FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 234 – novembre 2016
Géolocaliser les Morts pour la France et indexer pour
mieux identifier les militaires
Le 7 octobre dernier fut une journée historique pour la généalogie. En
effet, dans les locaux de notre Fédération fut signée une convention de
partenariat entre le Souvenir Français – association reconnue d’utilité
publique qui va bientôt fêter ses 130 printemps – représentée par son
président général, le contrôleur général des armées Serge Barcellini,
d’une part, et la FFG – qui fêtera son cinquantenaire dans 18 mois –
représentée par Thierry Chestier, notre président, d’autre part.
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Cette convention va permettre à nos réseaux respectifs de bénévoles
de travailler en commun sur un projet mémoriel ambitieux :
géolocaliser les tombes, dans les cimetières communaux, de nos
soldats morts pour la France. L'idée est de donner une vie numérique
au combattant des guerres ou opérations depuis 1870 jusqu'au XXe
siècle, par un système de géolocalisation grâce auquel on découvrira sa
fiche biographique. Les associations de généalogie sont donc sollicitées
pour aider à identifier les tombes des Morts pour la France présentes dans les cimetières communaux et, surtout,
pour retrouver les soldats et transmettre des éléments généalogiques, une biographie personnelle et
l’engagement militaire. Avant tout travail, une convention doit être signée entre la section locale du Souvenir
Français et la commune qui a la responsabilité du cimetière où se situent les tombes.
De telles actions entreprises avec le Souvenir Français ont débuté dans nombre de départements – par exemple,
en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes. Nous en profitons pour remercier ici toutes celles et tous ceux qui y
contribuent. Patricia Pillorger est notre ambassadrice fédérale auprès du Souvenir Français. N’hésitez pas à nous
faire connaître vos projets liés à ce partenariat. Pour ce Flash, nous vous avions sollicité pour obtenir des éléments
d’information sur vos travaux liés au Centenaire. Ce n’est pas la première de nos demandes sur ce thème. Les
pages qui suivent en dressent donc une liste non-exhaustive. Notre objectif est de valoriser ensuite vos
recherches, publications ou expositions par un espace spécifique accessible sur notre site Internet.
Alors que les deuxièmes « rencontres du web 14-18 », programmées pour cette fin d’année, viennent d’être
reportées au début de 2017, la Fédération doit pouvoir mettre en avant les relevés et bases de données constitués
par ses membres dans la lignée du Projet Bleuets. Et le 33e congrès international prévu à Arras en octobre 2018
permettra, sans aucun doute, de dresser un état des lieux complet s’inscrivant dans la thématique « Généalogie et
héraldique, entre guerre et paix ».
Bravo pour cet engagement au service de la mémoire collective et continuons à nous mobiliser pour que perdure
notre belle passion commune !
Valérie ARNOLD-GAUTIER
Vice-présidente chargée des relations extérieures de la FFG

Du côté de notre partenaire Le Souvenir Français
Dans un article en ligne sur le site du Souvenir Français, lisez un intéressant article de l’historienne Elise Julien sur
« la loi du 25 octobre 1919 et sa postérité » : instauration des livres d’or dans chaque commune, monument
national et monuments locaux, cérémonie des 1er et 2 novembre, loi du 1er septembre 1920 sur le 11 novembre.
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Rendez-vous de la Fédération
3 décembre 2016
14 janvier 2017
18 février 2017
18 mars 2017
31 mars 2017
1er avril 2017
19 mai 2017
20 mai 2017
24 juin 2017
7 septembre 2017
8, 9 et 10 septembre 2017

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Bureau
Journée fédérale
XXIVe Congrès national de généalogie

9 rue du Château-Landon – Paris
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Lieu à définir
Tour Essor 93 – Pantin
Le Havre (76)
Le Havre (76)

XXIVe Congrès national de Généalogie : Le Havre 8, 9 et 10 septembre 2017

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire comme congressiste ou
réserver un stand en tant qu’exposant sur le site du XXIVe Congrès
national de Généalogie.
PRIX 2017 : Les inscriptions pour le Prix littéraire de la Fédération
Française de Généalogie sont ouvertes. Le règlement du Prix ainsi
que le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur notre site
internet.

