FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

Flash n° 221 – septembre 2015
Sommaire

Les Québécois en force à Poitiers !
Montréal, le 10 septembre 2015. Le XXIIIe congrès de la Fédération Française
de Généalogie se tiendra au Palais des congrès du Futuroscope de Poitiers du 2
au 4 octobre 2015. Le comité organisateur du congrès de généalogie de
Poitiers a choisi pour thème du congrès de 2015 : Poitou et Nouvelle-France.
Plus de 500 congressistes sont inscrits à ce congrès organisé sous l’égide de la
Fédération Française de Généalogie. En plus des congressistes, quelque 3000
personnes visiteront le salon de l’histoire et de la généalogie. Pour coordonner
la participation québécoise au congrès de Poitiers, des partenaires québécois
ont créé, en 2014, le Comité québécois du congrès de Poitiers.
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Une importante participation québécoise
Comme le thème du congrès de 2015 interpelle directement les généalogistes
 XXIIIe Congrès national de
québécois, plus d’une centaine de personnes se sont inscrites aux trois
Généalogie de Poitiers
voyages en France proposés par l’Agence de Voyages CAA-Québec afin
 Bigenet
d’assurer une importante participation québécoise à ce congrès. La Société
généalogique canadienne-française dirigera une délégation de 45 participants
 Nouvelles des associations
du 25 septembre au 12 octobre, la Fédération québécoise des Sociétés de
 Rue des Archives
généalogie comptera une trentaine de voyageurs pour son séjour dans le
 Un événement, une image
Poitou du 17 septembre au 6 octobre et une vingtaine de Québécois se sont
inscrits au voyage proposé par la Commission franco-québécoise sur les lieux
de mémoire communs du 30 septembre au 7 octobre. En plus des groupes organisés, une douzaine de Québécois
se rendront individuellement à Poitiers pour participer au congrès.

Des conférenciers québécois de renom
Le congrès de Poitiers proposera aux congressistes une trentaine de conférences et six ateliers dont plusieurs
communications auront pour sujet l’Acadie, la Nouvelle-France et le Québec. Cinq conférenciers québécois seront
à l’honneur : Marcel Fournier, présentera une communication sur le régiment de Carignan-Salières, 1665-1668 ;
Rénald Lessard, proposera une conférence sur l’apport inédit des papiers d’Acadie 1750-1760 ; Jeannine Ouellet
entretiendra l’auditoire sur l’histoire de la famille de François Houallet ; Louis Richer présentera une
communication sur les registres paroissiaux au Québec 1620-1994 et Marie Royale proposera une conférence sur
l’alimentation en Nouvelle-France. Enfin, Denis Racine animera un atelier intitulé Généalogie et tourisme culturel.
Parmi les autres conférences qui intéresseront les Québécois, citons celles de Didier Potton sur les protestants
charentais et poitevins en Nouvelle-France, celle de Jacqueline Colleu sur les Vendéens à la conquête du Canada
et enfin, celle d’André Margor sur la préservation du patrimoine identitaire des Acadiens.
Les stands québécois au salon de la généalogie
Parmi les quelque 150 stands d’associations généalogiques et historiques, d’institutions archivistiques, de
libraires, d’éditeurs et d’organismes gouvernementaux, cinq stands seront tenus par des organismes québécois.
La Fédération Histoire Québec, qui représentera les sociétés d’histoire et de généalogie du Québec à Poitiers,
présentera les plus récentes publications des Éditions Histoire Québec et la plus récente livraison de son
magazine Histoire Québec. La Société généalogique canadienne-française, présente aux congrès de généalogie en
France depuis 1993, sera la référence pour les généalogistes français à la recherche de cousins au Canada. La
Société de recherche historique Archiv-Histo de Montréal présentera aux chercheurs ses nombreuses publications
électroniques et sa base de données notariales Parchemin. Les Éditions du Septentrion, la plus importante maison
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d’édition de livres en histoire au Canada, proposera ses plus récentes publications en histoire et en généalogie.
Enfin, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, présentera la collection de livres : Ces
villes et villages de France, berceau de l’Amérique française. De plus, une section du stand sera gratuitement mise
à la disposition des auteurs québécois qui souhaiteront présenter leur ouvrage lors du congrès.
Le savoir-faire québécois en généalogie
La présence d’une centaine de Québécois au congrès de généalogie de Poitiers constituera un apport important
pour la généalogie franco-québécoise. Elle permettra également aux organismes québécois présents à Poitiers de
faire valoir leur expertise et de tisser des liens d’amitiés avec les généalogistes français. Le Québec présentera à
Poitiers l’exposition itinérante sur le régiment de Carignan-Salières.
Marcel Fournier, AIG
Secrétaire du Comité québécois du congrès de Poitiers
marcel.fournier@sympatico.ca

