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D’une définition au devenir d’un loisir passionnant…
…
Le généalogiste est une personne qui s’occupe de généalogie. Avec une telle définition, je ne
vous apprends évidemment rien. Cependant, lorsque l’on recherche les synonymes de
généalogiste, nous trouvons ancestrologue (au Québeci), chercheur d’ancêtres, historien des
familles, spécialiste de relations familiales (traduction de Relations family chez les
Anglo-saxons), communicateur traditionnel (terme donné aux griots en Afrique), passeur de
mémoire...
Toutes ces locutions permettent de nous interroger sur ce que nous sommes vraiment. La
généalogie étant définie comme une science auxiliaire de l’histoire, on peut traduire de la
même façon que le généalogiste est le scientifique auxiliaire de l’historien. Cette approche
est essentielle car elle complète aussi l’idée que le généalogiste est aussi, d’une certaine
façon, un juriste puisqu’il doit utiliser des preuves pour étayer ses hypothèses. Et pour
accéder aisément à ces documents nécessaires, le généalogiste, devenu le premier
utilisateur des archives, constitue avec pugnacité, des bases de données devenues
indispensables voire incontournables tout en servant au bien commun. Les historiens
n’hésitent plus à s’inscrire sur nos grands sites commerciaux nationaux pour compléter leurs
travaux. Et régulièrement, il est fait appel à l’aide des associations de généalogistes pour le
soutien à des projets d’envergure. J’en ai pour preuve notre partenariat avec le Souvenir
Français.
En résumé, l’on peut dire que le généalogiste est l’expert en histoire familiale et que nos
associations sont des laboratoires de recherches indispensables pour permettre aux
historiens de rédiger leurs ouvrages ou leurs articles. Ce concept est essentiel car il
représente le devenir de nos associations. Et nous devons absolument nous attacher à le
développer en restant soudés car notre survie est en jeu.

Valérie Arnold-Gautier
Vice-présidente
l’ancestrologie est une approche multidisciplinaire
de la généalogie, par l’histoire, la génétique, l’archéologie, l’ethnologie, la linguistique ou
toute autre discipline apte à nous renseigner davantage sur notre passé récent comme
ancien de nos familles.
i

Mot inventé par Denis Savard,

RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
19 octobre 2018

Bureau

Tour Essor – Pantin

20 octobre 2018

Conseil d’administration

Tour Essor - Pantin

24 novembre 2018

Bureau

Tour Essor – Pantin

15 décembre 2018

Gene@2018

Assemblée nationale

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Centenaire 14-18 à Leff-Armor - du 13 octobre au 11 novembre 2018
Petit Écho de la Mode à Châtelaudren (22)
Les vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Exposition et recherche d’ancêtres - 21 octobre 2018 - Saint-Gondon (Loiret)
Organisées par le Loiret Généalogique 10h-18h à la salle des fêtes du P’tit clou
Journée généalogie et Histoire - 27 octobre 2018 - Doingt-Flamicourt (Somme)
Participation du Cercle Généalogique de Picardie à la salle d’honneur de la mairie
Exposition « De 1914 à 1918 le sacrifice des Poilus du Canton » - 6 au 11 novembre 2018
Bonnieux (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes
10h-18h – La maison du livre
infos : www.cgvaucluse.org
Journée de la Généalogie - 17 novembre 2018 - Contres (41)
Organisée par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher - 10h-17h - Espace Jeune
infos : cglc41@orange.fr
Les 15e  rencontres de Créhen (22) - le 17 novembre 2018
Avec la présence des associations de la Bretagne Historique (22, 29, 35, 44,56)
GENE@2018 : GÉNÉALOGIE ET ADN
Comme nous vous l’annoncions dans le Flash précédent, le samedi 15 décembre 2018 sera dédié au
thème Généalogie et ADN. Ces Gene@2018 se tiendront dans le lieu exceptionnel de l’Assemblée
nationale (Salle Colbert) à Paris. Très prochainement nous serons en mesure de vous informer plus
précisément sur le programme des conférences, les inscriptions nominatives (à cause du plan
vigipirate) se feront en ligne au tout début du mois de novembre.

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
Information - rappel de la loi :
Afin de limiter la capacité d’effectuer des recherches nominatives, la CNIL autorise l'indexation sur
les nom et prénom(s) des personnes concernées dans les registres d’état civil mis en ligne sur
internet, uniquement à partir de :
- 120 ans à compter de la clôture du registre pour les actes de naissance ;
- 100 ans à compter de la clôture du registre pour les actes de mariage ;
- 75 ans à compter de la clôture du registre pour les actes de décès.
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 :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)

26 octobre
et 9
novembre

Association généalogique de la
Charente samedi (9h30-12h)

Centre d’entraide généalogique de
Franche-Comté - mardis (10h-17h)

23 octobre
et 6
novembre

Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)

Cercle généalogique poitevin
samedi (14h-18h)

24
novembre

Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)

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

du

24
novembre

1er décembre

11 octobre

24 novembre

La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

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 !
AJACCIO 2019
●

e

Toutes les informations sur le 25 Salon et Congrès National de Généalogie (programme,
participer au congrès, réserver un stand) organisé du 11 au 13 octobre 2019 à Ajaccio par
Corsica Genealugia Recherches Généalogiques en Corse sont maintenant consultables sur le
site de cette manifestation :
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie
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 La France Généalogique (286 273 actes)
● Association Ain-Généalogie (2 022 274 relevés d'actes)

●
●

Association Loiret Généalogique (3 617 306 relevés d'actes)
Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher (3 719 245 relevés d'actes).

