24 et 25 septembre 2016 – Archives nationales (site de Paris)

DOSSIER DE PRESSE

Une organisation de la Fédération Française de Généalogie

avec
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Préambule
Les 24 et 25 septembre prochains, le cœur du Marais battra
au rythme de l’histoire des familles aux Archives nationales
où la Fédération française de Généalogie prendra ses
quartiers pour son 4e forum national.
En plus de 70 exposants installés dans la cour de l’hôtel de
Soubise (associations, professionnels, institutionnels), vous
pourrez suivre des conférences et participer à des visites
guidées. Cette année, vous rencontrerez parmi nos
partenaires le Souvenir français et la Société française
d’héraldique et de sigillographie, tous deux associés au
congrès international prévu en 2018 à Arras.
Géné@2016 ? C’est tout un programme autour des différents thèmes de la généalogie qui
vous est proposé. Vous souhaitez faire votre arbre généalogique, mais vous ne savez pas
par où commencer ? La conférence « Initiation à la généalogie » est pour vous ! Vous
aimeriez savoir comment marier généalogie et nouvelles technologies ? Trois
« généablogueurs » vous guideront sur la toile. Les actes notariés parisiens n’auront plus de
secrets pour vous grâce aux conférences des Archives nationales. Un ancêtre militaire ? Le
Service historique de la Défense vous présentera ses collections. Enfin, Jean-Louis
Beaucarnot, journaliste et généalogiste bien connu, vous fera entrer chez vos ancêtres et
décryptera l’origine de vos noms de famille.
Au cours de ce forum 2016, participez aux visites guidées du Centre de recherche des
Archives nationales (CARAN) et découvrez les coulisses de l’institution avec les Grands
dépôts ouverts exceptionnellement pour cette occasion. Pour les plus curieux d’entre vous,
le Centre de sigillographie et d’héraldique, le Centre de toponymie et d’anthroponymie et la
Bibliothèque des AN ouvriront également leurs portes.
Et comme la recherche de vos racines peut vous emmener au-delà des frontières, le
président de la Fédération allemande de généalogie sera présent durant ces deux jours pour
marcher avec vous sur les traces de vos aïeux outre-Rhin.
Bienvenue à Géné@2016 !
Thierry Chestier

Christophe Drugy

Président de la FFG

Organisateur du 4e forum national
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Historique
Le forum national de généalogie se tient tous les deux ans aux Archives nationales, à l’Hôtel
de Soubise, depuis 2010, à l’initiative de la Fédération Française de Généalogie.
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Les exposants ? Des associations membres de la FFG
Les associations suivantes sont classées par mot clé, géographique ou thématique
. Ain  Ain généalogie
. Allier  Allier généalogie
. Anjou  Association généalogique de l’Anjou
. Auvergne  Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay
. Banque  Section généalogique de l’asso. art. de la Banque de France
. Berry  Société généalogique du Bas Berry
. Boulogne-Billancourt  Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt
. Bretagne  Cercle généalogique Centre-Est-Bretagne
. Bretagne  Cercle généalogique Sud Bretagne Morbihan
. Brie  Cercle généalogique de la Brie
. Charente  Association généalogique de la Charente
. Cheminots  Cercle généalogique des cheminots
. Cholet  Société des Lettres et des Arts de Cholet
. Corrèze  Généalogie corrézienne en Ile-de-France
. Côtes d’Armor  Centre généalogique des Côtes-d’Armor
. Côte d’Or  Cercle généalogique de Côte d’Or
. Côte d’Or  Généalogie entraide recherche en Côte d’Or
. Dauphiné  Centre généalogique du Dauphiné
. Deux-Sèvres  Cercle généalogique des Deux Sèvres
. Entreprises  Union des cercles généalogiques d’entreprises
. Family  Family Search
. Finistère  Centre généalogique du Finistère
. France  La France généalogique
. Franche-Comté  Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
. Ille-et-Vilaine  Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine
. Jeunes  Les Jeunes et la généalogie
. Juifs  Cercle de généalogie juive
. Juifs  GenAmi Association de la généalogie juive
. Karolus  Institut de documentation Karolus
. Limousin  Cercle généalogique et hérald. de la Marche et du Limousin
. Loire  Association généalogique de la Loire
. Loire-Atlantique  Centre généalogique de Loire-Atlantique
. Loir-et-Cher  Cercle généalogique de Loir-et-Cher
. Loiret  Le Loiret généalogique
. Lyonnais  Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais
. Marne (Haute)  Centre généalogique de Haute-Marne
. Mayenne  Cercle généalogique de Mayenne
. Midi  Centre généalogique Midi Provence
. Midi  Entraide généalogique du Midi toulousain
5

