FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 209 – août 2014

In memoriam
Jean FAVIER (1932-2014)
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L

es relations entre généalogistes et archivistes ? Un long chemin parcouru de la « mauvaise réputation » (des premiers)
à la « compréhension réciproque » (entre les uns et les autres). L’expression est employée en 2004 par notre secrétaire
général qui fait le bilan de ces relations au colloque de Roubaix organisé pour les 100 ans de l’Association des
Archivistes français (1). Sauf que ces mots ne sont pas ceux de notre collègue… Ils datent de 1992 et sont de Jean
FAVIER, directeur général des Archives de France de 1975 à 1994, qui vient de nous quitter.
Jean FAVIER, grand serviteur de l’Etat, a dirigé les Archives avant d’assurer la présidence de la Bibliothèque nationale de
France à son ouverture (sur le site de Tolbiac), de 1994 à 1997. Connu des généalogistes par ces fonctions, il l’est du grand
public – public amateur d’Histoire - par ses ouvrages sur le Moyen Age et ses apparitions à la télévision. A l’écran et au
quotidien, l’homme porte systématiquement un nœud papillon tel que nous le voyons sur le cliché ci-dessus. Moins
anecdotique : durant le mandat de Jean FAVIER, une nouvelle loi sur les Archives voit le jour en 1979. Durant ce même
mandat, c’est l’inspecteur général Gildas BERNARD – connu pour son Guide de recherche sur l’histoire des familles – qui est
délégué auprès des généalogistes et de la FFG en particulier. Sous la direction de Jean FAVIER, entre l’institution des archives
et la communauté des généalogistes, le travail s’intensifie et la confiance est de plus en plus forte. En 1992 donc, dans
l’introduction à un volume dédié aux rapports archives / généalogie (2), Jean FAVIER expose lui-même sa conception des
relations entre les gardiens de la mémoire et des usagers toujours plus nombreux : « Voici quelques années encore, la
généalogie avait mauvaise réputation dans les services d’archives. Nombreux était ceux qui n’y voyaient que l’expression
d’une vanité, et les archivistes étaient las de ces lecteurs qui savaient mal chercher, qui lisaient mal et qu’il fallait sans cesse
secourir pour ne voir, au terme d’une longue fréquentation des Archives, que très rarement aboutir à de vraies publications
(… ) ». Soulignant le « rôle heureux que tiennent les associations », évoquant successivement le nombre et les demandes des
généalogistes, les problèmes et les solutions, la manipulation des documents, la préservation de la vie privée et la mise en
valeur de la mémoire collective, l’historien médiéviste, grand administrateur des archives, conclut à notre propos : « nous ne
pouvons les négliger » et parle de « compréhension réciproque » non sans « effort d’explication » !
Une telle carrière au service des Archives et de tels propos à notre égard appelaient un hommage. Comme président de la
Fédération, qui plus est à quelques semaines du Forum national organisé dans la cour des Archives nationales, qu’il me soit
permis d’affirmer aussi que le regard et la réflexion de Jean FAVIER sur les rapports entre les uns et les autres valent pour
travailler ensemble au présent et construire un avenir durable. Bonne rentrée à tous !
Jean-François PELLAN
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(1) Christophe Drugy, « Les généalogistes aux archives : de la mauvaise réputation à la compréhension réciproque. Le cas du nord de la
France et de la Belgique », communication publiée dans les actes du colloque Archives, Archivistes, Archivistique dans l’Europe du NordOuest, du Moyen Age à nos jours. Entre gouvernance et mémoire, du 2 au 4 décembre 2004, CRHEN-O (université de Lille 3) et AAF, 2006,
pp 205-214
(2) Jean Favier, introduction à Archives and Genealogical Sciences, Les Archives et les Sciences généalogiques, volume XXXVII de Archivum,
er
1992, pp 12-15 – Le texte a été repris in extenso dans La Vie généalogique du 1 trimestre 1994, n° 5 (NS), pp 18-21 (avec une coquille en
bas de la p 18 : il faut lire « profond fossé » et non « passé »)

