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1  -    EDITORIAL D'ÉTÉ                                   par Ronald MATTATIA

JE LANCE UN APPEL

Ainsi que vous pouvez le constater, ce numéro de VNA
sort  avec  retard,  c’était  déjà  le  cas  du  précédent  et
nous  n’aurons  probablement  pas  de  bulletin  en
septembre.

André  Denis,  pour les raisons que vous connaissez,
souhaite  prendre  un  peu  de  champ.
Quant  à  François  et  moi,  sans  parler  de  nos
responsabilités dans d’autres groupes centraliens ou
hors Centrale, nous avons un peu de mal à tout faire.
François est Président du notre Cercle, ce qui implique
quelques  contraintes,  mais  il  est  également  notre
webmestre et fait plus que participer à la préparation
de  notre  bulletin.  De  mon  côté,  en  tant  que  Vice-
Président,  je  suis  chargé  de  nous  représenter,  en
maintes  occasions,  auprès  de  la  rue  Jean  Goujon ;
mais je suis également le trésorier et je m’occupe de
l’impression  et  de  l’envoi  du  bulletin  papier.  Par
ailleurs, François et moi rédigeons régulièrement des
articles pour VNA.

Alors il y’a des moments où tout n’est pas possible ?
Ces dernières semaines, nos autres responsabilités à
François  et  moi  nous  ont  éloignés  de  Centrale
Généalogie. Et cela ne va pas s’arranger !

Alors  nous  lançons  un  vibrant  appel  à  la  petite
centaine  de  camarades du Cercle  et  en particulier  à
ceux de la 68, notre promo à François et moi. HELP !!!
HELP ! !  !  ! ! Centrale Généalogie a besoin de vous.
Aidez-nous.

ET BONNES VACANCES À TOUS, NOUS VOUS
SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ !

Retour sur le passé : un siècle de fitness...
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2  -  LA VIE DU CERCLE

2 - 1 - NOUVEAUX ADHÉRENTS

Pour ce second trimestre 2014, nous avons le grand plaisir d’accueillir :
 Robert ALEXANDRE, de Boulogne-Billancourt (92), fils de Christophe (58) et il était des nôtres lors de 

la réunion 10 avril.
 Xavier-Marie LAURENT-ATTHALIN (67) de Rueil-Malmaison (92).
 Yves BECKER (50) de Suresnes (92).

A tous les 3 nous souhaitons chaleureusement la bienvenue !

2 - 2 - MODIFICATIONS DANS NOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Notre programme de  ce trimestre a été quelque peu perturbé... ! Nous avions d'abord dû inverser, un peu au
dernier moment, le programme des réunions d'avril et mai, ensuite nous avons reporté la réunion de mai à juin et
puis, suite au deuil d'un proche frappant notre camarade Bernard HOMASSEL, qui devait « plancher » ce jour là,
nous avons dû annuler cette réunion de juin. Centrale Généalogie présente toutes ses condoléances à Bernard et
l'assure de toute sa sympathie.

Et ce n'est pas la seule modification pour cette année ! Aucun volontaire ne s'étant manifesté pour nous proposer
et organiser notre visite annuelle, nous vous proposons une réunion de remplacement à cette date (le 16 octobre)
avec la suggestion suivante : en cette année 2014 ne pourrions nous envisager un tour de table sur les souvenirs
familiaux des uns et des autres avec les témoignages de nos parents, grand-parents, ou même
arrière-grands-parents, sur la Grande Guerre 14-18 ? que vous puissiez être présents ou non à cette
date merci de nous faire parvenir vos témoignages et vos souvenirs, ceux qui seront présents les partagerons pour
vous avec notre Cercle et nous pourrons prolonger cette future réunion en faisant de ce sujet le thème central de
notre  bulletin de fin d'année.  Vous êtes certainement très nombreux à pouvoir  apporter  de tels  témoignages,
MERCI d'y penser cet été et de nous les faire parvenir.

2 - 3 - AVENIR DE NOTRE BULLETIN                              par François QURIS

Vous pouvez constater à la réception de ce dernier numéro qu'il est bien moins fourni que les précédents, et qu'il
est en retard... Nous avons un sérieux problème...

Notre camarade André qui est l'âme de notre Cercle et a tellement contribué à la bonne organisation de toutes nos
activités a subi depuis plusieurs années de graves problèmes de santé, c'était lui qui était le rédacteur en chef (et
aussi le principal contributeur de nos bulletins!) ; derrière tout son travail préparatoire, hors les 2 ou 3 numéros
parus pendant qu'il était hospitalisé, je ne faisais que quelques compléments et la finition de la présentation...

Mais  aujourd'hui  André  ne  peut  que  difficilement  continuer  cette  préparation  complète  du  bulletin,  j'ai  tenté,
tardivement, de prendre le relais pour vous présenter ce numéro 77 mais il faut bien hélas se poser la question...
comment continuer... ?

D'ores et  déjà je me dois  de prévenir  que  nous ne serons pas en mesure de sortir  un numéro 78 à fin
septembre : je serai personnellement en voyage avec le Groupe de Paris ; nous essaierons de faire paraître fin
décembre un numéro spécial 78-79 sur Guerre 14-18, avec vos témoignages nombreux ! ? ! ?

Pour continuer, il est essentiel que vous nous envoyiez de la matière, que vous nous proposiez  spontanément
des articles sans que nous devions les quémander... !

Nous allons de toutes façons réduire notre pagination, 16 ou 20 pages ? ou moins ? Elle sera uniquement fonction
de ce que nous aurons reçu !

Merci de votre aide !

2 - 4 - INDISPONIBILITÉ DE NOTRE SITE                    par François QURIS

Le 19 mai, et depuis cette date, le site de l'Association a été la cible de tentatives de piratage répétées. Les
données sensibles  n'ont  pas  été  concernées mais  le  site  a  dû  être  fermé provisoirement,  l'Association  en  a
prévenu les adhérents rapidement. 
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De plus une  très mauvaise nouvelle a frappé l'Association la semaine suivante, je vous retransmets ci-après le
message de Patrick Roure, Président de l’Association des Centraliens   et Yolande Ricart, Déléguée générale :

Paris, 27 mai 2014  

La famille centralienne a la très grande tristesse de vous annoncer la disparition tragique de Frédéric Bonada,
notre prestataire informatique. 

