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Note préliminaire   : dans le présent bulletin nous ne pouvons reproduire les différents travaux d'André qu'avec une
certaine réduction de taille ; pour que vous puissiez les retrouver dans leur taille originale et de meilleure qualité
nous avons créé une bibliothèque spéciale sur notre site où ces illustrations ont été enregistrées. Lors de la
consultation  des  articles  suivants  sur  un  ordinateur  connecté  à  internet  un  simple  « clic »  sur  une  des
vignettes ou illustrations vous permettra d'afficher l'original en vraie grandeur.

Vous pouvez retrouver le présent bulletin sur internet à http://genealogie.centraliens.net/bulletins/vna_80,pdf

A CENTRALE GÉNÉALOGIE AVEC ANDRÉ DENIS
par Ronald MATTATIA

Je ne pratique pas la généalogie et je n’en ai d’ailleurs presque jamais fait. Je n’avais aucune raison objective de
rejoindre notre Cercle, sauf que……..
Sauf que je fus contacté en 2006 par André DENIS, que je ne connaissais pas. Informé par notre Association, il
souhaitait consulter, et éventuellement scanner, les cartes postales sur l’École dont je faisais collection. Dans le
but, m’expliqua-t-il, d’alimenter un CD en projet, qui sera intitulé, plus tard, « Caricatures ».

J’ai reçu André chez moi et lui montrai mes trésors. Il examina le tout et repartit avec un album contenant environ
350 cartes,  qu’il me rendit, effectivement, peu de temps après.

Nous aurions pu en rester là, sauf que……Sauf qu’André m’invita à assister à une ou deux réunions de Centrale
Généalogie. Il m’en décrivit les activités et m’étonna beaucoup tant son investissement personnel pour animer le
Cercle était saisissant. Et ce qui devait arriver arriva. Il profita de
l’état de béatitude (enfin, presque, j’exagère un peu) dans lequel
son  récit  m’avait  plongé  pour  me  proposer  insidieusement
d’adhérer. Je finis par dire oui.

J’aurais pu me contenter d’assister aux réunions, sauf que….Sauf
qu’André  me  proposa  traîtreusement  d’entrer  au  « conseil
d’administration » du Cercle, puis me suggéra de faire un exposé
sur  Centrale  vue  à travers  les  objets  de mes collections.  Après
avoir un peu résisté, je dis oui à nouveau. Mon exposé eut lieu chez
Nanar en décembre 2007.

Là encore, j’aurais pu en rester là sauf que….Sauf que j’appréciais
mes  conversations  avec  André.  De  nos  échanges  naquit  l’idée
d’une série d’articles dans « Centraliens » basée sur le vocabulaire
propre aux centraliens de notre époque à nous. Pour une fois nous
en restâmes là, au premier article. Cette série ne connut jamais son
article numéro 2. Nous décidâmes plutôt d’imiter les polytechniciens
et  de  rédiger  et  d’éditer,  au  nom  de  Centrale  Généalogie,  un
opuscule  consacré  à  l’argot  des  élèves  de  notre  école.  Ce  fut
« Paroles de Centraliens » conçu et édité en 2008, avec l’aide pour
le texte et les conseils pour l’édition, d’Henri Duchateau.

L’association,  sur  recommandation  de  Philippe  Alliaume,  alors
Délégué Général, nous suggéra d’être présents à Chatenay, le jour

de  la
rentrée
de  septembre  2008  pour  l’arrivée  des  bizuths
fraîchement reçus à Centrale (nous apprîmes plus tard
qu’on les appelait des GPAs). L’idée d’Alliaume était de
nous utiliser  pour occuper  les parents accompagnant
leurs enfants, car l’Ecole estimait que leur présence, le
plus  souvent  un  peu  exubérante,  compliquait  les
formalités à remplir pour l’enregistrement des arrivées.
Ce  fut  une  très  bonne  idée  et  nous  remerciâmes
Alliaume  plus  tard,  car  cela  nous  permit  d’abord  de
vendre quelques dizaines d’exemplaires de « Paroles
de Centraliens » à des parents ravis de voir leur enfant
à  Piston,  mais  surtout  de  faire  la  connaissance  des

élèves de 2ème année (des GDAs) en charge du PI, revue hebdomadaire des élèves.
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Notre étonnement fut grand en constatant que les 2 anciens (des VC pour nos interlocuteurs) étaient très vite
acceptés ; tutoiement (pas facile pour certains jeunes), plaisanteries, questions sur l’École de « notre temps »,
etc…..Malgré les 40-50 ans qui nous séparaient, ça accrochait.

La cerise sur le gâteau nous fut donnée quand on nous proposa d’assurer une chronique hebdomadaire dans le PI,
sur l’initiative de Philippe Castera (2010) Étonnés à nouveau, mais ravis, les 2 VC acceptèrent très vite, sans
réfléchir et ont donné, de 2008 à  2013, plus de 150 chroniques, le plus souvent appréciées des lecteurs, à en
croire les commentaires parvenus à l’époque et repris sur notre site. 

