FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 215 – février 2015

Des racines pour créer l’avenir
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1989 ? C’était hier… Année du Bicentenaire de la révolution - célébrée
avec force événements commémoratifs et un nombre incalculable de
publications, année des murs et des rideaux de fer qui tombent à l’Est.
Dans le milieu de la généalogie, le calendrier de l’année 1989 fut marqué
par le congrès national d’Arras et par le colloque de Sèvres. Cette
rencontre, elle, ne fut jamais renouvelée depuis à une échelle nationale :
entre le monde enseignant et les généalogistes (associations, particuliers,
amateurs, professionnels, …), à l’initiative et sous la présidence de
l’historien démographe Jacques Dupâquier.
Aujourd’hui ? Ce sont les enfants de ceux qui ont quitté le lycée autour de
1989 qui passent leur bac. Combien de programmes, de réformes,
d’expérimentations pédagogiques en 25 ans ? Pour se limiter au
secondaire, les « itinéraires de découverte », « travaux personnels
encadrés » ou « accompagnement personnalisé » ont vécu ou vivent
encore… donnant parfois sa place à la généalogie et, souvent dans ce cas,
avec succès.
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La société et les jeunes ont changé, les outils de communication ont transformé notre (leur) quotidien… Mais, les
attentes et les interrogations des adultes quant à la façon d’appréhender la recherche de ses racines avec les
scolaires – dans un cadre lui-même scolaire ou, au contraire, hors de ce cadre – sont là et ne semblent pas avoir
subi de transformations radicales.
Avec les Archives nationales, l’Association des Archivistes français et la Revue française de Généalogie, la
Commission Généalogie à l’Ecole de la Fédération – née en 2001 et présente à tous les congrès - a souhaité
mettre sur pied le 28 mars 2015 un nouveau rendez-vous national spécialement dédié à cette thématique.
Chaque association fédérée se devrait d’y envoyer un délégué ! Pour… créer l’avenir ! La généalogie doit-elle
encore y faire la démonstration de sa dimension pluridisciplinaire ? Pas sûr. Plus certainement, des approches
renouvelées, différenciées, en fonction de l’âge, du cadre, des outils, doivent être partagées et largement
diffusées. Et, dans le contexte actuel, tout ce qui participe à la construction de l’identité de nos jeunes n’est pas
accessoire mais touche, au contraire, à l’essentiel.
Le 28 mars 2015, venez nombreux participer, aux Archives nationales, à la journée d’étude « Des racines pour
créer l’avenir » !

Evelyne Duret
Présidente de la Commission Généalogie à l’Ecole
VOIR LES INFOS PRATIQUES EN PAGES 5 et 6
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Les rendez-vous de la Fédération
7 mars 2015
28 mars 2015
10 avril 2015
11 avril 2015
29 mai 2015
30 mai 2015
27 juin 2015
26 septembre 2015
2-4 octobre 2015

Bureau
Journée d’Etude « Des racines pour créer l’avenir »
Bureau
Conseil d’Administration
Bureau
Assemblée Générale
Bureau
Bureau
XXIIIe Congrès national de généalogie

Tour Essor - Pantin
Archives nationales – site de Pierrefitte
Tour Essor - Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Archives nationales – site de Pierrefitte
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Poitiers

