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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 211 – octobre 2014 
 

 
 

De Trois-Rivières à Poitiers 
 
Tandis que notre président international et notre secrétaire général se sont 
rendus en août à Oslo (Norvège), pour le congrès international, j’ai pour ma 
part répondu au début d’octobre à l’invitation de nos cousins du Québec qui 
ont organisé leur congrès national à Trois-Rivières. Etes-vous déjà allés au 
Québec ? Une fois que l’on y a goûté, c’est un plaisir – croyez- moi - d’y 
retourner. Tout y est plus grand que chez nous… mais on s’y sent comme chez 
soi, car la langue nous unit. C’est d’ailleurs une grande satisfaction de 
constater que, dans la Belle Province, on ne cède pas, aux sirènes de ces 
anglicismes qu’il est de bon ton d’utiliser pour faire moderne et dans le vent : 
là-bas, point de coach, de live, de drive, de in, de bashing et autres, que ce soit 
dans les publicités ou chez les médias qui abâtardissent notre langue ! 
 
A Trois-Rivières, j’étais curieux de comparer le congrès de nos homologues au 
nôtre. Le premier jour ? Des rencontres entre les présidents des associations.  
Le deuxième ? Des conférences jumelées à un salon d’exposants. Le 
troisième ? Des ateliers de formation. Rien de bien dépaysant, me direz-vous.  
 
La généalogie associative au Québec, elle, est évidemment axée sur les 
premiers migrants. Les Québécois ont débuté leurs recherches bien avant 
nous et ont établi nombre de relevés. Leur démarche d’investigation ? Trouver la trace du premier qui s’est établi, savoir d’où 
il venait et le pister dans les actes et les registres français. Sachez qu’après le traité de Paris de 1763, le Québec a été 
complètement coupé de la mère patrie et l’immigration de France jusqu’à la fin du XIXe siècle a été peu importante. Ce n’est 
qu’avec le XXe siècle que les migrations outre-Atlantique ont connu un nouvel essor.  
 
Les descendants de la nouvelle vague émigrante, à moins de s’allier avec des familles de pionniers, sont donc amenés à faire 
leurs recherches très rapidement en France et non dans leur nouvelle patrie. Je n’y ai donc pas vu de dépouillements du 
dernier siècle effectués par les sociétés de généalogie, sans doute pour ces raisons. Par contre, les associations de famille 
sont très développées sur le continent nord-américain. On pense immédiatement aux familles Kirouac, Gagnon, et bien 
d’autres,  qui font des cousinades régulièrement, éditent des journaux. Ce sentiment d’appartenir à un groupe par le 
patronyme est bien développé, car tous savent qu’ils ont forcément le même ancêtre en commun. 
 
Intervenant comme conférencier sur la législation française et son incidence sur la généalogie (en matière d’accès, de 
communication, de réutilisation et de protection de la vie privée), j’ai pu percevoir lors des discussions la similitude des 
problèmes rencontrés par nos amis du Québec.  De quoi alimenter nos échanges en vue du congrès de Poitiers. Le Cercle 
généalogique poitevin avait d’ailleurs délégué à Trois-Rivières Alain Boureau pour présenter le 23

e
 congrès français. 

Beaucoup de Québécois ont leurs origines en Poitou. Inutile de dire qu’une très forte délégation - plus d’une centaine de 
participants - manifeste, d’ores et déjà, son intention de venir aux sources pour renouer avec le passé.  
 
D’avance, bienvenue à eux ! Et vive l’amitié franco-québécoise ! 
 

Jean François PELLAN 
président 
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Secrétariat permanent de la Fédération 
 

 Horaires d’ouverture : les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis : 9h-13h/14h-18h et les Mercredis : 9h-12h. Fermeture 
exceptionnelle : le lundi 10 novembre 2014 
 Contact secrétariat: ffg93@orange.fr – téléphone (aux heures de bureau) : 01 57 42 90 82. 

 

Les rendez-vous de la Fédération 
 

15 novembre 2014 Bureau Tour essor - Pantin 

6 décembre 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

6 décembre 2014 Conseil d’Administration Tour Essor – Pantin 

6 décembre 2014 Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Pantin 

2-4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Découverte du Pôle des Archives de Bayonne et du Pays Basque – 3 novembre – Boucau (64) 

Organisée par Généalogie Histoire des familles Pays Basque – Adour Maritime  
10h-12h – infos : ghfpbam@gmail.com  

Exposition « Généalogies des poilus de Wambrechies morts pour la France » -4 au 12 novembre - Wambrechies (59) 

Organisée par le Groupement Généalogique de la Région du Nord 
Hôtel de Ville – infos : www.ggrn.fr  

Exposition « Maillères dans la Grande Guerre 1914-1918 » - 8 au 14 novembre – Maillères (40) 

Organisée par Histoire et généalogie Landaise et la Mairie de Maillères 
Salle des Fêtes – infos : genealogie.landes@orange.fr  

Salon Généalogique du Gard – 8 et 9 novembre - Nîmes (30) 

