FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 231 – août 2016

Géné@2016 ? Un événement… participatif
À l’heure où s’ouvrent, outre-Atlantique, les JO de Rio et où nombre de
généalogistes sont encore en pause estivale, souvenons-nous du sermon de
MgrTalbot : « L'important dans ces Olympiades n'est pas tant d'y gagner que d'y
prendre part ». Vous ne noyez pas de qui je parle ? L’homme d’Église qui, en
juillet 1908, en marge des JO de Londres, a inspiré le mot de Pierre de
Coubertin : « Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais
de participer, car l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le
combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ».
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À la rentrée, pour les généalogistes fédérés et pour leurs partenaires, il s’agira
de participer à la 4e édition de notre forum national : Géné@2016, les 24 et 25
septembre 2016. Participer ? Comme association, comme professionnel ou
comme institutionnel, comme conférencier ou visiteur. Participer ? En
déboursant comme exposant une « participation » (!) aux frais engagés par la
FFG pour régler les prestations… non gratuites. Participer ? En étant présent
 Un événement, une image
pour vivre ces deux jours in situ, en publiant en amont l’affiche dans vos revues et sur vos sites (c’est fait ?), en
rediffusant toutes nos infos en ligne.
Et pourtant, cela ne suffit pas ! Si le Bureau fédéral et notre assistante salariée s’affairent depuis novembre 2015
pour mettre au point cet événement, si nous rémunérons des professionnels pour l’installation et la maintenance,
le forum national de généalogie est une organisation bénévole… qui nécessite des bénévoles ! La Fédération a
donc besoin de vous pour encadrer les visites guidées qui se déroulent sur deux jours. Selon un principe simple :
vous quittez votre stand pendant une heure pour suivre et fermer la marche d’un groupe de visiteurs guidés par
un conservateur des Archives nationales. Vous nous rendez service… et cela vous oblige à participer à une visite
que, peut-être, vous n’auriez pas pris le temps de faire !
Les nouveautés et les autres infos pratiques relatives à Géné@2016 ? Retrouvez-les dans ce Flash, dans le suivant
et à travers nos médias sociaux, jusqu’au jour J. Sans oublier de participer… aux autres événements en vue : ceux
de notre calendrier mensuel auxquels s’ajoutent les Journées Européennes du Patrimoine (lire page 5).
Et puis, enfin : lisez, surfez, bronzez, reposez-vous… et revenez-nous en pleine forme pour la rentrée et le Flash
232 qui sera toujours le vôtre, avec vos idées et vos actus de fin août.
Christophe Drugy
Secrétaire général de la FFG

Rendez-vous de la Fédération
27 août 2016
23 septembre 2016
24-25 septembre 2016
7 octobre 2016
8 octobre 2016

Bureau
Bureau
Forum national Géné@2016
Bureau
Conseil d’administration
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Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Archives nationales - site de Paris
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin

Géné@2016 – LES EXPOSANTS : associations classées par mot-clé géographique ou thématique

Informations pratiques
Horaires :
Samedi 24 septembre :
10h00 – 19h00
Dimanche 25 septembre :
10h00 – 17h30
Le dimanche 25 septembre sera
une journée sans voiture à
Paris. Certaines rues seront
fermées de 10h00 à 18h00.
Attention !
Le site des Archives est placé
sous
surveillance
d’état
d’urgence. Afin de faciliter la
fluidité des contrôles, le public
ne pourra pas venir avec des
bagages (valises, sacs de
voyages et sacs à dos de
randonnée).
Cette mesure ne vaut pas pour
les exposants.

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  Gen-Ami 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
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
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Les partenaires professionnels présents à Géné@2016 seront :
Archives & Culture, Bigenet, CDIP-Généatique, Généalécole, Famicity, genealogie.com, Généanet, BSD concept
Hérédis, Passion généalogie, la Revue française de généalogie (groupe Martin Média).
Le public pourra également rencontrer dans la cour de l’hôtel de Soubise nos partenaires institutionnels :
les Archives nationales, le Service interministériel des Archives de France, le Service historique de la Défense.
NOUVEAUTÉ 2016 : deux associations nationales en plus !
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 et la Société française d’héraldique et de sigillographie.

