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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 216 – mars 2015 
 

 
 

La « Grande marée » généalogique de la Mairie Paris 15e   
 
 

Les 6 et 7 mars, avait lieu le Grand Salon de la Généalogie dans la 
salle des fêtes de la Mairie du 15ème arrondissement de Paris, 
magistralement orchestré par Marie-Odile Mergnac, dirigeante de la 
maison d’édition Archives & Culture,  et l’adjointe à la Culture de 
l’équipe municipale. Ce fut un véritable raz-de-marée de curieux 
venus rencontrer les cercles généalogiques et les professionnels, 
avides d’avoir ici ou là les informations qui les aideraient ou les 
décideraient à débuter leurs généalogies. Le succès fut tel que lors de 
sa visite, le député-maire, Monsieur Philippe Goujon, a proposé de 
renouveler cette manifestation. Notre Fédération ne pourrait qu’y 
être favorable, et ne manquera pas de se rapprocher des 
organisateurs de cette édition, pour examiner les conditions d’une 
telle faisabilité.  
 

Parmi les visiteurs, de nombreux débutants, motivés par le désir de laisser un témoignage à leurs 
descendants, mais qui ne savaient pas trop par où ni comment commencer ;  ou bien des généalogistes 
à la recherche d’un conseil ou d’un renseignement pour débloquer leurs recherches. 
 

L’occasion pour la Fédération de jouer son rôle en les orientant et en leur expliquant l’intérêt et les 
avantages d’adhérer à une association : accès et participation aux travaux des bénévoles, entraide, 
échanges entre cousins, convivialité… la généalogie sur internet, seul derrière son ordinateur, a parfois 
ses limites même si les nouvelles technologies représentent un formidable moyen de diffusion de la 
généalogie. 
 

La transformation numérique est une réalité aussi dans l’écosystème généalogique. La Fédération 
Française de Généalogie, avec ses associations fédérées, doit être un acteur de premier ordre dans ces 
changements que nous vivons. C’est pour cette raison que la FFG agit auprès du Ministère de la Culture 
afin d’harmoniser les délais de la loi CADA1 et ceux de la CNIL. N’oublions pas que ces délais ont été 
raccourcis suite aux actions de la Fédération. De même, nous espérons que notre action pour la gratuité 
des consultations numériques des archives soit reconnue lors des modifications des lois Archives et 
CADA. 
 
 

 Jean François PELLAN 

                                                
1 Commission d’accès aux documents administratifs. 
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Les rendez-vous de la Fédération 
 

10 avril 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

11 avril 2015 Conseil d’Administration Tour Essor – Pantin 
29 mai 2015 Bureau Tour Essor – Pantin 

30 mai 2015 Assemblée Générale Archives nationales – site de Pierrefitte 

27 juin 2015 Bureau Tour Essor – Pantin 

26 septembre 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 
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 octobre 2015 Journée Fédérale Poitiers 

2-4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 

7 novembre 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

4 décembre 2015 Bureau  Tour Essor- Pantin  

5 décembre 2015 Assises nationales Archives diplomatiques – La Courneuve 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Rencontres Généalogiques du Pays de Bray – 11 et 12 avril – 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 

Portes ouvertes – 13 avril – Mont-de-Marsan (40) 
Organisées par Histoire et Généalogie Landaises – Maison J Vincent-rue ML King – infos : contact@genealogielandaise.com 

Cours « les recherches généalogiques sur Internet – 16 avril – Pantin (93) 

Animé par La France Généalogique – 14h30-17h – siège FFG – infos : contact@cegf.org  

Conférence « Nos ancêtres paysans : mieux les découvrir à travers les Archives » - 18 avril – Tours (37) 
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine, présentée par MO Mergnac – Hôtel Mercure Tours-Nord –  

infos : cgdt37@orange.fr 

2ème Rencontre Généalogique nationale sur la Grande Guerre – 6 et 7 juin – Grenoble (38) 
Organisée par le Cercle Généalogique du Dauphiné - site de la Bastille à Grenoble – infos : www.cgdauphine.org  

