FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
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C’est avec une immense déception que nous avons été informés le mercredi 12 décembre, de
l’impossibilité du maintien de notre colloque Gene@2018 - Généalogie et ADN. En effet, du fait des
événements qui agitent le pays depuis plusieurs semaines, le Président de l’Assemblée nationale a
décidé d'annuler toutes les manifestations devant avoir lieu dans ses locaux. Il nous a fallu, dès
l’annonce de cette annulation, prévenir les 216 personnes qui s’étaient inscrites, dont quelques-unes
domiciliées à l’étranger. Nous sommes désolés de ce contretemps, d’autant que de nombreux frais
avaient été engagés par les participants : transport, hébergement, restauration. Le bureau fédéral
n’avait pas ménagé ses efforts pour que ce colloque soit une réussite et clôture de belle manière
cette année de jubilé pour notre Fédération, avec l’appui remarquable du député Nicolas TURQUOIS
et de son assistante parlementaire Anaïs AUGER. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui
s’étaient impliqués depuis des mois dans ce beau projet !
Le thème de ce colloque avait suscité un très vif intérêt, et les inscriptions étaient arrivées
rapidement, malgré les contraintes procédurales et sécuritaires liées à l’accès aux locaux
parlementaires. Le choix des intervenants, spécialistes reconnus de ce sujet, était lui aussi un gage
de qualité. Nous ne doutons pas que les communications auraient permis à tous les auditeurs de
repartir avec des informations leur permettant de se faire – enfin ! – une idée bien plus précise de ce
sujet dont tout le monde parle, mais dont on ne sait pas vraiment grand-chose.

Nous n’allons bien sûr pas rester sur ce contretemps, et il est évident que nous allons
réorganiser ce colloque. Bien entendu, les personnes qui s’étaient inscrites seront prioritaires pour
participer à la prochaine édition, dont le lieu (sans doute le même) et la date seront communiqués dès
qu’ils auront été décidés.
En ce début d’année, je vous présente mes vœux les plus sincères, de santé avant tout, tant
pour vous que pour les êtres qui vous sont chers, et de belles trouvailles généalogiques !
Thierry CHESTIER
Président

RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
19 janvier 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

16 février 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

16 mars 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

5 avril 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

6 avril 2019

Conseil d’administration

Tour Essor – Pantin

18 mai 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

15 juin 2019

Bureau

Tour Essor – Pantin

29 juin 2019

Assemblée Générale

lieu à déterminer

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
Base de données en ligne : C
 ette base de données rassemble les informations nominatives
disponibles sur les 11 662 inculpés jugés par 8 commissions militaires à la suite de l'insurrection
parisienne de Juin 1848. http://inculpes-juin-1848.fr/
Présentation du prix littéraire Yves Dodeman : Histoire, familles et société
Motivé par la reconnaissance d’utilité publique de la Fédération Française de Généalogie, Monsieur
Yves Dodeman a choisi de créer un prix. Ce prix s’adresse aux jeunes gens de moins de 30 ans pour
un ouvrage de 50 à 60 pages minimum (dont 60% au moins de rédactionnel), sous format
électronique et ayant pour thématiques : l’étude des populations, des métiers, la biographie et
l’histoire des familles. Il en sera fait la publicité dans les revues et auprès des sociétés d’histoire
locale par les associations fédérées. Le travail ne sera pas forcément de nature généalogique. Le
prix sera intitulé : Histoire, familles et société. Il sera bisannuel à partir de 2019 et d’un montant de
500€.
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)

11 janvier et
25 janvier
salle Pantin

Association généalogique
Charente samedi (9h30-12h)

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

8 janvier et
22 janvier
salle Pantin

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

Cercle généalogique poitevin
samedi (14h-18h)
Entraide
généalogique
Midi-Toulousain
Samedi (14h-18h)

de

la

14 février
salle Pantin

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

26 janvier
salle Pantin

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,
participation au congrès, réservation d’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

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
●

La nouvelle base “Bleuets” de l'Association Généalogique des Alpes-Maritimes
est maintenant disponible pour tous sur leur site Web : http://www.agam-06.com/actes2/
BIGENET

●

Le Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté a effectué une mise à jour : 3.158.367
relevés d'actes.

Rappel : la société Triatel arrêtera sa gestion de Bigenet à la fin du mois de janvier 2019.
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 :
Mise à jour par le Cercle Généalogique de Saintonge (cgsaintes) de 27 798 actes de
Charente-Maritime (17)

Mise à jour par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or (CGCO) de 8 556 actes de la Côte d'or (21) de
la Haute Marne (52) et de la Nièvre (58)
Mise à jour par La Géniale Généalogie 71 de 8 403 actes de Saône et Loire (71)
Mise à jour par le Centre Généalogique et Historique du Poher (CGH Poher) de 65 743 actes du
Poher (22, 29 et 56)
Mise à jour par le Centre Généalogique des Alpes de Haute Provence (CGAHP) de 27 373 actes des
Alpes de Haute Provence (04)
Mise à jour par le Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône (CGVVR) de 136 860
actes de l'Isère (38) et du Rhône (69)
Mise à jour par le Cercle Généalogique de la Brie (CGBrie) de 19 560 actes de Seine et Marne (77),
de l'Oise (60) et du Val d'Oise (95)
Mise à jour par le Cercle Généalogique du Pays de Fougères (CGPF35) de 60 110 actes d'Ille et
Vilaine (35) et Manche (50)

En janvier 2019, c’est plus de 102 430 533 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
■

 n décret permet de mettre en ligne de nouveaux documents d'archives
U
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/nouveautes/un-decret-permet-de-m
ettre-en-ligne-de-nouveaux-documents
■ Nouveautés des Archives départementales :
AD
Vendée

:

https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/vendee-l-etat-civil-en-ligne-senrichit
AD Seine-Saint-Denis : la suspension totale de la communication des documents originaux.
Cela a pris effet le 4 décembre 2018 et pour une durée indéterminée.
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/seine-saint-denis-pas-d-acces-aux-orig
inaux-pour-une-duree-indeterminee

Nous remercions Monsieur Jean Cousin qui partage toutes ces informations.

UN ÉVÉNEMENT, UNE IMAGE
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