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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                          Flash n° 235 – décembre 2016  

  

 

Au service des Archives de France 
 

La publication récente des mémoires de Jean Favier1 a remis au-devant 
de l'actualité l'action de ce grand serviteur de l'Etat, disparu en 2014. 
Plusieurs journées d'étude organisées par les archivistes en ce mois de 
novembre ont permis de saluer à divers titres son action archivistique2. 
 

Hervé Lemoine, son actuel successeur à la direction des Archives de 
France, a récemment rappelé son « héritage considérable » au niveau 
de la législation, précisant qu'il a su accorder aux Archives une « place 
de la politique publique du ministère de la Culture » et lui rendant un 
vibrant hommage dans lequel il a évoqué un « véritable magistère » de 
celui qui fut « l'un de nos derniers dinosaures ». 
 

Jean Favier a été à la tête de la direction générale des Archives de 
France de 1975 à 1994, soit dix-neuf années d'intenses travaux pour les 
moderniser. Pour exemple, citons : 
 

 1979 : la loi sur les archives (rappelons à titre d'exemple que depuis la Révolution les archives des notaires 
n'avaient pas bénéficié d'une véritable législation) 

 1982 : la décentralisation et le développement des services d'Archives départementales 

 1983 : la reprise de la campagne de microfilmage des registres paroissiaux et de l'état civil par la Société 
généalogique de l'Utah 

 1986 : 1ere extension du bâtiment des Archives nationales de l'outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence 

 1988 : la rénovation des Archives nationales et la création du CARAN à Paris 

 1991 : le rapatriement des archives de Russie 

 1993 : le Centre des Archives du monde du travail (ANMT) à Roubaix 

 1994 : Jean Favier prend la direction de la BnF pour la moderniser 
 

Ses relations avec la Fédération Française de Généalogie ont été très cordiales et très fructueuses. Car Jean Favier 
comprit très vite le développement spectaculaire de la généalogie et l'accompagna. Grâce à son soutien et à celui 
de ses collaborateurs, de nombreuses bases de données des registres paroissiaux ont pu voir le jour. 
 

Depuis, bien des années ont passé et nous assistons à une évolution sans précédent des archives tant sur le plan 
législatif que pour l’accès aux sources. Pas moins de quatre lois sont passées en quelques mois dont la dernière sur 
la « Justice du XXIe siècle » a été publiée en novembre. Nous nous réjouissons de continuer à entretenir 
d'excellents rapports avec les Archives de France : en ce début décembre 2016, Hervé Lemoine a reçu notre 
président et deux membres de notre équipe pour une première réunion de travail. Ne doutons pas que ce mandat 
verra la Fédération agir pour la valorisation des Archives de France en étroite collaboration avec sa direction.   
 

Valérie Arnold-Gautier 
vice-présidente de la FFG 

                                                 
1 Les palais de l'Histoire, mai 2016, Éditions du Seuil 
2 « L'accès aux archives, un enjeu citoyen » (05.11.2016), « Les archives rapatriées de Russie » (08.11.2016) et « Jean Favier 
et les archives » (23.11.2016) 
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Rendez-vous de la Fédération 
 

14 janvier 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

18 février 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

18 mars 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

31 mars 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

1er avril 2017 Conseil d’administration Tour Essor 93 – Pantin 

19 mai 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin  

20 mai 2017 Assemblée générale ordinaire Lieu à définir 

24 juin 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin  

7 septembre 2017 Journée fédérale Le Havre (76) 

8, 9 et 10 septembre 2017 XXIVe Congrès national de généalogie 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 
 

Conférence Origines berbères des juifs du Maghreb : mythe ou réalité ? – 5 janvier 2017 – Paris 4e 

Organisée par le Cercle de généalogie juive, présentée par Alexander Beider – 18h30 – Mémorial de la Shoah 
infos : www.genealoj.org 

Conférence Rechercher ses ancêtres bretons – 24 janvier 2017 – Paris 19e 

Organisée par La France généalogique, présentée par Yann Guillerm  – 15h 
Jean François Pellan, président du CG Finistère, y présentera des exemples novateurs de recherches  

 Archives de Paris - infos : www.cegf.org 

Portes ouvertes – 4 et 5 février 2017 – Brie-Comte-Robert (77) 

Organisées par l’Association généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Salle des fêtes du Safran 
 infos : agbcr.fr 

