FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 208 – Juin 2014

L’

Prendre de la hauteur ?
Sommaire

anecdote est authentique : un petit groupe se présente au 22e étage

de la Tour Essor, à Pantin, dans nos locaux ; il pose quelques questions sur la
généalogie, observe la vue – panoramique – sur Paris … et demande s’il est

Édito : Prendre de la hauteur ?
Secrétariat permanent

possible de prendre des photos ! C’est vrai qu’elle est belle cette vue sur la
capitale : la tour Eiffel, Montmartre, la tour Montparnasse, le périphérique à

Les rendez-vous de la Fédération

loin, le Bourget, quand le temps est clair. Mais, selon la formule bien connue,
« Paris n’est pas la France ».

Permanences des antennes

nos pieds, la Philharmonie en construction sous nos yeux, … et même, plus

C’est un peu le sens du message adressé par celles et ceux qui nous ont

demandé le 1er juin dernier, lors de notre Assemblée générale, de « descendre
de l’estrade » (sic). Breton autant que Poitevin, Nordiste autant que Provençal,
de Touraine, de Rhône-Alpes ou du Limousin, le membre du Bureau

« moyen » serait-il totalement coupé du (vrai) monde (de la généalogie) ? Je

Salons, congrès et portes ouvertes
franciliennes

Nouvelles des associations
Nouvelles de la Fédération
Rue des Archives
Un événement, une image

ne le crois pas. Perchée dans sa tour, la Fédération prendrait-elle « de haut »

les généalogistes et les cercles les plus modestes ? Je ne le crois pas. La robinetterie fédérale serait-elle d’or tandis que nos
chauffeurs nous attendent en bas de la tour ? Pas plus … Car nous n’avons pas de robinetterie dans nos bureaux … et il
arrive même au président national de déplacer des meubles voire de passer l’aspirateur !

Aussi, permettez au nouveau secrétaire général d’affirmer, à la veille de la trêve estivale, que les hommes et les femmes qui
composent notre petite équipe sont tous « de bonnes volonté ». Ils ont leurs qualités et leurs faiblesses, ont régulièrement des

coups de cœur et piquent parfois des coups de gueule. Au-delà du périphérique, nous savons que quand nous ne faisons
rien, nous sommes critiqués. Quand nous proposons quelque chose, nous sommes critiqués (sur l’objectif, le coût, les moyens,
le rythme, la forme, …). Quand nous ne communiquons pas, nous sommes critiqués. Quand nous communiquons trop vite,

nous sommes critiqués. La critique reste stimulante si elle porte un (contre) projet. Et notre enthousiasme, lui, demeure intact,
au service de la cause généalogique, de haut en bas … et d’ouest en est.

Généalogistes et associations de France, signez (plutôt) notre pétition en ligne ! Venez-nous voir (nombreux) dans la cour des

Archives nationales en septembre 2014 ! Revenez (passionnés) au Futuroscope de Poitiers en 2015 ! En généalogie
ascendante ou descendante, cultivez (surtout) vos racines … « Des racines pour créer l’avenir » selon la belle expression
inventée pour un colloque dédié à nos jeunes chercheurs et qui devrait voir le jour en mars prochain.
Bonnes vacances de l’Opale à l’Azur,

Christophe DRUGY
Secrétaire général
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Secrétariat permanent de la Fédération
 Congés d’été : du 21 juillet au 3 août 2014 les bureaux de la Fédération Française de Généalogie seront fermés.

Horaires habituels d’ouverture : les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis : 9h-13h/14h-18h et les Mercredis : 9h-12h.
 Contact secrétariat: ffg93@orange.fr – téléphone (aux heures de bureau) : 01 57 42 90 82.

Les rendez-vous de la Fédération
6 septembre 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

27-28 septembre 2014

Forum national Gene@2014®

Archives nationales - Paris

17 octobre 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

18 octobre 2014

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

15 novembre 2014

Bureau

Tour essor - Pantin

6 décembre 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

2-4 octobre 2015

XXIIIe Congrès national de généalogie

Poitiers

Salons, congrès et portes ouvertes
Rencontres Généalogiques Corses – 9 août 2014 – Poggio di Venaco (20)
Organisées par Corsica Genealugia, de 9h30 à 18h à la Casa Giafferi à Poggio di Venaco.
Renseignements : corsicagenealugia@orange.fr – tél : 06 80 07 67 99

XXXI° Congrès international des sciences généalogique et héraldique - du 13 au 17 août 2014 – Oslo (Norvège)
Organisé sous l’égide de la CIGH - forteresse Akerhus (centre d’Oslo).