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 
 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates : 
 

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

7 et 21 
avril 

Cercle Généalogique Poitevin  
Samedi (14h-18h)  

6 juin 

Cercle Généalogique de Touraine  
Jeudi (15h-18h)  

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

4 avril 

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

3 et 24 
avril 

Entraide Généalogique Midi Toulousain  
mercredi (14h-18h) 

8 avril 

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

20 juin La France Généalogique : Mardi et jeudi (10h-17h) 
Cours : 16 avril 

 

 Une nouvelle association à Pantin : 
A partir du 2 avril 2015, la France Généalogique se réunira dorénavant à Pantin, deux fois par semaine : le mardi 
et le jeudi de 10h à 17h. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 
 
 
 
 

http://www.paysdebraygenealogie.org/
mailto:cgdt37@orange.fr
mailto:contact@genealogielandaise.com
mailto:contact@cegf.org
mailto:cgdt37@orange.fr
http://www.cgdauphine.org/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/dossier_inscription_congressiste.pdf
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/dossier_inscription_exposant.pdf
http://www.sgel28.com/
http://genelunevillois.org/
mailto:michel.teillarddeyry@free.fr
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 L’union généalogique du Centre réunit ses antennes parisiennes à Pantin 
Pour sa 6ème édition de la journée d’échange inter-associations, les antennes parisiennes du Bas-Berry, du Loir-
et-Cher et la Touraine ont tenu une permanence commune le 12 mars dernier à la Maison de la généalogie à 
Pantin, dans les locaux de la Fédération française de généalogie. 
Malgré le forum parisien qui s’est déroulé à Paris la semaine précédente, une vingtaine d’adhérents sont venus 
nous rencontrer dont certains pour la première fois. A la bonne humeur se mêlait une ambiance studieuse ; venus 
avec leurs documents et questions, les généalogistes, qu’ils soient débutants ou confirmés, ont pu partager leur 
expérience, le résultat de leurs recherches ou encore leur investigation pour retrouver un ancêtre qui semble 
s’être éloigné du village. 
Ils ont pu également interroger les bases des naissances, mariages et décès de l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-
Cher et du Maine-et-Loire, ainsi que la base commune des mariages de la région Centre et consulter les ouvrages 
ou brochures du fonds bibliothécaire de la Fédération et les actes mis en ligne par les Archives départementales à 
partir des postes informatiques. 
Le printemps nous ayant réservé une de ses plus belles journées, il nous a permis de profiter pleinement de la vue 
sur Paris et Pantin depuis le 22ème étage. 
Journée organisée par les trois responsables des antennes franciliennes de l’Union Généalogique du Centre : Françoise 
MOREAU (Antenne Bas-Berry), Patricia PILLORGER (Antenne Touraine) et  Annie PINCHENZON (antenne Loir-et-Cher) 

 

Nouvelles de la Fédération 
 

Assemblée Générale :  
Elle se tiendra le 30 mai 2015 aux Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine. Dans la matinée, sera 
organisée une visite guidée de l’exposition sonore « Voix cheminotes. Une histoire orale des années 1930 à 
1950 », sur inscription, suivie d’un déjeuner. Nous vous fournirons de plus amples informations dans le courant 
du mois d’avril. 
 

Nouveautés au Centre de Documentation :  
Le Centre de Documentation s’est enrichi grâce au don de revues de la France Généalogique. Un ouvrage s’ajoute 
à la bibliothèque : 

 La mucoviscidose en héritage de Nadine PELLEN (thèse sociologique) éditions INED. Rappelons qu’un grand 
nombre de bénévoles, adhérents des cercles de l’union bretonne ont travaillé sur ce projet en remontant 
des généalogies d’individus porteurs du gène de la mucoviscidose, originaires de la Bretagne. 