Le 4 juin 2009 André présente l'Association 
et les 3 Piliers aux élèves

Le 8 octobre de cette même année,

 sur ce même sujet, André 

interviewe Xavier Saint-Mars (78) Délégué
Général de l'Association 

3 semaines plus tard,  André présente le projet « Paroles de Centraliens d'Hier
et d'Aujourd'hui »

Le plus  étonnant  est  que des  élèves  de  la  promo 2011 nous relancèrent,
suggérant  de compléter  notre  petit  livre  par  le  rajout  des mots d’argot  qui
avaient cours sur le campus. C’est ainsi que se forma la plus improbable des
équipes,  deux  anciens  et  deux  élèves,  Guillaume  Bléchet  et  Benjamin
Lacombe, alors en 2ème année, donc de la promo 2011. Nous n’avons jamais
été réunis dans la même pièce. André était déjà cloué sur son lit à Versailles,
Benjamin  était  en  stage  en  Norvège,   Guillaume  était  en  Italie  et  votre
serviteur était bêtement à Paris. Mais avec Internet, cela n’a pas été difficile.
Cela  donna  « Paroles  de
Centraliens….d’hier  et  d’aujourd’hui »
livre  édité,  en  2010,   par  Centrale
Généalogie  avec un soutien financier
provisoire  de  Nanar,  obtenu  grâce  à
Xavier  de  Saint-Mars,  alors  nouveau
Délégué  Général  et,  toujours,  l’aide
d’Henri  Duchateau.  De  l’aveu  même
de  Marc  Ventre  (1974),  alors  notre
Président et Camille Durr (2006) alors en charge des relations avec les jeunes
promos, tous les deux signataires des préfaces du nouveau livre, on n’avait
jamais  vu  pareille  collaboration  entre  centraliens  dont  les  dates  de  sortie
étaient autant éloignées

Le 30 septembre 2010 il présente le « Musée Centralien » 
disponible sur le site de Centrale Généalogie,

(Articles disponibles sur internet par simple clic sur la vignette).
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Parallèlement à ceci, André mena à bien l’élaboration de 3 CD proposés aux Centraliens, « Vive nos Ancêtres », le
premier, rejoint ensuite par « Caricatures » et « Archives de la promo 27 »

Quand  il  devint  évident  que  son  handicap   serait  permanent,
François  Quris  et  moi-même  avons  cherché  à  « charger »  au
maximum  André  de
missions  à  mener  à
bien, le plus souvent,
sur  son  ordinateur.
Ce  fut  d’abord  le
dessin  (André avait
un  talent  certain  de
dessinateur)  de
cartes  postales  sur
l’École,  un  marque-
pages, le livre sur les
17  ans  du  Cercle
(quand  nous  en
parlâmes à André, il
s’agissait de fêter les
15  ans,  mais  une

fois le travail  achevé, il  a fallu écrire 17), de caricatures pour les menus de nos réunions et surtout le musée
centralien, sur notre site, qu’il imagina, annonça dans une de ses chroniques du PI et pour lequel, il travailla un bon
paquet d’heures. Bertrand Cor, son camarade de promo, en parle par ailleurs.

Je ne parle ici que de ce que j’ai vécu à Centrale Généalogie en liaison avec André. Mais cela me permet de
témoigner du fort  investissement d’André pour notre Cercle.  Je n’évoque pas tout  ce qu’il  a fait  pendant des
années avant 2006, d’autres, entrés à Centrale Généalogie bien avant moi pourront  le faire. De même, il s’est
fortement impliqué, en tant que Délégué, pour animer les activités de sa promo, amenant d’ailleurs beaucoup de
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ses camarades à rejoindre notre  Cercle.  Là encore,
ses camarades de promo pourront le raconter. Ceux-
ci,  pour  des raisons qui  m’échappent,  l’appelaient  le
Golem,  et  il  joignait  souvent dans ses écrits ou ses
mails  une  petite  caricature  bizarre  supposée
représenter le Golem qu’il  était.  Cette petite créature
figure parfois sur certains de nos menus, en particulier,
l’une  d’entre  elles  le  montrant  une  jambe  dans  le
plâtre, et  qu’il surnomma Golem-chevilles. Je préfère
la première qu’il m’a envoyée, le petit bonhomme était
souriant et André le qualifiait de Golem bienheureux. 

C’est de ce Golem là, vous vous en doutez, que j’aime à me souvenir. Car André a pris beaucoup de plaisir et a
éprouvé un grand bonheur à s’occuper, comme il l’a fait, de la communauté centralienne.

Pour  terminer,  j’ajouterai  qu’André  signait  souvent  son  courrier  de  son  prénom  accompagné  de  l’acronyme

O.E.L.M, pour « on est les meilleurs » en parlant du Cercle.

Oui, André, Merci, grâce à toi O.E.L.M. 
et tu auras été le meilleur de nous tous.

QUELQUES PHOTOS

Photos prises lors de la visite de l'Hôtel de la Monnaie, 1er avril 2010

Voyage de Centrale
Généalogie à

Chartres, mai 2010.

L'artiste avec ses 
crayons à l 'Atelier 
du Vitrail.

Le dîner à l'Hôtel du Grand Monarque.

(Voir le compte-rendu d'André
dans notre bulletin n°61, juin 2010)
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Rentrée 2010 à Chatenay-Malabry,

Réunion du 24 mars 2011, Gérard DAGRON Président d'Honneur

SON MUSÉE VIRTUEL                                                        par Bertrand COR

André Denis avait été de très nombreuses années délégué de sa promo (1958) et il avait accompli cette tâche
avec un dynamisme particulier jusqu’en 2005. Il avait parallèlement accepté de prendre la Direction du Cercle
Généalogique des Centraliens créé par Gérard Dagron. Très rapidement, il mena de nombreuses recherches dans
le domaine généalogique mais aussi dans celui de l’histoire attachée à l’École Centrale pour en faire profiter le
Cercle. 

