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EDTTOE IA T.

Voici 1e quÊtrième nùméro de [lNÉIlÉ, notre, votre revlre. Noùs ]e dilfüsons bien sÛr à lousj"s nrpmbres du cercle mais êussi su\ orÂanismes, collc.tiriles êl persorrnês quj norrs
manisfestent quelque interêt. Nous l'eniolons éÈatement, à Lilre de civilité, aux
Duricipâ1ités cloni l'histoi.e fâit 1'objet de i run de lros art!.les, hoonage Érâtuit dont
les fiDâlités re,joiqnent les bùts d'élârgisser,ent d€ la généaloaie que.nous nous sonrmês
fi\és. Nous a\.ons éÊalement eDtrêpris dea tentatjves d'éahanges a\'ec d'autres
associations similaires à notre CercIe.

Le rrrnrér',r :i d. lliiÉllÉ a aiisl été diflusé à 60 e\e plaires, dont près de 10 au titre des
dét)ôt s legatr\.

Pourrons tenir loDEtemps ? La réponse dét)end à 1â lois de ]a dlsponibilité des rédacteurs
et des "finances" du Cercie.

Nous avons jusqu'à présent réussi à nous debrouiller "par des Doyens artisanaùx" qui
allient le ééuduenei,t, la bonne ÿoLonté... et que.Iques'procedureô "parallèles".

dc üNÉitÉ

si nous donnons ]es textes à traiter hors du Cercle 1a dépense sera d'enfiron 600 à ?00
F, Les f.ais d'envoi peùvent être élalùés à 200 F, reste ]e tirage dont Ie coüt serâit
(âu minimum) d€ 800 F soit au total de 1 700 F pour-.un 4u0éra

!ous \,oùdrez bien fi'e\cuser pour cette alalanche de chiflres et ce l)essimisnre, mais nous
re p.Julons coniinuer Iongtefips Ie sÿstème "D" actuel.,. Je passe sous silence tout ]e
temis consacrés à I'échafauder, coobiner, essa)_er de joindre les morceaux... écriture,
Ie]ècture, mise en paee sont autant de soucis pour aséuIer, mâIqré tout, .Ia l)arution de
I1NÉUÉ... lâ partie 'rédâction" étaDt À la r.iqlreur accessoire sj l'crr rJou!ait être
débalassé .)ù décharsé d€ cette course épuisante aur taches nratérieiles.

Si l'or, \eut "e» 11us" que le Cercle lonc1-ionDe, pujsse entrepren.ll'e ou cortjnuer les
âctions cultu,elles en iours ou envisaEées, une aide est néce.jsaire. 

^"ous 
sofirD€: dan§ une

''inpasse" .i1- a\ions l,eu d'est)eir d'eri sortir en l'ét.â1 act.r)el de notre trésor€ri.r e1 de
rros esDér'ances fi nanc ières.

,\-1)1re probli'ne rient er 3 nombres :

l,liE\lÉ I lluN:ros (6! e\eorplairesl ervilor) F

îP.ell.es.olisatiors 3i \ 125

Aide (ln Cor)seil (iériéraL estimai:ior (moniart 1990)

t' î000F
I

cercle : secrélariat, lr ais
d€ lrailcment dc lette) |

,1

000

1ÛrJ

6r)0

ll ,re l,este rien
di vers, a-tudes, âmél i

assureI le foncll.r)nemeùl courant du
oration des nôjens mëtérjels (loEicjel

Derons nôus abandonner ? De!ons noLrs rédrrire rrotre cllorr c,rItürel ? ire irublier lrte
2 ou:l nùméros.le üNÉl'1É ? AùÉmenLe. 1â col.isation est certes ia solution tradiiionnelle
et nous devrons nous :'' résiqner, mais.rlle re l)ernrettrait pns, sj on veùt le maintenir
dans des ljmites rals(,nrabl.rs, .1., répordre à lros fréoccufations et de réaliser tous ros
t)r'o.je ts.



Reste qu'un appel sera Lancé aux autorités adainistrêtives et politiques du
départeDent... Toute aide' fiDancièr:e ou oatérielle sera Ia bienvenue...

l'ous trouverez en outre dans ce numéro de lilNÉMÉ :

l) La convocation pour l'Assebblée cénérale ordinaire du Cercle qui aura Ileule 7 décerbre à 14 h 30, aux Ârchi\.es DéparteEentales du Val de l,larne.

Le6 Eenbres du Cercle, candidats à un poste d'ad[inistrateul. sont priés de fajre Darvenirleur deoandê dans les neilleurs dé.lais sr.r Secrétaire du cercle (oa; intériD)R. THOUVENIN - 3 impasse de Ia Terrasse - 9{500 CHA}tPlGNI.

2) La coDvocation pour I'AsseDblée Cénérale Extraordinâire du Cercle qui aura lieu
iooédjateDent après I'assemblée précédente, poùr exaniner et votei sur les projets de
s[etul s et de règlement intérieur.

Le principal ob.iectif de ces noureau\ textes est de Eieux définir les Dodalités de
fonctionnebent administratif du Cerc]e et les attribution6 des EeEbres du bureau, enconlormité alec la loi dù 1er .iuiIIet 1901 et les décrets d'app.tication.

Çis nlojets ont êté exarDinés par Ies nenbres du Bureau du cercle dans le courant del ânnée écou1ée el onl éLé approuvés le 6 avril gl.

NOS I:UBRIQUES HABIÎUELLES SERONÎ REPBISES DA}IS NO-IRE PBOCRAIN BULLETITI (üNÉHÉ II' 5}

si vous possédez des archives fatûi1iale6'
ou aulresr vous Pouv€z

PENSEZ A I'flISTOIRE !

sux Arctrives DéPsrtementr.les

coElûercialeE' industrielles
le6 dépo6er

du v6.l de Mêrne.