Organisé par l’Union des Généalogistes du Gard et Généalogie Uzège et Gard – Salle des Costières – infos : gugard@free.fr  

Exposition « La Drôme provençale dans la Grande Guerre » - 8 au 13 novembre – Montélimar (26) 

Organisée par le Cercle Généalogique de la Drôme provençale –l’Hôtel de ville – Infos : www.genea26provence.com 
Semaine de la généalogie – 12 au 15 novembre – Lyon (69) 

Organisée par la Sté Généalogique du Lyonnais  Beaujolais et la Archives Municipales de Lyon – infos : www.archives-lyon.fr  

Après-Midi Généalogique sur le thème « Autour de la Grande Guerre dans le Rhône » - 13 novembre – Lyon (69) 

Animé par la Sté Généalogique du Lyonnais Beaujolais et Généanet – 14h –- infos : sglb@free.fr  

4° Salon de Généalogie – 14 et 15 novembre – Bobigny (93) 

Organisé par le Cercle Généalogique de l’Est Parisien, les AD 93 et des Association – Locaux des AD 93 – Infos : cgep93.org  

7ème Forum UAICF de Généalogie – 14 et 15 novembre – Dijon (21) 

Organisé par l’UAICF en partenariat avec le Cercle Généalogique des Cheminots – centre de rencontres Internationales – 
infos : B Dupaquier 03 80 65 88 29 / 06 79 17 11 79 

Journée de la Généalogie – 15 novembre – Créhen (22) 

Organisée par le Cercle Généalogique des Côtes d’Armor – Salle polyvalente – 10h-18h – infos : www.genealogie22.org  

Journée Portes Ouvertes – 16 novembre – Tours (37) 

Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 11bis rue des Tanneurs – 10h-18h - Infos : cgdt37@orange.fr 

Exposition « Retour aux sources » - 16 novembre - Château de Puxe (54) 

Organisée par le Cercle Généalogique du Pays de Briey, la Mairie de Puxe et le Château de Puxe – 10h-19h – infos : 
genealogie.briey@wanadoo.fr  

Salon de la Généalogie – 22 et 23 novembre – Hem (59) 

Organisé par l’association Généa’Hem – Salle des Fêtes d’Hem – 10h-18h – infos : geneahem.free.fr 

Journées Portes Ouvertes – 28 et 29 novembre – Vichy (03) 

Organisées par Allier Généalogie – 5 bd de la Mutualité – 14h-18h – infos : allier.genealogie@wanadoo.fr  

Conférence « Les mères des compagnons en Touraine » - 29 novembre – Tours (37) 

Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – présenté par Laurent BASTARD – 11bis rue des Tanneurs – 10h – infos : 
cgdt37@orange.fr  
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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. Planning du mois de novembre 2014 : 
 

Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté  
Mardis (10h-17h)  

4 et 18 
novembre 

Cercle Généalogique Poitevin  
Samedi (14h-18h)  

29 
novembre 

Cercle Généalogique de Touraine  
Jeudi (15h-18h) / Samedi (15h-17h)* 

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

22 
novembre 

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

7 et 
21novembre 

Entraide Généalogique Midi 
Toulousain  

Samedi (14h-18h) 

15 
novembre 

Association Généalogique de la Charente  
Samedi (9h30-12h)  

29 novembre 

 *Uniquement sur rendez-vous 
 

Nouvelles des associations 
 

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

Cercle Généalogique du Loir-et-Cher : effectue un travail de recensement  de tous les soldats inscrits sur tous les 
monuments aux morts ou sur les livres d’or du Département. Un livret sera remis à chaque commune et une base de 
données sera bientôt accessible sur le site du cercle. 

 

 Entraide Généalogique du Midi Toulousain : l’antenne de Luchon a réalisé quatre fascicules qui regroupent les soldats 
par vallée. Un exemplaire sera remis à chaque mairie et à la communauté de communes. 

 
 

Autres informations : 
 

 Union Généalogique du Centre : a remis la médaille de la Fédération à Monsieur Robert GODIER le 5 octobre 2014 lors de 
son Forum Régional à Saint Jean de Blanc. 

 

 Association des descendants d’Antoine Mustin : Danièle WULPUT, présidente, a animé une initiation à la généalogie lors 
du Salon des Séniors à Pau les 10, 11 et 12 octobre. 
 

 GenAmi : Retrouvez dorénavant GenAmi sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/pages/GenAmi/ 
278826742314302  
 

 Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : tient une nouvelle permanence le Mardi de 14h à 16h45 dans le 
nouveau bâtiment des Archives Départementales du Rhône (34 rue Général Mouton-Duvernet 69003 Lyon). 
 

 Cercle Généalogique de l’Aunis : n’a dorénavant qu’une seule permanence : le mardi de 14h à 17h à son siège social (3 
rue Jean-Baptiste Charcot – 17000 La Rochelle) 

 
 

Nouvelles de la Fédération 
 

 Grand ménage d’automne : une nouvelle organisation des armoires a permis de les reclasser. Ainsi deux armoires dans la 
salle 2204 (autrefois « la petite » salle) sont désormais consacrées à la bibliothèque. Elles portent les noms d’André Breton et 
Madame de la Fayette. Vous y retrouverez les livres et ouvrages de la Fédération. Une liste est en cours de réalisation et qui 
sera mise à la disposition du public. 