Terrassé dès 2009 par une terrible maladie qui allait le
clouer sur un fauteuil jusqu’à la fin de sa vie,  afin de
ne pas souffrir trop de son immobilité, il s’était investi à
fond  dans  l’animation  de  la  revue  généalogique  du
Cercle dénommée VNA (Vive nos Ancêtres) en faisant
travailler  son  imagination  fertile.  Il  avait  ainsi  enrichi
VNA d’une façon prodigieuse dans les domaines les
plus  variés  de  l’histoire  et  de  la  généalogie.  Depuis
longtemps il avait eu l’occasion de fouiller avec soin les
archives concernant l’École et accumuler des années
durant  toutes  sortes  d’informations  et  de
renseignements sur la vie à l’École depuis la dernière
moitié  du  XIXème  siècle.  Il  retrouva  notamment  de
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nombreuses caricatures du corps professoral et des élèves qui méritaient de sortir de l’oubli et d’être présentées à
nos contemporains. Il eut rapidement l’idée de créer ce qu’il a appelé « un musée virtuel » accessible à tous par
informatique. La quantité de documents nécessitait un classement par genres qu’il appela des galeries. Il fallut
également découvrir l’identité de nombreuses personnes caricaturées : il lança cette tâche avec l’aide quelques
camarades mais il reste encore un certain nombre d’énigmes.

Mais, laissons-le parler et nous présenter (avec Ronnie Mattatia qui n’a cessé de le soutenir et de l’accompagner
dans sa tâche) son enfant :

«  La généalogie, c'est l'étude de nos ancêtres. Il faut d'abord les identifier, ce qui suppose d'aligner sut le papier
des noms, des lieux et des dates. Mais aussi, si l'on veut bien découvrir des individus, il faut découvrir quelles ont
été leurs qualités, leurs préoccupations, leurs modes de vie. » 

«  Faisant partie de la grande famille des Centraliens, habitués à un parler
commun  (le  tutoiement  en fait  partie),  il  nous  a  paru  normal  de nous
intéresser  aux  quelques  années  de  vie  commune  que  nous  avons

partagées dans notre jeunesse, à
l’École  Centrale  de  la  rue
Montgolfier et à la résidence des
élèves rue de Cîteaux. » 

« La  première  chose  à  faire  fut
d'aller  chercher  les  textes  et
images  disponibles  dans  les
archives  du  Service
Documentation  de  l’École,  et  là,
nous  avons  été  gâtés,  avec  les
journaux des élèves de l'époque ;
« l'Ostréiculture », « Le Central »,
«  l’Écho  de  l'an  phi »,  « l’Écho
des  thurnes »,
« Bourdonnements »  et
maintenant le fameux P.I. qui dure non pas depuis l'installation à Châtenay
mais depuis les années 50. On trouve aussi, dans les archives de l’École,
des revues, des pièces de théâtre et d'autres publications issues de nos
imaginations de jeunesse. Le tout bourré d'astuces, avec un vocabulaire
spécial (il est recommandé de vous reporter à « Paroles de Centraliens »)

et surtout de nombreux dessins humoristiques. »

« Notre premier boulot a été de scanner tous ces trésors, et d'en faire un Cdrom de plus de 3000 images, avec de
véritables œuvres d'art, car à l'époque, le dessin était une des spécialités de l’École. Chaque année, les trois
promos présentes sortaient un recueil commun de dessins à main levée, pour se moquer de leurs profs et de la vie
à l’École, les fameux «     Croquis d'amphi     ». Ce n'était pas par méchanceté, mais seulement pour se venger des
interminables heures de cours égrenées par le fameux « taxi », cette horloge spécialement inventée par Léon
GUILLET pour mesurer les 90 minutes de chaque amphi. Ces caricatures traduisaient une espèce de connivence
entre les fauves-nous- et le dompteur-le prof-, malheureusement cette tradition a disparu peu de temps après le
transfert à Châtenay. » 

« Nous avons aussi eu la chance de rencontrer des collectionneurs enthousiastes de la petite abeille, qui passent
une bonne partie de leurs temps libres à fouiller chez les brocanteurs, spécialistes de cartes postales et autres
vieux papiers. Et nous avons inlassablement questionné nos camarades de tous âges et de toutes promotions.  »

« Une fois ces trésors classés et triés, il  a suffi  de les traduire en langage moderne, et de les regrouper par
thèmes. Ce fut l'origine de notre «   musée des Centraliens     ».

« Nous vous invitons aujourd'hui à le visiter,  thème par thème, galerie par galerie. A chaque fois, nous avons
regroupé d'abord les fameuses caricatures, puis les différentes images en commençant par les cartes postales,
puis les documents et les objets s'y rapportant. Et pour finir, une bibliothèque regroupant des textes originaux.  »

« Il s'agit, bien sûr, d'une mémoire commune, propriété de tous. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cadeau,
à l'ensemble de la Communauté Centralienne, de tous les résultats de nos recherches. Regardez-les, pillez tout ce
que vous voudrez, nous mettons nos réserves à votre disposition pour illustrer vos propres créations et animer vos
réunions. Merci de citer vos origines. »
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Les galeries disponibles à ce jour ont notamment pour titre :

- L’Abeille (notre symbole) 

- Croquis d’amphi des directeurs

- Les vitrines de la Strasse

- Le Salon de Lecture (cartes postales, photos)

- Léon Guillet 

- Marcel Véron

- Autres grandes figures de l’Ecole

- Les Centraliennes à Montgolfier

- Croquis d’amphi (une de plus importantes par la masse des 
documents) qui couvrent la période de 1868 à 1969 et montrent le corps 
professoral par tranche de dix ans depuis 1920

- Les Vitrines Photos dont les « Enterrements de prof », les « profs en 
exercice » et les profs de trois promotions particulièrement actives en 

matière de caricatures ; 1958, 1965 et 1967.

