civile en 1485. 
Son fils Henri VIII (1491-1547) rompt avec l’église catholique pour épouser Anne BOLEYN 
(vers 1501-1536) qu’il fit décapiter pour cause d’adultère et de haute trahison. Avec Édouard 
VI et Marie 1ère, le pays se déchire entre protestantisme et catholicisme. Avec Élisabeth 1ère, 
la dynastie connaît son âge d’or mais s’éteindra à son décès.  
L’exposition revient sur l’histoire de ces cinq souverains et révèle leur force symbolique et les 
formes originales de la Renaissance anglaise. 
Henri VII : premier monarque qui s’empare du trône en 1485 à l’âge de 28 ans à l’issue de la 
bataille de Bosworth. Sa victoire met fin à la guerre des Deux-Roses, guerres civiles qui ont eu 
lieu en Angleterre entre la maison royale de Lancastre et la maison royale d’York. Le règne 
d’Henri VII apporte enfin au royaume l’ordre et la stabilité. La mort soudaine de son fils Arthur 
en 1502 reporte tous les espoirs de la dynastie sur ses enfants plus jeunes : Margaret, Henri et 
Marie. 
Henri VIII : le jour de son avènement il n’a que 17 ans. C’est un jeune homme athlétique qui 
incarne pour ses contemporains le type idéal du prince chevalier. Il affiche à l’étranger ses 
ambitions et dans son royaume son caractère impitoyable. Ses proches sont conscients de sa 
nature capricieuse. 
Édouard VI (1537-1553) : fils d’Henri VIII et de sa troisième épouse Jeanne SEYMOUR (1509-
1537) il n’a que 9 ans lorsqu’il devient roi en 1547. Il s’efforcera durant son règne d’asseoir le 
protestantisme en Angleterre. Pour éviter l’accession au trône de sa demi-sœur la très 
catholique Marie, il l’écarte de la succession, en même temps qu’Élisabeth au profit de Jane 
GREY, sa cousine protestante. Il meurt au début de l’année 1553 à l’âge de 15 ans. Après lui, 
Jane GREY (1537-1554) ne règnera que neuf jours, morte par décapitation à la hache (pour 
une participation supposée à un complot). 
Marie 1ère (1516-1558) : fille d’Henri VIII et de Catherine d’ARAGON (1485-1536) est dès son 
plus jeune âge un pion dans le jeu diplomatique mais la séparation de ses parents ruine son 
avenir et la plonge dans l’isolement pour plusieurs années durant lesquelles elle ne cesse de 
revendiquer sa foi catholique. Elle est proclamée reine d’Angleterre en juillet 1553, elle a 37 
ans et devient la première femme à gouverner le royaume. Elle restaure le catholicisme, mais 
son mariage avec Philippe II d’ESPAGNE déclenchera une forte hostilité à son égard. 
Élisabeth 1ère (1533-1603) : Fille d’Henri VIII et d’Anne BOLEYN, elle monte sur le trône à 25 
ans, après la mort de sa demi-sœur Marie 1ère en 1558. La jeune reine sait s’entourer de 
conseillers habiles qui l’aident à rétablir l’Église d’Angleterre. Le royaume devient une grande 
puissance maritime et connaît en littérature un essor qui marque pour toujours la culture 
anglaise. Sous son règne, se met en place une véritable politique de l’image royale et de sa 
diffusion. Elle meurt sans nommer de successeur. Son cousin le roi d’Écosse, Jacques 1er 
(1566-1625), fils de Marie STUART, monte alors sur le trône d’Angleterre et devient le premier 
« roi de Grande-Bretagne ». 
A noter : « Cela me suffira qu’une plaque de marbre déclare qu’une reine, ayant régné tant de 
temps, vécut et mourut vierge ». Élisabeth 1ère au Parlement. 
La vie des TUDORS réunit tous les ingrédients d’une bonne intrigue. Dès le début du XVIIème 
siècle, les écrivains dont SHAKESPEARE, en perçoivent la dimension dramatique. 
Le thème inspire également les meilleurs représentants de la littérature française et de l’opéra 
italien : HUGO et DUMAS, ROSSINI et DONIZETTI. A Paris, au XIXème siècle, autour des 
TUDORS, un dialogue se noue entre la peinture et la scène, avec des artistes attentifs à 
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MUSEE MAISON de VICTOR HUGO 

