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1918-2018 : et après ?
En organisant à Arras, du 2 au 4 octobre 2018, le 33e congrès international dit « des sciences
généalogique et héraldique », la Fédération et ses partenaires locaux et nationaux n’ont pas
seulement répondu au vœu de ceux qui, vingt ans après, voulaient faire écho au congrès de
Besançon-2000.
Centenaire ou pas Centenaire ?
Avec plus de 130 congressistes, 53 conférences sur trois jours, et 25 nationalités représentées, ce
congrès a, sans aucun doute, répondu à l’objectif de (bien) faire travailler nos collègues sur la
thématique fixée : « Généalogie et héraldique, entre guerre et paix ». Dès après novembre 2014 et
les confirmations reçues en août et octobre 2015 puis en août 2016, il s’est agi d’inscrire ce
rendez-vous dans une double perspective, nationale et internationale. D’abord, il semblait évident
pour la France et les Français de ne pas rater 2018 et de choisir une thématique liée au Centenaire
de la Première Guerre mondiale. Or, nous avons bien obtenu le Label Centenaire, pour le congrès,
son cycle de conférences et la triple exposition organisée dans la foulée. Mais, nos amis scandinaves
ou espagnols voire britanniques, y compris et surtout héraldistes, ne partageaient pas
nécessairement cette vision. Ensuite, il a donc fallu élargir la thématique initiale et expliquer notre
démarche. Â l’heure du bilan des sujets abordés, chacun y a trouvé son compte : archiviste,
héraldiste, généalogiste ou historien, conférencier francophone, anglophone ou germanophone, du
Moyen Âge au second XXe siècle. La suite ? Dans les actes à paraître.
Une petite musique originale
En choisissant Arras, ville de second plan face à Rome, Vienne, Londres, Oslo, Glasgow et les
candidates Madrid (2020) et Cambridge (2022), nous avons souvent surpris et inquiété les
chercheurs habitués de ces sessions internationales. On peut dire que la surprise a été plutôt bonne,
y compris sur le plan météorologique, à cette latitude et à cette saison. Surtout, la France, par
l’intermédiaire de sa fédération, a ajouté aux réunions de la Confédération internationale (CIGH), du
Bureau des congrès internationaux (BPC) et des deux académies internationales (AIH pour
l’héraldique et AIG pour la généalogie), des rendez-vous informels franco-américains,
franco-européens ou tripartites « pour créer l’avenir ». Une mention spéciale pour l’avant session
organisée sur le site de Soubise des Archives nationales dès le 1er octobre. Elle a également été un
plus pour nos hôtes étrangers. Â l’ouverture du congrès, la FFG a été récompensée – par un prix
international de la CIGH – pour ses 50 années de travail au service de la cause généalogique.

Notre fédération, avec le soutien initial des instances internationales, avec le concours de la Société
française de Sigillographie et d’Héraldique (SFHS), des Archives nationales, du Service historique de
la Défense, du Souvenir Français, de la Mission du Centenaire et, naturellement, de la ville d’Arras,
du département du Pas-de-Calais, de son service d’archives et de l’Association Généalogique du
Pas-de-Calais (AGP), a donc su jouer une petite musique originale dans le concert des nations
généalogiques et héraldiques. Au-delà, si l’on considère tout ce qui a été numérisé, exploité et publié
ces dernières années, on ne peut que saluer l’immense travail mené par nos cercles au service de la
mémoire des années 1914-18, mémoire combattante ou civile. Â nous de le faire partager, encore et
encore, et de faire fructifier les semis de 2014-2018 !
Merci aux équipes nationale et locale d’Arras-2018 et merci à vous pour vos actions de recherche et
de publication. Après l’AG de Pierrefitte et après Arras, un autre rendez-vous thématique très riche
nous attend, à l’Assemblée nationale, d’ici la fin de 2018 : Gene@2018 dédié à la question «
Généalogie et ADN ». Nous serons heureux de vous y rencontrer.
Christophe Drugy
Secrétaire général de la FFG, commissaire du 33 CIGH-Arras 2018
e
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lieu à déterminer

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Aucun évènement n’a été transmis par les associations au secrétariat de la Fédération
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.
Les informations et inscriptions sur notre blog :
http://www.leblog-ffg.eu/2018/11/inscription-a-gene-2018-genealogie-et-adn.html

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
Calendrier des Administrateurs :
● 11.11 à Limay (78) inauguration de Mémoiredhommes - géolocalisation du cimetière de Limay par le
●
●

Souvenir Français avec Valérie Arnold-Gautier
13.11 : réunion au SIAF avec Valérie Arnold-Gautier, Annick François Haugrin et Jean François Pellan
18.11 à Versailles (78) Deuil Allemand, cérémonie du Souvenir Français, avec Valérie Arnold-Gautier

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)

7 décembre
et 21
décembre

Association généalogique
Charente samedi (9h30-12h)

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

4 décembre
et 18
décembre

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

de

la

1er
décembre

13
décembre
15
décembre

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
●

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

-

appel à candidature pour le prix littéraire de la FFG qui sera remis lors du congrès d'Ajaccio :
http://www.leblog-ffg.eu/2018/11/appel-a-candidature-pour-le-prix-litteraire-de-la-ffg-qui-s
era-remis-lors-du-congres-d-ajaccio.html

e

BIGENET
La société Triatel, gestionnaire du site Bigenet ne nous a communiqué aucune mise à jour ce mois.

GENEABANK
Le site internet de Geneabank ne nous a communiqué aucune mise à jour ce mois.
NOUVELLES DES ARCHIVES
Nouveautés des Archives nationales : Tr ansfert des fonds d'archives de Fontainebleau à
Pierrefitte-sur-Seine
:

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/demenagement-de-fontaine
bleau
■

Nouveautés des Archives départementales :
- Les Archives départementales de l'Aisne ouvrent au public à compter du lundi 3
décembre 2018. À cette occasion, venez découvrir la nouvelle salle de lecture
ouverte de 9 heures à 17 heures. https://archives.aisne.fr/
- Aidez les archives départementales de l’Aisne à identifier leurs photos mystères :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/laon/aidez-arc
hives-departementales-aisne-identifier-leurs-photos-mysteres-1581703.html

■

Nouveautés des Archives municipales :
- Orléans : les naissances jusqu'en 1917, les mariages et décès jusqu'en 1927
http://archives.orleans-metropole.fr/s/1/etat-civil/?
- Paris
:
Documents
temporairement
retirés
de
la
consultation
http://archives.paris.fr/a/485/documents-temporairement-retires-de-la-consultation/

Nous remercions Monsieur Jean Cousin qui partage toutes ces informations.
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