FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 237 – février 2017

Le Havre : J-200
En ce samedi 21 janvier 2017, dans les locaux du 175 boulevard François
1er au Havre, Jacques Moignard regarde sa montre. Il est 15 heures et
même 15 heures passées de 15 minutes. Le président du Groupement
Généalogique du Havre et de Seine-Maritime attend… pour ouvrir
l’assemblée générale ordinaire de son association. Non sans malice, dans
la salle qui s’appelle elle-même François 1er, notre collègue débute son
AGO très précisément à 15h17 et assume explicitement la référence à
l’année de fondation de sa ville par le roi de France.
Pendant ce temps, celles et ceux qui ne sont pas sur place peuvent
toujours se connecter sur la page d’accueil du site du congrès
(http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx) et passer le
pointeur de leur souris d’ordinateur sur le camembert. Le camembert ?
Le logo du 24e congrès national – que nous avons ainsi surnommé
familièrement au sein du Bureau de la FFG – et qui tourne sur lui-même
quand le pointeur l’atteint.
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Le Havre 2017 ? J – 200 (nous avons arrondi) quand vous lirez ce Flash-Fédération de février 2017. De la soirée
créole à la soirée Renaissance, du salon au congrès, des ateliers aux conférences, cet événement biennal qui
mouillera l’ancre dans le port haut-normand promet de belles rencontres : entre généalogistes français (c’est
« leur » congrès national), entre la métropole et ses outre-mer, avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, Haïti ou
Saint-Domingue (liste non exhaustive), si vous avez scruté le programme des conférences.
Si l’appellation et le pluriel des « Outre-mer » – avec un article placé devant – ont fait débat jusque dans les
questions diverses posées lors de l’AG havraise de janvier 2017, comme Jacques Moignard, je vous renvoie au
ministère éponyme et au site internet donnant à voir en page d’accueil un très beau diaporama sur nos territoires
ultra-marins (http://www.outre-mer.gouv.fr).
Le Havre. Et après ? Alors qu’une région et une ville sont en train de travailler sur un projet de 25e congrès
national, sachez que le Bureau de la FFG a finalement proposé comme thématique pour la « journée fédérale » du
7 septembre un débat tout simplement intitulé « Quel avenir pour les congrès nationaux de généalogie ? ». D’ici
septembre, nous aurons, souhaitons-le, tracé l’avenir. Et notre boussole généalogique nationale nous orientera
vers un autre cap… non sans un détour international et septentrional par Arras, port d’attache du 33 e congrès
international en octobre 2018.
En attendant, nous souhaitons attirer votre attention sur l’organisation du Prix littéraire 2017 de la FFG, doté
comme chaque fois d’un montant de 500 euros, et qui sera décerné en clôture du congrès havrais. Auteurs et
éditeurs associatifs, ne l’oubliez pas ! Vous pouvez encore candidater et vous procurer le règlement complet de ce
prix auprès de notre secrétariat.
Christophe Drugy
Secrétaire général de la FFG

1

Rendez-vous de la Fédération
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
2 décembre 2017

Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Bureau
Journée fédérale
XXIVe Congrès national de Généalogie
Assises nationales de la Généalogie

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)
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

XXIVe Congrès national de Généalogie : Le Havre 8, 9 et 10 septembre 2017
Vous pouvez vous inscrire comme congressiste ou réserver un
stand en tant qu’exposant sur le site Internet du XXIVe Congrès
national de Généalogie.
 PRIX LITTÉRAIRE 2017 :
Les inscriptions pour le Prix littéraire de la Fédération Française de
Généalogie sont toujours ouvertes. Le règlement du Prix ainsi que
le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet.
 PRIX GASTON SAGOT 2017 :
Les inscriptions pour le Prix Gaston Sagot de la meilleure revue
2017 sont également ouvertes.
Notre secrétariat peut vous adresser le formulaire d’inscription et
la lettre d’explication mis à jour pour ce nouveau congrès.
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Programme.aspx