Géné@2016 – LE PROGRAMME DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016
 comme en 2014, des visites : visites guidées du CARAN (Centre d’accueil et de recherche des AN) et des
Grands dépôts du site parisien des AN
 NOUVEAUTÉ 2016 : le samedi, au CARAN, une découverte des ressources documentaires des AN autour de la
généalogie, à travers
 des portes ouvertes du Centre de toponymie-anthroponymie et du Centre de sigillographie et d’héraldique
 une présentation des outils de recherche sur l’histoire des familles, l’onomastique et l’héraldique
(proposées par les responsables des AN en partenariat avec la Société française d’héraldique et de sigillographie
qui a son siège aux Archives nationales)
 Retrouvez nos autres infos (conférences) sur Géné@2016 et, le moment venu, les horaires détaillés des
visites et des conférences sur notre site internet www.genefede.eu ; rendez-vous dans le Flash 232 !

Événements à venir
Exposition 1914-1918 Malaucène Le Ventoux dans le cœur de ses poilus – 27 août 2016 – Malaucène (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – Mairie infos :
www.cgvaucluse.org
XVIIe Rencontre généalogique manchoise – 10 et 11 septembre 2016 – Granville (50)
Organisée par le Cercle généalogique de la Manche – 10h-18h – Salle de Hérel – infos : www.cg50.org
Exposition « Tiens, v’la min cousin » - 10 au 18 septembre 2016 – Bouin-Plumoison (62)
Organisée par le Centre d’études généalogiques du Pays des 7 Vallées – Salle des fêtes
infos : cegp7v@nordnet.fr
Exposition de généalogie – 17 au 29 septembre 2016 – Orange (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – Archives municipales
infos : www.cgvaucluse.org
12e rencontres généalogiques normandes – 24 septembre 2016 – Evreux (27)
Organisées par le Cercle généalogique de l’Eure – Halle des expositions – infos : www.eure-genealogie.org
Salon Généalogie en Bourgogne – 1er octobre 2016 – Montceau-les-Mines (71)
Organisé par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – 10h-18h –« les ateliers du jour » - infos : www.cgsl.fr
Journée « portes ouvertes » - 1er octobre 2016 – Franconville (95)
Organisée par l’Association généalogique de Franconville-la Garenne avec la présence des Cercles de l’Aisne, de
l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme – Maison des associations – infos : blog.agfg-franconville.fr
Salon Généalogie et Patrimoine – 1er et 2 octobre 2016 – Saint-Brieuc (22)
Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – Palais des Congrès – infos : congres.genealogie22.bzh
Forum régional de généalogie – 2 octobre 2016 – Mer (41)
Organisé par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher – 9h-18h – Halle de Mer – infos : www.cglc41.fr
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Conférence « La batellerie sur la Seine au XXe siècle – l’histoire de l’Union normande (1905-1980) »
4 octobre 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Franck Petit – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Rencontres interrégionales – Topaketak – 8 octobre 2016 – Bayonne (64)
Organisées par Généalogie et Histoire des familles Pays-Basque – Adour Maritime – 9h30-18h
Maison des associations – infos : www.ghfpbam.org
7e forum en Rhône-Alpes Généalogie et histoire – 15 et 16 octobre 2016 – Roanne (42)
Organisé par Ceux du Roannais et l’Association généalogique de la Loire – 10h-18h – Espace Congrès
infos : www.loiregenealogie.com
Salon Généalogie à Saint-Gondon – 16 octobre 2016 – Saint-Gondon (45)
Organisé par Loiret généalogie – 10h-18h – Salle des fêtes – infos : loiretgenealogie.org
Exposition « Voyage en écriture » - 18 au 29 octobre 2016 – Franconville (95)
Organisée par l’Association généalogique de Franconville-la Garenne – Espace Saint-Exupéry
infos : blog.agfg-franconville.fr
Pass’Yon généalogie Vendée – 29 et 30 octobre 2016 – La Roche-sur-Yon (85)
Organisé par le Cercle généalogique vendéen – 10h-18h – Salle des fêtes du Bourg-sous-La-Roche
Infos : cgv85@free.fr
Conférence « La bataille des frontières passée aux oubliettes de l’Histoire» - 8 novembre 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Michel Lecouteur – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Exposition « le Vaisseau de pierre dans la tourmente »… le tragique destin des poilus Ménerbiens
11 au 13 novembre 2016 – Ménerbes (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – maison de la truffe et du vin
infos : www.cgvaucluse.org

