FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 264
octobre-novembre 2019
Comme un arbre…
"Comme un arbre dans la ville […]
Pour pousser je me débats
Mais mes branches volent bas" (*)
Nous venons d'entrer dans l'hiver ! Il est temps de vous rendre
compte des activités de notre Fédération qui œuvre pour la
reconnaissance des associations et de tous les généalogistes.
Sous l’impulsion d’Alain Rossi, nous travaillons sur des fiches
techniques pour répondre à toutes vos questions pour animer
vos associations.
Nous avons été à la rencontre des associations en répondant récemment à l’invitation du Cercle généalogique
poitevin et de l’union Rhône-Alpes, ainsi qu’à celle du Languedoc-Roussillon en nous rendant sur le salon de
Mende en juillet. Nous avons également été présents au congrès d’Ajaccio. Ce sont des occasions privilégiées
pour échanger et mieux se connaître.
Sur le chemin de Gotha, avec Thierry Chestier, nous avons repris des contacts avec le Cercle généalogique
d'Alsace qui nous a invité pour son salon généalogique à Châtenois (près de Sélestat) en février prochain.
Durant ces dernières semaines, nous avons avancé sur des projets de tourisme généalogique qui associeront
tous les cercles qui voudront y contribuer. Une commission ad hoc va démarrer ses travaux.
Concernant le sujet de la bioéthique, nous avons suivi de près la rédaction d'un amendement pour
l'autorisation des tests génétiques et les débats qui s'ensuivirent au niveau de l'Assemblée nationale. Nous
restons attentifs pour la suite de son examen au Sénat.
Nous avons conscience que nous devons être pédagogues et vous expliquer ce qu'est la généalogie
génétique. C'est pourquoi, nous vous encourageons à organiser des réunions d'information et pour vous aider,
nous sommes en train de prendre contact avec des intervenants.
Nous avons lancé des rendez-vous les mercredis après-midi à notre siège de Pantin. Nous y avons reçu Yann
Guillerm, auteur apprécié d'Archives et Culture, pour le premier café littéraire. Il y aura également des
mercredis-conférences et des mercredis-jeux, de manière à rendre plus conviviaux nos locaux et inciter le
public à venir consulter notre centre de documentation.
Au niveau de la présence de la FFG dans différentes manifestations, nous avons participé au congrès de nos
collègues allemands à Gotha (Thuringe) ainsi qu'aux Journées européennes du Patrimoine (sur deux sites,
Service historique de la Défense à Vincennes et à l'Hôtel des Invalides à Paris).
L'international n'est pas délaissé. Nous étions présents à l'assemblée générale de la Confédération
internationale de généalogie et d'héraldique à Varsovie, en juillet. La FFG a été élue comme membre du
bureau international. Notre ami allemand Dirk Weissleder a depuis été élu secrétaire général. Nos locaux
abritant le siège et étant l'adresse officielle de la CIGH, une commission internationale a été créée. Elle a pour
objet de resserrer les liens entre nos associations membres de la FFG et les associations étrangères. Nous
allons accentuer nos contacts avec la diaspora francophone au Québec et en Amérique du Sud.
En tant que présidente de notre Fédération, j’ai été invitée par le président de la CIGH au colloque de
l’association des Hidalgos d’Espagne. J’y était accompagnée de notre président d'honneur et conseiller pour
l'international, Michel Teillard d'Eyry. J’y ai présenté une conférence sur un nouveau projet de base de
données innovantes mené par Christian Granger et Cavalerie Impériale.
Au mois d’octobre, notre Fédération était présente à Londres pour le premier salon Roots Tech sur le sol
européen. La Maison de la Généalogie y a eu sa place avec un stand où les généalogistes francophones ont
pu venir échanger. Ce moment fort a permis de resserrer nos liens avec Familysearch et en particulier son
antenne française qui est fédérée.
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Enfin, je voulais rendre hommage à une généalogiste et historienne locale, membre de l'AREGHA, Andrée
Lhérault qui vient d'être honorée avec son défunt époux par la ville d'Argenteuil (Val d'Oise) puisqu'un espace
vert portant leurs noms vient d'être inauguré. C'est un beau message pour la reconnaissance de notre passion
commune. Comme un arbre dans la ville....
Valérie ARNOLD-GAUTIER - AIG
Présidente

(*) Source : Maxime Le Forestier Musixmatch

Les rendez-vous de la Fédération
14 décembre 2019

Bureau (*)

17 avril 2020

Bureau (*)

17 janvier 2020

Bureau (*)

18 avril 2020

Conseil d’administration (*)

18 janvier 2020

Conseil d’administration (*)

16 mai 2020

Bureau (*)