. Nivernais  Cercle généalogique et historique du Nivernais Morvan
. Nord  Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord
. Normandie  Association parisienne de généalogie normande
. Parisien (Est-)  Cercle généalogique de l’Est parisien
. Pas-de-Calais  Association généalogique du Pas-de-Calais
. Poher  Centre généalogique et historique du Poher
. Poitevin  Cercle généalogique poitevin
. Postiers  Cercle généalogique des postiers, télécommunicants et tiers
. Roannais  Association Ceux du Roannais
. Saône-et-Loire  Cercle généalogique de Saône-et-Loire
. Seine-et-Marne  Cercle généalogique et héraldique de Seine-et-Marne
. Seine-Maritime  Groupement généalogique du Havre et de Seine-Mar.
. Touraine  Centre généalogique de Touraine
. Vaucluse  Cercle généalogique du Vaucluse
. Yonne  Société généalogique de l’Yonne
. Yvelines  Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines

Le stand de la Touraine et ses bénévoles en 2014
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Les exposants ? Des institutions
et des associations nationales
. les Archives nationales, institution qui nous accueille dans ses murs
. le Service interministériel des Archives de France
. le Service historique de la Défense
La Fédération a souhaité la présence, pour ce 4e forum national, de deux partenaires du
Congrès international prévu à Arras en 2018 :
. le Souvenir français, association reconnue d’utilité publique
. la Société française d’héraldique et de sigillographie

Le stand AN-SIAF en 2014
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Les exposants ? Des professionnels de la généalogie
. Archives & Culture
. Bigenet
. CDIP-Généatique
. Généalécole
. Famicity
. genealogie.com
. Généanet
. BSD concept Hérédis
. Passion généalogie
. la Revue française de généalogie

Les exposants professionnels installés dans la cour de l’Hôtel de Soubise en 2014
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Le programme… Des conférences
 Les conférences du samedi 24 septembre :
. 10h45 : Initiation à la généalogie, par Catherine Bas (FFG)
. 14h00 : Les fonds et collections du SHD : ressources pour les généalogistes, par Sylvie
Yeomans (Service historique de la Défense)
. 15h30 : Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques, par MarieFrançoise Limon-Bonnet (Archives nationales)
. 17h00 : Faire parler nos patronymes (histoire, étymologies, localisations), par Jean-Louis
Beaucarnot
. le plus 2016 ! Présence de M. Dominique Delgrange (SFHS) le samedi pour une
présentation sur les Cachets armoriés de l’époque moderne et leur intérêt pour les
généalogistes (voir ci-après, visite du Centre de sigillographie et d’héraldique)

