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PROCHAINE DATE 
A RETENIR 

 
Assemblée 
générale 

 
7 Avril 2018 

 
Venez tous 

Septembre 2017 - Mars 2018  ISSN : 1765-477 

Après 17 ans passés au sein de l'association, 2018 représente une année importante pour 
moi. L'heure de la retraite a sonné. 
Je vais partir m'établir en Bretagne et donc démissionner du poste de Présidente du Cercle 
Généalogique. 
Aussi, je rappelle que si aucune personne ne se présente en tant que PRESIDENT(E), le 
Cercle cessera son activité. 
Ce serait d'autant plus regrettable que le Bureau a œuvré pendant plusieurs années auprès de 
la municipalité pour enfin obtenir une salle de réunion plus proche du centre ville ! 
J'espère que d'ici la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 7 avril prochain, au moins 
une personne se dévouera afin de perdurer ce qui a été entrepris au cours de toutes ces 
années. 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée durant ce "bail". 
Je vous souhaite de continuer vos recherches, vos échanges avec les autres… 
Bien amicalement 
 

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 
 

M
me

 Josiane BELLIDO 
M

me
 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 
1

er
 samedi de 9h à 13h 

3
ème

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

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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Prochaine Assemblée Générale le 9 Avril 2018 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale du Cercle Généalogique de 
92 Hauts-de-Seine, Section d’Asnières, qui se tiendra le : 
 

Samedi 7 avril 2018 
à 10 heures 

CAS Salle 3 - 3ème étage 
16 place de l’Hôtel de Ville - 92600 ASNIERES SUR SEINE 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
1. Rapport moral et financier de l’exercice 2017 

2. Approbation des comptes et quitus au Trésorier 

3. Élection du président et des membres du Bureau :  

4. Questions diverses :  

41. Abonnements/réabonnements/livres/revues 
42. Visites organisées et conférences 

 
Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale, vous voudrez bien nous retourner, dans 
les meilleurs délais, le pouvoir joint. Si nous n’avons pas le quorum, nous sommes dans 
l’obligation de réorganiser une nouvelle Assemblée Générale. C’est la raison pour 
laquelle l’envoi d’un pouvoir est important. 
 
Nous vous informons que suite au départ prochain en province de Josiane BELLIDO nous 
devons impérativement prévoir le remplacement du poste de PRESIDENCE du Cercle afin 
de permettre ainsi la continuité de l'association. 
 
Nous invitons tout adhérent qui désire déposer sa candidature à la fonction d’Administrateur à 
bien vouloir le faire, par écrit, auprès du Vice-président du CG-92 avant le 31 mars 2018. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Josiane BELLIDO 
Présidente du CG-92 
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 BIBLIOTHEQUE DU CG 92 
 
Dernières arrivées : 
 
- Revue Française de Généalogie 
 
RFG 230 Généalogie par l'ADN 
RFG 231 Dans les archives des écoles 
RFG 234 Archives nationales, salle des inventaires  
RFG n°spécial: Comment transmettre votre généalogie 
 
- Généalogie magazine 
 
GEM 359 L'ascendance des candidats 
GEM 360-361 Les logiciels de généalogie 
GEM 362-363 Les archives en ligne 
GEM 364 Votre ancêtre dans la grande guerre 
 
La Vie généalogique CG-FF-45  
(Fédération Française de Généalogie) 
  
Revue "La Treille" CG-AR-71 
(Argenteuil) 
  
- LIVRES 
  
- Jean-Louis Beaucarnot : Entrons chez nos ancêtres  LIVRE- 270 
  
- ARCHIVES ET CULTURE : 
 
- Retrouver ses ancêtres en Gde Bretagne  Livre - 267 
- Retrouver forains, bateliers et autres ancêtres migrants Livre - 268   
- Décès ,disparitions et successions en généalogie Livre - 269  
- Ancêtres oubliés : domestiques, nounous, gens de maison Livre - 271B 
 
Danielle COLLARD 
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Visite du Musée MONTMARTRE 

Samedi 25 Novembre 2017 

Le musée qui comprend plusieurs bâtiments a été créé en 1960 dans une maison datant du 
début 17

ème
 siècle. 

