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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 
 

 

LE CENTIÈME NUMÉRO DE VIVE NOS ANCÊTRES ! 
 

 
 
Notre cercle généalogique fête son 25ème anniversaire, il s’est lancé, dès son origine dans la 

publication d’un bulletin trimestriel. Le premier numéro est daté du 8 mai 1995, nous publions en cette 
fin de mois de juin 2020 le numéro 100. Les initiateurs ont été clairvoyants, les successeurs ont dû 
faire preuve de persévérance, aujourd’hui l’héritage à assumer ne doit pas nous empêcher de nous 
remettre en cause et de faire encore progresser nos activités. 

Autrefois, les recherches généalogiques étaient beaucoup plus chronophages et fastidieuses 
qu’aujourd’hui : Il fallait aller physiquement consulter les registres, dresser des tableaux 
d’ascendance, dessiner des arbres sur calques avec table à dessin, té et rotring…La publication des 
résultats restait souvent très confidentielle. 

En feuilletant la revue « Vive nos Ancêtres », on voit dès les premiers numéros, à la fin du siècle 
dernier, que les choses commencent à bouger : des logiciels de support apparaissent, tant pour 
stoker l’information que pour la présenter. Minitel permet de rechercher les localisations d’un 
patronyme et André DENIS en parlait déjà (Extrait du numéro 2 paru en septembre 1995) : 

Un aïeul a vécu dans un bourg de province. La recherche sur le patronymique 
par le Minitel 11 permet souvent de retrouver quelques survivants, et il est 
fréquent qu’après une dizaine de coups de fil, on ait la joie de disposer des 
coordonnées du ‘Monsieur qui n’est pas de la famille, mais a fait des recherches’. 
C’est ainsi que j’ai personnellement trouvé deux correspondants aujourd’hui très 
utiles. Sans parler du plaisir de retrouver au téléphone l’accent de sa province. . . 
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Il faut attendre 1998 pour entendre parler d’Internet et 2000 pour que le cercle publie des listes de 
cousinages sur son site. De même le mouvement général de numérisation des archives ne s’amorce 
qu’au début du 21ème siècle. La plupart des départements français ont maintenant fait l’effort de 
numériser leurs archives de Registres paroissiaux et d’État civil, il reste encore cependant quelques 
zones d’ombre.  

C’est dans la revue 78-79 de décembre 2014 que l’on commence à parler d’ADN. 
En 25 ans la pratique de la généalogie s’est métamorphosée : 
- Le généalogiste fait la plupart de ses recherches depuis son bureau, par internet. La visite aux 

archives (centre départemental ou autres lieux) est exceptionnelle, elle correspond à une démarche 
bien ciblée, pour consulter un document bien précis, dans un domaine qui est resté en marge de la 
numérisation. 

- Des logiciels de stockage de l’information généalogique et de présentation des travaux se sont 
perfectionnés.  

- La saisie est guidée, la vraisemblance contrôlée, les données de lieux appariées à des bases de 
description géographique précises.   

- De multiples présentations d’arbres sont facilement accessibles. 
- Un langage unifié (gedcom) permet d’échanger en quelques clics des branches d’arbre entières, 

représentant des heures de travaux de recherche. 
Des grands sites sont apparus en France, aux États Unis, en Israël … Ils permettent, le plus 

souvent gratuitement, d’avoir accès à un logiciel de saisie et de présentation de recherches 
généalogiques. On peut y saisir ses propres travaux, les publier, les archiver. On peut aussi consulter 
les travaux des autres, avec des moyens de recherche plus ou moins sophistiqués, éventuellement 
payants. Certains sites permettent de consulter avec chaque information un .pdf de l’acte 
correspondant. 

Internet a permis aussi un foisonnement des sites individuels, des blogs, des forums. 
L’immense travail de saisie des associations de généalogie locales ou régionales est mis en 

"comment", directement sur internet ou par l’intermédiaire de grands sites de généalogie qui publient 
des relevés systématiques de registre d’État Civil, dits collaboratifs.  

On ne peut évoquer la métamorphose que connait la généalogie au cours de ces dernières 
années sans parler des moyens formidables que sont les tests ADN. Le terme de formidable est à 
prendre au sens courant (extraordinaire), comme au sens propre (qui inspire la crainte). 

Ces méthodes d’investigation, basée sur l’analyse génétique, clairement interdite aujourd’hui en 
France, permettent de faire des rapprochements plus ou moins pertinents entre les personnes. Cet 
outil pourrait révolutionner la recherche généalogique avec ou sans les français. 

 Aujourd’hui le nombre de personne qui s’intéresse à la généalogie explose dans le monde entier. 
Les techniques nouvelles ont révolutionné la pratique, les adeptes se multiplient. On s’intéresse à ses 
ancêtres, qu’ils fussent nobles ou roturiers, érudits ou misérables, honnêtes hommes ou pendus. 

Par-delà ces évolutions, les objectifs de notre groupement restent inchangés :  

« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque » 

Notre cercle suit avec attention toutes ces évolutions et aide chacun à s’y adapter, en s’efforçant 
d’améliorer sans cesse l’efficacité de ses pratiques. La publication de ce numéro spécial 100, avec en 
particulier un répertoire des thèmes traités et un annuaire des adhérents prêts à vous aider témoigne 
de cette volonté. 

	François	PINTON 
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L'HISTOIRE DE NOTRE CERCLE 
 

 
 

CEUX QUI ONT FAIT NOTRE CERCLE 
 

 

Notre camarade Ronald MATTATIA (68) nous retrace l'historique de la création et de l'évolution du 
cercle : 

Dans les années 80, un de nos camarades, Jean-Pierre NIVERT (50), anime des réunions au sein 
du Groupe de Paris. L’idée est de proposer de nouveaux thèmes et de nouvelles activités, dans le but 
d’attirer de nouveaux adhérents, en particulier parmi les jeunes retraités. Gérard DAGRON (51), dans 
ce cadre, lance des réunions sur le thème de la généalogie. 

De son côté André DENIS (58), délégué de sa promo, propose à ses camarades la création d’un 
Cercle Généalogique. Dans la foulée, il évoque avec Gérard DAGRON la possibilité d’étendre la 
proposition aux camarades d’autres promos participant aux réunions « généalogie » au sein du 
Groupe de Paris. 

La proposition est mise à l’étude par celui-ci. Mais, sans en attendre le résultat, André DENIS 
lance la création du « Cercle Généalogique ECP 58 » et en fait l’annonce dans le bulletin  

« Généalogie ECP 58 » 

Ce N° 1 est daté du 8 mai 1995. Dans ce document, André DENIS présente un projet de statuts et 
donne la première liste des camarades rejoignant le groupe. Ils sont 11 dont 8 relèvent de la promo 
58, celle d’André. De fait, la promo 58 sera longtemps la promo la plus représentée au sein de 
Centrale Généalogie (17 représentants sur 60 en septembre 96). Dans les années 2008-2010, la 
promo 68 prend le relais.  

En septembre 95, le bulletin N° 3 annonce que 26 adhérents sont enregistrés et que, surtout, 
l’Association des Centraliens accepte l’inscription, en tant que groupe culturel, du Cercle 
Généalogique des Centraliens, nom officiel de notre Cercle. Gérard DAGRON en est le premier 
président. 

En juin 2007 le pic sera atteint avec 149 adhérents, toutes promos confondues. Dans l’euphorie du 
moment, la cotisation passe à 10 euros. Entre temps, en mars 2001 (N° 24), notre bulletin a changé 
de nom et devient « Vive Nos Ancêtres », plus souvent abrégé en VNA. Ce numéro a eu droit à un 
éditorial musclé d’André DENIS râlant contre le manque d’empressement des adhérents de l’époque 
à contribuer à la rédaction des articles. 

J’ai connu notre Cercle en 2005-2006, suite à une initiative d’André DENIS, qui, informé par Nanar 
de l’existence de ma collection de documents et d’objets sur Centrale souhaitait la consulter et s’en 
servir pour les publications du Cercle. Je lui ai prêté les cartes postales pour la mise en forme d’un 
CD-ROM sur la question et, pour faire plaisir à André, j’ai adhéré à Centrale Généalogie. A cette 
époque, Gérard DAGRON en était toujours le président et André DENIS l’infatigable animateur. Cette 
implication d’André pour faire vivre notre Cercle est d’autant plus remarquable à mes yeux qu’il en 
faisait au moins autant en tant que délégué de sa promo. 

Très vite André m’a fait participer à l’animation de notre groupe et m’a demandé de rejoindre le 
bureau du Cercle en 2007. Je garderai un grand souvenir de ces années, pendant lesquelles, aux 
côtés d’André et de Henri DUCHATEAU (51), nous avons, ensemble, porté la bannière de Centrale 
Généalogie. 
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En mars 2011, Gérard DAGRON souhaite mettre fin à ses fonctions, le Cercle organise un pot en 
son honneur, puis nomme François QURIS (68), un de mes camarades de promo,  pour lui succéder. 

Courageux, François QURIS prenait à sa charge la présidence, VNA et, d’une certaine façon, 
notre site. En plus, il nous accompagna dans l’animation de nos activités, en particulier pour les 
contacts avec les jeunes promos de Châtenay. 

Les dernières années de participation effective, sous une forme ou une autre, d’André DENIS dans 
l’animation de nos activités m’auront marqué. Ce fut la rédaction de l’opuscule « Paroles de 
Centraliens » en 2008, suivi de sa forme définitive « Paroles de Centraliens ….d’hier et 
d’aujourd’hui » en 2010. Ce dernier fut, de l’aveu de Marc VENTRE (74), alors président de Nanar, et 
de Camille DURR (2006), chargé alors de suivre les jeunes promos, le seul exemple de collaboration 
entre des centraliens dont les années de sorties respectives étaient distantes de près de 50 ans. Ce 
travail fut effectué avec l’aide de Benjamin LACOMBE et Guillaume BLECHET, tous les deux de la 
(future, à l’époque) promo 2011. Et, signe des temps, les 4 camarades ne furent jamais réunis pour 
les besoins de la cause. C’était la période des stages à l’École, et Benjamin était en Norvège et 
Guillaume en Italie. André était déjà immobilisé sur son lit à Versailles. Quant à moi, je me trouvais 
tout simplement à Paris. Ce fut pour André et moi de nombreux contacts avec nos jeunes camarades 
les jours de rentrée des nouvelles promos à Châtenay et, à la demande des équipes successives en 
charge du journal des élèves, 150 chroniques hebdomadaires (parues sous l’appellation « Paroles de  
Centraliens ») écrites entre 2008 et 2013 dans ce qui s’appelait alors le PI (pour piston-information). 

La dernière phase des actions d’André DENIS fut la mise en place, sur notre site, du « Musée 
Centralien » où nous rassemblâmes, André DENIS et moi de nombreux souvenirs de la vie à l’École : 
cartes postales, Croquis d’amphi, caricatures……….Incité par François QURIS ou moi, il nous 
dessina des caricatures, un marque page, des menus pour nos déjeuners, des cartes postales  (il 
avait un réel don de dessinateur), etc...  

Ronald MATTATIA 
 
 

* * * * * 
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À PROPOS DE NOTRE GRAND 
ANIMATEUR 

 

Le temps, l'un des domaines préféré d'André DENIS 

 
 

André DENIS était passionné par la notion de temps, du calendrier ……et il avait publié un article 
sur ce sujet dans un VNA ; nous le reprenons ci-dessous. 

 

"QUELLE HEURE EST-IL ?" par André DENIS 

Laissez-moi vous conter d’abord une aventure personnelle qui m’a fait sourire longtemps. 
Responsable de la sécurité dans une grande banque nationale, je cherchais tous les moyens pour 
contrer l’imagination de nos agresseurs, toujours à la recherche d’argent facile. Leurs dernières 
inventions : prendre en otage les employés possédant les clefs des coffres, et se faire ouvrir ceux-ci 
durant la nuit, quand tout le monde dort. C’est incontournable et très traumatisant pour les personnes 
attaquées généralement à leur domicile, et forcées à obéir sous les menaces de sévices à l'encontre 
de leurs proches. J’avais trouvé un moyen infaillible pour prévenir ces menaces : une serrure 
électronique, programmée à l’avance et à distance, qui interdisait toute ouverture, la nuit et le 
dimanche, en dehors des heures d’ouverture de la banque. J’en installai sur tous les coffres 
contenant nos réserves financières ; du matériel suisse de haute qualité.  

J’étais tranquille jusqu’à ce que la lecture d’un article sur le calendrier grégorien m'interpelle : les 
Suisses avaient-ils pensé aux années bissextiles et surtout à celles qui n’en sont pas ? Et notamment 
le fameux changement de millénaire. Je me voyais déjà un matin, avec un millier d’agences appelant 
au secours par manque de fonds pour servir la clientèle. Un coup à me faire licencier ! 

Je cherchais le spécialiste capable de m’éclairer.  
C’est ainsi que j’appris qu’à l’observatoire de Meudon existait un spécialiste du temps. Un homme 

qui arrivait au travail le matin en se disant : « Que vais-je faire aujourd’hui, pour le temps ? ». Une 
belle sinécure, qui m’a donné l’idée de cette nouvelle rubrique. 

Le Conseil Général du Calvados avait organisé, au château de BENOUVILLE, en été 2001, une 
exposition intitulée « REGARDS SUR LE TEMPS QUI PASSE ». 
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Dans le petit journal de cette exposition, nous avons sélectionné pour vous différents regards, 
débutant une nouvelle rubrique dédiée au temps qui passe. Merci à ceux qui nous enverront leurs 
propres réflexions, philosophiques ou techniques, sur ce nouveau concept. 

 

L’HEURE DE L'HORLOGE 

Tout au long du Moyen Age, les cloches des églises et des couvents servent de repères pour 
organiser les activités et la vie de la cité : l'heure de l'ouverture et de la fermeture des portes de la 
ville, l'organisation du temps de travail des ateliers et des corporations, la réglementation des activités 
marchandes, etc. C'est donc le temps des religieux qui fait référence. Tenant compte des saisons, la 
journée reste encore divisée en heures de durée approximative et variable. À partir du Xlème siècle se 
développe, d'abord dans les monastères, la technique de l'horlogerie qui permet de mesurer 
mécaniquement et de façon abstraite le temps. 

La mesure du temps devient plus rationnelle, les heures ayant la même durée le jour comme la 
nuit, en été comme en hiver. 

- L'horloge publique 
Par la suite, soucieuses de se démarquer du pouvoir religieux, les autorités civiles des villes 

pourront installer dans des beffrois, dont certains, remarquables, nous ont été conservés, une horloge 
communale, publique. Le beffroi de Vire, ou porte de l'horloge, construit à partir de 1480, en est un 
exemple. 

Après la Renaissance, ces horloges seront placées le plus souvent dans les tours ou clochers des 
églises, en centre-ville d'abord, puis dans les quartiers. Le clocher permet donc à la fois de signaler 
les événements religieux, mais aussi les événements civils, et de donner les heures, pour l'usage de 
tous. 

Mais ce n'est guère que tardivement au cours du XIXe siècle que s'est généralisée l'heure 
publique par l'installation d'horloges dans les clochers des paroisses rurales et certains bâtiments 
publics comme les mairies, les écoles ou les gares. 

 - Le succès des garde-temps. 
Dès le XVIllème siècle, dans les châteaux, les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises, 

l'horloge de parquet, le cartel et surtout la pendule deviennent un élément indispensable du mobilier 
domestique. Puis au cours du XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle, horloges, 
pendules, cartels, régulateurs et réveils, objets à la fois utilitaires et décoratifs, plus ou moins 
précieux, sont abondamment diffusés avec une variété infinie de tailles, de formes et 
d'ornementation. Tous les foyers possèdent au moins un instrument mécanique de mesure du temps. 

D'autres pays, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne mettront aussi au point une véritable 
industrie horlogère. La Suisse et les États-Unis s'imposeront dès la seconde moitié du XIXème siècle 
par leur production massive d'horloges de poche, c'est-à-dire de montres. 

 

L’ANNEE LITURGIQUE 

"Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux pour distinguer le jour de la nuit ; qu'ils 
servent de signe, et marquent les temps, les jours et les années ; ... et il en fut ainsi... Et Dieu vit que 
cela était bon. Le soir vint, puis le matin : ce fut le quatrième jour. » Genèse, 1 : 14, 18-19. 

L’année liturgique commence au premier dimanche de l'Avent, soit le premier des quatre 
dimanches précédant Noël. La date de Noël a été fixée, au IVème siècle, probablement pour des 
raisons symboliques, au 25 décembre, soit quelques jours après le solstice d'hiver. 

Après bien des disputes et des controverses, la fête de Pâques fut finalement fixée par le concile 
de Nicée, en 325, au premier dimanche suivant la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Pour 
déterminer précisément cette date de Pâques sur laquelle se fonde le calendrier liturgique qui fixe les 
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fêtes religieuses et les jours fériés et à partir de laquelle s'organise le cycle liturgique, on utilise des 
méthodes qu'on appelle des computs. 

 

LES COULEURS LITURGIQUES 

Le pape Innocent III prescrit, au tout début du Xlllème siècle, l'utilisation de quatre couleurs pour les 
ornements liturgiques (les vêtements, le linge, les tentures) : le blanc, le vert, le rouge et le noir. Le 
violet a été rajouté au XVème siècle. L’utilisation bien codifiée de ces couleurs permet au fidèle de se 
repérer dans le cycle liturgique. 

Les ornements blancs, représentant l'innocence et la lumière, sont prescrits pour les fêtes de 
Noël, Pâques, l'Ascension, les fêtes de la Vierge, les dimanches du temps pascal ainsi que pour 
plusieurs autres fêtes de saints confesseurs et saintes non martyres. 

Le vert. Le vert qui symbolise la fécondité des œuvres spirituelles, est la couleur des temps 
ordinaires, soit 32 semaines dans l'année, de l’Épiphanie à la Septuagésime et de la Pentecôte à 
l'Avent. 

Le rouge. Couleur du feu et de l'amour, le rouge marque le temps de la Passion, les fêtes de 
l'Esprit Saint, des apôtres et de tous les martyrs. Aujourd'hui, on le porte aussi le Vendredi saint. 

Le noir. Il était la couleur de l'Office des morts et celle du Vendredi saint. 
Le violet. Symbole de l'attente et de la réconciliation, le violet se porte pendant les temps de 

pénitence, Avent et Carême. Aujourd'hui, il a remplacé le noir pour l'Office des défunts. 
Pendant ce cycle, on porte toutefois les ornements blancs pour un certain nombre de grandes 

fêtes en l'honneur des trois personnes de la Trinité et de la Vierge Marie, des fêtes de saints 
confesseurs et de saintes non martyres. 

 

LES HEURES CANONIALES. 

Comme dit le prophète : « Sept fois par jour, Je t’ai adressé une louange. Ce nombre sacré de 
sept sera aussi rempli par nous si, à laudes, à prime, à tierce, à sexte, à none, à vêpres et à 
complies, nous nous acquittons des devoirs de notre service… » Et pour les vigiles nocturnes, le 
même prophète dit « Au milieu de la nuit, je me levais pour te glorifier. Offrons donc des louanges à 
notre créateur pour les jugements de sa justice à ces moments-là, c’est-à-dire à laudes, à prime, à 
tierce, à sexte, à none, à vêpres et à complies, et la nuit, levons-nous pour le glorifier. » 

(Extraits de La Règle de Saint-Benoît lus les 19 février, 20 juin et 20 octobre) 

Pour chanter la gloire de Dieu et célébrer les différents offices, l’Église avait préconisé que les 
clercs se réunissent sept fois par jour, à un intervalle de trois heures environ. Vers l'an 540, peu de 
temps avant sa mort, Saint Benoît rédige un règlement type destiné à organiser la vie d'un 
monastère. D’abord mis en application dans sa propre abbaye du Mont Cassin en Italie, ce règlement 
deviendra la référence dans tous les monastères d’Occident : c’est la fameuse « règle de Saint-
Benoit », dont un extrait est lu chaque jour devant la communauté. 

On a donné, à cette division régulière du temps, le nom d’heures canoniales, parce que définies 
par les canons ecclésiastiques, ou lois de l’Église. 

Jusqu’à ce que se répande l’usage des horloges mécaniques, on conçoit ainsi la journée : 
- la journée est séparée en deux, le jour et la nuit: 
- le jour commence au lever du soleil, la nuit commence au coucher du soleil ; 
- le jour est divisé en douze heures; la nuit compte aussi douze heures. 
Il en résulte que les heures du jour et les heures de la nuit ont une durée variable suivant la saison 

et qu’une heure de jour n'a pas la même durée qu'une heure de nuit. C'est au lever du jour que l'on 
change de date. 

 

* * * * * 
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LES ACTIVITÉS DE NOTRE CERCLE 
 

	
La lecture de notre bulletin VNA donne une excellente idée de nos activités classiques : exposés 

lors de nos réunions, conférences lors des déjeuners-débat ou comptes rendus divers. Nous avons 
pensé utile de revenir ici sur certains aspects peut-être moins connus de notre « emploi du temps », 
qu’ils soient ou non directement liés à la généalogie. 

Je rappelle tout d’abord que nos réunions mensuelles sont composées d’exposés divers sur la 
généalogie et parfois sur des sujets plus éloignés de celle-ci. Le conférencier est, en général, l’un 
d’entre nous, mais il nous arrive aussi de recevoir des conférenciers non adhérents à notre Cercle et 
même parfois non anciens élèves de notre école. Je suis content d’avoir invité, un jour de mai 2012, 
un de mes amis à nous parler des « télécommunications » avant J.-C. C’était un Supélec et nous ne 
savions pas alors qu’à Centrale Généalogie nous innovions en œuvrant au rapprochement entre son 
école et la nôtre. 

Vous trouverez dans notre index mention des exposés présentés à nos rencontres mensuelles. 
Par ailleurs, avec l’aide de  François QURIS, ont été sélectionnés quelques articles remarquables 
parus dans les VNA et que vous trouverez dans ce document. 