Événements à venir
Exposition Saint-Loupiens-Tabernaciens : une Histoire comm’une – 2 au 12 novembre 2016
Saint-Leu-La-Forêt (95)
Organisée par l’Association historique et généalogique et héraldique du Val d’Oise – Maison consulaire
infos : ahgevo@orange.fr
Journées de la généalogie à Toulouse – 5 et 6 novembre 2016 – Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide généalogique du Midi-toulousain – Centre culturel de Fontaine-Lestang
infos : egmt.org
Conférence La bataille des frontières passée aux oubliettes de l’Histoire - 8 novembre 2016 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Michel Lecouteur – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Exposition La santé de 1800 à 1920 – 8 au 14 novembre 2016 – Montélimar (26)
Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme provençale – 10h-17h – Salle d’honneur Hôtel de ville
infos : cgdp@wanadoo.fr
es
XIX Rencontres généalogiques du Gard – 12 et 13 novembre 2016 – Nîmes (30)
Organisées par l’association Généalogie en Uzège et Gard – 9h-18h – Stade des Costières – infos : gugard@free.fr
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Maurienne généalogie fête ses 20 ans – 12 et 13 novembre 2016 – Villargondran (73)
Dans le cadre de ses 20 ans, l’association Maurienne généalogie organise un salon – Salle des fêtes
infos : www.maurienne-genealogie.org
Journée Portes ouvertes – 18 novembre 2016 – Villejuif (94)
Organisée par le Cercle généalogique et d’histoire LCL CASA – immeuble Loire – infos : geneacl@orange.fr
Exposition Saint-Loupiens-Tabernaciens : une Histoire comm’une – 18 au 30 novembre 2016 - Taverny (95)
Organisée par l’Association historique et généalogique et héraldique du Val d’Oise
Médiathèque Les temps modernes - infos : ahgevo@orange.fr
L’incontournable rendez-vous de la généalogie – 19 novembre 2016 – Créhen (22)
Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – 10h-18h – Salle polyvalente
infos : www.genealogie22.org
Conférence La généalogie et les archives militaires - 26 novembre 2016 – Paris 9e
Organisée par l’association Généalogie corrézienne en Ile de France, présentée par Jérôme Malhache – 14h30
La Maison Nouvelle-Aquitaine site Caumartin – infos : jcharp2002@yahoo.fr
Portes ouvertes – 26 et 27 novembre 2016 – Brest (29)
Organisées par le centre généalogique du Finistère – 10h-18h – Salle municipale Tissot – Infos : cg29@cgf.asso.fr

Événements commémoratifs 14-18
Exposition Les poilus du Crédit lyonnais – 7 au 18 novembre 2016 – Villejuif (94)
Organisée par le Cercle généalogique et d’histoire LCL CASA – immeuble Loire – infos : geneacl@orange.fr
Exposition Il était une fois à Eyguières… La guerre de 14-18 – 8 au 13 novembre 2016 – Eyguières (13)
Organisée par l’Association généalogique des Bouches-du-Rhône en partenariat avec le Souvenir Français
10h-12h/15h-18h – Moulin de l’Alcazar – infos : www.ag13.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
Journée généalogique et Bleuets – 12 novembre 2016 – Peillon (06)
Organisée par l’Association généalogique des Alpes Maritimes – infos : agam.06@gmail.com
Journée généalogique et Bleuets – 12 novembre 2016 – Sigale (06)
Organisée par l’Association généalogique des Alpes Maritimes – infos : agam.06@gmail.com

Événements à l’international
 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
 33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique – du 2 au 5 octobre 2018 – Arras
(France)
Le thème du congrès sera : Généalogie et Héraldique, entre guerre et paix. Le site Internet du Congrès donnera
de plus amples informations d’ici la fin de l’année 2016.