Salons, congrès et portes ouvertes
La paléographie autrement – 5 mars 2015 – Paris 2°
Cours organisé par La France Généalogique – 12 rue Chabanais – 14h30-17h – info : contact@cegf.org
Grand Salon Généalogique – 6 et 7 mars 2015 – Mairie Paris 15°
Organisé par Archives et Culture et Généanet – 6 mars : 10h-20h et 7 mars : 10h-17h30
Exposition « Les Poilus nivernais » - 14 et 15 mars – Saint-Parize-le-Châtel (58)
Organisée par le Cercle Culturel d’Entraide Généalogique HEREDIT – Salle des Fêtes – 10h-18h – Infos :
heredit.nievre@gmail.com
Journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir » - 28 mars 2015 – Pierrefitte-sur-Seine (93)
Organisée par la Fédération Française de Généalogie – 9h-17h – Archives nationales – infos : www.genefede.eu
Rencontres Généalogiques du Pays de Bray – 11 et 12 avril 2015 – Argueil (76)
Organisées par l’Association Généalogique du Pays de Bray 76-60 – Domaine de Clairval – infos :
www.paysdebraygenealogie.org
Séances d’Initiation à la Généalogie – 11 avril – Richelieu (37)
Organisées par le Centre Généalogique de Touraine – Salle de la Mairie – 10h-12h ou 14h-16h – infos : cgdt37@orange.fr
XXIII° Congrès National de Généalogie – 2, 3 et 4 octobre 2015 – Poitiers (86)
Organisé par le Cercle Généalogique Poitevin en partenariat avec la Fédération Française de Généalogie –
infos : www.poitiersgenealogie2015.fr – Dossiers d’inscriptions des congressistes et des exposants en ligne
Forum Union Généalogique du Centre – 11 octobre 2015 – Le Coudray (28)
Organisé par la Société Généalogique d’Eure-et-Loir – 10h-18h – infos : www.sgel28.com
Salon de Généalogie – 17 et 18 octobre 2015 – Lunéville (54)
Organisé par le Cercle Généalogique du Lunévillois – Centre culturel Erckmann – 10h-18h – infos : genelunivellois.org
IX° Colloque International « La généalogie dans la petite et la grande Histoire » – 21 au 24 octobre 2015 - Madrid
Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie - Collège des Hidalgos – Infos : michel.teillarddeyry@free.fr

Les permanences des antennes franciliennes
e

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22 étage. Planning du mois de mars
Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté
Mardis (10h-17h)
Cercle Généalogique de Touraine
Jeudi (15h-18h) / Samedi (15h-17h) sur rendez-vous
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h – 18h)
Association Généalogique de la Charente
Samedi (14h-18h)

10 et 24
mars
12 mars
12 et 20
mars
28 mars

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

21 mars
7 mars
14 mars

Nouvelles de la Fédération
 Nouveautés au Centre de Documentation : nous avons reçu deux nouveaux ouvrages des éditions Archives & Culture :
 Retrouver un ancêtre marin, Marine de guerre, marine marchande, marine de pêche par Christian DUIC
 Seine Schweizer Vorfahren wiederfinden – Version allemande du livre «Retrouver ses ancêtres suisses» de Denis
Dubich.
La Fédération Française de Généalogie sur tous les fronts
 Les 6 et 7 mars 2015 : elle sera présente lors du Grand Salon de la Généalogie organisé par Archives & Culture et la
Mairie du XV° de Paris, avec 25 associations fédérées. Elle présentera, plus particulièrement, la Journée d’Etude
« Des racines pour créer l’avenir ».
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 Le 28 mars 2015 : Journée d’Etude « Des racines pour créer l’avenir » organisée aux Archives nationales à Pierrefittesur-Seine. Le but de cette journée est de présenter les différentes options qui peuvent être proposées pour créer et
animer des ateliers avec les jeunes (des maternelles aux lycéens). Informations sur le site de la Fédération.

Poitiers 2015 : congrès national de généalogie
Depuis le 11 février 2015, les dossiers d’inscriptions sont en ligne : www.poitiersgenealogie2015.fr/1079. N’hésitez pas à
consulter le site du congrès : www.poitiersgeneagie2015.fr pour avoir toutes les informations pratiques.
Les Prix de la Fédération : comme pour chaque congrès les prix Sagot de la meilleure revue et Littéraire de la Fédération
seront décernés lors du Congrès de Poitiers 2015. Les dossiers de candidatures sont à demander auprès du secrétariat
fédéral.
 Le Prix Sagot de la meilleure revue : pour cette édition, le dossier de candidature est à retourner à la Fédération
Française de Généalogie (14 rue Scandicci – Tour Essor – 93508 PANTIN CEDEX) avant le 30 mai 2015, sans envoi
d’une revue supplémentaire
 Le Prix Littéraire : le dossier de candidature est à adresser à la Fédération Française de Généalogie (14 rue Scandicci –
Tour Essor – 93508 PANTIN CEDEX) avant le 30 mai 2015 accompagné de deux exemplaires de l’ouvrage.

