
 

Centrale Généalogie
Site internet :    http://genealogie.centraliens.net

Adresse de courriel :    genealogie@centraliens.net

Qui étaient nos ancêtres ? 
Où vivaient-ils ? 
Comment vivaient-ils ?

Laboureur ou cordonnier, aubergiste ou baron, notaire
ou tailleur de pierre ? Pauvre ou riche, instruit ou ne
sachant pas signer ? Ils ont leur place dans notre
histoire familiale…

...et quelquefois dans l'Histoire avec un grand « H »...

Vous êtes passionnés de Généalogie ? Nous aussi !
Nous sommes un groupe de passionnés qui sommes là pour partager nos expériences, 
pour vous aider.

En 1986, Gérard DAGRON (51), qui est aujourd'hui notre Président d'Honneur, créait une
activité Généalogie au sein du Groupe de Paris; fin 1995, avec V André DENIS (58) cette
activité est transformée en Cercle Généalogique des Centraliens dans le cadre juridique
des  groupements  culturels  de  l'Association,  notre  Cercle  regroupe  une  centaine  de
camarades, de toutes les régions et pour certains expatriés fort loin.

De nombreux liens se sont tissés entre les camarades et nous avons pour devise :
La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque. 

Notre objectif principal est bien l'entraide, sous des formes diverses :
✔ assister tous les Centraliens, qu’ils soient débutants ou chevronnés, notamment par

des informations et des aides techniques ; 
✔ favoriser  les  contacts  directs  entre  Centraliens  de  régions  différentes,  afin  de

développer des actions d’assistance réciproques, ponctuelles et précises ; 
✔ tenir à jour un fichier des besoins et potentiels d’assistance de chaque membre 

affilié; 
✔ assister les membres qui le souhaitent pour mettre leur arbre 

en ligne sur notre site, et/ou dans un domaine personnel; 
✔ éditer un bulletin trimestriel accessible à tous, pour que 

chacun exprime ses propres problèmes et apporte des 
solutions à ceux déjà posés (le dernier numéro paru est 
toujours accessible sur notre site) ; 

✔ gérer et animer un site Web pour favoriser et développer les 
contacts avec les camarades expatriés du monde entier ; 

✔ organiser à Paris des réunions d’informations sur tout sujet 
intéressant la généalogie; 

✔ organiser des visites de bibliothèques ou autres lieux 
intéressant la généalogie ; 

✔ si la demande est suffisante, organiser des séances de formation pour les 
débutants. 
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A côté de cette activité spécifiquement Généalogique, notre Cercle s'intéresse aussi à 
faire revivre nos souvenirs Centraliens :

• nous avons publié en mai 2010, avec la collaboration d'élèves 
présents sur le campus « Paroles de Centraliens d'hier et 
d'aujourd'hui », un glossaire de notre « jargon » à l'Ecole, 
tant à Montgolfier qu'à Chatenay-Malabry (12,00 Euros). 

• sur notre  site,  un chapitre  « Musée »  rassemble  de 
nombreux souvenirs de l'Ecole : galeries consacrées à des 
professeurs, à Montgolfier, à Citeaux... plus de 600 pages, 
770 croquis, 100 Mo à télécharger... nous vous conseillons 
vivement d'aller consulter ces pages, la visite est gratuite !

Le Cercle Généalogique des Centraliens est ouvert  à tous les camarades, anciens  (de
préférence à jour de cotisation !)  ou élèves-ingénieurs, et aussi à leurs parents directs; sont
également bienvenus des membres associés parrainés par un autre membre, les anciens
des autres Écoles Centrales, ou autres Grandes Écoles.

La cotisation annuelle  est  versée par  année calendaire;  elle  donne droit  aux bulletins
trimestriels relatifs à l’exercice concerné.

Elle est vraiment minime : 10 euros/an pour la cotisation de base comprenant la mise à
disposition  du  bulletin  sur  le  site  web  et/ou  envoi  par  mail,  et  à  10+20=30  euros  si
l'abonnement à la revue est demandé avec envoi par la Poste.

N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nous :

François QURIS Président, Secrétaire, 
Webmestre, Bulletin...

7 rue Georges Politzer 78210 - St Cyr l'Ecole 
francois.quris@centraliens.net

Ronald MATTATIA Vice-Président, Trésorier, 
Communication,

14 rue des Meuniers 75012 – Paris
ronald.mattatia@centraliens.net

La cotisation est à envoyer à notre trésorier.
(bulletin d'inscription disponible sur le site, joindre une photo pour le trombinoscope SVP !)

Allez surfer sur notre site à http://genealogie.centraliens.net
(ou à partir du site de l'Association : 3 Piliers + Scientifiques-Culturels... + Cercle Généalogique des Centraliens)

prenez connaissance de nos derniers bulletins,

visitez le « Musée », ses galeries, ses réserves,

faîtes connaissance de nos membres sur le trombinoscope...

Et surtout venez nous rejoindre !!!

INSCRIVEZ-VOUS !!!
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