FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 259
mars 2019
Tu as vu ! J’organise une manifestation !
Depuis des mois, la Fédération met à la disposition des
associations ses médias sociaux. La Fédération dispose
d’une page sur Facebook, d’un fil sur Twitter et d’un blog.
Ces outils, vous pouvez les utiliser pour votre communication
associative.
Vous souhaitez communiquer sur un forum que vous
organisez ? Faire part de récompenses reçues ? De
partenariat avec vos centres d’archives ? Des ouvrages
que vous publiez ?
Tout ce que vous jugerez utile de faire connaître au plus grand
nombre, vous pouvez nous le transmettre et nous le
diffuserons. Si vous y ajoutez une image, votre impact sur le
lectorat n’en sera que plus grand.
Vous êtes rédacteur mais vous pouvez aussi être lecteur : abonnez-vous aux médias de la
Fédération, si cela n’est pas déjà fait. Vous verrez se déployer en temps réel la variété des activités des
associations fédérées qui sont la majorité de la vie de la Fédération.
Entrez en contact entre vous pour échanger des conseils, des informations : comment avez-vous
réglé tel souci d’intendance lors de l’organisation de votre manifestation ? Quelle progression suivez-vous
lors de vos cours de paléographie ? Comment trouvez-vous des tutoriels de formation aux différents
logiciels ou bases de données en ligne ? Avez-vous créé des manuels pour faire découvrir la généalogie
au plus jeunes et pouvez-vous nous les partager ? …..
Comme les entreprises et les particuliers, les actions des associations fédérées de généalogie doivent être
visibles : savoir-faire et faire-savoir. Montrez à tous ce que chacun apporte à ses adhérents au service
de notre passion commune : la généalogie associative.

Olivier Guionneau,
responsable de la commission communication

Les rendez-vous de la Fédération
5 avril 2019

Bureau (*)

15 juin 2019

Bureau (*)

6 avril 2019

Conseil d’administration (*)

28 juin 2019

Bureau (*)

18 mai 2019

Bureau (*)

29 juin 2019

Assemblée générale (CISP Ravel)

(*) Sauf indication spécifique, les réunions indiquées ont toutes lieu à la Tour Essor à Pantin
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Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Entraide généalogique du Midi-Toulousain
Centre généalogique de Touraine
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
La France généalogique

Samedi 25 mai 2019
Jeudi 11 avril 2019
Vendredis 5 et 19 avril 2019
Mardis 9 et 23 avril 2019
Tous les mardis,
et les jeudis sur rendez-vous

de 14h à 18h
de 15h à 18h
de 10h à 18h
de 10h à 17h
de 14h à 17h

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois
par an gratuitement à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !

Les nouvelles de nos associations
Eric POCIELLO est devenu le nouveau délégué de l’union Languedoc-Roussillon. Il remplace M. Guy

Massot, démissionnaire.

Les nouvelles de la Fédération
Élection des administrateurs des unions pour le mandat 2019-2022 :
Nous rappelons aux associations réunies en unions géographiques qu’elles doivent procéder à l’élection de leur représentant
pour le prochain mandat du conseil d’administration de la FFG. Les collèges suivront la même procédure de vote par
correspondance que lors de la dernière élection.

Cotisation 2019 :
Comme l’année dernière, le renouvellement des adhésions et le paiement de la cotisation fédérale se font sur le site :
http://genefede.eu/. Nous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation pour être admis à voter à la prochaine
Assemblée générale.

Les mises à jour de Généabank
Gérard Provost nous informe que la base Généabank s’est enrichie de nouveaux relevés en janvier et février
dont voici la liste :
Centre Généalogique de Savoie
Association de Recherches Entraide Généalogique Historique
d'Argenteuil (AREGHA)
Cercle Généalogique de Vaucluse (CGVaucluse)
Généalogique de l'Aunis (CGAunis)
Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM)
Cercle Généalogique d'Ille et Vilaine (CGIV35)
Cercle Généalogique du Calvados (CEGECAL)
Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB)
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté (CEGFC)
CG Finistère (CGF)
Association de Recherches sur l'Histoire des Familles (ARHFA)