Communiqué de la Fédération
La pétition et son avancée
Il y a trois semaines la Fédération Française de Généalogie a lancé sa pétition contre la suppression du deuxième
registre de l’état-civil. Cette pétition a été relayée dans les médias spécialisés tels que la RFG et GeneaNet. Au 29
septembre 2015, nous avons atteint les 11 385 soutiens. Il faut continuer à se mobiliser !
Les rendez-vous de la Fédération
1er octobre 2015
1er octobre 2015
1er octobre 2015
1er octobre 2015
2-4 octobre 2015
4 octobre 2015
7 novembre 2015
4 décembre 2015
9 janvier 2016

Journée fédérale
Conseil d’Administration
Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale ordinaire
XXIIIe Congrès national de généalogie
Conseil d’Administration
Bureau
Bureau
Bureau

Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tour Essor - Pantin
Tour Essor- Pantin
Tour Essor - Pantin

Evènements à venir
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
Salon de la Généalogie du Quercy – 1, 2 et 3 octobre 2015 – Montauban (82)
Organisé par le Cercle Généalogique du Quercy – 12h-19h - Maison du Crieur – infos : cer-genealogiequercy@orange.fr
Portes ouvertes – 6 au 10 octobre 2015 – Mâcon (71)
Organisées par le cercle généalogique de Saône et Loire – 10h-18h – dans leur local à Mâcon et dans leur
antennes – infos : www.cgsl.fr
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
Journée spéciale recherches en Nord-Pas-de-Calais/Belgique/Grande-Bretagne – 17 octobre 2015 – Lille (59)
Organisée par les Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord et la Librairie VO – 11h-18h infos : Librairie VO
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
IXe 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
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Infos : michel.teillarddeyry@free.fr
Journée de Généalogie – 7 novembre 2015 – Villes-sur-Auzon (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse – 10h-17h – Bibliothèque –
infos : courrier.cgvaucluse@gmail.com
Créhen incontournable rendez-vous de généalogie ! – 14 novembre 2015 – Créhen (22)
Organisé par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor – 10h-18h – Salle polyvalente – infos : www.cg22.org
Exposition en mémoire des Poilus – 11 et 15 novembre 2015 – Lacoste (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse – 9h-17h – au Temple – infos : courrier.cgvaucluse@gmail.com
Journée Portes ouvertes – 15 novembre 2015 – Tours (37)
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 10h-18h – 11bis rue des Tanneurs –
infos : cgdt37@orange.fr
Les journées historiques de la MIF – 18 novembre 2015 – Paris (75010)
Présence du Cercle Généalogique des Cheminots – 14h30-18h30 – 23 rue Yves Tondic –
infos : genealogie.cheminots@laposte.net
Rencontres Généalogiques du Gard…à Nîmes – 21 et 22 novembre 2015 – Nîmes (30)
Organisées par l’Union des Généalogistes du Gard, présence du Cercle de Généalogie d’Uzège et Gard – 9h-18h –
Stade des Costières – infos : gugard@free.fr
8e journée ligérienne de Généalogie – 21 novembre 2015 – Marcoux (42)
Organisée par l’Association généalogique de la Loire – 10h-18h - Château de Goutelas –
infos : henry.juillard@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)