Bigenet
La société Triatel, créatrice et gestionnaire du site Bigenet, a mis à jour les données envoyées par vos soins. Ainsi, à l’heure
actuelle, le nombre total d’actes en ligne pour les associations suivantes est de :
 Ain Généalogie : 1 875 990 actes*
 Association Généalogique d’Anjou : 3 126 349 actes*
 Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch : 247 371 actes*
 Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : 2 301 926 actes*
ERRATUM : Dans le Flash FFG de janvier 2015, une erreur s’est glissée. Ce n’est pas le Cercle Généalogique Vendéen, mais le
Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes qui propose 1 288 128 actes en lignes sur Bigenet.
Au 12 février 2015, 52 745 570 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à le partager !
* informations communiquées par la Société Triatel.

Nouvelles des associations
 Centre Généalogique d’Ille et Vilaine perd sa section de Livré-sur-Changeon, qui a décidé de devenir indépendante.
 Centre Généalogique de Touraine publie le premier ouvrage de l’année signé de Catherine BAS : La France rurale au
XIXème, Reignac-sur-Indre. Catherine BAS a étudié la commune de Reignac-sur-Indre selon le schéma de l’enquête TRA de
Jacques DUPAQUIER publiée en 1992, avec une analyse du résultat reignacois comparé au national et la publication d’une
trentaine de généalogies patronymiques retenues pour leur longévité de présence sur la commune.
 Cercle Généalogique de Saône et Loire est dorénavant présent sur Facebook sous le profil : Cercle-Généalogique-de
Saône-et-Loire.
 Cercle Généalogique du Vaucluse et Terres adjacentes a élu un nouveau Bureau : Monsieur Claude BAROZZI pour
Président, Madame Suzanne PAWLAS pour Secrétaire et Madame Véronique GENNET pour Trésorier.
 La France Généalogique effectuera son dernier cours rue Chabanais (Paris 2°) le jeudi 5 mars avant de rejoindre les locaux
de la Fédération Française de Généalogie à Pantin début avril
 Société Généalogique de l’Yonne a élu Monsieur Pierre LE CLERCQ pour Président. Il remplace Monsieur Robert TIMON.
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 ? Faites-le savoir à la Fédération !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Archives départementales de la Drôme (26) : mise en ligne des registres matricules des
classes 1865 à 1921.
 Archives départementales des Yvelines (78) : campagne d’indexation des registres de
matricules des soldats de Seine-et-Oise (ancien département francilien qui comportait
les départements 78, 91 et 95, et des communes du 92, du 93 et du 94)
 Archives départementales de l’Yonne (89) : mise en ligne des registres matricules des classes de 1867 à 1921.
Mise en ligne répertoires des notaires :
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Archives départementales de l’Essonne (91) : mise en ligne des répertoires notariés du département.
Nouveautés des Archives départementales :
 Archives départementales de Haute-Loire (43) : mise en ligne de l’Etat-civil jusqu’en 1930 pour les mariages et décès.
Les actes jusqu’en 1932 sont consultables en salle de lecture.
 Archives départementales de l’Essonne (91) : mise en ligne des plans d’intendance et une partie des registres de
délibérations des conseils municipaux.
 Archives départementales de Seine-Saint-Denis (93) : jusqu’au 10 juin 2015 exposition « Echos, versos et graphies de
batailles » de Catherine PONCIN.
Archives municipales :
 Ville de Chartres (28) : Réouverture des Archives municipales le 19 janvier 2015, après trois mois de travaux. Les
documents sont consultables sur rendez-vous (02 37 23 40 41 – archives@agglo-ville.chartres.fr) à la nouvelle
adresse : 3 rue Charles Brune – LUCE. Plus d’informations sur le site de la ville.
Et au niveau national :
 Archives nationales – Site de Fontainebleau : Le personnel et les fonds du premier sous-sol ont été installés dans un
bâtiment modulaire. Une salle de consultation y a été aménagée, rendant possible une réouverture du site au
public, uniquement sur rendez-vous.
 Mission Centenaire 14-18 : mise en ligne d’un court métrage « Les petits soldats de plomb » de Pierre Bressol réalisé
en 1916. Le 7ème art faisant partie intégrante de la propagande patriotique.
PARTICIPEZ A CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE « BREVE » !