Je rappellerai ensuite que c’est à Henri DUCHATEAU que nous devons notre logo qui figure sur la 
1ère de couverture du VNA avec notre devise (machinam animat) qui devrait rappeler quelque chose à 
certains (vous savez… le piston, celui qui… fait marcher la machine), un drapeau (très peu utilisé 
finalement) et un magnifique T’shirt jaune (et pas vert, je ne saurai jamais pourquoi). 

Je voudrais mentionner également les nombreux déjeuners, le plus souvent en novembre, qui ont 
réuni à chaque fois beaucoup de nos camarades et de conjoints. Ils permettent, au moment du 
dessert, de suivre un exposé. Parfois ce repas avait lieu  avant ou après une visite de bibliothèque ou 
de services d’archives (Château de Vincennes, Monnaie de Paris, bibliothèque Sainte Geneviève, 
archives à Fontainebleau, réserves du Musée des Arts et Métiers, le Sénat, etc.). 

L’infatigable organisateur qu’était André DENIS a préparé de nombreux voyages dans différentes 
régions avec nuitées à l’hôtel, tels ceux qui ont mené Centrale Généalogie en Touraine (2005), à 
Chantilly (2006), en Bourgogne (2007), à Fontainebleau (2008), à Reims (2009), à Chartres (2010) . 

 

 

 

Nous avions un adhérent centenaire, Jean-
Marie ROUET, de la promo 1927. André 
DENIS et Henri DUCHATEAU lui rendirent 
visite, en 2005, dans son château de famille (à 
Nouziers dans la Creuse) et ramenèrent les 
archives que notre camarade possédait sur sa 
promo. Il souhaitait que ces documents 
subsistent dans la mémoire centralienne. 
ROUET mourut quelques mois plus tard. 

André DENIS décida de mettre toutes ces 
infos sur un CD-ROM qu’il désigna sous le titre 
de « Les Archives de la Promotion 1927 ». 
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Il les accompagna d’un texte sur le 
traitement des Archives (saisie, 
consultation, reproduction). En 2007 
(ou peut-être début 2008), André 
DENIS signa un 2ème CD-ROM sur les 
caricatures et les cartes postales. La 
pochette de ce CD-ROM a été illustrée 
par notre camarade François COINTE 
(1980), ingénieur, mais également 
illustrateur renommé et fils de Marcel 
COINTE (1948) qui illustra, en son 
temps, les croquis d’amphi de sa 
promotion. 

	

En mai 2009, Henri DUCHATEAU, puis 
François QURIS quand il prit le relais, 
réalisèrent un 3ème CD-ROM présentant 
notre Cercle, ses membres (avec 
trombinoscope), la collection complète des 
56 bulletins parus à cette date et, déjà, une 
sélection d’articles parus dans nos VNA. 

 

	

Un moment passionnant pour nous fut ce contact 
prolongé avec nos jeunes camarades 
de Châtenay-Malabry. Cela commença par un 
défi que nous nous donnâmes, André DENIS et 
moi : rédiger, à l’instar de ce qui existait pour 
d’autres grandes écoles, un dictionnaire de 
l’argot des élèves. Ce fut, en 2008, « Paroles de 
Centraliens » que l’Association nous suggéra 
d’aller exposer le jour de la rentrée, car les 
parents des nouveaux bizuths, enivrés par le 
succès de leurs rejetons, encombraient 
d’habitude  les stands et retardaient les formalités 
d’inscription. Nous le fîmes.	
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Accessoirement cela nous permit de vendre, au profit de notre Cercle, plusieurs dizaines 
d'exemplaires de notre livre. Mais surtout cela nous fit prendre contact avec les élèves de 2ème année 
chargés de canaliser l’arrivée des petits jeunes. Les conséquences furent, pour nous, majeures. Ils 
nous proposèrent d’abord d’écrire dans leur journal hebdomadaire, le PI. Nous acceptâmes avec joie 
et cela donna, de 2008 à 2013, la parution de plus de 150 chroniques hebdomadaires que nous 
intitulâmes, inévitablement, « Paroles de Centraliens ». 

 

 

 
La deuxième conséquence consista 
à accepter la proposition de nos 
camarades et de mettre au point une 
2ème édition de notre livre, incluant 
cette fois le langage actuel des 
pistons, et ce fut, en 2010, « Paroles 
de Centraliens … d’hier et 
d’aujourd’hui » écrit avec la 
collaboration de Guillaume 
BLECHET et Benjamin LACOMBE 
de la promo 2011. 

 

 Ce fut une période inoubliable, par la relation avec les jeunes (ah !! cette difficulté qu’avaient 
certains à nous tutoyer), mais surtout, tous les mois de septembre, et pendant plusieurs années, par 
notre présence à Châtenay le jour de la rentrée de la nouvelle promo. André DENIS, Henri 
DUCHATEAU, François QURIS et moi-même y avons pris un plaisir certain. 

 
 
Ci-dessous un extrait du PI-14 (2008-2009) au sujet de la généalogie : 
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Une grande réalisation de notre Cercle est à mettre à l’actif d’André DENIS. Il initia le « Musée 
Virtuel » de Centrale, installé sur notre site, au sein de celui de l’Association. Il y mit énormément 
d’informations sur le passé de l’École : croquis d’amphi et caricatures, liste des professeurs, cartes 
postales, etc. Bertrand COR en parle longuement dans le VNA 80 qui lui a été consacré. Les élèves 
de la future promo 2022 actuellement à l'école, ont consulté le « Musée Virtuel » et nous ont posé 
beaucoup de questions à ce sujet. 

François QURIS prit ensuite le relais et le compléta sur beaucoup de points (les VNA, par 
exemple). Ce site n’est plus alimenté depuis les modifications apportées par l’Association, mais il est 
toujours consultable. 

Se référer pour le musée à : 
  http://archives-genealogie.centraliens.net/galeries/index.htm  

Se référer pour les bulletins à : 
  http://archives-genealogie.centraliens.net/bulletins/bulletins.html  

Ce furent ensuite quelques années difficiles pour André DENIS, incapable de quitter son lit. 
François QURIS et moi prîmes le relais pour le remplacer dans ses multiples taches. En 2009-2010, 
on lui demanda de concevoir un document pour évoquer les 15 ans du Cercle. Il le fit avec 
enthousiasme, mais l’ouvrage ne fut bouclé qu’en 2012, pour les 17 ans de Centrale Généalogie. Et 
ce fut un numéro hors-série de VNA. 

Pour l’occuper toujours, il nous fit un marque-page, des menus pour nos déjeuners, des dessins (à 
partir de cartes postales sur l’École, par exemple). 
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André nous quitta le 30 janvier 2015. J’appelai chez lui ce jour-là, comme je le faisais de temps en 
temps pour avoir de ses nouvelles. Ce fut sa fille qui décrocha. Étonnée, elle me demanda comment 
j’avais su. Devant mon incompréhension, elle m’expliqua que son père venait de mourir, juste deux 
heures avant mon appel ! 

Les obsèques d’André eurent lieu à Bordeaux, où il s’était retiré avec son épouse et où résidait sa 
fille. Centrale Généalogie n’y fut malheureusement pas représentée. 

Mais en hommage à André DENIS, Centrale Généalogie édita un document qui lui était 
entièrement consacré (en fait le VNA 80) et une carte postale qui fut donnée aux membres de notre 
Cercle. 

Ronald MATTATIA 
 

 

 

 

Enfin, il faut signaler, bien que ce ne soit pas très fréquent, que le cercle généalogie a décerné 
quelques diplômes d'honneur à certains camarades , comme à Pierre GUISE, promo 44, pour son 
rôle dans l'industrie nucléaire : 

 

 

 

 
* * * * * 
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QUELQUES EXEMPLES D'EXPOSÉS 
 

 
 

Lors de la réunion du 10 avril 2014 notre camarade Bertrand COR nous a parlé des 

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES À PARIS 

Toute évocation de recherche généalogique sur Paris est indissociable de 
l’évènement majeur qui a frappé les sources parisiennes d’informations : les journées 
des 24 et 25 mai 1871 pendant lesquelles les communards se sont livré au vandalisme 
le plus débridé en incendiant neuf monuments majeurs de Paris : le 
Palais des Tuileries, le Palais de Justice, le Palais de la Légion 
d’Honneur, le Palais d’Orsay (Cour des Comptes), l’aile centrale du 
Palais Royal (Conseil d’Etat), l’Hôtel de Ville, la Galerie des 
tapisseries de la Manufacture des Gobelins, le Ministère des 
Finances et la Bibliothèque Impériale du Louvre. 

Nous devons à Martian de Bernardy de Sigoyer, commandant le 
26ème Bat. de chasseurs à pied d’avoir empêché la propagation du 
feu au Musée du Louvre. Ce héros fut retrouvé carbonisé le 
lendemain dans les ruines. 

Quant aux Archives Nationales, elles furent épargnées grâce à l’intervention d’un communard 
moins fou que les autres, Louis Guillaume Debock, directeur de l’Imprimerie Nationale. 

Toujours est-il que tout l’état-civil parisien est parti en fumée : environ 8 millions d’actes dont les 
deux exemplaires, l’un au Palais de Justice, l’autre à l’Hôtel de Ville ont disparu dans les flammes en 
moins de 48 heures. 

Dès le 12 février 1872, une loi a prescrit la reconstitution dudit état-civil antérieur à 1860 par 
l’utilisation des archives familiales (conservées dans les familles mais surtout dans les actes des 
notaires). Les notaires avaient pour obligation, à chaque fois qu’ils rencontraient une copie d’acte 
d’état-civil ou d’un acte de baptême ou de mariage religieux, de le transcrire sur un formulaire et de 
l’envoyer aux Archives Nationales. Cette pratique a duré jusqu’en 1896. Grâce à elle nous avons 
aujourd’hui 3 millions d’actes reconstitués. A remarquer que ceux-ci concernent majoritairement le 
XIXème siècle. Une deuxième reconstitution a été engagée en 1942 et a permis la rédaction de 
120.000 fiches et 110.000 actes privilégiant l’Ancien Régime. 

Dans cet exposé, nous ne nous intéresserons qu’aux sources manuscrites, parce que les plus 
pertinentes en matière de recherche. Nous ne mentionnerons pas les nombreuses bibliothèques 
parisiennes qui contiennent presque toutes quelques sections de manuscrits ou d’imprimés 
personnalisés tels les faire-part.  

Nous nous limiterons aux deux sources principales de documents à la disposition du public, et ne 
ferons que mentionner pour mémoire trois autres sites moins concernés par les recherches purement 
généalogiques parisiennes,  à savoir : 

ü Les Archives de Paris (Inscription gratuite) 
ü Les Archives Nationales site de Paris (inscription gratuite) 
ü Les Archives Nationales site de Pierrefitte (Inscription gratuite) 
ü Les Archives de Fontainebleau (non spécifique à Paris) 
ü Les Archives Militaires (non spécifiques à Paris) 
Il faut être conscient que chacun de ces sites contient une foule de sections d’archives qu’il serait 

trop long de mentionner ici en totalité. Nous n’avons développé que les sections les plus 
intéressantes pour la contribution à la recherche généalogique. 
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Les Archives de Paris  

(18 Boulevard Serrurier, 75019, Tel. : 01 53 72 41 23, attention aux horaires). 
http://canadparchivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/index.php 

État-civil avant 1860 
Les principaux outils : 
* Première reconstitution :  
• Fichier alphabétique des actes de NMD de 1556 à 1859 (en ligne) 
• Actes reconstitués de NMD de 1556 à 1859 (sur microfilms en salle) 

* Seconde reconstitution : 
• Fichier alphabétique des actes de NMD du XVIème à 1859 (sur microfilm en salle) 5Mi5 1 à 64 
• Actes reconstitués de NMD du XVIème à 1859 (Originaux V5E et V5Ebis) 

État-civil depuis 1860 : l’état-civil est complet 
ü Tables décennales par arrondissement : accès en ligne. 
ü Registres (par nature de l’acte, par arrondissement et alphabétique) accès en ligne 
 
Liste des communes annexées par la création des 20 arrondissements de Paris en 1860 : 

Ø Absorbées en totalité par Paris[13] :  
ü Belleville (19e et 20e) 
ü Grenelle (15e) 
ü Vaugirard (15e) 
ü La Villette (19e) 

Ø Partagées entre Paris et d'autres communes[13] :  
ü Auteuil (16e et Boulogne) 
ü Passy (16e et Boulogne) 
ü Batignolles-Monceau (17e et Clichy) 
ü Bercy (12e et Charenton) 
ü La Chapelle (18e, Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Ouen) 
ü Charonne (20e, Bagnolet et Montreuil) 
ü Montmartre (18e et Saint-Ouen) 

Ø Partiellement annexées :  
o Aubervilliers (19e) 
o Bagnolet (20e) 
o Gentilly (quartiers de Glacière, dans le 14e, et de Maison-Blanche, dans le 13e) 
o Issy (quartier de Javel dans le 15e) 
o Ivry (13e) 
o Montrouge (quartier du Petit-Montrouge dans le 14e) 
o Neuilly (quartier des Ternes dans le 17e) 
o Pantin (19e) 
o Le Pré-Saint-Gervais (19e) 
o Saint-Mandé (quartiers du Bel-Air et de Picpus dans le 12e) 
o Saint-Ouen (18e) 
o Vanves (14e) 
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Les outils secondaires : 
ü Registres paroissiaux et état-civil ayant échappé à l’incendie (par arrondissement, paroisse et 

commune de banlieue) : originaux V6E 1 à 29. 
ü Faire-part (1820 – 1930) deux collections d’origine privée de 1870 à 1960 par ordre alphabétique, 

originaux V7E et D53Z. 
ü Epitaphier des cimetières parisiens 1790 – 1942. Fichier alphabétique microfilm en salle 

3Mi1 205 à 213. Originaux V7E EPITAPHIER 1 à 10 
ü Placards de décès 1678 – 1815. Originaux V7E/PLACARDS 1 à 20 
ü Table des mariages et divorces parisiens 1843 – 1852  V10E 13 à 21 
ü Table de décès des communes annexées en 1860 (Auteuil, Batignolles, Montmartre, La 

Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, Grenelle et Passy) 1827 – 1859, Originaux 
D3M9 13 

ü Fichier des paroissiens de Saint-Eustache 1530 – 1792 extrait de l’état-civil reconstitué et du 
registre des actes de la paroisse : en usuel en salle 

ü Décès des soldats de la Grande Armée 1800- 1815 : Originaux D5M9 1 à 23 
ü Registres de catholicité 1791 – 1909,  baptême et mariage (nombreuses lacunes). Originaux D6J 
ü » Consulter l'inventaire I.3.1 des registres des baptêmes (1792-1909) au format pdf  
ü Fichier microfilmé des baptêmes et sépultures de 26 paroisses parisiennes : 1792 – 1859, 

microfilm en salle : 3Mi1 1 à 204 
ü Collection Mayet : 219 volumes en usuels contenant les mariages religieux de 1795 à 1862 (pas 

toujours de filiation) 
ü Déclarations de succession qui apportent souvent une date du décès et un nom de notaire. Avec  
- Table des décès : 1791 – 1957 (par tranche chronologique, puis bureau d’enregistrement puis 

alphabétique) Originaux DQ8 1 à 4481 
- Déclarations de succession : idem ci-dessus. Originaux DQ7 à partir de 1696 à 28987 (nombreuses 

lacunes) 
- Fichier général des successions déclarées : 1858 – 1969 tous bureaux confondus (par tranches 

chronologiques et ordre alphabétique) DQ7 12862 à 13169 et 38988 à 39614 
Il existe encore de très importantes archives sur les Enfants Trouvés 1639 – 1921 objets de 

procédures assez minutieuses non développées dans cette notice. Il convient de se faire piloter par un 
archiviste de permanence. 

Il est bien évident que chaque fois qu’il est mentionné, l’accès aux originaux ceci ne peut se 
concevoir qu’en salle de lecture. 

 
Archives Nationales, site de Paris 

 (11 rue des Quatre-Fils, 75003, Tél. : 01 40 27 64 19) 
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-paris 

Le CARAN (Centre d’Accueil et de Recherches des Archives Nationales) sur le site de Paris conserve 
les fonds publics de l’Ancien Régime, de la Marine et des Affaires Étrangères plus le Minutier Central de 
Paris. 

Les sources principales pour le généalogiste sont : 

 

ü 1 Série O1 Maison du Roi : Répertoire numérique et 
index (libre-service en salle) 
◦ Secrétariat d’Etat, grands officiers : originaux O1 1 à 1044 
◦ Direction des bâtiments, jardins, arts et manufactures : 

originaux O1 1045 à 2805 
◦ Argenterie, garde-meuble, menus plaisirs, domaine etc. : 
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ü 2 Série T : papiers privés tombés dans le domaine public (archives des particuliers émigrés 
ou condamnés pendant la Révolution, archives saisies dans les voitures à la même époque : index et 
notices (en libre-service) : originaux T1 à T345 

ü 3 Série TT  Affaires et biens des protestants : inventaires en libre-service. 
Originaux TT 230 à 276B et TT 376 à 455B 
ü 4 Série Y Châtelet de Paris, prévôté de l’Ile-de-France : une richesse considérable (sentences 

de procès, registres d’audience, référés) mais index peu nombreux. L’ordre chronologique est le seul 
utilisé. 
◦ Parc Civil Y494 à 6612 dont les actes les plus intéressants sont les levées de scellés Y 2790 à 

3878, les tutelles Y 3879 à 5198, les donations (publications) Y 86 à 494, les clôtures d’inventaire Y 
5269 à 5339, réception des officiers au Châtelet (1623 – 1699) Y 1839 à 1866 
◦ Chambre Civile :  jusqu’en 1685 : avis de parents, réception des maîtres de métier et certains 

offices (notaires)Y 9306 à 9396 
◦ Chambre de police : minutes  (1658 – 1789) Y 9397 à 9492 
◦ Chambre criminelle : minutes du Petit Criminel (1735 – 1791) Y 9649A  à 10017 et minutes du 

Grand Criminel (1686 – 1791) Y 10018 à 10505 
ü 5 Série Z1J procès-verbaux d’expertise : 
 archives des greffiers des bâtiments de Paris Z1j 256 à 1314 
ü 6 Deux Collections de faire-part d’origine privée: série AD XXC 96 à 107 : ordre alphabétique 

(XVII et XVIIIème siècles), 108 à 188 ordre chronologique puis alphabétique (XIX et XXème siècles), et 
189 à 208 mariages et décès par ordre chronologique (1799 – 1901) 

ü 7 Le Minutier Central : y sont représentées les 122 études de notaires parisiens. L’immense 
privilège d’être sinon complet du moins extrêmement fourni. Notamment la présence des répertoires 
chronologiques permet des recherches systématiques permettant de découvrir la date d’un acte et par 
conséquent de demander à voir la « minute », l’original.  Accès par étude ou par notaire (Base 
ETANOT). 

Nombreux dépouillements spécifiques : Bases ARNO 1551, 1751, 1761 et 1851 : dépouillement 
horizontal pour ces années des 122 études ; base RENO 1650 : dépouillement des minutes I à XXXI 
pour 1650 ; dépouillement analytique pour 1700 de 17 études par le Cercle Généalogique d’Île-de-
France ; en raison de l’absence de répertoire, dépouillement de l’étude XXIX de 1720 à 1737 et des 
études LII, LIX, LXV, LXXIV, CIII, CIV et CXV entre 1789 et 1793 ; inventaire analytique des études 1 à 
XXVII sur la période 1789 – 1815 etc. 

ü 8 La Base LEONORE Fichier des membres de la Légion d’Honneur depuis 1802 et décédés 
avant 1977 donne accès au N° de dossier consultable au CARAN par roulement. 

ü 9 Série BB31 Liste des naturalisations : elles ne concernent que les habitants de Moselle et 
d’Alsace qui ont du faire un choix de nationalité en 1872 après l’invasion allemande. 

ü 10 Série Z1O Dispenses d’empêchement canonique : ces documents peuvent permettre 
d’établir des liens de parentés souvent très précieux. 

Il n’a pas été évoqué la section cartes et plans, ni celle de l’onomastique 
Réservation et commande de documents : d’une façon générale, tous les documents des Archives 

Nationales peuvent être commandés par téléphone (deux à la fois seulement) et sur place (cinq à la fois 
par jour) 

Recherche en ligne : la Salle des Inventaires Virtuels (SIV) permet d’effectuer des recherches en 
ligne SIV-Caran sur un patronyme : les réponses sont souvent limitées à des professions artisanales 
autour de l’ameublement, ou des arts. 

ü 11 Site initié par Généanet : projet  familles parisiennes. L'objectif de ce site est de constituer 
des outils pour faciliter les recherches sur les familles parisiennes, ceci en mutualisant les moyens de 
ceux qui font des recherches sur Paris, et tout particulièrement dans les fonds du Minutier Central des 
Notaires parisiens. Clôture d’inventaires, tutions répertoriées par ordre alphabétique : plusieurs 
centaines de milliers d’individus. 
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Archives Nationales, site de Pierrefitte : 
   (59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte sur Seine, tél. : 01 75 47 20 00) 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/pierrefitte/contact.html 

 

 
  

 
Archives Nationales site de Fontainebleau  

(2 rue des Archives, 77000 Fontainebleau,  Tél. : 01 3164 73 00) 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-fontainebleau 
 

 
  
 
Les archives militaires de Vincennes      (Service Historique de la Défende SHD) 

(Avenue de Paris, 94306 Vincennes Cedex ;  tél. :01 41 93 43 90) 
(Service Historique de la Défense SHD) 

 

 

Ce site accueille tous les fonds publics postérieurs 
à 1790 à l’exception des fonds spécifiques 
conservés à Fontainebleau, du Minutier Central  et 
des archives privées restées sur le site de Paris. 
En revanche, les archives électroniques, les 
archives audiovisuelles qui nécessitent des chaînes 
de traitement spécifiques, les archives publiques 
sérielles et les archives privées d’architectes sont 
conservées à Fontainebleau.	