Place des Vosges à Paris 
Visite le 09/04/2016 

 
C’est en 1902 pour le centenaire du Victor HUGO (1802-1885), que Paul MEURICE (1818-
1905) écrivain dramaturge qui fut dès les années 1830 un proche du poète, propose à la Ville 
de Paris, propriétaire du lieu de créer dans l’hôtel de ROHAN-GUEMENEE, au 6 place des 
Vosges, où le poète avait vécu, une Maison de Victor HUGO. 
Inauguré le 30 juin 1903, le musée est l’expression de la passion et de la générosité de Paul 
MEURICE. Prodigue, il fait don de son immense collection et acquiert celle de Juliette 
DROUET (maîtresse de Victor HUGO qu’il rencontra en 1833). 
Victor HUGO loua la maison de 1832 à 1848, et l’appartement ainsi aménagé permet de 
parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits à travers les meubles, objets d’arts lui ayant 
appartenu ou bien créés par lui-même. 
Les pièces sont malgré tout sombres, les tentures étant légèrement tirées afin de préserver 
l’environnement du musée. On peut ainsi admirer plusieurs portraits de famille. Dans le salon 
rouge, on découvre le buste en marbre du poète par David d’ANGERS. 
Le salon chinois, c’est la période de l’exil à Guernesey. C’est la facette méconnue de Victor 
HUGO, son talent de décorateur grâce au décor et aux meubles conçus pour la maison de 
Juliette DROUET. Des panneaux de style chinois furent dessinés par Victor HUGO en 
1863/1864 et servent d’écrin aux porcelaines qui couvrent les murs ou garnissent les étagères. 
Pièce très chargée de divers objets riches et finement travaillés. 
La salle à manger est décorée de meubles gothiques. Victor HUGO, souvent accompagné de 
Juliette ou avec ses fils, se livre à la chasse aux vieux coffres guernesiais en même temps qu’il 
achète des meubles Haute Époque ou Renaissance. HUGO les fait démonter puis 
réassembler à sa fantaisie ou pour les besoins de son décor, d’après ses dessins, par une 
équipe de menuisiers guernesiais. 
Le petit salon permet d’exposer des dessins, des photographies, gravures, manuscrits. 
Le cabinet de travail retapissé en couleur verte (couleur de l’époque) destiné à l’écriture, où 
l’on découvre son fameux portrait d’après Léon BONNAT ainsi que ceux de ses petits-enfants 
Georges et Jeanne, qui évoque l’art d’être grand-père. Une image émouvante de Juliette 
DROUET quelques mois avant sa mort, rappelle une fin de vie marquée par les deuils. 
On termine par la chambre située au 130 avenue d’Eylau, fidèlement reconstituée grâce à la 
générosité de ses petits-enfants Georges et Jeanne, où il passa les dernières années de sa vie 
de 1878 à 1885. On peut y voir la fameuse écritoire surélevée sur laquelle Victor HUGO 
pouvait écrire debout. C’est dans le lit situé dans cette pièce que Victor HUGO s’éteint le 22 
mai1885. 
 

Josiane BELLIDO adhérente n° 112 

l’actualité théâtrale comme Eugène DEVÉRIA (peintre 1805-1865) et Paul DELAROCHE 
(peintre 1797-1856) dont les œuvres se transforment sur les planches à plusieurs reprises en 
véritables tableaux vivants. 
 