Un événement, une image
Le Flash FFG a soufflé ses 25 bougies le 4 février 2015
Le Conseil d’administration du 4 février 1990 prenait la décision suivante dans le compte-rendu financier :
« la création d’une lettre mensuelle d’information appelée « Flash FEDE », sous la responsabilité du Président ; une telle
lettre d’information ne devant contenir que des nouvelles brèves, devant être portée immédiatement à la connaissance des
associations ; ». Le premier numéro a été imprimé en février 1990. A l’époque il ne comportait que deux pages mais était
déjà riche en informations.

Nous remercions Monsieur Philippe ROSSIGNOL qui nous a rappelé ce bon souvenir.
FLASH (Fédération Française de Généalogie) n° 215 – ISSN 2259 - 7239
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Journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir »
Une présentation concrète et renouvelée
des pratiques de la généalogie auprès des jeunes
à l’initiative de la Commission Généalogie à l’Ecole de la FFG

 QUAND ? LE SAMEDI 28 MARS 2015, de 9h00 à 17h00
 OU ? AUX ARCHIVES NATIONALES (site de Pierrefitte, métro ligne 13 : St-Denis-Université)
 QUOI ?
 DEUX CONFERENCES / DEUX EXPERIENCES :
. La généalogie auprès des jeunes en milieu scolaire (au collège)
. La généalogie auprès de jeunes en réinsertion (à l’EPIDE – Etablissement public d’insertion de la Défense)
 CINQ ATELIERS :
. Comment initier un atelier de généalogie (avec les jeunes) ?
. Comment animer un atelier de généalogie avec de jeunes enfants (de moins de 11 ans) ?
. Comment animer un atelier de généalogie avec des jeunes de plus de 11 ans (en âge d’être au collège ou au
lycée) ?
. Comment faire de la généalogie autrement (généalogie non personnelle, histoire des familles d’un quartier ou
d’une rue, jeux généalogiques, ….) ?
. Faire la généalogie des familles d’aujourd’hui
. restitution générale en fin de journée avec 10 points-clés dégagés par atelier
 POUR QUEL PUBLIC ?
Parents, professeurs, animateurs, responsables associatifs, bibliothécaires, archivistes, élus locaux, tous adultes
intéressés par des activités généalogiques à conduire dans des établissements scolaires, des centres de loisirs, des
services d’archives, des bibliothèques-médiathèques et sur le temps des activités périscolaires issues de la
réforme du 1er degré
 MODALITES D’INSCRIPTION ?
. journée gratuite MAIS sur inscription
. repas sur place payant sur réservation (16€)
. une seule adresse : via le site www.genefede.eu

Organisateurs : Fédération Française de Généalogie (Commission Généalogie à l’Ecole),
avec les Archives nationales, l’Association des Archivistes français et la Revue française de Généalogie
Avec le soutien de : Geneanet, Geneatique et la MAIF
Vos questions ? par courriel à colloque.racines.avenir@gmail.com
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