Conférence Nos ancêtres et les invasions du territoire en 1814 et en 1815 – 21 février 2017 – Paris 19e 

Organisée par La France généalogique, présentée par Jérôme Malhache – 15h – Archives de Paris 
infos : www.cegf.org 

Journée inter-cercles – 18 mars 2017 – Claye-Souilly (77) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle Planète oxygène – infos : www.cgbrie.org  

Conférence La noblesse bretonne à travers l’histoire du clan Kersauson – 28 mars 2017 – Paris 19e 

Organisée par La France généalogique, présentée par Jean-Claude Bourgeois – 15h – Archives de Paris 
infos : www.cegf.org 

 

http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Devenir_Congressistes.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Salon_Exposer.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/prix-de-la-federation.html
http://www.genealoj.org/
http://www.cegf.org/
http://agbcr.fr/web
http://www.cegf.org/
http://www.cgbrie.org/
http://www.cegf.org/
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Événements à l’international 
 

 Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie – 19-23 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 – 2-5 octobre 2018 – Arras (France) 
 

Le thème du congrès sera : « Généalogie et héraldique, entre guerre et paix ». Le secrétariat de la FFG peut 
fournir un document (en français et en anglais) relatif à ce thème. L’appel à communications n’est pas ouvert.  
 

Nouvelles de la Fédération 
 

 Siège de la FFG à Pantin - Fermeture pour congés  
 

Le secrétariat fédéral sera fermé pour congés du 26 au 30 décembre 2016. 
 

 Du neuf au Centre de documentation (CDG) 
 

Nous avons reçu un nouveau guide d’Archives & Culture : Décès, disparitions et successions en généalogie de 
Marie-Odile Mergnac et Christian Duic  
 

Pour connaître les ouvrages qui se trouvent au Centre de Documentation de la Fédération, rendez-vous sur notre 
site internet : www.genefede.eu – onglet Centre de documentation 
 

  Agenda des administrateurs : ils étaient présents… 
 

 29 octobre 2016 (La Roche-sur-Yon-85) : salon Pass’Yon généalogie Vendée, organisé par le Cercle généalogique 
vendéen (Thierry Chestier) 

 3 novembre 2016 (Pantin-93) : réunion de travail Touristra-FFG (Patricia Contri au titre de Touristra ; Valérie 
Arnold-Gautier et Patricia Pillorger au titre de la FFG) 

 4 novembre 2016 (Pierrefitte-93) : table-ronde du Réseau national d’action des archivistes (RN2A) autour du 
thème « L’accès aux archives, un enjeu citoyen ? » (Valérie Arnold-Gautier) 
•  7 novembre 2016 (Villejuif-94) : vernissage de l’exposition « Les membres du Crédit Lyonnais dans la 
tourmente » organisée par le CGH LCL CA SA (Valérie Arnold-Gautier, Mireille Pailleux, Patricia Pillorger et Michel 
Sementéry) 

 8 novembre 2016 (Vincennes-94) : journée d’étude au Service historique de la Défense sur « Les archives 
rapatriées de Russie » (Valérie Arnold-Gautier) 

 18 novembre 2016 (Vincennes-94) : réunion de travail SHD-FFG pour le 33e CIGH d’Arras (Sylvie Yeomans au 
titre du SHD ; Valérie Arnold-Gautier et Christophe Drugy pour la FFG) 

 19 novembre 2016 (Agnetz-60) : assemblée générale de l’association Histoire et Tradition (Christophe Drugy et 
Claude Lubineau de Kermasson) 

 19 novembre 2016 (Meulan-78) : inauguration de l’exposition « La belle époque et les années folles », organisée 
par l’Association généalogique et héraldique des Yvelines du Nord (Valérie Arnold-Gautier et Yvon Aupied) 

 23 novembre 2016 (Paris-3e) : matinée consacrée à Jean Favier, organisée par la Société des amis des Archives 
de France (Valérie Arnold-Gautier) 

 25 novembre 2016 (Taverny-95) : exposition « Histoire comm’une » organisée par l’Association généalogique et 
d’héraldique d’entraide du Val d’Oise et l’Association généalogique de Taverny (Valérie Arnold-Gautier) 

 25 novembre 2016 (Paris-7e) : diner en hommage à Szabolcs de Vajay (1921-2010), président de la CIGH (Valérie 
Arnold-Gautier et Christophe Drugy, autour de Michel Teillard d’Eyry) 

