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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                                Flash n° 222 – octobre 2015  

  

Si tous les généalogistes voulaient s’donner la main… 
 

Dans une page dédiée à la généalogie, à la fin d’un ouvrage d’histoire récemment 
paru, je m’interroge « Quoi de commun entre la recherche généalogique initiée au 
début des années 1980 et celle que nous pratiquons aujourd’hui ? ». 
Ajoutant : « Les nouvelles technologies sont là… Mais, elles ne peuvent pas 
tout ! ». Si j’ai adhéré en 1983 à une association généalogique (fédérée), c’est 
parce que l’aide et le travail d’un de ses bénévoles m’ont alors permis de 
reconstituer, à distance (800 km de mon domicile de l’époque), une partie de mon 
ascendance, sans micro-informatique, sans appareil photo numérique, sans 
Internet… est-il seulement besoin de le préciser.  
 

Plus tard, devenu responsable associatif, je rédige – au nom d’un collectif de 
cercles de la région Nord – un texte de défense de nos activités et de nos 
publications, argumentaire surnommé entre nous « Edit d’Escaudoeuvres ». Le 
résumer est assez simple : 1) des bénévoles avaient fourni un conséquent travail 
de relevé et de saisie des actes ; 2) ce travail effectué au nom d’une association 
était devenu le bien commun de la personne morale constituant le groupement 
volontaire des membres ; 3) dès lors qu’un collectif achète ou loue des locaux, 
achète ou loue du matériel et, d’une manière générale, fait face à des charges, il y 
a nécessairement en face des recettes à dégager… non pour un  profit individuel 
partagé, mais pour organiser des événements et mettre à disposition du groupe un 
local, des moyens matériels, des formations… 
 

Certains – les plus jeunes ? – liront peut-être dans mes propos un rappel et/ou une réaction corporatiste(s) et la 
description d’un schéma en voie d’extinction – ou qui, à tout le moins, s’essouffle. D’autres – plus âgés – y retrouveront 
une philosophie ou un équilibre à maintenir pour qui prétend faire vivre une association. De retour de Poitiers, fort 
d’une expérience de près de 35 ans, et à même de la partager – selon l’espérance de vie moyenne – encore 35 ans, je 
forme trois vœux :  

. que le fossé entre les « anciens » et les « modernes » ne se creuse pas davantage ;  

. que les nouvelles technologies qui facilitent l’accès aux sources et ont transformé nos investigations restent des 
outils ;  
. que des formes de vie collective au service de notre passion, riches de partages d’expériences, perdurent ! 

 

Poitiers est mort ! Vive Le Havre ! 
 

Sur le troisième vœu, soyons lucides : les coûts financiers, matériels voire humains des congrès ont explosé depuis les 
années 1980. Pourtant, je ne suis pas si pessimiste que certains :  

1) Poitiers a été un grand et beau congrès 
2) Au cours de la cérémonie de clôture, l’enthousiasme, l’envie de bien faire et l’émotion étaient palpables chez les 
organisateurs du prochain congrès : Le Havre 2017 
3) Pour 2019, nous savons que des candidatures sont en vue 

 

Pour cela et pour TOUT le reste (événements nationaux, formation des jeunes et des moins jeunes, développement de 
notre réseau fédéral, coordination des outils, défense de nos intérêts dans les lois en cours, …), nous, Fédération, avons 
bien du travail encore à accomplir, au service de tous… si tous les généalogistes sont prêts à se donner la main !  
 

Christophe DRUGY 
Secrétaire général de la FFG 
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Les rendez-vous de la Fédération 

 

7 novembre 2015 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

5 décembre 2015 Bureau  Tour Essor 93 – Pantin  

9 janvier 2016 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

6 février 2016 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

5 mars 2016 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

15 avril 2016 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

16 avril 2016 Conseil d’Administration Tour Essor 93 – Pantin 
 

Événements à venir 
 

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 

Exposition « Les protestants au Désert » - 7 au 12 novembre 2015 – Montélimar (26) 

Organisée par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale – 10h-12h/14h-18h – Hôtel de Ville –  
infos : http://www.genea26provence.com/spip.php?article16  

Expositions « Des hommes, une ville » et « les jeunes Airois et la Grande Guerre » – 9 au 15 novembre 2015 – 
Aire-sur-la-Lys (62) 

Co-organisées par la municipalité et l’Association Généalogique du Pas-de-Calais – Salle des Mariages –  
infos : genealogiepasdecalais.fr  

Exposition 14/18 Hommage à nos poilus ! – 10 au 14 novembre 2015 – Esbly (77) 

Organisée en partenariat entre le Cercle généalogique de la Brie, la municipalité et le Club Philathélique 
– Salle du Conseil, Mairie – infos : www.cgbrie.org  

