Philippe & Gilles
HOUDRY

Année 2007

BILAN DES
RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES
SUR
MARIE-LOUISE
ALPHONSINE
MÜLLER ET SES
ASCENDANTS
Annexe documentaire incluse
NUMÉRO 22

Dépot Légal 2ème trimestre 2008

Ours & Editorial
BILAN DES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES SUR
MARIE-LOUISE ALPHONSINE MÜLLER ET SES
ASCENDANTS (Annexe documentaire incluse) :
N° 22, 2007, 56 pages, paginé.
Revue annuelle éditée par Philippe et Gilles HOUDRY,
11-13 rue de la Patte d'Oie, 93100 MONTREUIL,
FRANCE.-Tél.-:-01-48-54-79-49.
Mél-Philippe-HOUDRY-:-philippe.houdry@gmail.com
Mél-Gilles-HOUDRY-:-g.houdry@gmail.com
Web: http://philippe.houdry.free.fr
Directeur de la publication, Rédacteur en chef :
Philippe-HOUDRY.
Conseiller éditorial : Gilles HOUDRY.
Conception graphique : Philippe et Gilles HOUDRY.
Crédit iconographique : Dessin de couverture, Josiane
HOUDRY (Montreuil-sous-Bois, 93) ; p.3, Généalogie
Familiale (Montreuil, 93) ; p.5,18,21-22,24-26,32,42-44,
Archives Familiales HOUDRY (Montreuil 93, Nancy
54) ; p.7,14,34, Collection/Archives Gilles HOUDRY
(Montreuil, 93) ; p.34,37, Collection/ Archives Philippe
HOUDRY (Nancy, 54) ; p.16, Johann Melchior FÜSSLI
(Zürich, CHE) ; p.34, Centre Généalogique de Touraine
(Tours, 37) ; p.19-20, Archives Familiales CAPLAT;
p.15, Musée National de Zürich (Zürich, Suisse) ; p.24,
Archives Familiales OZANNE ; p.9,27-29,41, CDIP
(Bouffémont, 95) ; p.8, R. LEECH ; p.10, Archives
Départementales de la Moselle (St-Julien-lès-Metz, 57) ;
p.11, Wikipedia (libre de droits) ; p.11, Mairie de
Fraulautern (Fraulautern, Sarre, Allemagne) ; p.12,
Robert DELAUNAY (1911) ; p.17, Laura GOOD (USA)
; p. 28,32, Collection Emmanuel HAMEL (50) ; p.30,
Editions Heimdal, d'après l'armorial européen de la
Toison d'Or / La marche de Normandie (Bayeux, 14) ;
p.31, Musée de la Tapisserie de Bayeux (Bayeux, 14) ;
p.39, euratlas.com ; p.40, GeneaNet.org ; p.55,
Bibliothèque Nationale de France (Paris, 75).
Reproduction à Nancy (54). Tirage à 18 exemplaires.

EDITORIAL
Pour cette vingt-et-deuxième année de
publication, ce bilan va vous faire découvrir des
choses plutôt inattendues.
Après de nombreuses années de recherche et
grâce à l'aide d'un lointain cousin, enfin !, la
branche lorraine des PAULY-SCHREINER
s'ouvre un peu. Son origine s'avère bien
sarroise, avec le baptême de l'aîné du couple à
Fraulautern (près de Saarlouis, sur la Sarre).
La soumission à identification des
photographies familiales du bilan précédent a
porté ses fruits. Les résultats sont publiés dans
ce numéro-ci avec une nouvelle série de
photographies à identifier.
Dans d'anciens bilans, une ébauche
d'ascendance des deux premiers époux de
Marie-Louise Alphonsine MÜLLER avait été
présentée (Pierre KOELLER et Charles
TUPENOT). Dans ce dernier numéro est enfin
publiée celle de son troisième mari, le normand
Constant Octave LECORNU. Avec une plongée
généalogique dans des temps vraiment très
anciens...
Voilà ! Et bonne lecture...

Diffusion-gratuite
(Hors liste GF : 15 € l'exemplaire sans le port).

Philippe HOUDRY

Dépôt légal : 2ème trimestre 2008.
Copyright © 2008 Philippe & Gilles HOUDRY.
(Reproduction autorisée sous réserve de citer les sources)
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GILLY - LETTER (Strasbourg, 67)
Le couple d'ancêtres Antoine GILLY et Marie Josèphe LETTER nous résiste toujours. Leur

mariage vers 1730 n'a pas été trouvé à Strasbourg, dans aucune des nombreuses paroisses
catholiques de la ville. Mais de nombreux baptêmes de leurs enfants ont bien été découverts à
Strasbourg.
GILLY est un patronyme bien implanté dans la capitale alsacienne (surtout la Robertsau), mais il
semble plutôt originaire du centre et du sud de la France. Sa venue en Alsace serait peut-être alors
à relier avec le repeuplement de l'Alsace après la Guerre de Trente Ans (1615-1645). Cela explique
possiblement pourquoi ce nom est orthographié de bien des manières. Nous connaissions déjà
JILLY/I et SCHILLY/I. Certains pensent qu'on peut y rapprocher des noms alsaciens d'origine
suisse comme JEHL(Y) ou JLY/I que certains scribes germanophones locaux auraient bien pu
utiliser.
LETTER, par contre et sous plusieurs graphies (également LÄDER), se rencontre bien en Alsace
mais pas seulement à Strasbourg. Ne pas oublier que, l'an passé, on nous a également signalé
LAETTER près de Saverne.
Ont été trouvés : Marguerite LETTER et Jean SCHAAL, mariés le 19/08/1765 à Strasbourg ; Marie
LETTER et Michel KUNSS, mariés le 22/11/1647 à Obernai. Le premier mariage, très intéressant
pour nous car assez proche de date, n'a pas encore été consulté (seulement sa référence dans une
table).

HURST - FÜRMUND (Colmar, 68)
Une nouvelle branche descendante a été identifiée pour ce couple [1]. Son détail est présenté à la
page suivante.

Comme tous nos ancêtres de Colmar, cette branche descendante est luthérienne, la Réforme ayant
été introduite dans cette ville en 1575. Il faudra attendre l'annexion de l'Alsace par Louis XIV à la
fin du XVII° siècle pour y voir revenir le Catholicisme.

___________________________________________________________________________________________________________
[1] Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace, n° 145.
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Alsace
Claus HURST, Pêcheur et Bourgeois de Colmar (68) - ANCÊTRE
x Ursula FÜRMUND, x 22/04/1583 à Colmar - ANCÊTRE
òòòòòò
Hans HURST, Pêcheur municipal, + 10/03/1660 à Colmar
x1 Anna HECKLER, x 10/02/1617 à Colmar, + entre 1623 et 1654
x1 Anna HECKFille de Hans, Tanneur et Conseiller, & Barbara GLOECKLIN
x2 Rosina SCHIELE, x 08/05/1654 à Colmar, sans descendance connue
x1 Anna HECKFille de Ruprecht, Aiguilletier
òòòòòò
Barbara HURST, ° 13/11/1622 à Colmar, + en 1678 à Colmar
x1 Matthias von EDIGHOFEN, ° 1615 et x 1646 à Colmar, + entre 1657 et 1685
x1 Anna HECKTourneur sur bois
x2 Hans WALTZ
òòòòòò
Descendance par le premier mariage.

MÜLLER - FUSS (Oberbronn,
Oberbronn, 67)
Une nouvelle descendance nous est connue pour Martz MÜLLER et Margaretha FUSS, ainsi
qu'un nouveau cousin : Daniel FISCHER [2].
Toutes ces personnes sont luthériennes.
Martz MÜLLER, ° vers 1600, + après 1631, x 16/11/1628 à Oberbronn (67) - ANCÊTRE
Martz MÜLLER, Tonnelier des seigneurs et Bourgeois d'Oberbronn
x Margaretha FUSS, ° 17/08/1606 à Oberbronn, + après 1631 - ANCÊTRE
òòòòòò
Martz MÜLLER, ° 06/05/1632 à Oberbronn, + après 1690, x avant 1656 - ANCÊTRE
Martz MÜLLER, Tonnelier des seigneurs et Bourgeois d'Oberbronn
x Ottilia NE. [3], + 01/11/1678 à Oberbronn - ANCÊTRE
òòòòòò
Andreas Johann MÜLLER, ° 02/11/1656, + 04/07/1709, x 08/05/1685 tous à Oberbronn
Martz MÜLLER, Tonnelier et Échevin d'Oberbronn
x Gertrud BAUER, ° 04/08/1664 à Oberbronn, + 18/03/1732 à Oberbronn
Martz MÜLLER, Fille de nos ancêtres Othmar BAUER et Gertrud SCHMID
òòòòòò
Descendance connue, vers Daniel FISCHER.

___________________________________________________________________________________________________________
[2] Daniel FISCHER, dany-fischer@wanadoo.fr
[3] NE. signifie, pour une femme, sans patronyme connu (NN. pour un homme).
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PAULY - SCHREINER (Saint-Avold, 57 - Fraulautern, Sarre/Allemagne)
Le couple d'ancêtres Mathias PAULY et Anne Marie SCHREINER nous a longtemps résisté.
Mais, grâce à un nouveau cousin qui vit dans les Pyrénées, Jean-Claude BARBIER [4], nous venons
de progresser. Nous supposions que Mathias et Anne Marie aient pu être Sarrois et cela se confirme.
Le décès en 1825 de leur fils aîné, Joseph, situe la naissance de celui-ci en 1762 à Fraulautern, à
côté de Saarlouis sur la frontière entre France et Sarre.
Tout d'abord, un petit rappel de ce que nous connaissons de cette famille.

Famille PAULY, laquelle a vécu dans le nord de la Moselle [Généatique 2007 - CDIP].