 

 Adresse courriel : ATTENTION l’adresse courriel ffg@genefede.org est définitivement inactive, nous vous 
remercions de mettre à jour vos sites internet et votre répertoire. De même le site internet www.genefede.org 
est inactif !  

 

 Agenda des Administrateurs (hors Conseil d’Administration et Bureau)  
. le 4 octobre 2014 : deuxième réunion préparatoire pour la constitution d’une association « Les amis du Service Historique 
de la Défense » au Service Historique de la Défense (Vincennes) – Mireille Pailleux 
. le 17 octobre 2014 : conférence de presse du CDIP pour présenter le logiciel Généatique 2015 (Paris), prise de parole de la 
FFG – Jean-François Pellan et Thierry Chestier, au titre de la FFG et du Congrès national de Poitiers, en présence d’autres 
membres du Bureau 
. le 30 octobre 2014 : rencontre avec M. Ghislain Brunel, directeur des publics aux Archives nationales – Christophe Drugy 
 

De nouveaux ouvrages sont arrivés à la Fédération Française de Généalogie : Retracer des généalogies de meuniers par 
Myriam PROVENCE (éditions Archives & Culture) et Les difficultés posées par les noms en généalogie – Mieux les comprendre 
pour mieux les éviter par Marie-Odile MERGNAC (éditions Archives & Culture) 

https://www.facebook.com/pages/GenAmi/%20278826742314302
https://www.facebook.com/pages/GenAmi/%20278826742314302
mailto:ffg@genefede.org
http://www.genefede.org/
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Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 
 

Service Historique de la Défense: Actualités à Vincennes : conférence le 27 nov. sur Richelieu ; 
exposition jusqu’en décembre sur le débarquement de Provence (Opération Dragoon) du 15 août 
1944 ; et mise en ligne de 6 nouveaux instruments de recherche sur les Services Spéciaux pendant 
la Seconde Guerre Mondiale http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 
 

AD Ariège (09) : les archives de l'Ariège ont lancé le 1er octobre 2014 leur portail Web donnant accès à de nombreuses 
ressources en ligne : l’état civil et les registres paroissiaux y compris les registres protestants, les registres 
matricules etc. et un inventaire des ressources disponibles sous forme de base de données. 
 

AD du Pas-de-Calais (62) : Les cahiers de doléances sont en ligne 
 

AD des Hauts-de-Seine (92) : l’état civil est en ligne jusqu’en 1912 ; début de la mise en ligne des recensements de 
population  http://archives.hauts-de-seine.net/archives/ 

 
 

Bibliothèque Diderot (Lyon) : Archives du Journal de l’Instituteur en ligne. A lire pour la période de la Première Guerre 
Mondiale le récit des faits marquants et les informations à communiquer aux élèves. Egalement mentionnés les 
instituteurs morts pour la France. 
 

Archives communales - mise en ligne progressive des archives municipales :  
o Blois http://archives.blois.fr/article.php?laref=16  
o Metz https://archives.metz.fr/ 
o Nîmes http://www.nimes.fr/index.php?id=31  
o Lille http://archives.lille.fr/search/home 
oAlès http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/archives-municipales/etat-civil-archives-

municipales 
 
 

 PARTICIPEZ A CETTE NOUVELLE RUBRIQUE en nous envoyant une « brève » ! 

http://archives.ariege.fr/
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Cahiers-de-doleances
http://archives.hauts-de-seine.net/archives/
http://numerisation.bibliotheque-diderot.fr/R/QNLTLA1IR1QM4QR81F3KJEN2KBSALRL8KUGYUYR2C41UJ874V7-00808?func=collections&collection_id=1530
http://archives.blois.fr/article.php?laref=16
https://archives.metz.fr/
http://www.nimes.fr/index.php?id=31
http://archives.lille.fr/search/home
http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/archives-municipales/etat-civil-archives-municipales
http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/archives-municipales/etat-civil-archives-municipales
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Un événement, une image 
 

 
Remise de la médaille de Fédération à Monsieur Robert Godier (Loir-et-Cher) 

 
La remise d’une médaille de la Fédération est toujours synonyme de joie et de surprise. Par cette récompense, la Fédération 
honore les bénévoles des associations qui œuvrent en tout temps pour faire découvrir la généalogie et former à sa pratique, 
le plus souvent avec simplicité et altruisme. Ici, c’est Monsieur Robert GODIER, président du Cercle généalogique du Loir-et-
Cher, qui est récompensé pour son implication au sein du CGLC depuis plus de 15 ans. Le cadre ? le Forum Régional de 
l’Union Généalogique du Centre, le 5 octobre 2014 à Saint-Jean-de-Blanc (45). 

 

 
©  J.-Y. HOUARD pour la FFG 
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