 Les conférences du dimanche 25 septembre :
. 10h45 : Initiation à la généalogie, par Catherine Bas (FFG)
. 13h45 : Généalogie et nouvelles technologies, par Clément Bècle, Jean-Marc Bogros et
Céline Souef, généablogueurs
. 15h00 : Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques, par MarieFrançoise Limon-Bonnet (Archives nationales)
. 16h15 : Entrons chez nos ancêtres ! (les rencontrer dans leur quotidien pour mieux les
comprendre) par Jean-Louis Beaucarnot
. le plus 2016 ! Présence de M. Dirk Weissleder, président de la Fédération allemande de
Généalogie (DAGV) durant les deux jours (renseignements sur le stand de la FFG).
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Le programme… Des visites guidées
 Les Grands Dépôts des Archives nationales :
. le samedi : visites à 11h00, 14h30, 16h00 et 17h30
. le dimanche : visites à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 et 16h00
 Le CARAN (Centre d’accueil et de recherche des AN) :
. le samedi : visites à 10h30, 11h45, 14h00, 15h15 et 16h30
 Le Centre de sigillographie et d’héraldique, le Centre de toponymie et
d’anthroponymie, la Bibliothèque des AN :
. le samedi : portes ouvertes des Centres de 11h00 à 13h00
. le samedi : visites à 14h00 et à 15h45 (visites limitées à 20 personnes)
Notez que la Société française d’héraldique et de sigillographie proposera une
communication sur les cachets armoriés de l’époque moderne et leur intérêt pour les
généalogistes, par Dominique Delgrange (SFHS)

Le public découvre (en 2012) les grands dépôts des Archives nationales
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Qui sont nos conférenciers ?
 Catherine Bas
Catherine Bas est familière du forum national de généalogie où elle y
anime une conférence d’initiation, prévue le samedi et le dimanche.
Généalogiste amateur et vice-présidente du Centre généalogique de
Touraine, elle a organisé, en 2007, dans sa ville de Tours, le 19e
congrès national de généalogie. Entre autres mandats associatifs, elle
a été trésorière de la FFG puis conseillère du président.
http://tourainegenealogie.org/
 Jean-Louis Beaucarnot
Il est celui que L’Express a surnommé « le pape de la généalogie ».
Historien du droit, auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il a accompagné
l’essor de la généalogie par ses publications, par ses nombreuses
émissions radio et télé, par des rubriques et articles signés tant dans la
presse spécialisée que générale, par de multiples conférences.
Jean-Louis Beaucarnot est le consultant Généalogie de la série
« Origines » (France 3).
http://www.beaucarnot-genealogie.com
 Marie-Françoise Limon-Bonnet
Archiviste paléographe, diplômée de l’INP et de l’université Paris II, M-F Limon-Bonnet a publié
plusieurs ouvrages portant sur le XVIIe siècle, co-dirigeant avec G. Etienne, Les archives
notariales : manuel pratique et juridique (2013).
Depuis 2008, elle dirige aux Archives nationales le Minutier central des notaires de Paris où
elle a procédé à la conversion et à la mise en ligne de l'ensemble des inventaires du Minutier
sur la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales. En 2012, elle a organisé
l'exposition Des minutes qui font l'histoire. Cinq siècles d'archives notariales à Paris qui s'est
tenue à l'hôtel de Soubise pour célébrer les 80 ans de l'entrée des minutes des notaires de
Paris aux Archives nationales.
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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 Sylvie Yeomans
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Institut français de presse (Paris II), titulaire d’un DESS
Information et documentation, Sylvie Yeomans, après avoir travaillé au sein du Ministère de
l’Économie, est depuis 2014 chef du bureau Communication et valorisation au Service
historique de la Défense (Vincennes).
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
 Clément Bècle, Jean-Marc Bogros et Céline Souef

Clément Bècle est interne de cardiologie des Hospices civils de Lyon.
http://www.genbecle.org/
Céline Souef est chargée d’étude à la DREAL d’Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine.
https://luniversdeceline.com/
Jean-Marc Bogros est responsable Systèmes d’Information dans un
groupe de BTP.
https://darverne-et-darmorique.blogspot.fr/
Tous les trois sont généalogistes amateurs et blogueurs depuis
plusieurs années.