 

 

Sur la colline de Montmartre s’élevait une abbaye de moniales, entourée de terres agricoles. 
Mais à la Révolution les bâtiments ont été réquisitionnés. 
Il y a eu jusqu’à 13 moulins à Montmartre, le plus célèbre de nos jours le « Moulin de la 
Galette ». Des carrières de gypse ont fonctionné mais la production s’est arrêtée en 1860. A 
cette époque, Montmartre est devenu le 18

ème
 arrondissement. 

Beaucoup de Parisiens venaient vivre et s’installer à Montmartre, les loyers étant moins chers. 
Les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, poètes et amis des arts, aimaient à se retrouver 
dans les cabarets environnants dont le plus ancien est le Lapin Agile (le lapin à Gill -André Gill 
1840-1885 auteur de cette célèbre affiche du lapin qui sort de la casserole) ou des 
guinguettes. 

  
 Le Chat Noir, fondé en 1881 par Rodolphe Salis (1851-1897), marchand de vins, régna sur le 
Paris intellectuel, bohème et littéraire de la fin du XIX

ème
 siècle où les artistes venaient 

s’exprimer. 
En 1876, Pierre Auguste Renoir (1841-1919) loue un atelier, d’où sortiront des chefs d’œuvre 
tels que le Bal du Moulin de la Galette. 
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La république de Montmartre, dont la devise « faire le bien dans la joie » a été fondée en mai 
1921 à l’initiative d’artistes, tels que Francisque Poulbot (1879-1946). Il est le premier à créer 
un dispensaire pour les enfants nécessiteux. En 1932, il va créer un jardin où pousseront des 
vignes. La récolte est faible, environ 600 litres par an, la bouteille ou fillette 50 cl coûte 50 €. 

                                                         

L’atelier/appartement fut habité par Suzanne Valadon (1865-1938), son fils Maurice Utrillo 
(1883-1955) et André Utter (1886-1948), mari de Suzanne Valadon, situé au dernier étage 
dans ce bâtiment de 1912 à 1926. L’atelier aux grandes baies vitrées donnait une vue élargie 
sur Paris. Ce trio fut surnommé « infernal » par le voisinage du fait de leurs violentes disputes 
sans compter leur alcoolisme notoire. 

                                          

Le 04 septembre 1870 proclamation de la III
ème

 République qui peine à s’imposer. La France 
est envahie par l’Allemagne et connaît une agitation politique et sociale. Siège de Paris, ses 
habitants sont affamés. En mars 1871, le peuple se bat contre les représentants du Pouvoir. 
L’Hôtel de Ville est incendié. En mai 1871, période riche en idéaux : égalité des salaires 
hommes/femmes, aujourd’hui encore c’est d’actualité ! école libre laïque. Une femme, 
institutrice de son métier, Louise Michel (1830-1905) participe activement à la Commune de 
Paris, Elle sera arrêtée et déportée en Nouvelle Calédonie d’où elle reviendra en 1880. 
En 1875 construction de la basilique du Sacré-Cœur qui dura 44 ans. 
Enfin pour terminer cette visite très riche en événements, une exposition sur différentes scènes 
de cinéma tournées sur la butte Montmartre telles que French Cancan (1954), La Traversée de 
Paris (1956), Les Quatre Cents Coups (1959), l’Animal (1977), Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain (2001), La Môme (2007), La Rafle (2010), Dalida (2017), Django (2017)… 

Josiane BELLIDO – Adhérente n° 112 
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RECIT D’UN ORAGE PAR LE-CURE DE VILLEGATS (EURE) 
 