Ce dépôt peut-être provisoiie ou définitif'

Cea "papiers" d'eujourd'hui sont la Êource, la base de recherches
future§'

rre-j e-!-ez-___El_e-rl' re n Eeig nez-vou6 
'

Téléphonez à l{adame La Directrice de6 Archive6 déParteDentâle§
49.A0.52.21
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LB MOT DU PBE§IDET{T,

Au cours de l'année 1990-1991, notre Cercle â p):ouvé sa volonté de prendre
un nouvel élân.

1

Notre ext)osition "L'Albun de FâûriI1e" a été fort bien accuei_Itie,
appréciée. Elle semble avoir atteinL son but : ouvrir des horizons de
r.echerches Éér)éal oÉiques.

Peut être faudra-t-i1 aussi penser que ia plupârt de nos rnenbres ont plus
d'âttaches en province qu'en notre départenent et. qu,iI ne serait pas
iaisonnable de rompre ces liens, nêne dans notre revuê.

L'artre, très int)ortanL aspect de nos progrès. est la naissaDce de notre
revue 'l1NÉflÉ". Je me riois de remercier, jci, et féljcitel.son équipe,
d'avoj 1. dé ià Èu fâire paraître trois nunéros.

Je m'associe à eux tous pour dire à chactrn de nos menbres gue cette re\fuedoit être 1'oeuvre de tous. PeDsez à faire connâiLre vos trouÿâifles, 1efrùit de \.os recherches sur ]es famifles oll la vie en val de }larne.

L'égujpe qui dépolritle les registres pâI.oissiarrx du va.l de ljarne, poursuit
son travai.L. Il va salrs dire que Lout renfort sera le bien\renu.

i.lonsieul. BLAZ}, qiri rl'est pês de rotre Assocjation comme plusieurs decette éqLlilre- lrous ap])or.te ù[ très sérieux concours pour I,étal]orâtion .lestât,les de \rjt,ri.. suf oratjnateur. Au nonj de tous, je 1'eD !.enrercie

Les rrroerès soot sensibles l)our les paroisses de Chantpiqnr-. Brr. , Or.I),.Sa)1tenL \'3leDton e1. pour. les tables de Villerleu\,e-Ie-Roi,

\oLrs feIors Lientôt 1e p<,.int de tout ce trâ\.a
Ar'(hj\es Dét:artemer)lalês, à la disl)osiLiol dc.

et, de nos dépô1,s atr\i1
1

Sôrrha i t ons un
Cerci es cl '1le

iierde3-rous à

bor pêrcorrrs à llNÉUE, et de se faire connaitre des autr.esde F|arrce eL de Provirrce.

llô- proc] âir es rêL,nioosl-.

J LÈ'tou7.F.

Se Lon le r, r'oc
vojr'rrrbl'jqrle

amlre déi i 11i riâr,!i
I.! \'jc drr cer. le)

* )i.t).4r.L r)crt.r'e ,)ôtê d'irlornai ron 9/91
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CERCLE D'ETI'DES GENEAI,oGIQUES ET DEI{OGRIPHIQUES

DU VAL DE MARI.IE

C.E.G.D. 94

STÂTUTS

L'association utiliSe tous Ies moyens que le consêil drâdninistrâtion
juSe nêcessaires à 1â réalisation de ses buts, notaflrnent :

a) - 1a diffusion d'une revue propre au cercle,
b) _ 1'organisation de conférences de formation ou d'inforoations'

{ic réunions, de rencontres et dréchanges entre scs membr:es ou membres drasso-
ciâtions analoSues,

Par décision de llAssenblée Généra1e Extraordinaire' tenue au siè8e
ile I'association : Archives Départeoe[tales dù val de ldarne' 8-10 rue des Archi-
ves 94000 CRETEIL, 1e 07 décenbre 1991 et conforméeent à liarticle 16 des stê-
tuts, Ie cercle d'éludes génêaLogiqûes et dêmographiques du Vâ1 de Marne â décidé
à 1a najorité des neobres présents, la r.fôntè de ses statuts.

I BIII ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

- Article 1er : BI-IIS

L'associâtion régie par 1â loi du ler juillet 1901 et le décret du
16 AOTE 1901, AYANT POUT tiTTE IiCERCLE DI ETI'DES GENEÂLOGIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

DU vAL DE MTRNEû (C.E.G.D- 94), â pour buts :
- l'étude, Ie développenent et Ia diffusion des néthodes et des

techniques de 1a généalogie ., de 1a dénographie historique et des disciplines
qui sry rapportent.

- 1'aide âux chercheurs meobres du cercle, 1a participâtion aux
études menées sur 1es objets définis ci-dessus dans 1e cadre géographique et
économique du Va1 de Marne, la publication des travaùx réalisés.

Toute activité ou discussion drordre politiqùe, reliSieux ou social,
de quelque naturdu'e1le soit est inlerdlte dans les milieux du cercle eE peut
(onstituer un mol'if de radiaL.ion (ci ârtic]e 4)'

- Article 1,1 : DUREE

§a d,,ré. esr ill imitée.

- Article 1,2 : SIEGE SoCIÂL

Le Cercle d'Etudes (C.E.G.D. 94) a son siè8e social aux Archives
Départementales du Va1 de Marne - B-10 rue des Archives - 94000 CRETEII.

II peut être transféré par décision du Conseil d I Administralion
sous réserve de I'approbation de I'Assenblée Géoêrale-

Les réunions des membres du Cercle peuYent se Èenir en tous lieux
. ur déc ision des adminisl Iateurs.