Ce site conserve les archives privées 
d’architectes, les dossiers de carrière des 
fonctionnaires, les dossiers de naturalisation 
depuis la moitié du XXème siècle, les 
archives audiovisuelles, les archives 
électroniques et certains fonds spécifiques 
(contentieux du Conseil d’Etat, dossiers de 
la commission nationale de financement des 
comptes de campagne et des financements 
politiques, dossiers du CNC, archives de la 
Météorologie Nationale etc) 

	

Dépend du Ministère de la Défense : toutes les 
armées y sont présentes. 
Pour l’armée de terre on a effectué un classement 
chronologique par tranches historiques l’ancien 
Régime (depuis le XVIIème siècle) étant à lui seul 
dans la série A, la Révolution Série B, l’Empire 
Série C, la seconde Restauration série D etc.. 
Les dossiers individuels des officiers généraux 
depuis l’Ancien Régime, les journaux de marche 
des régiments, les archives administratives du 
XVIIéme au XXème siècles sont consultables en 
salle	
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De son côté, en 2015, Bernard HOMASSEL nous avait parlé de 

LAVIE ROMANTIQUE DE CAROLINE HOMASSEL THORTON 
1795-1876 

 
 

Caroline Homassel a rédigé  une autobiographie à la demande de ses filles qui pensaient qu'elle avait 
vécu une existence vraiment romantique. L’exposé a été présenté à Centrale Généalogie le 12 février 
sur ce sujet sous forme d’un diaporama de plus de 40 images qu'il serait difficile de rapporter ici. Le 
présent compte-rendu est donc limité aux événements les plus dramatiques vécus par Caroline 
Homassel.  

  
Cette autobiographie et plusieurs autres documents 

ont été retrouvés dans les archives de la Société 
Historique de Virginie à Richmond VA grâce à 
l’information fournie par l’Urbaniste de la Ville de 
Lindsay en Californie où Internet nous avait permis de 
découvrir l’existence d’une « Avenue Homassel » 

 
 

 

Les origines de Caroline Homassel 

Caroline, née à Philadelphie en 1795, restera l’unique fille de Charles 
Marcel Homassel, émigré originaire d’Abeville, et de Caroline Richard née à 
Londres d’une famille protestante réfugiée en Angleterre. Celle dernière est 
la soeur de John Scott Richard, avec lequel Charles Marcel  s’est lié 
d’amitié sur le bateau qui les amenait aux Etats-Unis en 1783. Charles et 
John seront un temps associés en affaires et John jouera un rôle primordial 
dans la vie et l’éducation de Caroline Homassel. 

 
 
Charles Marcel est  le cadet d’une famille de treize enfants nés 

du mariage de Nicolas Philippe Homassel (1723-1790), maître 
teinturier, juge des marchands d'Abbeville et de Marie Madeleine 
Dumont (1723-1777), originaire d’Oisemont.. 

Pour respecter leurs traditions religieuses respectives, Charles 
Marcel et Caroline Richard se sont mariés deux fois le 6 août 
1787 ;  d’abord à l’église St Joseph puis à St Peter. 

Cinq enfants sont nés de ce mariage  
ü Caroline en 1788, morte en bas âge - Harriet 1791 

décédée en tombant de son berceau  
ü Charles en 1792    -  Caroline (notre héroïne) en 1795 -  

Louisa-France en 1797. 
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La disparition de sa mère 

 Mais en 1798 une épidémie de fièvre jaune vient frapper la région de Philadelphie.  
ü Charles Marcel  qui voyage souvent, est alors retenu en quarantaine sur le bateau qui le ramène 

de Cuba quand son épouse est atteinte par l’épidémie. 
ü Il arrivera seulement pour assister à ses derniers instants et Caroline Richard sera inhumée le 18 

août au cimetière de l’église St Peter. Charles et Louisa-France disparaîtront quelques jours plus tard. 
ü Charles Marcel ne peut supporter cette épreuve, 
   il confie alors Caroline, âgée de 3 ans, à John Richard et à son épouse Mary Dixon et il quitte 

définitivement Philadelphie.  
On peut lire à ce sujet plusieurs lettres très émouvantes; 
-  L’une de Caroline Richard à son mari quand il est retenu en quarantaine, 
- Celle de Charles Marcel à sa fille pour lui expliquer les raisons de sa fuite et lui faire des 

recommandations destinées à maintenir des liens avec sa famille française. 
- Enfin celle de John Richard à Caroline quand il lui transmet plus tard ces deux lettres  

Dans la correspondance de la famille française de Charles Marcel, on retrouve les traces de ses  
passages  à Cadix, Bayonne, Amsterdam et Paris, mais quand il revoit Caroline à Richmond VA en1804, 
elle ressemble tellement à sa mère qu’il décide de ne plus la quitter. Son beau-frère lui propose alors 
une nouvelle association, mais Charles sera frappé lui-même par la fièvre jaune et sera enterré à 
Charleston NC le 22 août 1806. 

 
Une jeunesse dorée 

John  Richard réussit bien en affaires ;  le banquier Robert Morris 
lui confie la gestion d'une agence à Richmond VA où la famille 
s’installe en 1805. 

   Il s'associe aussi  avec Joseph Gallego; un émigré espagnol  
 créateur et propriétaire des « Moulins Gallego » 
( Gallego est aussi un oncle et Ferdinand de Lesseps et par son 

mariage avec il devient le beau-frère de Jean Auguste Chevallié, 
chargé  par Beaumarchais d'obtenir le paiement des armes livrées 
aux insurgés pendant la guerre d'Indépendance ) 

 
John et Mary n’ont pas d’enfants, Caroline est donc choyée par ses parents adoptifs   
« Idole de mes parents, je me souviens de leur amour, de leur dévouement et de leurs pensées et 

leurs souhaits dont j'étais le centre. » 
 
Elle bénéficie aussi de l'affection et générosité de Joseph Gallego qu’elle appelle son oncle. Elle suit 

des cours particuliers de musique, danse, français et dessin et à 13 ans Caroline entre à l'Hallerian 
Academy, un établissement crée et dirigé par le 
français Louis Hue Girardin. ( Louis François 
Picot , royaliste qui avait réussi à quitter la 
France en 1790) 

 
La perte de son fiancé. 

Le 4 juillet 1809, Caroline assiste au Capitole 
de Richmond avec son collège pour la 
commémoration de l’Indépendance Américaine. 
L’orateur du jour est Alfred Madison, neveu du 
Président James Madison. 
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 Caroline est  subjuguée par l'éloquence et la grâce du jeune homme d'esprit distingué et talentueux.  
       C’est le coup de foudre  ! 
   Elle est alors  fiancée et promise en mariage avant sa quinzième année .      
 
Alfred entre au Collège William and Mary à l'automne 1809, mais il tombe malade.  
 Envoyé à Philadelphie pour être soigné par les docteurs Rush et Physick;  
          il meurt d'une affection pulmonaire le 31 janvier 1811.  

Caroline est complètement désespérée  et ses « parents » font tout pour elle : 
Ma lumière s’éteignit – plus de soleil, de lune ni d’étoiles – et je n’eus plus de désir de vivre, rendant 

mes parents affreusement désolés. …… ma santé déclina sérieusement, de ce coup trop lourd pour 
mon frêle corps et tout fut ténèbres en moi et au dehors, ce monde n’avait plus de charmes.   Oh! Mes 
enfants, que mes parents bien-aimés n’ont-ils pas fait pour moi, en amour et compassion. 

 
Rescapée de l’Incendie du théâtre 

Avec l’aide de John et Mary Richard , Caroline se remet lentement et le 26 décembre 1811 elle 
assiste au théâtre de Richmond à une représentation de "The Father" ( Le père de famille) une pièce de 
Diderot traduite par Louis Girardin.  

 
 
Caroline Homassel échappe à ce drame ;  
John Richard a défoncé les volets d’une fenêtre et 

Philip Thornton fait passer Caroline par cette ouverture 
en la tenant par les mains et en se penchant lui même 
au maximum pour limiter la hauteur de chute.. 

 
Mais un tabloïde rapporte qu’elle était en fait retenue 

par ses longs cheveux tressés en  natte.  
 
Caroline sort indemne de l'incendiue, mais elle 

restera traumatisée par ce tragique événement qui va 
en fait déterminer son avenir. 

 
 
 

Caroline et ses amies Sally 
Conyers, Maria Mayo occupent 
la loge n° 8 et le trio de 
débutantes est accompagné par 
John Richard, Joseph Gallego, 
son épouse, Charles Hay et le 
docteur Philip Thornton. 

Mais à l’entracte, on relève 
un lustre qui met le feu au 
rideau  et c'est un nouveau 
drame ! 

L’incendie du théâtre fera 72 
victimes  dont  Sally Conyers et 
Mary Gallego. 
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Mariée par gratitude 

Peu de temps après Caroline est demandée en mariage par Philip Thornton. D’abord réticente 
compte-tenu des sentiments qu’elle garde toujours pour Alfred Madison, son fiancé disparu,  elle 
accepte finalement, dit-elle, par gratitude.  

 
Philip Thornton est docteur en médecine, il a fait ses études à Philadelphie, mais il exerce à 

Richmond, où il a soigné Edgar Poe.  Le mariage est célébré en avril 1812 et Caroline fait son entrée 
dans la Société de Richmond , mais le coeur n’y est pas. Elle entre aussi chez les Thornton, une riche et 
ancienne famille de Virginie apparentée à celle de Georges Washington. 

 
Le jeune ménage vit d’abord chez John et Mary Richard, Leur première fille  Mary France Gallego 

vient au monde à Richmond en 1816.  Mais en 1818, Philipp devient propriétaire de Montpelier, un 
domaine de 2800 hectares dans le comté de Rappahanock, acquis en partie de l’héritage de son père 
William Thornton.  

 La  famille s’y installe et c’est là que naîtra Martha, leur seconde fille. 
L’autobiographie rapporte peu d’événements sur la vie du jeune ménage à Montpelier, 
Marie France a épousé Robert Somerville Voss en 1836, et Martha se marie à Frédérick Gustavius 

Skinner en 1841. 

La solitude.  

       C’est précisément au cours de cette année 1841 que 
Caroline entreprend, ou reprend la rédaction d’un journal  où 
elle consigne ses pensées religieuses et quelques 
événements familiaux,.  

La référence biblique adoptée dans la première page « Eli 
Eli Lama Sabachtani »  fait penser que Caroline a été 
abandonnée par son mari;  

Hypothèse qui peut être confirmée par le fait que Philip lui 
cède alors l’entière propriété du domaine. 

 Ce n’est d’ailleurs pas à Montpelier, mais à Washington 
DC que Philip décédera et sera inhumé au cimetière de 
Fairview  le 3 mars.1853. 

Le journal et la correspondance de Caroline permettraient 
encore d’illustrer les événements vécus jusqu’à son décès en 
1876, en particulier au cours de la guerre civile.  

On pourrait aussi s'étendre sur les des relations qu’elle a entretenues avec Mme Madison, avec  les 
Thornton et d’autres grandes familles de Virginie, mais aussi  sur les  descendances de ses filles Mary 
et Martha parmi lesquelles le patronyme « Homassel » a longtemps été utilisé comme prénom.   Mais le 
récit risquerait d’être trop long. 

 
 
 
 
 
Le domaine de Montpelier,  
à 8 miles de Sperryville VA 
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QUE CONTIENNENT NOS VNA ? 
 

 
	

André DENIS nous avait écrit : 
Pour célébrer le passage de notre 15ème anniversaire, des camarades m’ont demandé d’écrire 

l’histoire de notre Cercle Généalogique, je me suis dit qu’il suffirait, pour un visiteur curieux, de lire tous 
nos bulletins (70 numéros) et de les résumer. Voici le résultat de cet examen. Bonne lecture. 

Nous avons repris cette idée et voilà ce que nous avons trouvé. Si le contenu de certains N°  vous 
intéresse vous pouvez les consulter en allant sur notre site : 

https://association.centraliens.net/group/centrale-supelec-genealogie/49 

 
- Bulletin n° 1   
Dans les années 1980, le Groupe de Paris, sous la présidence de NIVERT, lance de nouvelles activités 
pour attirer des adhérents. Gérard DAGRON  (51) propose des réunions sur le thème « généalogie ». 
André DENIS, délégué de la promo 58, a l’idée d’inviter ses camarades à participer à la création d’un 
Cercle Généalogique. 
Il fait la même proposition, via Gérard DAGRON,  aux camarades d’autres promos participant déjà aux 
réunions du Groupe de Paris. 
 
- Bulletin n° 2 ; septembre 1995 ;  
Déjà 17 réponses positives (paiement d’un droit d’entrée de 50 Fr.). 
Et déjà les premières rubriques : adresses utiles, bibliothèque généalogique et service des armées, 
utilisation du Minitel, etc. 
 
- Bulletin n° 3 ; décembre 1995 : 14 pages ; déjà 26 adhérents. 
Accord de principe de l’Association, qui propose le principe du Groupement Culturel. 
Jean-Louis CHAUVIN parle des logiciels de généalogie (il est  lui-même l’auteur de Généascope). 
André DENIS évoque les problèmes liés aux mariages. 
Jean-Claude VINCENT ouvre la longue série des énigmes généalogiques. 
Et le recueil des données utiles se met en route, avec une carte de la France administrative, et la 
concordance entre calendriers (républicain et grégorien). 
 
- Bulletin n° 4 ; mars 1996 : 14 pages ; 45 adhérents. 
Daniel PAROT nous autorise à vendre son document « aide aux débutants » pour 60 Fr. 
Notre bulletin comporte le compte-rendu des réunions, car il faut penser aux provinciaux qui ne 
fréquentent pas la rue Nanar. 
Un nouveau problème : comment présenter le résultat de ses recherches ?  
Début d’une rubrique « Questions/réponses ». Elle s’éteindra bientôt, faute de combattants. 
Pierre FREGEAC s’est trouvé au Brésil un cousin chauffeur de taxi . . . et André DENIS a reçu la lettre 
d’un passementier, riche de fautes d’orthographe.  
 
- Bulletin n° 5 ; juin 1996 : 9 pages + annexes ; 56 adhérents. 
Parution de l’annuaire écrit des adhérents. Il est envoyé à tous par la poste. 
Daniel PAROT nous fait part des difficultés qu’il a rencontrées dans ses recherches.  
Bertrand COR se trouve un aïeul LAMBERT valet de chambre du Dauphin. 
Jean-Marie ROUET a trouvé la lettre d’un maçon creusois. 
 



« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque » 
 24 

 

- Bulletin n° 6 ; septembre 1996 : 9 pages + annexes ; 60 adhérents, dont  17 de la promo 58, et 10 de la 
promo 50. La publicité au sein de chaque promo montre que l’objectif de 150 adhérents semble 
possible. 
La cotisation est portée à 100 Fr/an, l’exercice couvre l’année scolaire.  
Jean-Louis CHAUVIN démontre comment utiliser les services des Mormons. 
Quelle est l’origine du nom de Marianne, pour la République française ? 
Une enquête est lancée, pour décider d’un voyage à Salt Lake City et de l’organisation de séances de 
formation.  
Quel livre mettre dans la bibliothèque d’un généalogiste ? Le débat est ouvert, la rubrique aussi. 
 
- Bulletin n° 7 ; décembre 1996 : 13 pages ; 60 adhérents 
Pierre RENAUD écrit quatre pages sur le phénomène de l’implexe. Un excellent début, le débat est 
ouvert et il dure encore. 
Bertrand COR nous parle du cabinet ANDRIVEAU et Gilbert THIEBAULT est passé par Salt Lake City. 
Jean-Claude VINCENT a relevé les annotations en marge et les A.D. de Paris. 
Bertrand COR s’est trouvé un cousin illustre. Jean-Claude VINCENT fait l’historique des services 
militaires successifs. 
 
- Bulletin n° 8 ; mars 1997 : 15 pages ; 68 adhérents (seulement  52 cotisants). 
Roger le MASNE a trouvé un arbre en escargot (symbole de l’éternité).  
Jean NEOSCHIL s’interroge sur le traçage de tableaux de grandes dimensions. 
Roger le MASNE cogite, sur des digressions mathématiques de la puissance de 2 
Réflexions au sujet de l’implexe. 
Quelques adresses intéressantes (enfant abandonné, enfant trouvé, etc.). 
Un modèle de lettre aux Archives. 
Annexe : en 1829, tous les arrondissements parisiens changent de numéros. 
 
- Bulletin n° 9 ; juin 1997 : 15 pages + annexes ; 73 adhérents (seulement  63 cotisants). 
Bertrand COR sait comment interpréter et  dater la photo d’un ancêtre. 
Jean-Louis CHAUVIN nous parle des logiciels de généalogie. 
Jean--Louis CHAUVIN nous expose toutes ses sciences, à propos de la structure des noms. 
Et André DENIS en profite pour une analyse appliquée au C.G.C. 
Critères de datation des cartes de visite et photos.. 
 
- Bulletin n° 10 ; septembre 1997 : 15 pages + annexes ; 68 adhérents (seulement  52 cotisants). 
André DENIS a vendangé à Meymac-près-Bordeaux. . . 
L’entraide, toujours l’entraide, en vers, en prose et en besant d’or. 
André BERTRAND nous envoie le tableau des dates de Pâques, de 1746 à 2033. 
Onze enfants morts nés. Le massacre des innocents. 
Plusieurs camarades réagissent sur l’origine de leur patronyme. 
Qui sont ces cousins à la mode de Bretagne ? 
 
- Bulletin n° 11 ; décembre 1997 : 21 pages ; 78 adhérents et objectif 100 adhérents en 1998. 
3  semaines de retard mais 21 page! 
Gérard PINET  nous parle de ses ancêtres auvergnats récupérateurs de métaux parisiens. 
Les abréviations, signes et symboles conventionnels. 
Frédéric DELEUZE fils de Michel (58) nous communique ses tarifs de généalogiste professionnel. 
Rudi SORDES (90) nous fait part de la philosophie mormon quant au baptême.  
Le coin des débutants : parenté et alliance. 
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- Bulletin n° 12 ; mars 1998 : 23 pages ; 85 adhérents  
Décès de HETROY (42). 
Un article d’André DENIS sur la cartophilie et ses apports possibles en matière de généalogie  (5 
pages). 
Un article confié par Madame Micheline GUTMANN, fille de camarade et spécialiste de la généalogie 
juive (3 pages). 
L’interview de notre camarade Daniel PAROT  pour le coin des débutants. 
Lancement de la « foire aux patronymes », au sein du Cercle. 
 
- Bulletin n° 13 ; juin 1998 : 23 pages ; 87 adhérents  
Comment disposer d’un local parisien, par exemple comme salle de lecture et comme bibliothèque ? 
Jean-Louis CHAUVIN nous dit tout sur l’histoire du calendrier depuis les égyptiens. André BERTRAND-
DELIGNE le complète. 10 pages à travers le temps. 
Exemples de recherches dans la Marine, et en Belgique. 
Deux camarades nous aident pour retrouver le mystère de la mort de l’aviateur Rue (une histoire de 
C.P.). 
Notre Cercle s’est abonné à la Revue Française de Généalogie et à Gé-Magazine, deux revues dont le 
sommaire paraitra dans chaque VNA. 
 
- Bulletin n° 14 ; septembre 1998 : 17 pages ; 91 adhérents  
Patrick GOSSEIN anime notre dîner débat, en nous parlant de son métier de généalogiste 
professionnel, 170 cabinets, soit familiaux, soit successoraux. 
14 camarades ont déposés leurs dossiers à la foire aux patronymes ; quelques conseils pour le faire. 
Jean-Pierre VALCKE (51) a écrit la généalogie de l’hexagone. 
 
- Bulletin n° 15 ; décembre 1998 : 17 pages ; 91 adhérents  
Nous remercions (à paraître dans le numéro suivant) ! 

- Jean-René YHARRASSARRY  pour sa brillante prestation à la réunion d’informations du 
9/12/1998 ; 
- Frédéric DELEUZE, pour son article sur Internet ; 
- Pierre-Yves LECLERC qui nous a communiqué l’exemplaire de sa lettre aux cousins, traitant de la 
veille sur Internet. 

Jean-Yves MORLOCK  peut aider auprès de : 
- C.A.O.M. le Centre des archives d’Outre-mer, dépendant des Archives Nationales 
- G.A.M.T., Cercle Généalogie Algérie Maroc Tunisie. 
 

- Bulletin n° 16 ; mars 1999 : 16 pages ; 91 adhérents  
Parution des trois articles de Jean-René YHARRASSARRY, Frédéric DELEUZE et  Pierre-Yves 
LECLERC 
Henri DUCHATEAU reprend sa conférence sur les sauts d’obstacles en matière de généalogie (2ème 
partie en n° 17). 
Brigitte GOULET a trouvé la dent du cochon . . . 
Jean TOUBEAU, de la 43A, nous faite parvenir des photos et souvenirs de son père (1909). 
De nouveaux sites Web intéressants. 
 
- Bulletin n° 17 ; juin 1999 : 16 pages ; 95 adhérents  
L’Association va lancer son site Web, et nous-mêmes réfléchissons au contenu du nôtre (cf. Annexe III). 
Jean-Louis CHAUVIN nous représentera au congrès de Brest. 
Henri DUCHATEAU termine sa conférence sur les sauts d’obstacles en matière de recherche 
généalogique (7 pages). 
Jean-Claude VINCENT lance la rubrique « curiosités généalogiques ». 
Une dizaine de sites web intéressants. 
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Et une page de dialecte gaga, pour les spécialistes stéphanois. 
 