 26 novembre 2016 (Saint-Quentin en Yvelines-78) : événement « Faites de l’histoire ! » organisé par les Archives 
départementales des Yvelines (Valérie Arnold-Gautier et Christophe Drugy) 

 29 novembre 2016 (Paris-3e): inauguration de l’exposition « Présumées coupables » organisée par les Archives 
nationales (Valérie Arnold-Gautier) 

 1er décembre 2016 (Arras-62) : réunion de travail Centenaire avec la ville d’Arras, pour le 33e CIGH de 2018 
(Christophe Drugy et Danièle Mustin) 

 1er décembre 2016 (Aix-en-Provence-13) : 50 ans des Archives nationales d’outre-mer (Valérie Arnold-Gautier) 

http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
http://www.genefede.eu/
http://www.francegenweb.org/biblio3/bib/opac_css/
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 2 décembre 2016 (Dainville-62) : conférence « famille et généalogie » de Danièle Mustin (Christophe Drugy) 

 5 décembre 2016 (Paris-11e) : lancement d’un nouveau service par Filae (Valérie Arnold-Gautier) 

 6 décembre 2016 (Paris-3e) : Thierry Chestier reçu par Hervé Lemoine, directeur du service interministériel des 
Archives de France (avec Valérie Arnold-Gautier et Jean François Pellan au titre de la FFG ; Bruno Ricard au titre 
du SIAF) 

 7 décembre 2016 (Paris-1er) : réunion du Conseil supérieur des Archives et réunion de la Commission notariale 
du CSA (Jean François Pellan) 

 8 décembre 2016 : petit-déjeuner organisé par Famicity (Valérie Arnold-Gautier et Patricia Pillorger) 

 8 décembre 2016 (Saint-Quentin en Yvelines-78) : réunion de travail avec les Archives départementales des 
Yvelines (Valérie Arnold-Gautier et Patricia Pillorger) 

 8 décembre 2016 (Paris-3e) : conférence organisée par la Société des amis des Archives de France (Valérie 
Arnold-Gautier) 
 

Nos médias sociaux 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 
Franche-Comté - mardis (10h-17h)  

6 et 13 
décembre 

Cercle généalogique poitevin  
samedi*  

28 janvier 
2017* 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

8 décembre 
Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

10 
décembre 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  
vendredis (10h-18h)  

2 et 16 décembre 
La France généalogique  

mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous 

Association généalogique de la Charente 
samedi (9h30-12h)  

28 janvier 2017  

 

* Cette permanence aura lieu à 14h à la Brasserie le François Coppée (informations sur le blog du Cercle 
généalogique poitevin). 
 

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 : 

 Ain-généalogie : 1 983 442 actes* 

 AGenA : 2 692 336 actes* 

 Centre généalogique de Touraine : 1 170 893 actes* 

 Cercle généalogique de l’Eure : 511 892 actes* 

 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 4 007 067 actes* 

 Cercle généalogique de Saint-Dizier, Der et Perthois : 143 433 actes* 
 

Au 7 décembre 2016, ce sont 60 320 416 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. 
 

Nouvelles des associations 
 

 La Société généalogique de l’Eure-et-Loir (Chartres-28) a refondu son site internet, offrant ainsi de 
nouveaux services à ses adhérents (notamment un accès à la base). 

 Le Centre généalogique du Finistère (Brest-29) vient de dépasser les 9 000 000 d’actes relevés dans sa base. 
Ces relevés sont associés à plus de 110 000 parcours de vie (Légion d’honneur, registres matricules, 

mailto:ffg93@orange.fr
http://herage.org/blog/?page_id=141
http://www.bigenet.fr/
http://www.sgel28.com/
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tutelles, émancipations, Mémoire des hommes, résistants…) et sont accessibles à tous les abonnés à 
Généabank. 

 L’association GenIberica (Margaux-33) était présente sur de nombreux salons, notamment aux rencontres 
inter-régionales et transfrontalières de généalogie le 8 octobre à Bayonne, aux journées de la généalogie 
les 5 et 6 novembre à Toulouse.  

 Le Cercle généalogique du Loir-et-Cher (Blois-41) a effectué un relevé des abjurations de Mer à partir de 
novembre 1685 après la révocation de l’Edit de Nantes, avec les détails mentionnés (âges, professions, 
liens de parentés…). Pour se procurer ce livret contacter le cercle : cglc@sfr.fr. 

