Faisons le point N° 7

vendredi 11 mai 2007

Bonjour,
« En mai fait ce qu’il te plait » d’après le dicton. Et bien en guise d’éditorial quelques statistiques sur votre
site favori. Voir dernière page...

L’association compte à ce jour 124 adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents d’honneur et de droit. Dans l’ordre
d’inscription, nous accueillons :
Quartier-maître André CHEMORIN, Quartier-maître Maurice PRALY, Premier-maître Marius
Wanecque, Quartier-maître Roger
KERENEUR, Quartier-maître William FAIVRE, Matelot
Fortuné MUNICCHI, Quartier-maître René MULERO, Quartier-maître Alphonse MULLER,
Second-maître René GUY, Quartier-maître chef René AUQUE, Matelot Jean OUSSET.
Travaux en cours



Refonte des pages bâtiments
Je tiens à remercier les adhérents qui travaillent sur ce sujet et font un boulot remarquable avec
une mention pour René ALLOIN qui reprend un à) un tous les bateaux.



Les pages personnelles

Je n’ai plus de pages personnelles en retard mais cela le saurait tarder car de nombreux contacts
sont en cours



Les rôles d’équipages
Je tiens à remercier nos adhérents qui saisissent ces documents mais je tiens aussi à signaler la
réactivité du monde des généalogistes et des passionnés de marine qui est venu nous prêter main
forte. Le stock de documents a fortement baissé mais comme nous allons reprendre les visites aux
Services Historiques de la Marine…... Voir fin de document
Communication



Vous trouverez en pièce jointe à ce numéro la copie du remarquable article qui est paru dans

Cols Bleus. J’adresserai par voie de courrier mes remerciements appuyés à la rédaction de ce
journal.



ALAMER sera présent, le samedi 19 mai, au congrès national de la FAMMAC représenté par le
trésorier-webmaster et moi-même. Nous présenterons ALAMER à l’ensemble des congressistes.



Nous remercions le bureau de la FAMMAC qui nous a permis de participer à cet événement pour
nous incontournable. Une rencontre avec les responsables de l’association AUX MARINS est
également programmée.
Assemblée générale



Elle devrait avoir lieu le samedi 15 septembre 2007 sur Paris. Nous comptons sur votre
présence et nous vous remercions par avance de nous signaler votre participation. Un repas
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(payant) sera organisé et l’association vous offrira le traditionnel apéritif. Nous vous tiendrons
informés par un numéro spécial



INFO PLUS : bientôt du son et des vidéos sur votre site favori……

Des marins c’est aussi des noms et prénoms
Les noms les plus courants dans la base

La base de données contient actuellement
8447 noms de marins ce qui représente 6099
patronymes différents.
Il y aurait une très légère domination
Bretonne dans la base que je n’en serais pas
surpris.

LE ROUX
LE GOFF

31
27

LE GALL
MARTIN
SIMON
GUILLOU
NICOLAS
BERNARD
HAMON
QUÉRÉ
THOMAS

26
22
21
21
20
20
18
17
17

Les prénoms les plus courants dans la base

La domination des Jean

526 prénoms différents avec une large très
large domination du prénom Jean.
Si on rajoute les variantes composées (Jean-Marie
etc…) on dépasse les 10% de la base avec 901
prénoms dont un des composant est Jean

Jean
Pierre
Louis
André
Marcel
François
Joseph
René
Henri
Roger

829
375
296
263
262
262
252
223
213
200

Si l’on s’intéresse au couple nom prénom nous avons dans la base 8 Jean LE GALL suivi de 5 Jean SIMON.
Imaginez avec quel plaisir on chasse les doublons …….

Des marins c’est aussi des spécialités
Si l’on ajoute les Chauffeurs aux Mécaniciens ils arrivent à battre mes ancêtres les canonniers. Par esprit de
corps je ne céderai pas et je vous donne le trio gagnant directement issu de la base de données:
Canonniers 1023

Mécaniciens 1015 Fusiliers-marins 404

Merci à Mmes et Mrs Bâtard, Le Gall, Bernet, Bligny, Calazel, Cregut, Cuvillier, Delubellu, Drouet,
Georgelin, Gouriou, Guezou, Guiguet, Jollin, Joubin, Le Metayer, Lindenbergh, Massip, Notto, Paoli,
Passal, Pico, Robert, Rouliat, Russo, Vergnaud, Kalasz, Roucoule, Salomon, Le Flaive, Castel.
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