Art icle 2 : IroYEl'lS



c) - 1a consEltution à des fins pédaSogiques et documentâires drune
bibliolhèque et drun fonds d'archives constitués d'ouvrages acquis, de travaux
réa1isés par 1es menbres du cercle ou de dons reçus dê personnes divêrses soit
directenent, soit dans 1es coDdiÈions définies à 1'ârticle 1l cl-après.

- Arricle 3 : CoMPoSITfoN

L'association C,E.G.D. 94 se compose de nembres drhonneur, de mem-
bres bienfaiteurs eE de noembres Eilulaires qui srengagent à respecter 1es dis
positions des prêseots statuts et du régleDent intérieur.

Le titre de oenbre drhonneur peut être decerné par 1e conseil dr
admiristrâtiofl aux personnes physiques, morales et aux collectivités qui rendent
ou qui ont rendu des sêrvices signalés au cercle. Le titre confère â ceux qui
1'ont obtenu 1e droit de vote aux assemblées généra1es sans être tetrus de payer
une cotisation.

Le titre de nembre correspondânt decerûé é8a1ement par 1e consêil
d 'adDlnistrâtion â des menbres d'autres cercles ou associations analo8ues ne
confère pas le droit de vote aux assemblées du Cercle C.E.C.D. 94.

- Article 3,1 : ADMISSION

Pour être êdmis conoe nenbre bienfaiteur ou titulaire i1 faut :
: souscrire une demande dtadflission,

,.1Df: verser url droit drentrée et la cotisation de 1a pretsière a[née,\ être agrée par 1e bureau qui statue loas de chacune de ses réu-
nions sùr 1es deoalldes dradûissions présertées.

- Articie 3,2 : C0TISATI0N

Lâ cotisation annuelle des nembres titùlâires esÈ fixée à 50 fois
le prix du timbre poste dtusage courant au tarif norEâ1

Pour 1es membres bieflfaiteurs cette cotisation doit être dtùn
Eontant au moins éga1 â deux fois celIe de nembre titulaire.

Le droit d'entrée est fixê uniformément à dix fois la nêEe base
de cotisation.

Les oembres d'honneur et les ûembres correspondants ne soût pas
aslreints au paienent de cotisations.

-Ârtic1e4:RÀDIATIoN
La qualité de membre se perd :

- 1) par la démission,
- 2) par 1e décès,
- 3) par décision du conseil d radministrâtion i

- pour non paienent des cotisations de ltânnée en cours avant
le 1er octobre de ladite année,

- pour motif grave, 1!interessé est alors préalablemenE appelé
à fournir ses explications et peut faire appel devant 1'âssemblêe gênérale,

dans tous les cas 1a cotisâtlon de liexercice en cours reste
âcquise au cercle.

II ADMINISTMTION ET FONCTIONNEMENT

- Article 5 : CONSEIL D'ADMINISTRÂTION

L'association esE dirigée et adninistrée par un conseif dradminis_
tration donE 1e nonbre de nembres fixê par dê1ibêration de lrassemblée 8énéra1e
esÈ de neüf membres.

Les menbres du conseil doiÿenE être français et jouir de leurs
droits civils et politiques.

I1s sont é1us au scrutin secre! par 1'assenblée généra1e, pour une
durée de trois âns parmi les membres don! se compose le cercle.



En cas de vacances, 1e conseil pourvoit provisoirerDent aü renplace-
nent desdits membres, Les pouvoirs des nembres âinsi désignés prennent fin à 1'
êpoque ou devrait normalenenE expirer le manda! des membres renplacés.

Le renouvelleneûE du coûsei1 a lieu par tiers tous 1es ans.
Les membres sorlants sont rée1Iigib1es.
Chaque administrateur peut détenir un pouvoir en plus du sien lors

des réunions du conseil.

-Artic1e6:BUREAU
Le conseil choisit parûi ses menbres, au scrutin secret, un bureau

composé d'ün président, deux vice-présidents, deur secrétaires dont I'un esE
bibliothécaire et archiviste du cercle/, uD trésorier et un
trésorier adjoin!.

Le bureau, corûposé de nembres du conseil d 'ôdEinistrati.on est éIu
et renouvelé dans les Eêmes conditions que ce dernier.

Le Président reprêsente lrassociatlon dans toüs 1es actes de la
vie civile- 11 ordonnance 1es dépenses et peuE donner délégation dans les con-
diÈions qui sont fixées par le règlement intêrieur.

En cas de reprêsentâtion en justice, Ie Président ne peut être
remplacé qüe par un mandatâire agissant en vertu drune procuration spéciale.

- Ârticle 7 : REUNIONS DU C0NSEIL

Le consell se réünit quatre fols par an selon uo calerdrier qü!i1
êtabtit sur propositlon du bureau et qüril arrête lors de chaque asseEblée gé-
néra1e. 11 peùt être convoquê par le Présidett sur demande drau toins quatre
de ses menbres.

Les décisions sont prises à 1a oâjorité simple des voil des Eembres
présents ou représentés;

11 est tenü procès verbal des séances, ces procés verbaux diffusês
à chacuD des admi[istrâteurs sont approuvés par 1e conseil lors de sa prochaine
séance. Etablis sur des feuillets nurnérotés, i1s sont alors signés par le Pré-
sident et 1e secrétaire et déposés aÙt Àrchives du Cercle.

Un relevê'des décisions prises est porté à Ia connaj.ssance des
membres par voie de 1a revue du Cercle.

- Article B : RETRIBUTION

Les nenbres du Conseil d'Âdministration ne peuvent recevoir aucune
retributlon à raison des foncÈions qui leur sont confiées,

Des renboursements de frais sont seuls possibles, ils doiveût fâire
1'objet d'une décision er.près du coûsei1 d I adûlnistràti.on, des justifications
doiÿent être produites qui fonE 1' objet de vérifications.