 

Le secrétariat fédéral :  
Pendant les vacances scolaires de Printemps les horaires seront les suivants : du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h 
et le vendredi 9h-12h. Attention fermeture le vendredi 1er mai 2015 
 
 

 Agenda des administrateurs (hors bureau et conseil d’administration) 

 6 février : Jean François PELLAN et Michel SEMENTERY se sont rendus à la CPPAP 

 4 et 5 mars : Jean François PELLAN a participé aux réunions de la Commission notariale du Conseil Supérieur 
des Archives 

 7 mars : Mireille PAILLEUX a représenté la Fédération Française de Généalogie lors de l’élaboration de la 
convention entre le Service Historique de la Défense et l’Association pour le Rayonnement du SHD 

 14 Mars : Christophe DRUGY a remis la Médaille de la FFG à Monsieur Edgard SEYNAEVE, à Anvers. 

 26 mars : Jean François PELLAN a rencontré Monsieur ZIVIE, conseiller de Madame la Ministre de la Culture, 
pour évoquer les problèmes de gratuité d’accès aux archives. 

 

Poitiers 2015 : congrès national de généalogie  
 

Les inscriptions au XIII° Congrès National de Généalogie et au Salon associé sont ouvertes. Une nouvelle a été 
publiée sur le site associé à l'événement http://www.poitiersgenealogie2015.fr/1079. Tous les adhérents de la 
Fédération bénéficient d'un tarif réduit complété d'une offre préférentielle ouverte jusqu'au 30 avril 2015. 
Tous les renseignements sont sur www.poitiersgenealogie2015.fr  
 

Le Prix Sagot de la meilleure revue : contrairement à ce qui a été annoncé dans le dernier Flash, le dossier de 
candidature de cette édition est à retourner à la Fédération Française de Généalogie (14 rue Scandicci – Tour 
Essor – 93508 PANTIN CEDEX), accompagné des publications 2014, avant le 30 mai 2015  

 

 La Journée Fédérale : elle aura lieu le jeudi 1er octobre 2015. Vous aurez très prochainement des informations 
complémentaires par courriel. 

 

http://www.poitiersgenealogie2015.fr/1079
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/


4 

 

Bigenet 
 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, à l’heure actuelle, 
le nombre total d’actes en ligne pour les associations suivantes est de : 

 Ain Généalogie : 1 879 626 actes* 

 Centre Généalogique de Touraine : 1 115 951 actes* 

 Cercle Généalogique de Loir-et-Cher : 2 804 332 actes* 

 Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord : 3 535 348 actes* 

 Ceux du Roannais : 30 555 actes* 
 

Au 17 mars 2015, 53 176 317 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à le 
partager ! 
 

* informations communiquées par la Société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 
 

Nouvelles des associations 
 

 Association Généalogique de Taverny (95) édite un livret sur le moulin de Taverny (1788-1850) 
 

 Cercle Généalogique des Deux-Sèvres (79) a élu Monsieur Jean SAINT-MARTIN pour président. Il remplace 
Madame Danièle BILLAUDEAU, qui devient vice-présidente 
 

 Cercle Généalogique du Lunévillois (54) a élu Madame Jeannine GUENOT pour présidente, Monsieur Michel 
BARROIS pour secrétaire et Monsieur Daniel RUYER pour trésorier. Monsieur Jean-Marie JACQUES ancien 
président assure la vice-présidence du cercle. 

 

 Cercle Généalogique de Saône et Loire (71) a un nouveau site internet : www.cgsl.fr  
 

 Cercle Généalogique du Toulois (54) a élu pour président Monsieur Daniel DOYOTTE, suite au décès brutal, en 
décembre, de Madame Gisèle DANIEL (ancienne présidente, puis vice-présidente). 

 

 Histoire et Généalogie Landaises (40) propose deux nouveaux fichiers dans sa base, accessible à ses adhérents 
sur son site internet, pouvant être consulté dans les dates intermédiaires antérieures à 1800. 