Jean-Claude BARBIER descend de l'aîné de la fratrie, et ses travaux ont permis la découverte d'une
information cruciale. On ne peut dire que nos ancêtres soient originaires de Fraulautern car les
registres de cette ville ne mentionnent que le baptême de l'aîné, pas le mariage des parents quelques
années auparavant [5].
Mais si l'on étudie la présence des patronymes PAULY et SCHREINER, par exemple sur GeneaNet
(voir le dossier "Revues et le Net"), notamment avec le prénom Mat(t)hias, on s'aperçoit que les
répartitions se concentrent au XVIII° siècle autour de Saarlouis et à Fraulautern. Ce qui va dans
le même sens que la mention concernant Mathias : "originaire du Raum Fraulautern" (même si nous
ignorons l'étendue de cette circonscription administrative ancienne). Cette aire géographique est
donc vraisemblablement bien celle d'origine de nos ancêtres.
Tout d'abord, quelques éléments concernant Joseph PAULY, son épouse Anne Marie GRANDJEAN
et leurs enfants.
__________________________________________________________________________________________________________
[4] Jean-Claude BARBIER, mmjccple@yahoo.fr
[5] Die Einwohner von Fraulautern vor 1897, Hans Peter KLAUCK, Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis
e.V. / 1996.
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Lorraine
PAULY Joseph Carl Maria Franz
--*-Employé de la Ferme Générale, Sous-brigadier, Laboureur, Maire de Hambach (1811-14,16-20)
--°-20/04/1762 à Fraulautern (Sarre, Allemagne)
--+-24/01/1825 à Hambach (57)
--x-07/06/1785 à Hambach (57)
GRANDJEAN Anne Marie
--*-Fille de Nicolas, laboureur, & Barbe HAFFNER
--°-11/11/1765 à Hambach (57)
--+-03/06/1826 à Hambach (57)
d'où :
PAULY Nicolas
--°-01/10/1787 à Willerwald (57)
--+-02/03/1847 à Willerwald (57)
--x-01/10/1812 à Hambach (57) avec Catherine HAAS
PAULY Angélique
--°-16/09/1789 à Hambach (57)
--+-25/01/1858 à Hambach (57)
--x-27/02/1813 à Hambach (57) avec Jean HAFFNER
PAULY Élisabeth
--°-06/05/1792 à Hambach (57)
PAULY Marie
--°-28/01/1794 à Hambach (57)
--+-08/04/1851 à Hambach (57)
PAULY Catherine
--°-10/05/1796 à Hambach (57)
--+-06/04/1837 à Fouligny (57)
--x-23/10/1821 à Hambach (57) avec Jean Jacques HEIDINGER
PAULY Anne
--°-27/03/1798 à Hambach (57)
--+-14/05/1863 à Hambach (57)
--x-23/10/1821 à Hambach (57) avec Henri Joseph GRADE
PAULY Antoine
--°-01/08/1802 à Hambach (57)
--x-17/02/1827 à Hambach (57) avec Barbe LAMPERT
PAULY Catherine
--°-06/10/1805 à Hambach (57)
--+-06/06/1829 à Hambach (57)
PAULY Philippe
--°-12/07/1808 à Hambach (57)
--+-21/12/1809 à Hambach (57)
"... Joseph Pauly cultivateur agé de
soixante trois ans domicilié à Hambach,
né à [Frau]lautern (Prusse) epoux de
Marie Grandjean, fils de defunt Mathias
..."
Extrait de l'acte de décès de Joseph PAULY,
24/01/1825 [Registres Paroissiaux de
Hambach, 57]
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Lorraine
Le livre des familles de Fraulautern nous donne d'autres informations très intéressantes.
Tout d'abord, nous connaissons les parrain et marraine de Joseph PAULY. Ce sont des nobles
allemands d'assez haut rang : le comte Joseph Charles Maria Wunibald Juda Thadée von ZEA
WURTSBACH et la baronne Eleonore von RATSAMHAUSEN, soeur de Franz Conrad. Il ne faut
pas oublier que des seigneurs, grands ou petits, acceptaient souvent d'être parrain ou marraine du
premier né d'un de leurs employés ou officiers. Il sera donc peut-être utile de connaître avec plus
de précisions qui étaient vraiment ces personnes, cela pourrait nous éclairer sur la fonction de
Mathias PAULY.
En effet, avant de rejoindre la Ferme Générale en Lorraine, notre ancêtre était au service de l'abbaye
de Fraulautern, une puissante abbaye de chanoinesses. Peut-être Mathias était-il chargé de collecter
les impôts de l'abbaye ? Et peut-être ce rôle le mettait-il en rapport avec des nobles locaux qui en
étaient les seigneurs ecclésiastiques ?

Plan de Saarlouis au XVIII° siècle, où l'on
voit la position de l'abbaye de Fraulautern
(à droite, sur l'autre rive de la Sarre).
[Wikipedia, image libre de droits] [6]

Abbaye de Fraulautern
(Entrée, de nos jours) [7]

___________________________________________________________________________________________________________
[6]-http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrelouis
[7]-http://www.fraulautern.eu/historie.html
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FORGUE - FRECHAIN (Bastogne, Belgique)
Il peut paraître étrange d'aborder Bastogne dans le dossier Picardie. La raison en est dûe au fait

que les données ci-dessous se rattachent à notre ancêtre Sébastien MOLINET qui est, lui, originaire
de Laon (02). Un petit rappel s'impose car l'intrigue familiale suivante est un peu complexe.
Sébastien a eu deux épouses, la première Jeanne FRECHAIN (mariage non encore trouvé) et la
seconde Barbara HERGEL notre ancêtre (x 01/11/1707 en la Cathédrale de Strasbourg). Sébastien
a un garçon, Nicolas, et deux filles avec Jeanne FRECHAIN. Il a ensuite dix enfants avec Barbara,
le huitième étant notre ancêtre Catherine Marie MOLINET (née le 25/03/1721 à Sélestat).
Son premier couple vit à Laon, son second couple vit à Strasbourg, Sélestat et Colmar où Sébastien
est tour à tour matelassier ou tapissier. Il semble travailler avec les militaires français en garnison
en Alsace, annexée depuis la fin du XVII° siècle (d'après les parrains et marraines de ses enfants).
Pendant son existence alsacienne, Sébastien est accompagné de son fils Nicolas, issu de son premier
lit, et d'un autre garçon Pierre FORGUE, lesquels sont marchands de vêtements. Récemment, on a
enfin appris qui est ce Pierre FORGUE : il est le beau-fils de Sébastien. C'est-à-dire que celui-ci
est le fils de sa première femme mais d'un premier lit de celle-ci... et il est né à Bastogne comme
nous l'apprennent les registres de bourgeoisie de Strasbourg.
Quand Sébastien a sa première fille à Laon en 1695 (notre ancêtre a alors 25 ans), il est dit militaire.
Les hypothèses développées dans les bilans précédents amènent à penser qu'il ait pu faire partie
des troupes françaises envoyées en occupation au Luxembourg (comprenant alors Bastogne, la
Belgique étant une création plus tardive dans l'Histoire). A cette occasion, il aurait pu y connaître
sa première femme et ramener avec elle son jeune fils Pierre. Une conséquence obligatoire : le
premier époux de Jeanne doit s'appeler FORGUE.
Le microfilm des registres paroissiaux de Bastogne a donc été parcouru pour vérifier tout cela [8].
L'acte de baptême de Pierre FORGUE y a été effectivement trouvé à la date attendue, le 06/05/1684,
et son père s'y nomme aussi Pierre FORGUE. Celui-ci est un soldat français du régiment de
Bourgogne. La mère se nomme, dans cet acte, Jeanne FRINQUE. Cela peut sembler assez différent
de FRECHAIN, patronyme que nous rapportent les registres picards mais il n'y a bien qu'un seul
acte de baptême pour un Pierre FORGUE à Bastogne. Un nom ainsi déformé, comme très souvent
en généalogie, indique une origine lointaine de la personne (le scribe local faisant de son mieux
pour transcrire un nom qu'il ne connaît pas, souvent prononcé avec un accent dont il n'a pas non
plus l'habitude). Nous garderons donc, dans nos travaux, le nom utilisé par Jeanne en Picardie qui
est, lui, bien constant dans sa graphie.
Pour avoir une meilleure idée de la présence française à Bastogne à cette époque (vers 1680), ces
___________________________________________________________________________________________________________
[8] Microfilm mormon 616797, Registres paroissiaux de Bastogne, Baptêmes 1613-1756.
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Picardie
registres paroissiaux ont été regardés de près. De nombreux soldats français sont effectivement cités
comme pères, sans vraiment savoir d'où viennent les mères. Sont-elles souvent des filles du pays
ou des compagnes/épouses suivant les régiments, pas de réponse à cette question ? Mais Jeanne
FRECHAIN (ou FRINQUE) n'est certainement pas une fille du coin.
Il est difficile d'espérer de trouver la trace de Sébastien dans des registres militaires français, car il
a sûrement été un simple homme de troupe (les officiers étant bien mieux documentés pour le XVII°
siècle). Mais, de toute façon, force est de constater que beaucoup de régiments différents sont cités
à Bastogne sur simplement une quinzaine d'années. Bien difficile de dire dans quel régiment
Sébastien a pu servir car les registres de baptêmes de Bastogne ne livrent évidemment pas tous les
régiments français qui sont passés dans la ville. Et, par ailleurs, les registres de mariages et décès
ont disparu pour ces périodes anciennes...
A titre d'information, voici quelques régiments cités à Bastogne en plus de celui de Bourgogne (en
respectant l'orthographe des registres) :
--.-Régiment d'Haynau
--.-Régiment Royal des Vaisseaux
--.-Régiment d'Enguin
--.-Régiment de Champagne
Un autre microfilm a été consulté, mais sans succès, contenant des minutes notariales [9]. En fait,
aucun soldat français, ni même un officier, ne passe devant notaire à Bastogne pendant cette période
d'occupation. Ces minutes ne citent que des notables (bourgeois, curés, bourgmestre,...) de la ville
et de ses alentours.
Ci-dessous, la transcription de l'acte de baptême de Pierre FORGUE qui nous livre les parrain et
marraine de l'enfant.

