FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 236 – janvier 2017
Quelles feuilles pour nos arbres en 2017 ?
« Un arbre généalogique n’est pas un squelette sans chair, mais au
contraire un arbre où nous devons renseigner les biographies et
donner vie à nos ancêtres » a rappelé Hervé Lemoine, directeur des
Archives de France, lors de notre entretien du 6 décembre 2016. Un
vœu faisant écho aux propos, plus anciens, de l’historien démographe
Jacques Dupâquier, quand nombre d’associations et de généalogistes
amateurs collaboraient à l’enquête TRA.
Précisément, reçu par le directeur du SIAF à ma demande, pour lui
présenter (avec Valérie Arnold-Gautier et Jean François Pellan) le
Bureau élu à la mi 2016 et les projets de la FFG, je n’ai pas manqué de
souligner auprès de lui que dans le triangle existant Archives /
associations / secteur professionnel, les associations ont encore toute
leur place !
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Les robots, comme les hommes, peuvent indexer… Cependant, jusqu’à
preuve du contraire, ce sont les hommes qui font et qui écrivent
l’histoire ! Ce sont des hommes, des femmes, des équipes qui ont travaillé à la préparation du congrès du Havre
qui nous accueillera en cette année 2017, les 8, 9 et 10 septembre. Ce sont des hommes, des femmes, des
équipes – des généalogistes amateurs et des archivistes – qui préparent le congrès international de 2018 mais
aussi les prochaines Assises nationales prévues le 1er samedi de décembre 2017. Le thème de cette nouvelle
édition ? Les nouvelles technologies ! Car nul ne saurait nier l’outil formidable et nécessaire qu’est l’informatique
et la place considérable qu’elle a prise dans nos pratiques. Cependant, au sein des associations fédérées – comme
hors de notre réseau – tout n’est pas noir ou blanc : certains cercles sont en contrat direct avec des sociétés
commerciales, d’autres s’y refusent par principe ; certains concourent à des plates-formes « collaboratives »,
d’autres s’inscrivent dans la démarche fédérale initiée il y a 15 ans avec Bigenet. La Fédération est faite de tout
cela… et vous êtes la Fédération.
2017, plus que les autres années, devra donc être l’occasion d’écrire une nouvelle page ensemble, de faire des
diagnostics et des prospections sur des projets communs réellement partagés, plutôt que de condamner en bloc
tel système ou de s’enthousiasmer sans retenue pour tel autre.
Au cours du premier trimestre, invité par l’organisateur, je me rendrai à l’édition 2017 de « Rootstech », à SaltLake-City : un événement généalogique international qui, plus que les autres, est entièrement dédié aux
technologies. J’ai également répondu positivement à l’invitation de mon homologue allemand de me rendre à
Dresde en fin d’année. Car suite à la venue de Dirk Weissleider à Géné@2016, les fédérations allemande et
française ont la volonté de voir émerger un projet commun et bilingue : une partition à écrire et à jouer de
concert avec nos voisins et avec les cercles intéressés ; du fédéral et de l’associatif au service de tous.
Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2017 remplie de joies personnelles et
associatives, en attendant le premier temps fort fédéral que sera notre Assemblée générale prévue le samedi 20
mai.
Thierry Chestier
Président de la FFG
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Rendez-vous de la Fédération
14 janvier 2017
18 février 2017
18 mars 2017
31 mars 2017
1er avril 2017
19 mai 2017
20 mai 2017
24 juin 2017
7 septembre 2017
8, 9 et 10 septembre 2017
2 décembre 2017

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Bureau
Journée fédérale
XXIVe Congrès national de Généalogie
Assises nationales de la généalogie

Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Lieu à définir
Tour Essor 93 – Pantin
Le Havre (76)
Le Havre (76)
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

XXIVe Congrès national de Généalogie : Le Havre 8, 9 et 10 septembre 2017
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire comme congressiste ou
réserver un stand en tant qu’exposant sur le site du XXIVe Congrès
national de Généalogie.
 PRIX LITTÉRAIRE 2017 :
Les inscriptions pour le Prix littéraire de la Fédération Française de
Généalogie sont ouvertes. Le règlement du Prix ainsi que le bulletin
d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet.
 PRIX GASTON SAGOT 2017 :
Les inscriptions pour le Prix Gaston Sagot de la meilleure revue
2017 sont également ouvertes.
Notre secrétariat peut vous adresser le formulaire d’inscription et
la lettre d’explication mis à jour pour ce nouveau congrès.
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Programme.aspx