- Ârticle 9 : ÂSSEITBLEE CENERÂIE

L'asseEblée générale comprend tous 1es Deûbres du Cercle dispeûsês
ou à jour du rêglenent de leur cotisation pour 1rânnée en cours.

ElIe se réunit au noins une fois par an après c1ôture des comptes
de 1'exercicé comptable au 3l octobre, chaque fois qu'el1e est convoquée par
1e conseil d I adDinisEration, ou sur 1a demânde du tiers âu moiûs de ses meû-
bres,

sa date et son ordre du jour sont régIés par le conseil dradhinis-
Lratior, e11e entend 1es rapports sur la gesEion du conseil d I adoillistration
et sur la situation financière et morale de lrassociatioû. Elle approuve 1es
conptes de ltexercice clos êt donne au conseil quitüs de sa gestion, vote le
budge! de 1'exercice suivan!, dé1ibère sur les questions visées à lrordre du
jour eL pourÿoit au renouvelleEent des membres sortant du colsei1 dtadmi[is-
tration.

Le rapport annuel et 1es comptes de lrexercice sont adressés cha-
que année à tous 1es nellbres du Cercle.

Chaque membre du Cercle ne peùl détenir plus de quatre pouvoirs
en sus du sien.

Les personnes morales et collectivirés meDbres du Cercle qui orlt
droit de vote sont représentées par un handatâire nuni drun pouvoir permettaflt



Un
des oembres du
c.E.G.D. 94-

I1

- Àrticlê 15 :

- Article 14 : REGLE EI,IT INTERIEUR

réglement irtériêur définit de manière précise 1es âttributions
Conseil d 'Administration et du bureaù chargés de 1a gestion dü

a été approuvé par lr Asseoblée Générale le 07 décembre 1991.

MODIPICATIONS DES STATUTS

Les statuts peuvent être rodifiês pâr 1'Âssemblée Gêûérale sur 1â
proposltior du Conseil d I Administration où sur 1â proposition drun-tiers des
nenbres dont se coûpose 1lAssemblée Généra1e.

Dêoa l'uû oü lrautre cas, 1es propositions de nodifications sont
inscrites à lrordre du jour de la prochaiae assenblée gê[êrâle, lequel doit
être eflvoyê à tous les nembres de 1'asseoblêe au ooins quinze Jours â lravance.

Lrassemblée doit se composer drun-tiers au noirs des nembres actifs
du Cercle. Si cette proportion ntest pas atteinte, 1'âssenblée est convoquée de
noüveau, mais à quinze jours au ooins drintervalle, et cette fois, elle peut
valablellent dé11bérer, quelque soit 1e nombre des meabres préseflts.

Dans tous les cas, les stâtuts De peuvent être modlfiés qurà 1a na-jorité des deur-tiers des membres pré6eûts.

t.



CERCLE DIETUDES GENEALOG]QUES ET DEMOGRAPHTQUES

DU VAL DE MARNE

c-E_c-D, 94

REGLEMENT INTERIEUR

- Article 1er

Le
(c.E.c.D.94)
la 1oi du 1er

- Article 2

Cercle d'études généâloglques et démographlques du Va1 de Marne
constitue une association règu1ièremenÈ déclarée conformémenE à
juillet 1901 et au décrer du 16 aoûr 1901.

financier von! du 1er octobre au

Son siège social est fixé aux Archives Dêpartementales du Va1 de
Marne, l0 rue des Archives 94000 CRETEIL. I1 peuE, par décision dü conseil,
être trânsféré en tout lieu de ce nême départenent.

- Article 3

Ltexercice social et lrexercice
30 septembre de I'année suivânle.

ADMINISTRA1ION ET FONCTIONNEI,IENT

LE CONSEIT D 
I ADMINISTRATION

- Article 4

Lâ compositioD du Conseil d I Âdninistration, fixée par lrarticle 6
des staluls comprend également 1e DirecLeur des Archives DéparEementales du
Val de l'larne, membre pernanent et Président d'Honneur du Cercle.

Les membres d'honneur désig[és conformément aux dispositions de 1r
article 3 des stâtuts oùt faculté diassister aux rêunions du Conseil et aux
Assemblées généiales avec ÿois dé1ibérâtive.

Le Conseil qui â tous pouÿoirs en ce qui concerne fe fonctionnemen!
du Cercle, procéde à 1rélection en son sein des nenbres du bureau.

fl décide à titre définitif 1es admissions ou dêmissions et prononce
1es radiations conformément à lrarticle 4 des statuts.

Il approuve à tilre provisoire les modifications au règleoent inté-
rieur ; celles ci ne sauraient toutefols ôtre définitiveoent acquises qutaprès
approbation par 1'Assenblée Générale suivant lesdltes nodifications.

II veille à Ia sécurité et au développenenE des intérêts matériels
et moraux de 1'associaEion, 1ui permettant de poursuivre les objectifs eE les
missions défiflies à lrarlicle l des sraruts.

Ses décisions sont exécutoires de plein droit ou après ratificalion
par 1'assemblée générale confornément aux articles 5 et 6 des slatuls.

Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs âu Bureau défini à lrarticle
5 des statuts, il définit en ce cas 1es attributions particulières de ses mem-
bres.



Le conseil a lous pouvoirs dlsciplinaires, vis à vis des mernbres
du bureau aui auraient porté gravement atteinte aux intéÊels de 1'associa-
tion.

Toutes décisions du Conseil en malière discipliûâire doivent
êlre prises à la majorité des 2/3 des membres présents.

- Article 5

Les membres du Conseil sonE é1us pour 3 ans au scruÈin secre!
selon 1es modalités définies à 1'article 5 des statuts. Le vote par corres-
pondance ou par pouvoir sur papier: libre es! admis ; Ies pouvoirs permaneûts
ne sont pas retenus.

