
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion du 13 décembre   2012  

Excusés     : Gérard DAGRON, André DENIS, Jacques DORMEUIL, Henri DUCHÂTEAU, Alain DUCROS, Emeric 
D'HAUTEFEUILLE, Maurice LAFEUILLADE, Michel et Geneviève NOIRBENT, Pierre PETIT, Jean-
Paul VILLARD… et tous ceux qui résident en province ou à l'étranger ou sont encore pris par des 
obligations professionnelles !

Présents     : Bertrand  COR,  Raymond  GUASCO,  Roger  LE  MASNE,  Ronald 
MATTATIA, François PERRARD, François et Thérèse QURIS, Pierre 
RENAUD,  Jean-Auguste  ROBIN,  Jean  VAN  DEN  BROEK,  Henri 
VEYSSEYRE, Philippe WILST.

Nouvelles des absents

 Bertrand COR nous donne quelques nouvelles d'André DENIS qu'il a vu la 
semaine  précédente,  Ronald  MATTATIA  nous  en  donne  d'Henri 
DUCHÂTEAU,  hospitalisé  la  semaine  passée,  qu'il  vient  d'avoir  au 
téléphone,...

 Vie du Cercle

 André  DENIS  a  enregistré  l'adhésion  de  Huguette  COHET,  épouse  de 
Louis COHET, un de ses anciens collègues, Gadzart de la  promo Aix 49 
(année d'entrée) : Centrale Généalogie lui souhaite la bienvenue !

Cotisations

 l'Association vient d'ouvrir les possibilités de paiement en ligne des cotisations, n'hésitez pas à les utiliser ! 

Cochez l'un des paniers « Centrale Généalogie », avec ou sans envoi postal du bulletin, en même temps 
que vous payez vos autres cotisations ! ...mais vous pouvez aussi faire votre chèque 2013 à notre trésorier 
dès aujourd'hui !

 Voir situation des cotisants en fin de bulletin.

Site Centrale-Généalogiel

 Le  compte-rendu du déjeuner-débat sur ROGLO avec Yves GOBILLIARD a été mis en ligne sur le site 
pour que vous puissiez y retrouver tous les liens utiles.

Programme année 2013

 Nous décidons de retenir les dates ci-après, hors vacances scolaires (Hiver 
02/03-18/03 et Pâques : 27/04-13/05 pour la zone C) :

jeudi 7 février
jeudi 21 mars
jeudi 18 avril 
jeudi 16 mai

jeudi 19 septembre
vendredi 4 ou 11 octobre (visite)

jeudi 14 novembre (déjeuner-débat)
jeudi 12 décembre

 Un  premier  sujet  sera  une  présentation  par  Ronald  MATTATIA des 
archives Centraliennes qu'André DENIS a préparé pour notre Musée (et que nous avons déjà mises en 
ligne), février ou mars ?

 Pour une seconde réunion  François QURIS fera  une présentation technique de l'outil  d'assistance à 
distance  TeamViewer  (et  nous  envisageons  de  faire  cette  démonstration  avec  la  participation  active 
d'André DENIS connecté chez lui), février ou mars ?

Pour la réunion « Musée Centralien », nous avons invité la nouvelle Déléguée Générale et la Responsable de la 
Communication  de  l'Association,  l'affectation  de  ces  2  sujets  à  ces  premières  dates  est  en  attente  de  leur 
préférence.

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/cr-2012-11-15-dejeuner-debat.pdf


 Jean VAN DEN BROEK nous propose de revenir  sur  un certain nombre d'anecdotes,  dont  certaines 
particulièrement savoureuses, qu'il a réuni dans un document personnel « Morceaux choisis d'un parcours 
professionnel » 

 Les recherches généalogiques sur Paris ne concernent pas un grand nombre d'entre nous, mais c'est un 
sujet intéressant, souvent abordé dans des discussions généalogiques : Bertrand COR nous en parlera au 
second semestre.

 Nous avons reçu par mail deux autres propositions de sujet : Emeric D'HAUTEFEUILLE nous propose de 
raconter sa base familiale ACCESS à l'écran et Rogelio DEMAY nous propose un sujet sur « Archivage et 
gestion documentaire appliquée à la généalogie », sujet qui pourrait inclure un complément sur la norme 
GEDCOM, une approche de la notion de « nuage » sur internet... nous allons approfondir et mettre au 
calendrier ces propositions...

 une exploration de nos archives nous permettrait aussi de retrouver des thèmes anciens déjà abordés,  
mais il y a longtemps : n'hésitez pas non plus à fouiller vos archives personnelles ! Il nous faut encore 1-2 
sujets pour nos réunions et une suggestion de sujet+invité pour le déjeuner-débat 2013 ! 

Nous ne pourrons maintenir toutes les dates de ce calendrier que si nous avons des sujets à vous proposer... et  
nous ne pouvons pas solliciter toujours les mêmes intervenants ! 

Si  vous  avez  un sujet  qui  vous  intéresserait  particulièrement  sans  que  vous  vous  sentiez  prêt  à  en  faire  la  
présentation, nous pouvons en discuter et chercher ensemble une approche !

 Bertrand COR a placé les jalons pour une très belle visite Bibliothèque du Palais du Luxembourg et 
Sénat pour laquelle il a mis une option sur les dates du vendredi 4 ou du vendredi 11 octobre 2013 

 Rappel : pour un voyage que nous n'avons plus fait ni en 2011 ni en 2012 le projet Guédelon – St Fargeau 
pourrait être repris : appel à un volontaire pour l'organiser

MERCI à ceux qui nous proposent leurs contributions ! Notre Cercle ne peut vivre qu’avec une participation 
de TOUS !