Événements à venir
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
Grand Salon de la Généalogie – 10 et 11 mars 2017 – Paris 15e
Organisé par la mairie du 15e arrondissement de Paris et les Éditions Archives & Culture (lire p 4)
infos : www.salondegenealogie.com
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
Conférence Mille fois à Compostelle : pèlerins du Moyen-Age – 25 avril 2017 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Adeline Rucquoi – 15h – Archives de Paris
infos : www.cegf.org
Forum de généalogie – 13 mai 2017 – Le Haillan (33)
Organisé par l’association Le Haillan généalogie histoire – 9h-18h – Domaine de Bel Air
infos : haillan.genealogie@free.fr
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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 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
 Cotisation fédérale 2017 : RAPPEL
Vous avez reçu début janvier, dans un envoi différent du Flash, l’appel de cotisation 2017. Pensez-y !
 Nouvelles associations
En 2016, ce sont 6 associations qui ont rejoint nos rangs :
 Association communautaire des Vivonne-Bibonne (Union Aquitaine)
 Recherches sur l’histoire des familles corses (Union Midi-Provence)
 Association pour la recherche et la publication d’études généalogiques (Union Nord-Pas-de-Calais*)
 Association généalogique de Hambach-Pays de Sarreguemines (Collège C)
 Cercle généalogique maralpin (Collège C)
 Généalogie corrézienne en Ile-de-France (Collège C)
*en cours de validation
 Centre de Documentation
Nous vous remercions pour l’envoi des revues qui viennent enrichir notre Centre de Documentation fédéral. Pour
connaître les ouvrages consultables au CDG, rendez-vous sur notre site internet : www.genefede.eu – onglet
Centre de Documentation
 Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents…
 12 janvier 2017 : réunion en vue des Assises nationales de la Généalogie 2017 aux Archives des Yvelines, à SaintQuentin-en-Yvelines (Valérie Arnold-Gautier et Patricia Pillorger)
 20 janvier 2017 : inauguration aux Archives nationales (site de Pierrefitte) d’une plaque en l’honneur de René
Rémond (Valérie Arnold-Gautier)
 21 janvier 2017 : Assemblée générale ordinaire du Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime,
au Havre (Christophe Drugy)
 Du 8 au 11 février 2017 : Roots Tech 2017, à Salt Lake City (Thierry Chestier)

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 au 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)
Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)

21 février et
7 mars
9 mars
17 février et
9 mars
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Cercle généalogique poitevin
4 mars
samedi (14h-18h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
25 février
samedi (14h-17h30)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

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

8 avril

Union Centre-Val-de-Loire : Permanence intercercles Loir-et-Cher et Touraine, avec la participation
du Bas-Berry et du Loiret : 9 mars (10h-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 !

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 :
 Allier généalogie : 2 792 705 actes*
 Association généalogique de l’Anjou : 2 697 351 actes*
 Centre généalogique de Loire-Atlantique : 2 151 724 actes*
 Centre généalogique de Touraine : 1 197 209 actes*
 Cercle d’entraide généalogique de Franche-Comté : 2 791 962 actes*
 Cercle généalogique de l’Aunis : 817 705 actes*
À la mi-février 2017, ce sont 63 720 899 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
 Le Groupement généalogique de la région du Nord (GGRN – 59) a changé d’adresse postale. Sa nouvelle
adresse est : CIDG-GGRN – BP 20321 – 59666 Villeneuve d’Ascq Cedex
 Centenaire 1914-1918 :
Le Comité de labellisation de la Mission du Centenaire 1914-1918 a décidé d’accorder
le label Centenaire au projet du Cercle de Généalogie et d’Histoire du Personnel du
LCL–CASA sur Les membres du personnel du Crédit Lyonnais victimes du conflit 19141918, projet déjà évoqué dans le Flash. Félicitations à notre collègue Mireille Pailleux,
présidente du Cercle, et à ses membres, pour cette labellisation.