15 février 2020

Bureau (*)

19 juin 2020

Bureau (*)

07 mars 2020

Bureau (*)

20 juin 2020

Assemblée générale (à déterminer*)

(*) Sauf indication spécifique, les réunions indiquées ont toutes lieu à la Tour Essor à Pantin

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage.
Prochaines dates :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Association généalogique de Charente
Entraide généalogique du Midi Toulousain
Centre généalogique de Touraine
La France généalogique (sur rendez-vous)

Vendredis 10 et 31 janvier 2020
Mardis 07 et 21 janvier 2020
Samedi 08 février 2020
Samedi 01 février 2020
Jeudi 13 février 2020
Tous les mardis et les jeudis

de 10 h à 18 h
de 10 h à 16h
de 9 h 30 à 12 h
de 14 h à 17 h
de 15 h à 18 h
de 14 h à 17 h

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 !

Appel général
Après la disparition de Bigenet, certains cercles s’interrogent sur ce que la Fédération leur apporte en échange de leur
cotisation. Bien sûr, la FFG dispose d’une influence auprès des responsables d’archives et la reconnaissance d’utilité
publique qu’elle a obtenue, peut-être une aide dans certaines relations administratives.
Mais, au plan des adhérents, on voit que les nouveaux venus sont captés par les « commerciaux » (Filae et Généanet) car
ces nouveaux s’intéressent en priorité à leurs parents proches, ceux du 19 e siècle. Seuls quelques-uns passeront la
Révolution et utiliseront nos dépouillements. Mais même s’ils ont un accès facile aux actes du 19 e siècle, ils se heurteront
souvent à des difficultés de compréhension ou à l’absence des « astuces » que nous, associations, connaissons bien.
Dans cet environnement, avec notre Présidente, nous avons deux objectifs :
1/ Créer et rendre disponible une collection de fiches techniques, capables de répondre à toutes les questions de nos
adhérents, quelles qu’elles soient.
De telles fiches existent dans toutes nos associations. Faites-nous savoir ce que vous possédez et nous en ferons le
rassemblement pour le mettre à la disposition de tous (en signalant leur origine).
2/ Yahoo ! et ses forums d’échange disparaissent.
En remplacement, nous voulons faire appel à un logiciel libre (« Sympa »), le mettre en place sur le serveur de la FFG, à la
disposition de chaque association pour créer son propre forum de discussion, indépendant des autres (avec, si besoin,
l’aide d’un web-mestre).
Si votre association est intéressée par ces projets, dites-le-nous :
une seule adresse « ffg93@orange.fr » à l’attention d’Alain ROSSI
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Hommage à Georgette ELGEY par Alain Rossi
Lundi matin 14 octobre, Thierry Chestier, Annie Lecornec et moi-même
avons représenté la FFG à la cérémonie funèbre de Mademoiselle
Georgette Elgey (comme elle voulait être appelée).
Cette historienne, qui présida le Conseil Supérieur des Archives, fut
quelqu’un de très proche de nous par sa conception de l’Histoire, Elle, qui
n’avait pas fait d’études supérieures, débuta sa carrière comme journaliste,
et devint historienne, produisant une monumentale et reconnue histoire de
la IVe République.
Douze années (1946-58) d’histoire en 4 gros volumes, construits en dehors
des archives officielles non encore accessibles (secret d’état), basés sur
son expérience journalistique
Mais aussi en deux livres, elle raconta sa propre vie, sa propre histoire. Une
petite fille de la bourgeoisie de la fin des années 20, fille naturelle non
reconnue d’un père historien (Georges Lacour-Gayet), ayant subi la persécution nazie de sa mère dénoncée comme
juive en 1943.
Sa force, son non-conformisme, sa générosité, lui ont fait reconstituer sa propre famille, la faisant très proche de ses
neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux, présents à la cérémonie.
Nous, généalogistes, n’oublierons pas qu’avec René Rémond, ils furent les « impulseurs » de nos Archives nationales de
Pierrefitte.
À cette occasion, Hervé Lemoine, ancien directeur des Archives de France, et maintenant directeur du mobilier national,
fit d’elle un très bel éloge.

Les mises à jour de Généabank
Gérard Provost nous informe que la base Généabank s’est enrichie de nouveaux relevés dont voici la liste :
Généalogique des Alpes Maritimes

21613 actes des Alpes-Maritimes (06)

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

78 376 actes de Franche Comté (25, 39, 70, 90)

CG Finistère

81656 actes du Finistère (29)

Cercle Généalogique d'Ille et Vilaine

27 341 actes d'Ille et Vilaine (35).