Tout candidat à la fonction de membre du Conseil doit faire con-
nâîEre sa candidatüre au bureau au ûolns un mois avânt 1tâssemblée gé[érâ1e
fixée en principe couran! décembre. La liste des candidâts esÈ adressée à
tous les membies en nême temps que 1a convocaLion à ladite À6semb1ée Géné-
ra1e.

I,E BI]REÀI]

Le bureau dont fa conposiEion est définle à lrarticle 6 des §tâ-
tuts est 1rénanalion du Conseil et, au second degré, de 1'assemblée généra1e.
11 assure 1a direction effective de 1'association en exécùtion des dêclsions
et mandats quril reçoit du Conseil d rAdministration.

I1 a quâ1itsé pour admettre provisoireoent 1es nembres de f'asso-
ciation, accepter 1es dârisslons, proposer 1es radiations, auloriser 1es dé-
penses inportantes imprévues, décider toutes dênarches eE opérations adminis-
tratives nécessaires au bon fonctionnenent du Cercle, et accepter provisoire-
nent 1es dons e! 1ibéra1ités.

I1 se réunit tous 1es mois et, sril est nécessaire sur convocation
du Président ; ce dernier doit convoquer égâlement 1e bureau sur demande mo-
Eivée drau moins trois de ses nembres.

Lâ présence des nembres du Bureau est obliSatolre aux réuûions' en
cas d'absence non motivée à trois réunionslxsersxlEÈdÉêxF6raxxrxtsaitxsaxq[âlit6
drxeêEbrêxdEx€6xsEi1I consécutives 1e nenbre peut-être considéré comne démi§
sionnaires de ses foncEions, saûs perdre pour autairt sa qualité de rnenbre du
Conseil.

Les décisions soflt prises à 1a aajoriEé des rnenbres présents' en
cas d'égâ1ité 1a voix du Président de séance est prépondêranEe.

UIl nembre excusé peut donner pouvoir de vote à un aulre menbre du
bureau nomnêntent déslgné.

Les décisioDs du Bureau sont exéculoires de plein droit sauf pour
1es cas définis par 1es Slatuts.

- Article 7

reçoit pouvoirs pour 1a gestion courante de 1'âssocia-
dans tous 1es actes de Ia vie civile, en jtlstice e!

- Article 6

Le Président
tion ; il Ia représente
vis a vis des tiers.

11 ordonnance 1es dépenses, i1 donne quiEtance de toutes sonmes

versées aux compEes du Cercle el déchar8e de lous dons en nature.
11 peut dê1éguer partie de ses pouvoirs aux Vice-Prési d ents '
En cas de démission ou de décès du Présiden!, le plus èncien vice-

Président exerce fes fonctions jusqu'à 1a plus proche réun1on du Conseil'
Le Président, ou en son absence, un vice-PrésidenE assure lrordre

des rêunions de I'Assemblée Générale, du Consel1, du Bureau et préside toute



Le Trésorier reçoiÈ les cotisations et autres recettes, paye 1es
dépenses ordonnancées pâr 1e Président, gére Ia caisse eE le portefeuille dans
1e cadre défini par le budge! approuvé par le Corseil et voté par 1'assemblée
généra1e ou sur autorisation du Bureau en cas de dépense importante er inprévue.

11 arrête 1es conrptes au 31 octobre, prépare Ie bilan de lrexercice
clos et prêpare sur direcÈives du Bureau 1e projet de budget de lrexercice
suivant. Le projet de budget, arrêté par fe Bureau doit êlre approuvé par le
Conseil avant drêtre présenté â lrAssenblée Générale. Dès son approbation par
1e Conseil i1 est provisoiremen! exécutoire jusqu'à déclsion de 1'assemblée
généra1e.

Le trésorier peu!-être assisté drun comptable chêrgé en particulier
de 1a tenue des registres et de la passatioo des écritùres.

- Ârticle I

- Article 8

Le Secrélaire assüre et suit, sous contrô1e du Bureau, 1'exécution
des décisio-nsJ1 tient à jour le répeitoire des Eeobres et répond à toute de-
mande de renseignenenls concernant Irorganisation du Cercle. 11 éEâblit le
procès-verbal dès réuni onsYi nsc rl t ou i ;sère, après .p$b.ti on par le bureau,
dans le registre ouverL à cet eflet. I.t/'

t'! iL

L I ÂSSEI'IBLEE GENERÀLE

- Article 10

Le Cercle drétudes gênéalogiques et déEo8raphiques du Va1 de Mârre
(C.E.G.D. 94) se réunit une fois par an en Assemblée Gênéra1e ordinâire âu
cours de laqueI1e sont prêsentés 1es rapports du PrésidenÈ, du secrétaire, du
Èrésorier et des membres du bureau chargés drattributions parlicu1ières. Le
proSramne de travâi1 de lianDêe suivante et 1e budget drexécution correspondant
sont discutés et votés par 1es meobres préserts (article 9 des stâtutsr.

La convocalion à cette réunion, portant ordre du joui, est adressée
à chaqüe membre du Cercle au moins un mois âvant 1a date fixée par 1e Consej.1,
acconpagnée de 1a liste des candidats aux fonctions de meEbres du Conseil, qui
i1 sragisse de membres sortants du Coaseil d I Àdninistration demandant 1e re-
nouvellement de leur manda! ou de nouveaùx candidats-

L'ordre du jour est a.rêEé par 1e Bureau et approüvé par 1e Conseil.



