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DATES A RETENIR 

 
11 Mars 2017 

Visite du Musée 
CLEMENCEAU 

 
1er Avril 2017 

AG 2017 

Septembre 2016 - Janvier 2017  ISSN : 1765-477 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 19 Décembre dernier la disparition 
de Chantal LEPERE-DOUCET notre présidente. Au nom du CG 92 nous présentons à son 
mari, ses enfants et ses petits-enfants nos plus sincères condoléances. 
Nous n’oublierons pas sa douceur et sa simplicité ainsi que son enthousiasme quand elle a 
repris la présidence de notre association. C’est Jean-François TARDIVEL, actuel vice-
président qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura pour mission 
d’élire, entre autres, une ou un nouveau président (voir page 3). 
Nous avons également appris qu’André-Christian DAGET, ancien président de notre 
association dans les années 90, est décédé à l’âge de 91 ans l’été dernier à Courbevoie. 
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Le PETIT JOURNAL 

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 
 

M
me

 Josiane BELLIDO 
M

me
  Chantal DOUCET-LEPERE 

M. Lionel FAVRE 
M

me
 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.A.S. Salle 3 - 3ème étage 
16 place de l’Hôtel-de-Ville 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
 

Permanences 
1

er
 samedi de 9h à 13h 

3
ème

 samedi de 9h à 13h 
Voir le calendrier en page 15 

Cotisation annuelle 30,00 Euros 
Voir le bulletin d’abonnement en page 16 

 
Adresse postale 

Maison des Associations 
11 avenue LAMARTINE 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Courriel : cg92@free.fr 
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Assemblée Générale 2017 du CG92  
 
Elle se tiendra le samedi 01/04/2017 à 10h00. 
Nous vous informons que suite au décès de Chantal LEPERE-DOUCET et aux départs 
prochains de Josiane BELLIDO pour la Bretagne et Jean-François TARDIVEL pour les Landes 
nous devons impérativement prévoir le remplacement des postes de PRESIDENCE, VICE-
PRESIDENCE, et TRESORIER du Cercle afin de permettre ainsi la continuité de l'association. 
 

A DEFAUT D'ELECTION A CES POSTES NOTRE ASSOCIATION DISPARAITRA ! 
 
Cette année sera donc décisive. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Un formulaire 
de candidature et un pouvoir seront envoyés en pièces jointes. 
  
Merci de votre implication. 
 
Le Bureau du CG92 

Revues 
 
Le Francilien du Levant 
« Les registres paroissiaux racontent la vie de nos ancêtres » Naissances, Mariages, Décès 
(Collection Théma - Histoire et Généalogie) 
 

Livres 
 
« Utiliser la presse ancienne en Généalogie » 
« Utiliser les recensements en Généalogie » 
« Les Mormons et la Généalogie » 

Prochaine visite 
 

La prochaine sortie se fera au Musée Georges CLÉMENCEAU, 8 rue Benjamin FRANKLIN, 
PARIS 16

ème 
de 14h00 à 16h00 le samedi 11/03/2017. 
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Visite du Musée de la Contrefaçon 

Samedi 1
er

 Octobre 2016 

Création en 1872 de l’UFAB. Quelques industriels, émus des imitations de leurs marques 
vendues à l’étranger, décident de créer une association destinée à les protéger et fondent 
l’Union des Fabricants « UFAB » pour la protection internationale de la propriété industrielle et 
artistique (photo du décret signé le 28 mai 1877). 
A l’initiative des fabricants de produits pharmaceutiques, la Charte de l’Union des Fabricants 
fut donc signée. 
La loi du 23 juin 1857 sur la marque de fabrique est considérée comme le premier véritable  
dispositif moderne de protection des marques 
En 1951 création du musée de la contrefaçon, situé au 16 rue de la Faisanderie à Paris 16° 
par le petits-fils de Louis Vuitton, Gaston-Louis Vuitton. Curieuse coïncidence, révélée par 
notre conférencière, le bâtiment qui abrite le musée est lui-même une copie d’un hôtel 
particulier du 17

me
 siècle qui se situait dans le Marais. 

A noter également pour l’anecdote, le tournage dans la cour d’une séquence du film « La 
Grande Vadrouille » où Bourvil debout sur la nacelle d’un échafaudage, renverse 
malencontreusement un pot de peinture blanche sur des officiers allemands ! 
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La conférencière nous invite à entrer dans le musée et nous rappelle qu’acheter de la 
contrefaçon est illégal et le musée se plie à cette règle. Les objets qui y sont présentés 
proviennent donc des Douanes, de la Police ou de la Gendarmerie. 
Cette contrefaçon revêt plusieurs aspects : 
- usurpation de la marque pour en utiliser la notoriété, 
- copie des marques 
- contrefaçon pour créer la confusion 
Sur des produits comme la maroquinerie, les chaussures, les vins, les alcools (photo bouteille 
de champagne « maison fondé (sans e) en 1898 »), les articles de sport, les stylos de la 
marque Bic (notamment en Amérique du Sud, en Afrique), le petit électro ménager (photo fer 
Calor), les couteaux Opinel (photo), les jouets (photo poupée Barbie), les montres (photo 
affiche explicative), les matériaux de construction, les médicaments (environ 7 %, en Afrique 
50 % et 50 % vendu sur internet), copie de l’aspect (ex. boîte en carton) mais pas la formule 
(protégée par un brevet), les accessoires automobiles, les œuvres des peintres, des 
sculpteurs, etc… 
Les droits d’auteurs ne sont pas déposés, ils sont acquis naturellement par les ayant droits 
jusqu’à 70 ans après le décès de la personne. 
En résumé, ce musée est insolite, étonnant, il mérite le détour ! 
 