Cercle Généalogique de la Côte d'Or

32 525 actes de la Côte d'or (21) de la Haute Marne (52) et
de la Nièvre (58).

Cercle Généalogique de Saintonge

55 468 actes de Charente-Maritime (17)

Centre Généalogique et Historique du Poher

59 093 actes du Poher (22, 29 et 56)

AG des Bouches du Rhône

472 761 actes des Bouches du Rhône et dép. voisins

Le Loiret Généalogique

44 766 actes du Loiret (45)

Association pour la Recherche et l'Entraide dans la
Documentation et les Etudes Savoyardes

5 436 nouveaux actes de Savoie (73) concernant
notamment les mariages de Thoiry (extension de la période
étudiée) et les naissances de St Pierre de Curtille

Centre Généalogique du Dauphiné

299 750 actes de l'Isère (38).

Ceux du Roannais

77 928 actes du Roannais (42, 69, 71, 03, 75)

Association Généalogique des Hautes Alpes

195 703 actes des Hautes Alpes (05)

AG Loire

196 635 actes de l'Ardèche (07), la Loire (42) et la HauteLoire (43)

Société Généalogique d'Eure et Loir

66 304 actes d'Eure et Loir (28)

Cercle Généalogique du Calvados

25 391 actes du Calvados (14)

Les adhérents de vos associations disposent maintenant de 104 947 636 actes.
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Zoom sur …
Sur une idée de Jean-Paul Cornu, Vice-Président d’honneur, cet espace vous est offert pour que vous puissiez vous présenter,
parler de vos activités et/ou de vos projets ou de tout autre sujet qui vous tient à cœur et qui peut être utile à la communauté
généalogique. Toutes les associations fédérées seront sollicitées les unes après les autres, selon un tirage au sort.

C.G.H.P.M.
Cercle Généalogique et Héraldique de la Principauté de Monaco
Créée en 2018, cette association vient tout juste de rejoindre la Fédération.
La Principauté de Monaco, pays indépendant comme vous le savez depuis 1861, ayant un passé historique
riche en évènements depuis l’antiquité, possède de nombreuses associations culturelles qui œuvrent pour la
préservation de son patrimoine, mais aucune n’avait vocation pour la découverte et la promotion de la
généalogie et des sciences annexes.
Cette « lacune » a été comblée par le dépôt des statuts de l’association dénommée « Cercle Généalogique et
Héraldique de la Principauté de Monaco » - CGHPM en abrégé - enregistrés au Ministère d’État de la
Principauté le 8 mars 2018, puis parution au Journal de Monaco (Bulletin officiel de la Principauté) le 23 mars
suivant.
Nous avons la chance à Monaco d’être soutenus par le Service culturel de la Mairie de Monaco, qui met à
disposition de toutes associations monégasques une salle de réunion « A CASA D’I SOCI » (Maison des
Associations), avec toutes les facilités pour travailler dans des conditions optimales.
Il est à souligner que le tout premier registre d’actes d’état civil, qui est soigneusement conservé aux Archives
de la Mairie de Monaco, date de janvier 1546. La recherche en ligne des actes sur Internet, jusqu’en 2018, est
accessible à tous sur le site de la mairie.
La création du site Internet www.genealogiemonaco.org est actuellement en cours de construction. Une page
sur le réseau social Facebook a été ouverte « MONACO GENEALOGIE ».
Un bulletin trimestriel est transmis aux adhérents par Internet (ou par courrier pour les non-connectés). Les 3
premiers bulletins de l’année dernière ont été compilés avec celui de décembre et imprimés en « Bulletin
CGHPM 2018 ».
Quelques échanges conviviaux ont déjà été établis avec certaines associations généalogiques des Alpes
Maritimes et régionales.
Notre récente adhésion au CIGH a été accueillie avec une grande fierté pour tous les adhérents du CGHPM et
permettra désormais aux généalogistes du monde entier de découvrir l’histoire et les richesses patrimoniales
de la Principauté de Monaco.
Pour prendre contact avec l’association :
par email : contact.cghpm@monaco.mc
ou par courrier postal à l’adresse suivante :
CGHPM Administration 8, Rue Basse MC 98000 MONACO-VILLE.
Président du Cercle Généalogique et Héraldique de la Principauté de Monaco : René Yves DUBOS
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Un événement, une image

Photo © Thierry Chestier, octobre 2019
RootsTech Londres 2019 - Valérie ARNOLD-GAUTIER, présidente de la FFG, remettait la médaille de la Fédération à
Pier Felice degli UBERTI, président de la Confédération internationale de généalogie et d’héraldique (CIGH) sur le
stand de la Fédération, en présence de Steve ROCKWOOD, président de Family Search international.
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