13 et 27
octobre
8 octobre
9 et 23
octobre
28
novembre

Cercle Généalogique Poitevin
Samedi (14h-18h)

28
novembre

Cercle Généalogique de Haut Berry
10 octobre
Samedi (14h-17h30)
Entraide Généalogique Midi Toulousain
10 octobre
Samedi (14h-18h)
La France Généalogique : Mardi (14h-17h) et jeudi
sur rendez-vous

Cercle généalogique de Saône et Loire : il assurera une permanence au siège de la Fédération Française de
Généalogie le samedi 31 octobre de 14h à 18h. En 2016, l’association programmera 4 permanences au siège de la
Fédération Française de Généalogie.
Nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors Bureau et Conseil d’administration)
 19 et 20 septembre 2015 : Mireille PAILLEUX et Michel SEMENTERY ont tenu un stand lors des Journées
Européennes du Patrimoine au Château de Vincennes, accompagnés de plusieurs associations.
Des médaillés dans l’année 2014-2015
Deux généalogistes ligériens à l’honneur !
André PAUZE
Samedi 21 mars, à l’issue de l’assemblée générale de l’association généalogique de la Loire, André PAUZE a reçu la
médaille de la Fédération pour son implication dans le fonctionnement et le rayonnement de l'AGloire depuis de
nombreuses années. C'est Michel COUPET, président de l'union régionale Rhône-Alpes et administrateur de la
FFG qui la lui a remise.
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André est entré au conseil d'administration de l'AGLoire en 1980.
Rapidement, il devient à la fois vice-président chargé de
l'arrondissement de Saint-Etienne et secrétaire. Il assure la viceprésidence jusqu'en 1998 et le secrétariat jusqu'en 2006.
Inlassable chercheur, il passe beaucoup de temps aux Archives
départementales, à la fois pour aider les adhérents, mais aussi pour
découvrir et comprendre notre histoire locale. Il relève des
quantités d'informations et d'anecdotes qui lui serviront
ultérieurement. C'est ainsi qu'il publie des inventaires sur les
ligériens morts au cours des guerres du XIXème siècle, notamment
celle de Crimée ainsi que les mineurs décédés dans des catastrophes
minières dans le bassin stéphanois. Il fait un travail de recherche important sur les notaires de l'Ancien Régime
qui le conduira à publier un recensement exhaustif.
Depuis toujours, il alimente très régulièrement notre revue régionale "Généalogie et Histoire" par des articles très
variés. En 1987, il est à l'initiative de la publication annuelle "Forez-Généalogie" dont il est le directeur de
publication depuis 29 numéros. Il recueille des informations biographiques sur les ligériens et avec Gérard
CLERJON, il publie en 2006 "Galerie de portraits ligériens". À l’unanimité, les adhérents l’ont nommé
administrateur d'honneur de l’association.
René CHASSAING
À l’occasion de Géné@2014 à Paris, plusieurs membres de l’association Ceux du
Roannais avaient fait le déplacement pour honorer une nouvelle fois, un des leurs, René
CHASSAING, membre d’honneur. En effet, la médaille de la Fédération Française de
Généalogie lui a été décernée, en remerciement de tous les services rendus pendant
plusieurs décennies et notamment comme responsable de l’antenne parisienne de Ceux
du Roannais. Au cours d’une soirée organisée par des adhérents franciliens, Michel
COUPET, Président de l’association, de l’union régionale Rhône-Alpes et administrateur
de la FFG a remis officiellement cette distinction dans une ambiance très conviviale. Ce
n’est pas sans émotion, à défaut d’une surprise, que René a accepté bien volontiers
cette reconnaissance.
Poitiers 2015 : 23e Congrès national de généalogie

