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Généalogie et Nouveau Monde
Tel est le thème du IVe colloque que
l’Académie Internationale de Généalogie
organise à l’hôtel de Rohan, au Centre
historique des Archives nationales à Paris, du
10 au 14 octobre 2005. Colloque placé sous le
patronage de monsieur Renaud Donnedieu de
Vabre, ministre de la Culture et de la
Communication, avec le concours de la
Fédération Française de Généalogie.
Comme on le sait, la découverte du
Nouveau Monde a été considérée, à juste titre,
comme le fait le plus marquant de l’histoire de
l’expansion européenne au-delà des mers. Dès
le début, l’importance de cet événement, ainsi
que les différentes étapes de l’occupation du
sol américain ont été perçues à leur juste
mesure par les acteurs et les contemporains
les plus renommés, témoins de la conquête et
de la colonisation du Nouveau Continent.
Si Christophe Colomb fut bien sûr le
premier au XVe siècle à rapporter ses
impressions et ses expériences, les récits ne
manquèrent pas pour décrire la nature
tropicale, les habitants de l’Amérique, la
dénomination des endroits visités et la
prospection des richesses naturelles.

Six siècles plus tard, à ce colloque, les
témoignages qui vous seront présentés se
rapporteront en majorité à l’historique de
l’implantation européenne dans ce Nouveau
Monde, devenu si proche maintenant, et à ce
que sont devenus ces immigrants.
Nous vous invitons à découvrir la
quarantaine de communications retenues,
dont les trois-quarts seront présentées en
français par des intervenants d’une dizaine de
nationalités d’Europe et d’Amérique. Ils
traiteront en priorité de la migration, quelle
qu’en soit la motivation, des pionniers, des
colons et des familles qui ont fait souche
outre-mer.
De tout cela, il résulte pour beaucoup
d’Américains du Nord et du Sud une quête
généalogique liée au désir de retourner aux
sources du pays de leurs ancêtres, avec l’aide
pour les Québécois du « Fichier Origine » et
l’éclosion des associations de familles souches
au Québec.
Voilà une occasion, ouverte à tous, de faire
connaître ensemble ces lieux de mémoire
communs à l’ensemble de l’Europe et de
l’Amérique.
Jean MORICHON
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CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE
Ces manifestations jalonnent notre vie généalogique. Nous mettons ce tableau à jour régulièrement,
n’hésitez pas à nous informer des dates et des contenus de celles que vous organisez.
17-19/06/2005
La Seyne/Mer (83)
A. 1ères journées de la Généalogie
B. 1er Forum « Généalogie et Histoire en Auvergne
27-28/08/2005
Châtelguyon (63)
C. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie
10-14/10/2005
Paris (75)
D. Rencontre régionale de la généalogie
15-16/10/2005
La Rochelle (17)
E. Généalogie EXPO
09-11/12/2005
Toulon (83)
A = Organisées par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022,
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.com
B. = Organisé conjointement par le Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay,
Allier Généalogie et l’ARGHA (voir ci-dessous). Renseignements : Tél :01 46 02 02 11 / 06 68 62 37
45 , Courriel : michel.teillarddeyry@wanadoo.fr
C = Organisé par l’Académie Internationale de généalogie, sur le thème Généalogie et Nouveau
Monde. Programme : http://www.geneacademie.org, correspondance : AIG@geneacademie.org.
D = Organisé par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge, Centre associatif Charcot, 3 rue
J-B Charcot, 17000 La Rochelle.
E = Organisée par l’association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022,
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le samedi 27 et le dimanche 28 août 2005 se déroulera à Châtelguyon (Puy-de-Dôme, près de
Riom) le 1er Forum "Généalogie et Histoire en Auvergne" réunissant les associations locales
concernées et les éditeurs spécialisés. Ce Forum est organisé paritairement par les trois plus
importantes associations de la région, CGHAV, Allier-Généalogie, toutes deux membres de la FFG
au sein de l'Union Généalogique Auvergne-Bourbonnais-Velay, et Argha. L'entrée au Forum est libre.
Toutes les personnes intéressées se trouvant dans la région sont chaleureusement invitées à visiter
les stands d'exposition et à discuter avec les animateurs. (Le Forum se tiendra à la Halle des Sports
de Châtelguyon. Parking assuré).
DU CÔTÉ DES ARCHIVES
Annonce de l’architecte retenu pour la construction du centre des archives nationales
de Pierrefitte. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a
confié le 10 mai 2005 à l’architecte Maximiliano Fuksas la construction du futur Centre des Archives
nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Il confirme ainsi la proposition du jury qui s’était réuni le mercredi
20 avril sous la présidence de Martine de Boisdeffre, directeur des Archives de France.