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.bzh 

Exposition en mémoire des Poilus – 14 et 15 novembre 2015 – Lacoste (84) 

Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse – 9h-17h – au Temple – infos : courrier.cgvaucluse@gmail.com  

« A la recherche de nos racines » - 14 et 15 novembre 2015 – Montfaucon (25) 

Salon organisé par Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté – Salle des Fêtes –  
infos : cegfc@cegfc.net  

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  

Semaine de la Généalogie – 16 au 20 novembre 2015 – Montceau-les-Mines (71) 

Organisée par le Cercle Généalogique de la Saône-et-Loire – 14h30-18h – Hall associatif – infos : www.cgsl.fr 
rubrique association/antennes (Généalogie histoire bassin minier) 

Les journées historiques de la Mutuelle d’Ivry la Fraternelle – 18 novembre 2015 – Paris (75010) 

Présence du Cercle Généalogique des Cheminots – 14h30-18h30 – 23 rue Yves Tondic –  
infos : genealogie.cheminots@laposte.net  

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  

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  

A la recherche de vos ancêtres – 21 et 22 novembre 2015 – Cholet (49) 

Portes ouvertes organisées par la Section Généalogie de la SLA – 14h-18h – Maison des Sciences Humaines – 
infos : section-genealogie@sla-cholet.org  

Rencontre Généalogique – 23 novembre 2015 – Blois (41) 

Organisé par le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher – thème : « Les enfants de l’assistance publique »  
14h-16h30 – Salle Jean Cros – infos : www.cglc41.fr  

 

Rappel : les Assises nationales initialement prévues le samedi 5 décembre 2015 au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (93)  
sont annulées, faute de locaux.  

mailto:courrier.cgvaucluse@gmail.com
http://www.genea26provence.com/spip.php?article16
http://genealogiepasdecalais.fr/actualites/expositions
http://www.cgbrie.org/
http://www.cg22.bzh/
mailto:courrier.cgvaucluse@gmail.com
mailto:cegfc@cegfc.net
mailto:cgdt37@orange.fr
http://www.cgsl.fr/
mailto:genealogie.cheminots@laposte.net
mailto:henry.juillard@free.fr
mailto:gugard@free.fr
mailto:section-genealogie@sla-cholet.org
http://www.cglc41.fr/
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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)  

3 et 17 
novembre 

Cercle Généalogique Poitevin  
Samedi (14h-18h)  

28 
novembre 

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

10 
décembre 

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

14 
novembre 

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

6 et 20 
novembre 

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

7 
novembre 

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

28 
novembre 

La France Généalogique : Mardi (14h-17h) et jeudi 
sur rendez-vous / cours : « Traitement des images 

numériques » jeudi 5 novembre 
 

Nouvelles de la Fédération 
 

 DU NEUF AU CENTRE DE DOCUMENTATION : Notre collègue Francis CHASSAGNAC (Union Aquitaine) a reçu en 
don d’une généalogiste venue habiter dans son département toute sa bibliothèque généalogique concernant la 
Normandie. Il en a lui-même fait don à la Fédération. Après indexation, ces ouvrages seront consultables dans nos 
locaux. La Fédération remercie cette généalogiste et Francis CHASSAGNAC de cette sympathique initiative. 
 

 RECHERCHES SUR VICTOR FLEURY : Au début du mois, nous vous avons transmis un courriel de Russie pour des 
recherches sur Victor FLEURY. Vous avez été nombreux à participer. Et voici le fruit de vos recherches : Victor 
FLEURY est né à Alais (aujourd’hui Alès) dans le département du Gard, le 7 ventôse an VII (25 février 1799). Il est 
le fils d’Antoine FLEURY, fabricant de bas, et d’Anne GABOURDES. Il part pour Saint-Pétersbourg en 1815. Il a 
épousé Elizaveta GLINKA, très certainement en Russie. Leur fille Anna FLEURY décédera à Saint-Pétersbourg en 
1905. Voici un très bel exemple d’entraide généalogique internationale. Merci encore à vous ! 
 

Les médaillés du Congrès 
 

Le XXIIIe Congrès national de Généalogie de Poitiers a été l’occasion de récompenser Messieurs Jean-Claude 
MIGNON, président de l’Association Généalogique de Charente, et Bruno RIVET pour leur travail énergique et de 
longue haleine afin d’obtenir l’accès gratuit aux archives numérisées de la Charente : ils ont reçu la médaille de la 
Fédération des mains de Jean François PELLAN au cours de la cérémonie de clôture du dimanche 4 octobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BOURREAU, Jean François PELLAN, Jean-Claude MIGNON et Bruno RIVET  
© Cercle Généalogique Poitevin 
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D’un congrès à l’autre 

Bigenet 
 

Merci à tous nos collègues qui ont participé à l’atelier Bigenet organisé pendant le congrès. Merci aux 
animateurs : Frédéric GÜNST-HORN et Jean-Paul CORNU.  
 