 Plus de 500 congressistes sont déjà inscrits. Pour les retardataires,
vous pourrez vous inscrire directement sur place.
 Salon de Généalogie : En même temps que le Congrès, se déroulera un
Salon de Généalogie. Le tarif est fixé à 3€ pour la journée pour les
non-congressistes. Plus d’informations sur le site du Congrès :
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/1312
 A ne pas oublier dans votre valise : A quelques jours du Congrès, il est
temps de songer à préparer vos valises : chaussures confortables
pour le salon et tenue de soirée pour le gala.
 Petite devinette touristique : perchée sur un éperon rocheux, dotée
d’une magnifique église romane, mon ancien palais seigneurial
accueillait les comtes-ducs d’Aquitaine et ma cathédrale est mon
unique grand chantier gothique. Qui suis-je ?

4

Bigenet
Retrouvez le stand Bigenet au salon du Congrès national de Généalogie à Poitiers les 2, 3 et 4 octobre 2015 !
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 : 1.918.937 actes*
 Association Généalogique de l’Anjou : 2.829.936 actes*
 Centre Généalogique de Touraine : 1.126.302 actes*
 Cercle Généalogique de l’Eure : 492.017 actes*
 Cercle Généalogique et Héraldique d’Auvergne et Velay : 903.476 actes*
 Cercle Généalogique du Loir-et-Cher : 2.919.639 actes*
 Loiret Généalogique : 3.025.705 actes*
Au 29 septembre 2015, 54.194.651 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
 Le Cercle Généalogique de l’Est Parisien a élu Marie LEQUEUX secrétaire de l’association suite au décès
soudain de Marie-Thérèse CAZANAVE cet été.
Le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire a programmé des interventions auprès des scolaires en proposant
des rencontres tous les lundis de 18h à 21h à la Maison des Associations à Mâcon.
 Le Club Généalogique Nord Isère se réunira dorénavant deux fois par mois (un mardi et un samedi par mois)
planning sur le site cgni.free.fr.
 Family Search a publié des projets d’indexation et travaille sur d’autres projets, grâce au travail de nombreux
indexeurs et arbitres. Retrouvez ces travaux et publications sur les sites suivants : https://familysearch.org/search
(pour une recherche des collections publiées et/ou indexées par pays - onglet Rechercher, dans le menu
déroulant cliquer sur Documents) et https://familysearch.org/search/collection/location/1927089 (pour une
recherche plus spécifique concernant la France)
 Larena 77 a repensé son site internet (l’adresse reste inchangée) et a créé une adresse courriel général :
contact@larena77.fr
 Société Généalogique du Bas-Berry a un nouveau contact courriel : contact.sgbb@orange.fr
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
 Les Archives départementales de la Gironde ont mis en ligne les registres de
matricules jusqu’en 1921.
 Les Archives départementales du Morbihan ont mis en ligne les registres de
matricules jusqu’en 1918 pour le bureau de Lorient et 1921 pour le bureau de
Vannes.
Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de la Drôme ont mis en ligne le recensement de la population de 1790 à
1911.
 Les Archives départementales de la Haute Vienne ont numérisé et mis en ligne 30 nouvelles communes,
liste complète sur le site internet.
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Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives municipales de Quimper ont remanié leur site internet.
 Les Archives municipales de Strasbourg ont refait leur site internet avec, notamment, la rubrique « je
cherche une personne ».
Nous remercions Monsieur Jean COUSIN, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.

PARTICIPEZ VOUS AUSSI A CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE « BREVE » !
Un évènement une image
Les Journées européennes du Patrimoine au château de Vincennes.

C’est en bonne compagnie que les bénévoles des associations de la FFG ont passé leur week end des 19 et 20
septembre 2015. Ont participé à cette manifestation : Michel Sementery, vice-président de la FFG, Florent Fassi
de l’association AGAM et du Cercle du Dauphiné pour le projet Bleuet accompagné d’Arlette Fixot, Stéphane
Protois pour MemorialGenWeb, Henri Dropsy et Claudine Dumont-Dréan pour le cercle des cheminots, Mireille
Pailleux pour le CGH LCL CASA
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