Décédée avant lui, longtemps conservateur au service d’accueil du public des AN, Lucie Favier a été inspecteur général des
Archives de France. Signalons l’ouvrage posthume préfacé par René Rémond et dont l’écriture et la mise en forme ont été
achevées par son mari et ses collaborateurs : La mémoire de l’Etat, Histoire des Archives nationales, Fayard, 2004, 466 p

Secrétariat permanent de la Fédération
 Au cours de l’été : Si vous êtes bien attentifs aux courriels reçus de la Fédération, vous pourrez remarquer que le nom de
notre assistante fédérale a encore changé. Mais, c’est la même personne… qui a juste ajouté un acte à son arbre
généalogique, acte consultable uniquement dans 75 ans !
 Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 13h et de 14h à 18h et les mercredis de 9h à 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
27-28 septembre 2014
17 octobre 2014
18 octobre 2014
15 novembre 2014
6 décembre 2014
2-4 octobre 2015

Bureau
Forum national Gene@2014®
Bureau
Conseil d’Administration
Bureau
Bureau
XXIIIe Congrès national de généalogie

Tour Essor - Pantin
Archives nationales - Paris
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Poitiers

Salons, congrès et portes ouvertes
Expositions autour 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 -infos :
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 - Infos : cgenea83@free.fr
Exposition de Généalogie et d’histoire Locale « Tiens, v’la min cousin » - 20 et 28 septembre – Le Parcq (62)
Organisée par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées – Salle Europarcquoise – Infos : cegp7v@nordnet.fr
Journée portes ouvertes à l’occasion des 31èmes Journées du Patrimoine – 20 septembre 2014 – Tours (37)
Organisées par le Centre Généalogique de Touraine – 11bis rue des Tanneurs– Infos : cgdt37@orange.fr
Journée Portes ouvertes : hommage aux Poilus – 27 septembre 2014 – La Rochelle (17)
Organisée par le Cercle Généalogique de l’Aunis – 3 rue JB Charcot - Infos : 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 –Centre Culturel Fontaine-Lestang - Infos : http://egmt.org
3es rencontres généalogiques « Trélazé – ardoise – Bretons… Histoire de mineurs »- 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49)
Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) –. Infos : 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 - Infos : www.loiretgenealogique.org
Exposition historique et généalogique « Histoire d’hommes » 14-18 en Sud-Artois - 10 au 12 octobre 2014 – Bapaume (62)
Organisée par un collectif d’associations dont l’Association généalogique du Pas-de-Calais - Espace Isabelle de Hainaut infos : www.eidh.fr
6ème Forum de Généalogie en Rhône-Alpes – 11 et 12 octobre 2014 – Péronnas (01)
Organisé par Ain-Généalogie REGAIN – Salle des Fêtes – Péronnas : Infos : http://www.ainforumcegra2014.fr
Journées de la Généalogie thème : centenaire 14-18 – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - Parc des Expositions, Dôme de Noron - Infos : http://genea79.fr
Journée rencontre avec les cercles de Bretagne à Franconville – 25 octobre 2014 – Franconville (95) (sous réserve)
Organisée par l’Association Généalogique Franconville la Garenne.- Maison des Associations – Franconville
Infos : 95-agfg@laposte.net
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Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Voici le planning de la rentrée :
Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté
mardis (10h-17h)
Cercle Généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h) / samedi (15h-17h)*
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
vendredis (10h – 18h)
Association Généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)
*Uniquement sur rendez-vous

16 et 23
septembre
9 octobre
11 octobre*
12 et 26
septembre
20 septembre

Cercle Généalogique Poitevin
samedi (14h-18h)
Cercle Généalogique de Haut Berry
samedi (14h-17h30)
Entre Généalogique Midi Toulousain
samedi (14h-18h)

4 octobre
11 octobre
4 octobre

Nouvelles des associations
 Associations ayant des travaux en cours sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale :

Association généalogique du Pas-de-Calais : reconstitue la généalogie de toutes les victimes militaires et civiles de la
ville de Bapaume ; effectue un relevé des évacués du Pas-de-Calais morts en Belgique selon un registre conservé à HéninBeaumont. Plus d’infos : www.genealogiepasdecalais.fr .