 Le Centre généalogique de Haute-Marne (Chaumont-52) a déménagé depuis le 8 novembre 2016 à la 
Maison des associations – Pôle Rostand : 24 rue des Platanes – 52000 Chaumont. Son adresse postale et 
mail ainsi que son numéro de téléphone restent inchangés. 

 

Nos associations et la Grande Guerre 
 

 Le Centre généalogique des Côtes-d’Armor (Saint-Brieuc-22) a obtenu le label Centenaire de la Mission 
Centenaire en mai 2015 pour le travail réalisé depuis 2013 : dépouillement de la totalité des livres d’or 
des Côtes-d’Armor et des registres matricules de 1867 à 1921, recensement des marins (non présents 
dans les livres d’or), création d’un site wiki où les adhérents peuvent créer leur propre page pour les 
poilus et d’une page accessible à tous sur son site internet. 

 Le Cercle généalogique du Loir-et-Cher (Blois-41) a relevé les noms de tous les soldats inscrits sur les 
monuments aux morts du département. Ces relevés font l’objet d’un livret pour chaque commune où 
sont mentionnés les parcours civils et militaires de chaque soldat (pour se procurer ces livrets contacter le 
cercle : cglc@sfr.fr). 

 L’association GenAmi (Paris) a consacré le numéro 67 de sa revue à la guerre 14-18. Une rubrique 
spécifique Mémorial 14-18 a été créée sur son site internet. Chaque mois un thème différent y est 
abordé : la Bataille de la Somme, le livre hommage aux soldats juifs de la Grande Guerre (de Philippe 
Landau), les animaux dans la guerre 14-18…  

 

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 Seine-et-Marne (77) ont indexé sur le Grand 
Mémorial les registres matricules de la Seine-et-Marne. 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives départementales des Ardennes (08) permettent dorénavant de faire une recherche en ligne par 
nom de conscrit. 

 Les Archives départementales du Finistère (29) ont mis en ligne l’état civil de la 80e commune : Plomelin. 

 Les Archives départementales de la Gironde (33) ont mis en ligne les cahiers d’enregistrement des visas de 
passeports français vers l’étranger de 1839 à 1870 et des visas de passeports étrangers de 1845 à 1870. 

 Les Archives de Paris (75) ont mis en ligne les actes de décès de 1903 à 1945. 

 Les Archives départementales du Val-d’Oise (95) ont mis en ligne les tables décennales de 1903 à 1932. 
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives municipales de Calais (62) ont reçu les archives de la Chambre de commerce et d’industrie, soit des 
archives du commerce de 1828 à nos jours, y compris celles concernant le port. Elles seront prochainement 
disponibles en salle de lecture. 

 Les Archives municipales de Pontoise (95) sont désormais en ligne. 
 

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 ! 
 
 
 
 

mailto:cglc@sfr.fr
http://www.genealogie22.org/21_livre_dor/lo22/index.html
http://www.genealogie22.org/21_livre_dor/lo22/index.html
http://www.genealogie22.com/matricule.php
mailto:cglc@sfr.fr
http://www.genami.org/documents/memorial1418/memorial-1914-1918.php
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/annotation.php?ref_fonds=7
http://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/annotation.php?ref_fonds=7
http://www.archives-finistere.fr/aide-%C3%A0-la-recherche-%C3%A9tat-civil
http://gael.gironde.fr/pages/actualite-fonds.html
http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/index.php
http://archives.valdoise.fr/archive/recherche/etatcivil/n:42
http://archives.ville-pontoise.fr:2487/
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Un événement, une image 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Christian Tétard pour la FFG 

 

 
Le 19 novembre 2016 : Jean-Marc Arnold, Valérie Arnold-Gautier, Arnaud Richard (député des Yvelines et 
conseiller régional), Madeleine Arnold-Tétard (fondatrice de l’AGHYN et présidente de l'ASSIF-ARNOLD), 
Gérard Rooss (président de l'AGHYN) et son épouse Annette Rooss, réunis lors de l’exposition « La belle 
époque et les années folles », organisée par l’Association généalogique et héraldique des Yvelines du Nord, à 
Meulan (78). À part le député, ils sont tous des descendants Arnold et conjoints ! 
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