Un public nombreux dans les salons de l’Hôtel de Soubise
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La Fédération Française de Généalogie : 150 associations
La Fédération Française de Généalogie regroupe actuellement dans toute la
France (métropole et Outre-Mer) plus de 150 associations ayant les mêmes
objectifs : favoriser les recherches généalogiques et aider chacun à les effectuer.
Ses buts sont :
. la coordination et la promotion des activités généalogiques et annexes
. la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des organismes étrangers
analogues et des instances nationales ou internationales
. la mise en oeuvre d'actions ou de réalisations d'intérêt général
. un rôle de conseil, d'information, de défense et d'assistance, tant pour ses membres que
pour la généalogie en général.
Afin de promouvoir ses associations et ses partenaires, la Fédération Française
de Généalogie organise ou soutient l'organisation d'événements, entre autres :
. le Forum national de généalogie Géné@2...© tous les deux ans, les années paires
. le Congrès national de généalogie tous les deux ans, les années impaires
Siège et centre de documentation à Pantin
La Fédération Française de Généalogie dispose d'un Centre de Documentation
Généalogique, dans ses locaux, aux portes de Paris : Tour Essor 93, 14 rue Scandicci à
Pantin (93). Métro : Hoche (ligne 5).
Le secrétariat permanent de la FFG et son Centre de Documentation Généalogique sont
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le mercredi : de 9hà 12h.

Une réunion à Pantin

13

Géné@2016 – Informations pratiques
 L’entrée au 4e forum national de généalogie est gratuite
 Où ? Au 60 rue des Francs Bourgeois à Paris-3e
 Quand ? De 10h à 19h le samedi et de 10h à 17h30 le dimanche
 Comment s’y rendre ? par le métro (Rambuteau, Hôtel de Ville), par les RER A, B et D
(Châtelet-les Halles), par les bus 29, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75 et 96, en voiture (en
stationnant dans les parcs Beaubourg ou Hôtel de Ville)
Attention ! Le dimanche 25 septembre 2016 sera une journée sans voiture à Paris.
Certaines rues seront fermées de 10h00 à 18h00. Renseignez-vous !
 Conditions d’accès Établissement public relevant du ministère de la Culture, le site
parisien des Archives nationales est placé sous surveillance d’état d’urgence. Afin de faciliter
la fluidité des contrôles à l’entrée du forum, le public ne pourra pas venir avec des bagages
(valises, sacs de voyages et sacs à dos).
 Chiffres 2014 Le forum Géné@2014 a accueilli plus de 8 000 visiteurs sur deux jours.
 Vous êtes journalistes ?
 Pour un reportage sur place sans tournage, rendez-vous les 24 et 25 septembre 2016 !
 Pour un reportage avec tournage, contactez les Archives nationales au 01 75 47 20 02
Dans tous les cas, vous pouvez contacter
. le président de la Fédération Française de Généalogie, Thierry Chestier via la FFG
. la VP déléguée aux relations extérieures, Valérie Arnold-Gautier au 06 23 37 50 73
. les organisateurs : Christophe Drugy au 06 81 15 54 60 avant et pendant le forum
Marie Lequeux
au 01 57 42 90 82 (bureau) avant le forum

FFG : Tour ESSOR 93 – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX
Tél. : +33 (0)1 57 42 90 82 - courriel : ffg93@orange.fr
Site Internet : http://www.genefede.eu - www.leblog-ffg.eu
Médias sociaux :

@FFGenealogie
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Géné@2016 – Nos partenaires
Outre la direction et les services des Archives nationales, la Fédération Française de
Généalogie remercie ses partenaires pour la communication du 4e forum national

Elle remercie les annonceurs :
la RfG, Geneanet, ainsi que

Elle remercie tous les exposants professionnels (page 8) qui contribuent, comme les
exposants associatifs (pages 5 et 6), au financement de Géné@2016.
La Fédération Française de Généalogie est une association loi de 1901 soutenue par

 Crédits photographiques : Archives nationales, Fédération Française de Généalogie
(clichés de Christophe Drugy, Jean-Yves Houard et Patricia Machet pour l’édition 2014).
15

Ils sont venus rencontrer le public au 3e forum national de généalogie en 2014 :

Jérôme Navarro et Micky Sébastian, réalisateur et actrice
de la Série « Origines » (1ère saison – France 3)

Fédération Française de Généalogie – www.genefede.eu

Dossier réalisé par Christophe Drugy – septembre 2016
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