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PROCHAINE DATE 
A RETENIR 

 
Forum des 

Associations 
 

9 Septembre 2017 
 

Venez nombreux 

Février - Juillet 2017  ISSN : 1765-477 

Fin 2016, la disparition de Chantal LEPERE-DOUCET, notre présidente, le départ en province 
de Jean-François TARDIVEL, et mon propre départ en province également, dans un futur 
proche, nous a contraints à repenser à l’organisation du bureau de notre association. Aussi  je 
remercie l’ensemble des adhérents de m’avoir élue présidente, ainsi que Lionel FAVRE, élu 
vice-président, Jean-Jacques GRANGIA, trésorier et Aniéla NÉRI, secrétaire. 
Grâce à vous, notre Cercle peut ainsi perdurer. 
 
Ces dernières années ont d’ailleurs vu des mouvements d’arrivées de nouveaux adhérents 
mais aussi des départs vers d’autres horizons ou activités. Chacun(e) vit sa vie au fil de ses 
aspirations, de ses envies… 
Espérons maintenant que notre lieu de réunions plus proche du centre ville permettra 
d’accueillir de nouveaux adhérents mais aussi de « jeunes généalogistes en herbe » à la 
recherche de leurs ancêtres, savoir d’où ils viennent pour continuer ainsi leur chemin. 
 
Je souhaite à toutes et tous un bel été et vous propose de nous retrouver pour le forum des 
associations à Asnières le samedi 9 septembre 2017. 
 

Josiane BELLIDO 

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 1/4/2017 

 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 Aniéla NÉRI 
M. Lionel FAVRE 

M. Jean-Jacques GRANGIA 
 

Bureau 
 

Présidente 
Josiane BELLIDO 

Vice-président 
Lionel FAVRE 

Trésorier 
Jean-Jacques GRANGIA 

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 
1er samedi de 9h à 13h 

3ème samedi de 9h à 13h 

Voir le calendrier en page 15 

Cotisation annuelle 30,00 Euros 
 

Adresse postale 
Maison des Associations 
11 avenue LAMARTINE 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Courriel : cg92@free.fr 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er Avril 2017 

 
Ce jour : 13 présents + 2 pouvoirs 
Précédente AG : le 2 avril 2016 
 
Le conseil d’administration  
Il est composé de :  
Chantal LEPERE : Présidente 
Jean François TARDIVEL : Vice-président 
Josiane BELLIDO : Trésorière 
Aniela NERI : Secrétaire 
Lionel FAVRE : Rédacteur du Petit Journal 
 
Le rapport moral et le rapport financier seront publiés dans le prochain Petit Journal. 
 

------------------- 
 
1 – Rapport moral 

 
L’année 2016 a été marquée par le décès, en décembre dernier, de Chantal LEPERE notre 
présidente. Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille. 
C’est Jean-François TARDIVEL, vice-président, qui a assuré l’intérim. 
 
Notons que depuis la rentrée 2016-2017 nos réunions ont lieu au CAS d'Asnières-sur-Seine le 
1er et  3ème samedi de chaque mois de 9h à 13 h. 
Nous avons, comme tous les ans, participé au Forum des Associations qui se tenait cette 
année le 10 septembre au CAS. 
 
Pour terminer  rappelons que nous avons effectué trois sorties : 
- Maison de Victor Hugo le 9 avril 2016 
- Musée de la Contrefaçon le 1er octobre 2016 
- Musée de la Franc Maçonnerie le 22 octobre 2016 
 
Quitus à l’unanimité au rapport moral 
 
2 – Rapport financier présentée par Josiane BELLIDO : 
 
Adhérents 
Le Cercle Généalogique 92 section Asnières compte 23 adhérents dont 16 Asniérois à fin 
décembre 2016. Une adhésion en moins comparé à 2015 mais 3 nouveaux membres au total. 
Compte Courant 
 