Centre Généalogique de Touraine : a lancé une recherche collaborative sur les monuments aux morts d’Indre-etLoire en
tant
qu’œuvre
d’art.
Participez
au
recensement
en
remplissant
le
questionnaire
suivant : http://tourainegenealogie.org/Forum-pub/Questionnaire.pdf


Cercle Généalogique des Cheminots : effectue un travail sur les cheminots morts lors de la guerre.


Cercle de Généalogie et d’histoire du personnel du LCL et Crédit Agricole SA : dans chaque agence où ils
travaillaient a posé une plaque commémorative des membres du Crédit Lyonnais morts ou disparus lors du conflit. Le cercle
vous invite à prendre en photo chaque plaque et à l’envoyer par courriel à : geneacl@orange.fr .

Cercle Généalogique de Boulogne-Billancourt : a édité son troisième volume du souvenir 14-18 de ses adhérents.
Les deux premiers numéros sont parus en 2000 et un quatrième paraitra dans le dernier trimestre 2014.
 Infos diverses :


Cercle Généalogique de l’Aunis : 6 145 actes ont été ajoutés à ses bases début juin 2014.


Centre Généalogique Savoyard Paris et Région Parisienne : doit quitter son local et est donc à la recherche d’un
nouveau local à Paris ou région parisienne. Toute proposition sera la bienvenue.
e


Groupement Généalogique de la Région du Nord : durant le 2 trimestre de 2014 un nouveau bureau a été élu :
président : Didier FOURMESTRAUX, secrétaire : Valérie DUROT, trésorier : Jeannine DUQUESNE.

Family Search : le 21 juin 2014, les bénévoles de Family Search ont battu un record international de la plus grande
participation à l’indexation en un seul jour regroupant 66 511 personnes.


Corsica Genealugia : étoffe de jour en jour son site de relevés http://corsicagenealugia.com .


Cercle Généalogique de la Drôme Provençale : a refait son site suite à un problème de piratage, l’adresse reste
inchangée. Pour le mois de novembre, l’association organise une exposition « La Drôme provençale dans la Grande Guerre ».

Généalogie Assistée par Ordinateur : a mis en ligne des relevés systématiques et des registres d’ état civil de la ville
de Meudon (92).


Histoire et Généalogie Landaise : 46 127 fiches de conscrits ont été dépouillées.


Gen Iberica : a connu beaucoup de changements, notamment de siège social qui est maintenant situé : résidence
Domaine du Médoc, Bat B, appt 42, 25 avenue de Pivot 33320 EYSINES. Ainsi que son adresse courriel suite à un piratage :
gen-iberica@laposte.net.

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 !
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Nouvelles de la Fédération