LE ,,DEVENIR" DES MAISONS HABITEES PAR MES ANCETIIES

Mme HENON, membre du cercle

Un autre &spect de 1& généalogie : à la recherche des de eures familiales

La démarche de I'arrteur pei'met de retrouver les demeures occupéesJ parfois
fort .LongLemps, par 1es familles ou de suivre dans une nêne loca-Iité ]etrrs
pérégrination. Elfe répond t,out à fait à notre souci d'étendre à
I'envirônnêment, à la wie quotidienne êt âu câdre de vie' Ia.lécouvert.e de
ces âncêtres, proches ou plus loiltâirs.
A tâ lecture de cette courte "saga" qui commence au milieu du XIxe sièc1e
ou ne peut que souhaiter que Mme HENON continue ses recherches ; les fonds
notariâux (et fiscaux) devraient Iui permettre, renontant 1e temps,
d'écrire une suiLe... que nous aLLeidons.
Cette "généaloÉie des demeures", comme celle des métiers, est bien 1e
complément indispensable de lâ généalogie des personnes.
Bon courage Madâme HENON, puissiez vous faire écofe... !

Afexis NAüDOT, nan arrière-atrière-gîand-père naternel, at:rivé à Boissÿ
Saint LéE:er (Seto) et ÿenanL de l'ÿonne avec sa fenne et sa prenière
fille, habitent en 1856 : Grande Rùe. En 1818 la faniLLe se trouvait au
20 rue de Paris.

- En 1990 la naison existe tou.iours.

Je retrouve la faniffe NAUDOT, en 1886' 1i4 (?) rue du Four à Sucy en Brie
(seto) puis en 1891, 61 ?.ue de BoissT enfin en 1896, 45 rue du Tenple.

En 7990 la rue du Four (nainteqanL rue Guÿ Mocquet) a bien changé :
naisons abaLt:.ues, imneub-ies no veaux, certaines ûaisons ant été rénovées
dans fe style de ]'épaque. La rue de Boissy a ûoiûs chan€é mais amorce
un changenent (nouvelleq consttuctions) quant à )a ]'ue du fenp]e des
inneubfes ont renpLacé certaines naisor|st fa rue a été oùÿerte sur une
placé récennent transfarnée ; d'autres naisons vont être abattues pout:
constrtlire ün (ou des ?) inneub-le.

CLénence NAUD)'|, taan ârrière-qrand-nère maternelLe., Après avoir habité
ave.: sa fantille,Duis at,eô son pè.e (veuf), va deneul:er vers 1904 au 5 rue
.le Paris dans un pel:il: innetrbLe acheté par un de ses frèîes (La rue de
Paris deÿi.: drt en 1912 1a te |laurice Èer]teau.\1. Elle ÿ vivra (ÿeùve)

eùfants puis aÿe. -so, fils ainé (qL'and-père naLernel) seuf aussi
et sa petiLe lille (nrère) -it1s?u'en 1931.

I'lon qrând ..r'è.c. Charles GUERPIEIi. est r'esté d.?r)s cette mâi-s,rrr à\.rc sâ
i1l1e, pt)iE sÊr/l .ill-s.trl'.in i1i.ir.

t:ü i99a, Lt naison appar-..ietlt torliours à rtne branche de La t'ani ILe
N.1L:1)t-) j' e1. ?r',! p."-s srari beau.oup de Lrertslarn:.Liohs (.1 . carte Postale eL
t,!1/)i..) tt L .i ll)j:: )

Le "devenir" des maisons babitées par mes ancêtres



Pie.re Isidote PARIS. ar"ière grand-pète paternel, Son arrivé à Saiot Maur
des Fossés date de 1865, I1 deneuralt, avec sa lenne et ses Premiers
enfants, 72 roul:e de Chanpigny (naintenant bou]evard de Chenpignv) puis
vers 1872-1873 fa fanille (nonbreûse) dénénaee poür fe 73 rûe Saint-
Sébestien (actüeflement tue du Lieutenant Chauûé) où e11e devait demeurer
-iusqù'en 1896.

Mon arrière-qrand père Paternel. veuf, se îenariait en 1900 et alfait
habiter 9 r e Barbès -iusqu'en 1908.

PhôLôsreLlhr.

- En 199A la naison du 13 rue Saint-Sébastien existerait tau.iours
( wérification délicate à effect er ) .

- ut) 199() la naison e..iste toû.iours nais presqu'en tLtines el se.t,
.lpparennent, ,J.: r'e,arses à at!Li1s potlr une enLrePr.ise ':

André BRESlLLON, nton arrière-grand-père paLernel, est présent à SainL-Maur
ÿers 1881. Il habitait a\:ec ea f-an-Lle, 22 âvenue du MesniI. En 1896' iLs
?ll''aié.r)t quitté cette a,Trese et se trottvaie!1t 17 rLte dLt Bac. nes.lrr.rères-
erands riarents nàtetnels ont ÿécu à ceL endraiL .iusqu'à leurs décès 190i
paur lüi, 1929 Daut efle.

