FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 217 – avril 2015

Deux évènements importants dans le monde généalogique : la
gratuité des archives numérisées de la Charente et la journée
d’étude « Des racines pour créer l’avenir »
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La Charente et la gratuité
La fin du mois de mars et le début avril de cette année 2015 ont connu deux
évènements majeurs. Le premier concerne le Conseil général de la Charente
qui a décidé de réinstaurer la gratuité d’accès aux archives d’état civil
numérisées.
Souvenez-vous, en juin 2013, le Conseil général de la Charente avait décidé
de faire payer l’accès aux archives numérisées de l’état civil et des
paroissiaux. Considérant qu’il y avait rupture de l’égalité des citoyens
devant la loi, la Fédération avait immédiatement déposé un recours en
annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Poitiers.
Dans le même temps, un généalogiste charentais initia une pétition qui
rencontra un formidable succès.
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Profitant des élections départementales, le président de l’Association
Généalogique de la Charente, Jean-Claude MIGNON, a mené une
vigoureuse campagne, non moins décisive, auprès des différents candidats pour connaitre leur opinion à ce sujet.
Le nouveau président de l’assemblée départementale, anciennement dans l’opposition, était, quant à lui
favorable au retour à la gratuité. Il a donc, tout naturellement indiqué, quelques jours après son élection, que la
gratuité serait rétablie. Son annonce n’est pas suffisante en elle-même et nécessite, bien entendu, une
délibération de la commission permanente ou de l’assemblée du département, pour annuler celle qui est en
cours. Cette délibération interviendra, sans doute, au début de l’été.
Notre espoir ? Que le département du Calvados suive l’exemple du Conseil général de la Charente. Et notre
conclusion : quand des actions sont menées conjointement avec force, les résultats sont au rendez-vous. Certes,
certains chemins sont longs, mais l’opiniâtreté finit par aboutir.

La journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir »
Organisée le 28 mars 2015 aux Archives nationales, la journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir », coorganisée par la Fédération Française de Généalogie via sa Commission Génécole, l’Association des Archivistes
Français et la Revue française de généalogie, a marqué le printemps généalogique. Nous espérons qu’elle sera la
première d’une longue lignée, tant ce fut une réussite.
Une journée durant, des généalogistes et d’autres acteurs sont eux-mêmes retournés sur les bancs de l’école, afin
d’échanger sur des savoir-faire. La matinée ? Consacrée à la présentation de deux expériences : celle de l’EPIDE et
celle du collège Louis Pergaud de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). L’après-midi ? Cinq ateliers abordant chacun
une thématique particulière concernant le travail avec les jeunes. La synthèse de fin de journée devait faire
émerger dix points essentiels pour chaque atelier. Des points pratiques, porteurs d’avenir, et que vous pourrez
retrouver à la fois sur le site de la Fédération (onglet Génécole) et dans notre revue annuelle.
Je tiens à féliciter tous ceux qui ont si bien œuvré pour la réussite de cette journée. Qui ne peut qu’encourager
nos associations membres à prendre elles-mêmes l’initiative d’actions à mener… de la maternelle au lycée !
Jean François PELLAN
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Les rendez-vous de la Fédération
29 mai 2015
30 mai 2015
27 juin 2015
26 septembre 2015
1er octobre 2015
2-4 octobre 2015
3 octobre 2015
7 novembre 2015
4 décembre 2015
5 décembre 2015

Bureau
Assemblée Générale (AGO et AGE)
Bureau
Bureau
Journée fédérale
XXIIIe Congrès national de généalogie
Conseil d’Administration
Bureau
Bureau
Assises nationales

Tour Essor – Pantin
Archives nationales – site de Pierrefitte
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tour Essor - Pantin
Tour Essor- Pantin
Archives diplomatiques – La Courneuve

Salons, congrès et portes ouvertes
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
XXIIIe 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
e
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

