FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 228 – avril 2016

Perspectives 2016-2019
À presque un mois de l’Assemblée générale 2016 qui marquera la fin du
mandat (de 3 ans) du Bureau fédéral, on serait tenté de regarder dans le
rétroviseur. Mais, ce temps de compte-rendu viendra en assemblée, avec
vous, réunis à Pantin, au début de juin. On serait tenté, aussi, de dire et de
croire que nous expédions actuellement les affaires courantes… Détrompezvous !
Au lendemain de la diffusion de ce Flash 228, Jean François Pellan siégera au
premier Conseil supérieur des Archives – réuni au ministère de la Culture –
sous la présidence de Jean-Louis Debré. Notre président scrute également la
progression de notre dossier de reconnaissance d’utilité publique autant qu’il
surveille activement les avancées – ou les reculs – en matière de législation sur
les archives. Alors, en mai, fais ce qu’il te plaît ? Pas sûr… Le Bureau de mai
aura l’œil rivé sur le calendrier 2016-2019 ! Pour des raisons diverses.
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. 2016 ? Dans la cour du site parisien des Archives nationales, le prochain forum national Géné@2016 aura lieu les
24 et 25 septembre prochains. Son affiche officielle – insérée dans ce Flash – est en ligne depuis le 22 avril et son
programme en passe d’être bouclé. Merci à toutes les associations inscrites !
. 2017 ? Les organisateurs du prochain congrès national nous demandent déjà de nous pencher sur le programme
de la journée fédérale du 7 septembre 2017. C’est l’occasion ici de saluer la très belle programmation, pilotée par
Jacques Moignard avec le soutien actif d’Annick François-Haugrain, en cours d’élaboration avec nos amis ultramarins : ils seront les invités d’honneur de ce congrès havrais, du 8 au 10 septembre 2017. Après Poitiers, cap sur
Le Havre !
. 2018 ? Le Conseil d’administration vient de valider l’organisation, à Arras, du 33e Congrès international de
généalogie et d’héraldique, prévu la première ou deuxième semaine de juin 2018. Sachez aussi que cette année
2018 marquera le 50e anniversaire de la Fédération et que le principe d’une publication rendant compte d’un
demi-siècle au service des généalogistes amateurs est acté.
. 2019 ? Avant même l’AG 2016, nous serons allés à la rencontre d’un possible organisateur pour le congrès
national suivant.
Ainsi va la vie de la FFG et de ses membres, jamais en sommeil… Derrière ces projets et ces événements déjà calés
sur l’agenda des trois années à venir, des associations généalogiques dynamiques et des responsables motivés.
Avec vous, fédérés, nous sommes et nous serons toujours plus forts !
Christophe Drugy
secrétaire général de la FFG

1

Rendez-vous de la Fédération
7 mai 2016
3 juin 2016
4 juin 2016
4 juin 2016
24-25 septembre 2016
7 septembre 2017
8-10 septembre 2017

Bureau
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Conseil d’administration
Forum Géné@2016
Journée fédérale
XXIVe Congrès national de Généalogie

Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Maison de l’Ourcq - Pantin
Maison de l’Ourcq - Pantin
Archives nationales - site de Paris
Le Havre
Le Havre

Événements à venir
Conférence « Les mormons et la généalogie » – 10 mai 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Guillaume de Morant – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Conférence « Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive (1870-1939) »
12 mai 2016 – Paris 4e (75)
Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Cyril Grange – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
Journées régionales de généalogie – 21 et 22 mai 2016 – Saintes (17)
Organisées par le Cercle généalogique de Saintonge, avec la participation du Cercle généalogique du SudSaintonge – 10h-19h – Parc des expositions, Hall Mendès-France – infos : www.cgsaintonge.fr
Conférence « Les débuts de l’assimilation des Juifs d’Algérie» – 2 juin 2016 – Paris 4e (75)
Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Philippe Danan – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
Le Cercle généalogique de l’Aunis fête ses 30 ans – 4 et 5 juin 2016 – La Rochelle (17)
Organisé par le Cercle généalogique de l’Aunis – 10h-18h – Salle de l’Oratoire – infos : www.cgaunis.org
Journée découverte de la Généalogie – 4 juin 2016 – Saint-Saire (76)
Organisée par l’Association généalogique du Pays de Bray 76-60 – 10h-18h – Salle des fêtes
infos : www.paysdebraygenealogie.org
Journée portes ouvertes – 11 juin 2016 – Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – 4 avenue du Général Leclerc – infos : www.cgbrie.org
Conférence « La Commune de Paris (18 mars au 28 mai 1871) » – 14 juin 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Pierre-Yves Jaslet – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Réunion « Généalogie et histoire » – 18 et 19 juin 2016 – Chuignes (80)
Organisée par le Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – infos : genealogiepicardie.fr
1er Salon de la généalogie – 31 juillet 2016 – Mende (48)
Organisé par l’association EP Famille – 13h30-18h30 – Espace Jean Jaurès - infos : ep-famille@outlook.fr
XXXIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 10 au 12 août 2016
Glasgow (Ecosse)
Thème « Origines et évolution » – 9h-17h30 – Trades Hall - infos : www.congress2016.scot

Nouvelles de la Fédération
 Forum national Géné@2016 : les 24 et 25 septembre 2016
Les associations déjà inscrites recevront prochainement un accusé de réception. Les retardataires voudront bien
nous renvoyer le formulaire, inséré à la fin de ce Flash, dans les plus brefs délais.
L’affiche de ce forum 2016 est également présente dans notre rubrique « Un événement, une image ».
Demandez, si besoin, à notre secrétariat un format adapté à vos mises en ligne. Publiez-la dans vos revues
trimestrielles !