- Bulletin n° 18 ; septembre 1999 : 16 pages ; 96 adhérents  
Pierre-Yves LECLERC édite, semestriellement, à + de 100 tirages, une lettre aux cousins (modèle 
annexé au bulletin). 
Grace à la foire aux patronymes, deux camarades du Cercle, ARMAND et DENIS, se sont trouvés 
cousins, avec une Javelle qui ne se prénommait pas Aude. . . On attend le résultat du cousinage 
GOUDEAU et PAROT. A ce jour, 31 camarades ont inscrit leurs listes de cousinage, consultables au 
Groupe de Paris avec la bibliothèque (revues et livre de Le MASNE). 
Record : Jean-Marie ROUET compte une fratrie de 17 enfants, Jacques LAPEYRE aussi. Qui dit 
mieux ? 
 

- Bulletin n° 19 ; décembre 1999 : 27 pages ; 97 adhérents  
Cette année, on finit le millénaire avec près de 100 adhérents et un bulletin de 27 pages.  
La Bibliothèque Généalogique vend un CD-Rom avec la totalité de leur base de données. Prix CGDC 
195 Fr + 15 Fr d’envoi. 
Jean-Louis Chauvin  prêche pour l’inscription à un Cercle Généalogique local. 
On cherche un webmaster pour notre site. 
Comment faire parler les signatures (degré d’éducation). 
Yves GOBILLIARD a fait des recherches aux archives militaires. 
André DENIS philosophe sur la date réelle du changement de millénaire. 
Jean-Claude VINCENT  nous raconte un mariage sans bénédiction. 
Et quelques poètes. . . 
 

- Bulletin n° 20 ; mars 2000 : 27 pages ; 100 adhérents  
Ca y est !  René PINARD est notre adhérent n° 100 ! Vive l’an 2000. 
Louis PENICAUD nous parle de ses ancêtres émailleurs en Limousin. 
Yves GOBILLIARD  revient sur le phénomène de l’implexe, une vraie drogue ! 
André DENIS nous reparle de calendriers. 
Notre ami Gadz’Art, Sammy Zdat, philosophe à ses heures 
L’Association des Centraliens est présente sur le Web. 
 

- Bulletin n° 21 ; juin 2000 : 28 pages ; pas de nouveaux adhérents  
L’Association ayant ouvert son site Web, nous avons demandé au Bureau de nous reconnaître comme 
un “Pilier” à part entière, au titre de Groupement Culturel. 
30 mars, déjeuner débat consacré à l’héraldisme, sous l’autorité de M AUZANNEAU-FOUQUET, 
spécialiste des techniques héraldiques.  
Michel HANTZ (58) a bien voulu accepter d’être le webmaster de notre Cercle 
André DENIS nous expose, en 6 pages, l’épopée des mineurs gagas. 
A propos de calendrier : Le concile de Nicée a tranché sur les caprices de la lune. 
Paul DELPEYROUX a fait parler les signatures de ses ancêtres. 
Encore deux cousins au sein de notre Cercle. Après ARMAND/DENIS et GOUDEAU//PAROT, voici 
André HOUYEZ et Pierre CACHERA qui se trouvent un cousinage grâce à une Marie HOUILLET, née 
vers 1648 à Jumet. 
Claude ANDRE cherche un lecteur pour 40 pages de latin du XVIe siècle. En 24 heures, on lui trouve 
trois adresses, dont une religieuse ravie de trouver quelques subsides pour sa congrégation. Vive la 
solidarité ! 
Quelques idées d’Henri DUCHATEAU sur une question de fonds : comment réussir l’édition d’un livre de 
famille ? 
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- Bulletin n° 22 ; septembre 2000 : 28 pages ; 2 nouveaux adhérents. 
H. DUCHATEAU a de nombreux conseils (10 pages) pour l’édition du livre de famille. 
André DENIS vous rappelle en 8 pages les grandes règles de l’héraldisme, les figures, les meubles, les 
couleurs. Comment dessiner son propre blason. 
Claude ANDRE est ravi des qualités (de latiniste) de sa (bonne) sœur. 
André DENIS  répond à la question : quel temps faisait-il en 1913 ? 
Jean-Marie ROUET se souvient de la mobilisation de 1914. 
 
- Bulletin n° 23 ; décembre 2000 : 24  pages +  annexes ; 110 adhérents. 
Lancement du concours sur le blason centralien. 
Yves GOBILLIARD nous dit tout sur l’origine des patronymes. 
Les listes de cousinage se complètent. 
Jean-Claude VINCENT écrit un petit poème ; La cousinade. 
Les couleurs de la peau aux Antilles. 
Sammy Zdat  nous parle de l’homo "eurocyberneticus". 
  
- Bulletin n° 24 ; mars 2001 : 32  pages ;  116 adhérents. 
Les annuaires (cotisants et cercles associés) ont été envoyés par l’Association. 
Règlement du concours sur le blason centralien. 
Jean-Pierre STREMLER, travaille sur un nouveau logiciel de généalogie, basé sur les évènements 
familiaux. 
Jacques DORMEUIL  compare les logiciels utilisés au C.G.C. et en en retient trois : Hérédis, Généatique 
et Parentèle. 
36 camarades ont dressé leurs listes de cousinage, et on commence à les installer sur notre site web, 
selon des normes précises, avec de gros espoirs de retombées. 
André HOUYEZ  (au patronyme prédestiné) nous développe la saga des ouvriers aux fosses de charbon 
de terre. 
Un camarade vient de découvrir, dans un coin de sa bibliothèque, un court poème avec une saisissante 
cascade d'allitérations qu’il attribue à Victor HUGO.  
Sachez tout sur l’étymologie du pedigree français. 
Roland DURECU nous cite un bel exemple : huit générations de blanchisseurs. 
La vie au temps de Charlemagne.  
 
- Bulletin n° 25 ; juin 2001 : 31  pages ;  116 adhérents. 
Concours du blason centralien : 11 candidats, Jacques SURAUD a choisi le gagnant Nicolas MASSON 
(00) avec une mention spéciale à Roland DURECU pour son projet de devise. 
André DENIS consacre 8 pages aux passementiers stéphanois, une organisation du travail très 
originale. 
Frédéric DELEUZE connaît bien la recherche d’héritiers, un sport à la mode. 
Réflexions sur le métier de vétérinaire. 
Le poème inédit de Victor Hugo : un lecteur expert du poète a analysé ce texte et en confirme le 
caractère tout à fait inédit 
Qui était monsieur Cassini ? 
Jean-Claude VINCENT a relevé pour nous deux histoires de curé, en pays berrichon et dans l’Yonne. 
Le Moyen-âge, vu souvent comme une période noire, a connu de grandes inventions qui ont bouleversé 
nos existences. 
 
- Bulletin n° 26 ; septembre 2001 : 34  pages ; la Malbête ;   
Présentation plus raffinée, couverture complète. 
Le blason est adopté, "de sinople à trois abeilles d'or aux ailes déployées ». Adapté à chaque pilier, il est 
offert gratuitement. 
Frédéric DELEUZE  utilise différentes sources de recherches concernant le négoce. 
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André DENIS  vous raconte la légende de la bête du Gévaudan (1ère partie en 8 pages, nombreux 
dessins originaux). 
Roger le MASNE vient de faire paraître son livre, La Papauté au travers de la prophétie de saint 
Malachie. 
André DENIS dispose du. Bottin du commerce français de 1830. 
Au Moyen-âge, la peste a ravagé l’Europe. 
 
- Bulletin n° 27 ; décembre 2001 : 32  pages ; la Malbête ;  118 adhérents. 
L’exercice 2000/01 se solde par un bonus de 3342 Fr. fruit des ventes de produits annexes. La 
cotisation annuelle est ramenée à 6 euros, auquel on ajoute 9 euros pour l’envoi postal du bulletin. 
Henri DUCHÂTEAU a connu des surprises lors de ses recherches généalogiques. C’est la faute à 
Célestine LAGACHE. . . 
André DENIS  vous raconte la suite et fin de la légende de la bête du Gévaudan (2ème partie en 7 pages, 
nombreux dessins originaux). 
Jean-Claude VINCENT nous rappelle quelques lois incontournables en généalogie. 
On vient d’apprendre que le  trésor hugolien était un faux trésor et un canular de camarades dont nous 
tairons les noms. 
 
- Bulletin n° 28 ; mars 2002 : 25  pages ; le blason ;  119 adhérents. 
Blason : la devise « machinam animat ». 
Pierre BEHAGHEL vous présente son  Livre de Famille  
André DENIS vous livre quelques astuces pour mieux se rappeler la Généalogie des Capétiens. 
Compte-rendu des visites à la Bibliothèque Généalogique les 14 et 21 mars. 
Plusieurs contacts et échanges à propos de la Malbête. 
André HOUYEZ  nous parle du recensement de 1688  
Carolus Magnus fait encore parler de lui. 
André DENIS répond à la question : « Qu’est-ce qu’un gougneur ? »     
 
- Bulletin n° 29 ; juin 2002 : 27  pages ; Gaston Lagaffe ;  119 adhérents et 71 cotisants 
Compte-rendu du déjeuner/débat du jeudi 13 juin 2002 
Nombreuses suggestions sur  blason Centralien. 
Henri-Paul RUELLAN s’explique :   Le LIVRE de FAMILLE. :   Comment estimer la validité d'une 
recherche généalogique? Le cahier de tante Blanche. 
Jean-Claude VINCENT grimpe dans l’arbre de Jessé. 
Jean-Pierre LARREUR apprécie l’enseignement des mathématiques à travers les âges. 
Notre webmaster salue les internautes. 
Désormais, la liste des adhérents (et des cotisants) apparaît en clair dans chaque bulletin. 
Henri DUCHÂTEAU  vous met en garde contre les dangers du web. 
 
- Bulletin n° 30 ; septembre 2002 : 27  pages ; glaneuses de Millet ;  120 adhérents et 71 cotisants 
Nouvelle page couverture en couleurs. 
Bibliothèque MAZARINE qui aura lieu le 14 novembre à 17h45 
Henri DUCHÂTEAU communique sur les publications du père Anselme. 
Yves GOBILLARD (50) a remonté son ascendance  jusqu'à CHARLEMAGNE  
Henri DUCHÂTEAU  vous indique comment on peut être son propre grand-père (ou la tante de son 
grand-père ?   
Yves GOBILLARD  vous propose une curiosité (un implexe record). 
André DENIS a visité le grand chantier du château de Versailles. Il vous parle aussi des petits métiers 
de l’embouchure de l'’Orne. Ainsi que des scieurs de long.   
Connaissez-vous les couleurs du temps (les anniversaires de mariage) ? 
Pour notre amusement, Henri DUCHÂTEAU  mélange généalogie et politique. 
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- Bulletin n° 31 ; décembre 2002 : 27  pages ; Nativité ;  120 adhérents et 78 cotisants 
Comptes 2001/02 bonus 296 euros. Cotisations annelles maintenues à 6 euros. Sigle C.G.C. remplacé 
par C.G.D.C. 
Visite à la bibliothèque MAZARINE  le 12 nov. 18 participants. 
Projets de manifestations pour le 175ème anniversaire de notre École. 
Un article de fonds (14 pages) par Roger LE MASNE, sur les histoires de l’esclavage.  
André DENIS a lu, dans le Figaro spécial de juin 2002, des informations à propos des bibliothèques 
parisiennes. 
Toutes les instructions relatives aux noms à donner aux enfants trouvés, par Roger le MASNE 
André DENIS vous dit tout sur le métier de charron. 
Un petit poème inédit, par Agrippa d'AUBIGNÉ 
Jean-Claude VINCENT a connu la vie et la mort d’une enfant d’Auxerre. 
Grace à notre site web,  Bertrand COR se trouve un cousin au Canada. 
 

- Bulletin n° 32 ; mars 2003 : 27  pages ; proverbes de Bruegel ;  2 nouveaux adhérents. 
En 7 années, une seule demande d’article . . . l’abonnement aux deux revues est donc supprimé. 
L’exercice est désormais  calé sur l’année civile. 
Pierre BLIN  évoque Charles et Hubert LECOUR, ses ancêtres inventeurs de la boxe française et 
souches de 5 centraliens. (7 pages). 
Henri DUCHATEAU sait tout (6 pages) sur le dépôt légal et les droits d’auteurs, y compris les problèmes 
posés par l’internet. 
Jean VAN DEN BROEK nous parle de l’hécatombe des Montmorin, en Juillet 1794. 
Henri DUCHÂTEAU  nous fait la démonstration de recherches sur CD-Rom 
 

- Bulletin n° 33 ; juin  2003 : 35  pages ; les moissons de Bruegel ; 123 adhérents. 
Le trombinoscope se met en place (40 photos a ce jour). 
Jean-Louis CHAUVIN a cherché pour vous parmi les Suisses, au service de la France (Conférence du 
10 avril). 
Josette MORVAN a visité pour nous, le 6 mars, la bibliothèque administrative de la ville de Paris. 
Grand-déjeuner débat sur  Le Marquis de SADE, (légendes et réalités) le 12 juin, avec Jean VAN DEN 
BROEK. 
André DENIS a vérifié pour vous la rédaction des actes d’état-civil en 1826.  
Il a aussi assisté à la triste mort de Bertrand Du Guesclin et à ses trois enterrements. 
Son grand-père relate l’histoire de la chapelle de Sainte-Barbe, à St Etienne. 
Voici l’’affaire du faux chantre qui chantait Faux. 
André DENIS a relevé les heures (des prières) au couvent. 
Quels moteurs de recherche utilisés sur le Web ? 
 

- Bulletin n° 34 ; septembre 2003 : 35  pages ; Pissaro ; 123 adhérents. 
Le 175ème anniversaire aura lieu vallée de Chevreuse le samedi 24 avril 2004 
12 juin : Jean VAN DEN BROEK et son épouse évoquent la mémoire du marquis de SADE (11 pages, 
avec une analyse graphologique inédite). 
André DENIS a retrouvé l’ossuaire de Jacques, frère de Jésus. 
La généalogie, une passion bien française. (Compte rendu de lecture). 
Les vieux métiers ANDRÉ DENIS s’intéresse aux bandits . . . 
A commencer par l’auvergnat Mandrin. 
Le coin de l’apothicaire : l’élixir de longue vie. 
Et on parle du haut débit. . . 
 

- Bulletin n° 35 ; décembre 2003 : 32  pages ; Fragonard ; 127 adhérents. 
Décès de notre camarade Georges PIERRE, de la promo 43. 
Gérard PINET a passionné une réunion, avec l’histoire d’une famille royaliste (la sienne) dans la 
tourmente révolutionnaire.  
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André DENIS raconte la visite de la bibliothèque Forney le 6 novembre. 
"Le Printemps des Promotions"  du 24 Avril 2004. 
Pierre GUISE a trouvé une petite histoire des écoles d’ingénieurs. 
Jean VAN DEN BROEK nous accompagne en visite guidée des monuments funéraires de Rome. 
Il nous présente aussi la parenté entre les Guitaut (branche de son épouse) et les Stuarts. 
Henri DUCHATEAU  s’intéresse à la cryptographie. 
 
- Bulletin n° 36 ; mars 2004 : 32  pages ; Bartabas ; 130 adhérents. 
Après la mise à votre disposition du blason et du drapeau centraliens, voici deux nouveaux projets 
ambitieux : 
- un premier CD-Rom  « Vive nos Ancêtres » (+ de 1000 pages illustrées) qui reprend toutes nos 
publications, véritable encyclopédie de généalogie ; 
- un deuxième CD-Rom rassemblera l’ensemble des caricatures d'amphi, un travail de mémoire 
gigantesque. 
Le résultat de l’exercice, malus de 55 euros, s’explique par sa durée (15 mois). 
André DENIS raconte nos visites à VERSAILLES le 11 mars (Les écuyers de Bartabas et le ministère 
des Affaires Etrangères). 
Jean VAN DEN BROEK consacre 7 pages à la famille de Wendel. 
Jean VAN DEN BROEK  a trouvé un trésor rue Mouffetard. 
J-Y MORLOCK  une mine d’or en Algérie. 
Et nous : les deux vaches (humour anglais). 
 
- Bulletin n° 37 ; juin 2004 : 32  pages ;  Le 175ème anniversaire de l’École. 
L’Association menace de limiter les accès aux salles de réunion, chose que 
notre Cercle ne saurait admettre. La guerre est ouverte… le dialogue aussi ! 
Nous travaillons sur un stand pour le 175ème anniversaire de l’École. 
 Déjeuner-débat du 14 juin sur l’histoire de notre École, avec Daniel 
GOURISSE (5 pages). 
Jean VAN DEN BROEK nous parle de la famille Schneider, maîtres de forges. 
Roger le MASNE nous dit tout sur le carré magique, symbole chrétien.  
Il nous parle aussi des noms et nombres de jours des mois. 
Nouvelle rubrique d’André DENIS, comparant les modes de vie d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Le courrier des lecteurs propose plusieurs échanges sur les recherches via l’internet. 
 
- Bulletin n° 38 ; septembre 2004 : 32  pages ; les aveugles de Bruegel. 
L'espérance de vie selon les âges et les sexes. 
Examiner les conditions de récupération des archives d’une promotion. 
Jacques LAPEYRE a des ancêtres immigrants en Algérie. 
Claude MAUNOURY a un grand-père dans le dico. 
Henri DUCHÂTEAU  s’inquiète : « le temps des patronymes serait-il révolu ? » 
André DENIS a retrouvé la composition de l’élixir de longue vie. 
Frédéric DELEUZE vous aide pour vos recherches en Languedoc-Roussillon. 
Les modes de vie d’hier et d’aujourd’hui : nouvelles rubriques. 
Encore des sites sur Internet. . . 
Une proposition de voyage à Salt Lake City.  
 
- Bulletin n° 39 ; décembre 2004 : 32  pages ; où allons-nous ? 136 adhérents. 
Constitution du bureau. 
Le problème de disponibilités de nos salles de réunion est réglé. Notre intervention a été utile. 
Visite du Service Documentation de l’École Centrale par André DENIS  
Bertrand COR nous fait part de l’expérience d’un chercheur. 
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Pierre LEDOUX  nous parle longuement  (8 pages) de son livre « Du Savoir  à l'Inconnaissable ». Un 
monument !   
Michel JACOTY a fait le parcours du Centralien. 
André DENIS vous conseille : « Ne secouez pas trop fort votre arbre !. . . ». 
Les modes de vie d’hier et d’aujourd’hui : nouvelles rubriques. 
 
- Bulletin n° 40 ; mars 2005 : 32  pages ; archives notariales ; 136 adhérents. 
Décès de Françoise HANTZ. 
Jean Pierre STREMLER (58) présente son logiciel « PLURIEL » 
L’exercice 2004 se solde par un bonus de 483 euros.  
Henri DUCHÂTEAU a écouté la présentation du C.A.R.A.N. par Emmanuel ROUSSEAU et Claire 
BECHU. 
André DENIS a étudié les minutes notariales en Auvergne. Il se demande quelle langue parlaient les 
Gaulois. 
Roger Le MASNE nous donne des trucs pour traduire le latin dans les registres paroissiaux. Il nous parle 
aussi du Cercle Pierre de Jumièges. 
Liste de cousinage et trombinoscope croissent (trop) lentement. 
 
- Bulletin n° 41 ; juin 2005 : 32  pages ; Fontevraud ; 136 adhérents. 
Décès de Pierre GRANGE (49). 
Claire BECHU et Emmanuel ROUSSEAU vous présentent le CARAN. 
Les douceurs tourangelles : compte-rendu du voyage 10ème anniversaire du 25 au 27 mai 2005, 
15 participants, chacun a lu son poème au cours d’un dîner moyenâgeux. 
Catherine DHERENT nous apprend comment commencer une généalogie en France. 
Les étranges pratiques de la chasse aux héritiers. 
Gérard ORTHLIEB : un livre sur Boris VIAN  
Roger le MASNE nous révèle tout sur la Papauté au travers de la prophétie de St Malachie. 
Claude ANDRE (49) nous présente son livre de famille. 
Jacques LAPEYRE a sorti son Gaffiot pour récrire son acte de baptême en latin. . . 
Les modes de vie d’hier et d’aujourd’hui : la photographie. 
Celle que je n’attendais pas, par Henri DUCHÂTEAU. 
 
- Bulletin n° 42 ; septembre 2005 : 32  pages ; hôtel de Soubise ; 136 adhérents. 
Henri DUCHÂTEAU vous raconte la visite des Archives Nationales le 6 Octobre en 4 pages 
Claire BECHU vous parle des instruments de recherche aux Archives : comment s’y retrouver entre 
guide, classements, index, catalogues, inventaires, fonds, répertoires,  etc. 

Bertrand COR  répond à la question : « Pourquoi se lancer dans le style 
biographique pour faire sa généalogie ? » 
Avortement et mortalité infantile au fil des siècles, par  Emmanuel LE ROY 
LADURIE. 
Roger Le MASNE refait pour vous l’histoire des registres d’état civil. 
Jean VAN DEN BROEK vous raconte un mariage et deux enterrements. 
André DENIS a retrouvé l’histoire de la vigne, depuis MM ans. 
Les modes de vie d’hier et d’aujourd’hui : la météorologie. 

 
- Bulletin n° 43 ; décembre 2005 : 32  pages ; diplôme J.M. Rouet ; 136 adhérents. 
Décès de Claude ANDRE. 
M. Mmes DENIS et DUCHATEAU ont rendu visite à Jean-Marie ROUET le 11 Octobre pour fêter son 
centenaire, en 3 pages.. 
La collecte des documents, par André DENIS et Henri DUCHÂTEAU 
Valérie NIÉTO nous dit tout sur la Morpho Analyse. 
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Conservation et consultation des archives sur CD, 10 pages de techniques par Henri DUCHATEAU.   
Le nouveau Sade est arrivé, Jean VAN DEN BROEK l’a lu pour vous. 
Roger le MASNE a retrouvé l’origine des onglets. 
André DENIS  vous apprend à dater une découverte  (1ère partie, 4 méthodes).  
 