Frédéric était  depuis 22 ans un intervenant  engagé et  dévoué.  Il  a été le  pilier du développement des  outils
multimédia de notre Association.

Force de propositions, il a accompagné avec professionnalisme et enthousiasme la communauté centralienne et
l’équipe des permanents, auxquelles il va beaucoup manquer. 

Nos pensées  vont à sa famille et à ses proches. 

Centrale Généalogie s'associe à ce deuil et présente toutes ses condoléances à sa famille.

Situation très difficile pour les permanents de l'Association donc... d'autant plus que tout cela survenait en pleine
préparation de l'Assemblée Générale ! 

Depuis les ressources essentielles du site (annuaire, cotisations, manifestations et mailings,,,) ont pu être remises
en service mais toutes les pages des composantes (promotions, groupements professionnels, culturels...) restent
en attente. A l'occasion de l'Assemblée Générale du 18 juin j'ai pu rencontrer Alicia, webmestre du site,nous avons
discuté du sujet et elle m'a laissé entendre qu'un redémarrage complet n'interviendrait sans doute pas avant la
rentrée ; je lui ai précisé que le site Généalogie n'était absolument pas interactif, qu'il ne faisait que de l'affichage
de pages, mais il n'est pas sûr que cela permette un re-démarrage plus rapide...

Donc pour le moment... :

Merci de votre indulgence !

VnA sur le Danube     !

Les promotions 67 et 68 ont fêté le 50ème anniversaire d'entrée à l’École de
la 67 par une croisière sur le Danube de Budapest à la Mer Noire.

Trois  membres  de  notre  Cercle  y  participaient :  Armand  ANCEL,  Jacky
BERNIER et François QURIS, tous les 3 de la 68. 

Et... VnA était là sur la tablette de Jacky !

Et  c'est  pendant  cette  croisière,  à
Sremski  Karlovci  (Serbie),  que
François  QURIS  a  eu  le  loisir  de
parler de Centrale Généalogie» avec
Xavier-Marie  LAURENT-ATTHALIN

(67) qui vient de nous rejoindre .

Et il se pourrait bien que d'autres croisiéristes qui partagent notre passion
nous rejoignent aussi dans quelque temps !
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2 - 5 -     COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  DU     10 AVRIL 2014

Excusés   :  André  DENIS,  Alain  DUCROS,  Raymond  GUASCO,  Roger  LE MASNE,  Jean  MARTIN,
François PERRARD,  Albane de ROCHEFORT, Philippe WILST... et ceux qui sont trop loin !

Présents   :  Robert  ALEXANDRE,  Pol  CHAPUIS,  Bertrand COR, Henri
DUCHÂTEAU,  Véronique  EZRATTY,  Agnès  GALIMBERTI,
Hector  LECOMTE,  Claude  MACHU,  Pierre  PETIT,  François
QURIS, Pierre RENAUD.

 Vie du Cercle
 Inscription  de  Geneviève  HENRY,  épouse  de  Jean-Jacques  (72),

Président du Groupe de Paris.
 Inscription de Jacques MORTIER (68), et de son épouse (le 14ème de la

promo 68 !)
 Accueil aujourd'hui de Robert ALEXANDRE, fils de Christophe (58)

Notre Cercle leur souhaite la bienvenue !
Après radiation des 7 camarades qui nous ont laissé sans nouvelles depuis plus d'un an nous sommes donc

maintenant 95 (mais 15 n'ont pas encore régularisé leur cotisation 2014, merci à eux d'y penser rapidement!)
Nouvelles de notre camarade André.

Cotisations
 Nous avions enregistré 80 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 88 pour 2013.
 Après cette réunion : 80 adhérents sont à jour pour 2014 (dont 6 pour 2015) .

Programme  des activités 2014, rappel
 il est à jour sur notre site,
 la prochaine réunion était prévue le 22 mai ; François QURIS sera absent à cette date (croisière Danube

des promos 67 et 68), Ronald MATTATIA pris par les activités du Club de cartes Postales dont il est
Président : nous sommes donc amenés à changer cette date :

notre dernière réunion avant l'été aura donc lieu le jeudi 5 juin, 14h30, rue Jean Goujon
 Reste toujours à finaliser et organiser notre visite annuelle en octobre, cette visite ne sera maintenue

que si un volontaire nous fait une proposition avant la réunion du 5 juin et se charge de l'organisation.

Bulletin n°76, mars 2014

 Nous avons eu un peu de retard mais il est paru.

Exposé du jour :

Le CR de cet exposé a été mis sur le site, quand celui-ci sera remis en service vous le trouverez en suivant le lien 
suivant :

«     Recherches généalogiques sur Paris  » par Bertrand COR

Mais vous le trouverez aussi dans le présent bulletin au paragraphe 3 – 1 !

2 - 6 - NOTRE DÉJEUNER-DÉBAT DE NOVEMBRE

Merci de nous en faciliter l'organisation, voir le bulletin d'inscription en dernière page du présent numéro, et 
surtout de répondre rapidement présent ou non !
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3  -  LE COIN DES CHERCHEURS

3 - 1 - LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES À PARIS
                       par Bertrand COR

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 :

 Les Archives de Paris (Inscription gratuite)
 Les Archives Nationales site de Paris (inscription gratuite)
 Les Archives Nationales site de Pierrefitte (Inscription gratuite)
 Les Archives de Fontainebleau (non spécifique à Paris)
 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.