- La vie militaire

- Le sport à l’École

- T.P. dans les Catacombes

- Célébrités

- Chahuts

- Revues, fêtes et bals

Au total : 770 croquis, 440 objets de vitrine et 70 documents en salles de lectures.

L’accès au Musée Virtuel se fait grâce à l’adresse suivante : 

http://genealogie.centraliens.net/galeries/reserves.html
http://genealogie.centraliens.net/galeries/preferees.html

 On se doute que la saisie informatique et le classement de ce trésor de milliers d’articles (car il a fallu procéder à
une sélection sévère) représentent un temps et une application considérables que nous devons à la patience et la
persévérance de notre camarade André Denis. Qu’il soit ici remercié au nom de tous les camarades présents et à
venir d’avoir participé à la permanence du souvenir de l’École Centrale à travers les promotions.

Bertrand Cor (1958)           
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NOTRE CAMARADE ANDRÉ DENIS NOUS A QUITTÉS
par Jean MARTIN

Sa disparition a été brutale le 31 janvier 2015 à Bordeaux. Elle nous frappe d’autant plus que chacun d’entre nous
a côtoyé de prés André au cours de ses longs engagements.

 Comment rendre compte du flot de souvenirs et d'émotions que chacun ressent à la mémoire d'André ?

Depuis les Stéphanois, en passant par Ginette puis le Lycée du Parc avant d'intégrer à Centrale où il a laissé des
souvenirs  d’organisateur  de  voyages.  Puis  dans  sa vie  professionnelle  il  se  plaisait  à  dire  qu’il  avait  usé  8
directeurs dans chacune des deux sociétés où il a fait carrière.

Pendant de nombreuses années il a déployé son action pour la promotion 1958, dans l'Association et à la tête du
Cercle de généalogie. Tous se souviennent d'une foule d'activités, de textes et de discours où il a imprimé sa
marque. Voici en guise d’hommage et loin de l’exhaustivité les traits marquants de son activité débordante et
entraînante.

Pour la promotion 1958, de 1982 à 2004 soit pendant 22 ans André  en succédant à Jacques Peuscet comme
délégué de promo a fait preuve au cours de ses mandats successifs d'initiatives nombreuses qui vont donner un
souffle à la promo. 

Au début cela reste calme avec une simple poursuite
de la tradition des apéritifs, du dîner annuel et des
anniversaires quinquennaux. Ce fut Chinon en 1983
et Lyon en 1988, Deauville en 1993, Dijon en 1998 et
Bruxelles en 2003. Mais quand sonne l'heure de la
retraite tout va s'accélérer. 

Il  a alrs mis en œuvre un programme type annuel
très ambitieux  avec le tirage des rois en janvier, une
visite  parisienne en février/mars, une sortie en Ile de
France en mai / juin et surtout un voyage annuel de
3 jours puis 5 jours fin septembre.

Ce fut le  Pays Cathare en 1996 et ensuite 1997 la
Saintonge, 1999 la  Savoie, 2000 en Provence, 2001
dans le Bordelais, 2002 l’Auvergne, en 2004 ?. Le pli
était pris et tes successeurs ont  repris le flambeau :
le  Cotentin  en  2005,   l'Aveyron-Lozère  en  2006,
l'Alsace en 2007,  les 50 ans à Versailles-Paris  en
2008, le Pèrigord en 2009, le Pays Basque en 2010,
Lorraine  en  2011,  Toulouse  en  2012,  le  Nord  en
2013 et la Franche-Comté en 2014,

Non seulement ces activités ont été des réussites,
rassemblant  à  chaque  fois  entre  75  et  150
participants, camarades de la promotion et épouses,
mais André tenait à le faire savoir. Publications dans
la  Revue,  parution  d’’un  bulletin  trimestriel  aux
compte  rendus  détaillés  donnant  en  outre  les
nouvelles et suscitant des rubriques variées dans les
domaines  de  l’humour  et  des  arts.  Et  création  en
2000 du  site  de la  promo avec  le  regretté  Michel
Hantz qui a raconté cette aventure  dans  « le blues
du Webmaster. » Ce site peut s’enorgueillir d’être le
plus vivant  parmi les promotions de retraités et est
bien  à  l’image  de  la  « promotion  active »  pour
laquelle il a milité sans relâche.

Parallèlement,  André  a  développé  avec  d’autres
passionnés le Cercle de généalogie dans le cadre de l’Association. Y apportant un égal dynamisme Il avait atteint
son objectif de regrouper 100 camarades autour des thèmes du savoir-faire et surtout de l’échange de données
généalogiques. Là aussi il a animé les activités et nourri une impressionnante collection de bulletins trimestriels
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couvrant les domaines connexes à la généalogie tels que les métiers. Et il  a contribué au rassemblement de
souvenirs précieux de la vie à l’École dont une magnifique collection de caricatures des professeurs. Même atteint
par la maladie, André a poursuivi son action en étroite liaison avec FX.Quris et R.Mattatia et aimait à conserver des
contacts.

