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Trouver un sens à notre Avenir
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La présence du directeur des AD 76 a confirmé que nous étions les

partenaires privilégiés des Archives. La venue du représentant du SIAF le

lendemain en a été également la preuve et nous avons pu annoncer notre


participation à des états généraux pour aborder les problèmes soulevés
par la numérisation (permaliens) et les rapports avec la Cnil.
Certains collègues ont pu rappeler qu'histoire locale pouvait rimer avec histoire familiale citant une formule bien
connue "rajouter de la sève et des feuilles à nos arbres." Nos municipalités apprécient nos initiatives qui
contribuent à la mise en valeur de notre patrimoine local.
D'autres participants ont souligné l'importance de notre expérience. Nous sommes devenus des experts. C'est
grâce à notre savoir-faire que nous arriverons à tirer notre épingle du jeu.
Par exemple, la paléographie peut être une idée à développer. Dans les prochaines années, les logiciels de
transcription des actes anciens vont apparaître. Toutefois, ils ne pourront pas décrypter les abréviations des actes
notariés. Là, nous pourrons nous démarquer.
Le partenariat avec des associations à thématique historique et mémorialiste est une autre piste. Certains ont
déjà expérimenté la mutualisation avec le Souvenir Français. Outre la géolocalisation des tombes des morts pour
la France où nous avons un rôle à jouer, d'autres types de chantier sont à partager. Des recherches avec les
universités sont possibles car notre expertise commence à être reconnue.
Enfin, il nous faut absolument apprendre à nous entendre et surtout à rester unis. C'est seulement à ces
conditions que nous saurons prendre le tournant de cette nouvelle ère de la généalogie qui démarre, vers un
monde totalement inconnu qui s'offre à nous et dont nous devons en être les acteurs : celui de la
"Généaglobalité". Rendez-vous donc pris à Gene@2017 le 2 décembre pour notre prochain bilan !
Valérie Arnold-Gautier
Vice-présidente de la FFG

Rendez-vous de la Fédération
20 octobre 2017
21 octobre 2017
18 novembre 2017
1er décembre 2017
2 décembre 2017
20 janvier 2018
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Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Tour Essor - Pantin

Gene@2017 : Généalogie et innovations numériques

Le 2 décembre 2017 un grand rassemblement aura lieu aux Archives
départementales des Yvelines autour de la généalogie et les innovations numériques,
ou comment lier la généalogie avec les nouvelles technologies que nous connaissons
actuellement.
Les inscriptions pourront se faire directement sur le site internet de la Fédération
Française de Généalogie très prochainement.

Événements à venir
Cours « recherches généalogiques sur internet » - 12 octobre 2017 – Pantin (93)
Organisé par la France Généalogique– 14h – Tour Essor FFG - infos : www.cegf.org
Forum généalogique de l’Union généalogique du Centre-val-de-Loire – 14 octobre 2017 – Fourchambault (58)
Organisé par le Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan – 10h-17h – Salle polyvalente
infos : http://cghnm.fr
Histoire & généalogie – 15 et 16 octobre 2017 – Bouges-le-Château (36)
Organisé par la Société généalogique du Bas Berry – 10h-12h et 14h-18h – Salle des fêtes
infos : contact.sgbb@orange.fr
Journée rencontre – 21 octobre 2017 – Saint Sauveur de Flée
Organisée par l’Association généalogique de l’Anjou en partenariat avec le Cercle Généalogique de la Mayenne
infos : agena@agena49.org
Exposition de Généalogie – 22 octobre 2017 – Saint-Gondon
Organisée par le Loiret généalogique – Saint-Gondon – infos : contact@loiretgenealogique.org
Le Cercle généalogique du Pays de Briey fête son 20e anniversaire – 28 et 29 octobre 2017 – Briey (54)
Organisé par le Cercle généalogique du Pays de Briey – 10h-18h – Salle Merkel
infos : geneabriey.pagesperso-orange.fr
Journées de la généalogie – 11 et 12 novembre 2017 – Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide généalogique du Midi-Toulousain – samedi : 14h-18h30 – dimanche : 10h-12h/14h-18h
Centre culturel de Fontaine-Lestang – infos : egmt.org
Salon généalogique de Créhen – 18 novembre 2017 – Créhen (22)
Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – 10h-18h – Salle polyvalente – www.genealogie22.bzh
Portes ouvertes – 18 et 19 novembre 2017 – Chambray-lès-Tours (37)
Organisées par le Centre généalogique de Touraine – 10h-18h – rue de l’hippodrome
infos : tourainegenealogie.org

Événements à l’international
 XXXIIIe 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
Décès : Jean Bégouin, époux d’Eliane Bégouin vice-présidente d’honneur de la FFG le 17 septembre 2017
Le Centre de documentation de la FFG
Comme nous l’avions déjà évoqué il y a quelque temps, vous pouvez nous envoyer vos revues de façon
dématérialisée. Nous vous remercions donc de bien vouloir opter pour l’envoi sous format PDF de vos revues
dorénavant.
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 Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents…
 19 septembre : obsèques de Jean Bégouin à Marseille (Jean-Paul Cornu)
 22-25 septembre : Genealogentag, Dresde (Allemagne)(Thierry Chestier)

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
10 et 24
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
octobre
Centre généalogique de Touraine
12 octobre
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
19* octobre
vendredis (10h-18h)
et 3
novembre
Association généalogique de la Charente
25
samedi (9h30-12h)
novembre

Cercle généalogique poitevin
25
samedi (14h-18h)
novembre
Cercle généalogique du Haut-Berry
2 novembre
samedi (14h-17h30)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous
Entraide généalogique du Midi Toulousain

14 octobre

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 !
* exceptionnellement réunion le jeudi 19 octobre de 10h à 18h

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 : 2 861 437 actes*
 Ain généalogie : 2 013 948 actes*
 Cercle d’entraide généalogique de Franche-Comté : 2 932 750 actes*
 Centre généalogique de Touraine : 1 212 669 actes*
 Cercle d’entraide généalogique et héraldique d’Ile de France : 778 538 actes*
 Cercle généalogique des Alpes de Haute Provence : 1 700 300 actes*
 Cercle généalogique des Deux-Sèvres : 2 074 427 actes*
 Cercle généalogique de l’est parisien : 93 592 actes*
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 521 638 actes*
 Ceux du Roannais : 1 694 629 actes*
 Loiret généalogique : 3 463 181 actes*
En octobre 2017, ce sont 66 179 083 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
 L’association généalogique des Hautes-Alpes (Gap – 05) a changé d’adresse courriel. Il faut dorénavant utiliser
l’adresse : correspondance@agha.fr
 La Société généalogique d’Eure-et-Loir (Chartres – 28) nous a fait part d’une triste nouvelle : son précédent
Président Michel Piriou est décédé cet été des suites d’une grave maladie.
 Family Search (Plaisance du Touch – 31) avec l’arrêt des commandes de microfilms dans ses centres d’histoire
familiale, une partie de son parc de lecteurs de microfilms pourra être donnée aux associations ou services
archives qui en auraient usage. Si vous êtes intéressé merci de réserver l’appareil avant le 31 octobre au 05 61
78 48 32.
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 Le Cercle généalogique du Vaucluse et terres adjacentes (Avignon – 84) a élu Monsieur Claude Noailles
président suite de la démission de Monsieur Claude Barozzi.

Rue des Archives – Des infos pratiques
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives du Loir-et-Cher (41) ont numérisé et mis en ligne les cahiers de doléances
de 1789.
 Les Archives des Hautes-Pyrénées (65) ont numérisé et mis en ligne l’état civil de
l’arrondissement d’Argelès-Gazost de l’an XI à 1892.
 Les Archives des Yvelines (78) ont mis en ligne les répertoires des notaires et les actes de naissance et de
mariage jusqu’en 1916 et les actes de décès jusqu’en 1950.
 Les Archives des Deux-Sèvres (79) ont numérisé et mis en ligne trois nouveaux fonds : les registres des enfants
abandonnés ou trouvés (1802-1897), Histoire du département (dont cahiers de doléances) et Etat des fonds des
notaires.

Un événement, une image

Le 10 septembre 2017 Cérémonie de clôture du XXIVe Congrès national de Généalogie - © T Chestier pour FFG

FLASH-Fédération n° 243 – ISSN 2259 - 7239
Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
®
Histoire des familles, Héraldique, Sigillographie – Maison de la Généalogie
Association loi de 1901 - SIRET n° 322 548 652 00047
Tour ESSOR – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex - Tél. : +33 (0)1 57 42 90 82 - courriel : ffg93@orange.fr
Sites Internet : http://www.genefede.eu - www.leblog-ffg.eu
Médias sociaux :
@FFGenealogie
Rédaction et relecture : Commission Communication avec la participation de Patricia Pillorger
Directeur de la publication : Thierry Chestier

4