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

Etat-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)
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Etat-civil depuis 1860 : l’état-civil est complet

 Tables décennales par arrondissement : accès en ligne.
 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 :

 Absorbées en totalité par Paris[13] : 

◦ Belleville (19  e et 20  e)

◦ Grenelle (15  e)

◦ Vaugirard (15  e)

◦ La Villette (19  e)

 Partagées entre Paris et d'autres communes[13] : 

◦ Auteuil (16  e et Boulogne)

◦ Passy (16  e et Boulogne)

◦ Batignolles-Monceau (17  e et Clichy)

◦ Bercy (12  e et Charenton)

◦ La Chapelle (18  e, Aubervilliers, Saint-Denis 
et Saint-Ouen)

◦ Charonne (20  e, Bagnolet et Montreuil)

◦ Montmartre (18  e et Saint-Ouen)

 Partiellement annexées : 

◦ Aubervilliers (19  e)

◦ Bagnolet (20  e)

◦ Gentilly (quartiers de Glacière, dans le 14  e, et
de Maison-Blanche, dans le 13  e)

◦ Issy (quartier de Javel dans le 15  e)

◦ Ivry (13  e)

◦ Montrouge (quartier du Petit-Montrouge dans
le 14  e)

◦ Neuilly (quartier des Ternes dans le 17  e)

◦ Pantin (19  e)

◦ Le Pré-Saint-Gervais (19  e)

◦ Saint-Mandé (quartiers du Bel-Air et de 
Picpus dans le 12  e)

◦ Saint-Ouen (18  e)

◦ Vanves (14  e)

Les outils secondaires :

 Registres paroissiaux et état-civil ayant échappé à l’incendie (par arrondissement, paroisse et commune
de banlieue) : originaux V6E 1 à 29.

 Faire-part  (1820  –  1930)  deux  collections  d’origine  privée  de  1870  à  1960  par  ordre  alphabétique,
originaux V7E et D53Z.

 Epitaphier des cimetières parisiens 1790 – 1942. Fichier alphabétique microfilm en salle 3Mi1 205 à 213.
Originaux V7E EPITAPHIER 1 à 10

 Placards de décès 1678 – 1815. Originaux V7E/PLACARDS 1 à 20
 Table des mariages et divorces parisiens 1843 – 1852  V10E 13 à 21
 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
 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
 Décès des soldats de la Grande Armée 1800- 1815 : Originaux D5M9 1 à 23
 Registres de catholicité 1791 – 1909,  baptême et mariage (nombreuses lacunes). Originaux D6J
 » Consulter l'inventaire I.3.1 des registres des baptêmes (1792-1909) au format pdf 
 » Consulter l'inventaire I.3.1 des registres des mariages (1792-1909) au format pdf
 Fichier microfilmé des baptêmes et sépultures de 26 paroisses parisiennes : 1792 – 1859, microfilm en

salle : 3Mi1 1 à 204
 Collection Mayet : 219 volumes en usuels contenant les mariages religieux de1795 à 1862 (pas toujours

de filiation)
 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.
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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 :

 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. :

originaux O1 2806 à 4004
 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

 3 Série TT  Affaires et biens des protestants : inventaires en libre-service.
Originaux TT 230 à 276B et TT 376 à 455B

 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
 5 Série Z1J procès-verbaux d’expertise :

archives des greffiers des bâtiments de Paris Z1j 256 à 1314
 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
mariage et décès par ordre chronologique (1799 – 1901)

 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 de des études 1 à XXVII sur la période
1789 – 1815 etc.

 8   La B  ase 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.

 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.

 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.

 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 
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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.

 
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

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.

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

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)

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 Défende SHD)

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.

NDLR : je n'étais pas encore membre de notre Cercle mais, pour finaliser ce bulletin, j'ai feuilleté quelques anciens
numéros et je suis tombé sur un compte-rendu de Henri DUCHÂTEAU qu'il convient de rappeler ici : notre Cercle a
visité les Archives Nationales le 6 octobre 2005 et le compte-rendu est paru dans Vive nos Ancêtres n°42 de
septembre 2005 (CR présent sur notre site, vous pourrez vous y référer quand l'accès sera rétabli !)

A signaler aussi : un article de Jean-Paul LARREUR dans notre numéro 46 de septembre 2006 sur les nouveautés
d'alors sur le site de Fontainebleau.

F.QURIS        
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3 - 2 – PARIS ASSIÉGÉ  
 par Claire TISSOT

NDLR :  Claire TISSOT est l'épouse de Jacques (promo 61, Vive-
Président et Secrétaire général du Groupe de Paris) ;  Jacques a
aussi  été  de  longues  années  l'organisateur  et  l'animateur  des
voyages du Groupe de Paris. J'ai  eu plusieurs fois l'occasion de
voyager avec Jacques et Claire (Inde, Nubie...) et nous avons eu
l'occasion  de  parler  « généalogie »,  je  savais  que  Claire  s'y
intéressait  mais  j'ignorais  son  expertise  professionnelle  que  j'ai
découverte à réception de cet article.

C'est lors de l'Assemblée Générale du 18 juin que Jacques m'a informé que Claire avait terminé et édité son livre
et que je lui ai proposé de le présenter dans notre bulletin. Et ce sujet, «  Paris assiégé » , tombe particulièrement
bien après l'article ci-dessus de Bertrand ! Bonne lecture.

PS : J'ai aussi invité Jacques et Claire à venir nous parler de cet ouvrage lors d'une de nos réunions 2015, c'est
d'accord !

F.QURIS                                 

                      

4  ème   de couverture     :
PARIS ASSIEGE  1870-1871

Correspondance Fouqué-Le Cœur.

En août 1870, Ferdinand Fouqué, vulcanologue, futur membre de l’Institut, conduit sa femme et ses enfants à 
Mortain (Manche) chez ses parents pour les mettre à l’abri de l’invasion prussienne. Il revient à Paris dès le 4 
septembre pour prêter main forte à la défense et ne retrouvera sa famille que six mois plus tard peu avant le 
soulèvement de la Commune. Il résulte de cette séparation  une correspondance par lettres  envoyées par ballon 
monté.
Claire Tissot, lointaine descendante de F. Fouqué, a recueilli ses lettres, les a transcrites et abondamment annotées 
pour  nous fait revivre le siège de Paris au jour le jour. Elle a reconstitué toute son ascendance depuis 200 ans et les
arbres généalogiques sont intégrés dans l’ouvrage sur logiciel Heredis.

Claire Tissot, archiviste-paléographe, conservateur en chef, a exercé son métier à la Bibliothèque municipale de 
Lyon, à la Bibliothèque nationale de France et a terminé sa carrière à l’Institut national d’Histoire de l’art.

Préface de Laure Godineau, maître de conférences à l’Université Paris XIII. 

L’Harmattan, éditeur.