Thème : « Les effets en généalogie et héraldique des évènements majeurs de l’histoire d’une nation ».
Site : www.congress2014.no (en français) - Contact : michel.teillarddeyry@free.fr
Expositions autours de 14-18 – du 6 au 7 septembre 2014 – Bonnieux (84)
Organisées par le Cercle Généalogique du Vaucluse et terres Adjacentes – Maison du Livre et de la Culture
Renseignements : abonnieux.genealogie@orange.fr

Forum de Généalogie et 22° Journées régionales du CGMP – du 13 au 14 septembre 2014 – Saint Raphaël (83)
Organisés par le Cercle généalogique du Var – Palais des Congrès
Journée Portes ouvertes : hommage aux Poilus – 27 septembre 2014 – La Rochelle (17)
Organisée par le Cercle Généalogique de l’Aunis – 3 rue JB Charcot – La Rochelle
Renseignements : cgaunis@free.fr ou au 05 46 44 18 71

Journées de la Généalogie – 4 et 5 octobre 2014 – Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide Généalogique Midi Toulousain – Exposition et conférences – Centre Culturel Fontaine-Lestang
Renseignements : http://egmt.org

3es rencontres généalogiques - 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49)
Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) – thème : « Trélazé – ardoise – Bretons… Histoire de
mineurs ». Contact : rencontres2014@agena49.org – www.agena49.org
Forum annuel de l’UG du Centre - 5 octobre 2014 – Saint-Jean-le-Blanc (45)
Organisé par le Loiret Généalogique – Salle Montission – Saint Jean le Blanc
Renseignements : www.loiretgenealogique.org

6ème Forum de Généalogie en Rhône-Alpes – 11 et 12 octobre 2014 – Péronnas (01)
Organisé par Ain-Généalogie REGAIN – Salle des Fêtes – Péronnas
Renseignements : http://www.ainforumcegra2014.fr
Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - thème : centenaire 14-18 : Parc des Expositions, Dôme de Noron
Site : http://genea79.fr

2

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Planning du mois de l’été et de la
rentrée
Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté
Mardis (10h-17h)

16 et 23

septembre

Cercle Généalogique Poitevin

4 octobre

Cercle Généalogique de Touraine

9 octobre

Cercle Généalogique de Haut Berry
Samedi (14h-17h30)

11

octobre

Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h – 18h)

18 juillet, 12 et
26 septembre

Entre Généalogique Midi Toulousain
Samedi (14h-18h)

4 octobre

Association Généalogique de la Charente

20 septembre

Jeudi (15h-18h) / Samedi (15h-17h)*

11 octobre*

Samedi (9h30-12h)

Samedi (14h-18h)

*Uniquement sur rendez-vous

Nouvelles des associations
Associations ayant reçu un label ou un prix :
 Francegenweb : le wiki généalogique de l’association vient de dépasser les 10 000 pages de contenus. Et ses bases

généalogiques thématiques en ligne et gratuite totalisent plus de 6 millions de références. De plus Memorial genweb a reçu
le Label «Mission Nationale du Centenaire 14-18» pour son important travail de relevés : environs 4 000 000.

Cercle Généalogique Historique et d’Héraldique de la Marche et du Limousin : a reçu le Label et Dotation de la «Mission

Nationale du Centenaire 1914-1918» pour la revue «Mémoires de guerre des Limousins» qui paraitra en novembre 2014.

Cercle Généalogique d’Ille et Vilaine : a obtenu le troisième prix avec une classe de CM1 d’une école de Gévezé lors du

Concours National des «Petits artistes de la Mémoire»

Associations ayant des travaux en cours sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale :
GenAmi : Le cercle a effectué un voyage culturel. L’année 2014 est dédiée à la participation des juifs à la guerre 14-18,

avec la parution d’un numéro spécial et l’ouverture d’un mémorial sur le site internet : www.genami.org .

Cercle Généalogie du Lunévillois : a travaillé avec une école primaire et participe aux manifestations du «Label Centenaire

de 14-18».

Cercle Généalogie Juive : a consacré sa dernière revue à l’Alsace. Et sort un Hors-Série donnant toutes les sources pour la
généalogie juive en Alsace-Lorraine.
Cercle Généalogie de Boulogne : effectue un travail de mémoire sur 14-18 pour un numéro spécial en deux tomes

regroupant les relevés des morts de Boulogne le plus complet possible (état civil et militaire)
Divers :

 Cercle Généalogique de l’Aunis : un forum réservé aux adhérents est ouvert depuis mai 2014 sur le site

http://cgaunis.org.