 Recettes 
Les adhésions représentent donc une somme totale de 630 € à fin décembre 2016 contre 605 
€, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2015.  
La subvention perçue au titre de 2016 s’élève à 250 euros, à l’identique de celle perçue au titre 
l’année précédente.  
Le poste Divers 282 € comprend des virements de compte à compte pour un montant total de 
250 €  par jeu d’écriture avec le Compte d’Épargne. 
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Dépenses 
Maintien des abonnements sauf celle de « Nos Ancêtres – Vie et Métiers » qui cesse la 
parution de ses revues en septembre 2016. Résiliation des adhésions du CG 92 auprès de 
« l’Association Généalogique du Pas de Calais » (dernière cotisation payées 58.50 € en mars 
2016) et de « l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie 
UCGHN » (dernière cotisation payée 37 € en janvier 2016). Notre association continue 
d’acheter régulièrement des ouvrages ou livres destinés à compléter notre bibliothèque. 
Le montant de l’assurance contractée par le Cercle Généalogique pour l’association 
représente 78.73 € en 2016. 
Les frais bancaires s’élèvent à 52.76 € contre 43.51 € en 2015, en nette progression 9.25 € 
soit 21.3 % par rapport à 2015. Cette hausse s’explique par des frais de tenue de compte pour 
un montant de 4.60 € par mois en plus d’un forfait de 3.63 €, comptabilisés sur novembre et 
décembre 2016. 
Les frais postaux ont baissé à 7.00 € contre 11.27 €. Peu de courrier et donc 
d’affranchissement sauf pour les renouvellements d’abonnements.  
Le poste Divers 355 € comprend des virements de compte à compte pour un montant total de 
310 €  alimentés par le Compte d’Épargne au fil de l’eau.  
Les sorties culturelles pour un montant de 191 €. 
 
Compte d’Épargne 
A fin décembre 2016, le solde du Livret Bleu s’élève à 392.06 € et a bénéficié d’une très petite 
rémunération de 3,85 € d’intérêts, portant ainsi le total à 395.91 € au 1er janvier 2017. 
Quitus à l’unanimité à la trésorerie 
 
3 – Renouvellement des postes du conseil d’administration 

 
Suite au décès de la présidente et au départ en province de Jean-François TARDIVEL les 
postes de Président et Vice-président sont à renouveler. 
 

Mme BELLIDO Josiane démissionne de son poste de trésorière et est candidate à celui de 
présidente 

Mr FAVRE Lionel est candidat au poste de Vice-président  
Mr GRANGIA  Jean-Jacques est candidat au poste de Trésorier  
Mme NERI Aniela reste à son poste de secrétaire. 

Ces candidatures votées à l'unanimité. 
 
Le conseil d’administration est désormais composé de : 
Présidente : BELLIDO Josiane 
Vice-président et rédacteur du Petit Journal : Lionel FAVRE  
Trésorier : GRANGIA Jean-Jacques 
Secrétaire : NERI Aniela 
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Visite du Musée CLÉENCEAU 