Pour trouver cet ouvrage     :

le site de l'éditeur :

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=43340
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4 - LE COIN des CURIEUX
  4 - 1 - NOUVEAUX SOUVENIRS «     PISTON     »

                       par Ronald MATTATIA

Je  dois  faire  un  exposé,  à  la  rentrée,  sur  les  anniversaires  au  sein  de  la  communauté
centralienne.  L’annonce  dans  VNA  a  été  faite  avec  l’intitulé  « Nouvelles  découvertes  de
souvenirs centraliens ».

J’ai longtemps oublié de le signaler ; je viens seulement de le faire. Du coup, pour ne pas décevoir ceux qui avaient
accueilli la fausse annonce avec enthousiasme (on peut toujours rêver), je rédige cet article pour faire part de mes
découvertes récentes. Je dois à la vérité de dire que c’est aussi (et surtout) pour aider mes amis André Denis et
François Quris à sortir un VNA de juin un peu moins maigrichon.

Voici donc quelques exemples :

Je commencerai  par cette série d’essais de couleur
pour  le  timbre  de  1969,  émis  à  l’occasion  du
déménagement  à  Chätenay.  Je  ne  suis  pas
philatéliste, mais je ne suis pas mécontent d’enrichir
ma collection avec ces pièces.

Il  y  a  aussi  ces  médailles  à  l’avers  identique  mais
différant par le nom des attributaires. L’une, enlevée
de  haute  lutte  sur  internet  figure  bien  dans  ma
collection et honore Henri Ernault (1888) membre du
Conseil de l’Ecole de 1923 à 1928. Par contre l’autre,
émise en l’honneur de Créange, major de la promo
1928, je n’ai pu l’acquérir, un collectionneur acharné (ou très riche) m’ayant empêché de l’avoir.

J’ai  trouvé  également  ces  2
enveloppes,  frappées  au  nom
du  groupe  de  Limoges  et  de
celui  de  Provence.  Aurons-
nous  un  jour  de  telles
enveloppes,  libellées  au  nom
de  Centrale  Généalogie ?  Je
pose  la  question  à  notre
Président.
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Autre trouvaille, ce programme des noces d’or
de  la  promo  1923.  J’en  suis  enchanté  car
j’avais  déjà  le  trombinoscope  de  sortie  de
1923, l’album des noces d’argent de 1948 et
un  coffret  comprenant  des  diapos  et  une
cassette sur les festivités du cinquantenaire. A
quand l’album du centenaire ?

J’ai depuis longtemps une action de la Maison
des Polytechniciens et j’enrageais de ne pas
avoir  l’équivalent  pour  notre  Ecole.  C’est
chose  faite  depuis  peu  avec  ce  certificat
d’actions  de  la  SCI  « Ingénieurs  de  l’École
Centrale des Arts et Manufactures ».

Reconnaissons  que  nous  avons  souvent  comparé,
quand  nous  étions  en  taupe,  Piston  et  l’X ?  Cette
caricature montre 2 ingénieurs, de chacune des deux
écoles, très étonnés de se trouver ensemble.

Pour  terminer,  j’évoquerai  ce  dessin  de  notre
camarade Dubin (1928) qui affirme, en paraphrasant
quelqu’un dont je ne me souviens plus du nom, mais
avec  conviction,  que  l’École Centrale  mène  à  tout
(cela nous le savions) à condition d’en sortir. Et c’est
bien le moins ! ! ! !

4 - 2 - CURIOSITÉS aux ARCHIVES PAROISSIALES
Article repris du « Vive nos Ancêtres » n°46 de septembre 2006

NDLR Voici quelques éléments de recherches généalogiques qui débouchent sur des surprises permettant de se
mettre "dans la peau" des personnages de ces temps anciens et parfois dramatiques.

Un curé consciencieux....

Extraits des registres paroissiaux de Prélenfrey (38).

"Je,  curé de Pallanfray soussigné,  certifie  à tous à qui  il  appartiendra,  avoir  trouvé un feuillet  volant  dans la
sacristie de la cure de Pallanfray contenant le baptème de Clauda ACHART, fait par Messire THONIEL prêtre,
sans date, ainsi couché comme s'ensuit :

"  Je soussigne et  confesse avoir  baptisé Clauda ACHART,  fille  de Jean ACHART et  Anthoinette  COREARD
mariés. A été parrain Jean JOURDAN et marraine Pierrette MAZET, en présence de honnête Jean BOUCHIER et
Jean BRUN, en foy de quoy je me suis signé: THONIEL (signature). Signé JOURDAN parrain (signature) " 

Je, curé, certifie avoir transcript ledit feuillet volant sans avoir ajouté ni diminué, mais bien d'une manière exacte et
fidèle, en foy de quoy j'ai signé dans ma maison curialle ce 25 Août 1693. 

FOURNIER curé

Grossesse et accouchements.

Extrait des registres paroissiaux de Bourg d'Oisans.

« Jay enseveli ce seize mars mil six cent nonante sept un garçon de Charles POUTOT et de Louise BERTHON
mariés du VERNI a qui la mère sage a donné l'eau sur un membre qui sortait et paressé estre en vie et ensuite on
le tira mort du sein de sa mère ». 

VASSEROT Curé
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« Ce dix huit mars mil six cent nonante sept jay enseveli Louise BERTHON fem(m)e de Charles POUTOT du
VERNI ». 

VASSEROT Curé

C'est un exemple frappant des consignes qu'avaient à l'époque curé et sage-femme  d'ondoyer l'enfant en
danger de mort à la naissance.

Pour la petite histoire, on relèvera que la mère fut ensevelie à son tour, deux jours plus tard, sans avoir reçu
apparemment les derniers sacrements.

Une enfant abandonnée.

Extraits des registres paroissiaux de Revel (38).

"Ce 28.1. 1683 a esté baptisé une fille exposée à la porte de Raimond Elie, tisserand de Revel.. Ia femme dudit
Elie était couchée avec son mari, a entendu quelque bruit, ensuite quelques pleurs, elle croyait que s 'était un
agneau qui belait, a eveillé son mari, apres ont fait leur tour.. ont chercher dedans l'estable ne trouvant rien et
entendant toujours du bruit ont trouvé une fille exposée dans un trou de muraille, ayant la tete un peu envelloppée
le reste du corps tout nud et presque gelé, on fait du feu l 'ont enveloppé de langes, ont appelés les voisins, ont
trouvé quantité de sang ... ont suivi les traces de sang depuis la maison de Jean Bossan ou l 'on a trouvé Jeanne
Bossanà à feu Pierre dans son lit malade... Ia fille appartient à Pierre Boulle fils d'Antoine dit Suisse.. elle s'appelle
Claudia.».