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 FrancheComté
Mardis (10h-17h)
Centre Généalogique de Touraine
Jeudi (15h-18h)
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h – 18h)
Association Généalogique de la Charente
Samedi (9h30-12h)

5 et 19
mai

Cercle Généalogique Poitevin
Samedi (14h-18h)

11 juin

Cercle Généalogique de Haut Berry
23 mai
Samedi (14h-17h30)
Entraide Généalogique Midi Toulousain 23 mai
Samedi (14h-18h)
La France Généalogique : Mardi et jeudi (10h-17h)
Cours : 21 mai

22 mai
20 juin

6 juin

Nouvelles de la Fédération
 Notre Assemblée Générale 2015
Elle se tiendra le samedi 30 mai 2015 aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine).
Les associations membres et les unions ont dû recevoir par courriel et par courrier postal les convocations et
documents liés à cette AG. Rapprochez-vous du secrétariat dans le cas contraire !
Avant l’AG : dans la matinée sera organisée une visite guidée de l’exposition sonore « Voix cheminotes. Une
histoire orale des années 1930 à 1950 »,
Attention ! Le nombre de participants étant limité à 50 personnes, les inscriptions seront closes le 7 mai 2015.
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 Nouveautés au Centre de Documentation
Deux nouveaux livres des éditions Archives & Culture sont venus enrichir la bibliothèque de la Fédération :
 Cadastre et généalogie Paris et grandes villes par Marie-Odile MERGNAC, Virginie AUBERT et Cécile
RENAUDIN
 Raconter son histoire familiale par Gwen GUIDOU
Secrétariat fédéral : il sera fermé exceptionnellement le vendredi 15 mai 2015.

Poitiers 2015 : 23e Congrès national de généalogie

 INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES EXPOSANTES :
Attention ! Ne laissez pas passer la date du 30 avril 2015 pour bénéficier d’un
tarif préférentiel !
 Journée fédérale du jeudi 1er octobre 2015 :
Le programme est en cours de bouclage (visites et exposé-débat en fin de
matinée). Nous vous adresserons un courriel prochainement.
 Le programme de ce 23e Congrès ?
Le planning des conférences et des ateliers est dorénavant disponible en ligne.
C’est un programme riche qui vous attend sur ces trois jours.
Sans oublier les belles excursions qui vous sont proposées.
Tous renseignements sur le site Internet www.poitiersgenealogie2015.fr

Le Bureau du 10 avril et le Conseil d’administration du 11 avril 2015 ont validé la mise à jour du Règlement du Prix
littéraire et les conditions de participation aux prix.
 Prix Sagot de la meilleure revue : demandez le formulaire d’inscription ou téléchargez-le sur notre site. Envoi
des revues avant le 30 mai 2015.
 Prix Littéraire de la Fédération : Vous avez jusqu’au 30 mai 2015 pour nous faire parvenir les ouvrages.
Règlement consultable en ligne et formulaire d’inscription à demander au secrétariat fédéral.