Un autre  volet  lui  était  cher :  grâce  à  ses  talents  de  dessinateur  et  de  peintre  il  avait  participé  aux  Salons
centraliens.

Beaucoup se souviennent aussi de son harmonica, des chants repris en chœur avec lui au cours de visites, de
cérémonies  ou  de  fêtes  qui  ont  égayé  nos  sorties  pendant  plusieurs  années.  Il  n’hésitait  pas  à  revêtir  les
déguisements les plus caractéristiques des soirées à thème et nourrissait les animations avec un certain Golem
qu’il avait adopté comme mascotte, au point qu’un quatrain lui avait été adressé : 

Ce si gentil fantôme, de Prague rapporté 
Fut de notre promo, un illustre totem

Tu l'as mon cher André, chéri et adopté
Tu peux porter son nom, tu seras le Golem

Sur le plan des idées, on n'était  pas nécessairement de son avis, mais on doit lui reconnaître une formidable
énergie motivée par le désir de rayonner et de rassembler.  Son franc parler a entrainé quelques inimitiés chez
certains de nos camarades mais  personne ne contestera le dévouement d'André pour la promo, pour l'Ecole et
l'Association. Au cours de périodes difficiles pour  l’Association, il a tenu un rôle de « procureur ». Ses combats
avaient toujours un fondement respectable: cela faisait sa force et sa capacité d'entrainement. 

Tous ceux  qui  lui  ont  rendu visite  à  Versailles  ont  admiré  son comportement  face à  son  handicap  et  à  ses
souffrances  tant  physiques  que  morales.  Cloué  dans  son  fauteuil,  il  a  su  garder  le  moral  et  continuer  ses
nombreuses activités presque jusqu'au dernier jour.  
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NOTRE ABEILLE                                de la part de Raymond DECLERCQ (58)

Nous avions mis ce poème sur notre site, en supplément à la  galerie «     Abeille     », il  rend hommage qu
« Golem » surnom donné à André quand il était délégué de sa promotion, il a sa place ici, (de la part de Raymond
DECLERCQ, 58, poète à ses heures sous le pseudonyme  don MARY, qui a écrit ce petit poème à l'occasion du
42ème anniversaire de la promotion 58, en  Provence, au pays des abeilles)

Notre abeille

 L'abeille a été longtemps le symbole de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures.
Elle a été remplacée, récemment, par un autre sigle, que d'aucuns trouvent laid ! 

  

Abeille, toi qui fus le brillant porte-voix,
De tous nos tourbillons, de toutes nos conquêtes,
En te glorifiant, j'honore tes exploits,
Des rayons de la "thurne", aux cimes de l'Hymette.

Rarement tel honneur échut à mes propos,
De dresser un hommage à l'Ecole Centrale.
Laissez-moi exhaler, amis de ma promo,
Mes vers, comme le suc dans la danse nuptiale.

Mes souvenirs d'Ecole ont un parfum de miel.
Compagnons enrôlés dans la grande aventure
Où nous butinions dans ce beau carrousel
De la ruche, aux accents d'Arts et Manufactures

Promo cinquante huit, dont le vivant totem
Hisse ta renommée au rang des plus prospères,
Laisse-toi t'enivrer aux nectars du Golem,
Salue en lui le roi de tes hyménoptères.

On sait qu'il faut aussi, pour protéger l'essaim,
L'affable implication de la reine chérie.
La voici parmi nous, veillant sur nos destins,
La fille d'Aristée, au nom d'Anne-Marie

La Provence a, je crois, des dons particuliers
Pour servir les desseins de dame apiculture.
On est bien loin ici de la rue Montgolfier !
Mais présente est la ruche, identique est l'épure.
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Et lorsqu'au crépuscule, il me prend à rêver
A ces bourdonnements que mon esprit réveille,
Quand je vois notre sceau par la mode emporté,
Je voudrais replacer au rang de ces merveilles
Ce qui fût si longtemps emblème de fierté…

Ô Mânes des promos, rendez-nous notre abeille !

Et dans les archives d'André nous avons aussi retrouvé quelques autres croquis du « Golem » :

Golem qui rit Golem qui râle Golem-microscope Golem impudique Golem-virus

ANDRÉ ET «     VNA     »                                                            par François QURIS

Que de travail sur ces 20 années de bulletins…2 000 pages ? Avec une grosse partie à son crédit !

Le bulletin numéro 1 date de mai 1995, 2 pages dont nous reproduisons ci-après le début :

Versailles, le 8 mai 1995

BULLETIN GÉNÉALOGIE E.C.P. 58 n° 1

CREATION DU CERCLE DE GENEALOGIE ECP 58

Sans attendre les décisions à venir au niveau de l’Association des Centraliens ou du Groupe de Paris où
une activité existe déjà dans le cadre des “Jeunes Retraités”, nous créons spontanément le Cercle 
Généalogie ECP 58 dont nous vous invitons à faire partie.