- Bulletin n° 44 ; mars 2006 : 32  pages ; dessin Sempé ; 136 adhérents.  
Plus spécialement consacré à internet. 
Une civilisation nouvelle ? Réponses d’Henri DUCHÂTEAU et  de Joël de ROSNAY 
Michel JACOTY et Alain NEVEU évoquent pour vous les recherches généalogiques sur Internet                    
Henri DUCHATEAU vous raconte la visite de la bibliothèque historique de la ville de Paris (hôtel 
Lamoignon)  le 9 mars. 
L’exercice 2005 dégage un bonus de 238 euros. 
La recherche sur Internet : 
- Ses trois étapes : 

1° le choix d'un Fournisseur d'Accès à Internet.  
2° le choix d'un moteur de recherche  
3° la découverte du site 

- La conférence d'Alain NEVEU 
- La conférence de Michel JACOTY.  
Roger Le MASNE  et l’encyclopédie collaborative (Wikipédia) 
Encore des questions sur l’implexe. 
André DENIS  vous apprend à dater une découverte  (2ème partie, 7 autres méthodes).  
Jean de LA FONTAINE  a écrit pour vous la fable du mulet Livre VI – Fable VII        
Une réflexion de Bertrand COR  à propos d'une bourse d'échange à lancer dans le Bulletin. 
Enquête de satisfaction et conclusions. 
 
- Bulletin n° 45 ; juin 2006 : 32  pages ;  Chaalis ; 136 adhérents. 
Décès de Roger PINARD (35). 
Les trois CD-Rom avancent. 
Balade à Chantilly et Chaalis 17 et 18 mai 2006 par André DENIS. 
Mémoire et Documents. 
Pierre PETIT a pris des notes sur la famille des MONTMORENCY, Seigneurs de Chantilly. 
Edition de livres et de CD historiques  Déjeuner 
Gérard DAGRON raconte l’histoire de la microphotographie et des pigeons voyageurs. 
André DENIS complète avec la petite histoire de la colombophilie. 
Jean-Pierre LARREUR  présente le Service Historique de la Marine à Brest. 
L’implexe intéresse toujours les camarades. . . 
André HOUYEZ  vous dévoile les étranges prénoms des bateliers du Nord-Pas de Calais. 
Une facture détaillée. 
- Bulletin n° 46 ; septembre 2006 : 32  pages ; le drapeau chez Nanar; 136 adhérents. 
J.P. LARREUR a trouvé du neuf pour la généalogie aux A.N. ! 
Jean VAN DEN BROEK vous raconte la saga de la famille de WENDEL, en 9 pages. 
Bertrand COR a trouvé un bel exemple de coopération positive. 
Roger Le MASNE  réédite son livre sur les polyèdres. 
Quelques curiosités trouvées aux Archives Paroissiales. 
 
- Bulletin n° 47 ; décembre 2006 : 31  pages ; château d’Époisses ; 136 adhérents 
Décès de Jean CLAUDON (50) et de Robert REYGADE (60) 
Jean VAN DEN BROEK raconte 1000 ans d’histoires de famille au château d’Époisses, en 8 pages. 
Pierre PETIT  vous dit tout sur les conquêtes des Vikings  (4 pages). 
Jean-Louis CHAUVIN nous parle des congrès généalogiques à Brest. 
Michel LARVOIRE   a survolé les pays baltes, en 6 pages. 
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Une grand-mère vue par un enfant de 8 ans. 
L’arnaque généalogique. 
Une fable de la promo 27. 
 
- Bulletin n° 48 ; mars 2007 : 31  pages ; Carthagène ;  
Listes de cousinage : 13 présentes sur notre site. 
Jean-Louis BORDES nous parle de Centrale Histoire et de ses projets. 
André DENIS et Henri DUCHÂTEAU ont visité la bibliothèque de l’Arsenal, le 15 mars.  
Le résultat de 2006 est un bonus de 482 euros. 
Jean VAN DEN BROEK nous raconte, en 8 pages,  la prise de Carthagène par ses ancêtres de 
Kermadec. 
Evelyne DURET nous parle de son livre «Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres».  
Le Déjeuner-Débat  sur "L’art d’écrire" a eu lieu le 13 juin. 
Roger le MASNE, à propos de l’ingénieur. 
Un grand-père vu par un enfant de 8 ans. 
D’où vient l’expression « En voiture, Simone ! » ? 
 
- Bulletin n° 49 ; juin 2007 : 31  pages ; Bussy-Rabutin ; 4 nouveaux adhérents, soit 149 au total. 
La cotisation annuelle passe à 19 euros. 
Il faut compléter le trombinoscope. 
Voyage en Bourgogne les 10 et 11 mai 2007 par André DENIS photos de Henri DUCHÂTEAU 
André DENIS a étudié les compagnons du tour de France,  6 pages sur le Compagnonnage. 
Encore l’implexe : réflexions de Jean-Joël FINES (64) sur l’ascendance minimale..  
Les délais de conservation des documents, point de vue d’un banquier. 
Huit questions à un généalogiste professionnel Frédéric DELEUZE. 
Montgolfier : Les commandements du Bizuth. 
Jacques LAPEYRE attire notre attention sur les recherches dans les départements. 
 
- Bulletin n° 50 ; septembre 2007 : 31  pages ; Gaston Lagaffe ;  
Décès de Jean-Marie ROUET qui vient de nous quitter, dans sa 102ème année. 
Bureau : Jean-Louis CHAUVIN nous quitte, remplacé par Ronald MATTATIA. 
Pour fêter ce numéro 50, on l’accompagne d'un album de caricatures sur la vie en amphi et à 
l'École. 
Le déjeuner débat du 13 juin a été organisé avec le Groupe de Paris et avec Centrale Histoire... Intitulé  
"Quelques idées sur l’écriture". 
Anne KAIL  écrit à propos des ateliers d’écriture. Et Pierre-Yves PETIZON nous parle des ateliers 
d’écriture Boris Vian. 
Jean VAN DEN BROEK nous raconte l’histoire des tableaux de sa famille. 
André DENIS  s’interroge sur des curiosités capétiennes. 
On trouve des renseignements précieux aux Archives Judiciaires. 
Jean-Claude TRUTT  apporte des témoignages de centraliens. 
Montgolfier : voici les commandements à l’usage des carrés. 
On a découvert un enregistrement sonore du cours VÉRON, de 1968, avec le cri « saute Marcel ! ».). 
 
- Bulletin n° 51 ; décembre 2007 : 31  pages ; l’éventail ; adhérents : arrivée du numéro 150 ! 
Décès d’Henri CHENEVIER. 
Bertrand COR  réfléchit sur l’animation de notre Cercle. 
Henri DUCHÂTEAU  nous apprend tout sur les techniques de lecture rapide (très utile pour les 
dépouillements). ; 10 pages d’astuces. 
Jean Claude TRUTT s’intéresse à la lecture en Chine et en Asie. 
Philippe ALLIAUME : « Nous descendons tous d’Internet ». 
Lu pour vous « La généalogie génétique épinglée ».  
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André DENIS est à nouveau dans les curiosités généalogiques capétiennes. 
Pierre FRÉGEAC a retrouvé le trésor de Frégéac en avril 2007. 
Montgolfier : Prière du matin du bizuth. 
André HOUYEZ nous parle d’Eiffel. 
Le cadastre français désormais disponible gratuitement sur internet. 
 
- Bulletin n° 52 ; mars 2008 : 31  pages ;  Gustave Doré ; adhérents : 
L’exercice 2007 est clôturé sur un bonus de 1.453 euros, un record dû aux ventes de CD-Rom. 
Ronald MATTATIA présente un brillant extrait de sa collection à 32 présents. 
Roger Le MASNE vous livre 11 pages de révélations sur la généalogie dans la Bible. 
Jean VAN DEN BROEK fait de même avec la descendance de Mahomet. 
Jean-Claude TRUTT explore la généalogie chez les Griots. 
Modalités de délivrance des copies et extraits des actes de l’état civil. 
Gérard DAGRON a lu pour vous « Généalogie radicalement assistée ». 
Frédéric DELEUZE  vous propose une aide en ligne. 
Montgolfier : Ostréiculture : les rêveries d’un chimiste. 
 
- Bulletin n° 53 ; juin 2008 : 30  pages ; Fontainebleau   ; 5 nouveaux adhérents, total 155. 
Entretiens croisés : Daniel GOURISSE – Jean-Louis BORDE – André DENIS 
Pierre PETIT  vous fait le compte-rendu de notre visite du 6 mars à Vincennes. 
Et voici celui des deux journées à Fontainebleau les 21 et 22 mai,  par André DENIS, et de notre visite 
aux archives nationales par Pierre PETIT,  photos Henri DUCHATEAU. 
Inspiré par la Bible, André DENIS vous présente la généalogie des rois de France  comme vous ne 
l’avez jamais vue… 
André DENIS a rencontré Lilith, votre première aïeule. 
Centrale Histoire édite un nouveau livre. 
Quel était le niveau d’instruction de vos ancêtres ? 
Frédéric DELEUZE vous offre une aide en ligne. 
Bertrand COR  évoque le bénévolat en généalogie. 
Ronald MATTATIA évoque l’École Centrale telle que vous l’avez connue, sur les traces de 178 
promotions de Pistons. 
 
- Bulletin n° 54 ; septembre  2008 : 31  pages ; stand à Châtenay ; 167 adhérents. 
Ronald  MATTATIA vous parle de notre présence sur le campus de Châtenay. 
Il vous informe de la sortie d’un nouveau chef d’œuvre : « Paroles de Centraliens ». 
Christophe Becker consacre  11 pages  à « Internet et généalogie ». 
André DENIS vous explique comment chercher sur Internet 
Henri DUCHÂTEAU  est de retour de vacance.  
Jacques LAPEYRE vous donne des conseils pour créer votre  site personnel sur internet. 
Jean DEBLAY se souvient de l’École. 
 
- Bulletin n° 55 ; décembre  2008 : 31  pages ;  route de la soie ; 1 nouvel adhérent. 
Numéro spécial internet. 
Décès d’André BERTRAND-DELIGNE (47A). 
Amélioration de mise en page, grâce à Henri DUCHATEAU. 
Ronald MATTATIA a dépouillé l’enquête sur le VNA. 
Jean-Claude TRUTT se souvient des mauvais jours «  Généalogie et exclusion » (1ere partie, 3 pages). 
Jean VAN DEN BROEK  nous parle des GUITAUT et des WENDEL . 
Geneviève NOIRBENT se souvient de son enfance, avec le moulinage de soie dans le Vivarais et le 
Dauphiné. 
Henri DUCHÂTEAU nous dit tout sur la catastrophe de Courrières et ses conséquences, en 8 pages. 
Nous (C.G.D.C.) sommes dans le P.I. (Piston Information). 
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Des sites intéressants sur le Net. 
André DENIS a noté les quelques étapes de l’état civil. 
 
- Bulletin n° 56 ; mars 2009 : 31  pages ; Gaston Lagaffe ; 2 nouveaux adhérents. 
Une nouvelle mise en page. 
Naissance de Madeleine du TEILHET de LAMOTHE, 
Un pot et un diplôme en l’honneur d’Henri DUCHATEAU. 
François QURIS rentre au bureau. 
Pierre PETIT nous fait le compte-rendu de la visite à la Bibliothèque Ste Geneviève 
L’exercice 2008 se termine avec un bonus confortable de 1.163 euros, grâce aux ventes de produits 
accessoires. 
Le CD-Rom « Caricatures » est en réédition 
Henri DUCHATEAU a consacré  7 pages à la conservation des documents. 
André DENIS se rappelle quand la reine Catherine de Médicis faisait de la généalogie. 
Jean-Claude TRUTT se souvient des mauvais jours «  Généalogie et exclusion » (2eme partie, 2 
pages). 
Jacques LAPEYRE  fait de la généalogie en chambre. 
 
- Bulletin n° 57 ; juin 2009 : 31  pages ; la santé ampoule ; 3 nouveaux adhérents. 
Compte-rendu du voyage à Reims. 
Ronald MATTATIA a fait rentrer Centrale Généalogie à l’amphi de Châtenay. 
Bertrand COR ; de la généalogie au roman. 
Bertrand COR s’est trouvé un cousin au Canada 
Pierre RENAUD édite un livre : « AUTREFOIS… St BENOIT-du-SAULT ». 
Jean VAN DEN BROEK a visité les pontons de Cadix. 
Jean-Claude TRUTT a étudié l’ancienne écriture cursive allemande. 
André DENIS  a assisté pour vous au sacre des rois de France. 
Ronald MATTATIA  a rencontré le Général Maurice Pellé.  
Jacques RENARD a édité un remarquable livre de famille. 
L’ECOLE distribuait un certificat de capacité… 
Être généalogiste professionnel aujourd’hui. 
Jean-Charles BASTIEN  a rédigé pour vous une note de lecture. 
Raymond FRAISSE veut se faire la tête d’Antoine Yvon Villarceau. 
 
- Bulletin n° 58 ; septembre 2009 : 31  pages ; Blériot à Reims ; 100 adhérents mais 60 cotisants. 
Numéro spécial Blériot. 
Pour la deuxième année, Centrale Généalogie était sur la campus pour la rentrée.. 
Henri DUCHATEAU raconte la conquête de l’air, via la généalogie,          
Pierre BONNET a reconstruit l’aéronef de Blériot.  
La rédaction évoque tous vos souvenirs sur Blériot. 
Ronald MATTATIA  nous rassure avec les C.P.A. : Centrale Généalogie n’oublie pas l’année Blériot ». 
André DENIS évoque l’Histoire de France : 

De Guillaume le Conquérant à la Reine Mathilde, et Sainte Jeanne de France 
Les compagnons de Guillaume. 
La petite histoire du cadastre. 
L’Arrêté de Villers-Cotterêts… 

Jacques LAPEYRE a réfléchi : « Internet et vos recherches généalogiques ». 
Ronald MATTATIA collectionne les menus : « Quand les Pistons se mettent à table ! ». 
 
- Bulletin n° 59 ; décembre 2009 : 31  pages ; Bruegel la neige; 100 adhérents  
Appel pour préserver une généalogie libre, basée sur l’entraide et le partage. 
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Jean-Claude ROMANENS vous explique comment réussir les recherches généalogiques en Suisse, 
3 pages. 
Raymond GUASCO  nous présente en 6 pages sa saga familiale : « Les frères Gaspari, de Sisco au 
Venezuela, 1827-1870 
Et revoilà le coin du débutant. 
Evelyne DURET., épouse de camarade, présente son livre « Guider les jeunes sur la piste de leurs 
ancêtres ». 
Ronald MATTATIA collectionne les cartes de visite : » Puis-je vous laisser ma carte ? ». 
Lu pour vous dans la presse (Os à moelle, le Figaro et Internet). 
Montgolfier : les quatre spécialités de l’École. 
André DENIS signale qu’il dispose chez lui d’un « Almanach du Commerce de Paris, de la France et des 
pays étrangers », édité par M BOTTIN en 1830.  
 
- Bulletin n° 60 ; mars 2010 : 31  pages ; Armorial général   ; 100 adhérents  
Notes prises à la réunion des trois piliers du 3 janvier,  par Gérard DAGRON et André DENIS 
Un nouveau projet pharaonique : le musée centralien. 
Un autre, le livre « Paroles de Centraliens d’hier et d’aujourd’hui », suite de l’opuscule vendu à plus de 
200 exemplaires. Il est réalisé avec la participation de plusieurs élèves. 
Ronald MATTATIA  nous présente Montmartre à travers les cartes postales.  
Suite de la saga des GASPARI. 
André DENIS vous présente l’histoire des arbres généalogiques en 4 pages. 
Roger Le MASNE  va du cul de cheval à la navette spatiale. 
Bertrand COR a un point de vue inhabituel sur généalogie et informatique. 
Gérard DAGRON pense à ceux qui sont nés avant 1940. 
Un rêve d’André DENIS, toponymie et poésie. 
Un mot, de la part de Jean-Louis BORDES 
BOGHOS NUBAR PACHA (1851-1930) 
Souvenirs de NUIIUY (46). 
 
- Bulletin n° 61 ; juin 2010 : 31  pages ; CPA rue Lamarck ; 100 adhérents  
Paroles de Centraliens », celui « d’ hier et d’aujourd’hui ». Il est donc sorti en mai, 176 pages A5, 339 
mots et 268 illustrations, écrit par des anciens aidés de jeunes camarades de 2ème année. 
L’exercice 2009 se clôture sur un bonus de 885 euros. 
Michel COMBES relate, en 4  pages, notre visite à l’hôtel de la Monnaie de Paris le 1er avril. 
A. DENIS a fait la balade à Chartres. 3 pages.  
Le théorème de Pierre RENAUD : le théorème de l’implexe. 
J. GOBILLIARD rêve en 5 pages « par les sentiers du passé ». 
L’enseignement moderne des mathématiques. 
Henri DUCHATEAU  a trouvé le coin des éditeurs. 
Montgolfier : Jean-Joël FINES : une histoire de Strasse qui a mal tourné. 
Roger Le MASNE : l’histoire de France racontée à un camarade. 
 
- Bulletin n° 62 ; septembre 2010 : 28  pages ; faucheurs à Montmartre ; 100 adhérents  
Ronald MATTATIA était présent, pour notre troisième rentrée à Châtenay. 
Parution du « flyer » de « Paroles de Centraliens ». 
Le musée centralien est ouvert sur notre site. Entrée gratuite. Projet à Saclay. 
Le Carré SATOR, symbole chrétien ? par Roger Le MASNE. 
Le Carré de Goethe par Jean-Claude TRUTT 
Ronald MATTATIA nous parle de GCA, cet éditeur inconnu, et du CFCCP, Cercle Français de 
Collectionneurs de cartes postales. 
Raymond FRAYSSE a retrouvé le bandoir d’Antoine Yvon VILLARCEAU et Roger le MASNE nous parle 
de ses fameux cercles. 
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R.	MATTATIA	–	photo	QURIS	

Jean-Claude TRUTT pratique la généalogie chez les Inuits. 
Ronald MATTATIA a trouvé un Piston esclave d’une tour de Babel !!! 
Jacques LAPEYRE s’interroge de l’utilité d’étudier les parrains et marraines. 
André DENIS  se demande où sont passé les hannetons ? . . . 
Benjamin LACOMBE (Eiffel) nous raconte son stage de S4 : comment devenir maquettiste amateur ? 
 
- Bulletin n° 63 ; décembre 2010 : 32 pages ; masque d’Agamemnon ; 100 adhérents 
Décès de Pierre GUISE (44) et de Gaston PALLIER (49). 
François PERRARD  et les Romanichels.  Il nous donne son avis sur les problèmes Internet et certaine 
malice qui en découle. Il termine en concluant : « Nous sommes tous cousins ». 
Henri GONDINET  nous vante les qualités de notre camarade André GUSSARD (36), appelé aussi 
Frère BRUNO et NEVE SHALOM. 
Henri DUCHÂTEAU nous apprend comment valoriser nos anciennes 
diapos. 
André DENIS  consacre 4 pages à la famille des Atrides. 
Pierre Renaud revient sur les problèmes de l’implexe. 
Jacques SURAUD (49) cherche une personne habile. 
Ronald MATTATIA attire notre attention. 
Montgolfier : LE DOCTEUR Coup d’épaule, revue 1913. 
Jacques LAPEYRE  s’exclame ; Aie !... Mes aïeux !... 
François QURIS lance un sondage. 
Henri DUCHÂTEAU  prononce l’épopée de Pierre GUISE et du zirconium. 
Roger Le MASNE, à propos du chemin de fer du Yunnan… 
 

- Bulletin n° 64 ; mars 2011 : 26  pages ; École Montgolfier ; 1 nouvel adhérent 
De nouveaux services gratuits. 
Musée centralien : après l’abeille et la Strasse, voici les profs. 
Un nouveau bureau. François QURIS devient président. 
L’exercice 2010 se termine en beauté avec un bonus de 1.503 euros, du aux ventes de produits dérivés 
qui dépassent le montant des cotisations. 
François QURIS, recherche des cousinages dans les bases de données généalogiques françaises. 
Henri DUCHATEAU prononce un speech en hommage au président DAGRON. 
Après les Capétiens, André DENIS s’intéresse à la généalogie des empereurs romains.  
Yves LIZORET, promo 54, relève une erreur sur son beau-père Marcel VERON.  
La promo 68 organise ses retrouvailles… par Ronald MATTATIA. 
 

- Bulletin n° 65 ; juin 2011 : 20 pages ; la République ; 4 nouveaux adhérents (de la 68). 
Ronald MATTATIA  a assisté à l’assemblée générale chez Nanar. Il vous dévoile aussi que le Nanar 
nouveau est arrivé. 
En sept pages, Pierre DALMAIN (63) vous parle : « Les Centraliens dans l'épopée des dirigeables au 
début du XXème siècle, - La catastrophe du dirigeable "La République".  
André DENIS s’interroge : « qu’est-ce qu’une épouse morganatique…   
Henri DUCHATEAU nous reparle du zirconium. 
Ronald MATTATIA  se souvient, à propos de généalogie. . . 
Yves CHAUDON nous offre les clins d’œil de l’histoire…de A. Lincoln à J. F. Kennedy. 
F. QURIS  souhaite élargir le support de nos activités. 
André DENIS pousse le coup de gueule du valétudinaire. 
La promo 68 a fêté ses retrouvailles,  Ronald MATTATIA était présent. 
De nouveaux services gratuits pour nos membres. 
 

- Bulletin n° 66 ; septembre 2011 : 28 pages ; gisants de pierre ;  
Retard dû à la maladie du rédacteur en chef. 
Décès de Robert HAINGUERLOT (59). 
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Le droit d’entrée de 25 euros est supprime. La cotisation annuelle est maintenue à 10 euros. 
Ronald MATTATIA a visité les réserves du musée du CNAM à St DENIS le 22 septembre. 
Ronald MATTATIA  a écrit « de l’évolution des paroles de Centraliens à la petite patrie ». 
André DENIS vous dit tout sur la psycho généalogie. 
Ronald MATTATIA a retrouvé les origines du calot piston. 
François QURIS a ouvert une nouvelle galerie du musée, consacrée à Marcel VERON. 
André DENIS vous raconte le crime d’URFE. 
Ronald MATTATIA crie « Vive l’archi » . . . 
Montgolfier : un souvenir d’André DENIS : « La carte du Tendre. ». 
Pour mieux vous faire connaître, François QURIS vous offre un « flyer ». 
 