Josiane BELLIDO adhérente n° 112 
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Vous aimez la généalogie et l'histoire 

Vous voulez connaître l'histoire de vos ancêtres 

Alors, venez rejoindre notre équipe 
Vous trouverez, parmi les adhérents, aide et conseils pour débuter vos recherches 

Petits et grands seront les bienvenus. 
Vous aurez à votre disposition notre bibliothèque, des lecteurs de microfilms et microfiches, 

une aide pour les logiciels de généalogie 

------------------ 

En cours de validation CCAS Salle 3 - 3ème étage 

Calendrier pour l’année 2016/2017 

Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux situés : 
C.C.A.S - Salle 3 - 3ème étage 
16 place de l’Hôtel-de-Ville 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cercle affilié à la Fédération Française de Généalogie et à l’Union Généalogique Francilienne 

CERCLE GENEALOGIQUE 92 

HAUTS-DE-SEINE 

Section d'Asnières 
 

Site Internet : http://cg92.free.fr/ 
Adresse courriel : cg92@free.fr 

1er Samedi de 9 h à 13 h 3ème Samedi de 9 h à 13 h 

Année 2016 

Le 10 Septembre 2016 Forum des Associations 

 17 septembre 2016 

1 octobre 2016 15 octobre 2016 

5 novembre 2016 19 novembre 2016 

3 décembre 2016 17 décembre 2016 

Année 2017 

7  janvier 2017 21 janvier 2017 

4 février 2017 ? -18 février 2017 

4 mars 2017 18 mars 2017 

1 avril 2017 ? - 15 avril 2017 

« Assemblée Générale »  Mars ou Avril 2017 

6 mai 2017 20 mai 2017 

3 juin 2017 17 juin 2017 

? -1 juillet 2017 ? - 15 juillet 

VACANCES 

Les dates en jaune seront à confirmer auprès de la mairie 2 mois 

http://cg92/
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Siège social : Maison des Associations, 11 avenue LAMARTINE - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse des réunions : CCAS Salle 3 - 3ème étage, 16 place de l’Hôtel de Ville - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cercle affilié à la Fédération Française de Généalogie et à l’Union Généalogique Francilienne 

CERCLE GENEALOGIQUE 92 HAUTS-DE-SEINE Section d’Asnières 
Site Internet : http://cg92.free.fr 

Adresse courriel : cg92@free.fr 

Adresse postale : Maison des Associations 
11 avenue LAMARTINE – 92600 ASNIERE-sur-SEINE 
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BULLETIN D’ABONNEMENT 2017 
(Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017) 

 
NOM ___________________________________ Prénom ________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone ____________________ Adresse courriel _____________________________________________________ 
 
Avez-vous débuté dans vos recherches ? _____ Départements recherchés ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 L'adhérent, après avoir étudié et établi sa liste de patronymes : autorise * n’autorise pas * 

le Cercle à insérer sa liste dans un fascicule diffusé à d’autres Cercles Généalogiques à titre d’échanges et de recherches. 
(Décret de la Commission Nationale Informatique et Libertés "CNIL" du 28.01.1981). 

 En cas de demande de renseignements patronymiques émanant d'Internet, de Cercles Généalogiques ou d'autres 
sources, l'adhérent autorise-t-il la diffusion de ses coordonnées ? oui * non * 

 L'adhérent a-t-il des disponibilités pour effectuer : 

 - des recherches aux Archives oui * non * 
  
 - de la saisie sur ordinateur oui * non * 

 
L'adhérent est-il membre d’autres Cercles généalogiques ? oui * - non *, si oui lesquels ? _______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Quelles sont les attentes de l'adhérent vis-à-vis du CG-92 ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
La bibliothèque comporte livres et revues. Elle est à la disposition des membres pour consultation. Un service de prêt est 
assuré mais, pour que tout adhérent puisse en bénéficier, le temps de prêt à domicile ne peut excéder un mois. Les listes 
de patronymes et dépouillements sont consultables lors des réunions. 
 
* Rayer la mention inutile 

 Cotisation annuelle : 30 €, à l’ordre de :  CERCLE GENEALOGIQUE 92  HAUTS-DE-SEINE 

 Cotisation réduite à 10 € pour la période Septembre - Décembre 2016 

 
Date de l’adhésion ____________________________________ N° d’adhérent _______________ 
 
 
Signature : 