PROJET DE STATUTS

Sans aller jusqu’à définir aujourd’hui un cadre administratif, nous vous proposons quelques règles 
simples de fonctionnement, qui s’inspirent des remarques reçues d’un certain nombre d’entre vous que 
nous remercions :
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- le Cercle se donne pour objectif de diffuser à ses adhérents toutes informations suceptibles de les 
aider, sans créer de structure centralisée lourde, en privilégiant le contact direct entre adhérents ;

- tous les camarades de la Promo 58, ainsi que les camarades d’autres promotions qui le souhaitent, 
peuvent solliciter leurs inscriptions ;

- chaque membre s’engage à rendre service à tous les autres, en répondant à leurs demandes dans 
toute la mesure de ses possibilités ;

- les demandes d’assistance adressées à d’autres adhérents devront être les plus précises possibles, et 
ne pas demander plus d’une heure de travail de recherches ;

Pour couvrir les frais de papeterie et de poste, une cotisation  de 50 fr.est demandée à chacun  (elle 
sera renouvelée au fur et à mesure des besoins). Tout  adhérent recevra en retour une surprise à titre 
de bienvenue au Club.

Bien entendu, ce projet sera modifié et complété en fonctions de vos remarques, que nous attendons 
avec impatience.

LISTE DES PISTONS INTERESSES A CE JOUR

……

et que vous pouvez retrouver en entier sur notre site. : bulletin n°1.

Tout de suite André prend le rythme trimestriel et sort ponctuellement son bulletin. 

La  lecture  de  ces  premiers  numéros  nous  fait  revoir  André  qui,  avec  tout  son  dynamisme,  crée  le  Cercle,
l'organise, l'anime, recrute : 26 membres dès décembre 95, 56 en juin suivant, 67 à la fin de l'année 1996…

Et,  en consultant  les archives de notre  Cercle,  on constate  que ce n'est  pas moins de 30 camarades de sa
promotion, la 58, qu'André avait réuni autour de la généalogie !

Les réunions périodiques se mettent  en place, dans le bulletin il  propose des articles variés :  recherches aux
services historiques de l'Armée, logiciels, énigmes, articles sur les vieux métiers, aide aux débutants… le bulletin
s'étoffe, très vite il passe à 10-15 pages…puis 20-25

Beaucoup des adhérents actuels de notre Cercle n'étaient pas là il y a 20 ans, beaucoup d'autres ont sans doute
« oublié »,  mais  on  peut  y  retrouver  beaucoup  de  sujets  qu 'avait  rassemblé  André  et  qui  dans  un  cadre
généalogique restent utiles : vous pouvez consulter ces vieux bulletins qui rappellent l'histoire de notre Cercle en
suivant les liens ci-dessous !

Bulletin n°1 Bulletin n°2 Bulletin n°3 Bulletin n°4 Bulletin n°5

Bulletin n°6 Bulletin n°7 Bulletin n°8 Bulletin n°9 Bulletin n°10

Quand j'ai commencé à travailler avec lui sur la finalisation des bulletins et à l'aider
pendant  ses  hospitalisations,  André  m'avait  repassé  toutes  ses  archives,  tous  ses
fichiers concernant le Cercle :  vieux bulletins, projets d'articles dont certains ne sont
jamais parus, énigmes, bas de page… 

Parcourir à nouveau, ou même découvrir, ces bulletins montre qu'ils ont conservé leur
intérêt, nous essaierons de compléter sur notre site au-delà de la trentaine des plus
récents, et maintenant des 10 premiers, qui y sont déjà

D'abord intitulé « Bulletin Généalogie E.C.P», c'est avec le numéro 24 de mars 2001
qu'il devient « Vive nos Ancêtres ». On ne résiste pas au plaisir de vous redonner ci-
dessous l'éditorial de ce numéro :

Dans le précédent éditorial du numéro 23 de décembre 2000, nous émettions quelques souhaits à l’occasion 
du nouvel an, du nouveau siècle et du nouveau millénaire :

- nous recherchions des camarades volontaires pour occuper des postes au sein du bureau de notre Cercle, 
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toute candidature étant la bienvenue, en particulier des jeunes ;

- nous demandions à chacun de préparer un exposé sur un sujet de son choix, afin que la communauté 
dispose d’un portefeuille de thèmes à proposer aux camarades ; 

- nous lancions l’appel à tous les camarades pour qu’ils règlent au plus vite la cotisation 2000/2001, qui reste 
fixée à 100 F. 

Autant prêcher dans le désert, comme le faisait si bien l’ami Jean-Baptiste (encore un beau prénom d’autrefois 
disparu au profit de Kevin et Dylan). A part un ou deux camarades assidus à nous envoyer des textes et des idées,
c’est le silence universel des ergs nabatéennes. Cela ne nous encourage guère à nous remettre, chaque trimestre,
sur la tâche de conception d’une trentaine de pages destinées à vous distraire. Un de ces jours, on va carrément 
mettre les clefs de notre entêtement sous le paillasson de votre indifférence. 

Alors, ne chercher pas pourquoi ce numéro paraît avec quelque retard... Et ne nous demandez pas de pondre
quelques idées nouvelles pour un éditorial que personne ne lit apparemment... 

Le problème soulevé est resté et reste d'actualité ! ! ! Mais jamais André ne s'est lassé et n'a mis les clefs sous le
paillasson...

On pourrait ajouter ici une liste des sujets qu'il a exposés en réunions ou traités dans un  article du bulletin mais la
liste est trop longue, on ne citera que ses derniers articles :

 « les heures canoniales » dans le bulletin n°76, mars 2014, il y a tout juste un an...