Événements à venir
Exposition Roquefort-les-Pins depuis 16 000 ans – 6 au 28 janvier 2017 – Roquefort-les-Pins (06)
Organisée par le Cercle d’entraide généalogique des Alpes-Maritimes et d’ailleurs,
en partenariat avec les Archives départementales, les communes de Saint-Paul et d’Antibes,
le musée d’Art et d’Histoire de Provence de Grasse – Pôle Image – infos : 04 93 42 48 13
Conférence Valence en Brie et sa maison hantée – 14 janvier 2017 – Meaux (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie, présentée par Madame et Monsieur Bullot – 15h –
Salle Jacques Rapin – infos : http://www.cgbrie.org/blog/
Cours sur la recherche de décès* – 19 janvier 2017 – Pantin (93)
Organisé par La France généalogique, animé par Jérôme Malhache
Salle Pantin à la FFG – * à partir des archives de la police et des hôpitaux
infos : www.cegf.org
Conférence Rechercher ses ancêtres bretons – 24 janvier 2017 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Yann Guillerm – 15h – Archives de Paris
Jean François Pellan, président du CG Finistère, y présentera des exemples novateurs de recherches
infos : www.cegf.org
Conférence Eaux mêlées à Montmartre une histoire familiale – 2 février 2017 – Paris 4e
Organisée par le Cercle de généalogie juive, présentée par Michel Gaspard – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
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Causerie Débuter ses recherches généalogiques – 4 février 2017 – Claye-Souilly (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 11h – Médiathèque – infos : http://www.cgbrie.org/blog/
Portes ouvertes – 4 et 5 février 2017 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Salle des fêtes du Safran
infos : agbcr.fr
Conférence Nos ancêtres et les invasions du territoire en 1814 et en 1815 – 21 février 2017 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Jérôme Malhache – 15h – Archives de Paris
infos : www.cegf.org
Grand Salon de la Généalogie – 10 et 11 mars 2017 – Paris 15e
Organisé par la mairie du 15e arrondissement de Paris et les Éditions Archives & Culture
infos : www.salondegenealogie.com
Journée inter-cercles – 18 mars 2017 – Claye-Souilly (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle Planète oxygène – infos : www.cgbrie.org
Conférence La noblesse bretonne à travers l’histoire du clan Kersauson – 28 mars 2017 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Jean-Claude Bourgeois – 15h – Archives de Paris
infos : www.cegf.org

Événements à l’international
 Rootstech – 8-11 février 2017 – Salt Lake City (États-Unis d’Amérique)
https://www.rootstech.org/rootstech-2017
 Xe Colloque de l’Académie internationale de Généalogie – 19-23 juin 2017 – Montréal (Québec)
Le thème de ce colloque sera « La généalogie des Amériques – pionniers et familles ». L’événement se déroulera
dans deux lieux de Montréal : au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et à la Maison-des-Marins du Musée Pointe-à-Callière.
Informations et inscriptions : http://www.geneacademie.org
 33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 2-5 octobre 2018 – Arras (France)
Le thème du congrès sera : « Généalogie et héraldique, entre guerre et paix ». Le secrétariat de la FFG peut
fournir un document (en français et en anglais) relatif à ce thème. L’appel à communications n’est pas ouvert.