Nouvelles de la Fédération
 Nouvelles associations
La Fédération Française de Généalogie est heureuse d’accueillir deux nouvelles associations : Recherche sur
l’Histoire des familles corses (dans l’Union Midi-Provence) et l’Association communautaire Vivonne-Bibonne (33).
 Les commissions
La composition des commissions 2016-2019 a été validée lors du Conseil d’administration du 8 octobre 2016.
Nous en reparlerons dans un prochain Flash.
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 Agenda des administrateurs
• 24 octobre 2016 : Valérie Arnold-Gautier a participé à la visite de l’exposition temporaire organisée par la
Chambre des notaires de Paris (Paris-1er) : « Archives et notaires : toute une histoire ! », exposition à l’élaboration
de laquelle Jean François Pellan a participé.
 30 octobre 2016 : Thierry Chestier était présent au Salon Pass’Yon généalogie Vendée organisé par le Cercle
généalogique vendéen à la Roche-sur-Yon (85).

Les médias sociaux de la FFG à votre service
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées :
n'hésitez pas à les utiliser en envoyant vos informations avec une illustration sous format jpeg à
ffg93@orange.fr

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 22 novembre et
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
13 décembre
Centre généalogique de Touraine
8 décembre
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Loir-et-Cher
18 novembre et 2
vendredis (10h-18h)
décembre
Association généalogique de la 26 novembre
Charente - samedi (9h30-12h)

Cercle généalogique poitevin
21 janvier
samedi (10h-13h)
2017
Cercle généalogique du Haut-Berry
10
samedi (14h-17h30)
décembre
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

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 !