Pierre fils a Pierre forgue
soldat au Rgit de Bourgogne et Jeanne frinqu[
frinqu[e]
a esté baptizé et levé par
Pierre Soustene et Marie
Winant.
Baptême de Pierre FORGUE, le 6 mai 1684 à Bastogne
[page 265 du registre, sixième acte de l'année, microfilm 616797]

___________________________________________________________________________________________________________
[9] Microfilm mormon 1446698 (item 2), Notarial de Bastogne, 1669-1703.

Généalogie Familiale - Bilan n. 22

14
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Suisse
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The GUTH GUTT GOOD Newsletter et son site web
Rappel : Nos cousins américains Herb GOOD et Leon MERTENSOTTO animent cette lettre
d'information et le site web dédié à la recherche sur les GUTH, GUTT et GOOD (et patronymes
associés). Attention, tout cela est en langue anglaise. Et, bien sûr, gratuit.
L'url a changé, il faut maintenant se connecter à : http://www.guthguttgood.com/
Les login et mot de passe sont inchangés. Demandez-les nous si vous êtes intéressés. On peut y
trouver tous les numéros de la Newsletter (en HTML et en PDF). Le dernier numéro est le n°71
de mars/avril 2008.
Pas de nouveau cousin identifié pour cette année passée. Nous verrons par la suite...
La base de donnée généalogique constituée dans le cadre de ce travail est désormais
impressionnante, mais elle concerne surtout la descendance américaine des GUTT originaires du
canton de Zürich [10]. On y trouve aussi notamment des descendances de GUTH originaires
d'Allemagne ou d'Alsace.
Cette base de données, qu'ils appellent la "GuthGuttGood Database", contient à ce jour 55.987
individus (avec quelques doublons reconnus) pour 17.642 mariages. La filiation la plus longue relie
23 générations (dont la souche est aussi la nôtre, à Ottenbach). Elle renferme 6.613 patronymes.
Pour l'instant, elle n'est pas accessible via Internet.
Un autre projet leur tient à coeur depuis environ 2 ans : une étude ADN sur les porteurs des
patronymes étudiés (par la branche paternelle et l'ADN du chromosome Y, transmis de père en fils).
Les résultats ne sont pas encore nombreux mais une synthèse peut être trouvé à l'adresse suivante
http://www.guthguttgood.com/DNA/guthguttgood_DNA_Results.html [10,11]

___________________________________________________________________________________________________________
[10] The GUTH GUTT GOOD Newsletter, n°71, mars/avril 2008, p. 34
[11] The GUTH GUTT GOOD Newsletter, n°70, janvier/février 2008, p. 52-54
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Suisse
Les photographies suivantes ont été prises par Laura GOOD, lors d'un voyage à Ottenbach en juin
2007. Elles proviennent de la page web suivante, où elles sont publiées :
http://www.guthguttgood.com/pa5_raven/LauraGood.html

L'église d'Ottenbach (Canton de Zürich)

Les orgues de l'église d'Ottenbach (Canton de Zürich)

Les armes d'Ottenbach (Canton de Zürich)
L'intérieur de l'église d'Ottenbach, avec le
baptistère (Canton de Zürich)
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Ah! NOS AIEUX
Généalogie Familiale - Bilan n. 22

Chacun d'entre nous a, dans un fond de tiroir ou dans de vieux albums de famille,
d'anciennes ou de plus récentes photographies que nos parents ou grands-parents n'ont su
identifier.
Cette rubrique peut vous aider à retrouver les identités des personnes photographiées.
Il est très concevable qu'un de nos cousins puisse les reconnaître sur l'une des photos
suivantes, ou bien qu'un lecteur du présent bilan nous oriente sur une piste ayant identifié,
par exemple, un insigne militaire ou d'autres particularités.
NDLR.- Tous les clichés ci-après nous ont été transmis par Michel CAPLAT.

NDLR : De droite à gauche : Lucette
THIÈBAULT, André POUSSOT &
René DURUPT.

B22-ph32

B22-ph33

B22-ph31
Août 1930. Qui sont les jeunes
femmes à gauche de Marcelle
DUPOISOT ?

Comme nous l'a signalé Michel CAPLAT, l'homme de droite est
effectivement bien Émile DUPOISOT.
NDLR : Sur la pancarte affichée sur le tonneau est inscrit "PANADE
EDMOND SPECIALISTE". Panade était le surnom donné à Émile.

Généalogie Familiale - Bilan n. 22

19

Ah! nos aieux
NDLR : Trois

B22-ph34

soeurs
DUPOISOT,
mais
lesquelles ?

B22-ph35

B22-ph36

Photographie prise à Montreuil-sousBois au domicile de René et Georgette
CAPLAT.

B22-ph37

NDLR : Il s'agit de la famille LEMOUX.
Gustave et sa femme Mathilde TUPENOT, avec leurs
enfants : la petite de gauche Simone, la plus grande
Germaine et leur frère René.
B21-ph9

Michel CAPLAT verrait bien sur ce cliché Lucette
THIÉBAULT.

NDLR : Famille
DURUPT.
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La plupart des photographies publiées dans le précédent bilan ont été identifiées. Remercions nos
cousines Huguette COUHIER et Nicole MARIONI ainsi que nos cousins Daniel & Michel CAPLAT.

B21-ph2

B21-ph3/4/10

DURUPT
René à 14
mois, fils de
Roger Jules
Edmond &
d'Émilienne
Renée
DUPOISOT

POUSSOT
Franck,
fils d'André et
de Louisette
GUILLAMET

° 1931

B21-ph5

B21-ph12

B21-ph7

VIELLET
Francis né
en 1953, fils
de Georges
et de Léonne
BABRON

CAPLAT
Michel vers 4
ans, fils de
René
Georges et
de Georgette
Germaine
DUPOISOT

DUPOISOT
Hélène et
Youyou, une
"nourrissonne
" en garde.

B21-ph8 /9

POUSSOT
Franck, fils
d'André et de
Louisette
GUILLAMET

B21-ph11

CAPLAT
Mélanie en
1978, fille de
Michel et
d'Isabelle
Anne-Marie
HOUIN

B21-ph15

B21-ph14/26

B21-ph16

MÜLLER
Mathilde,
fille de
Pierre "dit
Jules" et de
Ernestine
LAIGNIER

POUSSOT
André (19281980), fils
d'Henri et de
Marie
DUPOISOT

POUSSOT
Henri (19071930) & son
fils André
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B21-ph6

B21-ph24

B21-ph23

THIÉBAULT
Isabelle, née
en 1963, fille
de Jean
Claude et
Jacqueline

DURUPT
Huguette en 1936
à 10 ans, fille de
Roger et
d'Émilienne
Renée DUPOISOT

Couple André
Lemoux-Marie
Dupoisot

NOURRISSON

B21-ph25

et Myriam
Habad, fillette
élévée par le
couple.

B21-ph20 -ph21 ph22

Myriam HABAD,
fillette en garde chez

LEMOUX André
(1903-1962),
second époux de
Marie DUPOISOT

André Lemoux &
Marie DUPOISOT
(déguisée en
Ukrainienne)

B21-ph13

DURUPT Hugette 12
ans - THIÉBAULT
Lucette 12 ans POUSSOT André THIÉBAULT J-Claude
et DURUPT René 8
ans.
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CARNET BLANC
CARNET ROSE

Mariage d'Estelle VIELLET & de Laurent
OZANNE , célébré le 29 septembre 2007. Ici
en compagnie de leur fille Chloé.

Lila PICOULEAU, née à Paris le
6 septembre 2006, fille de Patrick
et de Caroline CAPLAT.

ERRATUM BILAN 21
Le mariage de Gilles HOUDRY & Angela
PRYYMACHUK a été célébré le 07 octobre
2006 et non en 2007.
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Constant
LECORNU
et son ascendance normande
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Dossier Constant LECORNU
Une rapide biographie
Après avoir présenté une ébauche de généalogie pour les deux premiers époux de Marie-Louise
Alphonsine MÜLLER dans de précédents bilans [12,13], l'ascendance du troisième étant désormais
et récemment bien connue, il était temps de vous la faire découvrir à son tour.

Constant Octave LECORNU est né le 10/06/1858 à Bernières-le-Patry, en Normandie dans le
département du Calvados, fils de François Charles LECORNU et d'Anatolie Marthe MARIE. Il a
eu 4 frères et soeur aînés. On ne sait pas vraiment quand il vint en région parisienne. Mais il épousa
Marie-Louise Alphonsine le 03/09/1914, à Montreuil-sous-Bois (93) où il mourut le 18/01/1944
d'une congestion pulmonaire. Sur le tard de sa vie, il devint aveugle après avoir chuté et s'être tapé
la tête contre un trottoir [14]. Ses activités professionnelles ont été assez variées : corroyeur, vendeur
de terrain, caléchier et horticulteur.
Sur lui-même, différentes choses se sont racontées dans la famille. Constant s'est installé au 11 rue
de la Patte d'Oie vers 1925, après avoir vécu un temps chemin de la Bougie (toujours à Montreuil).
A noter que ses petites-filles Liliane et Josiane FRESCHI sont nées en 1930 et 1932 à ce même
11 rue de la Patte d'Oie et que la famille HOUDRY vit toujours là, aux numéros 11 et 13.
Étant plus jeune, vivant encore sans doute en Normandie, il aurait fait son service militaire à
Madagascar. Ce fait n'est pour le moment pas encore vérifié.
Quand il était caléchier, Constant possédait une jument [14]. Pour une raison inconnue, un jour, il
la battit. Peu après, peut-être pour se venger de son maître, passant près d'une mare, elle poussa
Constant qui y tomba. Mais il ne savait pas nager et faillit se noyer. Sa jument se rendit apparemment
compte du drame qui se jouait et, finalement, le repêcha en le sauvant d'une mort annoncée.

