Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay N° 74
Réunion du jeudi 8 avril 2021
La réunion du groupe généalogie a pu avoir lieu le jeudi 8/04/2021 en visioconférence pour 12 personnes et
par téléphone pour 2 personnes. Les connexions ont été difficiles à mettre en place et il est dommage que certains
n’aient pas réussi à se connecter à la visioconférence. D’autres ont refusé de participer à ce type de réunion et
des grands-parents ont dû s’occuper de leurs petits-enfants. De plus des coupures ou des mauvaises réceptions
ont perturbé la réception pour quelques personnes. Cette expérience montre les difficultés à organiser une telle
réunion et permettra certainement d’améliorer d’éventuelles nouvelles réunions.
L’animateur, Michel Stelly, a rappelé les buts et les moyens mis en œuvre pour aider chacun à effectuer des
recherches et à les rassembler et éventuellement exposer les résultats.
François Kircher a rappelé le rôle joué par Yves Tigeot, le précédent animateur, et souhaité une bonne reprise
des activités de ce groupe.
Puis chacun des participants a exposé ses buts de recherche avec les régions où ont vécu ses ancêtres, les
résultats déjà obtenus, les moyens mis en œuvre et a posé des questions sur les méthodes et moyens disponibles
(sites généalogiques entre autres) entrainant des échanges entre les participants. La plupart des participants ont
remarqué que leurs ancêtres vivaient dans des espaces assez limités de quelques villages voisins. Les régions ou
départements d’origine sont assez divers : Gers, Creuse, Bourbonnais, Bretagne, Moselle, Haut-Rhin, Vosges,
Moselle, Jura, Doubs, Nièvre. On rencontre parfois des origines étrangères : Viêt-Nam, Ukraine, Allemagne et
Suisse.
Les différents confinements ont conduit le monde généalogique à modifier ses façons de travailler et à en
mettre en œuvre des nouvelles. Cette période a été mise à profit par différents centres départementaux ou
nationaux d’Archives pour réaliser des travaux immobiliers, améliorer (pas toujours d’ailleurs) leurs sites et mettre
de nouvelles données à la disposition du public. On peut citer l’ajout d’au moins une dizaine d’années dans les
données en matière d’état civil, de recensement, de dossiers militaires ou encore la liste des décès depuis 1970
éditée par l’INSEE et dont l’utilisation a été rendue plus commode par différents internautes. Les discussions ont
permis de préciser des ressources utiles aux généalogistes.
Pour montrer que la généalogie ne se limitait pas à l’établissement d’un arbre d’ascendance mais pouvait
conduire à rencontrer la grande histoire ou à décrire l’histoire d’une personne ou d’une famille, des exposés ont
illustré ces buts.
François Bendell a retrouvé des curiosités datant de la Révolution et de l’Empire dans les papiers d’un Notaire.
Il s’agit de Jean (ou Jean-Baptiste) MAGNAN son ancêtre au 6ème degré, né vers 1744 et décédé à Corbigny
(Nièvre) le 26 décembre 1809 qui fut d’abord fermier puis marchand et négociant (1775- 1777) ; il devint Notaire
royal (1781) puis impérial à Corbigny. Il fut aussi Administrateur du District de Corbigny en 1793.
Il se marie le 6 novembre 1775 à Corbigny avec Marie-Catherine PERREAU (1751-1814) d’où une
descendance comprenant une fille Marie-Catherine MAGNAN (1783-1847) qui épousera en 1808 François GUENOT
(1786-1848) arrière-grand-père de sa grand-mère paternelle Alice GUENOT épouse BENDELL.

Dans les archives de ce notaire Jean MAGNAN
conservées dans la famille on trouve des petits billets
manuscrits pour mettre à contribution les notables du
pays lors du passage des troupes militaires allant vers
l’est pour la défense de la République : il s’agit de
fournir en général le logement et (ou) la nourriture,
parfois une paire de draps. Il y a aussi des demandes
de prendre la garde de la ville (entre 1790 et l’an VI
correspondant à 1797-98). Ces billets sont signés du
Maire ou d’une autorité municipale.

Un billet pour fournir une paire de drap pour le service
de la troupe le 31 aout 1791.

Voici un billet de fourniture d’un
poinçon de vin pour les troupes
alliées ! (26 juillet 1815)

Michel Stelly a parlé des pérégrinations de son beau-père originaire de l’Indre, qui à partir de 14 ans fut aidejardinier à Epône (Seine-et-Oise), valet de chiens et piqueux dans différents équipages de chasse à courre du
Centre (voir l’illustration), margeur (celui qui met en place les feuilles de papier dans une imprimante) dans une
imprimerie de Châteauroux, repasseur dans l’atelier de fabrication des uniformes des agents de la TCRP (l’ancêtre
de la RATP) à Paris avant de s’engager dans l’armée à 22 ans. Il a travaillé pour une dizaine d’employeurs
différents en 8 ans.

Monsieur Bernard de La Motte Saint Pierre, maître d’équipage à Montpoupon (Indre et Loire) à l’issue d’une
de ses chasses. A droite de l’image les piqueux et valets de chien sonnent de la trompe.

Une réunion du groupe de généalogie est envisagée fin-mai ou début juin en espérant qu’elle se fera à
Saclay.