Le 19 juin 1734 - le même jour mois et an que dessus ( après la liste des confirmants) après la 
cérémonie de la Confirmation chacun se disposant à s'en retourner chez soy, plusieurs coups 
de tonnerre se firent entendre entre onze heures et midy, entre'autres un coup sourd quoique 
violent épouvanta beaucoup de personnes, les animaux même irrésonnables en furent 
effrayés, deux, jeunes filles de quatorze ou quinze ans aux environ de la paroisse de Villiers en 
Désoeuvre montent toutes deux sur une bourrique qui but tuée sous elles, entre Pacy et 
Chambynes n'eurent aucun mal, l'une des deux, eut cependant un coin de bon tablié brûlé. Un 
homme de Brempont a pied fut tué du tonnerre et dépouillé tout nud, couché sur le dos dans le 
même chemin, son chapeau, sa cravate, sa chemise, sa culotte, ses bas, ses souliers, sa 
veste, son habit furent coupés par morceaux,, autour de lui, la doublure de son habit en fut 
séparée, sa poche décousue, ses cheveux ôtés de sa tête et éloignés de lui ses jambes toutes 
rôties, enfin, il n'avait ni forme ni figure. On vint le quérir avec un tombereau dans lequel on eut 
assez de mal à le mettre parce qu'il sentait très mauvais, et que tous ses membnes se 
disloquaient. 
Le même jour, au même lieu et à la même heure une femme de Bueüipont qui revenait de 
recevoir la Confirmation monte sur sa bourrique fut frappée du tonnerre par la tête, elle tombe 
morte par terre couchée sur le côté droit comme si elle eut été dans un profond sommeil, sa 
bourrique fut tuée aussi, sans qu'il parût rien aux deux bourriques ; cette femme fut aussi 
reportée au Buempont dans le même tombereau et on les enterra tous deux sitôt qu'ils y furent 
arrivés. Un autre jeune homme de la même paroisse de Buempont se trouva dans le même 
chemin, le même jour et à la même heure qui fut frappé du tonnerre à la jambe, il lui resta une 
marque emflammée longe come un écu de six livres, il devint si sourd qu'il n'entendait pas ce 
qu’on lui disoit, cela ne l’empêcha pas de s'en retourner chez lui. le même jour près la Croix 
Saint Eufroy, il y eut une femme qui fut tuée du tonnerre avec son enfant quelle tenait dans ses 
bras et cinq ou six maisons brûlées au même pais. 
Autour de d’Evreux, de Pacy, et de Vernon, il tomba ce jour-là même une quantité de grêle 
d’une grosseur prodigieuse, iln’y a point d’oeuf de poule d'Inde si gros; cette grêle cassa 
quantité de tuiles des maisons, d'ardoises sur les clochets, de vitres, et ruina entièrement 
certains cantons de vignes, beaucoup de bleds furent perdus et beaucoup de grosses 
branches d’arbres de coupées. 
Moy prêtre curé de Villegast certifions tout le contenu véritable au dit jour mois et an que 
dessus - FESHE 
 
Simone SOUILHE 
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A B J U R A T I O N  D E  M A R I E - A N N E  T O U T I N 

 
L'AN 1781 le vendredi 17ème jour d'Août environ 9 heures du matin, dans l'église de ce lieu 
de BU, est comparue par devant moi , curé du dit lieu soussigné, Marie—Anne TOUTAlN 
fille mineure de Louis Simon TOUTlN vigneron et de Marie—Anne MARGAT ses père et mère 
tous deux demeurant en ce lieu et de la Religion Prétendue Réformée, laquelle après s'être fait 
instruire des mistères et principaux points de notre religion et avoir résisté aux vives et 
pressantes sollicitations des sus dits père et mère qui ont fait tous leurs efforts 
pour la détourner de son pieux dessein de plus en plus marqué d'être reçue à la Communion 
de la Religion Catholique Apostolique et Romaine, a fait abjuration de l'hérésie de 
Calvin ou R.P.R. dans laquelle elle a été nourrie et élevée, et a fait profession de FOl 
conformément au cathéchisme et Rituel de ce Diocèse en jurant sur les Saints Évangiles 
qu'elle persistera et jusqu'au dernier souffle de la vie en la dite Religion Romaine hors 
de laquelle elle a reconnu qu'il n‘y avait point de salut et a promis qu'elle garderait et 
ferait garder cette même foi et loy par tous ceux et celles dont elle aurait la charge et 
garde en son état ; Je, curé de ce lieu soussigné eu égard à toutes les bonnes dispositions que 
j‘ai remarquées en la dite TOUTAlN et à l'édification qui en résulte dans l'âme de mes 
paroissiennes en vertu de la commission à moi accordée et addressée par Mgr 
l'Évêque de Chartres en datte dit 20 du mois de Juillet dernier signé de Fontages vic. général, 
et plus bas Jobert par mandement ai donné à la fille TOUTIN l'absolution de son 
hérésie Calvinienne et l'ai admise dans notre Communion Romaine selon la forme et avec 
les cérémonies prescrites par le Rituel de ce Diocèse le tout en présence de Jean Rousseau, 
vigneron au Hameau des NOBLETS, paroisse de ce dit lieu, son parrain, de Me Jean 
Baptiste Poitevin, Conseiller du Roy en la section de Dreux, de Me Georges François 
Chesnel Notaire et Receveur des Domaines du Roy, de sieur Charles Langlois, bourgeois 
de sieur Louis Delacombe, Bourgeois, d'Etienne Castel Charon, de François Cornillon ancien 
garde-chasse et autres personnes de ce lieu qui ont signé avec nous curé susdit après que la 
dite TOUTIN a déclaré ne sçavoir signer. 
 
