FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
Flash n° 239 – avril 2017

Au service de la Fédération
L’un de nos présidents d’associations fédérées, Gilles Mesnil, est décédé
accidentellement le 8 avril dernier, à l’âge de 66 ans. Une semaine plus
tôt, le Conseil d’administration de la FFG et, la veille, le Bureau, avaient
évoqué la question de notre site internet. Or, Gilles avait signé la
première édition d’un cahier des charges du futur site. A bien des égards,
son parcours de généalogiste (amateur) aura été exemplaire.
Au temps des TRA
Au début des années 80 (il a un peu plus de 30 ans), notre collègue et
ami est vice-président de l’Association généalogique du Pas-de-Calais en
charge de l’informatique. C’est l’époque de l’enquête « TRA », pilotée
par l’historien démographe Jacques Dupâquier. Beaucoup d’associations
et de chercheurs amateurs, à titre individuel, vont y contribuer, dans
toute la France. Les cercles s’informatisent, les index sont consultables
sur minitel et c’est la grande vogue des relevés « systématiques » : on
relève les actes (BMS ou NMD) sur des fiches normalisées dites « TRA »
car mises au point par le Laboratoire de Démographie Historique ; et on
saisit ensuite les données sur ordinateur. La FFG (ex FSFGHS) encourage
ce mouvement alors que les Archives nationales aident les cercles à
s’équiper en matériel.
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Informatisation associative
Au début de la décennie suivante, une association dédiée à la généalogie et à l’informatique (GAO) va naître à
l’initiative de notre collègue (natif du Nord et résidant à Paris), autour de logiciels fonctionnant sous DOS et qui
gèrent des généalogies personnelles mais aussi des relevés d’actes. Pionnier, avec d’autres, ardent défenseur du «
systématique » mené de façon rigoureuse (orthographe, abréviations, majuscules, mentions marginales…), Gilles
Mesnil ira jusqu’à rédiger pour la FFG une notice officielle destinée à généraliser les bonnes pratiques en matière
de relevé d’actes. Ces dernières années, il avait mis sur pied un partenariat avec la ville de Meudon quant à
l’indexation de l’état civil de cette commune de la petite couronne parisienne. Un cas de gestion associative trop
peu connu et peu suivi.
Travaux et publications
En parallèle, l’homme né en 1951, cheminot de profession - qui a commencé à travailler tôt mais a gravi en
interne beaucoup d’échelons - se passionne pour des sujets historiques autant que généalogiques : à partir de
dossiers conservés aux Archives nationales, il publie en 1989 un ouvrage sur Les douaniers mis à la retraite sous
l’Empire. En 2006, il réédite – en la complétant d’utiles index – un registre de mariages (et autres événements)
célébrés dans les Églises wallonnes de la Barrière (pour faire simple, des communautés protestantes situés dans
les Pays-Bas autrichiens ou actuelle Belgique). Cela ne lui suffit pas puisqu’il entreprend une investigation poussée
dans les archives de Cambrai (sa région d’origine), s’intéressant entre autres aux prisonniers de la Révolution
condamnés à mort ; en 2016, il aborde l’indexation du « cumulus » des Archives du Nord pour le compte des
Sources généalogiques et historiques des Provinces du Nord dont il est devenu membre : un chantier qui porte
sur plusieurs milliers de pages ; pour 2018, il avait recommandé l’utilisation d’un logiciel afin d’exploiter les
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recensements d’Arras de 1911 et de 1921 en vue de l’exposition du Congrès international (rédigeant un tutoriel
pour l’équipe de bénévoles).
Héritage
Gilles Mesnil n’est ni un être parfait ni un cas unique. Cependant, il aura, comme beaucoup d’hommes et de
femmes de sa génération, consacré plus de 35 ans à une passion dévorante, participant à l’essor de la généalogie
associative, sous toutes ses facettes, se faisant volontiers historien amateur et bibliophile, éditeur de sources
d’archives ou de logiciels (avec le concours de l’équipe de GAO pour les logiciels).
Participant récemment à une Assemblée générale de la FFG à Pierrefitte, il y avait défendu publiquement une
fédération de généalogistes amateurs forte, ayant les moyens de ses ambitions. Sa disparition brutale est un
choc. Elle prive le monde généalogique associatif de l’un des siens, toujours critique (depuis la présidence de
Gaston Sagot, au début des années 90), mais fidèle : un responsable de cercle spontanément et sincèrement « au
service de la Fédération ». Si l’on se souvient que le thème du 10e Congrès national d’Arras, en 1989, était « De la
plume au clavier », on peut affirmer que Gilles, comme tous ceux qui ont vécu les mutations des années 80 à nos
jours, sont passés « de la plume au clavier », mais revenant à la plume en quelque sorte avec la consultation et
l’édition de sources originales manuscrites ou imprimées.
Enfin, le parcours de Gilles Mesnil – ce recours aux nouvelles technologies maîtrisées s’accompagnant d’une
recherche rigoureuse dans les fonds anciens – résume et nous ramène aux débats du Conseil d’administration
fédéral qui s’est tenu une semaine avant son décès : quelle pratique généalogique voulons-nous pour demain ?
quelles activités dans nos cercles faut-il généraliser pour renouveler nos travaux alors que la médiatisation de
l’état civil a explosé mais que bien des sources demeurent inexplorées ou, à tout le moins, non indexées ?
Puissent nos rendez-vous de 2017 apporter des réponses à ces questions et honorer ainsi sa mémoire !
Christophe Drugy
Secrétaire général de la FFG

DERNIÈRE MINUTE : la FFG reconnue d’utilité publique
Thierry Chestier, président de la FFG, a le plaisir de vous informer que le Journal Officiel de la République
française a publié le 23 avril 2017 le décret de reconnaissance d’utilité publique de la Fédération.
Le président tient à remercier Jean François Pellan, président d’honneur de la FFG, son prédécesseur, qui est à
l’origine de cette initiative, le dossier de demande de reconnaissance ayant été déposé sous la mandature
précédente.
L’issue heureuse de cette demande et la publication officielle qui en découle consacrent la reconnaissance au plus
haut niveau par les pouvoirs publics du « rôle national de la Fédération dans la coordination et la promotion des
activités généalogiques et annexes, la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des
organismes étrangers analogues ou des instances nationales ou internationales, la mise en œuvre d'actions ou de
réalisations d'intérêt général, un rôle de conseil, d'information, de défense et d'assistance, tant pour ses
membres que pour la généalogie en général », selon l’article 1 des statuts de la Fédération Française de
Généalogie.
La FFG communiquera plus d’informations sur ce sujet dans le prochain Flash et en Assemblée générale.
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Rendez-vous de la Fédération
19 mai 2017
20 mai 2017
20 mai 2017
24 juin 2017
7 septembre 2017
8, 9 et 10 septembre 2017
2 décembre 2017

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

Tour Essor – Pantin
CISP Maurice Ravel – Paris 12e
CISP Maurice Ravel – Paris 12e
Tour Essor – 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 vous inscrire comme congressiste ou réserver un
stand en tant qu’exposant sur le site Internet du XXIVe Congrès
national de Généalogie.
Vous pouvez toujours vous inscrire au Prix Sagot de la meilleure
revue. Il vous suffit de demander le bulletin d’inscription auprès du
secrétariat fédéral.
Vous avez écrit un premier ouvrage sur l’histoire et la généalogie
de votre famille ou d’un illustre personnage. Pourquoi ne pas le
proposer pour concourir au Prix Littéraire de la Fédération
Française de Généalogie ? Le vainqueur se verra remettre un
chèque de 500€.

Inscrivez-vous à la journée fédérale du 7 septembre 2017 !
8h 30 : petit-déjeuner d’accueil au Centre des Congrès
9h00 : départ du Carré des Docks-Le Havre Normandie en autocar
9h30 : visite de l’Abbaye de Montivilliers et de l’Aître de Brisgaret
11h30 : visite de l’exposition des Archives Municipales
12h45 : déjeuner au Havre
14h30 : réunion de travail au Carré des Docks-Le Havre Normandie"
. La plateforme d’annotation collaborative des Archives de Seine-Maritime
. La généalogie associative, quel avenir ? (Débat)
17h30 : fin des travaux18h00 : accueil à la Mairie du Havre
Plus d’infos et inscription : http://lehavregenealogie2017.fr/page/LH2017_PDF.aspx?OID=61&ID=346
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Événements à venir
Journée 15e anniversaire – 29 avril 2017 – Marseille (13)
Organisée par l’association Recherche sur l’histoire des familles corses – 10h-17h – Maison de la Corse
infos : www.genealogie-rhfc.fr
Conférence Charles le Chauve roi des Francs (840-877) – 29 avril 2017 – Clermont (60)
Organisée par l’association Histoire et Tradition, présentée par Aude Favier – 14h30 – Hôtel de Ville Salle Fernel
Infos : 03 44 78 23 78
Cours de paléographie - 29 avril 2017 – Yerres (91)
Organisé par Archives et Familles – infos : archivesfamilles@aol.com
Cours d’initiation et perfectionnement à la paléographie – 2 mai 2017 – Montélimar (26)
Organisé par le Cercle généalogique de la Drôme Provençale - 14h ou 15h – Maison des services publics
infos : www.geneaa26provence.com
Cours de généalogie – 2 mai 2017 – Sarreguemines (57)
Organisé par le Cercle généalogique d’Hambach -Pays de Sarreguemines – 18h15 – Université populaire de
Sarreguemines confluence – infos : www.genealogiehambach.fr
Cours initiation à la généalogie et paléographie – 5 mai 2017 – Manosque (04)
Organisé par le Cercle généalogique des Alpes de Haute-Provence – 14h – Maison des associations
infos : www.genea04.blogspot.fr
Conférence La catastrophe de 1902, la Martinique se souvient – 8 mai 2017 – Saint-Pierre (972)
Organisée par l’Association martiniquaise de recherche sur l’histoire des familles – infos : amarhisfa@yahoo.fr
Forum de généalogie – 13 mai 2017 – Le Haillan (33)
Organisé par l’association Le Haillan généalogie histoire (Bordeaux Métropole) – 9h-18h – Domaine de Bel Air
infos : haillan.genealogie@free.fr
Journée généalogie et Bleuets – 13 mai 2017 – La Bollène-Vésubie (06)
Organisée par l’Association généalogique des Alpes Maritimes – 10h-12h/14h-17h – Salle multimédia – infos :
www.agam-06.com
Ateliers paléographie – 15 mai 2017 – Nice (06)
Organisé par le Cercle généalogique Maralpin – 18h – Maison des associations est Saint Roch
infos : www.cgmaralpin.com
Cours paléographie « Autrement » – 18 mai 2017 – Pantin (93)
Organisé par La France généalogique – 14h – siège social FFG
infos : www.cegf.org
Conférence Migrations : retrouver un ancêtre parti à l’étranger – 30 mai 2017 – Paris 19e
Organisée par La France généalogique, présentée par Guillaume de Morant – 15h – Archives de Paris
infos : www.cegf.org
IIe Salon de la généalogie – 30 juillet 2017 – Mende (48)
Seront présentes les associations fédérées suivantes : Généalogie en Uzège et Gard, Association EP Famille
infos : 06 33 91 49 26

Événements à l’international
 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.
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Nouvelles de la Fédération
 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 CDG, rendez-vous sur notre site internet : www.genefede.eu – onglet
Centre de Documentation, sur la base créée par l’association FranceGenWeb
 Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents…
 9 mars 2017 : Anniversaire de Geneanet (Valérie Arnold-Gautier, Mireille Pailleux et Patricia Pillorger)
 11 mars 2017 : Assemblée générale du Centre Généalogique de Loire-Atlantique (le président y était représenté
par Olivier Guionneau)
 17 mars 2017 : Journée rencontres du Web 14-18 organisée par la Mission Centenaire (Mireille Pailleux)
 21 avril 2017 : rendez-vous de Thierry Chestier avec Alain Claeys, député, maire de Poitiers, président de la
mission parlementaire d’information sur la bioéthique et membre du comité national de la bioéthique, au sujet
du développement de l’étude de l’ADN liée à la généalogie
 21 avril 2017 : réunion au Service interministériel des Archives de France (SIAF) (Thierry Chestier, accompagné
de Valérie Arnold-Gautier et de Sylvain Athenour)

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
Cercle généalogique poitevin
9 et 23 mai
3 juin
de Franche-Comté - mardis (10h-17h)
samedi (14h-18h)
Centre généalogique de Touraine
Cercle généalogique du Haut-Berry
8 juin
13 mai
jeudi (15h-18h)
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
La France généalogique
5 et 26 mai
vendredis (10h-18h)
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous
Association généalogique de la Charente
17 juin
samedi (9h30-12h)
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 !