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 :
 AGenA : 2 684 022 actes*
 Centre généalogique de Touraine : 1 170 893 actes*
 Cercle généalogique de Saint-Dizier, Der et Perthois : 143 433 actes*
Au 3 novembre 2016, ce sont 60 102 915 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
N’hésitez pas à partager ces informations !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Les associations et la Grande Guerre
 L’Association généalogique des Hautes-Alpes (Gap - 05) a signé une convention avec les Archives
départementales pour reverser sur leur site, pour le 11 novembre prochain, l’indexation des 118 registres
matricules de 1887 à 1911.
 L’Association généalogique des Alpes-Maritimes (Nice - 06) a recensé, dans le cadre du projet « Bleuets »,
les poilus inscrits sur les monuments aux morts et dans l’état civil des 163 communes du département,
créant une base de données régulièrement enrichie.
 Le Cercle généalogique Maralpin (Nice - 06), dans le cadre de son projet Passeurs de mémoire, participe à
l'action des comités de l'ANACR et du Souvenir Français de Villefranche-sur-Mer auprès des écoles et des
collèges. Plusieurs ateliers et présentations, notamment sur les poilus de 14-18.
 Le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon Pays de Buch (Le Pyla-sur-Mer - 33) a publié un article dans sa
revue sur la correspondance entre Etienne Dubourg et sa famille grâce à 500 cartes postales transmises
dans sa famille, permettant de retracer la vie quotidienne sur le front et à l’arrière.
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 L’association Les Dervillé et apparentés (Orvault - 44) a recensé tous les Morts pour la France de la famille
sur son site internet.
 Le Cercle généalogique de Saint-Dizier, Der-et-Perthois (Chancenay - 52) a publié un fascicule regroupant
les lettres échangées entre un soldat d’Hoéricourt et son épouse (don de leur fille). L’ouvrage est
disponible pour 10€ auprès de Monsieur Yves Lacordaire (7 rue Marie Joseph Claudot – 52100
Chancenay).
 Danièle Mustin-Wulput (Association des descendants d’Antoine Mustin) a réalisé un travail généalogique
sur les Morts pour la France inscrits sur le monument aux morts de Meillon (64). Cela a permis d’y ajouter
le nom d’un 28e soldat mort pour la France.
 Le Cercle de généalogie juive (Paris - 75) a consacré tout le numéro 124 (hiver 2015) de sa revue à la guerre
14-18, abordant les différents sujets touchant au conflit : les familles dans la guerre, ceux du Maghreb, la
censure postale…
 Le Cercle généalogique de Conflans-Sainte-Honorine et de la Batellerie (Conflans-Sainte-Honorine - 78)
participe activement au Wiki 14-18 des Archives départementales des Yvelines. L'association a travaillé
sur la vie d'un poilu conflanais, Henri Lacroix, et ses recherches ont été exposées à Grossauheim-Hanau
(Allemagne) de mars à octobre 2016 dans le cadre d'une exposition commémorative sur la Grande
Guerre. Cette thématique a été utilisée par un collège de la ville dans le cadre des travaux des élèves de
3e et les recherches ont été exposées durant le mois de mai 2016.
 Le Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines (Viroflay - 78) participe au projet d'indexation des
testaments des poilus des Yvelines, projet initié par les Archives départementales des Yvelines.
 Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres (Niort - 79) a travaillé sur 23 membres de l’aéronautique
originaires des Deux-Sèvres. De ce travail ont été tirés des panneaux pour une exposition régulièrement
prêtée dans les médiathèques et bibliothèques du département. Et il fera l’objet d’une brochure.
 La Société généalogique de l’Yonne (Auxerre - 89) a publié en ligne en 2014 un fascicule intitulé Un village
français dans la tourmente de la Grande Guerre, consacré aux 240 poilus de la commune de Lindry
(Yonne). Cet ouvrage peut être commandé en ligne.
 Le Cercle généalogique de l’Est parisien (Bobigny - 93) a commencé à indexer tous les soldats nés et vivant
dans le département de la Seine-Saint-Denis (anciennement les départements de la Seine et de la Seineet-Oise pour partie) morts lors du conflit de 14-18.
 Le Cercle de Généalogie et d'Histoire du Personnel du LCL-CA SA (Villejuif - 94) a entrepris la rédaction
d’une biographie des 1 592 membres du personnel du Crédit Lyonnais décédés ou disparus pendant la
guerre de 14-18. Un large travail de recherches a été effectué : état civil, parcours militaire et
professionnel ; un dossier de labellisation Centenaire a été déposé. Les associations géographiques sont
invitées à participer : rechercher dans les agences du LCL la trace des plaques commémoratives et
adresser une photo au cercle.
Liste établie suite à vos envois – Participez à sa mise à jour pour notre site Internet !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Les Archives départementales de la Nièvre (58) ont mis en ligne les registres de
matricules de 1859 à 1921.
 Les Archives départementales des Deux-Sèvres (79) ont modifié leur système de
recherche dans les registres matricules en ligne : la recherche s’effectue dorénavant par année de
naissance.
 Nouveautés des Archives nationales :
 Les Archives nationales ont mis en ligne, dans la salle des inventaires virtuelle (SIV), une carte cliquable des
livres d’or des Morts pour la France 1914-1918.
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 Nouveautés du Service historique de la Défense :
 Le SHD a mis en ligne les archives numérisées des grandes figures littéraires de la Première guerre mondiale.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales des Yvelines (78), dans le cadre de leur programme « Faites de l'histoire ! »,
organisent le samedi 26 novembre de 9 h à 16 h une journée consacrée à la commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre où historiens et généalogistes pourront échanger. Ce jour-là sera lancé leur nouveau projet
d'indexation collaborative des soldats de la Seine-et-Oise intitulé "Adoptez un poilu !". À cette occasion, seront
remis les prix aux lauréats du concours « Gueule d'ange 2016 », grande enquête historique en huit chapitres.
 Les Archives départementales de Seine-Saint-Denis (93) proposent une exposition intitulée « La plume au fusil.
Du roman de guerre à l’œuvre pacifiste », ouverte du 4 novembre au 3 mars 2017.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, qui a relevé la majorité de ces références.
PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !

Un événement, une image

Serge Barcellini (Le Souvenir Français) et Thierry Chestier (FFG)
ont signé une convention de partenariat le vendredi 7 octobre 2016, au siège de la FFG.
© Valérie Arnold-Gautier pour la FFG - 2016
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