Forum national Gene@2014 : Les inscriptions sont closes. Soixante-quinze exposants seront présents à l’Hôtel de
Soubise les 27 et 28 septembre 2014 pour présenter leurs activités et leurs bases au public. Les thèmes pour les conférences
seront les suivants :
 « Débuter sa généalogie », par Catherine Bas (FFG) : le samedi et le dimanche matin de 11h à 12h,
 « Les archives notariales, une source majeure de l’histoire des familles » par Michel Ollion (département du
Minutier central des Archives nationales) : le samedi (horaire à préciser),
 « Nos familles dans la Grande Guerre », par Jean-Louis Beaucarnot : le samedi (horaire à préciser),
 « Les dossiers de naturalisation : méthodes de recherche et apport du fonds », par Annie Poinsot (département de la
justice et de l’intérieur des Archives nationales) : le dimanche de 13h30 à 14h45,
 « Il faut commémorer le soldat Daulier : vers un Panthéon numérique des ‘Morts pour la France’ pendant la Grande
Guerre », par Sandrine Heiser : le dimanche de 15h à 15h45,
 « Comment vivaient nos ancêtres », par Jean-Louis Beaucarnot : le dimanche de 16h à 17h30
NOTA BENE : les horaires publiés dans la Vie Généalogique et par les magazines professionnels durant l’été ont pu être
modifiés. Une manifestation non prévue et organisée par les AN le samedi en soirée nous oblige à certains réglages ultimes.
Rappel : les conférences sont gratuites dans la limite des places disponibles.
Pour cette édition deux thèmes de visites guidées seront proposés :
. la visite guidée du CARAN, limitée à 20 personnes : le samedi, un départ toutes les heures de 10h30 à 16h30 ; le dimanche,
un départ toutes les heures de 13h30 à 16h30.
. la visite guidée des Grands Dépôts, limitée à 25 personnes : le samedi, un départ toutes les heures de 13h30 à 16h30 ; le
dimanche un départ toutes les heures de 10h30 à 16h30.
Rappel : les inscriptions se feront sur le stand de la Fédération Française de Généalogie, les tickets étant à retirer au moins
cinq minutes avant le début de la visite. Les points de départ seront indiqués à ce moment-là.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet de la Fédération Française de Généalogie :
www.genefede.eu
Pour des questions d’organisation, nous souhaiterions connaitre les bénévoles des associations exposantes qui
accepteraient de nous aider, le matin dès 8h00 pour l’accueil des exposants, pour diriger les visiteurs lors des conférences ou
les visites guidées, et le démontage. Vous pouvez nous envoyer un courriel, si cela n’est pas déjà fait, pour vous faire
connaitre : ffg93@orange.fr.
 Agenda des Administrateurs – juin à août 2014
. le 14 juin 2014 : remise d’une médaille fédérale à l’issue de l’assemblée générale de l’AGHVE-Côte d’Opale (Rang-du-Fliers62) – Christophe Drugy
. le 30 juin 2014 : réunion préparatoire à la constitution d’une association « les Amis du Service Historique de la Défense » au
Service Historique de la Défense (Vincennes) – Mireille Pailleux
. du 13 au 17 août 2014 : 31e congrès international des Sciences généalogique et héraldique à Oslo (Norvège) – Michel
Teillard d’Eyry et Christophe Drugy

Rue des Archives – Des infos en bref
 Archives nationales : les livres d’or des Morts pour la France sont désormais
consultables en ligne dans la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales :
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr (dans la rubrique recherche
multicritère : inscrire « livres d’or Morts pour la France »)
 Comité International de la Croix Rouge : mise en ligne des archives de l’Agence
Internationale des prisonniers de guerre établies entre 1914-1918. 15 millions de fiches
individuelles de prisonniers de nombreuses nationalités sont accessibles dans cette base de recherche :
http://grandeguerre.icrc.org/fr
 Qui pour succéder à Agnès Magnien ? Selon une source syndicale, la ministre de la Culture devait auditionner le 26 août
les candidats à la succession d’Agnès MAGNIEN à la tête des Archives nationales. Un rendez-vous reporté, on le devine
aisément. Qui pour diriger les Archives nationales ? La réponse dans notre prochain Flash-Fédération (?).
 AD 45 – Loiret : mise en ligne des registres paroissiaux et d'état civil antérieurs à 1833 réalisées commune par
commune. Carte d'avancement de l'opération. Sur http://www.archives-loiret.fr/etat-d-avancement-de-la-numerisation-desregistres-paroissiaux-et-d-etat-civil-anterieurs-a-1833-archives-vie-culturelle--83082.htm?RH=ARCHIVE.
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Un événement, une image

© photo MBL - 2014
Un bien joli arbre généalogique et une fenêtre ouverte sur un autre arbre (naturel) ?
Une manière pour la FFG, son Conseil d’administration et la rédaction du Flash
de féliciter notre nouvelle assistante pour son mariage célébré le 26 juillet dernier en Touraine.
Tous nos vœux de bonheur.
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Affiche à diffuser jusqu’au jour J
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