En octobre 2018, ce sont 74 720 133 relevés d’actes qui sont référencés sur le site. N’hésitez pas à
partager ces informations et à consulter ces nouveautés sur le site : www.bigenet.org !
* Informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.
GENEABANK
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Geneabank. Ainsi, le
nombre d’ajouts d’actes en ligne pour les associations participant à Geneabank est de :
●
●

Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM) : 56 963 actes
Centre Généalogique de Savoie : 44 670 actes

●

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté (CEGFC) : 91 367 actes

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Association Généalogique de la Charente (AGC) : 172 856 actes
CG Finistère (CGF) : 150 133 actes
Histoire et Généalogie de Grand Fougeray : 42 750 actes
Cercle Généalogique de l'Aunis (CGAunis) : 38 512 actes
Cercle Généalogique de Saintonge (cgsaintes) : 21 215 actes
Association Catalane de Généalogie (ACG) : 50 189 actes
Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB) : 68 381 actes
Le Loiret Généalogique : 52 179 actes
Cercle Généalogique de Maisons-Alfort (CGMA) : 8 113 actes
Centre Généalogique et Historique du Poher (CGH Poher) : 40 596 actes
Genealogie Aisne : 457 569 actes
Association Généalogique Vertavienne (AGV) : 73 407 actes
Association pour la Recherche et l'Entraide dans la Documentation et les Études
Savoyardes (AREDES) (73) : 1264 actes
● SGEL28 (Société Généalogique d'Eure et Loir) : 30 168 actes
● Association pour la Recherche et l'Entraide dans la Documentation et les Études
Savoyardes (AREDES) (73) : 1417 nouveaux actes
● Centre Généalogique des Côtes d'Armor (CG22) : 598 356 actes
● Nouvelle association : Le Cercle Généalogique de Loire Atlantique (CGLA) (44) a
rejoint le système GeneaBank et dépose : 289 497 actes.
En octobre 2018, c’est plus de 100 582 016 d’actes disponibles sur Geneabank. Vous pourrez
retrouver toutes ces informations dans la rubrique “Quoi de neuf sur Geneabank” sur le site internet
: www.geneabank.org
NOUVELLES DES ARCHIVES
■ ANOM : Base de données des dossiers individuels de condamnés au
bagne :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/
■

Nouveautés des Archives départementales :

Un nouveau site Web pour les Archives de l'Ardèche :
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/un-nouveau-site-web-pour-les-archive
s-de-l-ardeche
Ardennes : 120 000 images d'état civil en plus, dont des reconstitutions : http://archives.cd08.fr
Ille-et-Vilaine, l'état civil en ligne jusqu'en 1917 : http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
Pose de la première pierre des nouvelles Archives départementales de l’Isère :
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/09/15/futures-archives-departementales-la-posede-premiere-pierre-ce-samedi
Loir-et-Cher : les Archives départementales ferment pour 3 mois :
http://www.magcentre.fr/163698-loir-et-cher-les-archives-departementales-ferment-pour-3-mo
is/
Les Archives départementales du Territoire de Belfort, la mise en ligne s'accélère :
http://www.archives.territoiredebelfort.fr
Nouveau site internet pour
http://archives.valdemarne.fr

les

Archives

départementales

du

Val-de-Marne

Un projet collaboratif d'identification de photographies aux Archives départementales ainsi que,
les instruments de recherche des séries modernes (1800-1940) et de la série J (fonds entrés par
voie extraordinaire) des Archives départementales des Yvelines sont consultables en ligne :
http://archives.yvelines.fr/article.php?laref=3068&titre=-c-est-quoi-ce-chantier■

Nouveautés des Archives municipales :
Archives de Guingamp : six mois après l’incendie, qu'en est-il ?
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/archives-de-guingamp-six-mois-apres-lincendie-qu-en-est-il-5984136
Un
nouveau
portail
d'archives
https://patrimoine.landerneau.bzh/

numérisées

pour

Archives
de
Nantes
:
une
base
avec
3060
enfants
https://catalogue-archives.nantes.fr/WEBS/Web_ActesRechGT/ILUMP21371

Landerneau
abandonnés

:
:

Nous remercions Monsieur Jean Cousin qui partage toutes ces informations.

INFORMATION

Téléarchives est un service sur internet qui permet d'accéder à des reproductions numériques de documents
d'archives intéressant essentiellement la généalogie mais également l'histoire et le patrimoine.
Au-delà des documents habituellement traités en généalogie (registres d'état-civil, paroissiaux, notariaux,
militaires), Téléarchives a été conçu pour promouvoir l'élargissement du spectre des sources généalogiques et
compléter les collections de documents déjà accessibles en ligne.
http://www.brozer.fr/telearchives/#accueil.php

UN ÉVÉNEMENT, UNE IMAGE

Lors de la première journée du 33e congrès international qui s'est déroulé à Arras, le président de la
confédération internationale de généalogie et héraldique, Pier Felice degli Uberti a décerné le prix
extraordinaire "Son Eminence CARDINAL ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO" à la
Fédération Française de Généalogie, représentée par son président, Thierry Chestier, pour son
travail en généalogie et histoire familiale depuis 50 ans.
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