- Bulletin n° 67 ; décembre 2011 : 28 pages ; la paléographie ; 
André DENIS  s’ennuie à l’hôpital : les mémoires d’un impatient. 
Henri DUCHATEAU en rajoute : « L’implexe pour les nuls ». 
Madame Élisabeth  PIETRI nous explique la paléographie, durant le déjeuner du 1er novembre. 
Roger LE MASNE  vous apprend à déterminer la date de Pâques… 
Jean-Louis Chauvin a écrit sur "les Suisses au service de la France". 
Quelques informations sur le mariage,  puisées dans les archives d'André DENIS 
Jean VAN DEN BROEK  nous parle des CONDÉ et des SADE  
Pierre BLIN  cousine, avec de très vieux centraliens. 
Montgolfier (Extraits du Piston Information) le portail et quelques réflexions d’André DENIS. 
Bertrand COR réfléchit aux devoirs d’un auteur. 
Jean-Claude TRUTT  propose des histoires de site, Epub, Ebook et Ipad 
 
- Bulletin n° 68 ; mars 2011 : 28 pages ; désert Touareg ; cinq nouveaux adhérents 
Décès de Roger SEREY (48) et de Maurice VIVIEN (49), 
En neuf pages, Henri DUCHATEAU nous apprend à éditer et publier un ouvrage (colloque et partage 
d’expériences). 
François QURIS  se félicite quand l’entraide et le partage sont là. 
Lu dans Piston Informations : A propos du musée centralien. 
Ronald MATTATIA a trouvé du nouveau sur les Mérovées. 
Bertrand COR nous raconte la petite histoire d’une paire de pistolets. 
La généalogie en vers. 
Montgolfier : La colle qui rend fou. 
Ronald MATTATIA  dit adieu aux thurnes… 
 
- Bulletin n° 69 ; juin 2011 : 26 pages ; colonne Trajane ; 2 nouveaux adhérents 
Ronald MATTATIA a assisté pour vous à la journée du 5 mai chez Nanar.  
et à l’assemblée générale du 20 juin. 
Jacques LEIBOVICI, spécialiste des télécommunications, nous transporte au Levant, au premier 
millénaire av. J.-C.  
André DENIS a trouvé des originaux, des collectionneurs de fers à repasser et a acheté le « dictionnaire 
historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle ». 
Ronald MATTATIA a lu « Le prof et le général ». 
François QURIS  nous propose son aide à distance. 
Montgolfier : Le papier millimétrique,  poème de Boris Vian 
François QURIS  fait la synthèse des tours de table de « Ma généalogie et moi ». 
 
- Bulletin n° 70 ; septembre 2012 : 32 pages ; Graffiti ECP dans les catacombes de Paris ; 
La vie du cercle avec le Press-book de Centrale Généalogie par André DENIS, le marque-page de 
Centrale Généalogie par André DENIS, le coin de Centrale Histoire par Jean-Louis BORDES Vingt 
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générations de gascons et de Bretons par Roger LE MASNE (résumé par François QURIS de la réunion 
du 14 juin 2012), dictionnaire historique des arts, métiers et professions par André DENIS 
Le coin des chercheurs avec la vraie histoire de Célestine LAGACHE par Henri DUCHATEAU, l’inflation 
mythique par J.C. TRUTT 
Le coin des curieux avec sur les traces des pistons rupestres (dans les catacombes de Paris) par 
Ronald MATTATIA 
Le coin des échanges avec le dernier Chahuts Bizuths par Ronald MATTATIA, le courrier d’Henri 
POURRAT le Diable RICOUIN, trouve pour vous sur Internet, des nouvelles de Camarades 
 
- Bulletin n° 71 ; décembre 2012 : 28 pages ; Carte – Photo d’un groupe de centraliens après le déjeuner 
au grand Véfour ; 
La vie du cercle avec "A propos des comptes 2011", l’album souvenirs, est disponible, les recherches 
généalogiques en Belgique dans le compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2012 et Ingénieurs 
étrangers en France et Français à l’étranger par Ronald MATTATIA 
Le coin des chercheurs avec le dictionnaire historique des arts, métiers et professions par André DENIS, 
la nouvelle école à Saclay par Ronald MATTATIA 
Le coin des curieux avec grossesse et accouchement dans la France d’ancien régime par Robert 
POINARD et le courrier d’Henri POURRAT, La vieille aux pantoufles rouges et une curieuse histoire et 
Pistons et catacombes … du nouveau par Ronald MATTATIA, A propos de cartes Postales par Ronald 
MATTATIA 
Le coin des échanges avec le souvenir de l’école par Jacques LAPEYRE. 
 
- Bulletin n° 72 ; mars 2013 : 30 pages ; Carte – De retour en France – le chêne de Flagey, par Gustave 
Courbet ; 
La vie du cercle avec In Memoriam : Roger GOURDEAU, Jean-Pierre GERMOT et Jean-Louis 
CHAUVIN, Nanar rend visite à Centrale Généalogie par Ronald MATTATIA 
Le coin des chercheurs avec Le dictionnaire historique des arts, métiers et professions par André 
DENIS, Mes recherches généalogiques par Jacky BERNIER, 37 générations en 3 tomes –Méthode de 
présentation et démonstration (conférence du 18 octobre 2012) par Henri DUCHATEAU, une piste pour 
la recherche d’ancêtres partis aux USA par Ronald MATTATIA 
Le coin des curieux avec La Paléontologie par André DENIS, la 21ème carte par Ronald MATTATIA 
Le coin des échanges avec le courrier des lecteurs  
 
- Bulletin n° 73 ; juin 2013 : 32 pages ; Faïence de Nevers décor « à l’arbre d’amour » 1645 musée de 
Sèvres; 
La vie du cercle avec Le coin de centrale histoire par Jean-Louis BORDES, Claude de MAYO dite ZIZI 
par Ronald MATTATIA 
Le coin des chercheurs avec La papauté au travers de la propreté de ST MALACHIE par Robert Le 
MASNE, Cloud & généalogie par Rogellio DEMAY 
Le coin des curieux avec La Paléontologie par André DENIS, la 21ème carte par Ronald MATTATIA, Le 
dictionnaire historique des arts, métiers et professions par André DENIS, du neuf dans l’utilisation de 
Généanet par Jacques LAPEYRE, les faux témoins par André DENIS, Cherchez l’intrus par Ronald 
MATTATIA, Vieux poèmes centraliens par André DENIS 
Le coin des échanges avec une base familiale avec « accès » par Emeric d’HAUTEFEUILLE, Conte 
d’Auvergne d’Henri POURRAT, Quand Centrale Généalogie parraine un centralien par Ronald 
MATTATIA 
 
- Bulletin n° 74 ; septembre 2013 : 29 pages 
Legs d’archives personnelles à notre Cercle, dont « Portefeuille » des élèves de 1890 (R. MATTATIA). 
Centrale Histoire. 
Cartes postales (R. MATTATIA). 
Réflexions d’ordre éthique sur certaines découvertes du généalogiste (B. COR). 
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Saisonnalité des mariages dans le Massif Central au temps de nos ancêtres (A. DENIS). 
Numérotations généalogiques : SOSA, d’Aboville, Pélissier et variantes (F. QURIS). 
Anciens élèves piston aux Catacombes (R. MATTATIA). 
Dictionnaire des métiers : commerce d’animaux (A. DENIS). 
Les loups du Forez et d’ailleurs (p. 15). 
Entrainer nos méninges : les boites infernales- l’ermite et l’escalade. 
Nanar (Association des Centraliens) et deux pistonnes 1928 (R. MATTATIA). 
Logiciel TeamViewer d’aide à distance (F. QURIS, p. 22). 
L’Heure et le Temps : histoire de la mesure et de la garde du temps (A. DENIS). 
Conte d’Auvergne : le cheval blanc (H. POURRAT). 
 
- Bulletin n° 75 ; décembre 2013 : 29 pages 
Le Sénat et sa bibliothèque. Visite du 11/10/2013. 
Cousinades (J. MARTIN, p. 5). 
Erreurs d’état civil sur noms de famille. 
Réformation de la noblesse de Bretagne (A. DENIS). 
Revues, opuscules, chansons de l’École Centrale (R. MATTATIA). 
Dictionnaire des métiers : chaudronniers (A. DENIS). 
Léon GUILLET (p. 18). 
Entrainer nos méninges : le moine bouddhiste (J. BERNIER). 
L’ENA, fable du Roi et de l’âne (B. COR). 
Âne et ingénieur (A. DENIS, p. 20). 
L’Heure et le Temps, année et couleurs liturgiques (A DENIS). 
Conte d’Auvergne : le treizième lièvre (H. POURRAT). 
 
- Bulletin n° 76 ; mars 2014 : 24 pages 
Cousinades (H. DUCHATEAU, p. 3). 
Ateliers d’écriture généalogique (Anne KAIL). 
Chronique de l’École Centrale à Angoulême par Boris VIAN. 
La bibliophilie (B. COR). 
Piston et l’Armée (R. MATTATIA). 
Photographie et cartophilie (R. MATTATIA). 
Entrainer nos méninges : autre ermite – question d’âge. 
L’Heure et le Temps : heures canoniales (A. DENIS). 
Conte d’Auvergne : chasseur de nuit – l’ombre perdue (H. POURRAT). 
L’Alsace annexée en 1871 (J-C TRUTT). 
 
- Bulletin n° 77 ; juin 2014 : 20 pages 
Archives Paris et Région parisienne (B. COR). 
Paris assiégé 1870-1871 (Claire TISSOT). 
Souvenirs piston (R. MATTATIA). 
Curiosités d’archives paroissiales. 
Le porteur d’eau de Laguiole. 
Entrainer nos méninges : Question d’âge – Prédiction Nostradamus. 
 
- Bulletin n° 78 – 79 ; décembre 2014 : 34 pages, 100 adhérents 
Numéro spécial centenaire 14-18 
Ronald MATTATIA : Quand la communauté Centralienne fête ses anniversaires. 
Daniel VICTOIR : Généalogie et ADN. 
Bertrand COR : l’improbable découverte de l’origine précise d’un enfant naturel 
Roger LE MASNE : un livre : « De la France et de Quelques Familles de la France » 
Robert Alexandre : Florentin Charbonneau (1883-1948), instituteur, directeur d’école 
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Bertrand COR : le Professeur Théodore GUILLOZ (1868-1916) médecin radiologue victime de la 
science. 
François QURIS : Un carnet personnel plein de souvenirs (guerre de 14-18) : un grand-père mort au 
front en 1916. 
Michel JACOTY : Colonel Jean JACOTY (1891-1973) ou la guerre d’un officier de carrière. 
Claude MACHU : histoire d’un livret militaire. 
 
- Bulletin n° 80 ; mars 2015 : 20 pages,  
Numéro entièrement consacré à la mémoire d'André DENIS et à ses œuvres, décédé le 31 janvier 2015 
à Bordeaux. 
Annonce du décès  par Jean-Claude Allanche (58) et François QURIS (68) 
Ronald MATTATIA : A Centrale Généalogie avec André DENIS 
Bertrand COR : Son Musée Virtuel 
J Martin : Notre camarade André DENIS nous a quittés 
R Declercq : Notre abeille 
François QURIS : André et "VNA" 
Henri DUCHATEAU: Hommage à André DENIS 
 
- Bulletin n° 81 ; juin 2015, 87 adhérents 
Bernard HOMASSEL : La vie romantique de Caroline HOMASSEL THORNTON (1795-1876) 
Robert ALEXANDRE : Une famille émigrée à Odessa, histoire de la famille Lantier d’Odessa 
Ronald MATTATIA : Quand Centrale logeait à l’Hôtel Salé 
Georges DE HASS : Le coin des souvenirs : Robert Roisse 
Jean-Claude TRUTT : une histoire alsacienne : Victor Lauber 
Ronald MATTATIA : Les cartes postales dans la guerre 1914-18 
Michel JACOTY : Le naufrage du « Danton », Joseph Salou (1895-1979). 
 
- Bulletin n° 82 ; septembre 2015 : 23 pages, 90 adhérents 
Bernard FALCONAT Bertrand COR et Georges DE HASS : « Nos souvenirs, leur conservation, leur 
classement, leur mise en valeur » contributions individuelles. 
Henri DUCHATEAU : « La Parole et les Écrits » 
Ronnie MATTATIA : « Nanar, les premières années rue Jean Goujon ». 
 
- Bulletin n° 83 ; décembre 2015 : 4 pages (aucun article de fond) 
 
- Bulletin n° 84 ; mars-avril 2016 : 45 pages, 93 adhérents 
Roger LE MASNE : les nombres : du point de vue symbolique, Bible, 
Apocalypse, art Roman, histoire. 
Bertrand COR : Les Brochant, marchands drapiers fournissant les Écuries du 
Roi (1615-1790), un exemple de famille de haute bourgeoisie commerçante 
parisienne. 
 
- Bulletin n° 85 ; juin 2016, 7 pages   
Lors de notre réunion du 21 avril, le camarade prévu pour l’exposé ayant eu un 
empêchement, nous improvisons un tour de table sur le fonctionnement de 
notre Cercle et sur des suggestions d’évolution, des sujets variés sont 
abordés : les bateliers, le « rêve américain », les listes « éclair »  
La réunion de mai est annulée pour des raisons de transports, grève... 
Dans notre réunion du 23 juin Pierre JOUANEN nous parle de ses recherches 
pour retrouver des témoignages sur le rôle de son père dans la Résistance 
durant la guerre de 40 et sa découverte, dans les Archives de l’ORTF, d’un film 
de 1972 sur le réseau AGIR auquel son père participait.  
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Ronald MATTATIA nous parle des nombreuses demandes qu’il a eu à traiter concernant des demandes 
de renseignement sur de très vénérables anciens, 19ème siècle compris. 
François QURIS nous montre sur les actes d’un registre une curiosité généalogique : 2 jumeaux nés  à 
40 jours d’intervalle. 
Les bulletins d’inscription à la visite du Département Égypte Ancienne du Louvre en octobre et au 
déjeuner-débat de novembre sont joints à ce VNA. 
 
- Bulletin n° 86-87, décembre 2016 ; 27 pages 
Le 22 septembre Robert  ALEXANDRE nous présente les recherches qu’il a fait avec Henri 
DUCHATEAU sur un ancêtre de ce dernier qui a vécu en Pologne. 

Le 13 octobre 8 camarades participent à une visite passionnante 
du Louvre sous la houlette de Robert ALEXANDRE qui en plus 
de ses talents généalogiques est un égyptologue averti. Le 17 
novembre, lors de notre déjeuner-débat à « la Mère Agitée » 
Gwen GUIDOU nous parle de son expérience personnelle et 
professionnelle sur le thème « Raconter son histoire familiale ». 
La dernière réunion du 15 décembre était consacrée à la 
préparation du programme 2017. Dans les points divers abordés 
à cette réunion on peut citer l’envoi de Georges DE HAAS 
concernant sa participation au maquis à l‘été 1944, un rappel par 

Roger LE MASNE de ses souvenirs de jeune scout allant porter des secours d’urgence aux malheureux 
emprisonnés au Vel d’Hiv, le dernier livre de Bertrand COR au cœur du XVIIIème siècle de Louis XV, 
François QURIS nous parle des échanges sur la liste internet des « Cousins de la Marquise » sur 
Prudent Patrice René DAGRON, aïeul de notre Président d’Honneur. 
Pour faire travailler nos méninges Roger LE MASNE nous pose une énigme sur le partage de 600 
pièces d’or par 7 pirates chinois. 
Ronald MATTATIA nous parle de la préparation de la journée « Adieu à Châtenay » et du déjeuner 
estival annuel de la promo 68 dans le midi. 
Une page de souvenirs de notre doyenne, bientôt 103 ans, Claude DE MAYO (promo 36). 
La page de Centrale Histoire et le choix du Centralien de l’année. 
A fin 2016 notre Cercle comptait 90 adhérents mais une bonne quinzaine accusait un retard de 
cotisation d’un an. 
Un site à connaître : « Racines et Histoire » 
 
- Bulletin n° 88, mars 2017 ; 12 pages 
Quelques infos diverses dans notre réunion du 2 février : 

ü nous avons reçu les  vœux du conseil municipal de Challain la 
Potherie dont notre camarade Dominique FAURE (75) est maire 

ü un mail d’Alain (67) et Sabine THOUVENIN nous montre une  photo 
d'un Ancien, collaborateur d'EIFFEL en uniforme centralien. 

ü Un article du Figaro sur le port du calot en prépa. 
Dans cette réunion Armand ANCEL nous parle de sa généalogie et de 
l’histoire de sa famille au travers des guerres. 
Le 23 mars, ce sont Raymond FRAYSSE et Yvan PERRIN qui reviennent sur 
les Saint-simoniens du Nouveau Christianisme au canal de Suez. 
Jacky BERNIER nous propose une solution pour l'énigme des pirates chinois. 
François QURIS nous parle de la ressource méconnue, et pourtant si pratique 
et si utile, des "permaliens" sur les sites d'Archives Départementales 
Dans ce numéro également : 

ü « 10 conseils pour écrire sa généalogie » de Mme Gwen GUIDOU 
pour résumer son exposé lors du déjeuner-débat de novembre 

ü « Lu pour vous » : cryptographie, des actes codés dans les registres ! 



« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque » 
 43 

 

 
- Bulletin n° 89, juin 2017 ; 20 pages 
Notre réunion du 20 avril réunit 14 participants pour écouter Robert ALEXANDRE nous parler de 
cadastre, matrices cadastrales, hypothèques, un exposé passionnant résumé dans ce numéro. 

Tour de table sur les grandes bases généalogiques et autres ressources 
Internet dans notre réunion du 18 mai : 

ü  ExpoActes, Geneanet, Gallica, site Odile HALBERT... 
ü  Familles parisiennes sur Geneanet, 
ü  Collection journaux numérisés de Californie, 
ü  Généatique, Hérédis, MyHeritage, 

Le 15 juin nous visitons le cimetière de Picpus : cimetière des guillotinés 
de la Terreur et aussi celui de LA FAYETTE, visite organisée par Claude 
MACHU. 
Ronald MATTATIA relate les festivités à l’occasion de la grande réunion 
centralienne du 20 mai : l’ « Adieu à Châtenay ». 
Lien vers un Interview Youtube de Zizi par des élèves. 
Albane DU TEILHET DE LAMOTHE nous présente un article sur la 

commémoration  du centenaire du décès de son oncle Hugues-Noël DE ROCHEFORT, as de l’aviation 
14-18. 
Christian GINISTY nous propose une nouvelle solution à l’énigme des pirates chinois et Pierre 
JOUANEN nous soumet un nouveau problème, de géométrie, 2 triangles étonnants... 
 
- Bulletin n° 90, décembre 2017 ; 12 pages                 
Dans notre réunion du 21 septembre, Ronald MATTATIA nous présente l’exposé qu’il a fait lors de la 
grande réunion du 20 mai : l’ « Adieu à Châtenay ». 
Le 19 octobre c’est Bernard HOMASSEL qui nous parle de 
deux familles lorraines de ses ancêtres qui ont émigré aux 
USA. 
Le déjeuner-débat du 23 novembre, en raison d’un empêchement de dernière minute du conférencier 
prévu s’est transformé en réunion d’échanges nombreux et cordiaux entre les 13 présents.  
Lu pour vous :  

ü un article sur «  la carte postale dans 
l’enseignement des jeunes » communiqué par 
Ronald MATTATIA. 

ü un site à connaître : « Racines et Histoire »  
Le 14 décembre notre réunion de préparation de  l’année 
suivante s’est terminée comme d’habitude par un pot de 
l’amitié. 
A fin 2017, le Cercle compte 77 adhérents mais 17 
d’entre eux ne sont pas à jour de leur cotisation. 
 
- Bulletin n° 91, mars 2018 ; 27 pages ; l’église de Boësses ; 10 nouveaux adhérents et 1 retour, 1 
départ. 
Après 7 ans de présidence du cercle, François QURIS cède à la place à François PINTON, et devient 
Président d’Honneur. 
Bertrand COR présente : « Livre de raison » d’un vigneron du Gâtinais : CHARLES PIERRE (1764-
1855). 
Roger LE MASNE présente "Les calendriers, la détermination de la date de Pâques" (précédemment 
présenté en décembre 2011). 
Raymond FRAYSSE et François PINTON rapportent leur participation à la réunion « trois piliers », 
organisée par l’association : nouveaux locaux de l’école, nouveau Directeur, plateau de Saclay, 
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rapprochement des associations de Centrale et de SupElec, et la mise en œuvre au sein de l’association 
de la GDPR (General Data Protection Régulation) 
Ronald MATTATIA présente Claude de Mayo (1936), née Guillaume, dite « « ZIZI, la doyenne de 
Centrale Généalogie nous a quittés ». 
 
- Bulletin n° 92 ; juin 2018 : 10 pages ; pas de nouveaux adhérents 
Bertrand COR a apporté un exemplaire de chacun des quatre ouvrages qu’il a déjà publiés (biographie 
romancée d'un cousin de l'auteur) : 
• Les malheurs d’un enfoiré, Roman Biographique de Claude Louis Quilier (1749 – 1803) publié en 2009, 
puis publié de nouveau sous le titre de L’Intrigant en 2011, 
• Louis XV, Mon Enfant, journal de Philippe Lambert (1680-1742) publié en 2011, 
• La Valse des Ambitions, le Préfet Charles-Wangel Bret (1791-1860) publié en 2011, 
• L'Égarement Fatal, Biographie de Jean François Lafontaine (1704-1778) publié en 2016. 
Ronald MATTATIA rapporte sa visite de l’École à Saclay avec la promo 68 (photos) 
Bertrand COR raconte sa plongée dans ses archives familiales (voir le texte corrigé dans le VNA 93) 
Anecdotes trouvées sur internet : mandat d'arrêt de Georges CADOUDAL et de son comparse 
LERIDAN, écrin du cœur d’Anne de Bretagne. 
 