2

 Du nouveau au Centre de documentation
Nous avons reçu d’Archives et Culture, que nous remercions, les ouvrages suivants de la collection « Guides de
généalogie » :
 Retrouver sa famille dans les territoires de l'océan Indien : La Réunion, Maurice, Madagascar et autres îles,
comptoirs de l'Inde par Frédéric Deleuze
 Utiliser la presse ancienne en généalogie par Laurence Abensur-Hazan
Un particulier, membre de plusieurs cercles de généalogie, nous a fait don des revues de généalogie suivantes :
 Axona
 D’onte ses ?
 Généa 79
 Généalogie Lorraine
 La recherche généalogique en Charente
 Moi géné... ?!
 Racines drômoises
 Regain (lettres d’information)
 Revue française de généalogie
 Revue généalogique de l’Union Bourgogne
 SAGA Ardèche
La FFG remercie ce généreux donateur. Les collections de notre Centre de documentation en sont enrichies ; ce
don entraîne aussi des doublons sur certains titres et numéros. Contactez-nous !
Pour connaître les ouvrages du Centre de Documentation de la Fédération que vous pouvez consulter
gratuitement en venant à Pantin, rendez-vous sur :
http://www.francegenweb.org/biblio3/bib/opac_css/
 Agenda des administrateurs
 2 avril 2016 : Assemblée générale du Cercle généalogique des Deux-Sèvres - Thierry Chestier

Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de FrancheComté
mardis (10h-17h)
Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)

3, 17 et 31
mai
9 juin
13 et 27
mai
25 juin

Cercle généalogique poitevin
samedi (10h-13h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
samedi (14h-18h)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

18 juin
11 juin
30 mai

RAPPEL A TOUTES LES ASSOCIATIONS : Les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la
Fédération française de généalogie, une fois par an, gratuitement.

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Association généalogique de l’Anjou : 2 604 708*
 Cercle généalogique des Deux-Sèvres : 2 010 462*
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 Cercle généalogique du Loir-et-Cher : 3 058 787*
 Histoire et généalogie landaise : 278 950 actes*
 Société généalogique du bas Berry : 1 076 792 actes*
Deux associations ont décidé de signer la convention de partenariat et de mettre leurs données sur Bigenet : le
Cercle généalogique des Deux-Sèvres (données déjà consultables sur Bigenet) et le Cercle généalogique et
historique du Nivernais-Morvan (données prochainement consultables).
Au 19 avril 2016, ce sont 57 583 359 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez
pas à le faire savoir !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Activités des associations fédérées
 L’Allier généalogie (Vichy-03) communique sa nouvelle adresse courriel : allier.genealogie@sfr.fr.
 L’Association généalogique de l’Anjou (Angers-49) a élu, à l’issue de son Assemblée générale du 2 avril, un
nouveau président : Monsieur Jean-Paul Augelle. Toutes nos félicitations !
 Le Cercle de généalogie juive (Paris-75) déménage son secrétariat. Sa nouvelle adresse est : 16 rue de
l’Échiquier – 75010 Paris.
 Le Cercle généalogique de la Vallée du Loing, plus connu sous l’appellation LARENA 77 (Moret-sur-Loing-77),
a besoin de votre aide : les membres de l’association ont constitué une liste de poilus de la Première guerre
mondiale apparaissant sur les monuments aux morts, mais non originaires de Seine-et-Marne. Vous trouverez la
liste sur le site internet : http://larena77.fr/.
Votre association a obtenu un label, un prix pour sa participation à une exposition, pour une publication, un
relevé systématique ou une base de données ? Faites-le savoir à la Fédération !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Grand mémorial : les Archives du Cantal, de la Corse, de l’Oise et de l’Yonne
rejoignent le Grand mémorial.
 Du neuf au Conseil supérieur des Archives :
Nous l’évoquons dans notre éditorial. Suite à la nomination d’un nouveau président en la personne de Jean-Louis
Debré, le CSA se réunira le 3 mai prochain. Retrouvez des infos et la composition de cette instance nationale sur
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/organisation-du-reseau-des-archives-enfrance/conseil-superieur-des-archives/composition
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de l’Hérault (34) ont numérisé et mis en ligne sur leur site les registres d’ordre
des conservations des hypothèques de l’an VII à 1955.
 Les Archives départementales de Loir-et-Cher (41) ont mis en ligne environ 100 000 images, représentant trois
fonds de microfilms d’état-civil.
 Les Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont mis en ligne les inventaires liés aux conservations
d’hypothèques, à l’insinuation et à l’enregistrement.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.
PARTICIPEZ VOUS AUSSI À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !
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Un évènement, une image

L’affiche officielle de Géné@2016 – à diffuser largement !
La FFG remercie la Revue française de Généalogie pour cette réalisation
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@FFGenealogie –

Bulletin d’inscription des associations fédérées
Géné@2016®
« Le Forum national de généalogie »
samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016
Archives nationales – Cour de l’Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois - Paris (3e)

Nom de l’association :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse courriel :……………………………………………………………………………………….
Union ou collège de rattachement :………………………………………………………..

Participera :

OUI

Chèque joint : 50 €
(à l’ordre de la Fédération Française de Généalogie)

NON

À retourner pour le 6 mai 2016 à
Fédération Française de Généalogie
TOUR ESSOR 93
14, rue Scandicci
93508 PANTIN CEDEX

Nous vous recommandons d’adresser une copie de ce bulletin à votre union ou
collège de rattachement.
Contact organisation : Marie Lequeux, assistante fédérale
FFG, Forum Géné@2016, Tour Essor 93, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
tél : 01 57 42 90 82 – courriel : ffg93@orange.fr
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