 « Chateaubriand » bulletin n°72

 nombreux articles sur notre Musée et les souvenirs d’École

 « Dictionnaire  des  Métiers »  dans  presque  tous  nos  derniers  numéros
depuis le n°69 jusqu'au n°75

 et  bien  sûr  depuis  très  longtemps  ses  « Légendes  d'Auvergne »  de
H,Pourrat et ses énigmes pour entraîner nos méninges,

...des pages et des pages toujours intéressantes,

Pour rester sur les histoires de vieux métiers, cela faisait très longtemps qu'André
leur avait déjà consacré quelques articles quand André nous dit « avoir  reçu une
réclame  séduisante  d’un  éditeur  (bibliothèque  des  Arts,  des  Sciences  et  des
Techniques) et a commandé ce dictionnaire d’Alfred FRANKLIN (administrateur
de la bibliothèque Mazarine , réimpression du livre édité en 1906. » 

Et bien ce livre il se trouve que j'en ai également récupéré un exemplaire, cela
permettra de continuer d'en tirer quelques extraits pour nos prochains bulletins et
de garder bien vivante la mémoire de notre ami,

Tous les derniers bulletins (depuis 2007) peuvent être retrouvés sur notre site en cliquant les icônes « PDF » :
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HOMMAGE À ANDRÉ DENIS                                  par Henri DUCHÂTEAU

André DENIS nous a quitté après des années de souffrances. C’est une très grande perte pour Anne-Maris
son épouse  et aussi pour l’ensemble des membres de Centrale Généalogie dont il a été le fondateur et l’âme
agissante  pendant plus de 20 ans.

Il pratiquait avec art et détermination les deux moteurs de sa gouvernance :
◦ Elargir le nombre des participants qui enrichissent les échanges
◦  Créer un climat amical entre une bande de copains qui ont plaisir à se rencontrer.

C’est en tous cas ainsi que j’ai eu l’avantage d’être aux côtés d’André depuis une conversation anodine
avec Gérard DAGRON qui m’avait invité à faire le 11 février 1999 une conférence sur mon dada de l’époque  : « les
sauts d’obstacles des généalogistes ».

Je ne savais pas que Gérard était Président d’un Cercle Généalogique des Centraliens et que cela allait
être un moment important de ma vie avec la rencontre d’André DENIS son Vice-Président qui m’accorda tout de
suite son amitié agissante. 

André ne tarda pas à me confier la tenue de conférences sur des sujets très divers qui avaient semble-t-il,
reçu  une bonne réception d’audience grâce aux 2 caps sous-jacents gardés en permanence :

1. Trouver de nouveaux membres et   
2.  Favoriser l’amitié.

C’est  pourquoi  au-delà  des  conférences  habituelles,  nous  avons  développé  des  visites  dans  des
bibliothèques mythiques et aussi des voyages de WE en province.

En avril 2002, la structure de gouvernance fut légèrement modifiée et je rejoignis le Comité de Rédaction,
en étant chargé plus particulièrement du Bulletin et des Visites extérieures.

Par la force des choses, je fus donc amené à travailler très étroitement avec André DENIS qui m’apportait
son expérience généalogique et son style d’animation avec la promo 58.

Cela se poursuivit pendant des années, jusqu’à l’apparition chez mon épouse d’une maladie hélas de plus
en plus répandue, qui m’obligea à « lever le pied » pour lui réserver le temps nécessaire pour traiter son état en
dégradation lente mais certaine. 

Le  5  février  2009,  Gérard  et  André  m’ont  offert  le  témoignage de  leur  estime  au  cours  d’une  petite
cérémonie qui m’alla droit au cœur.

Ces années de travail en commun resteront pour moi inoubliables, autant par la somme de compétences
acquises dans les différentes missions qu’André m’a confiées, que par le climat de très chaude sympathie qui s’est
créée entre  les membres de notre  groupe grâce aux rencontres que nous avons organisées entre  des amis
devenus des copains.

Merci André, nous nous souviendrons de toi.

Henri DUCHÂTEAU   (51)

QUELQUES MESSAGES REÇUS…

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Sun, 1 Feb 2015 15:21:16 +0100

De : Georges et Michèle DE HAAS 
Pour : François QURIS 

Je ne connaissais pas personnellement André Denis,mais je 
m'associe pleinement à la peine ressentie par tous ceux qui
l'ont connu et estimé.
G.de Haas.

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Sun, 01 Feb 2015 16:44:28 +0100
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De : Jean van den Broek 
Pour : François Quris

Merci de cette triste information. J’étais hier préoccupé de programmer une visite à André, comme je le faisais de 
temps à autre, alors que je le croyais encore à Versailles. Et c’était le jour même de sa mort. Triste coïncidence.... 
Avec mes amitiés, Jean van den Broek.

Sujet : re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Mon, 2 Feb 2015 09:03:59 +0100 (CET)

De : Pierre RENAUD 
Pour : François QURIS

Bonjour,
 N'ayant pas pu assister aux dernières réunions du CGC, à cause de mes travaux à la campagne, je n'avais pas eu
d'information récentes sur la santé d'André.

Je suis surpris d'apprendre sa disparition car je pensais que son état de santé précaire restait stable. 

C'est en effet une figure du CGC qui disparaît. Je m'associe  à la compassion pour ses proches et suis prêt à 
participer à l'hommage que le CGC lui rendra à l'occasion de ses obsèques.

Mes amitiés et mes salutations généalogiques et centraliennes.

Pierre Renaud.