- Bulletin n° 93 ; septembre 2018 : 20 pages; pas de nouveaux adhérents. 
Diffusion en cours du questionnaire auprès des membres du cercle. 
Exposé de Roger LE MASNE à l’aide du logiciel « geoplan geospace » sur les quatre cercles de 
Villarceau qui passent en tout point de la surface d’un tore. 
Exposé de Bernard HOMASSEL « Les étapes d’une recherche sur mes ancêtres bateliers en Allemagne 
». 
Roger LE MASNE nous raconte l'expérience extraordinaire qu'il a traversée cet été : le corps du skieur 
disparu dans le massif du Cervin en 1954 et retrouvé en 2005, avait été enfin identifié cet été. Il s'agit de 
son demi-frère : Henri Le Masne. 
Ronald MATTATIA évoque un marque-pages « artisanal » découvert dans un exemplaire des Croquis 
d’amphi millésimés « 1945-46 » avec une chanson que le professeur Bergeron était censé chanter. 
Article du Figaro du 17 août : « Filiation, Généalogie : La Révolution des test ADN »  
François PINTON évoque sur ce sujet une pub à la TV : MyHeritage propose au grand public un test 
ADN pour moins d’une centaine d’euros. 
 
- Bulletin n° 94 ; décembre 2018 : 16 pages; pas de nouvel adhérent. 
François QURIS apporte une référence bibliographique : le Hors série n° 49 de la Revue Française de 
Généalogie : Comment transmettre sa généalogie ? Un débat a suivi cette présentation. 
Déjeuner débat avec deux conférencières : Marie-Odile MERGNAC qui anime l’association « Archives et 
Culture », et Marie PIERDAIT-FILLIÉ, qui a été, entre autres, en charge de la conservation d’archives de 
la Fondation Berliet. 
50 ans de la promo 68 en Alsace (6 participants de Centrale Généalogie). 
Marie-Odile MERGNAC indique trois sites qui permettent de se tenir au courant des conférences 
généalogiques ; et évoque les cours de généalogie, les samedis des librairies généalogie et les mardis 
de l’histoire. 
 
- Bulletin n°  95 ; mars 2019 : 28 pages, plaque de rue "Paul AMIAUD". 
Conférence débat avec Fabrice MATTATIA qui nous parle du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) et sur l'application à la généalogie (6 pages). 
Heurs et malheurs de Paul Émile HOMASSEL, avec copies du courrier du 2/7/1866, du journal "La 
République Française" sur le drame du 5/12/1897, d'une remise de décoration à Caracas (9/6/1893) et 
d'un programme d'opéra au Costa Rica (4/11/1878), 8 pages. 
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Ronald MATTATIA nous parle du Rapprochement Centrale Supelec, de Bergeron et le "Petit Vin Blanc", 
de la Généalogie pour le compte d'autrui. 
Didier LARTIGUE nous parle de la présentation des arbres avec l'utilisation de GENOPRESSE. 
François PINTON nous présente le répertoire du groupement Généalogie portant sur 20 membres où 
l'on trouve des précisions sur leur activité "généalogique". 
 
- Bulletin n°  96 : juin 2019 : 24 pages : musée de la grande guerre du pays de Maux. 
Éléments "extraordinaires" sur le thème du mariage, présentés par Bernard HOMASSEL, François 
PINTON, Pierre JOUANEN et Christian GINISTY (8 pages). 
François QURIS : deux outils de recherche en généalogie pour retrouver le parcours militaire de soldats 
de 14-18, (5 pages). 
Informations diverses sur le site de madame Odile HALBERT. 
Ronald MATTATIA : l'utilisation des génomes en libre service et sur le parcours ECP de notre camarade 
Louis René MONTAUT. 
Didier LARTIGUE : quelques informations sur l'historique de l'état civil français et sur la désignation des 
maires. 
 
- Bulletin n°  97 : septembre 2019, 16 pages : l'ADN ;  
Décès de Pierre LEMOR (57). 
Ronald MATTATIA et Pierre JOUANEN : quelques informations sur la consultation des archives de 
l'école. 
François QURIS : une cousinade en 1905 (5 pages). 
Didier LARTIGUE : de la collecte des impôts à la généalogie et le vocabulaire de l'état civil (Journalier et 
manouvrier). 
Bulletin d'inscription pour le déjeuner débat du 21/11/2019. 
 
- Bulletin n°  98 : décembre 2019, 20 pages ; éventail centralien. 
Débat sur la légalisation des tests génétiques à des fins généalogiques (4 pages). 
Ronald MATTATIA : célébration, par la communauté centralienne, de ses différents anniversaires (6 
pages). 
Didier LARTIGUE : ses trouvailles sur les habitants de la commune de Confracourt (Hautes Saône) 
entre 1675 et 1900. 
Liste des adhérents à fin 2019. 
 
- Bulletin n°  99 : mars 2020, 24 pages ; photo de Boris Vian 
Le texte du décret sur la fusion-absorption "Centrale-Supelec Alumni". 
Communications diverses :  
Bernard HOMASSEL : la recherche des noms par proximité chez Galica, 
François PINTON : les fichiers de l'INSEE sur les décès en France après 1970, 
Bernard LAFORGUE : la généalogie au Brésil et opportunités du "blog", 
Claude MACHU : la généalogie de Boris Vian, 
Didier LARTIGUE retrouve ses ancêtres dans les Landes, sur internet un généalogiste raconte les 
familles MONBET, GIEURE, DULON, PLAISANCE, 
Christian GINESTY : en hommage à André DENIS, la façon de compter le temps, 
Ronald MATTATIA : parution d'un livre sur le lycée Louis Le Grand. 
Une curiosité : Emmanuel MACRON petit-fils de Boris VIAN? (Photos comparées). 
Promo 68 : Visite au sénat. 
 
- Bulletin n°  100 : juin 2020, 24 pages ; des arbres généalogiques 
Que contient-il? Voyez vous même, vous l'avez sous les yeux ! 
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Auxquels il faut ajouter le numéro VNA hors série de mai 2012, à propos du 17ème anniversaire du 
Cercle, conçu et mis en page par André DENIS. 
1ère partie : In Memoriam, liste de nos adhérents décédés. 
2ème partie  l’Histoire du Cercle Index des Nos 1 à 69, avec : 

Annexe 1 Présentation de l’évolution de notre Cercle 
Annexe 2  Contenu du bulletin du Cercle No 1 mai 1995 
Annexe 3 Projet de cahier des charges d’un site internet 
Annexe 4 Liste des  bibliothèques et salles à visiter en région parisienne 
Annexe 5 Répertoire des sujets traités (articles cités dans l’index, classés par thèmes). 

3ème partie  L’album de photos présenté dans un sommaire, puis, dans l’ordre de présentation : 
 Photos des sorties, visites, voyages, déjeuners du Cercle, entre autres Archives à Vincennes (2008), 
Bibliothèque Ste Geneviève (2009), Déjeuner-débat sur l’art d’écrire, Pot Départ DUCHATEAU 
(2009), exposé GUASCO (2009), Monnaie de Paris (2010), Pot départ DAGRON (2011), quelques 
photos de camarades, l’Abeille. Les CD-Rom de Centrale Généalogie, Paroles de Centraliens, 
voyage des 15 ans en Touraine, voyage à Chantilly, voyage en Bourgogne, voyage (Archives 
Nationale ) à Fontainebleau, voyage à Reims, voyage à Chartres, exposé MATTATIA (souvenirs 
centraliens (2007), Rentrée Bizuth à Châtenay (2008 , 2009, 2010), exposé Jacques LEIBOVICI 
(Supelec) sur les télécoms   avant J.-C., exposé LE MASNE (2012) sur vingt générations de bretons 
et gascons, exposé DUCHATEAU sur l’index pour les nuls (2011) exposé DUCHATEAU (2010) 
apprendre à éditer et publier un ouvrage, visite (2011) aux réserves du Musée des Arts et Métiers,. 
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LE CERCLE AUJOURD'HUI 
 
	

	

	

 
 

NOS ADHÉRENTS 
 

 
  

 
En plus des camarades fondateurs et porteurs du cercle généalogie cités en première partie de ce 

VNA, d'autres camarades participent à sa vie en animant des réunions, en rédigeant des publications, 
en organisant des sorties… 

Tout d'abord nous devons citer François PINTON qui a pris la succession de la présidence du cercle 
depuis 2018, ensuite voici une liste alphabétique de camarades, certains souvent présents aux réunions 
et qui participent de façon plus ou moins active, mais toujours bien à propos : 

 

Robert ALEXANDRE, fils de Christophe (58),  
Simon BEHMO (63), 
Jacky BERNIER (68), 
André BRAZOL (56) 
Bertrand COR (58),  
Henri DUCHATEAU (51), 
Georges DE HAAS (50), 
Véronique EZRATTY (84), 
Dominique FAURE (75), 
Agnès GALIMBERTI, épouse de Michel (80), 
Christian GINISTY (56), 
Yves GOBILLARD (50) 
Bernard HOMASSEL (56), 
 

 

Michel JACOTY (60), 
Pierre JOUANEN (62), 
Bernard LAFORGUE (75), 
Didier LARTIGUE (Jussieu 71), 
Roger LE MASNE (47), 
Claude MACHU (68), 
Ronald MATTATIA (68),  
François QURIS (68) 
Jean ROBIN (54), 
Luc RUCAR (78) 
Albane du THEILLET (98), 
Jean VAN DEN BROEK (51) 
Henri VEYSSEYERE (58), 

 

 
 
Par ailleurs il a été procédé à une enquête auprès de nos adhérents sur la façon dont ils pratiquaient 

la généalogie : l'antériorité, les moyens utilisés, les pays et les régions visitées… 
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Cette enquête a donné les résultats suivants : 

BEHMO		Simon	Promotion	:	1963	
Généalogiste	depuis	:	25	ans	 Pays	:	

France,	Turquie,	Grèce	
	

Objectifs	:		
Compléter	les	
généalogies	de	
mes	parents	et	
de	ceux	de	ma	
femme		

Membre	de	:		
Aucune	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Aucun	

Autres	sources	:	
Listes	de	
naturalisations,		
Liste	des	décès	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Aucune	

Régions	:	Limousin,	Grand	Nord	 Départements	:	Corrèze,	Nord	

	

BERNIER		Jacky	Promotion	:	1968	 Généalogiste	depuis	:	30	ans	 Pays	:	France	
	

Objectifs	:		
Compléter	mes	
informations	
actuelles	sur	
mes	ancêtres	
ceux	de	mon	
épouse	et	des	
épouses	de	mes	
enfants.		

Membre	de	:		
Aucune	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Geneanet,	
Heredis,	
Mémoire	des	
hommes	

Autres	sources	:	
Non	

Archives	
familiales	:	

très	peu	

Publications	:	
Non	en	dehors	des	site	
internet	(Généanet	et	
Heredis)	

Régions	:	Centre,	Bretagne,	Auvergne,	Ile	de	
France,	Pays	de	Loire	

Départements	:	Yonne,	Loiret,	Ille	et	Vilaine,	Allier,	Lozère,	Seine	
et	Marne	

	

BONEILL		Gilbert	Promotion	:	1994	

Généalogiste	depuis	:	20	ans	 Pays	:	France,	
Angleterre,	Suisse,	
Algérie,	Sénégal,	
Maroc,	Espagne	

	

Objectifs	:		
Finaliser	mon	recueil	
d'information	sur	la	
vie	de	certains	de	
mes	ancêtres	proches	
pour	qui	il	me	
manque	de	
informations	(fin	
XIXe,	début	XXe).		

Membre	
de	:		

Aucune	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Généanet,	
Filiae,	...	

Autres	sources	:	
Archives	
départementales	en	
ligne,	actes	notariés,	
registres	cadastraux,	
listes	de	naturalisation,	
archives	militaires,	...	

Archives	
familiales	:	
Assez	peu	
car	il	n'y	
en	pas	pas	
beaucoup	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Hauts-de-France,	Grand-Est,	
Bourgogne-Franche-Comté,	Centre-Val-de-Loire,	
Normandie,	Île-de-France,	Pays-de-la-Loire,	
Nouvelle-Aquitaine,	Occitanie,	Auvergne-Rhône-
Alpes,	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	

Départements	:	Environ	la	moitié	des	départements	français.	

	

COMBES		Michel	Promotion	:	1962	 Généalogiste	depuis	:	4	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Remonter	l'arbre	de	
mon	épouse	
décédée	le	mois	
dernier		

Membre	
de	:		

non	
	

Logiciels	et	
sites	:	

non	

Autres	sources	:	
Non	

Archives	familiales	:	
en	petit	nombre	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Paris,	Languedoc-Roussillon	 Départements	:	Seine,	Hérault,	Aude,	Aveyron,	Aube		
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COR		Bertrand	Promotion	:	1958	

Généalogiste	depuis	:	
28	ans	

Pays	:	
Aucun	

	

Objectifs	:	
Bénévolat	au	profit	
de	Généanet	
(indexation	des	
actes	notariés	
parisiens)	

Membre	de	:	
plus	aucune	

	

Logiciels	et	
sites	:	

Généanet,	

Autres	sources	:	
Actes	notariés,	
registres	
paroissiaux,	
cadastres,	
archives	
militaires,	
Archives	
commerce	
industrie,	série	
T(papiers	saisis	à	
la	Révolution),	
collections	de	
faire-part,	
déclarations	de	
décès,	droits	de	
succession.	

Archives	
familiales	:	

Oui	mais	assez	
peu	nombreuses	
et	remplies	de	
lacunes.	J'ai	fait	
don	de	celles	ne	
concernant	pas	les	
trois	génération	s	
me	précédant	à	
différentes	
Archives	
Départementales.	

Publications	:	
Oui.	Quatre	
biographies	
romancées	de	
cousins	(XVIII	et	
XIXème	siècles),.	
Plusieurs	notes	sur	
des	familles	
d'artisans	(XVII,	
XVIIIème	siècles)	.	
Collaboration	avec	
d'autres	chercheurs.	

Régions	:	Les	13	régions	 Départements	:	02,	08,	12,	14,	21,	25,	27,	28,	31,	34,	37,	38,	40,	
41,	43,	45,	49,	50,	53,	54,	57,	58,	60,	61,	64,	69,	70,	72,	74,	75,	

76,	77,	78,	79,	80,	88,	89,	91,	92,	93,	94,	95	

	

DE	HAAS		Georges	Promotion	:	1950	 Généalogiste	depuis	:	20	ans		 Pays	:	France,	
Hollande,	Italie	

Objectifs	:		
Je	n'ai	pas	continué,	
espérant	que	certains	
de	mes	enfants	ou	
petits-enfants		(cela	
fait	28	personnes!!)	
prendraient	la	suite.		
Cet	espoir	ne	s'est	pas	
encore	manifesté!!!!!		

Membre	de	:		
J'ai	fait	travailler	une	
généalogiste,	n'ayant	
pas	le	temps	de	le	faire	
moi-même.	Quand	elle	
n'a	pas	poursuivi,	je	
n'ai	pas	pris	le	relais	
pour	des	tas	de	
raisons!!	
	

Logiciels	
et	sites	:	

Non.	

Autres	sources	:	
Non	

Archives	
familiales	:	

Très	peu	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Nice,	Lyon,	Paris	 Départements	:	Idem	et	69	

	

DEMAY		Rogelio	Promotion	:	2005	 Généalogiste	depuis	:	22	ans	

Pays	:	France	et	Mexique	
réussis.		Difficultés	pour:	

Allemagne,	Russie,	
Suisse	et	Cuba.	

Objectifs	:		
Mon	Patronyme	
Demay	originaire	de	
Paris.	Bloqué	pour	
les	raisons	que	nous	
connaissons	tous.			

Membre	de	:		
	Notre	site	
internet"://
www.cegf.or
g/	

Logiciels	et	sites	:	
MyHeritage,	
Geneanet,	Filae,	
Ancestry,	
FamilySearch	

Autres	sources	:	
Actes	notariés			
Http://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr		
Français	nés	à	l'étranger	
(diplomatie)		Hôpitaux	
Parisiens.		Métier	du	bois	-	
menuisier,	etc:	
http://www.eclatdebois.org/	

Archives	
familiales

	:	
Pas	trop.	

Publications	
:	

Tout	est	sur	
MyHeritage.
fr	

Régions	:	Ile-de-France,	Lorraine,	Normandie,	Côte	
d'Azur,	Rhône-Alpes,	Midi-Pyrénées	

Départements	:	75,		91,	06,		54,	55,		61,	63,	71,	77,	81,	04,	
06,	01,		
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DU	TEILHET	DE	LAMOTHE		Albane	
Promotion	:	1998	

Généalogiste	depuis	:	0	ans	 Pays	:	/	

Objectifs	:		
(malheureusement	
pas	de	temps...)		

Membre	
de	:		
/	

	

Logiciels	et	sites	:	
Roglo	-	"ami"	

Autres	
sources	:	

Archives	
familiales	:	

Un	peu	

Publications	:	/	

Régions	:		 Départements	:		
	

DUCROS		Alain	Promotion	:	1968	 Généalogiste	depuis	:	9		ans	 Pays	:	France,	
Belgique	

Objectifs	:	Après	avoir	établi	la	
généalogie	familiale	(c'est	surtout	
mon	épouse	qui	s'y	est	
consacrée),	j'ai	arrêté	mes	
travaux	de	recherche	depuis	
environ	4	ans.		

Membre	
de	:		

néant	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Généanet	

Autres	
sources	:	

Non	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Bretagne,	Poitou,	Charente	 Départements	:	Finistère,	Deux-Sèvres,	Charente-
Maritime	

	

FAURE		Dominique	Promotion	:	1975	 Généalogiste	depuis	:	10	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Branche	polonaise	de	la	
famille		

Membre	
de	:		

non	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Peu	

Autres	
sources	:	

Non	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Corse,	Poitou	 Départements	:	2A	2B		
	

GALIMBERTI		Agnes	Promotion	:	1980	(ép.)	 Généalogiste	depuis	:	40	ans	 Pays	:	Italie		
Objectifs	:		

Je	n'ai	pas	beaucoup	le	
temps	de	m'en	occuper	car	je	
ne	suis	pas	encore	à	la	
retraite.	Si	je	peux,	j'essaye	
de	combler	les	manques	
d'état	civil	pour	toutes	les	
branches	de	ma	famille	et	
celui	de	mon	mari	ECP80		

Membre	
de	:		

	

Logiciels	et	
sites	:	

Un	peu	
d'expérience	
avec	
Geneanet		

Autres	sources	:	
J'ai	une	fois	
réussi	à	trouvé	
un	ou	deux	
contrats	de	
mariage		

Archives	familiales	:	
Pas	beaucoup	livret	
de	famille	de	mes	
parents		

Publications	
:	

Non	

Régions	:	Bretagne,	Ile	de	France,	Haut	de	France,	Grand	
Est,	Bourgogne,	Franche	Comté,	Centre	Val	de	Loire,	
Nouvelle	Aquitaine,	Occitanie	

Départements	:	21,	22,	28,	33,	35,	40,	47,	52,	58,	59,	
64,	71,75,	77,	82,	88,	92,	93	

	

GINISTY		Christian	Promotion	:	1956	 Généalogiste	depuis	:	10	ans	 Pays	:	France,	
Italie,	Belgique	

Objectifs	:		
Recherches	sporadiques	
sur	générations	n-3		

Membre	
de	:		

non	
	

Logiciels	et	sites	:	
non	,	PARENTEL		

il	y	a	fort	
longtemps	

Autres	
sources	:	

Non	

Archives	
familiales	:	

Non	

Publications	:	
Non	

Régions	:		 Départements	:	75,	12,	73,	19	
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HOMASSEL		Bernard	Promotion	:	1956	 Généalogiste	depuis	:	20	ans	
Pays	:	France,	
Allemagne,	USA	

Objectifs	:		
Classement,	
mis	à	jour	et		
explication	de	
la	présence	
d'homonymes	
en	Hongrie,	
Angleterre	et	
Amérique	
latine		

Membre	de	:		
famillesdenos
villages.chez-
alice.fr	
édition	de	
livres	des	
familles	dans	
l'Arrondisse
ment	de	
Luneville	
	

Logiciels	et	sites	:	
J'ai	utilisé	ces	sites	mais	
mes	données	sont	
visibles	sur	"	
bhomassel.free.fr	"				
J'utilise	un	logiciel	
personnel	développé	sur	
la	plate-forme	WAMP	
(Windows,	Apache,	
MySql,	Php)	

Autres	sources	:	
Actes	notariés,	
liste	de	
passagers	et	
d'immigration,	
presse	locale	et	
associations,	
etc...	

Archives	
familiales	:	

Oui,	mais	elles	
étaient	très	
limitées	

Publications	:	
Non,	mais	deux	
Historiens	ont	fait	
des	publications	
sur	quelques	
personnages	de	
ma	généalogie	:	
Nicolas	Lyon-Caen	
et	Thomas	Mac	
Carr.	

Régions	:	Lorraine,	Picardie,	Alsace,	Franche-conté,	Paris,	
Sarre,	Rhénanie,	Virginie,	New-Jersey,	Calfornie	

Départements	:	55,	54,	57,	86,	62,	68,	25,	75,78.	