Cercle Généalogie de Taverny : a réalisé le DVD édition 3 de l’état civil de Taverny (Base de données complète de 1618 à
1932). Et a édité deux documents sur l’histoire locale : un sur Lady Ashburton et l’autre sur la création de la ligne de chemin
de fer Ermont-Valmondois.
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Généalogie et Histoire des Familles Pays Basque et Adour Maritime : a mis sur son site www.ghfpbam.org de nouveaux
relevés dans la rubrique «Recherches sur relevés» (accès libre)
Allier Généalogie : a organisé pour la première fois des Journées Portes ouvertes les 21 et 22 juin 2014. Elles ont rencontré
un beau succès. L’association poursuit ses relevés sur une dizaine de communes.
Cercle Généalogie de la Drôme Provençale : a modifié son site internet : www.genea26provence.com
Cercle Généalogie Bassin d’Arcachon et Pays de Buch : le Bureau de 2014 a élu Alain ESPINASSEAU Président.
AGENA 49 : donne des revues de différents départements. Plus d’informations : agena@agena49.org .

Votre association a obtenu un label ou un prix pour sa participation à une exposition, une publication, un relevé
systématique ou une base de données ? Faîtes-le savoir à la Fédération !

Nouvelles de la Fédération
 ATTENTION : comme nous vous l’avons déjà annoncé auparavant, le site internet et l’adresse courriel de la Fédération

Française de Généalogie ont changé : www.genefede.eu et ffg93@orange.fr . Pensez à mettre à jour vos sites internet
respectifs et vos contacts. Le site internet : www.genefede.org ne fonctionne plus.

 Forum national Gene@2014 : Les inscriptions sont closes. Soixante-quatre Associations, ainsi que des partenaires, seront

présents à l’Hôtel de Soubise les 27 et 28 septembre 2014 pour présenter leurs activités et leurs bases au public. Six thèmes
de conférence seront proposés pendant les deux jours, par des conférenciers expérimentés : Catherine BAS (FFG), Jean-Louis
BEAUCARNOT, Sandrine HEISER (SIAF), et des conférenciers des Archives Nationales. Le programme des animations sera
prochainement disponible sur le site internet de la Fédération Française de Généalogie : www.genefede.eu .

Agenda des Administrateurs (hors Conseil d’Administration et Bureaux) – Juin 2014

Le 14 juin 2014 : 10° anniversaire de l’Association AGHVE-Côte d’Opale (Rang du Fliers – 62) : Christophe DRUGY

Le 18 juin 2014 : Commission Génécole (Pantin) présidée par Jean-François PELLAN.
Le 18 juin 2014 : Rencontre avec la Présidente du Cercle Généalogique des Deux-Sèvres (Pantin) : Jean-François PELLAN
Le 24 juin 2014 : Comité de pilotage public des Archives nationales (Paris) : Michel SEMENTERY

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mutation : La directrice des Archives nationales Madame Agnès MAGNIEN quitte
les Archives pour l’INA dès le 1er Septembre 2014.
Loir-et-Cher (41) : Mise en ligne des registres matricules sur le site des AD 41 :
http://archives.culture41.fr/archives/archives/resultats/matricules/tableau/page:2?type

=matricules

 Archives nationales - salle des inventaires virtuelle (SIV) : Mise en ligne des Livres d'or de l'Aisne, de l'Allier, des
Basses-Alpes, des Alpes Maritimes et Monaco, de l'Ardèche, des Ardennes, et de l'Ariège. Etaient déjà en ligne ceux
de l'Ain, de la Corrèze, la Seine, la Seine-et-Marne, et la Seine-et-Oise.

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/recherche/ir/rechercheGeneraliste.action
Une fois sur le site, saisir : "livre d'or 1914", dans la case "Recherche libre" et cliquer sur "Rechercher".
 PARTICIPEZ A CETTE NOUVELLE RUBRIQUE en nous envoyant une « brève » !
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Un événement, une image

L’Assemblée Générale du 1er juin 2014
Cette année, l’Assemblée Générale s’est déroulée à l’Espace Maurice Ravel à Paris. Elle avait la particularité d’être la
première pour Jean-François PELLAN, en tant que président, pour Christophe DRUGY, comme secrétaire général, et pour
Marie BURON, notre nouvelle assistante. Une trentaine de présidents ou délégués d’associations était présente.
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