Eurène Léo ltot.tÈ(;Ltli'| . ,t 'd i l: rot)ÿ.:
!an j I l.) .ù I iil):i à -\A iDi itaLlt ti 1t)
f!.21::. [n l9i1 I A , | ù i ! t c ) ) I I e r i e ast
1": t,, 1,.,!,it,.1 !t 1.tr L.'ir-: .iti-tJ, ,;,:tt.
),âr'l i r rt r,: ,lrir-- j'.lrl)ê

rîa11 êr'rière qr'.rno-r,ère ùà.erI)el ,'t st)
qit )i\:ai ilerie'8el-le.rââsse" :t t Ltc dL)

!Érdu-- 'ru lo.ree .rârs r,.rn nrriè.e-srârrd
rrrsqu'.:, 1' t,.ru7' r i s'?st t'enat' j.: et. .:!;t

Le-ic a lai. pia.è à une- itD ltlll) i. ")ai..t. a ,,tr: r'erro'r:r:. La .tt)iùcai
i):"t):tt),' it l i.r't.€ t)t:'stà1i' .; t)bnr.o :) 2 .t

L



Photô.2.t 2 Lis

Mes grands'parents PARIS se sont instalfés, à feur nariage en 1904 au
2 rue de 1'Eglise à VinceDnes .irtsctu'en 1901' Ensuite, .je les retrouve
12 r,te Clé ent Vienox au bazar qLf ils tiennent -iusqu'en 1927 lcf carte
post-a le ù' 1)

ALt débtlt de 192tl, ils auÿre 1: â,Suc'--en Brie. aLt 19 rue de Chanpignr' Lttie

quincailLerie. CeLle ci sera !_e,rlrre en i931 ; ttês grends-Paîents quiLtent
su.,. pou. -<ens /)-o,rrrel où ils ont ÿécu.iüs'tLt 'â -letlrs décès (195i pour

rÀ .lttin.]aiLlerie ÿerra un aut.e L)ropriéteire q i vendîa en 1988.

t:D 199o. la
det en tt-- t, r.:
.tuin.aill.i)
t))\ i l LoL' de
.l'éIe,:tto]1i
"i..i 

t 1:)t)l).

ùaisotl . ar€j r'.jro!ée. nto.leÜi:iée ex la .tLtjn.ellfe.ie e-ct
b.)tlli,tue d' infarnat:1.!tte. "LroùnanL ce bâLinenl:' a)1cietlne
ie, .'Dt ièra)ne]]t r,':,it)\'é '1. 1 .\t,:tt tt-t)t- s]nPat)1 ' t.)e
t)rtlticuê Jr.ris â I 'intér L,?ttt , ,tn ttortd-' oÿsté.ierrr:

.!ul' e1. t|'j]11.)r!1rriitlt.'' li'tlbl i.at io 'Les 7 connunes'

M..s:{]-a!n]5-par. nl'sdtlIitl]'l]Elli']/]ijr,Jcr]|)11\.1ron]i)ânsj.s:rirrt-,val1|.1e19a1à
191i.i'.ibottt àr1 't.'t t)otil,'\'ar'tl \,1jt.air.' 'ttf i)!: lirtt qrTrLlé âÈ)r'rs les
)i.tn.t,t1 L.)])s ii. t9iO, t'tt i s ..11 1t) 1\.rtlt.. l)ii jÈr'



Photos3ÊL3bis

l,îon Érand. père, veuÎ' êst revenu vjvrê' a\'e' sa fr llc

l'1- BerlPaux, attpràs de sa fiêre'

- En 199o f inneuble du 33 boufevard Voftaire'- ïà.Z""itZ" à" la facade a régèlenent chansé
n' 3 e1:3 bis)'

, â sucY au 5 rue

â eté îèno\'è et fa
(cf carte Postale et Phota

J'ai rena.qué
naternefs se

ACPP PARIS

AGPP FOURQUE'I'

AGPM BNES ILLON

AGPM GUEI|IIII)R

de 1875 à 1896, 1s
de 1900 à 1908, I

de 1903 à 1911 (?)

de 1881 à 1945 (et
l) à\'enue .1u L1àa

de 1904 à 1914, 3i
Didier.

, au cour:s de mes Î.. cherches, que nes ancêtres Paternels et
Lrouvatenl à saint Maur dÉs lossês a cerraines nàûcs

rue Saint Sé bas t ien
rue Barbès

, i rue du Bac

1929), 22 a(enue du Mesnil PLtis

borllevard lto ltaire Puis Aÿenue

,se connaisseie?11'ifs ? Etaient t'Ls cl
"LL1l.ct,.' .-" t t1ê -. -1 ^',t ti t

t,L1is.tu't)ti fils PAkIS a .'rt,tttsé une l'i L

t; l,l,ltlr I t|-t/
épott::r1 rttt des fils GItl:Rtltîtl 11901 ).

Âl) crétei I nicr.ll Ins sérrè i'!

Cad"st.e:r rn ( rétei L

Erar civjl : Linerl ôrévarnes, B.issy
!:s1 rEUr .êcensenenls 1990.

i,:, t -s d.- 1a auLncailleIie
PAPIS et FOallSUE'f .s.r s-ori,.or,rrrs
iè FOllliQtlE'I I 1904 ) ; DRESIL,L{)N e1:

d.js denai se).L--s Rllt:SILLON aÿ'ant.
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Les qùartiers briards de Mâdame HENoN

l PARIS

2 PARIS Christian

Christiane ' 1933 Sucy x 1955 Sucv HENoN Max

3 GUERRIER Andrêe

" 1905 vincennes
+ 1971 Crétei1

x 1932 SucY

" 1904 Saint Maur
+ 1984 Crétell

' 1875 Saint Mâur
+ 1953 Sens

X 1904 Saint Maùr
' 1879 Paris
+ i953 Sens

Chrislian

5 FoURQUET Léontine

4 PÀRIS

8 PARIS

6 GIJERRIER Charles " 1874 Boissy Saint Lé8er
+ 1935 Sucy

X 1904 Saint Maur

7 BRESILLoN Léonie ' 1883 Saint Maur
+ 1913 Sain! Maur

Pierre Isidore ' 1836 Paris

10 FoURQUET Eusene Léon 
_ i3i3 [im]

x IB77 Paris
11 FERON llugenie " 1869 La Roche Guvon (Seine et oise)

+ 1911 Sainl Maur

_2

13 NAUDOT Clémence ' 1856 BoissY
+ 1931 Sucy

14 BRESILL0N André ' tB5O Pontcârré (Seine et Marne)
+ 1905 Saint Maur

X 1874 Pontcarré
i5 HAQUIN Atixe ' 1853 Pecv (Seine et Mârne)

+ I926 Saint Maur

I CASTINEAU Léontine

26 NAUDOT Alexis

27 BIIRGER Célesrine

+ 1908 SainE Maur
X 1864 Saint Uaur

" 1844 Paris
+ 1893 Saint l'laur

" 1827 (Yonne)
+ 1899 Lésigny

'1828 (Yonne)
+ iB6B Borssy

\l) ,.

x 18s3 (Yonne)



CO]ÏIYTE RENDU DE LA REU]VION DU BUREAU DU I)5 OCTOBRE 199I

Présents : llflres Canteau, Ilasson, RiveÈ, l,oisin,
Ilrs Delprat, Garnier, Le Touzé, Thouvenin.