La malheureuse décèdera le 7 février 1683.

Sépulture sans sacrement.

Acte de décès relevé aux A.D. du Rhône, d'une pensionnaire de la maison de force devenue plus tard maison
d'arrét, maison de santé, sise à côté de l'église de Vaugneray. Elle fut fondée par la congrégation des sœurs St-
Joseph de Lyon.

Sépulture  -  Cejourdhuit  vingt  quatre  mars,  mille  set  cent  quatre  vingt  douze,  moi  soussigné curé commis  de
Vaugnerai ai enterré Reine menue détenue chez les cidevant sœurs directrices de la maison de force, la defuncte
êtait femme d'entoine marcou demeurant rue pecherie paroisse de la platière, a present celle de St-pierre agé de
souhoisante deus ans nayant point recus de sacrements tant a cause de sa demence que de l'entetement des ci
devant soeurs qui n'auraient pas voulu que le curé constitutionel lui administrat l'extreme onction, les temoins sont
jean brochet et pierre rousset ne sachant pas signer de ce enquis.

Delorme curé de Vaugnerai.

Obsèques sans cadavre.

Extrait des AD du 38, registres paroissiaux de Gières.

L'an mil sept cent dix neuf le vingt sept octobre, VINCENT trois jours décédé, a été enseveli dans le cimetière.
Nota que le 28 octobre de l'année cy dessus, je fus avertis que le dit Vincent SURET n'était point mort et qu'on
l'aurait fait exposer à l'hopital général et que pour qu'on ne doute point de l'exposition on m'était venu avertir que
l'enfant était mort et qu'on me prévint de le vouloir faire enterrer sur le soir ce que j'accordai. Mais au lieu de
présenter  un cadavre on fit  apporter  une boite  remplie  de paille  avec du bois.  Ce qui a été avéré pour une
information faite par un avocat en la cour ce qui a fait un grand bruit. non seulement à Gières, mais dans toute la
province. Cecy est pour avertir les sieurs curés, mes successeurs, de ne point enterrer des enfants illégitimes
qu'au paravant ils n'ayent fait ouvrir la boite, afin d 'éviter par le mépris des saintes cérémonies de l'église.

Scandale au cimetière de Dunières.

Extraits du registre paroissial de Dunières.

"Le vingt six juillet mil sept cent onze Me Jean Vincent, praticien a esté assassiné dans le cemetière de l'église
paroissiale entre onze heures et minuit, est décédé dans la communion des fidèles sans aucun sacrement ayant
esté étranglé selon le rapport qu'en on fiait  Me Desolme, médecin et M.Jousseran apoticaire et chirurgien de
Montfalcon,  duquel fait on ne peut douter, la corde avec laquelle on avoit fait cette action si détestable, qu'on avoit
ensuite caché dans ledict cimetière ayant esté trouvée, son corps fust inhumé le lendemain.»
«Le second du mois daoust, jour de dimanche après la grand messe je soubsigné curé déclare avoir réconcilié le
cemetière de l'église paroissiale du bourg de Dunières, assisté de Messires Marcellin Souviniec et Jacques Sanial
vicaires, par le pouvoir que me donne Monseigneur l'illustrissime et révérendissime Claude de la Roche Aymon
nostre evesque, ayant esté député de sa part pour cette cérémonie, ledit cemetière ayant esté pollué et profané
par le meurtre qu'on yfit  en la personne de Me Jean Vincent, praticien du bourg le vingt six juillet de I'année
courante.»
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Comment un Roi légitime la copulation charnelle.

Extraits des archives de MENDE Siège de Thionville 1639-1643

LETTRES DE LEGITIMATION d'Antoine d'ALTlER fils naturel de JEAN III et maréchal de Bataille des Armées du
Roy 

Louis par la grace de dieu, roy de France et de Navarre, à touts présents et à venir salut. 
Encore que la copulation charnelle des personnes non conjointes par mariage soit illicite et défendue par les loix
divines et humaines néantmoins parceque ceux qui proviennent de telle copulation ne peuvent étre complices de
la désobeissance de leurs parents, les Roys nos prédécesseurs ont toujours usé de clémence envers ceux qui par
leur bonne vie et vertueuses actions et louables qualités se sons rendus dignes deffacer la tasche et le deffaut de
leur naissance ce qui se rencontre en la personne de notre ami Antoine d'Altier Sr de Valfones capitaine au
régiment de Navarre et Maréchal de Bataille en nos armoes issu de l'illicite copulation de Jean d'Altier Seigneur de
Serres et du Champ et de Françoise Vidalle, lequel Sr de Valfonès nous a servi depuis vint ans dans nos armées
en diverses et importantes occasions, entr autres il  sest signalé au Siège de St Omer ou il  fust blessé d'une
mousquetade au bras qui le rend estropié, au siège de Thionville ou il receut un coup de mousquetade à la cuisse
et à celui d'Arras ou il receu un coup...

4 - 3   -   LU POUR VOUS
Retransmis sur un forum généalogique     : 

« trouvé sur un vieux bulletin paroissial de Trélazé en 1930, dans les dernières pages de ces textes quelques
lignes  amusantes » :

 RIRES ET SOURIRES : un singulier « Bénédicité »

 Un prêtre fait le catéchisme dans une petite église.
Entouré d’une vingtaine de mioches, il leur inculque les devoirs du chrétien avant les repas.

- Voyons, demande-t-il à l’un d’eux pour l’instruire par un exemple concret, ton père est bon chrétien, m’a-t-
on dit ?

- Oui M’sieur l’abbé :
- Eh bien : que dit-il avant le repas ?
- ????
- Cherche bien. Avant le dîner et le déjeuner, il doit dire quelque chose.
- ????
- Tu ne trouves pas ?
- Ah ! si, M’sieur l’abbé, il dit : «  Et maintenant, attaquons ! »

Retrouvé dans le n°12 de notre revue (mars 1998)     : 

Le porteur d’eau de Laguiole  par Jacques RÉNIER 

Propos relevés dans la revue du C.G. du Rouergue.