 

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 Meurthe-et-Moselle (54) : mise en ligne des 
registres matricules des classes 1887 à 1922.  

 

Nouveautés des Archives départementales :  

 Archives départementales de Haute-Garonne (31) : début de la numérisation et de la mise en ligne de 
l’Etat-civil jusqu’en 1912. 

 Archives départementales d’Eure-et-Loir (28) : mise en ligne des registres d’état-civil de l’année 1914. 

 Archives départementales du Finistère (29) : mise en ligne du dénombrement de la population de 1836 à 
1911. 

 Archives départementales de la Manche (50) : mise en ligne des dispenses de consanguinités. 

 Archives départementales du Puy-de-Dôme (63) : mise en ligne du recensement de la population jusqu’en 
1911. 

 Archives départementales du Bas-Rhin (67) : mise en ligne de la nouvelle version du site internet avec un 
enrichissement de son contenu. 

 Archives départementales de Seine-Maritime (76) : lance sa plateforme d’indexation d’archives.  

 Archives départementales de Seine-et-Marne (77) : Suite à la présence de moisissures dans quelques 
magasins de conservation, les Archives départementales ont décidé de restreindre la consultation de 
certains documents. 

 Archives départementales des Yvelines (78) : mise en ligne des tables d’état-civil jusqu’en 1912, ces tables 
permettent de retrouver des personnes par actes et par noms. 

 Archives départementales de Tarn-et-Garonne (82) : mise en ligne des listes nominatives de recensement 
de la population de 1806 à1911. 

http://www.cgsl.fr/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://archivesenligne.archives.cg54.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=3
http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/culture-patrimoine/actualites-culture-patrimoine/archives-departementales-la-mise-a-jour-de-l-etat-civil-a-commence.html
http://www.archives28.fr/article.php?laref=386
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=recherche_recensement
http://archives.manche.fr/details-actualites.asp?card=14743821
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/
http://archives.bas-rhin.fr/
http://www.archivesdepartementales76.net/rechercher/annotation-collaborative/
http://archives.seine-et-marne.fr/actualites/attention-restriction-de-communication-de-certains-documents
http://archives.yvelines.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=2
http://www.archives82.fr/toutes-les-actualites/detail-dune-actualite/article/les-listes-nominatives-de-recensement-de-1806-a-1911.html
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 Archives départementales de la Vienne (86) : gagne son procès en Cour d’Appel contre NotreFamille.com, 
retrouvez la réaction de la Fédération Française de Généalogie sur son blog. 

 

Archives municipales :  

 Ville de Toulouse (31) : un nouveau portail vous attend, plus jeune et plus moderne mais toujours aussi 
riche. 

Archives nationales : 

 Site de Fontainebleau : FERMETURE EXCEPTIONNELLE. Plus de renseignements sur le site des Archives 
nationales. 

 

Et chez nos voisins : 

 Archives Neufchâtel (Suisse) : mise en ligne des inventaires de Neufchâtel et des Archives d’Etat. 
 

Nous remercions Monsieur Jean COUSIN, secrétaire de LARENA77 pour avoir relevé toutes ces références. 
PARTICIPEZ VOUS AUSSI A CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE « BREVE » ! 
 

Un événement, deux images 
 
 

Petit aperçu du Grand Salon de Généalogie à la Mairie Paris 15° 
 

Voici un petit aperçu du public présent lors du Grand Salon de Généalogie à la Mairie 15ème arrondissement de 
Paris, les 6 et 7 mars 2015. Photos prise par Jean-Yves Houard pour la FFG, le vendredi 6 mars 2015. Cependant, 
il y avait autant de monde le samedi 7 mars 2015. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la foule dans les deux allées simultanément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean François PELLAN (de dos) et Monsieur Philippe GOUJON député-maire de la Mairie du 15ème arrondissement de Paris 
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