Samedi 21 Mars 2017 

Il s’agit en fait de l’appartement situé au 8 rue Benjamin Franklin à Paris 16° dans lequel vécut 
Georges Clémenceau pendant plus de trente ans jusqu’à son décès le 24/11/1929, et 
transformé en musée. 
Ce lieu a conservé son décor d’origine. Son cabinet de travail, la salle à manger, sa chambre 
équipée d’un téléphone installé lors de sa nomination au ministère de la Guerre. La salle de 
bains, moderne pour l’époque, comportait un grand chauffe-eau alimenté en gaz permettant 
ainsi de chauffer les serviettes dans l’étuve de son compartiment inférieur, une belle baignoire, 
un pèse-personne reportant la pesée sur un miroir réfléchissant ! Appartement décoré 
d’antiquités et de «chinoiseries ». 
Revenons sur le personnage. Issu d’une famille de six enfants, il naît en Vendée à Mouilleron-
en-Pareds le 28/09/1841. Son père est médecin et lui-même suit des études de médecine qu’il 
exercera pendant une vingtaine d’années. Sa mère est institutrice. 
En 1865, il part pour les États-Unis. Il y rencontre Mary Plummer avec laquelle il se marie en 
1869 mais dont il divorcera en 1892. Ils auront trois enfants. 
Il s’intéressa à la politique. Il fut élu député républicain radical de la ville de Paris en 1870, fut 
maire de la commune de Montmartre et démissionna le 22/03/1871. Écarté de la scène 
politique, il se tourne ensuite vers le journalisme. Responsable de la ligne éditoriale du journal 
L’Aurore, il s’illustra en 1898 en y publiant le célèbre « J’accuse » d’Émile Zola, à l’époque de 
l’affaire Dreyfus. 
L’année 1902 voit son retour à la vie politique. Quatre ans plus tard, Clemenceau devint 
ministre de l’Intérieur et Président du Conseil (de 1906 à 1909). Il réprima avec force les 
mouvements sociaux, la grève des mineurs du Pas-de-Calais et la révolte des vignerons en 
Languedoc-Roussillon. 

http://www.linternaute.com/biographie/emile-zola/
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Grande réforme de la police : en 1906 création de la brigade mobile, les célèbres « Brigade du 
Tigre » lié au surnom de Clémenceau en raison de la manière souvent brutale avec laquelle il 
traitait ses adversaires politiques. Anthropométrie (Alphonse Bertillon, criminologue français 
1853-1914), empreintes digitales, police scientifique, brigade mondaine, 10 à 15000 affaires 
résolues. 
Le « premier flic de France » créa également à cette époque le ministère du Travail.  
Clémenceau pressent la guerre qui lui semble inévitable. En 1913, Clémenceau fonde le 
journal « l’homme libre » puis « l’homme enchaîné ». Clemenceau y publie quotidiennement 
son éditorial, et ne cesse d'avertir la France du danger couru du fait de la menace allemande. 
En 1917, le président Poincaré le nomme ministre des affaires étrangères. 
Quotidien de Clémenceau : de 1896 à 1929, se lève à 3/4h du matin, mange de la soupe à 
l’oignon, travail, déjeuner, promenade, siège au sénat à 19h30. 
Clémenceau était un amateur d’art : principales amitiés avec Claude Monet, Auguste Rodin. 
 
On connaît peut-être un peu moins Clémenceau écrivain : Au pied du Sincri, Le voile du 
bonheur (pièce en un acte), Claude Monet, le grand pan. 
On peut résumer Clémenceau 
- justice égalitaire 
- plus de liberté pour la presse 
- réglementation durée du travail 
- premières caisses de retraite 
 
Pour terminer quelques citations de Clémenceau : 
« Ce qui m’intéresse, c’est la vie des hommes qui ont échoué car c’est le signe qu’ils ont 
essayé de se surpasser » 
« On ne ment jamais tant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse » 
« La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des 
impôts » 
« En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables » 

« La guerre ! c’est une chose trop grave pour la confier à des militaires » 

Josiane BELLIDO – Adhérente n° 112 
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Nos ancêtres et le loup 
Le point sur une enquête nationale qui associe histoire et généalogie 

Jean-Marc MORICEAU et Jacques-Marie MAÎTREPIERRE 

Pôle rural de la MRSH de l’Université de Caen Normandie. Esplanade de la Paix, 14032 Caen 
cedex 

DEPUIS QUINZE ANS nous arpentons les archives de nombreux départements de la France 
continentale pour traquer les relations entre l’homme et le loup. Immense, la collecte a donné 
déjà de nombreux résultats, jalonnés par des manifestations scientifiques et des publications 
(notamment L’histoire du méchant loup, chez Fayard en 2007, L’Homme contre le loup, en 
2012 et Vivre ensemble avec le loup ?, Tallandier, 2014). L’ampleur des résultats a été si 
grande qu’elle a suscité la création d’un site internet, à caractère participatif, et qui reste à ce 
jour unique en Europe : Homme et loup : 2000 ans d’histoire (htpp// http://www.unicaen.fr/
homme_et_loup/).  Vous êtes plusieurs milliers à vous y être déjà connectés et c’est en partie 
grâce à vous que le site s’est enrichi, en dehors de nos propres recherches historiques. 
Régulièrement enrichi et mis à jour, n’hésitez pas à venir le consulter. 