Massimiliano Fuksas, architecte italien, Grand prix national d’architecture 1999 a bâti son projet sur
une analyse de la géographie des lieux et des différentes échelles du site, à la recherche d’une
dimension poétique, d’un nouveau paysage, et d’un dialogue avec la ville environnante.
A l’est, un bâtiment « bien ancré au sol, imposant, réfléchissant et précieux » héberge les magasins
d’archives et la grande salle de lecture. A l’ouest, des volumes légers et transparents, suspendus,
contiennent les bureaux, les salles de conférence et la réception du public.
D’une capacité de 320 km linéaires, le nouveau centre est destiné à collecter, conserver et
communiquer les archives des administrations centrales de l’État depuis 1790 et pour les trente ans
à venir. Il répondra ainsi à la saturation actuelle des deux centres à vocation générale de Paris et
Fontainebleau, auquel il vient s’ajouter. Sa livraison est prévu pour 2009. Grâce au terminus de la
ligne 13 du métro, le futur établissement sera facilement accessible de Paris et de l’ensemble de la
région parisienne.

« Les services d’archives en France – Annuaire 2005 » Édité par le département des publics
(Publications) de la direction des Archives de France, cet annuaire reflète la situation des services
d’archives au 1er janvier 2005. il fait l’objet de mise à jour régulières sur le site Internet de la DAF
(www.archivesdefrance.culture.gouv.fr). Il est disponible auprès de la Documentation française au
prix de 5.- €.
Exposition en Haute-Savoie. La Direction des Archives départementales de Haute-Savoie
organise du 25 avril au 26 août 2005 une exposition intitulée "Impression de colportage (XVIIe –
XIXe siècles) Savoie – Haute-Savoie", consacrée aux ouvrages populaires bon marchés diffusés par
les marchands ambulants et les colporteurs. Archives départementales de la Haute-Savoie, 37 bis
avenue de la Plaine, 74000 Annecy. Tél : 04 50 66 84 20. Tous les jours du lundi au vendredi, de
09h00 à 17h00, entrée libre et gratuite.
INTERNET
NOMINA. Madame Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France, a inauguré le 6 mai
2005, au cours de la séance d'ouverture du congrès de Mâcon, le moteur de recherche NOMINA.
Fruit de la collaboration entre la DAF, la FFG, et la société ajlsm. NOMINA permet d'interroger grâce
à un formulaire de recherche unique quatre bases de données nominatives représentant plus de 13
millions de noms: Bigenet, l'état civil dit "européen" de l'Algérie, les registres matricules militaires
de la Mayenne et l'état civil de Vendôme. D'autres bases viendront prochainement s'y ajouter.
L'adresse du site : nomina.france-genealogie.fr
Les noms de domaines. Depuis le 11 mai 2004, les règles d’enregistrement des noms de
domaine en .fr se sont assouplies. L’AFNIC a en effet ouvert l’enregistrement du (.fr) à toutes les
personnes identifiables en ligne sur des bases de données publiques et nationales (entreprises,
artisans, association immatriculées à l’INSEE, détenteurs de marques …).
ACTIONS FÉDÉRALES
L’assemblée générale de la FFG s’est tenue le 05 mai 2005 à Mâcon. Le rapport moral
présenté par le président Michel Sementery a été adopté ainsi que les comptes de résultat de
l’exercice 2004. Quatre propositions de modification des statuts approuvées par le Conseil
d'Administration du 05 juin 2004 concernant une modification de l’intitulé de quatre UAG (Unité
d’Action Généalogique) ont été présentées. Trois d’entre elles ont été adoptées. L’ UAG 05 devient :
Union Généalogique de la Bretagne Historique. Elle regroupe les départements suivants : Côtesd'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan. L’ UAG 21 devient : Anjou – Maine.
Elle regroupe les départements suivants : Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe. L’ UAG 23 Collège A
devient : Associations généalogiques créées en entreprises, ministères et collectivités locales.
A l'issue de l'assemblée une motion a été votée demandant une présentation rapide au Parlement de
la future loi sur la réduction des délais de consultation des archives. Cette motion sera transmise
aux ministères concernés.
Journées Nationales de la Généalogie. Lors de la Journée fédérale du 5 mai 2005 à Mâcon
s'est tenue une table ronde consacrée à l'organisation de ces Journées dont les conclusions seront
étudiées par la Commission de la communication en vue de leur mise en œuvre.
