2018

Parviendrez-vous à compléter l’arbre généalogique de la famille GENTIL ?
Les époux Gentil ont eu 11 enfants dont certains sont morts très jeunes et n’ont
pas vécu la Première Guerre mondiale. L’arbre généalogique ci-dessous est très
incomplet. A vous de retrouver les identités et les renseignements manquants.
Chaque champ complété peut vous rapporter des points supplémentaires.

Quelques conseils !
* Première étape, consultez l’article du journal Le Réveil de Versailles du 22
juillet 1921 qui fait état de l’inauguration d’un monument aux morts. Deux fils de
monsieur Gentil sont inscrits sur ce monument aux morts. Pour retrouver cet
article :
http://archives.yvelines.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=38
* Toutes les recherches peuvent être effectuées sur internet. Voici quelques sites
ressources essentiels pour mener votre enquête:

Archives départementales des Yvelines : http://archives.yvelines.fr/
Archives départementales des Hauts-de-Seine : http://consultation.archives.hautsde-seine.net/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/4/1/R/0/0
et http://consultation.archives.hauts-deseine.net/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/3/1/R/0/0
Mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

* Peu importe l’ordre dans lequel vous retrouverez les éléments pour reconstituer
cet arbre. L’essentiel est de compléter le plus d’éléments possibles. Si vous ne
retrouvez pas certains éléments, tant pis, envoyez votre réponse, même incomplète.
Concertez-vous avec les membres de votre équipe avant de l’envoyer car seule la
première réponse de l’équipe sera prise en compte.
Envoyez vos réponses en précisant le nom de votre équipe et le numéro des questions
correspondant à chaque réponse, à l’adresse gueuledange.lejeu@gmail.com avant le
samedi 20 octobre 23h59.

Bonne chance à tous !

LA FAMILLE GENTIL

1 / Commune de
résidence de la famille :
Chaville

Alexandre
né le
21 février 1882

Jeanne
née le
18 juillet 1883

5/ Prénom : Louis Alfred
6/ Né le 26 ou 27 janvier 1885
7/ Profession : blanchisseur
8/ Incorporé le 8 octobre 1906
Mort pour la France

Monsieur GENTIL
2/ Prénom : Louis, Joseph
Né en 1860
profession : maçon

Eugène
né le
16 mars 1887

Georgette
née le
17 février 1889

9/ Prénom : Casimir, Elie
10/ Né le 9 mars 1895
11/ cheveux blonds

2 de ses camarades d’unité (régiment ou bataillon) sont
décédés la veille de sa mort.
21 / Vincent et Rocher

Julie GENTIL
Née en 1860
3/ Nom de jeune fille : Renault / Dargerre
4/ Profession : ménagère, journalière, repasseuse,
blanchisseuse

Jean
né le
8 septembre 1890

Virginie
née le
20 février 1892

12/ Prénom : Louis, Joseph
13/ Né le 22 ou 23 juin 1897
14/ Mort au sein du 18e bataillon
de chasseurs à pied
Mort pour la France

22/ Entre la veille de sa mort et le
lendemain après-midi, son bataillon
compte 10 blessés

19/ Prénom : Valentine,
Charlotte
20/ Née le 1er juillet 1903
15/ Prénom : Eugène Louis
16/ Né le 9 ou 10 juillet 1899
17/ Matricule 5243
18/ Participe à l’occupation des Pays
Rhénans du 4 mai 1921 au 17 juin
1921