Pierre KOELLER (1863-1894)

Charles TUPENOT (1858-ca1906)

Constant LECORNU (1858-1944)

__________________________________________________________________________________________________________
[12] Bilan n° 5, 1990, Branche TUPENOT, 3 pages (non numérotées).
[13] Bilan n° 6, 1991, Branche KOELLER (KELLER), 4 pages (non numérotées).
[14] D'après un récit de Josiane HOUDRY née FRESCHI et de sa mère Marguerite TUPENOT-LECORNU.
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Sa généalogie maternelle
De la généalogie de sa mère nous ne connaissons malheureusement rien. Anatolie Marthe MARIE,
femme de ménage et couturière, est dite fille de parents inconnus lors de son mariage avec François
Charles LECORNU, le 07/07/1846 à Bernières-le-Patry (14).

Ses date et lieu de naissance, révélés par son acte de mariage, sont connus avec précision. Elle est
née le 14/07/1825 à Vire (14). Le registre d'état-civil pour cette période a de nombreuses pages
collées, rendant sa consultation impossible pour le moment (Que dit vraiment son acte de naissance
de ses parents ? Fait-il mention d'un hôpital ou d'autre chose qui permettrait de fouiller les origines
d'Anatolie ?). Par ailleurs, les archives hospitalières de Vire ont brûlé lors du débarquement de
1944...
Il faudra probablement se résigner a ne rien connaître des origines maternelles de Constant Octave
LECORNU.

Sa généalogie paternelle
Fort heureusement, son ascendance paternelle est beaucoup plus documentée. Et, comme vous le
découvrirez par la suite, va même nous permettre de remonter au Moyen-Âge (oui, vous avez bien
lu).
François Charles LECORNU est né le 02/11/1812 à Montsécret (61), dans le département voisin
de l'Orne, où il est maréchal-ferrant (mais tous les villages cités ensuite sont très proches, même
quand ils sont dans des départements différents). Ses parents sont Jean LECORNU, laboureur et
cultivateur à la Rifaudière, et Madelaine Noëlle QUÉRUEL, cultivatrice et fileuse.

Ascendance connue de Jean LECORNU sur 5 générations, branche paternelle [Généatique 2007 - CDIP]
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Ascendance connue de Jean
LECORNU sur 3 générations,
branche maternelle
[Généatique 2007 - CDIP]

De nouveau, par Jean LECORNU père, c'est la branche paternelle qui est la mieux connue. Ce qui
doit être maintenant signalé, c'est la présence du couple Jean CONSTANTIN et Anne de la BROISE.
Car cette dernière est la fille d'un écuyer local, voici donc la première branche de petite noblesse
normande [15,16,17] qui va nous permettre une remontée de plusieurs siècles encore...
La branche de Julienne AUBINE pourrait probablement être approfondie à l'aide de sources
secondaires, comme les minutes notariales (très riches dans ce coin de Normandie).
A noter que les deux personnes citées en notes, Amaury du ROSEL et Emmanuel HAMEL sont
tous les deux des cousins liés par la généalogie de Constant Octave LECORNU.

Tinchebray, Orne. Ville où de nombreux
ancêtres de Constant vécurent aux XVIème et
XVIIème siècles.
[Collection Emmanuel HAMEL]

__________________________________________________________________________________________________________
[15] La noblesse de la région de Vire, 1598-1789, Étude sociologique et démographique, Thèse d'Amaury du ROSEL, Université
Rennes II Haute Bretagne, Rennes 2002, 471 pages.
[16] Généalogie d'Emmanuel HAMEL, http://pagesperso-orange.fr/emmanuel.hamel/
[17] Généalogie et dépouillements normands d'Emmanuel HAMEL, http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=ehblp
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Ascendance connue de Madelaine Noëlle QUÉRUEL sur 5 générations, branche paternelle [Généatique 2007 - CDIP]

Ascendance connue de Madelaine Noëlle QUÉRUEL sur 5 générations, branche maternelle [Généatique 2007 - CDIP]
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Un autre couple des deux arbres précédents va aussi se relier au Moyen-Âge. Il s'agit de JeanBaptiste LEBOUCHER et Marie ONFRAY (menant aux familles LELIEVRE et d'ARCLAIS). Une
part de cette ascendance va être commune à celle d'Anne de la BROISE, les gens de la noblesse
normande ayant tendance à se marier entre-eux, d'autant plus que l'on remonte dans le temps.
Pour ne pas alourdir cette généalogie (seules les familles PELLEGRINI et HOUDRY étant
concernées par ce lignage), passons directement aux XII°-XIV° siècles. Pour être rejoints,
l'ascendance de Constant Octave LECORNU passe par plusieurs familles bien connues en BasseNormandie : de MALHERBE, du ROSEL, PATRY, BACON, TESSON, BERTRAND, PAYNEL,
du MERLE, de TANCARVILLE, d'ESTOUTEVILLE, etc... qui comptent dans leurs rangs de
nombreux chevaliers et barons dont certains participèrent aux croisades ou aux grandes batailles
contre les Anglais. D'autres branches, non normandes, y sont liées au gré des mariages entre grandes
familles de ces époques : de MEULANT, de BOUVILLE, de NEVERS, de CLERMONT-NESLES,
de MONTFORT... qui concernent l'Île-de-France, l'Auvergne, la Bourgogne,... et qui comptent dans
leurs rangs des barons, des comtes et des vicomtes, des ducs,...
Toutes ces Maisons, comme l'on dit dans ce monde de la noblesse, sont très connues et ont fait
l'objet de nombre d'études et de publications. Fort heureusement d'ailleurs car les sources originales
sont très difficiles, voire impossible, d'accès à des non historiens (chercheurs ou universitaires).

Robert de TANCARVILLE

Raoul IV TESSON

Guillaume BERTRAND

Guillaume PAYNEL

Foulques IV PAYNEL

Foucault de MERLE

Jean de la FERTÉ-FRESNEL

Robert BACON
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Au-delà de toutes ces branches, nobles et déjà de haut lignage, on peut encore remonter plus loin
dans le temps. Par le jeu de l'Histoire, mais aussi de règles bien connues en démographie historique,
les lignées plus anciennes vont compter les grands et les plus grands personnages de ces temps
éloignés.
Citons-en quelques uns seulement, tellement la liste est longue.
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre (après sa victoire à Hastings en
1066 sur Harold le roi saxon), présent 15 fois dans la généalogie de Constant Octave LECORNU.
Ascendance qui peut être poursuivie jusqu'à Rollon ou Hrolf, le Viking qui obtient la Normandie
du roi de France Charles III le Simple (aussi un ancêtre de Constant), voire au-delà en Norvège.
Charlemagne, Carolus Magnus, le roi des Francs et des Lombards, devenu Empereur d'Occident en
l'an 800 de ce qui deviendra plus tard le Saint Empire Romain Germanique, présent plus de 5400
fois (merci à l'informatique !) dans la généalogie de Constant. Ascendance qui peut être poursuivie
jusqu'aux rois mérovingiens, et donc à Clovis, via Charles Martel.
Par la descendance de Charlemagne, et au-delà des Carolingiens par les Capétiens, un grand nombre
de rois de France et d'Europe de l'Ouest comme de l'Est, se rattachent aux ancêtres de Constant.
Plus surprenant est le cas du lignage maternel du roi Philippe Ier, roi de France de 1060 à 1108.
Sa mère est Anna, fille de Iaroslav, Grand-duc de Kiev et Grand-prince de Novgorod. Ce souverain
éclairé a marié ses fils et ses filles dans toutes les cours d'Europe (non seulement la France, mais
aussi la Norvège, la Hongrie ou Byzance). Le père de Iaroslav est Vladimir Ier de KIEV, devenu
saint pour avoir converti son peuple au christianisme selon la foi orthodoxe (mais, bien sûr, avec
pas mal de conversions forcées comme il était d'usage à l'époque). Au-delà, cette lignée remonte
par les pères aux Varègues (des Vikings suédois qui ont conquis sur les Baltes et les Slaves ce qui
deviendra la Russie et l'Ukraine) et par les mères aux Slaves locaux.
Au final, la plupart des grandes familles du continent européen sont des ancêtres de Constant
Octave LECORNU, et aussi loin que le Haut Moyen-Âge. Mais on peut ajouter aussi de grands
personnages du Proche-Orient ancien. Pour essayer d'être complet, il faut ainsi ajouter quelques
empereurs de Constantinople (ou Byzance), comme Michel II le Bègue, et la famille de gouverneurs
et patrices arméniens, les sparapets MAMIKONIAN (VII°-IX° siècles).
Selon certains auteurs et historiens, en évitant de plonger dans les légendes des fondations
dynastiques, plusieurs de ces branches des VI°-VIII° siècles pourraient être prolongées dans
l'antiquité tardive (III°-V° siècles) voire dans l'antiquité elle-même (empire romain notamment).
Nous nous sommes intéressés à ces travaux pour nous tenir informés de l'état des connaissances
comme des découvertes qui ont régulièrement lieu (par exemple, les corpus latins, souvent gravés
dans la pierre, ne sont étudiés que lentement et il se découvre de nouveaux textes tous les ans même s'ils n'ont pas tous une portée généalogique). Ces branches ne seront pas abordées ici.
Et pour celles et ceux qui se diraient aujourd'hui, lisant ces pages, et moi et moi ?... Les statistiques
de démographie historique, basées sur les générations, le nombre moyen d'enfants par couple et
époque, la longévité moyenne des gens d'antan,... font dire que la plupart, sinon tous, les Européens
de l'Ouest descendent de Charlemagne. Plusieurs sites sur le web, parfois personnels, font état de
chiffres divers quant à ces faits. S'ils peuvent être discutables pris isolément, mais pas toujours, la
tendance générale est claire. Vous, lectrice ou lecteur, descendez certainement de Charlemagne.
Mais il vous restera à le documenter... le plus difficile !