Album - souvenir Centrale Généalogie

 Présentation du document par Ronald MATTATIA (coût environ 12,00 €, vendu aux membres 5,00 € -ajouter 

éventuellement 3,00 € pour envoi postal-, le reste = cadeau de Noël de notre Cercle à ses fidèles !)... presque tous 
les présents en font l'acquisition.

Exposé du jour :

Philippe WILST nous parle des particularités et moyens à disposition pour les
 Recherches généalogiques en Belgique.

Nous  commençons  par  un  peu  d'histoire-géographie... :  la  Belgique  est,  à 
l’échelle de nos recherches, une structure plutôt récente (moins de 2 siècles) et il  
faut au généalogiste tout d'abord bien cerner le lieu de ses recherches ; plus que de 
la Belgique proprement dite il faut parler de la Flandre, avec des frontières qui ont 
sensiblement varié au cours des siècles. Et, suivant les périodes concernées, ce qui 
concerne cette région peut aujourd'hui être retrouvé dans les fonds de recherches belges bien sûr, mais aussi  
néerlandais, luxembourgeois ou français.

La Flandre vers 1620

La Belgique maintenant



Les centres d'Archives Belges sont les suivants :

 en Flandre, Archives de l’État à : 

Louvain,  Courtrai,  Beveren,  Hasselt,  Gand,  Bruges, 
Anvers

 en Wallonie, Archives de l’État à : 

Eupen, Tournai, Saint-Hubert, Namur, Mons, Louvain-
la-Neuve, Liège, Arlon, 

 à Bruxelles :

◦ Archives générales du Royaume 2 - dépôt 
Joseph Cuvelier

◦ Archives  générales  du  Royaume  et 
Archives  de  l'État  dans  la  Région  de 
Bruxelles-Capitale

◦ Archives du Palais royal

◦ Archives de l'État à Bruxelles (Anderlecht)

 sur internet voir 
http://www.belspo.be/belspo/fsi/ara_fr.stm

Dans tous les centres d'Archives de l’État la plupart des documents sont numérisés et la consultation s'en fait à 
l'écran ; la mise en ligne sur Internet semble imminente ! Le contenu de ce qui est accessible dans ces centres 
est très proche de ce que l'on peut trouver en France dans les centres d'Archives Départementales,

Notre conférencier aborde ensuite plusieurs points importants :

 en  Flandre  (et  pas  seulement  en  Belgique)  d'autres  coutumes,  d'autres  pratiques,  apportent  des 
compléments de premier ordre aux registres paroissiaux qui sont notre principale source dans beaucoup 
d'autres régions, on citera en particulier :

◦ les  Etats de biens : inventaire des biens d'une personne décédée, établi pouvant être établi par un 
notaire, mais pas obligatoirement ; cet état a un caractère systématique, il devait obligatoirement être 
établi dès qu'il y avait un héritier mineur.

Ce document peut être très riche généalogiquement, nous avons pu ainsi en voir  un exemple qui  remonte la 
généalogie du défunt sur 5-6 générations, pour une soixantaine d'ancêtres !

◦ Les  Maisons Mortuaires :  c'est  aussi  un inventaire  des  biens du  défunt,  mais  sans le  caractère 
systématique lié  à  un héritier  mineur ;  c'est  un complément  important  aux registres  de décès qui 
indique le lieu d'origine du défunt.

◦ Les actes notariés : c'est une source d'informations connue dans d'autres régions, mais il faut noter 
que des Associations en ont fait des travaux de dépouillements importants

◦ Les recensements : il en existe de très anciens, bien antérieurs à ce que l'on peut trouver ailleurs, De  
plus ils apportent en général une information sur le lieu d'origine d'une famille.

◦ Les  registres de Bourgeoisie : rien de spécialement honorifique dans ce genre de document ! Ce 
sont d'abord des registres d'imposition qui donnaient le droit de venir vendre dans une ville et une 
certaine protection juridique ! 

 Mais... ces très riches ressources supplémentaires ce ne sont en général pas dans les centres d'Archives 
qu'on les retrouve ! Face à des contraintes de place ou d'effectifs bien souvent les centres officiels ont  
refusé de les prendre en charge et ce sont des Associations de généalogie ou d'histoire locale qui les ont  
conservés, avec beaucoup de travail de bénévoles qui en ont fait classement, indexation, transcription...

Et l'une des plus importantes est le  CRGFA (Centre de  Recherche  Généalogique  Flandre Artois) dont  Philippe 
WILST est devenu le Président à l'Assemblée Générale de 2012, Siège à Bailleul (59), antennes à Dunkerque (59) 
et  Châtillon-sous-Bagneux (92).  Une bibliothèque de documents généalogiques de 
plus de 6 000 volumes. 

Lien vers le site du CRGFA     :  

http://www.crgfa.org/
http://www.belspo.be/belspo/fsi/ara_fr.stm


Une anecdote pour terminer...l

Pour prolonger notre déjeuner-débat du mois dernier, le camarade Roger LE MASNE nous raconte qu'à un dîner  
d'amis qu'il avait organisé chez lui récemment, sur 8 convives il avait retrouvé dans Roglo 

◦ les ascendances de 7 des participants (et jusqu'à St Louis pour plusieurs),

◦ que  pour  2  des  couples  présents  il  avait  démontré  un  cousinage  -assez  lointain  certes,  mais  
complètement étayé- entre monsieur et madame, et totalement ignoré des intéressés !

Avec les enveloppes contenant une impression de ces différents documents qu'il avait déposés dans les assiettes  
de ses invités Roger s'est payé un franc succès ! BRAVO !

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie