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 de l’Anjou : 2 805 890 actes*
 Centre généalogique de Touraine : 1 200 002 actes*
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 349 331 actes*
 Loiret généalogique : 3 411 823 actes*
25 avril 2017, ce sont 64 004 334 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 de Côte d’Or (Dijon-21) ouvre une nouvelle antenne à la Maison familiale et rurale de
Beaune-Grandchamp, celles de Seurre et de Semur sont suspendues.
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 Le Centre généalogique des Côtes d’Armor (Saint-Brieuc-22) a élu Monsieur Jean-Yves Laigre président à
l’issue de l’assemblée générale du 18 mars 2017.
 Le Centre généalogique du Finistère (Brest-29) vient d’intégrer plus de 100 000 fiches matricules des recensés
finistériens sur son site.
 Le Centre Généalogique de Loire-Atlantique (Nantes-44) a élu pour président Monsieur Jean -Charles Fonvielle
lors de son assemblée générale.
 Le Loiret généalogique (Saint-Jean-Le-Blanc- 45) a élu pour président Monsieur Jean-Pierre Martin lors de son
asssemblée générale.
 Le Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan (Nevers-58) a déménagé, son local se situe
dorénavant au 24 rue Vertpré à Nevers. Son adresse postale reste BP813 – 58008 Nevers Cedex
 Le Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines (Versailles-78) a enrichi sa base des contrats de mariages
avec 815 actes complétés. Lors de son assemblée générale, Monsieur Jean Salanié a été élu président.
 La Société généalogique de l’Yonne (Auxerre-89) a refondu son site internet

Hommage à…
Christian Jannet (1944-2017)
Élu président de l’Association généalogique des Bouches-du-Rhône en 2012 à la suite de Monsieur Albert Garaix
(décédé fin 2016), réélu pour trois ans en 2015, il est décédé en février 2017 des suites d’une longue maladie. De
par sa gentillesse et son dynamisme, il a marqué la vie de l’Association généalogique des Bouches-du-Rhône
pendant 40 ans.
Gilles Mesnil (1951-2017)
Lire l’éditorial.
Jean-Paul Picy
Nous avons appris fin janvier 2017 le décès en début d’année de Jean-Paul Picy. Tous ceux qui ont fréquenté les
locaux de la FFG au 3 rue de Turbigo se souviennent de Jean-Paul et de son travail au service de la Fédération.
Entre autres, Jean-Paul était très investi dans la mise en place et la gestion de Bigenet. Il en avait fait la première
démonstration au congrès de Marseille en 2001. Le Bureau et le Conseil d’administration de la FFG adressent à sa
famille ses plus sincères condoléances.

Rue des Archives – Des infos pratiques
 Mise en ligne de sources relatives à la Grande Guerre :
 La Mission Centenaire a mis en ligne les testaments de poilus parisiens
 Nouveautés des Archives nationales :
 Les Archives nationales ont lancé un nouveau portail national des Archives
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales des Ardennes (08) ont mis en ligne les répertoires des notaires de 1684 à 1941
(ceux de moins de 100 ans ne sont disponibles qu’en salle de lecture)
 Les Archives départementales du Doubs (25) ont mis en ligne les répertoires des notaires
 Les Archives départementales des Yvelines (78) ont mis en ligne une partie de la presse locale de 1848 à 1944
 Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives municipales d’Angers (49) sont désormais en ligne
PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, qui a relevé ces références.
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Du côté de nos partenaires
L’Association des Archivistes Français (AAF) a mis en ligne un communiqué suite au rapport de la Cour des
comptes sur les Archives nationales.
Le Souvenir Français a partagé une réflexion sur son blog autour de l’Alternative et les choix que nous pouvons
rencontrer suite à la lecture d’une lettre d’un soldat de 14-18 à sa marraine de guerre, transmis dans le mémoire
d’une adhérente du Souvenir Français des Hauts-de-Seine.

Un événement, une image

© T. Chestier pour la FFG – Salon de la Mairie du 15e arrondissement, les 10 et 11 mars 2017
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