 Les associations fédérées suivantes seront présentes au Salon de la Mairie du 15e arrt (voir aussi page 6) :
AGenA
Allier-généalogie
Ancêtres italiens
Association généalogique de la Charente
Association parisienne de généalogie normande
Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Centre d’études généalogiques du Pays des 7 Vallées
Centre généalogique des Côtes-d’Armor
Centre généalogique du Finistère
Centre généalogique Midi-Provence
Centre généalogique de Touraine
Cercle généalogique de l’Auvergne et du Velay
Cercle généalogique de la Brie
Cercle généalogique des cheminots
Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines
Cercle généalogique du Dauphiné
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Cercle généalogique de la Mayenne
Cercle généalogique de la Picardie

Cercle généalogique poitevin
Cercle généalogique des PTT
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
Cercle généalogique Sud Bretagne
Corsica Genealugia
Family Search
La France généalogique
GenAmi
Généalogie et histoire Pays Basque et Adour Maritime
Gen-Iberica
Groupement généalogique de la Région du Nord
Le Haillan généalogie et histoire
Les jeunes et la généalogie
Le Loiret généalogique
SLA Cholet
Société généalogique du Bas-Berry
Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais
Union des cercles généalogiques d’entreprises
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Rue des Archives – Des infos pratiques
 Mise en ligne de sources relatives à la Grande Guerre :
 Retrouvez la carte des numérisations du site du Grand Mémorial

 De nombreux livres d’or ont été mis en ligne sur Gallica :
Livre d'or des combattants de la ville et du canton de Vic-Bigorre 1920, Livre d'or toulousain enfants de Toulouse
morts pour la France, 1914-1915, Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, Livre d'or dédié à la gloire des
camarades morts pour la patrie Guerre 1870-Guerre 1914 (anciens élèves du lycée de Toulouse), Association
amicale des anciens élèves de l'Ecole primaire supérieure Berthelot (Toulouse), Guerre de 1914-1918, livre d'or de
l'Aveyron, Livre d'or du lycée (Bordeaux, Longchamps, Talence) Guerre 1914-1918 , Livre d'or de la Grande Guerre
/Collège Saint-Joseph, Périgueux, Livre d'or de la grande guerre 1914-1918 / Association amicale des Charentais
1931, Livre d'or de la gendarmerie 1913-1916, Livre d'or du 6e groupe de chasseurs cyclistes 1919, Livre d'or du
21e régiment d'infanterie coloniale 1920, 60e bataillon de chasseurs à pied : historique & livre d'or, août 1914février 1919, Livre d'or de Montbéliard 1920, Livre d 'or du contingent de la Guyane française à la Grande Guerre
1914-1918 : morts pour la France, blessés, cités, décorés, Livre d 'or du clergé et du diocèse de La Rochelle et
Saintes pendant la guerre 1914-1918, Livre d'or de la Grande Guerre (1914-1918) / Association des anciens élèves
des lycées de Lyon, Livre d'or des anciens élèves du lycée de Sens : guerre de 1914-1918, guerre de 1870-1871,
Livre d 'or : pensionnat J.-B.-de-la-Salle, Rouen, 1914-1918, Livre d 'or de l'Institution Notre-Dame de Chartres,
1914-1918, Livre d'or de la grande famille médicale : médecins, vétérinaires, pharmaciens : Guerre 1914-[1916],
Livre d 'or des pharmaciens morts pour la France, 1914-1918, Livre d 'or de l'Internat des hôpitaux de Paris 19141919, Livre d'or des anciens élèves et professeurs de l'Institut catholique de Paris, morts pour la France : 19141919
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, qui a relevé ces références.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales du Var (83) ont mis en ligne les registres paroissiaux et d’état civil de Ramatuelle
et de Puget-Ville
PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !

Un événement, une image

© GGHSM pour la FFG
L’équipe du Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime,
au cours de l’une de ses multiples réunions de travail en vue du XXIVe Congrès national.
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