Les auvergnats de Laguiole  supportaient  mal les rudes hivers d’autrefois, avec d’épaisses couches de neige
isolant  l’agglomération pendant plusieurs mois.  Il  y eut  de tout  temps une émigration saisonnière,  d’abord en
Languedoc et en Espagne, puis à Paris à partir  de 1820-1830. Les hommes passaient l’hiver à Paris comme
porteurs d’eau ou garçons de bain, puis revenaient au printemps s’occuper du bétail.  Le seau d’eau, rendu à
l’étage, se vendait un sou. Plus tard, avec leurs économies, ils pouvaient soit acheter une ferme au pays, soit
prendre en gérance un “café-charbon” à Paris et devenir “bougnat” . Citons le cas exemplaire de Marcellin Cazes,
qui travaillait dans un buron  en 1904, et qui racheta la brasserie Lipp en 1920.

Écoutons la complainte du porteur d’eau auvergnat :

Quand j’eus 15 ans, mon père m’a dit : il te faut gagner ta vie
Comme les garçons de ton âge, tu dois quitter le pays
Et depuis, loin de mon village, je me débats dans Paris.

C’est moi le porteur d’eau, avec mes deux seaux pour fardeau.
J’arpente les quais de la Seine, je suis tous les jours à la peine.
Pour un modeste sou, je monte un seau d’eau chez vous.
Sachez profiter de l’aubaine quand passe Baptistou.
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Car moi, Baptistou, je vends de l’eau fraîche,
De la bonne eau fraîche, le seau pour un sou.
C’est moi, Baptistou, toujours sur la brèche
Et qui se dépêche de gagner ses sous.

Quand j’aurai des économies, comme tous mes bons amis,
J’aurai une échoppe à Grenelle, à Montrouge ou à Bercy,
Et livrant ma clientèle, je lui conterai ceci :

C’est moi le porteur d’eau, je n’ai plus mes seaux sur le dos,
Je vends du charbon, des bûchettes,
Tous les bons bourgeois m’en achètent
En vrai fils de Rouergat, me voila devenu ... bougnat.
Ma fortune sera bientôt faite, car j’ai confiance en moi.

Car moi, Baptistou, debout dès l’aurore,
Je travaille encore très tard au ‘cantou’
C’est moi, Baptistou, que nul ne l’ignore,
Se vante et s’honore de gagner des sous.

Mais l’appétit vient en mangeant : quand j’aurai beaucoup d’argent,
Je prendrai Hôtel à Vincennes, et Café Bar à Nogent
Et bien plus tard, loin de la Seine, je penserai bien souvent ...

C’est moi le porteur d’eau qui suis revenu au hameau.
J’ai acquis un petit domaine, je suis bien payé de ma peine.
On me prend pour un “magnat”, je ne suis qu’un simple Rouergat.
On dit que j’ai eu de la veine, je me demande pourquoi ?

Car moi, Baptistou, toute mon existence,
Avec insistance, j’ai trimé beaucoup ;
Et si Baptistou est dans l’opulence
C’est la récompense... des gars de chez nous.

4 - 4 - POUR ENTRAINER VOS MENINGES                par Jacky BERNIER

Solution du problème précédent     :

Rappel du problème : une question d'âge...

Un maître interroge son élève : 
« J'ai quatre fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez.
J'ai quarante ans, quel âge avez vous ? »

La solution :
Etat des lieux :

Age Avant Maintenant
Maître x 40
Élève y z

Que peut-on dire ?

• 40 = 4y (car "j'ai quatre fois l'âge que vous aviez" donc y = 10)

• z = x (car "j'avais l'âge que vous avez")

D'où :
Age Avant Maintenant
Maître x 40
Élève 10 x

L'écart entre les âges est le même quelle que soit l'époque, donc :
40 - x =  x - 10         soit         2x = 50 et x = 25

L'élève a donc vingt-cinq ans.
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Un nouveau problème     :  Prédiction (assez difficile à trouver sans indice - penser à la date en chiffres)

Nostradamus l'avait annoncé :

"Le mercredi 2 février 2000 se produira un événement mondial  qui n'était pas arrivé
depuis plus de mille ans, le 28 août 888"

Pouvez-vous dire de quoi il s'agit ?

5    -     LE COIN DES ECHANGES

COURRIER DES LECTEURS

Vous pourrez trouver ci-après l'échange de mails entre Ronald et Jean JULIEN-LAFERIERE (47A) qui nous avait 
contacté par l'intermédiaire de l'Association.

Sujet: Re: Centrale Généalogie
Date : Wed, 16 Apr 2014 09:39:48 +0200

De : Jean JULIEN-LAFERRIERE
Pour : Ronald MATTATIA

Cher camarade,
Le paiement (un peu tardif) de la cotisation 2014 des centraliens m’a donné l’occasion de prendre contact avec 
votre groupe de généalogie, activité à laquelle je consacre une partie de mes temps libres après avoir participé à 
l’élaboration du tome XIX du Mémorial de Lyon publié par l’association LYON-93; Mon éloignement provincial me 
laissera peu d’occasion de participer à vos réunions parisiennes mais j’apprécie particulièrement le bulletin 
trimestriel dont j’ai pu prendre connaissance.
Le plus clair de mon temps est absorbé par "La Diana " ,  (www.ladiana.com), association locale d’histoire et 
d’archéologie, nécessitant une modernisation des systèmes de communication pour l’accès aux diverses 
collections .
Ma propre base généalogique recouvre une centaine de milliers d’individus gravitant autour des deux 
départements de la Loire et du Rhône et sur lesquels je puis le cas échéant  renseigner les membres de votre 
groupe.
Très cordialement.
Jean JULIEN-LAFERRIERE
6 quai de l’Hôpital - 42600 MONTBRISON