Événements à l’international
 XXXIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 10 au 12 août 2016 - Glasgow
(Ecosse)
Le thème de ce congrès est « Origines et évolution ». Les conférences se dérouleront entre 9h et 17h30 au Trades
Hall – informations et inscriptions (possibles à la journée) : www.congress2016.scot
 Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie – 19 au 23 juin 2017 – Montréal (Québec)
Le thème de ce colloque sera « La généalogie des Amériques – pionniers et familles ». L’événement se déroulera
dans deux lieux de Montréal : au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et à la Maison-des-Marins du Musée Pointe-à-Callière – Informations et pré-inscriptions :
http://www.geneacademie.org

Nouvelles de la Fédération
 Horaires d’été
Après la réouverture du secrétariat au 1/08, les horaires du secrétariat fédéral à Pantin du 8 au 26 août 2016
seront les suivants : du lundi au jeudi, 9h-13h/14h-18h et le vendredi , 9h-12h.

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)

13 et 27
septembre
13 octobre
9 et 23
septembre
26
novembre

4

Cercle généalogique poitevin
samedi (10h-13h)

1er
octobre

Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
28
Lundi (10h-20h)
novembre
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

VENIR A PANTIN ? Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la
Fédération, une fois par an, gratuitement.

Les Journées européennes du Patrimoine à Vincennes – 17 et 18 septembre 2016
Comme l’année dernière, la Fédération française de Généalogie et plusieurs de ses
associations membres seront présentes lors de cette manifestation organisée au Château
de Vincennes à l’initiative du SHD. La pratique de la généalogie avec les jeunes sera au cœur
des ateliers et animations de cette édition 2016.
. Pour les enfants- jeunes- adolescents :
Exemples d’arbres généalogiques réalisés par des enfants/des jeunes
Une présentation de la généalogie pour les jeunes
Une animation, à savoir la possibilité de commencer un arbre généalogique sur place.
. Pour les adultes intéressés par la généalogie (professeurs, animateurs, éducateurs,
archivistes, bibliothécaires, animateurs du patrimoine, généalogistes ou non ) avec les
enfants/les jeunes :
Exemples d’activités généalogiques déjà réalisées
Exemples d’arbres/objets généalogiques destinés aux enfants/jeunes
Une abondante documentation pédagogique généalogique, dont l’ouvrage ‘Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres’.
. Pour le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
Exemples de généalogies de soldats Morts pour la France montrant comment les familles ont été diversement touchées par
la 1ère GM
Exemples de dossiers pédagogiques sur les soldats Morts pour la France et sur les monuments aux morts .

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 :
 Ain-généalogie : 1 971 401 actes*
 Association généalogique du Pas-de-Calais : 861 773 actes*
 Cercle généalogique de l’Aunis : 804 445 actes*
 Cercle généalogique et d’héraldique de Seine-et-Marne : 199 064 actes*
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 113 175 actes*
 Association des Dervillé et apparentés : 2 740 actes*
Au 5 août 2016, ce sont 58 950 927 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont fait d’importantes mises à
jour : un nouveau visualiseur pour les navigateurs internet récents, mise en ligne de 153 registres paroissiaux et
d’état civil de 1570 à 1912, et les recensements dorénavant accessibles par commune.
 Les Archives départementales des Yvelines (78) ont mis en ligne le recensement de la population de 1936.
 Les Archives départementales de l’Yonne (89) ont fait une importante mise à jour des conservations des
hypothèques et des registres paroissiaux ou d’état civil de certaines communes.
 Nouveautés des Archives chez nos voisins :
 Les Archives municipales de Monaco ont numérisé et mis en ligne sur leur site les registres d’état civil.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, d’avoir relevé la majorité de ces références.
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Un événement, une image… de 2017 !

Pourquoi ce calendrier et cette date ?

C’est J – 397 pour Le Havre 2017
Nous sommes en ce 5 août 2016 à J-397 de la journée fédérale qui aura lieu le 7 septembre 2017.
 Le Bureau de la Fédération demande aux responsables de cercles de lui faire parvenir pour septembre prochain
leurs idées de thématique(s) à aborder en réunion pour cette journée fédérale. PARTICIPEZ !
 Le Bureau rappelle également aux cercles et aux auteurs de publications que le Congrès national de 2017
donnera lieu à une remise du Prix littéraire de la Fédération. Pensez- y afin d’être à même de candidater au
début de 2017 ! PARTICIPEZ !
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