Relations avec les Archives de France. Lors de sa réunion du 26 avril 2005, le Bureau de la
Fédération a reçu Monsieur Pierre Fournié, Conservateur en chef du patrimoine, Chef du
département des publics à la Direction des Archives de France. Pierre Fournié est diplômé de l’École
Nationale des Chartes et précédemment responsable des archives diplomatiques au ministère des
Affaires étrangères. Lors de cet entretien, Pierre Fourniè a souligné la nécessaire évolution des
mentalités entre l’administration et le public qu’il entendait accompagner. Il a également rendu
hommage au sérieux du travail des généalogistes. Pierre Fournié sera prochainement aidé dans son
travail par deux conservateurs-assistants. Après avoir rappelé que le dialogue est le ciment des
différentes composantes de l’univers généalogiste, Michel Sementery l’a assuré de la totale et
vigilante collaboration des adhérents de la FFG.
Pierre Fournié était présent sur le stand des Archives de France lors du XVIIIe Congrès national de
généalogie qui s’est tenu à Mâcon.

UN APPEL GÉNÉRAL A L'AIDE
Vous connaissez tous BIGENET® : Base Informatisée de Généalogie sur le NET! Cette base a
déjà été rejointe par 36 associations fédérées et offre plus de 11 millions de relevés d'actes en ligne
: http://www.bigenet.fr. L'intérêt de ce système est de pouvoir rechercher et consulter les actes
appartenant à plusieurs associations dans un même moteur de recherche. Ceci nécessite bien
entendu un énorme travail de mise forme, de suivi, de détection d'erreurs, de transferts, de
répartition des revenus etc...
Le succès du système accroît de jour en jour la tâche de la FFG ! C'est pourquoi nous faisons
aujourd'hui un appel à bénévoles. Le travail qu'auront à effectuer les bénévoles est décrit dans
une procédure détaillée et une formation sur les logiciels à utiliser sera bien sûr assurée. Pouvez
vous faire passer autour de vous cet appel, sachant que plusieurs personnes pourront travailler en
parallèle et que le fait de vivre en région parisienne facilitera évidement le déplacement (le travail
est à effectuer dans les locaux de la FFG). Ce travail peut être aussi effectué dans le cadre d'un
stage d'étudiant. Merci d'avance.
CONGRÉS DE MÂCON
Principaux chiffres du Congrès de Mâcon : près de 600 congressistes, 3000 visiteurs, surtout le
vendredi, se déplaçant parfois difficilement entre les 123 exposants répartis dans les deux halls.
Prix Floucaud de La Pénardille 2005 : Il a été décerné à Madame Anne BROECKER-GINESTOU
pour son ouvrage « Histoire de l’habitat dispersé de la commune de Castellet du XVIe au XIXe siècle
et inventaire des bastides isolées d’après le cadastre napoléonien. »
Le prix spécial du jury de la FFG a été décerné à Gilles QUINCY et Michel FLOUCAUD de LA
PÉNARDILLE pour leur ouvrage « Généalogie d’une famille corrézienne : Les Floucauds, Floucaud de
la Pénardille, Floucaud de Fourcroy, Floucault … et leurs alliés. »
Le prix Gaston Sagot de la meilleure revue d’association fédérée 2005 a été décerné à la revue
du CEGRA ( Centre d’Études Généalogiques Rhône-Alpes), GÉNÉALOGIE & HISTOIRE.
Le prix Gaston Sagot du meilleur stand d’association fédérée 2005 à été décerné au stand du
Centre Généalogique des Côtes d’Armor, de Saint Brieuc (22).
VIENT DE PARAÎTRE
« LA LÉGENDE DE L’OREGON ÉTAIT VRAIE », En faisant des recherches sur l’histoire de votre
famille, vous avez de bonnes chances de découvrir un cousin éloigné ou un arrière-grand-oncle qui a
émigré aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle ou antérieurement. Peut-être ce membre de votre
parenté fait-il partie de ces dizaines de milliers d’émigrants qui ont quitté l’Est des Etats-Unis, entre
1841 et 1869 pour aller s’établir en Oregon ? Parmi ces milliers d’émigrants, on compte un grand
nombre de canadiens français venant des établissements francophones du Midwest comme SaintLouis, Saint-Charles, Sainte-Geneviève et Kaskaskia. D’autres partent aussi du Canada. L’ouvrage
retrace l’aventure de John Charles Frémont et des Canadiens français ayant émigré au Pays de
l’Oregon. Il est disponible chez l’auteur au prix de 25 Ca $ ou par téléchargement gratuit à l’adresse
suivante : r_bergeron@videotron.ca
« LA POPULATION DE LA FRANCHE-COMTÉ AU LENDEMAIN DE LA GUERRE DE TRENTE ANS »
L’ouvrage présenté lors du 24e Congrès International de généalogie de Besançon organisé par la FFG
en mai 2000 est actuellement épuisé. Un nouveau tirage est prévu pour octobre 2005. Contact :
François Lassus, lassus.iecj@univ-fcomte.fr
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