Le 15 avr. 2014 à 18:52, Ronald MATTATIA a écrit :
Bonjour Cher Camarade,
L'Association m'informe que tu as souhaité entrer en contact avec nous. C'est avec grand plaisir que 
je t'adresse ce message
Je suis à ta disposition pour répondre à tes questions. Mais tu peux aller sur notre site 
(genealogie.centraliens.net) où tu trouveras beaucoup d'informations et des
reportages sur nos activités ainsi que le compte rendu de nos différentes réunions et nos bulletins 
trimestriels
Je t'adresse, en pièce jointe, notre tout récent bulletin Vive Nos Ancêtres, ou VNA, sorti en tout début 
de ce mois
Bien cordialement

Ronald MATTATIA (68)
Vice-Président de Centrale Généalogie

NDLR :  Merci  pour  ton  message Jean !  Tu seras  le  bienvenu à Centrale  Généalogie  si  tu  décides  de nous
rejoindre ! (tous nos membres ne sont pas parisiens, bien loin de là ! Outre les provinciaux certains sont beaucoup
plus éloignés : US, Chine, Australie !)
Et si tu veux faire connaître ton association «   La Diana » aux camarades n'hésite pas à nous envoyer un article,
nos pages te sont ouvertes.
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6  -    INFORMATIONS DIVERSES

6 - 1 - LISTE DES ADHERENTS DE CENTRALE GENEALOGIE

(Les * devant leur nom indiquent les camarades, pistonautes ou non, qui désirent recevoir le bulletin par voie postale, donc
cotisation à 30,00 € / an) 

En caractères gras : les 9 nouveaux inscrits enregistrés depuis le début de l'année et les 2 « retours » et 2
inscriptions enregistrées fin 2013 mais au titre de 2014.

A la date de parution de ce bulletin :

 84 camarades sont à jour de leur cotisation 2014 (et même de 2015 pour 6 d'entre eux) ! nous les en 
remercions ! 

ALEXANDRE  Christophe
ALEXANDRE  Robert
ANCEL  Armand
*  BECKER  Yves
*  BEHAGHEL  Pierre
*  BEHMO  Simon
BERNIER  Jacky
BLIN  Pierre
BORDES  Jean-Louis
*  BOURDON  Claude
BREON  Hubert
CANUEL  Gérard
CATABELLE  Jean-Marie
CHAPUIS  Pol
CHAUDON  Yves
COHET  Huguette
COMBES  Michel
COR  Bertrand
*  COURTIADE  Jacques
*  DAGRON  Gérard
*  DELALONDE  Louis
DEMAY  Rogelio
DENIS  André
DERRIEN  Alain
DORMEUIL  Jacques
DUCHÄTEAU  Henri
DUCROS  Alain
DUVAUX-BECHON  Isabelle

ESTRANGIN  Marc
EZRATTY  Véronique
*  FALCONNAT  Bernard
FINES  Jean Joël
FRAYSSE  Raymond
GALIMBERTI  Agnès
GINISTY  Christian 
GEUGNAUD  Albert
GONDINET  Henry
*  GONIN  Stéphane
*  GOULET  Brigitte
GUASCO  Raymond
HAAS (DE)  Georges
*  HANAPPIER  Jean Jacques
HAUTEFEUILLE (D')  Emeric
HENRY  Geneviève
HOMASSEL  Bernard
JACOTY  Michel
KLEIN  Françoise
LARREUR  Jean-Pierre
LAURENT-ATTHALIN  Xavier-Marie
LAVAUD  Pierre
LECOMTE  Hector
LE COZ  Jean
LE MASNE  Roger
*  LEMOR  Pierre
LIZORET  Yves
MACHU  Claude

MAISON  Tatiana
MALLARET  Jean
MARTIN  Jean
MATTATIA  Ronald
MERESSE  Claude
MOREL  Charles
MORTIER  Jacques
NOIRBENT  Geneviève
NOIRBENT  Michel
OLIVIER  Christophe
PERRARD  François
PERRIN  Yvan
PETIT  Pierre
PONSAR  Noël
QURIS  François
RENARD  Jacques
RENAUD  Pierre
RIT  Maurice
ROBIN  Jean Auguste
ROCHEFORT (DE)  Albane
SAINT LEGER (DE)  André
THIEBAULT  Gilbert
TOCHE  François
TRUTT  Jean-Claude
VEYSSEYRE  Henri
VILLARD  Jean-Paul
WAGREZ  Pierre Richard
WILST  Philippe

 13 camarades sont  bien à jour de leur cotisation 2013, nous ne doutons pas qu'ils régulariseront 2014 
dans les meilleurs délais et nous les en remercions d'avance :

BASTIEN  Jean-Charles
BRETESCHE  Jean-Luc
COSTES  Philippe
FISCHER  Sébastien
*  GAUTIER  Claude

LAPEYRE  Jacques
MAYO (DE)  Claude
NERRIERE  Jean-Paul
POUCHELLE  Régis
PROUVOST  Amaury

QUANTIN  Bruno
SCHOULAL  Robert
VAN DEN BROEK  Jean

 (Pour les camarades dont nous étions sans nouvelles depuis 2012, nous avons fait une dernière relance en janvier et nous 

supprimons maintenant de notre liste les 8 qui nous ont laissé sans réponse).
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6 - 2 - COTISATIONS
 La cotisation  annuelle  (exercice  du 1er janvier  au 31 décembre)  reste  fixée  à  10,00 euros,  auxquels

s'ajoutent  20,00 euros  pour ceux qui  désirent  recevoir par la poste le bulletin tiré sur papier avec
illustrations en N&B. Pour les pistonautes, le transfert dans votre boite courriel du bulletin en couleur est
sans supplément.

 Pour les inscriptions en cours d'année, la règle actuelle, non écrite, est que la cotisation est annuelle, pour
l'exercice en cours. Une inscription en cours d'exercice donne seulement droit aux bulletins déjà parus
dudit exercice, envoyés par courriel.

Merci de faire parvenir vos cotisations à
Ronald MATTATIA

14 rue des Meuniers
75012  -  Paris

avec le chèque établi à l'ordre de :
Cercle Généalogique des Centraliens

Depuis 2012 : vous avez également la possibilité de payer votre cotisation par internet en même temps que
vos autres cotisations centraliennes ! Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation, n'oubliez donc pas de
cocher l'un des paniers Centrale Généalogie en fin de l'écran (avec ou sans envoi postal du bulletin)...