Réunion "de rentrée'r ; conpce-rendu des dérnarches entrcprises et des opérations
en8aSées, erplications compiémentaires appor!êes à Ia nàte d'informations 09/91

1) Le Bureau rappelle à lladâme llasson lâ
un compte êu nouvel intitulé du Cercle,
Touzè, Présidênr en exerc ice, donnera â
, uren's rÉce,.arrês pour l'eré.urion,

décision prise te 09 mars 199I d'ouÿrir
pour fonctionnemenr aù 07/01/92. Mr Le-
l\ladafie llasson tous 1es noyens et Ies do-

2) tlonsieur Thouyenin rend compte de 1'établrssenent d'une demande de subventj.on
au Cotseil Généra1 dont 1e monlanÈ devrait en pârticulier pernrettre au Cercle de
continuer 1â parution de llnémé.

l) I1 fait êgalement connaitre qu
Inter-Ages de CréteiI, un cycle d
1a 8énéa 1oBie ".

'il a organisé, en rolâtion avec I'Université
'exposés_discussions : " Iniliation pratique à

4) Le Burear-r arrête de consacrer un numéro coûp1et de llnémé à ]a publication des
actes de naissance, mariage ec dêcès relevês dans 1es reSistres paroissiaux, à
commencer par Ies'r miSran!s " du Limousin (diocèse de LiÎllo8es).

>) La prochaine.éunion du Bureau (te 09/II/91) sera consacrée à 1'établissenent
d'un ordre du jour pour l'Assemblée Cénérale du 07 décembre 1991. Une " note d'
information " sera envoyée aux membres du Cercle aÿant cette date.

6) Deux sièges d'adminisrrareurs du CercIe son! à renouvele.. Les apPels de can-
dldatures seront lancéai en nême lenps que la convocâtion pour IiAssemblée Géné-
rale.

7) Le Rureau décide à l'unânimitê de proposer à |ladaoie Jurgens, Conservateur en
Chef aux Archives Nationales eÈ Présidente des " Ami: de Créteil " d'être nonrmée

membre d 'honneùr du Cercle.

CO}IPTE RENDU DE LA REUN]ON DU BUREAU DU 09 NOVSMBRE i991

Présents : ilnres ni\,e1. yoisin
lir_s llelprêt, Carnier, L.r Touzé. perner, Thou!enin

Excusées : ll,res CanteêLr, IlassoD_

L'essentiel de la réunion est colsacré à talcs djfficultés rcncontrées pour 1,édition
I)articulicr qui vont amener la réduction du
dans 1'hypothèse la plus favorêble)- Ces dinote d'iofornrâriôns 1Olgt .

déclaration de llr ?houvenin concernanr
de f1némé, difficulrés financiè.es en
nomb,ê dê nrrrË,os annu^ls de 4 â 2 (3IliL,rlrés oIr aéj; Àté Évoquècs dans 1d



Ll\ YTE DU GEBCLE

l'ladame Masson, notre Trésorière-compla ble, nous annonce 1a naissance Ie :
28 octobre de Elavien. Nous parragêons sa joie et lui présentons nos bien sincè-
res félicitations, âvec lous nos voeux de bonne santé pour ]e bébé.

Rubrique " Eamilles du VaI de Marne " (!Inémé n" 2, Famille NanEeâu)

Madane Bresson releÿe une erreur dans un des tableaux

n" 131 enfants de Louis Denis
I,lârie (Jeanne) nêe le 2I-09.1744 épouse le 02.11.1769 Anroine PAYSAN,

veùf de .rêânne GUILLET

Or Mâdane qresson note que Jeanne Guillet est décédée seulement en 1812,
i1 y a donc confùsion de lrauteur entre deux " AnÈoine " Paysan... et iI y a
I ieu de supprimer cet Le nenEion erronée. . -

Conclusions : - Lrauteur se confond en excuses
- 11 est heureux de ÿoir 1es Lableaux ainsi épluchés
- fI est aIlié, peut êlre cousin, de Madane Bresson !

Ctest bien Ie but de cette rubrique, voulez-vous aussl retrouÿer une pâ-
renté briarde ?

Ecrivez-nous...

Paléographie

Les Àrchives de 1â Haute Saône vienaent de publier uû recueil :

" Lire les ârchives des 16" et 17" sièc1es. Exercices de pa1éographie
française moderne appliqués aux docunents des archives de la Haute Saône " par
Gérard tloyse e! Pierre Bernardin-

Un exemplaire de ce remarquable ouvrage peut être consulté âux Archives
Départementales de Crétei1, rubrique r pa1éographie/aénéa1ogie.

Son prix, très modique, est de 60 Frs (+ port) au bénéfice de liAssociâ-
tion des âmis des Archives de 1a Haute Saône ( 70000 vésou1). L€ Cercle en a com-
mandé 5 exemplaires, demandez à norre bibliothécaire : Mel1e VOISIN.
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