49 523 actes de Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
387 actes d'Argenteuil (95)
143 635 actes des Bouches-du-Rhône (13),
du Gard (30) et du Vaucluse (84)
11 878 actes de Charente-Maritime (17)
19 099 actes des Alpes-Maritimes (06)
47 344 actes d'Ille-et-Vilaine (35)
42 480 actes du Calvados (14)
37 209 actes
88 154 actes de Franch- Comté (25, 39, 70, 90)
171 678 actes du Finistère (29)
25 051 actes du Lot (46)

Les adhérents de vos associations disposent maintenant de 103 152 176 actes.
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Vos événements à venir
Samedi 06 et
dimanche 07 avril 2019
de 10h-12h // 14h-18h

Journées généalogiques « retour aux sources » à Chambley-Bussières (54),
organisées par le Cercle généalogique du Pays de Briey.
Pour tout savoir sur cette manifestation : https://bit.ly/2CI98Ds.

Samedi 06 avril 2019
de 10h30 à 17h00

Rencontres généalogiques au casino d’Evaux-les-Bains (23)
avec la participation du Cercle de généalogie d’histoire des Marchois et des Limousins (CGHML)
et d’Allier généalogie.

Mercredi 10 avril 2019
de 14h00 à 16h00

Conférence « les Côtes-du-Nord et la guerre de 1870 » aux Archives départementales de
Saint-Brieuc (22), par Jean Martin, organisée par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor
en partenariat avec les Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Jeudi 11 avril 2019
de 14h00 à 16h30

Formation Heredis à la Tour Essor à Pantin (93)
Organisée par la France généalogique.

Jeudi 11 avril 2019
de 14h30 à 16h30

Formation Généatique -thème : les arbres généalogiques et les listes- à la Maison des
associations de Dijon (21), organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.

Jeudi 18 avril 2019
de 14h30 à 16h30

Formation « recherche pratique sur Internet » à la Maison des associations de Dijon (21),
organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.

Jeudi 25 avril 2019
de 14h30 à 16h30

Formation Heredis -thème : contrôler, fusionner- à la Maison des associations de Dijon (21),
organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.

Samedi 27 avril 2019
de 10h00 à 17h00

Portes ouvertes à Blois (41),
organisées par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher.

Samedi 27 et
dimanche 28 avril 2019
de 10h00 à 17h00

Premier salon de généalogie en pays de Redon à Avessac (44)
organisé par Mémoires vivantes de Frégéac, Histoire et généalogie de Grand-Fougeray et
Avessac histoire et patrimoine.

Jeudi 02 mai 2019
de 14h00 à 16h00

Conférence « les marins des grands voiliers, cap-horniers dans la guerre de 1914-1918 »
à la maison des cultures Ti ar Vro - L'Ôté de Saint-Brieuc (22), par Brigitte et Yvonnick
Le Coat, organisée par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor en partenariat avec les
Archives départementales des Côtes-d’Armor

Mercredi 15 mai 2019
de 14h30 à 16h00

Formation « faire son arbre généalogique sur excel » à la Maison des associations de
Dijon (21), organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or

Jeudi 16 mai 2019
de 14h00 à 16h30

Initiation à la généalogie à la Tour Essor à Pantin (93),
organisée par la France généalogique

Mardi 21 mai 2019
à 15h00

Conférence « les archives judiciaires et généalogiques » aux Archives de Paris 19e
par Jean-Claude Farcy, chercheur associé au Centre Georges Chevrier (Université de
Bourgogne), organisée en partenariat entre la France généalogique et les Archives de Paris

Dimanche 02 juin 2019
de 10h à 18h

Journées portes ouvertes à Aumont-Aubrac (48),
organisées par le Cercle lozérien de généalogie

Dimanche 09 juin 2019
de 14h30 à 18h30

Rencontre généalogique à Mende (48),
organisée par le Cercle lozérien de généalogie

Dimanche 28 juillet
2019 de 9h à 18h

Salon de la généalogie à Mende (48),
organisé par le Cercle lozérien de généalogie

