CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS
La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

Réunion du 17 décembre 2015
Excusés : Yves CHAUDON, Bertrand COR, Alain DUCROS, Bernard FALCONNAT, Michel
JACOTY, Jean MARTIN, Pierre PETIT, Albane de ROCHEFORT... et ceux qui sont
trop loin !
Présents : Robert ALEXANDRE, Henri DUCHÂTEAU, Raymond FRAYSSE, Bernard
HOMASSEL, Pierre JOUANEN, Roger LE MASNE, Claude MACHU, Ronald
MATTATIA, François QURIS, Pierre RENAUD, Jean ROBIN.
Vie du Cercle
✔ Sa fille nous ayant prévenu
qu'elle
avait
retrouvé
quelques archives de notre
Cercle, François QURIS s'est
rendu à l'ancien domicile
versaillais de notre camarade
André DENIS pour la rencontrer et récupérer quelques documents ; nous commençons
par quelques nouvelles de son épouse maintenant installée à Bordeaux après ces
années difficiles.
✔ Nous discutons ensuite de l'avenir de notre bulletin, l'appel lancé dans le dernier éditorial
n'avait eu aucun écho positif ; en réunion Pierre JOUANEN (62) propose son aide et
nous l'en remercions chaleureusement. A l'unanimité, les présents proposent que Pierre
rejoigne le bureau de notre Cercle. Le prochain numéro du bulletin aura une forme
transitoire proche plutôt d'une lettre d'information, Pierre et François se rencontreront fin
janvier pour établir un nouvelle maquette.
✔ Notre Cercle compte toujours 90 membres ; rien à signaler de particulier sur ce
trimestre ; après quelques règlements de cotisations en réunion la situation est :
- 2016, 19 cotisations enregistrées (dont 2 jusqu'à 2018 et 1 jusqu'à 2019)
- 2015, 63 camarades à jour
- 2014, 8 camarades dont on n'a eu aucune nouvelle en 2015.
(Liste des cotisants à consulter sur le site.)
Sujet du jour :

« Programme d'activités 2016»
En réunion nous arrêtons le programme suivant :
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.
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.

Notre réunion et l'année se sont terminées avec un pot où nous avons invité les permanents de
l'Association et du Groupe de Paris.