Tapisserie de Bayeux : L'invasion
de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant en 1066, brodée par
son épouse Mathilde de
FLANDRES.
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Constant LECORNU et Marie-Louise Alphonsine MÜLLER (1934/35)
[Archives Familiales HOUDRY]

Enfants de Marie-Louise Alphonsine MÜLLER : En partant du haut, de gauche à droite :
Mathide fille de Charles TUPENOT, Germaine fille de Pierre KOELLER, Marguerite fille
de Constant LECORNU et Adolphe fils de Charles TUPENOT.

Le bourg de Bernières-le-Patry, Calvados.
[Collection Emmanuel HAMEL]

Bernières-le-Patry, le château de la Rochelle.
[Collection Emmanuel HAMEL]
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XIX°ème CONGRES NATIONAL DE GÉNÉALOGIE (Tours, 37)
Du 18 au 20 mai 2007 s'est déroulé à Tours le XIX° Congrès National de Généalogie. Comme à
chaque fois, depuis de nombreuses années, nous nous y sommes rendus.

La plupart des associations régionales ou
départementales qui nous intéressent étaient
présentes. Mais, cette année, pas de découverte
qui nous permettre de franchir les derniers
blocages de notre ascendance.
Le pays à l'honneur a été la Pologne.
En page suivante, vous trouverez la liste des
présentations qui ont donné lieu à la publication
des actes de ce congrès.

Entrée de l'espace Vinci où a eu lieu le XIX° Congrès
de Généalogie [Photo Philippe HOUDRY, 2007].

Une partie des stands dans l'espace Vinci de Tours
[Photo Philippe HOUDRY, 2007].
Le quartier du Vieux Tours : Place Plumereau
[Photo Angela HOUDRY, 2007].

Généalogie Familiale - Bilan n. 22

34

Congrès et Expos
àPour une prosopographie des possesseurs de livres XVe et XVIe
siècle
àEt si j'avais un ancêtre protestant ?
àPetite esquisse historique de la Franc-Maçonnerie
àImprimeurs et libraires de Tours du XVe au XIXe siècle
à"Mon ancêtre était un compagnon du Tour de France !" sources et
fausses pistes avant d'aller plus loin
àPierre BLANCARD, importateur du chrysanthème en Europe
àL'exploitation des forêts tourangelles au moyen âge et à l'époque
moderne
àLa généalogie descendante
à"Dessine-moi un arbre"
 Les écossais et la garde écossaise des rois de France
 Le petit faux-saunage au XVIIIe siècle en Touraine méridionale
 L'implantation de la généalogie à l'école
 La famille du troisième millénaire : résonances et dissonances
àArchives administratives et judiciaires : Des sources généalogiques
à découvrir
àLes racines françaises des Québecois : La contribution de la
Touraine
àPrésentation du projet "Montcalm"
 Recherches en Espagne : méthodes et difficultés
 Noms de lieux d'origine anthroponymique en Touraine et Berry
 Les particularités de la généalogie juive
 Généalogie et collection(s)
 Généalogie et internet
 Le savoir des saveurs, exemples de quelques commanderies
 L'héraldique à l'école
 L'exode des Canadiens après la Guerre de Sept Ans : l'exemple de
la Touraine
 La recherche sous l'Ancien Régime
 Le dépouillement des registres paroissiaux
 Rosa BAILLY, fondatrice de la société "Les amis de la Pologne"
 Les dissidents anti-concordataires
 Les sources complémentaires
 Le notaire de famille : généalogie vivante
 Les paroisses de Tours sous l'Ancien Régime : Présentation
historique et généalogique des richesses des registres de catholicité
 La recherche du passé militaire des ancêtres dans les registres
matricules et autres documents militaires à partir de 1800
 Les eaux : histoire d'hommes. Mode d'emploi à l'usage des
chercheurs
 Tourangelle ou monégasque ? La famille "MATIGNON" en
Guadeloupe : La saveur de la légende / la réalité par le savoir
 Découvreurs et créateurs : des dynasties d'hommes au service de
la généalogie des plantes
 Les filles du roi, une importante contribution au peuplement de la
Nouvelle-France
 Armoiries roturières personnelles : les raisons du choix
 La prise en charge de l'enfance en détresse, XIXe et XXe siècles

Pierre AQUILON
Idelette ARDOUIN-WEISS
Valérie ARNOLD-GAUTIER
Pierre AUDIN
Laurent BASTARD
Éliane BÉGUOIN
Gaëlle CAVALLI-JACQUET
Thierry CHESTIER
Claude CHEVET
Anne-Marie de COCKBORNE
Rolande COLLAS
Évelyne DURET
Gérard DUSSÉAUX
Luc FORLIVESI
Marcel FOURNIER
Marcel FOURNIER
Valérie FRANCO-COURTILLET
Stéphane GENDRON
Micheline GUTMANN
Xavier GUYOT
Xavier GUYOT
Alain JACQUET
Dominique LARCHER
Robert LARIN
Ghislaine LE MAUFF
Jean-Charles LELOUP
Jean MORICHON
Mireille PAILLEUX
Christian PINEAU
Hervé-Henri PONCEAU
Jean-Luc PORHEL
Georges-François POTTIER
Myriam PROVENCE
Bernadette et Philippe
ROSSIGNOL
Alix de SAINT-VENANT
Michel TEILHARD-d'EYRY
Jean-Marie THIEBAUD
Élisabeth VERRY

Mairie de Tours
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DOSSIER REVUES & LE NET
Site web familial
L'adresse sur le web, pour rappel, est la suivante : http://philippe.houdry.free.fr

Vous pouvez y aller directement avec n'importe lequel des navigateurs web (mais Mozilla Firefox
est conseillé).
La page d'accueil a un peu changé et s'est agrémentée de nouvelles rubriques, dont "Cousinages
célèbres". L'accès à plusieurs bilans anciens (sous une forme électronique PDF) est toujours là
depuis l'an passé avec, pour le moment, les numéros 15 à 21. Les numéros plus anciens doivent
d'abord être recomposés avant de pouvoir, à leur tour, être publiés en PDF. Cela viendra dans
quelques temps.
Le nombre total de visiteurs a considérablement augmenté : nous en sommes à près de 10.000
visiteurs uniques (en un peu plus de trois ans d'existence sur la "toile").

Écran d'accueil du site web familial en http://philippe.houdry.free.fr.
[Design et programmation Philippe HOUDRY, 2005-2008]
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Plusieurs mises à jour du site ont été effectuées entre mars 2007 et aujourd'hui. Elles ont
principalement concerné la mise à disposition de nos listes d'ancêtres actualisées ainsi que de
quelques nouvelles fonctionnalités, dont le menu "Cousinages célèbres".
Quelques chiffres de consultation, à titre d'illustration, sont donnés ci-dessous.
Les articles PDF les plus accédés en nombre de demandes (visualisation seule ou déchargement sur
les ordinateurs des visiteurs), pour la troisième année de fonctionnement entre mars 2007 et février
2008, sont pour le "top ten" :
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3358 fois, La guerre de Trente Ans
2706 fois, La bataille de Marignan (version française)
1975 fois, La liste complète des ancêtres
1925 fois, La rubrique des "Photos en Question"
1271 fois, L'histoire des départements (version française)
1205 fois, La bataille de Marignan (version allemande)
1091 fois, L'histoire du papier
993 fois, Le bilan n°17 de 2002
962 fois, Les traditions lorraines
847 fois, La bataille de Kappel (version française)

On peut noter, les statistiques étant mensuelles sur Free, le score de consultation particulièrement
élevé pour "La guerre de Trente Ans" aux mois de septembre et octobre 2007 : respectivement 516
et 649 demandes (peut-être cela est-il en relation avec le début de l'année scolaire/universitaire ?).
D'autres chiffres sont intéressants, ce sont ceux liés à la consultation des anciens bilans mis en ligne.
Hormis pour le bilan n°21, en ligne
seulement en août 2007, les autres bilans
ont été consultés en moyenne 200 fois.
Le nombre de consultations du bilan n°17
est étonnant : peut-être lié à l'article sur
l'émigration de Lorrains à New-York ?

D'où viennent ces visiteurs-? On peut en avoir une idée au moins au niveau de leur pays de
consultation.
Les deux principaux pays, pour environ
75% du total de l'origine des visiteurs,
sont la France et les États-Unis.
Le nombre réel de hits (comprendre
grosso modo, en Français, le nombre de
pages vues) est de :
- 61.049 pour la France
- 37.127 pour les États-Unis
Et pour d'autres pays ?...
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Pour les autres pays, voici les principaux qui suivent la France et les États-Unis. Avec, en
complément et en clin d'oeil, la position de l'Ukraine (qui est en réalité positionnée bien plus loin
dans ce classement).
On constate une prédominance de pays francophones, ce qui n'est guère surprenant.

Mais, de manière plus globale, les visiteurs viennent de partout autour du globe. Et, loin derrière,
les principaux pays de visite qui viennent d'être vus, on trouve des pays de visite plus exotiques
voire très surprenants. Dans la majorité des cas, il doit s'agir de personnes qui se sont "égarées"
sur notre site familial, en suivant par exemple un lien proposé par leur moteur de recherche (comme
Google ou d'autres).
On trouve ainsi, et cette liste est loin d'être exhaustive : la République Dominicaine, Cuba, le
Guatemala, le Congo, le Togo, le Cambodge, les Philippines et même l'Irak.
Les mots-clés qui semblent amener les gens vers notre site web de généalogie, tels qu'on peut les
saisir dans un moteur de recherche, sont pour les principaux d'entre eux bien en relation avec son
contenu :
-

HOUDRY
PHILIPPE HOUDRY (ou GILLES)
VIEILLE(S) PHOTOGRAPHIE(S)
SOLDAT (ou RELIGIEUSE)
MÉDAILLE DE CRIMÉE

Un autre fait surprenant est que nos articles PDF commencent à servir de référence sur le web. Le
meilleur exemple en est "La Bataille de Kappel". L'encyclopédie libre Wikipédia [18] référence
effectivement ce document dans sa page sur les guerres de Kappel :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Kappel

La soupe au lait Kappel 1600.
________________________________________________________________________________________________
[18]-http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
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GeneaNet et notre généalogie
Le 14 octobre 2007, la base généalogique HOUDRY (partie commune abordée dans ces bilans et

parties non communes) a été chargée sur GeneaNet [19], service gratuit de mise en ligne sur le
web. Cela représente le chargement de 12.065 fiches individuelles qui sont donc désormais librement
accessibles avec un simple navigateur. En l'espace d'un peu plus de 6 mois d'existence, il y a déjà
eu 21.763 fiches visualisées.