	

JACOTY		Michel	Promotion	:	1960	 Généalogiste	depuis	:	1	an	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Compléter	ma	
généalogie			

Membre	de	:		
Cercle	
Généalogique	de	
l'ASP	Arzon	(56)	
	

Logiciels	et	sites	:	
Généatique,	
Généanet	

Autres	sources	:	
Compoix		
Archives	
notaires	
consultées	aux	
AD		Gallica		
BNF	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	

Régions	:	Auvergne,	Rhone-Alpes,	Bretagne,	Occitanie	 Départements	:	01-38-73-74		31-81-12-15-29	

	

JOUANEN		Pierre	Promotion	:	1962	 Généalogiste	depuis	:	1	an	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Arbre	de	nos	
familles,	ma	
femme	et	moi		

Membre	de	:		
non	
	

Logiciels	et	sites	:	
Un	petit	peu	
d'expérience	sur	
Généalogos	(logiciel	
ancien)	et	Filae	(site)	

Autres	
sources	:	

Non	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Cévennes,	Normandie,	Provence	 Départements	:		
	

JULIEN-	LAFERRIERE		Jean	Promotion	:	1947a	 Généalogiste	depuis	:	90	ans	 Pays	:	France,	Etats-
Unis	

Objectifs	:		
Famille,	
voisinage		

Membre	de	:		
	

Logiciels	et	sites	:	
Geneanet	

Autres	
sources	:	

Faire-Part	

Archives	
familiales	:	

diverses	

Publications	:	
Aucune	

Régions	:	Rhône-Alpes,	Limousin,	Poitou-Charente	 Départements	:	Loire,	Rhône,	Isère,	Haute-Vienne,	
Charente,	Charente-Maritime	

	

LAFORGUE	Bernard	Promotion	:	1975	
Généalogiste	depuis	:	±	20	

ans	
Pays	:	France,	

Royaume	Uni,	Brésil	

Objectifs	:		
	

Membre	de	:		
	

Logiciels	et	sites	:	
Généatique	

Autres	
sources	:	

Archives	
familiales	:	

Publications	:	

Régions	:		 Départements	:	Haute	Garonne	
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LARTIGUE		Didier	Promotion	:	 Généalogiste	depuis	:	10	ans	
Pays	:	

France,	Allemagne	
(sans	succès)	

	

Objectifs	:	
Liens	entre	
généalogie	et	
histoire	locale	

Membre	de	:	
Aucune	

	

Logiciels	et	
sites	:	

Généanet	
Heredis	

Autres	
sources	:	
Non	

Archives	familiales	:	
Très	peu	

Publications	:	

Régions	:	Bourgogne,	Franche-Comté,	Bretagne,	
Nouvelle-Aquitaine	

Départements	:	70,	40	,	35,		89	

	

LE	MASNE		Roger	Promotion	:	1947a	
Généalogiste	depuis	:	

22	ans	
Pays	:	
Non	

	

Objectifs	:	
J'ai	pris	ma	retraite	
dans	ce	domaine,	
comme	en	d'autres	

Membre	de	:	
Cercle	
généalogique	
des	Landes,	
Dax,		cercle	
généalogique	
du	Pays-
Basque,	
Bayonne	

	

Logiciels	et	
sites	:	
Aucun	

Autres	sources	:	
Aucun	

Archives	
familiales	:	

Entre	autres,	
documents	
familiaux	transmis	
par	mes	parents	

Publications	:	
J'ai	écrit	un	ouvrage	
de	500	pages,	"Vingt	
générations	de	
Gascons	et	de	
Bretons",	couronné	
par	la	Fédération	
française	de	
généalogie,	prix	
FLOUCAUD	de	La	
PéNARDILLE,	
congrès	national	de	
Brest	du	16	mai	
1999.	Troisième	
édition	revue	et	
corrigée	en	2013	

Régions	:	Bretagne,	Gironde,	Dordogne,	Landes,	
Pays	Basque	

Départements	:	Non	

	

LIZORET		Yves	Promotion	:	1954	 Généalogiste	depuis	:	20	ans	 Pays	:	France	

Objectifs	:		
Ascendance	
Marcel	Véron		

Membre	de	:		
	

Logiciels	et	sites	:	
Geneanet	

Autres	sources	:	 Archives	
familiales	:	

Publications	:	

Régions	:	Normandie,	Bourgogne,	Ile	de	France,	
Centre	Val	de	Loire,	Nouvelle	Aquitaine	

Départements	:	Calvados,	Manche,	Seine	Maritime,	Nièvre,	
Côte	d'Or,	Saone	et	Loire,	Paris,	Hauts	de	Seine,	Indre	et	
Loire,	Cher,	Creuse,	Corrèze	

	

MACHU		Claude	Promotion	:	1968	 Généalogiste	depuis	:	10	ans	 Pays	:	France,	
Belgique	

Objectifs	:		
J'attends	la	
mise	en	ligne	
du	Gard		

Membre	de	:		
Société	
Généalogique	
Lyonnais	
Beaujolais	

Logiciels	et	
sites	:	
Geneanet	

Autres	sources	:	
Non	

Archives	
familiales	:	
Non	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Nord,	Pas	de	Calais,	Rhône	Alpes,	
Languedoc,	Lorraine	

Départements	:	
59,62,30,11,69,43,26,01,11,42,07,54,38,14,41,09,81			
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MARTIN-RICHON		Jean-Paul	
Promotion	:	1975	

Généalogiste	depuis	:	2	ans	 Pays	:	France,	Canada,	
Angleterre,		

Allemagne,	USA	
Objectifs	:		
Élargissement	de	
plusieurs	
branches	de	
l'arbre	
généalogique	de	
mes	enfants	entre	
1720	et	1560		

Membre	de	:		
Aucune	
	

Logiciels	et	
sites	:	
Généanet		
Généabank		
Bigenet	

Autres	sources	:	
Archives	
judiciaires	

Archives	
familiales	:	
Archives	de	ma	
belle-famille	

Publications	:	

		Régions	:	Nord,	Pas-de-Calais,	Picardie,	Haute	
Normandie,	Basse	Normandie,	Ile	de	France,	
Champagne-Ardenne,	Lorraine,	Alsace,	Bretagne,	
Pays	de	Loire,	Centre,	Bourgogne,	Franche-Comté,	
Poitou-Charentes,	Limousin,	Auvergne		Rhône-
Alpes		Aquitaine		Midi-Pyrénées		Languedoc-
Roussillon		Provence-Alpes-Côte	d'Azur			

		Départements	:	Ain,	Aisne,	Ardèche,	Ardennes,	Ariège,	Aube,	
Aude,	Bas-Rhin,	Bouches-du-Rhône,	Calvados,	Cantal,	Côte-
d'Or,	Côtes-d'Armor,	Charente-Maritime,	Deux-Sèvres,	
Doubs,	Drôme,	Essonne,	Eure,	Eure-et-Loir,	Gard,	Gironde,		
Guyane	Française,		Haute-Garonne,	Haute-Loire,	Haute-
Savoie,	Haute-Vienne,	Hautes-Pyrénées,	Hauts-de-Seine,	
Hérault,	Ille-et-Vilaine,	Indre-et-Loire,	Isère,	Jura,	Loir-et-
Cher,	Loire,	Loire-Atlantique,	Loiret,	Lot-et-Garonne,		Maine-
et-Loire,	Manche,	Marne,	Martinique,	Mayenne,	Meurthe-et-
Moselle,	Meuse,	Morbihan,	Moselle,	Nord,	Nouvelle	
Calédonie,	Orne,	Pas-de-Calais,	Rhône,	Saône-et-Loire,	Saint	
Pierre	et	Miquelon,	Sarthe,	Savoie,	Seine,	Seine-et-Marne,	
Seine-Maritime,	Seine-Saint-Denis,	Somme,	Tarn,	Val-d'Oise,	
Val-de-Marne,	Var,	Vaucluse,	Vienne,	Vienne,	Vosges,	Yonne,	
Yvelines	

	

MATTATIA		Ronald	Promotion	:	1968	 Généalogiste	depuis	:	NON	 Pays	:	aucun	

Objectifs	:		
Sympathiser	avec	
mes	camarades	
généalogistes			

Membre	
de	:		

	

Logiciels	et	sites	:	 Autres	
sources	:	

Archives	
familiales	:	

Publications	:	

Régions	:		 Départements	:		

	

OLIVIER		Christophe	Promotion	:	1990	 Généalogiste	depuis	:	5	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

L'industrie	du	
ciment	romain			

Membre	de	:		
	

Logiciels	et	
sites	:	

Geneanet,	Filae	

Autres	sources	:	
Actes	notariés,	
Registres	
cadastraux	

Archives	
familiales	:	
Oui	

Publications	:	
Reprise	et	extension	du	
journal	d'un	ancêtre	
avocat	aux	Conseils,	
Armand	Demasure	
(1848-1885)	

Régions	:	Ile	de	France,	Bourgogne,	Hauts	de	France	 Départements	:	75,	89,	21,	45,	59,	91,	60	
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PINTON		François	Promotion	:	1979	

Généalogiste	depuis	:	5	ans	 Pays	:	France,	Belgique	
(province	du	

Luxembourg),	Allemagne	
(vers	Sarrebruck).	

	

Objectifs	:		
Généalogie	
familiale		

Membre	de	:		
Généanet,	Cercle	
généalogiques	
Lorrains	
	

Logiciels	et	sites	:	
Généanet	

Autres	sources	:	
Pas	vraiment	

Archives	
familiales

	:	
Non	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Picardie,	Ile	de	France,	Lorraine,	Champagne,	
Nouvelle	Aquitaine,	Auvergne,	Rhône-Alpes	

Départements	:	60,	02,	93,	51,	52,	54,	57,	55	et	19,23,68,	
75,		

	

PLOYARD		Thomas	Promotion	:	1999	 Généalogiste	depuis	:	2	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

La	généalogie	
familiale		

Membre	de	:		
non	
	

Logiciels	et	sites	:	
Mémoire	des	hommes,	
archives	
départementales	en	
ligne	

Autres	
sources	:	

Non	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Hauts	de	France	 Départements	:	Nord,	Pas	de	Calais	

	

QUANTIN		Bruno	Promotion	:	1976	 Généalogiste	depuis	:	11	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

1	-	Généalogie	partant	
de	ma	petite	fille	
(incluant	donc	mes	
ancêtres,	ceux	de	mon	
épouse,	mais	aussi	de	
ma	bru		2	-	recherches	
historiques	sur	les	
occupants	successifs	du	
Château	de	Montataire		

Membre	de	:		
Association	
Généalogique	
de	l'Oise	
	

Logiciels	et	
sites	:	

Geneanet,	
MyHeritage	

Autres	sources	:	
registres	de	
succession,	
hypothèques,	actes	
notariés	

Archives	
familiales	:	

Publications	:	

Régions	:	Centre,	Pays	de	la	Loire,	Champagne,	Lorraine	 Départements	:	Sarthe,	Loir	et	Cher,	Oise,	Seine	Maritime,	
Aube,	Moselle...	

	

QURIS		François	Promotion	:	1968	 Généalogiste	depuis	:	20	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Ascendance	
familiale		

	Membre	de	:		
Roglo,	Cousins	de	la	
Marquise,	Association	
Généalogique	de	l'Anjou,		
Sté	des	Lettres	et	des	
Arts	de	Cholet,	AFACS	
Généalogie	Fontenay	le	
Fleury	

Logiciels	et	
sites	:	

Généatique,	
Expoactes,	
VisuGed,	
Nimègue	
Halbert	

Autres	sources	:	 Archives	
familiales	:	

Peu	

Publications	:	
Tout	juste	un	mémo	
pour	le	centenaire	
de	la	mort	de	mon	
Grand'Père	en	1915	

Régions	:	Pays	de	Loire,	Hauts	de	France	 Départements	:	49,	53,	44,	72,	85	et	59,	62	
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ROBIN		Jean	Promotion	:	1954	 Généalogiste	depuis	:	10	ans	 Pays	:	France	

Objectifs	:	 Membre	de	:	
	

Logiciels	et	sites	:	
Généanet	2011	

Autres	
sources	:	

Archives	familiales	:	 Publications	:	

Régions	:	 Départements	:	89,	23,	28,71,75	
	

TABOURDEAU		François	Promotion	:	1965	 Généalogiste	depuis	:	19	ans	 Pays	:	France	
Objectifs	:		

Histoire	de	ma	
famille		Généalogie	
d’un	de	nos	anciens	
camarades		

Membre	de	:		
Aucune		
	

Logiciels	et	sites	:	
Geneanet		

Autres	
sources	:	

Archives	
familiales	:	

Oui	

Publications	:	
Non	

Régions	:	Limousin,	Bourbonnais		 Départements	:	23,	03	

 
 
 
 
 
 

 

NOS RÉUNIONS 
 

 
Les réunions mensuelles 

Ici chez Nanar 

   Un 
exposé d'Henri DUCHATEAU                                    CG reçoit le délégué général  

                                                                                     de Nanar, Xavier De Saint Mars 
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Un exposé                                                                Une réunion 

 
…encore d'autres réunions… 

 
   

… et les téléréunions lors de la pandémie de coronavirus! 
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Des réunions spéciales…  
CG reçoit Yolande RICART, déléguée générale de Nanar 

 

 
 

 
 
 
 

Les déjeuners-débats 

Au restaurant "La mère agitée" 
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… et leurs menus : 

En 2013                                      En 2014                                       En 2015 

   
 
 

                                                                                                                                                                                         
 
 

CENTRALE 
GENEALOGIE 

                                                  
 
 
        Déjeuner-débat du 14 novembre 2013 
 
              Restaurant « La Mère Agitée » 
 
                                  
   
    Au menu de la journée : 
 

Notre camarade, Jean MARTIN (58) vient                                
nous parler des cousinades 

 
 

Mais également : 
 
 
                           SALADE de FOIE GRAS 
 
 
                                  TAJINE AU POULET 
 
 

CRUMBLE AUX 
FRUITS DE 
SAISON 

 
 
                                                         Vins,  café 
 
 

																				

																			CENTRALE	GENEALOGIE	

		

						Déjeuner	débat	du	20	novembre	2014	

	

										Conférence	de	Daniel	VICTOIR	(68)	

	
											«	GENEALOGIE	ET	ADN	»				

	

																				Aujourd’hui	la	Mère	Agitée	nous	propose	:	

	

																																															Un	apéritif	

																																

																											Une	salade	et	ses	toasts	au	fromage	

																																		

																																		L’Osso	bucco	de	la	patronne	

																																									

																																									Un	gâteau	au	chocolat	

	

																																																			Vins	et	café	

															
																														«	La	Mère	Agitée	»,	21	rue	Campagne	Première		Paris	

	

	

	

																																																				DEJEUNER	–DEBAT	DU	19	NOVEMBRE	2015	

																											Restaurant	«	La	Mère	agitée	»	21	rue	Campagne	Première		75014	PARIS	

																																

	

																																	Conférence	de	Madame	Claire	TISSOT	sur	le	siège	de	Paris	en	1870	

									

	

																																																										Et	la	Mère	Agitée	a	prévu	pour	nous	

																																																																														Un	Kir	Vin	Blanc	

																																																																Une	salade	au	saumon	mariné	

																																																																								Un	waterzoï	de	poulet	

																																																																																			Un	opéra	

																																																																																					Un	café	

																																																																								Et	une	pétillante	surprise	
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NOS RENCONTRES 
 

 
 

Accueil des nouvelles promos à Châtenay 
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CG était présente aux 150 ans de Nanar, avec anciens et familles 

 
 

Exposé du CG lors de la réunion "Adieu Châtenay, Bonjour Saclay" 
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NOS VISITES 
 

 

Au cimetière de Picpus en 2017 

    
 
 
 

Au Sénat 

 
 
  

  



« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque » 
 62 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
 

 
Notre site internet a été initié par André DENIS avec l'assistance de Michel HANTZ ; François QURIS 

a pris le relais quand il a rejoint le groupe et le site a été maintenu à jour (programme d'activités, CR 
réunions/visites, bulletins, musée, trombinoscope, "in-memoriam"...) très régulièrement hors une 
interruption due à un piratage du site de l'Association. Ceci jusqu'à la fin de 2015... 

Le site, de l'origine à décembre 2015, peut être retrouvé à : 

http://archives-genealogie.centraliens.net/index.html. 

 

 

 
 

 

Vous pourrez y retrouver en particulier :	
ü le programme de nos activités 2011-2016 :	

  http://archives-genealogie.centraliens.net/activites.html	
ü les CR's réunions et visites :	

 http://archives-genealogie.centraliens.net/doc-activites/crreunions.html     et : 

 http://archives-genealogie.centraliens.net/doc-activites/crvisites.html	
ü le Musée Centralien : http://archives-genealogie.centraliens.net/galeries/index.html	
ü les bulletins (numéros 1 à 10 et 47 à 80) :	
     http://archives-genealogie.centraliens.net/bulletins/bulletins.html 	



« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque » 
 63 

 

ü le trombinoscope et "in-memoriam" à la date du 09/2015 :	
   http://archives-genealogie.centraliens.net/doc-org/trombinoscope.html	
ü ...	
   

 
À partir de 2016, nouveau prestataire, nouveau logiciel, blocage de toute mise à jour, obligation de 

passer par un nouveau système ne répondant absolument pas aux besoins et contraignant… les mises 
à jour au fil des nouveautés, mensuelles et même quelquefois quotidiennes comme pendant la mise en 
ligne du Musée, doivent être abandonnées, c’est fini ! 

 
 
 
 
 
 

 

ÉVOLUTION DE LA GÉNÉALOGIE 
 

	
	
 
La généalogie est aujourd’hui une activité de grande ampleur, puisque l’on dit qu’en France une 

personne sur trois s’y intéresse plus ou moins. Ce serait également, l’un des principaux passe-temps de 
nos concitoyens. 

 
Historiquement, elle était utilisée par les gens aisés pour établir la noblesse de sang d'un individu ou 

d’une branche. 

Si l'on recule de quelques décennies, la généalogie consistait à la recherche de ses aïeux, d’une part, 
par les histoires de famille que racontaient les anciens encore en vie, d’autre part par des recherches 
dans les archives communales ou départementales ce qui obligeait pratiquement toujours le chercheur à 
se déplacer et même de s’y rendre plusieurs fois. Enfin, ses recherches finissaient, au mieux, par un 
arbre « bien dessiné », mais le plus souvent, à un ensemble de notes manuscrites plus ou moins 
confuses et donc pas très intéressantes. 

Aujourd’hui, grâce à Internet et à la numérisation des registres paroissiaux et de l’état civil, il est 
possible depuis chez soi de rechercher ses ancêtres et ses cousins depuis son ordinateur. Par ailleurs, 
la mise sur le marché de logiciels de saisie et de présentation permet de créer des arbres ascendants ou 
descendants très parlants (même si la feuille de papier est souvent trop petite !), de limiter les erreurs 
grossières et d’orienter les recherches en mettant en évidence les dates ou lieux manquants. Enfin, la 
présence sur Internet de sites dédiés à la généalogie permet de compléter son arbre, de découvrir 
quelques lointains cousins, de dialoguer avec d’autres généalogistes, quel que soit le lieu où ils habitent 
et donc de progresser et même de sauvegarder ses recherches. 

Mais aujourd’hui, si le nombre d’actes accessibles et de données est immense, nos recherches 
peuvent se limiter à quelques communes, car nos ancêtres « restaient » pendant plusieurs générations 
dans leur commune de naissance ou tout au plus dans les communes avoisinantes. Ainsi, avec 
beaucoup de patience et de ténacité, il est possible de trouver tous ses ancêtres depuis la Révolution 
Française (soit environ 500 individus) et même depuis les années 1650 (ce qui représente entre 4 000 et 
8 000 individus). 

Dans le futur, plusieurs difficultés vont apparaître. Tout d’abord, les familles peuvent ne pas 
conserver les données familiales en disant qu’elles sont dans les différents serveurs dans le monde. 
Ensuite, tout ce qui est support numérique a une durée de vie relativement courte (quelques décennies 
au mieux), souvenez-vous des disquettes souples 5,25 et 3,5 pouces (avez vous encore un lecteur 
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même si le support ne s’est pas effacé tout seul ?). Mais le plus gros problème des futurs chercheurs, 
c’est qu’ils ne sauront pas véritablement où chercher, car la mondialisation est passée par là et que les 
communautés se mélangent allégrement, que les personnes vivent n’importe où dans le monde, 
changent plusieurs fois de domiciles voir de pays et sans parler des divorces et des familles 
recomposées. 

Alors, profitez « maintenant » pour faire le maximum de recherches. 
Didier LARTIGUE 

 
 
 
 
 
 

De son côté notre camarade François QURIS nous informe sur un site 
de généalogie et d'histoire qui peut nous intéresser : 

 

 

UN SITE À CONNAÎTRE... 

 

 
 
 
 

Un site orienté d’abord sur les lignages des grandes familles des Yvelines  

http://racineshistoire.free.fr/ACC/ACC-frameset.html 
 

mais ouvert sur d’autres lieux (personnellement j’y ai trouvé des informations qui m’intéressaient sur 
la région angevine). 

Pour citer le prologue du site : 

On puisera dans ces pages une modeste contribution à l'histoire locale (en l'occurence, l'Ile-de-
France) avec une prédilection marquée pour l'ancien comté de Montfort, le Mantois et la proche 
Normandie, sans oublier le Vexin et quelques autres contrées. 

Sous forme : 
ü de filiations généalogiques - les fameux lignages 
ü de condensés et d'études diverses autour du Nobiliaire de Montfort, 
ü d'études thématiques sur ces régions mais aussi sur d'autres lieux et époques... 
ü de contributions à des publications historiques ou de "vulgarisation" (vilain mot !) dans les 
Yvelines… 

Les documents de ce site sont des fichiers PDF à télécharger. 

Bonnes recherches ! 
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NOS ARBRES GÉNÉALOGIQUES 
 

 
 

À la création de ce VNA 100, vue la page de garde, certains de nos camarades ont trouvé qu'il y avait 
bien d'autres modèles possibles pour faire son arbre généalogique, et que des arbres vides n'offraient 
pas grand chose de significatif ; aussi ont-ils proposé de publier leur propre arbre généalogique. 

Voici donc de vrais arbres (avec leurs feuilles bien visibles pour les deux derniers)… 

 

 
François QURIS     
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Jacky BERNIER 

 

* * * * * 