Nouvelles de la Fédération
 Cotisation fédérale 2017
Vous avez reçu en ce début janvier, dans un envoi différent de ce Flash, l’appel de cotisation 2017. Pensez-y !
 La Fédération et la France généalogique
Les deux associations seront présentes sur un stand commun au salon des 10 et 11 mars 2017 à la mairie du 15e
arrondissement de Paris (lire ci-dessus dans la rubrique « Événements » et voir également en page 6).
 Centre de documentation
Nous vous remercions pour l’envoi des revues qui viennent enrichir notre centre de documentation fédéral.
Pour connaître les ouvrages consultables au Centre de Documentation de la Fédération, rendez-vous sur notre
site internet : www.genefede.eu – onglet Centre de documentation
 Agenda des administrateurs : ils étaient présents…
 5 décembre 2016 : réunion et interview par Geneanet (Thierry Chestier)
 5 décembre 2016 : lancement des Commémorations nationales de 2017 (Valérie Arnold-Gautier et Patricia
Pillorger)
 6 décembre 2016 : Conseil supérieur des Archives et Commission notariale du CSA (Jean François Pellan)
 13 décembre 2016 : inauguration de l’exposition consacrée à Aimée Césaire aux Archives de la
Martinique (Annick François-Haugrin)
 13 décembre 2016 : 2e Généalab des Archives départementales des Yvelines (Valérie Arnold-Gautier)
 14 décembre 2016 : Généalaboratoire #1 de Geneatech et Geneanet (Valérie Arnold-Gautier, Mireille Pailleux et
Patricia Pillorger)
La liste ci-dessus complète pour décembre 2016 celle déjà parue dans le Flash n° 235
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Nos médias sociaux à votre service
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées :
n'hésitez pas à les utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à
ffg93@orange.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
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)

10 et 24 janvier
9 février
6 et 20 janvier

Cercle généalogique poitevin
28
samedi
janvier*
Cercle généalogique du Haut-Berry
21 janvier
samedi (14h-17h30)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

28 janvier

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois
par an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !
* Cette permanence aura lieu à 14h à la Brasserie le François Coppée (informations sur le blog du Cercle généalogique
poitevin)

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Association généalogique des Alpes-Maritimes : 929 894 actes*
 Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch : 290 752 actes*
 Cercle généalogique de la Côte d’Or : 1 151 110 actes*
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 247 316 actes*
 Cercle généalogique du Vaucluse : 1 453 648 actes*
 Loiret généalogique : 3 357 146 actes*
Au 2 janvier 2017, ce sont 60 739 227 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez
pas à partager ces informations !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Nouvelles des associations
 Le Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine (Rennes-35) a participé à une journée intitulée « Je me souviens »
au Lycée de la Salle de Rennes. Sous forme d’échanges avec les étudiants, les membres de l’association ont
expliqué la généalogie et montré une approche.
 Le Cercle généalogique de Loir-et-Cher (Blois-41) a élu le 16 novembre 2016 Monsieur Gérard Simon pour
nouveau président. Toutes nos félicitations à notre collègue !
 L’association EclatdeBois (Paris) travaille à la constitution de nouveaux fichiers.
• Le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins (Limoges-87) a un nouveau site Internet
(www.cghml.fr) ; il organise deux journées de formation « Généatique » réservées aux adhérents et sur
inscription à Paris (Maison de la Nouvelle Aquitaine) et à Limoges (informations : cghml87@gmail.com)
 Le Cercle généalogique de l’est parisien (Bobigny-93) organise des ateliers généalogiques sur le temps
périscolaire dans deux écoles du Blanc-Mesnil.
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Nos associations et la Grande Guerre
 Le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins (Limoges – 87) a publié des Mémoires de
guerre des Limousins - 1916-2016 (L’enfer de Verdun, Les femmes de l’arrière, Les premières permissions) et
deux monographies de Monuments aux Morts des communes de Saint-Auvent et Saint-Priest-sous-Aixe
(toutes deux en Haute-Vienne). En préparation une monographie du Monuments aux Morts de Faux-laMontagne (dans la Creuse).
Liste établie suite à vos envois – Participez à sa mise à jour !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules :
 Cliquez sur la Carte des numérisations
 le Grand Mémorial s’est enrichi de 252 000 poilus supplémentaires
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de l‘Ardèche (07) ont mis en ligne une numérisation des hypothèques
 Les Archives départementales des Yvelines (78) lancent leur opération collaborative Adoptez un poilu !
PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !

Les vœux de la Fédération pour 2017
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La Fédération Française de Généalogie, la France Généalogique
et de nombreux cercles fédérés seront présents au

6