Sujet : RE: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Mon, 2 Feb 2015 09:42:28 +0100

De : yolande.ricart
Pour : francois.quris

Je me joins à la tristesse du groupement généalogie.
Yolande

Yolande Ricart
Déléguée Générale

Sujet : Re: André
Date : Mon, 2 Feb 2015 16:31:44 +0100

De : Michel JACOTY 
Pour : ronnie mattatia

Bien triste nouvelle.
Savez vous quand et où auront lieu les obsèques?
Ce serait bien si l'un de nous pouvait y aller.
Amitiés

Michel

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Mon, 02 Feb 2015 18:04:27 +0100

De : mamita 
Pour : François QURIS 

très émue par le brutal décès d'André DENIS je me joins au groupe Centrale Généalogie pour dire à son épouse la
part que je prends à sa peine
Y aura-t-il une cérémonie à Versailles ou à Paris?

Brigitte GOULET

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Tue, 3 Feb 2015 10:42:19 +0100

De : Jacky Bernier 
Pour : François QURIS 

Merci François pour cette triste information. 
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Je n'ai pas eu le plaisir de connaître personnellement André Denis bien que j'en aie beaucoup entendu parler.
Je sais qu'il a beaucoup compté pour Centrale Généalogie et que ce sera une lourde perte notre cercle.
Je compte sur toi pour transmettre de ma part, et de celle de Centrale Généalogie bien sûr, toute nos 
condoléances à sa famille.

Jacky & Chantal Bernier

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Wed, 4 Feb 2015 21:08:28 +0100

De : Alain Derrien 
Pour : François QURIS 

Je ne le connaissais pas personnellement autrement que par la revue et les échanges de méls, mais cela suffisait 
à se sentir proche d’André.
C’est attristant et consternant. Toutes mes condoléances à la famille, et au cercle généalogique, je serai par la 
pensée à la cérémonie.

alain derrien

Sujet : RE: Prochaine réunion jeudi prochain 12 février.
Date : Thu, 5 Feb 2015 13:49:56 +0100

De : albane.de_rochefort
Pour : genealogie@centraliens.net

Chers amis de Centrale-généalogie,
Je ne pourrai pas être présente le 12 février mais merci de vos nouvelles régulières.
A quelle adresse est-il possible d’écrire à Mme André Denis ?
Amitiés centraliennes.

Albane du Teilhet de Lamothe

Sujet : Re: Centrale Généalogie est en deuil...
Date : Sun, 15 Feb 2015 17:35:16 +0100

De : agnes.galimberti
Pour : François QURIS 

Bonjour François,
Avec beaucoup de retard, Michel et moi-même, nous transmettons au Cercle de Généalogie, toutes nos sincères 
condoléances. Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec André Denis. De même, à titre personnel, nous 
avons eu l'occasion de le croiser à Dives sur mer, ayant une résidence à Houlgate.

Nous te remercions de transmettre toutes nos amitiés et sincères condoléances à son épouse et sa famille.

Amicalement,

Agnès et Michel

Sujet : 
DES RACINES POUR CRÉER L'AVENIR ! ou Comment accompagner les jeunes sur le chemin de 
leurs ancêtres ? 

Date : Mon, 16 Feb 2015 23:55:37 +0100
De : familleduret.ep

Pour : ronald.mattatia

Bonsoir cher camarade,
 Nous nous étions vus en 2009 lorsque mon épouse Evelyne avait fait une conférence « Comment intéresser les 
enfants à la généalogie de leur famille ? » lors d’un déjeuner débat de Centrale Généalogie auquel nous avions été
invités par André Denis.

Nous avons malheureusement appris la triste nouvelle de sa disparition. Nous garderons le souvenir de 
l’enthousiasme qu’il avait eu à organiser ce déjeuner et du remarquable accueil que vous aviez tous réservé à mon
épouse pour sa conférence.

Je me permets aussi de vous recontacter car mon épouse organise une Journée d’études le samedi 28 mars 
ouverte à tous ceux qui sont intéressés par cette pratique de la généalogie avec les jeunes. Voici ci-dessous le 
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message d’invitation qu’elle m’a demandé de vous transmettre. Pourriez-vous diffuser cette invitation à tous les 
membres de Centrale Généalogie ?

Mon épouse se propose de répondre à d’éventuelles questions.

Merci d’avance pour votre coopération.

Salutations Centraliennes,

Pierre DURET (81)

Sujet : Re: Centrale Généalogie en deuil
Date : Tue, 17 Feb 2015 22:22:50 +0100

De : Benjamin Lacombe (*)
Pour : ronnie.mattatia

Bonjour, 

C'est avec tristesse que j'apprends cette nouvelle. 
Je garderai de très bons souvenirs de notre collaboration réussie !
Amicalement,

Benjamin Lacombe 

(*) Benjamin Lacombe (promo Eiffel) est l'un des élèves co-auteurs, avec André DENIS et Ronald MATTATIA, de 
« Paroles de Centraliens d'hier et d'aujourd'hui »,

QUELQUES AUTRES PHOTOS…

 Déjeuner-débat du 19 juin 2008, André avait invité Christophe BECKER, directeur de Geneanet :

 12 novembre 2009, déjeuner-débat, André avait invité 
Evelyne DURET à nous parler de son livre 
« Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres »,
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http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/genealogie_jeunes.pdf
http://www.geneanet.org/
http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/20080616_geneanet_c_becker.pdf
http://genealogie.centraliens.net/andre_denis/geneanet_2.jpg
http://genealogie.centraliens.net/andre_denis/duret_1.jpg
http://genealogie.centraliens.net/andre_denis/geneanet_1.jpg


 

André DENIS, autoportrait 2013
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http://genealogie.centraliens.net/andre_denis/andre.jpg
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