
CENTRALE GÉNÉALOGIE
 La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

 

Compte-rendu de la réunion du 14 avril 2011  .   

Etaient présents :
Henri DUCHÂTEAU, Henri GONDINET, Brigitte GOULET, Maurice LAFEUILLADE,  Ronald MATTATIA, Pierre 
PETIT,  François QURIS
Etaient excusés : 
Jany BRUN, Pol CHAPUIS, Bertrand COR, Gérard DAGRON, André DENIS, Raymond GUASCO, Jean-Pierre 
LARREUR, Roger LE MASNE, Michel et Geneviève NOIRBENT, François PERRARD, Pierre RENAUD, Jean-
Auguste ROBIN, Albane de ROCHEFORT, Jean Van Den BROEK, et… les provinciaux !

Vacances scolaires de Pâques en ce moment ! beaucoup d'excusés et nous sommes très peu nombreux

• Des nouvelles de notre camarade André    :
Suite à une mauvaise chute il a dû être à nouveau hospitalisé lundi 4 pour une fracture, l'opération s'est bien 
passée, et il vient d'être transféré pour sa convalescence à la Clinique du Val de Seine à Louveciennes où il doit 
rester environ 6 semaines. Les camarades présents, et aussi ceux qui  ont envoyé des messages,  lui souhaitent 
un bon rétablissement !

• Point financier   :
François PERRARD et Henri DUCHÂTEAU ont bouclé les comptes 2010 (les voir en page 16 du bulletin n° 64). 

• Rencontres à venir pour l’année 2011   :
- 11 et 12 mai : voyage à Auxerre, Guedelon, St Fargeau : nombre de participants prévus très limité, après examen 
d'une éventualité de report au 2nd semestre, ce voyage est reporté à 2012 ;
- date à confirmer sur 2nde quinzaine de septembre (prévision pour le jeudi 22/9     ?) : visite des réserves du CNAM, 
déjeuner, visite basilique St Denis. 
- 13 octobre salle du 6e : la généalogie des objets : les timbres de la semeuse, par R. GOUDEAU médaille d’or de 
la philatélie
- 17 novembre salon Michelin : déjeuner-débat "Initiation à  la paléographie" avec Madame PIETRI ;
- 8 décembre salle du 6e ; B. COR évoquera pour nous les surprises en matière d’entraide généalogique, au 
bénéfice d’une thésarde. 

• Projets    :
R.MATTATIA et H. DUCHÂTEAU proposent le projet d'un nouveau "produit dérivé" : élaboration d'une plaquette 
sur les 15 ans de Centrale-Généalogie.
Merci à tous de commencer à réfléchir à des sujets pour le programme 2012.
F.QURIS propose :
- d'inviter Yves GOBILLIARD (qui fait partie des "magiciens" gérant les mises à jour) à revenir sur la base ROGLO 
évoquée en mars pour parler plus en détail de son fonctionnement et de son contenu.
- une autre réunion pourrait être consacrée à un tour de table où chacun pourrait parler de ses propres recherches 
généalogiques : zones de recherche, moyens utilisés, logiciels, associations, résultat visé, problèmes techniques et 
difficultés à résoudre... pour cela il serait souhaitable que chacun réfléchisse à l'avance à la liste de sujets qu'il 
souhaiterait aborder !
Dans le même esprit et aussi pour pouvoir associer nos camarades provinciaux à nos échanges, F.QURIS évoque 
la possibilité d'ouvrir une liste de discussion sur internet, un "Yahoo Groupe" par exemple : c'est un moyen très 
largement utilisé en généalogie, que ce soit pour regrouper  tous ceux qui cherchent sur une région déterminée ou 
pour animer une association. Dans notre cas cette liste resterait réservée à nos adhérents (et éventuellement 
quelques invités) et n'apparaîtrait pas comme visible dans les moteurs de recherche. Une expérimentation sera 
lancée prochainement avec quelques uns des présents à la réunion.

• Musée Centralien   : 
- Les deux premières galeries l’abeille et la strasse (février et mai 2010) ne sont plus en ligne, 

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/index.html


- actuellement vous pouvez trouver sur le site les deux suivantes, les profs et M. VERON (septembre et décembre 
2010)
- En préparation, une 5ème galerie sur cinq autres professeurs (Hadamar, Naudin, Chagnon, Desmaret et Jacobson). 

Autres suggestions à examiner :
- les filles à Centrale. 
- les anniversaires de l’Ecole (50 – 100 – 125 – 130 – 150 – 175)
R.MATTATIA propose d'ajouter "la mili" sujet sur lequel sa collection de documents s'est agrandie.
Merci de vos idées et de vos apports. 

• Trombinoscope   :
Il est disponible sur notre site Web, avec une page In Memoriam en hommage à nos disparus.

• Exposé du jour : les Centraliens et les "plus légers que l'air" au début du XXème siècle  

Cet exposé a été proposé par Pierre DAUMIN (63) : c'est une conférence qu'il a faite en 2009 à 
l'occasion  du  100ème  anniversaire  de  l'accident  du  dirigeable  "la  République",  fleuron  de 
l'Armée Française le 25 septembre 1909. Pierre  et  Hugues de CHABANNES (81)  animent 
l'Association des Amis d'Avrilly qui avait organisé cette conférence. 
Hugues est le propriétaire du château d'Avrilly (8km au nord de Moulins) où s'est produite cette  
catastrophe en 1909, sous les yeux de son grand-père.
En l'absence de Pierre qui n'a pas pu venir de l'Allier, c'est F.QURIS qui présente son exposé.
Au cours de leurs recherches pour cet exposé Pierre et Hugues ont croisé l'histoire de nombreux camarades de  
promotions très anciennes : 1848-1849, 1860, 1866, 1878... Cet exposé fera l'objet d'un article dans le bulletin du  
mois de juin,

Le site  de Centrale-Généalogie : http://www.centraliens.net/clubs/genealogie
Le mail de Centrale-Généalogie : genealogie@centraliens.net
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