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Mon dernier appel à l'aide pour renforcer notre Bureau d'un secrétaire/responsable du
bulletin,... n'avait pas reçu de réponse positive jusqu'à notre dernière réunion... Le
présent bulletin a bien failli ne pas paraître du tout, mais, lors de cette réunion de décembre,
notre camarade Pierre JOUANEN a proposé son assistance : UN GRAND MERCI A LUI ! Fin
janvier nous verrons ensemble une nouvelle maquette pour les futurs bulletins et pour ce
numéro de décembre vous aurez une formule provisoire : la mise en page et la finalisation d'un
bulletin de 24 à 30 pages prend beaucoup trop de temps, d'autant que le travail est
pratiquement à faire 2 fois, mises en ligne des articles sur le site ET bulletin... Pour le bulletin en
ligne sur internet nous allons donc réfléchir à une formule allégée (à l'image de ce que sont les
publications de bon nombre d'autres groupes !) se rapprochant sans doute plus d'une "lettre"
que d'un bulletin et listant simplement les références vers les articles qui seront en ligne sur
notre site; pour les camarades préférant l'envoi postal nous réunirons dans une "liasse" ce
bulletin et les copies de ces articles en ligne. Vos remarques, commentaires et suggestions
pour l'évolution de notre bulletin sont les bienvenues, n'hésitez surtout pas à nous les faire
parvenir !
Cette fin d'année a donc vu poindre une note plus optimiste pour l'avenir de notre bulletin, une
fréquentation à nos réunions plus importante qu'au second trimestre, souhaitons ensemble une
bonne continuation et une Bonne Année 2016 à notre Cercle !
Et bien sûr, le Bureau de Centrale Généalogie et moi-même vous présentons tous nos Meilleurs
Voeux pour cette année 2016.
Bon pied, bon oeil, fructueuses recherches, Bonne Santé, Bonne Année à tous
...et MERCI de votre participation active !

NOS DERNIÈRES RÉUNIONS :
Jeudi 15 octobre : nous avons remplacé la visite
que nous n'avons pas pu organiser par une réunion
sous forme de: tour de table, une réunion
d'échanges sur le thème « Boîte à outils
informatiques et généalogiques » qui peuvent
nous faciliter notre activité quotidienne.
Après 2 réunions en mai et juin où ne nous étions
retrouvés qu'àune petite poignée nous avons eu le plaisir de nous compter 16 ce jour là !
Merci aux participants !
Voir sur notre site le compte-rendu de cette réunion.
« La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque »

Jeudi 19 novembre : nous avons tenu notre déjeuner-débat annuel dans le
même restaurant que ces deux dernières années, notre invitée Claire TISSOT
nous a parlé du siège de Paris en 1870 à l'occasion d'un ouvrage qu'elle a
publié l'année dernière : compte-rendu de cette manifestation.
Gérard DAGON a ensuite repris le thème d'un exposé qu'il avait fait en 2006
sur l'invention du microfilm « microfilms et colombophilie » par son arrièregrand-père : articles de notre bulletin n°45 de juin 2006.

Jeudi 17 décembre : réunion préparatoire de notre programme 2016 : le compte-rendu est
sur notre site mais nous vous le répétons aussi ci-dessous.

PROGRAMME ACTIVITES 2016 :
Jeudi 28 janvier :
(6ème étage)
Roger LE MASNE : présentation sur « les
nombres » non du point de vue arithmétique
mais du point de vue symbolique avec ce que
beaucoup d'entre eux évoquent (Bible,
notamment Apocalypse, art roman, histoire,
etc.),
Jeudi 18 février :
(6ème étage)
Robert ALEXANDRE nous fera part des
curiosités qu'il a lui-même trouvées dans les
registres anciens, et vous êtes tous invités à
enrichir cette réunion par vos propres
découvertes de « bizarreries » ou de
témoignages étonnants dans les registres que
vous avez consultés.
Jeudi 17 mars :
(6ème étage)
Bertrand COR nous parlera de la famille
Brochant. Il s'agit d'une saga de la haute
bourgeoisie parisienne qui de 1615 à 1789 a
été sans discontinuer « fournisseurs de drap
exclusifs des écuries du Roi ». Ce document
de notre camarade (20 pages plus 17 de
détails
par
génération)
doit
paraître
prochainement dans la « Gazette du
Vendredi » et aussi sur Geneanet.
Jeudi 21 avril :
(6ème étage)