suivent 12 signatures plus Lias Bréant non nommés 
 
Simone SOUILHE 

BALADE PARISIENNE DANS LE QUARTIER SAINT-ANDRÉ DES ARTS 
SAMEDI 10 MARS 2018 

 

Le quartier Saint-André des Arts se situe sur la rive gauche dans le 6
ème

 arrondissement à 
Paris, et dépend de Saint-Germain des Prés. La conférencière commence la visite. Sous 
Philippe Auguste (1180-1223) existaient beaucoup d’enclos, propriétés caractérisées par un 
mur qui les cernaient. 
 L’église Saint-André des Arts n’existe plus, confisquée à la révolution, ensuite démolie pour 
servir de carrières de pierres. 
Louis XIV déclare Paris ville ouverte et souhaite ainsi permettre une circulation libre et aisée 
des gens. Une partie de la muraille existante sous Philippe Auguste est ainsi détruite. Dans 
certaines boutiques on peut encore apercevoir les vestiges d’une tour. La cour du commerce 
Saint-André est un passage créé en 1730, recouvert en partie telle qu’on le connaît 
actuellement. Lors du percement du boulevard Saint-Germain, le passage est d’ailleurs 
amputé d’une quarantaine de mètres. A cette occasion la maison de Danton est démolie. 
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Jusqu’au règne de Louis XVI, c’étaient des « privés » qui ouvraient les rues. Après 1840, c’est 
la préfecture qui prend les décisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous découvrons le « Procope » un des premiers cafés de France fondé par un italien 
Francesco Procopio dei Coltelli (1651-1727) qui va connaître un bon démarrage. Bientôt les 
intellectuels vont se presser dans ce lieu. La Sorbonne n’est pas loin non plus. Ne dit-on pas 
« la rive gauche, on pense, la rive droite, on dépense »… 
Nous admirons ces belles demeures des 18

ème
 et 19

ème
 siècles rue Saint-André des Arts. Le 

19
ème

 siècle voit aussi l’apparition des volets « extérieurs ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous passons devant le lycée Fénelon pour jeunes filles créé par Jules Ferry, et inauguré en 
1886. 
Nous nous arrêtons devant la façade d’une maison dont le balcon est démontable. Les saillies 
sur rue (encorbellements, balcons) furent interdites en 1607 par Henri IV par crainte des 
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incendies et des risques de propagation d'une maison à l'autre. Autorisées à nouveau à partir 
de 1882, elles doivent être démontables. 
La rue de Savoie, considérée comme les « Champs Elysées actuels» fut ouverte sous le règne   
d’Henri IV, rue qui se voulait droite, large, permettant la promenade. 
Tout proche, le quai des Grands Augustins, premier quai a être créé, est situé entre le pont 
Saint-Michel et le Pont Neuf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façade d’un immeuble au 1 rue Danton, restauré récemment, a bénéficié du système de 
l’ingénieur François Hennebique (1842-1921), la construction en béton armé. 
L’inscription au-dessus de la porte d’une entrée d’immeuble au 6 rue Gît-le-Cœur attire notre 
attention « salle d’armes ». Fondée en 1886 par Alexandre Coudurier, il s’agit de la plus 
ancienne salle d’armes de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour terminer, notre conférencière nous conduit au 14 rue de l’Ancienne Comédie, nous 
demande de lever la tête pour découvrir une plaque « comédie française ancien hôtel des 
comédiens ordinaires du roi 1689-1770 » rappelant l’emplacement du premier théâtre de la 
comédie française. 
 

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 

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

Calendrier pour l’année 2017 / 2018 

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 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/