Associés à cette enquête depuis le début (« Généalogie et histoire : quand les loups 
attaquaient  l'homme  »,  Revue  française  de  généalogie  n ° 151,  avril-mai  2004,  les 
généalogistes ont pu suivre les grandes étapes de l’évolution du site : l’arrivée des victimes 
des loups prédateurs en avril 2014 ; celle des loups enragés en 2015 ; la première tranche des 
primes de chasse au loup en 2016. À chaque fois, le site rend publiques les bases de 
données des personnes et des lieux concernés (communes et départements) par ces 

épisodes toujours tragiques pour l’un ou l’autre des partenaires. À ce jour, pas moins de 2300 
communes sur plus de 80 départements, de 5000 primes de chasse, de 2000 victimes de 
loups enragés (qui ont laissé de nombreux descendants), et de 3000 victimes de loups 
prédateurs (souvent de jeunes enfants mais dont la disparition a marqué l’histoire familiale) ont 
été retrouvés. Les transcriptions des actes ont été réalisées et une cartographie automatique 
localise les séries d’attaques de loup et les campagnes de destruction organisée par l’homme. 
Autant que possible nous avons cherché à identifier les victimes humaines ou les chasseurs de 
loup dans leur entourage familial, en recherchant notamment les professions ou les actes 
d’état civil. L’ancrage social des protagonistes, la localisation précises des événements dans le 
temps et dans l’espace, l’élargissement de l’information à un large éventail  de sources 
disponibles (état civil, actes notariés, presse, rapports administratifs, expertises de médecine 
légale, etc.) nous intéressent directement. 

Notre quête se poursuit et à cet égard, nous lançons à nouveau un appel aux généalogistes, 
essentiellement pour la période qui va de la fin du XVIe siècle au début du XXe siècle. Cet 
appel qui entend s’étendre de l’été 2017 au printemps 2018, porte sur trois directions : 

Pour certains départements, nos données semblent encore insuffisantes  : Pyrénées-

Atlantiques,  Gers,  Landes,  Ariège,  Pyrénées-Orientales,  Gironde,  Tarn,  Tarn-et-
Garonne, Lot… 

Dans vos recherches généalogiques avez-vous rencontré un ancêtre témoin, blessé ou 

décédé à cause d’une attaque loup, qui ne figure pas déjà dans le corpus de nos 
données ? 

Avez-vous conservé la mémoire orale ou des traces matérielles (restes osseux, peau, 

trophée, document) de certaines rencontres avec le loup (surtout pour le XIXe siècle) ? 

Merci de communiquer vos informations (avec les références d’archives et éventuellement 
la numérisation des actes) à l’adresse suivante  : jmaitrepierre@unicaen.fr  et jean-
marc.moriceau@unicaen.fr.  Nous vous en remercions vivement. 

mailto:jmaitrepierre@unicaen.fr
mailto:jean-marc.moriceau@unicaen.fr
mailto:jean-marc.moriceau@unicaen.fr


8 

Le PETIT JOURNAL 

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 provisoire pour l’année 2017 / 2018 

Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux situés : 
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 2017 

Le 9 Septembre 2017 Forum des Associations 

 16 septembre 2017 

7 octobre 2017 21 octobre 2017 

--- 18 novembre 2017 

2 décembre 2017 16 décembre 2017 

Année 2018 

--- 20 janvier 2018 

3 février 2018 17 février 2018 

--- 17 mars 2018 

7 avril 2018 21 avril 2018 

« Assemblée Générale »  7 Avril 2018 

--- 19 mai 2018 

2 juin 2018 16  juin 2018 

VACANCES 

http://cg92/