Planète généalogie : des sources à explorer
Marcel Fournier nous annonce la mise à disposition d’une
nouvelle base de données : « les pionniers et pionnières
établis par mariage au Canada entre 1617 et 1825 ».
Cette base de données qui compte 14 671 entrées a été compilée par
Marcel Fournier à partir des informations contenues dans la série de 13
volumes Nos origines en France des débuts à 1825 publiés par Normand
Robert entre 1984 et 1998 et de nombreuses autres données
nominatives.
Présentation de la base de données : https://bit.ly/2TH7ZSi
Accès à la base de données : https://archiv-histo.com/pionniers.php
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Liste des accidents ferroviaires en France au XIXe siècle
Sur le site Wikiwand, vous trouverez la liste recensant les accidents ferroviaires ayant eu lieu
en France des origines du chemin de fer, dans les années 1830, à la fin de l'année 1900.
 https://bit.ly/2FI22Rl
Vous pouvez également consulter la liste des principaux accidents ferroviaires dans le monde,
de par leur notoriété, leur retentissement international et/ou nombre de victimes.
 https://bit.ly/2V2HiZT
Photo : Catastrophe ferroviaire à la gare Montparnasse de Paris en 1895
Source : Gallica Bnf - https://bit.ly/2CMC6Cl

Nous remercions M. Jean Cousin qui communique une bonne partie des informations.

Ajaccio 2019
Le 25e Salon et Congrès National de Généalogie est organisé
par Corsica genealugia recherches généalogiques en Corse et se
déroulera du 11 au 13 octobre 2019 à Ajaccio.
Retrouvez toutes les informations (programme, participation au congrès,
réservation d’un stand) sur le site de la manifestation.
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-degenealogie

Appel à candidature pour le prix littéraire de la FFG qui sera
remis lors du congrès d'Ajaccio. Le règlement est à consulter sur le blog
de la FFG https://bit.ly/2BS1A0M ou sur le site https://bit.ly/2GKqsM2.

Une chance unique de découvrir la Corse et Ajaccio en particulier tout en vous adonnant à la généalogie.
« Pour partir à la découverte de la Corse, de son histoire, de sa
culture et aborder ensuite les sciences généalogiques telles
qu’elles sont pratiquées dans notre île, quoi de plus évident que de
commencer par la découverte d’Ajaccio.
Ancien préside génois fondée en 1492, Ajaccio faite capitale
administrative de la Corse par le plus illustre de ses enfants,
Napoléon Bonaparte, est une cité historique et une ville impériale
fière de son patrimoine architectural.
Haut lieu de la culture, de la gastronomie et des loisirs, la ville
impériale se révèle au visiteur entre ruelle et remparts, dévoilant à
ses yeux son prestigieux musée, sa citadelle génoise et sa
cathédrale.
Ajaccio se distingue aussi par son climat, la variété de ses
paysages, ses plages de sable fin, ses villages pittoresques, la
beauté de son environnement et son art de vivre méditerranéen. »
Extrait du dossier de presse

Du côté des archives départementales
Aube : mise en ligne de la presse ancienne microfilmée.  https://bit.ly/2HXQUkT
Calvados : le bâtiment abritant les Archives du Calvados à Caen a rouvert ses portes au grand public lundi 25
mars 2019 après plusieurs mois de travaux.  https://bit.ly/2TQzcSE
Corse : un regroupement des deux sites d'archives est envisagé fin 2019.  https://bit.ly/2He0rVu
Deux-Sèvres : de nouveaux documents numérisés ont été mis en ligne (ajouts des recensements jusqu’en 1936,
registres des déclarations de successions (1790-1920 pour les bureaux d’Airvault à Niort), etc.
 https://bit.ly/1PCUdZ1

Essonne : initiation et perfectionnement à la paléographie les vendredis 12 avril, 17 mai, 14 juin (payant) et
organisation d’une visite des archives le dimanche 12 mai à 14h (gratuit).  https://bit.ly/2uyrWRm
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Gard : les inventaires des fonds des sous-préfectures du Gard concernant la période du début du XIXe siècle
aux années 1950 sont consultables en ligne en intégralité (élections, délibérations sur les affaires régissant la vie
communale, affaires militaires, agriculture et forêt, culte, affaires économiques, recensements…).
 https://bit.ly/2CI0MvT

Gard : de nouveaux inventaires de fonds de familles et quelques fonds d’associations ou d’entreprises ont été
mis en ligne.  https://bit.ly/2UfNyQV
Ille-et-Vilaine : les archives en ligne seront indisponibles de 8 h à 14 h le samedi 27 avril 2019.
 https://bit.ly/2UZapNz