Écran d'accueil du site houdry sur GeneaNet
[GeneaNet, 2008]

Page Marie-Louise Alphonsine MÜLLER
[GeneaNet, 2008]

________________________________________________________________________________________________
[19]-http://www.geneanet.org/
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INDEX DES PATRONYMES
AQUILON
ARDOUIN-WEISS
ARNOLD-GAUTIER
AUBERT
AUBINE
AUDIN

35
35
35
29
28
35

BABRON
BACON
BAILLY
BARBIER
BASTARD
BAUER
BÉGOUIN
BERTRAND
BLANCARD
BOUTTER

21
30
35
9
35
7
35
30
35
9

CAPLAT
CAVALLI-JACQUET
CHARLEMAGNE, Empereur
CHARLES III, roi de France
CHARLES MARTEL
CHESTIER
CHEVET
CLOVIS, Roi des Francs
COLLAS
CONSTANTIN
COUHIER

19, 20, 21, 24
35
31
31
31
35
35
31
35
27, 28
21, 52

D'ARCLAIS
D'ESTOUTEVILLE
DE BOUVILLE
DE CLERMONT-NESLES
DE COCKBORNE
DE FLANDRES
DE KIEV
DE LA BROISE
DE LA FERTÉ-FRESNEL
DELALANDE
DE MALHERBE
DE MEULANT
DE MONFORT
DE NEVERS
DE SAINT-VENANT
DU MERLE
DUPOISOT
DURAND
DURET

30
30
30
30
35
31
31
27, 28, 30
30
29
30
30
30
30
35
30
19, 20, 21, 22
29
35

DU ROSEL
DURUPT
DUSSÉAUX

28, 30
19, 20, 21, 22, 52
35

FISCHER
FORGUE
FORLIVESI
FOURNIER
FRANCO-COURTILET
FRECHAIN
FRESCHI
FRINQUE
FÜRMUND
FUSS

7
13, 14
35
9, 35
35
13, 14
26
Cf. FRECHAIN
6, 7
7

GALLET
GENDRON
GILLY
GLOECKLIN
GODOUET
GOOD
GRADE
GRANDJEAN
GUILLAMET
GUILLAUME, Le Conquérant
GUTH
GUTMANN
GUTT
GUYOT

29
35
6
7
29
Cf. GUTH
10
9, 10
21
31
16, 17
35
Cf. GUTH
35

HAAS
HABAD
HAFFNER
HAMEL
HARDY
HAROLD, Roi d'Angleterre
HECKLER
HEIDINGER
HERGEL
HOUDRY

HOUIN
HROLF, Jarl viking
HURST

10
22
10
28, 32
29
31
7
10
13
3, 24, 26, 30, 32,
34, 37, 39, 40, 42,
44, 51, 52, 53, 54,
55, 56
21
31
6, 7

JACQUET
JEHL

35
Cf. GILLY
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Index
JEHLY
JILLI
JILLY
JLI
JLY

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

KLAUCK
KOELLER
KUNSS

9
26, 32, 40
6

LÄDER
LAETTER
LAIGNIER
LAMPERT
LARCHER
LARIN
LAURENT
LEBAILLY
LEBALLEUR
LEBLAY
LEBOUCHER
LECONTE
LECORNU

Cf. LETTER
Cf. LETTER
21
10
35
35
29
27
29
42
29, 30
27
26, 27, 28, 30, 31,
32, 40
8
30
35
35
20, 22
42
29
29
6

LEECH
LELIEVRE
LELOUP
LE MAUFF
LEMOUX
LEPERCQ
LEPETIT
LESBAUDY
LETTER

GILLY
GILLY
GILLY
GILLY
GILLY

MAASSEN
MAMIKONIAN
MARIE
MARIONI
MATIGNON
MERTENSOTTO
MICHEL II, Emp. Constantinople
MOLINET
MORICHON
MÜLLER

40
31
26, 27
21
35
16
31
13
35
3, 7, 21, 26, 32, 40,
42, 43, 44, 51, 52

NOURRISSON

22

ONFRAY
OZANNE

29, 30
24

PAILLEUX
PATRY
PAULY
PAYNEL
PELLEGRINI
PHILIPPE Ier, Roi de France
PICOULEAU
PINEAU
PONCEAU
PORHEL
POTTIER
POUSSOT
PROVENCE
PRYYMACHUK

35
30
9, 10, 11
30
30
31
24
35
35
35
35
19, 21, 22
35
24

QUÉRUEL

27, 29

RADIGUEL
RENAULT
RICHON

29
28
9

ROLLON
ROSSIGNOL

Cf. HROLF
35

SCHAAL
SCHIELE
SCHILLI
SCHILLY
SCHMID
SCHREINER
SOUSTENE

6
7
Cf. GILLY
Cf. GILLY
7
9
14

TEILHARD-D'EYRY
TESSON
THIEBAULT
TUPENOT

35
30
19, 20, 22, 35
20, 26, 32, 40

VERRY
VIELLET
VON EDIGHOFEN
VON RATSAMHAUSEN
VON ZEA WURTSBACH

35
21, 24
7
11
11

WALTZ
WINANT
WOLFF

7
14
43
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INDEX DES VILLES ET VILLAGES
Bastogne (BEL)
Bernières-le-Patry (14)

13, 14
26, 27, 28, 29, 32

Colmar (68)

6, 7, 13

Fouligny (57)
Fraulautern (SAAR-DEU)

10
9, 10, 11

Haguenau (67)
Hambach (57)
Hastings (GBR)

40
10
31

Kappel (ZU-CHE)

38, 39

Landisacq (61)
Laon (02)
Lautern (SAAR-DEU)

27, 28
13
Cf. Fraulautern

Marignan (ITA)
Montreuil (93)
Montsécret (61)

38
3, 20, 26, 40, 56
27, 28

Nancy (54)
New-York (NY-USA)

3, 42, 44, 56
38

Oberbronn (67)
Obernai (67)
Ottenbach (ZU-CHE)

7
6
16, 17

Paris (75)

24, 40

Rennes (35)

28

Saarlouis (SAAR-DEU)
Saint-Aubin-de-Terregatte (50)
Saint-Avold (57)
Saint-Jean-des-Bois (61)
St-Quentin-les-Chardonnets (61)
Saverne (67)
Sélestat (67)
Strasbourg (67)

9, 11
27
9
29
29
6
13
6, 13, 42, 43

Tinchebray (61)
Tours (37)

29
34, 35

Vire (14)

27, 28

Washington (USA)
Willerwald (57)

52
10

Zürich (CHE)

16, 17
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INDEX DES ILLUSTRATIONS
Arbre Généalogique Famille PAULY
Arbre Généalogique Jean LECORNU, branche maternelle
Arbre Généalogique Jean LECORNU, branche paternelle
Arbre Généalogique Mad. Noëlle QUÉRUEL, branche maternelle
Arbre Généalogique Mad. Noëlle QUÉRUEL, branche paternelle
Armoiries de Foucault du MERLE
Armoiries de Foulques IV PAYNEL
Armoiries de Guillaume BERTRAND
Armoiries de Guillaume PAYNEL
Armoiries de Jean de la FERTÉ-FRESNEL
Armoiries de Raoul IV TESSON
Armoiries de Robert BACON
Armoiries de Robert de TANCARVILLE
Carte postale d'Oberbronn, l'Auberge du Boeuf
Carte postale de Bastogne, la Gare
Carte postale de Bernières-le-Patry, le Bourg
Carte postale de Bernières-le-Patry, le Château de la Rochelle
Carte postale de Tinchebray, vue générale du village
Courrier Archives Départementales Bas-Rhin (Strasbourg)
Courrier Cercle Généalogique d'Alsace (Strasbourg)
Déclaration Dépôt Légal Imprimeur (Bilan n°21)
Écran web BN Opale (BNF, 2000)
Écran web d'accueil du site philippe.houdry.free.fr
Écran web d'accueil du site houdry sur GeneaNet
Écran web de la page Marie-Louise Alp. MÜLLER sur GeneaNet
Extrait acte de décès Joseph PAULY, Hambach 1825
Gravure de "la soupe au lait à Kappel", 1600
Gravure du plan de Saarlouis, XVIIIème
Histogrammes de consultation du site web sur Free
Logo du Centre Généalogique de Touraine
Photo Abbaye de Fraulautern, Entrée
Photo Armes de la ville d'Ottenbach, Entrée mairie
Photo Charles TUPENOT
Photo Constant LECORNU
Photo Constant LECORNU et Marie-Louise Alph. MÜLLER
Photos enfants de Marie-Louise Alphonsine MÜLLER
Photo Lila PICOULEAU
Photo Mariage HOUDRY-PRYYMACHUK
Photo Mariage OZANNE-VIELLET, avec Chloé
Photo Pierre KOELLER
Photo Tours, Mairie
Photos Congrès de Tours
Photos Église luthérienne d'Ottenbach
Photos familiales à identifier
Photos familiales identifiées (DURUPT, POUSSOT, CAPLAT...)
Tapisserie de Bayeux, Fragment
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MONOGRAPHIES
L es monographies "Généalogie Familiale" publiées par Philippe & Gilles HOUDRY sont
actuellement au nombre de 5.
Elles profitent généralement d'une reliure pensée et réalisée par Gilles HOUDRY.