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 : 1 892 971 actes*
 Association Généalogique de l’Anjou : 3 199 490 actes*
 Cercle d’Entraide Généalogique des Alpes Maritimes et d’ailleurs : 416 100 actes*
 Cercle d’Entraide Généalogique de Franche-Comté : 2 478 474 actes*
 Cercle Généalogique de la Côte d’Or : 1 184 939 actes*
 Cercle Généalogique du Haut Berry : 2 548 061 actes*
 Loiret Généalogique : 2 857 418 actes*
Au 17 avril 2015, 53 783 257 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.
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Nouvelles des associations
 Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises a élu Madame Mireille PAILLEUX pour présidente, en
remplacement de Monsieur Loïc DORLEANS.
 Cercle Généalogique de l’Est Parisien (93) a élu Monsieur Sébastien LEQUEUX pour président. Il remplace
Madame Geneviève CAMUS.
 Cercle Généalogique de Saône-et-Loire (71) réédite son ouvrage La carte de Cassini en Saône-et-Loire,
description topographique des paroisses par Alain DESSERTENNE et Françoise GEOFFRAY. Souscription jusqu’au
15 juin 2015, disponible dans le courant du 3e trimestre.
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 nationales d’Outre-Mer ont mis en ligne l’intégralité des registres
matricules.
 Archives départementales de l’Aisne (02) ont mis en ligne les registres de
matricules des Bureaux de Soisson (1912-1921), de Laon et de Saint Quentin (1912-1924).
 Archives départementales du Cantal (15) lancent une première mise en ligne des registres de matricules de
1887 à 1896
 Archives départementales de Charente (16) ont mis en ligne les registres de matricules de 1887 à 1921.
 Archives départementales de Saône-et-Loire (71) ont mis en ligne les registres de matricules de 1867 à
1940.
 Archives départementales de Tarn-et-Garonne (82) ont mis en ligne les listes et registres de matricules de
1867 à 1921.
Nouveautés des Archives départementales :
 Archives départementales de l’Aisne (02) ont mis en ligne les actes d’Etat-civil jusqu’en 1914.
 Archives départementales du Cher (18) lancent une nouvelle campagne de numérisation des registres
d’Etat-civil et paroissiaux.
 Archives départementales de Corse Sud (2A) ont mis en ligne les registres d’Etat-civil et paroissiaux de
toutes les communes de Corse Sud, les recensements, les tables de succession et d’absence et le
cadastre.
 Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont acquis de nouveaux ouvrages consultables en salle
de lecture.
 Archives départementales de Vendée (85) ont mis en ligne sur leur site les naissances jusqu’en 1912, les
mariages jusqu’en 1914 et les décès jusqu’en 1950.
 Archives départementales de Guadeloupe (97-1) accueillent leurs publics dans un nouveau bâtiment.
Et à l’étranger :
 Archives de l’Afrique Equatoriale (Brazzaville) ont dorénavant un site qui leur est dédié.
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 » !
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Un événement, une image

28 mars 2015 – Archives nationales – Journée « Des racines pour créer l’avenir »

Photo finale de la journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir » avec tous les intervenants.
© JY Houard pour la FFG

Rien de telle qu’une photo souvenir pour revenir sur un évènement exceptionnel. Cette photo montre les
intervenants de la journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir » réunis pour la clôture.
On y reconnaît (de g à d) Jean François PELLAN, Christophe DRUGY, Jean-Yves HOUARD, Marie de BONNAFOS,
Charles HERVIS, Sophie BOUDAREL, Alice GRIPPON, Evelyne DURET, Fabien LARUE, Annick PEGEON, Sandrine
HEISER, Yannick DOLADILLE et Nathalie DEBREUX.
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Inscription au Prix Gaston Sagot de la meilleure revue – Congrès 2015
L’association fédérée (intitulé + sigle) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

déclare concourir pour le Prix Gaston Sagot de la meilleure revue d’association fédérée
qui sera décerné au 23e Congrès national de généalogie le dimanche 4 octobre 2015 à Poitiers.
Suite aux décisions du Bureau fédéral du 7/03/2015, l’association candidate déclare en outre
. adresser régulièrement sa revue périodique au siège de la FFG à Pantin (obligatoire)
. joindre à ce formulaire un exemplaire de ses revues 2014 destiné au jury du Prix Gaston Sagot
 Envisage d’être présente au Congrès national de 2015
 N’envisage pas d’être présente au Congrès national de 2015
 Sera représentée sur place par
M/Mme (NOM + Prénom/association/union) :………………………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

Fait à (lieu)

le (date)

(signature)

Tour Essor 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX – Tél : 01 57 42 90 82
E-mail : ffg93@orange.fr – Site Internet : www.genefede.eu
Fédération Française de Généalogie, Histoire des Familles, Héraldique, Sigillographie Association loi de
1901 – SIRET n° 322 548 652 00047
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