Raymond FRAYSSE reviendra sur les SaintSimoniens et notre École, et sur le « culte du
bandoir »
Jeudi 19 mai :
(5ème étage)
Henri DUCHÂTEAU et Robert ALEXANDRE
nous montreront comment l'approche et la
méthodologie qu'avaient utilisées Robert pour
les « LANTIER » ont pu être appliquées cette
fois-ci,
avec
succès,
à
Stéphane
DUCHÂTEAU un ancêtre d'Henri.
Jeudi 23 juin :
(6ème étage)
Pierre JOUANEN nous parlera d'une histoire
beaucoup plus récente : ses recherches pour
retrouver un film qui avait été tourné par
l'ORTF sur la participation de son père à un
réseau de Résistance. La réunion pourra se
prolonger par la projection de ce film qu'il a dû
acquérir auprès de l'INA.
Jeudi 22 septembre :
(6ème étage)
Nous ferons un tour de table sur les
expériences des uns et des autres avec les
grandes bases de données généalogiques
(Généanet, Roglo, Hérédis et Généatique...) ;
pour ceux qui sont éloignés, merci de faire
parvenir vos communications à François
QURIS.

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

Jeudi 13 octobre :
Notre visite annuelle s'éloignera un peu de la
généalogie et de Centrale, nous visiterons (ou
re-visterons) le département Égypte Ancienne
du Louvre sous la houlette de Robert
Alexandre qui a fait 10 ans d'égyptologie et a
déjà guidé de telles visites. Un déjeuner
réunira les participants à l'issue de cette visite.

Jeudi 17 ou 24 novembre :
Nous aurons notre déjeuner-débat annuel, le
thème et l'invité seront communiqués
ultérieurement.
Jeudi 15 décembre :
(5ème étage)
Nous préparerons notre programme pour
l'année 2017 et terminerons l'année avec un
pot de l'amitié.

VU POUR VOUS :
Bertrand COR : nous a fait part de
la parution, dans la Gazette du
Vendredi du 6 novembre, d'un
article
remarquable
intitulé
"l'organisation
pérenne
des
données généalogiques". Je n'ai
pas retrouvé le lien sur cet article
précis mais la richesse de ce site
et la multitude d'informations capitales qu'on peut y trouver nous amène à vous en
recommander le lien : http://www.histoire-genealogie.com/ .

1914-1918 : en complément des
souvenirs que nous avons évoqués lors
de 2 précédentes réunions, Armand
ANCEL nous a fait parvenir des photos
d'un brûle-gueule de poilu qu'il a dans
ses collections : de très petite taille il
pouvait être tenu dans le creux de la
main pour dissimuler le foyer à la
tranchée d'en face.

COTISATIONS
La cotisation annuelle (exercice du 1er janvier au 31 décembre) est fixée à 10,00 euros (ou
10+20=30,00 Euros pour l'envoi postal du bulletin).
Merci de faire parvenir ton réglement à
Ronald MATTATIA
14 rue des Meuniers
75012 - Paris
avec le chèque établi à l'ordre de : Cercle Généalogique des Centraliens
Tu as également la possibilité de payer ta cotisation par internet en même temps que tes autres
cotisations centraliennes :
http://association.centraliens.net/#/article/adhesion-2016-c-est-maintenant/02/12/2015/211

VIE DU CERCLE
✔ A fin 2015 nous sommes 90 adhérents à notre Cercle (mais sur 2016 nous ne
maintiendrons pas dans notre liste de diffusion ceux dont nous n'avons plus de nouvelles
depuis un an) ; lors de notre dernière réunion les présents ont proposé à l'unanimité que

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

Pierre JOUANEN (62) rejoigne notre bureau dont vous pouvez retrouver la composition
sur notre site.
✔ Lors de cette réunion il a été aussi demandé de diffuser auprès des membres la liste des
mails des adhérents, ceci sera fait dès que possible, en évitant que ces adresses
puissent être récupérées par les moteurs de recherche qui alimentent les « spams »
(sans doute dans le trombinoscope, avec une forme graphique pour ces adresses mail).
✔ Ce trombinoscope n'a pas fait partie des mises à jour récentes mais nous prévoyons de
le faire prochainement, merci d'avance de compléter auprès de François QURIS les
informations vous concernant (et surtout les photos qui manquent!).
✔ Les derniers CR's de réunion, le programme d'activités 2016 et la liste des adhérents à
notre Cercle ont été mis à jour sur .notre site

ADHÉRENTS À CENTRALE GÉNÉALOGIE
Tu peux consulter ici la liste des adhérents à notre Cercle et y vérifier en même temps que tu
es bien à jour de ta cotisation ! Et dans le cas contraire, MERCI de régulariser au plus vite !

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