Titre des ouvrages

AU CO DL BG AD BM LC DI TOT

Le Château de la Motte Ternant et ses
anciens seigneurs (1988),-154 p. [R], 49 ill.-.......... 1--------------------1------------------3---1-5
1 -- -- -- 1 -- -- 3
5
Genus Familia Houdry, listes de descendance.
n° 1 (1994), 63 p. [B]-................................................ 2---------4----3----2----4------1-----------16
2 -- 4
3 2 4
1 -- 16
Le Chant des Cigognes, ou la vie de Caroline
et Frédéric (1997), 142 p. [R,RV], 70 ill.-............... 2---17---4----1----3------------------3-----30
2 17
4
1 3 -- -- 3
30
Descendance de Caroline et Frédéric
MÜLLER (1997), 160 p. [R,RV], 335 ill.-................ 2---17---------------------------------3-----22
2 17 -- -- -- -- -- 3
22
De Jaune et de Rouge Vêtus (1999),
124-p.-[R,RV],-80-ill.-..................................................2---15---4----1----3-----------1-----4-----30
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PERIODIQUES
Ces périodiques sont distribués dans la famille et à des associations généalogiques, mais aussi
déposés à la Bibliothèque Nationale de France et à la Bibliothèque du Congrès de Washington.
AU-CO--DL-BG--AD-BM--LC-DI--TOT

Titre du périodique

Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise Alphonsine MÜLLER et ses
ascendants .
n°11-(1986),-48-p.-..........................................................----2----5----4----------1----------1----------13
n°12-(1987),-58-p.-..........................................................----2----5----4----------1----------1----------13
n°13-(1988),-78-p.-..........................................................----2----5----4----2-----2----------1----------16
n°14-(1989),-45-p.-..........................................................----2----4----4----2-----2----------1----------15
n°15-(1990),-54-p.-..........................................................----2----4----4----3-----3----------1----------17
n°16-(1991),-48-p.-..........................................................----2----4----4----2-----2----------1----------15
n°17-(1992),-52-p.-..........................................................----2----4----4----3-----1----------1----------15
n°18-(1993),-41-p.-..........................................................----2----4----4----3-----2----------1----------16
n°19-(1994),-70-p.-..........................................................----2----5----4----2-----1----------1----------15
n°10-(1995),-90-p.-..........................................................----2----8----4----3-----5----------1----------23
n°11-(1996),-62-p.-..........................................................----2----5----4----3-----2----------1----------17
n°12-(1997),-89-p.-..........................................................----2----6----4----3-----6----------1----------22
n°13-(1998),-52-p.-..........................................................----2----5----4----2-----2----------1-----1----17
n°14-(1999),-49-p.-..........................................................----2----5----4----2-----4----------1-----1----19
n°15-(2000),-64-p.-..........................................................----2----4----4----2-----4----------1-----1----18
n°16-(2001),-51-p.-..........................................................----2----4----4----2-----3----------1----------16
n°17-(2002),-47-p.-..........................................................----2----5----4----2-----2----------1----------16
n°18-(2003),-42-p.-..........................................................----2----4----4----2-----2----------1-----1---16
n°19-(2004),-60-p.-..........................................................----2----4----4----2-----3----------1-----1---17
n°20-(2005),-51-p.-..........................................................----2----4----4----1-----2----------1-----1---15
n°21-(2006),-63-p.-..........................................................----2----6----4----1-----2----------1-----1---17

Annexe Documentaire.
n°11-(1986)-..................................................................----Incluse-dans-le-Bilan-n°11.
n°12-(1987)-..................................................................----Incluse-dans-le-Bilan-n°12.
n°13-(1988),-61-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°14-(1989),-36-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°15-(1990),-22-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°16-(1991)-..................................................................----Incluse-dans-le-Bilan-n°16.
n°17-(1992),-77-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°18-(1993),-55-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°19-(1994),-71-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°10-(1995),-75-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°11-(1996),-70-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°12-(1997),-88-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°13-(1998),-27-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°14-(1999),-39-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°15-(2000),-36-p.-...........................................................----2----2----4----------------------1----------19
n°16-(2001)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°116.
n°17-(2002)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°117.
n°18-(2003)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°118.
n°19-(2004)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°119.
n°20-(2005)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°120.
n°21-(2006)-...................................................................--IIncluse-dans-le-Bilan-n°121.
LEGENDE :
AU = Auteur(s), Ph. & G. HOUDRY
CO = Cousin(e)s
DL = Dépôt Légal
BG = Bibliothèques Généalogiques et d'Associations
AD = Archives Départementales (ou équivalents)

BM = Bibliothèques Municipales
LC = Bibliothèque du Congrès, Washington USA
DI = Divers
RV = Recto-verso
R = Relié
B = Broché

 Un exemplaire exceptionnel des numéros 1 à 8 a été réédité en 1994 pour notre cousine Huguette COUHIER, née DURUPT
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BIBLIOGRAPHIES ENTREMÊLÉES DES AUTEURS
Philippe & Gilles HOUDRY publient depuis longtemps en généalogie. Leurs articles ont été écrits
dans de nombreux périodiques associatifs mais aussi, parfois, dans des revues d'audience nationale
ou sur Internet.
--Oraison à Saint Fiacre, patron de la Brie; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 2, p. 35, 1988.
--Actes relevés à Jouy-sur-Morin (Pour venir en aide à nos voisins); Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 3, p. 90, 1988.
--Actes relevés à La Haute-Maison, Vaucourtois et Saint-Martin-des-Champs (Pour venir en aide à nos voisins); Philippe
HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 4, p. 131, 1988.
--Actes relevés à Saint-Martin-des-Champs (Pour venir en aide à nos voisins); Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 5,
p. 31-32, 1989.
--Recherches en Italie; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 6, p. 85-87, 1989.
--Des Seine-et-Marnais réfugiés; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 7, p. 128, 1989.
--Prénoms d'antan, partie 1; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 8, p. 167, 1990.
--Un saint irlandais à l'origine de monastères briards; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 9, p. 205-210, 1990.
--Prénoms d'antan, partie 2; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 9, p. 230, 1990.
--Les cordes des meuniers (Us & coutumes briardes); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 9, p. 239, 1990.
--Les Norry & les Ternant, nobles nivernais & seigneurs d'Auxois; Gilles HOUDRY, Blanc Cassis, n° 39, p. 1-7, 1990.
--Seigneurs de Brie; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 10, p. 265, 1990.
--Prénoms d'antan, addendum; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 10, p. 274, 1990.
--Choisy-en-Brie (Histoire locale); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 10, p. 278, 1990.
--Les grandes dates pour la généalogie; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 10, p. 279-282, 1990.
--Prénoms d'antan, partie 3; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 11, p. 17, 1991.
--Toponymie des villages de Brie; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 11, p. 28, 1991.
--Toponymie des villages de Brie, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 12, p. 54-56, 1991.
--Seigneurs de Brie, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 12, p. 57, 1991.
--Provins (Histoire locale); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 12, p. 91-93, 1991.
--Vieux pays de Brie; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 12, p. 94-95, 1991.
--Toponymie des villages de Brie, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 157-159, 1991.
--Liste des changements de noms des communes de Seine-et-Marne; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 160-162,
1991.
--Liste des communes de Seine-et-Marne créées de 1790 à 1993; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 162, 1991.
--Liste des collectes et communes supprimées de Seine-et-Marne; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 163, 1991.
--XI° Congrès National de Généalogie à Bordeaux, 9 au 12 mai 1991; Philippe & Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13,
p. 176-179, 1991.
--Saint-Siméon (Histoire locale); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 192, 1991.
--Seigneurs de Brie, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 13, p. 193, 1991.
--Le pont de Gournay; Gilles HOUDRY, Le Francilien du Levant, n° 12, p. 19-21, 1991.
--Le baptême d'un nouveau-né (Us &coutumes briardes); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 14, p. 18, 1992.
--Liste des militaires de l'armée royale des régiments d'Ile-de-France morts au siège de Yorktown-19 oct. 1781; Gilles
HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 14, p. 22-23, 1992.
--Liste des officiers de l'armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la guerre d'Indépendance; Gilles HOUDRY,
Axona, n° 16, p. 145-150, 1992.
--Abbesses de Faremoutiers des origines à nos jours; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 16, p. 131-134, 1992.
--Noblesse briarde; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 16, p. 135-136, 1992.
--Actes relevés à Saint-Martin-des-Champs de 1696 à 1792 (Pour venir en aide à nos voisins); Philippe HOUDRY, Généalogie
Briarde, n° 16, p. 151-152, 1992.
--Religieuses de Faremoutiers, XVII & XVIII° siècles; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 17, p. 10-13, 1993.
--Actes relevés à Saint-Martin-des-Champs de 1696 à 1792, suite (Pour venir en aide à nos voisins); Philippe HOUDRY,
Généalogie Briarde, n° 17, p. 14-17, 1993.
--Liste des officiers de l'armée royale qui ont combattu pour l'indépendance des Etats-Unis; Gilles HOUDRY, Blanc Cassis,
n° 50, p. 3-6, 1993.
--Religieuses de Faremoutiers, XVII & XVIII° siècles, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 18, p. 4-8, 1993.
--Clerc paroissial-maître d'école (Métier d'antan); Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 18, p. 51, 1993.
--Abjurations à Escardes, Marne; Philippe HOUDRY, Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, n° 43, p. 163-164, 1993.
--Religieuses de Faremoutiers, XVII & XVIII° siècles, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 19, p. 6-8, 1993.
--Les codes normalisés des pays; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 20, p. 9, 1994.
--Religieuses de Faremoutiers, XVII & XVIII° siècles, suite; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 20, p. 10-12, 1994.
--Houdry en Brie; Philippe & Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 20, p. 26-34, 1994.
--Les ressources archivistiques de la France et histoire des départements, version 1; Philippe & Gilles HOUDRY, Fichier
VIFRANCE.V01 (publication électronique), 50569 octets, 15/01/1994.
--Les ancêtres de Charlemagne, version 1; Gilles HOUDRY, Fichier CHARLANC.V01 (publication électronique), 79445 octets,
02/03/1994.
--Comment accéder au minitel des Etats-Unis et du Canada ?, version 1; Philippe HOUDRY, Fichier MINITEL.V01
(publication électronique), 9367 octets, 13/03/1994.
--Les associations généalogiques françaises, version 1; Philippe HOUDRY, Fichier FRGENAS.V01 (publication électronique),
23011 octets, 28/03/1994.
--Les ressources archivistiques de l'Italie, version 1; Philippe HOUDRY & Marc MARGARIT, Fichier VIITALY.V01
(publication électronique), 21928 octets, 29/05/1994.
--Les ressources archivistiques de la France et histoire des départements, version 2; Philippe & Gilles HOUDRY, Fichier
VIFRANCE.V02 (publication électronique), 50772 octets, 18/06/1994.
--Les ancêtres de Charlemagne, version 2; Gilles HOUDRY, Fichier CHARLANC.V02 (publication électronique), 80100 octets,
18/06/1994.
--Les associations généalogiques françaises, version 2; Philippe HOUDRY, Fichier FRGENEAS.V02 (publication electronique),
25381 octets, 18/06/1994.