Josiane BELLIDO – Adhérente n° 112 
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Notre conférencier nous accueille dans l’antre de ce bâtiment situé 16 rue Cadet à Paris 9° et 
nous invite à entrer dans l’un des 21 temples. 
 
En premier lieu, il nous donne quelques définitions : 
La loge > groupe de francs maçons qui se réunit tous les 15 jours. 
Le temple > l’endroit, le lieu 
L’obédience > ensemble des loges par thème qui s’organise en obédience. 
 
Pourquoi « loge maçonnique » ? En référence aux bâtisseurs des cathédrales. Les riches 
bourgeois, les nobles se réunissaient dans les châteaux, les demeures pour réfléchir aux 
progrès de l’humanité. 
Pas de structure au 18

ème
 siècle puis petit à petit en 1717, création de quatre groupes dans la 

ville de Londres. Première grande obédience « la grande loge de Londres ». 
En 1723 publication des constitutions d’Anderson (James Anderson, pasteur presbytérien), 
première constitution avec des règles dont une grande tolérance religieuse. 
Comment le mouvement est venu en France ? Deux flux : 
 le premier, commercial, les Anglais constituent des comptoirs à l’étranger, création de 

loges maçonniques. Puis invitation des clients français qui se sont « engouffrés » dans 
ces loges 

 - le second, par l’exil de Jacques II (détrôné par un coup d’état) et de 15.000 personnes 
quittant l’Angleterre pour s’installer à Saint-Germain en Laye. 

En France, la Grande Loge fut fondée le 24 juin 1738. En 1743 le grand maître de la Franc-
maçonnerie est Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont, c’est le petit-fils de Louis XIV et 
de Madame de Montespan. 

Visite du Musée de la Franc-Maçonnerie 

Samedi 22 Octobre 2016 
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 Puis le Grand Orient de France (GODF) développe au fil de son évolution un engagement 
humaniste et politique. En 1877 le GODF supprime l’obligation de se référer à l’existence de 
Dieu. Le Premier Grand Maître du GODF est Louis-Philippe Joseph d’Orléans (1747-1793), 
duc de Chartres, dit « Philippe Égalité ». 

Maria DERAISMES (1828-1894), féministe, sera la première femme initiée à la franc-
maçonnerie en France. En 2010 acceptation des femmes. 
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Quelques francs-maçons célèbres : Pierre Dac, Abdel Kader 
Composition / Organisation de la loge : 
 Vénérable Maître 
 2 adjoints 
 1 secrétaire 
 1 frère hospitalier qui veille à la fraternité/solidarité 
 Engagement d’assiduité 
 Élus chaque année sur 3 ans maximum 
 Un sujet évoqué tous les 15 jours 
 On  interrompt  jamais la parole de quelqu’un 
 On peut prendre la parole jusqu’à trois fois maximum 
 Un « apprenti » n’a pas le droit de parler 
 La loge est constituée de 30 à 50 personnes maximum 
 La tenue, c’est le nom de la réunion 
 Pourquoi Orient ? de là où vient la lumière. 

 

Toutes les loges en France sont des associations loi 1901. 

 

J (Jakin) et B (Boaz) sont les noms des deux colonnes de bronze placées par le roi Salomon à 
l’entrée du temple de Jérusalem. De nombreux temples maçonniques s’inspirent du modèle du 
temple de Salomon. 

 

A noter sur un des murs intérieurs du bâtiment du Grand Orient de France, une citation de 
Saint-Exupéry (qui n’était pas franc-maçon) « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis ». La Citadelle. 

 

Visite fort instructive avec force détails et explications qui ne peuvent être résumés en 
quelques lignes. Aussi, je vous conseille d’emprunter les revues disponibles à la bibliothèque 
du CG 92 : 
 « 3 Siècles de Franc-Maçonnerie » 
« Lumières et Franc-Maçonnerie au 18

ème
 siècle » 

 

Josiane BELLIDO – Adhérente n° 112 
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Documents fournis par Simone SOUILHÉ - Adhérente n° 156 
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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 

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

Calendrier pour l’année 2016/2017 

Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux situés : 
C.A.S - Salle 3 - 3

ème 
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 

1
er

 Samedi de 9 h à 13 h 3
ème

 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  

4 mars 2017 18 mars 2017 

1 avril 2017  

« Assemblée Générale »  1
er

 Avril 2017 

6 mai 2017 20 mai 2017 

3 juin 2017 17 juin 2017 

VACANCES 

http://cg92/
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Association régie par la loi de 1901 

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

Adresse des réunions : CAS Salle 3 - 3
ème

 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 : 