(Et  si  vous  avez  déjà  payé  ainsi  vos  autres  cotisations,  vous  pouvez toujours  y  revenir  pour  compléter  :  en
revenant sur le paiement des cotisations, le bouton ramène sur la liste des
entités, dont Centrale Généalogie...
 ...et vous pouvez alors cotiser).

6 - 3 -   CERCLE GENEALOGIQUE DES CENTRALIENS
Activité créée en 1995 dans le cadre juridique de l'Association des Centraliens. 
Président d’honneur : Gérard DAGRON (51)
Président : François QURIS (68)
Vice-présidents : André  DENIS (58) et Ronald MATTATIA (68)
Membres du Bureau : Bertrand COR (58), Michel JACOTY (60)
Webmestre :  François QURIS (68).
Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs, qui ont toute liberté et responsabilité dans leurs opinions ou
affirmations scientifiques ou historiques. La reproduction des articles est soumise à l’accord préalable de “Vive nos
Ancêtres”.  
Tout abus sera sanctionné selon les articles 425 et suivants du Code Pénal.

6 - 4 - ACTIVITES 2  nd   semestre 2014
Notre programme d'activités peut être trouvé sur notre site :   http://genealogie.centraliens.net/activites.html

Pour ceux qui n'ont pas Internet (et en attendant que l'accès au site soit rétabli !) bref rappel :

Jeudi 18 septembre (6ème étage) : Ronald MATTATIA
nous parlera des souvenirs qu'il  a rassemblé sur les
« anniversaires centraliens ».

Jeudi  16 octobre  (6ème étage) :  en  remplacement  de
notre  visite  annuelle,  réunion « témoignages  et
souvenirs Guerre 14-18 ».

(voir § 2-2)

Jeudi  20  novembre  :  notre  déjeuner-débat  annuel,
cette année nous parlerons de  "généalogie et ADN"
avec  notre  camarade  Daniel  VICTOIR  (68),  voir
d'urgence le bon d'inscription page suivante.

Jeudi  12  décembre  (6ème étage)  :  réunion  de
préparation de l'année 2015. Pot de fin d'année.
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BULLETIN   D’INSCRIPTION AU DEJEUNER-DEBAT DU 20 NOVEMBRE 2013

Cette année notre déjeuner-débat aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 à 12 heures, il aura lieu au restaurant :
« La Mère Agitée »

21 rue Campagne Première

75014 PARIS (Métro Raspail).

Notre invité sera Daniel VICTOIR (68)     qui nous parlera de  "généalogie et ADN" :  son fils, vivant aux
USA, a reçu en cadeau une analyse "généalogie et ADN", Daniel nous fera part des découvertes inattendues qui
ont résulté de cette expérience.

Comme d'habitude, nous ouvrons cette manifestation à nos conjoints et/ou amis.

Pour  éviter  d'avoir,  comme  l'année  dernière,  à  attendre  le  dernier  moment  avant  de  savoir  le  nombre  de
participants et pour nous faciliter l'organisation de cette manifestation, nous vous demandons (pour les résidents en

Région  Parisienne,  les  autres  sont  excusés  d'office  d'une  non-réponse  !) de  prendre  explicitement  position  sur  votre
participation dès réception de cet avis ! (avant mi-juillet SVP).

 

Je serai présent à ce déjeuner du 20 novembre :              OUI             NON          Nombre de participants :     ____

Je ne connais pas encore mes disponibilités mais je vous le ferai savoir avant le  ___/___   (avant le 25/10 SVP)

Le prix de ce déjeuner est fixé à 38 euros, à régler impérativement au moment de l'inscription définitive (mais nous 
n'encaisserons pas et rendrons le chèque pour toute annulation avant le 25/10).

Chèque, à l’ordre de Centrale Généalogie.

NOM………………………………    Prénom……………………………….    Promotion………………

Nombre d’inscriptions au déjeuner……..…x 38 € = ……..… €     ( Autres participants : __________________________ )

A retourner rapidement avec le chèque à

Ronald MATTATIA
14 rue des Meuniers

75012 PARIS

ou message de non-participation / réponse ultérieure par mail à : 

ronnie.mattatia@noos.fr  et   francois.quris@centraliens.net

 

(Merci d'avance pour votre réponse rapide, elle démontrera à votre Bureau
l'intérêt que vous gardez pour notre Cercle et ses activités !)
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Dernière minute, pour info     :

Message reçu de l'Association le vendredi 27 juin :

Concernant notre site internet, je vous confirme que nous avons rétabli les principales 
fonctionnalités à savoir 

• Gestion des manifestations & mailing 
• Accès à l’annuaire 
• Cotisations à l’AECP & aux groupements 

Les sites des composantes présentant de nombreuses failles de sécurité ne seront pas 
accessibles pendant les prochaines semaines. Nous faisons notre possible pour trouver des 
solutions d’ici le mois de septembre.
Comptant sur votre compréhension,
Bien à vous,

A bientôt,

Yolande Ricart
Déléguée Générale de l'Association des Centraliens

A noter également     :

Patrick ROURE ne se représentait pas à la Présidence de notre association, suite à l'AG du 18 juin et au conseil 
d’administration qui a suivi, c'est Jean-Georges MALCOR (79) qui a pris le relais.
Les camarades pistonautes pourront trouver sa première déclaration sur « Youtube » en suivant le lien suivant :

Jean-Georges MALCOR (79) : 
Directeur général du groupe CGG - Groupe parapétrolier spécialiste de l'exploration du sous-sol.
Il a été élu président de l'association des Centraliens, lors du conseil d'administration du 18 juin.
Diplômé de l’École Centrale Paris (79), il est également titulaire d'un master en sciences de l'université de Stanford
et d'un doctorat de l’École des Mines.
Administrateur et membre du Comité d'Audit  ainsi que du conseil  de surveillance de STMicroelectronics. Il est
également membre du conseil de surveillance de Fives SA et président du conseil d'administration d'Universcience
Partenaires (ex-Fondation Villette Entreprises).
Auparavant,  il  a passé 26 ans au sein du Groupe Thales. Ses fonctions internationales l'ont conduit  dans de
nombreux pays, notamment en Australie où il a passé plusieurs années. Depuis 2000, il dispose de la double
nationalité franco-australienne. 
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