Généalogie Familiale - Bilan n. 22

53

Bibliographie
--Liste d'alsaciens officiers de l'armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la guerre d'Indépendance; Gilles
HOUDRY, Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace, n° 106, p. 538-541, 1994.
--Des pionniers briards; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 21, p. 29, 1994.
--Les ressources archivistiques de la France et histoire des départements, version 3; Philippe & Gilles HOUDRY, Fichier
VIFRANCE.V03 (publication électronique), 65252 octets, 23/08/1994.
--Les associations généalogiques françaises, version 3; Philippe HOUDRY, Fichier FRGENEAS.V03 (publication électronique),
26410 octets, 23/08/1994.
--Les ancêtres de Charlemagne, version 3; Gilles HOUDRY, Fichier CHARLANC.V03 (publication électronique), 140110 octets,
02/09/1994.
--Liste d'officiers alsaciens de l'armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance, fin; Gilles
HOUDRY, Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace, n° 107, p. 622-625, 1994.
--Le livre des xxx du Monde Entier; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 23, p. 7, 1995.
--Généalogie et réseaux électroniques d'information; Philippe HOUDRY, La Revue Française de Généalogie, n° 96, p. 17-24,
1995.
--Généalogie de Sainte-Fare; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 24, p. 46-47, 1995.
--Abjurations à Escardes (relevés); Philippe HOUDRY, Champagne Généalogie, n° 67, p. 112, 1995.
--Les ressources archivistiques de la France et histoire des départements, version 4; Philippe & Gilles HOUDRY, Fichier
VIFRANCE.V04 (publication électronique), 66185 octets, 15.10.1995.
--Les associations généalogiques françaises, version 4; Philippe HOUDRY, Fichier FRGENEAS.V04 (publication électronique),
27124 octets, 15.10.1995.
--K comme... kiosque télématique; Philippe HOUDRY, La Revue Française de Généalogie, n° 100, p. XIII, 1995.
--Liste par commune des acquéreurs des biens vendus aux enchères de l'abbaye de Faremoutiers (1792/93); Gilles HOUDRY,
Généalogie Briarde, n° 26, p. 58-63, 1996.
--Les neuf conjurements, les bergers-sorciers de Brie; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 26, p. 64-66,1996.
--Seigneurs de Brie, partie 2, C à D; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 27, p. 63-65, 1996.
--Les Recteurs d'"escolles" d'Aisy-sous-Thil; Gilles HOUDRY, Nos ancêtres et nous, n° 70, p. 19-24, 1996.
--Seigneurs de Brie, partie 3, E à G; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 28, p. 22, 1996.
--Descendance de Hadrien de WINTZGAÜ: ancêtre commun des Rois de France de race capétienne et des Comtes de
Champagne (5 générations); Gilles HOUDRY, Champagne Généalogie, n° 72, p. 280-281, 1996.
--Seigneurs de Brie, partie 4, H à L; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 29, p. 57, 1997.
--Les ressources archivistiques de la France et histoire des départements, version 5; Philippe & Gilles HOUDRY, Fichier
VIFRANCE.V05 (publication électronique), 66679 octets, 09.02.1997.
--Les associations généalogiques françaises, version 5; Philippe HOUDRY, Fichier FRGENEAS.V05 (publication électronique),
28724 octets, 09.02.1997.
--Seigneurs de Brie, partie 5, L; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 30, p. 50-51, 1997.
--Saint-Charlemagne; Gilles HOUDRY, Axona, n° 30, p. 91, 1997.
--Internet, la généalogie et la Brie; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 31, p. 60-67, 1997.
--Seigneurs de Brie, partie 6, M; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 31, p. 68, 1997.
--Les calendriers; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise Alphonsine MÜLLER et
ses descendants, n° 12, p. 47-53, 1997.
--Seigneurs de Brie, partie 7, M à P; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 32, p. 64, 1998.
--Histoires entremêlées de la guerre de cent ans; Gilles HOUDRY, La Revue Française de Généalogie, n° 114, p. 29-30, 1998.
--Seigneurs de Brie, partie 8, P à S; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 33, p. 66, 1998.
--Seigneurs de Brie, partie 9/fin, P à W; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 34, p. 68-69, 1998.
--Les corporations colmariennes; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise
Alphonsine MÜLLER et ses descendants, n° 13, p. 21-30, 1998.
--Les calendriers; Philippe HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 35, p. 57-62, 1999.
--Les traditions populaires en Lorraine; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise
Alphonsine MÜLLER et ses descendants, n° 14, p. 25-29, 1999.
--La Ferme de l'Hôpital/Commanderie du Temple de Coulommiers; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 40, p. 7-12, 2000.
--Un "honorable" bourguignon à Coulommiers; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 40, p. 13-14, 2000.
--Le noueur d'aiguillette / Les aveux d'un sorcier briard; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 41, p. 25-26, 2000.
--Chansons de Thibaut; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 41, p. 40-41, 2000.
--La Châtellenie de Coulommiers; Gilles HOUDRY, Revue du C.G.H. de Seine-et-Marne, n° 17, p. 15-21, 2000.
--La vulgarisation de l'invention du papier; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 42, p. 7-9, 2000.
- Poètes de la Brie des Morins A-C; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 42, p. 40-41, 2000.
- La vulgarisation du papier; Gilles HOUDRY, A moi Auvergne!, n° 91, p. 17-18, 2000.
- Le héros de Verdun; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 43, p. 7-11, 2000.
--Poètes de la Brie des Morins C-D; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 43, p. 40-41, 2000.
--Le siège de Dijon (1513) ; Gilles HOUDRY, Nos Ancêtres et Nous, n° 87, p. 6-10, 2000.
--Le village d'Oberbronn; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise Alphonsine
MÜLLER et ses descendants, n° 15, p. 25-34, 2000.
--Les traditions populaires alsaciennes; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise
Alphonsine MÜLLER et ses descendants, n° 15, p. 35-42, 2000.
--La Châtellenie de Coulommiers; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 44, p. 6-12, 2001.
--Poètes de la Brie des Morins B-C; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 44, p. 40-41, 2001.
--L'ascendance maternelle de Jean DE LA FONTAINE; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 44, p. 44, 2001.
--Les tesmoings ont déclaré ne scavoir signés; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 44, p. 67, 2001.
--Toponymie des villes et villages de Seine-et-Marne, partie 1/2; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 45, p. 14-19, 2001.
--Poètes de la Brie des Morins D-G; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 45, p. 40-41, 2001.
--L'hôpital des bouquins malades; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 46, p. 14, 2001.
--Les calendriers; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 46, p. 18, 2001.
--Bibliographie sur les martyrs de la foi en Brie pendant la Révolution; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 46, p. 19-21,
2001.
--Toponymie des villes et villages de Seine-et-Marne, partie 2/2; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 46, p. 22-27, 2001.
--Ursula en Grèce (Dossier Préhistoire); Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise
Alphonsine MÜLLER et ses descendants, n° 16, p. 16-34, 2001.
--La Ferme de l'Hôpital/Commanderie du Temple de Coulommiers; Gilles HOUDRY, La Revue du CGH de Seine-et-Marne,
n° 22, 2002.

Généalogie Familiale - Bilan n. 22

54

Bibliographie
--La catastrophe du métropolitain de Paris en 1903; Gilles HOUDRY, STEMMA, n° 95, fas. 3, tome XXIV, p. 2159-2166, 2002.
--En partant pour l'Amérique; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise Alphonsine
MÜLLER et ses descendants, n° 17, p. 19-25, 2002.
--La catastrophe du métropolitain de Paris en 1903; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 53, p. 29-35, 2003.
--L'origine meldoise des GOMMERET protestants de Sedan; Philippe HOUDRY, Cahiers du Centre de Généalogie Protestante,
n° 88, p. 213-222, 2004.
--Le château de la Ferté-sous-Jouarre; Gilles HOUDRY, Généalogie Briarde, n° 59, p. 13-15, 2005.
--La Guerre de Trente Ans; Philippe & Gilles HOUDRY, Bilan des Recherches Généalogiques sur Marie-Louise Alphonsine
MÜLLER et ses descendants, n° 20, p. 12-28, 2006.
DIVERS
--Conférence "Recherches sur les HOUDRY"; Philippe & Gilles HOUDRY, Meaux (77), 14.05.1994.
--Émission généalogique sur Radio Bleue; Philippe HOUDRY, Nancy (54), 08.02.1996.
--Interview dans L'Est Républicain; Philippe HOUDRY, Nancy (54), 10.04.1996.
--Atelier "Internet et Généalogie"; Philippe HOUDRY, Bibliothèque de Généalogie des Mormons, Nancy (54), 13.05.2000.

NOTES
--"A moi Auvergne !" est publiée par le Cercle Généalogique et Héraldique de l'Auvergne et du Vélay (ISSN 0220-6765).
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