La Réunion : mise en ligne des registres des hypothèques 1830-1955.  https://bit.ly/2UmEQgB
Loire-Atlantique : conférence sur les « les geôles : histoire et patrimoine de l’esclavage à La Réunion » le
23 avril à 18h00. À travers l’exemple de la prison de Saint-Denis, Bruno Maillard revient sur l’histoire de
l’esclavage à La Réunion et sur les enjeux mémoriaux de sauvegarde du patrimoine .  https://bit.ly/2BcOavZ
Loire-Atlantique : séance d’initiation à la généalogie mardi 21 mai à 17h30 : retrouver ses ancêtres à travers le
temps (partie 2).  https://bit.ly/2MxN6ua
Paris : dans le cadre du cycle de conférences « sur la sellette, une histoire de la justice à Paris », pour cette
troisième saison, les Archives de Paris présentent des conférences dédiées aux justiciables, depuis le Moyen
Âge jusqu’à la première moitié du XXe siècle :  https://bit.ly/2UXa5ix
• Jeudi 18 avril 2019 de 17h à 18h30 : conférence sur « les habitants de la banlieue parisienne et la justice au XVIIIe siècle »

par Pierre-Benoît ROUMAGNOU, Sorbonne Université.
• Jeudi 9 mai 2019 de 17h à 18h30 : conférence sur « le peuple des bagnes, forçats, transportés, exclus et autres relégués »

par Dominique KALIFA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris : Les Archives de Paris proposent des cours d’initiation à la recherche. Les archivistes vont présenter les
différents documents utiles, les outils et la méthode de recherche propre à chaque fonds.  https://bit.ly/2uA17Mu
• Mardi 9 avril 2019 de 17h à 18h30 : « La guerre, source de profits » : Quels sont les fonds utiles pour identifier une société

ou un particulier ayant tiré bénéfice de la guerre ? Par Laurence Benoist et Jean-Charles Virmaux
• Mardi 28 mai 2019 de 17h à 18h30 : « L’école en période de conflit » : Quelles informations peut-on trouver sur la vie

scolaire en temps de guerre ? Par Audrey Ceselli

Puy-de-Dôme : les archives fermeront en mai pour 5 mois  https://bit.ly/2HUqlgF
Vendée : de nouvelles images intéressant la généalogie et l’histoire locale ont été mises en ligne (les recensements
jusqu’en 1936, les délibérations communales jusqu’en 1950-1960, les bulletins paroissiaux)  https://bit.ly/2TDBpRn

Yonne : mise en ligne des registres matricules du recrutement militaire (classes 1867-1921)
 https://bit.ly/2TFWGKf

Yvelines : Presse locale en ligne : 10 nouveaux titres à parcourir !  https://bit.ly/2FAxnEo

L’actualité de vos blogs
Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir une sélection d’articles qui ont été publiés sur
vos blogs. Si vous voulez partager vos articles, signalez-nous les adresses de vos blogs.
Le Haillan : 2 frères : Jean et Henri SIMONOT. Une histoire familiale en images, qui raconte le parcours de deux
frères Jean appelé sous les drapeaux à l’âge de 18 ans et Henri plus jeune, engagé volontaire à l’âge de 15 ans.
 https://bit.ly/2FIeNLI

Palaja généalogie : OFPRA Comment faire ?
 https://bit.ly/2FM3QJr

Centre généalogique de Touraine : Cherchez la
femme ! La place des femmes à travers les registres
paroissiaux de la Touraine  https://bit.ly/2U7HZ7N
La Société Généalogique d'Eure et Loir : 1893 : le
massacre d’Aigues-Mortes. Revue de presse autour
d’un évènement tragique dans un contexte de forte
immigration d’ouvriers italiens.  https://bit.ly/2JUPw57
Cercle généalogique du Toulois : Nancy, les enfants
abandonnés.  https://bit.ly/2HMkdaU
© Photo : document du CG Toulois – « hospice des enfants trouvés
de Nancy », devenu « hospice des orphelins » après 1815.
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Un événement, une image

© Photo Valérie Arnold-Gautier - FFG

Le 26 mars dernier, Thierry Chestier, président de la FFG, et Valérie Arnold-Gautier, sa vice-présidente
chargée des relations extérieures, ont rencontré Mme Banat-Berger, directrice des Archives de France. JeanLouis Debré, ancien ministre, président du Conseil supérieur des Archives, est venu assister à la fin de
l’entretien.
Le compte-rendu de cet entretien est à lire sur notre blog  https://bit.ly/2HQ4zv6
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