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 : 

 Centre Généalogique de Touraine : 1.126.622 actes* 

 Cercle Généalogique de Côte d’Or : 1.237.530 actes* 

 Société Généalogique de l’Yonne : 529.188 actes* 
 

Au 24 octobre 2015, 54 739 612 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. 
 

Activités des associations 
 

 Allier Généalogie ouvrira exceptionnellement son local le samedi 14 novembre 2015 de 14h à 18h. 
 

 Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher relance un nouveau cycle de formation de novembre 2015 à mars 
2016. Plus d’informations et inscriptions auprès du secrétariat : 02 54 56 07 11 / cglc41@sfr.fr ou www.cglc41.fr.  
 

 Le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire animera sa prochaine permanence de sa nouvelle antenne à Saint 
Usuge le 28 novembre 2015 de 9h30 à 12h, l’ouverture de cette antenne ayant eu lieu le 17 octobre. Plus 
d’informations sur www.cgsl.fr  
 

 Eclats de Bois poursuit ses recherches concernant les 101 professions relevant de l’ameublement et de la 
menuiserie d’intérieur. Prochainement, ce seront 180.000 entrées qui seront disponibles. 
 

 Gen-Ibérica a repensé son site internet (l’adresse reste inchangée) et son blog. Les membres de l’association 
auteurs du guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » l’ont enrichi et mis à jour.  

 

 Les Jeunes et la Généalogie : suite à l’élection du nouveau bureau en septembre 2015, Evelyne Duret a été 
élue présidente de l’association. Adresse postale : 120 rue de la Paix 78 500 Sartrouville – Courriel :   
lesjeunesetlagenealogie@gmail.com – Blog http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr  
 

 
Au revoir Poitiers… et merci ! 

 

2 300 entrées, 600 congressistes et 
350 exposants : ce sont les chiffres 
du 23e Congrès national ! Bravo à 
l’équipe organisatrice ! 
Félicitations à M. Alain-Germain 
LAUBRY (SGY), lauréat du Prix 
littéraire de la FFG pour son livre 
Une famille icaunaise de 
charpentiers couvreurs : Les Laubry 
(XVIIe et XVIIIe siècles). Bravo au CG 
d’Ille-et-Vilaine qui a reçu le Prix 
Gaston Sagot de la meilleure revue 
pour « Racines 35 ». C’est le CG du 
Pays cannois qui a obtenu le prix 
Gaston Sagot du meilleur stand, 
avec une mention spéciale du Jury 
pour le CG de Meurthe-et-Moselle 
et le CG de Côte d’Or.  

 

Tous nos encouragements à l’équipe  
qui prend le relais pour 2017 ! 

 
 

http://www.bigenet.fr/
mailto:cglc41@sfr.fr
http://www.cglc41.fr/
http://www.cgsl.fr/
mailto:lesjeunesetlagenealogie@gmail.com
http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/
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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   
 

Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives départementales des Hautes Alpes (05) proposent la numérisation de 
documents à la demande sur leur site internet. 

 Les Archives départementales du Loir-et-Cher (41) seront fermées du 2 au 22 novembre 2015. 

 Les Archives départementales de Saône-et-Loire (71) ont passé un accord de réutilisation avec la société 
Coutot-Roehrig (pour les tables de succession et absence) et FamilySearch.  

 Les Archives départementales du Var (83) ont mis en ligne les transcriptions hypothécaires 

 Les Archives départementales de la Vienne (86) mettent à la disposition les Archives de l’Hôpital de Loudun. 
 

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 événement, des images 
 

Le XXIIIe Congrès national de Généalogie en images 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  

La soirée de Gala (© Cercle Généalogique Poitevin)                                                                  

Des stands (© Cercle Généalogique Poitevin) 

Des moments de convivialité (© Cercle Généalogique Poitevin) 

Du public  (© Cercle Généalogique Poitevin) Des Québécois (© Cercle Généalogique Poitevin) 

Des expositions (© Cercle Généalogique Poitevin) 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
https://www.archives05.fr/
http://www.archives.var.fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=transcriptionhypothecaire
http://www.archives-vienne.cg86.fr/630-inventaires-en-ligne.htm
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L’équipe de bénévoles poitevins (© Cercle Généalogique Poitevin) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DERNIÈRE MINUTE 
 

Suite de notre action pour la sauvegarde de l’état civil 
 

Le secrétariat vous adresse avec ce Flash 222 un communiqué du président JF PELLAN  
relatif à notre action contre la suppression du second registre d’état civil. 
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