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Attention ! Danger ! 
 
Depuis quelques mois, différentes associations 
nous signalent des litiges divers liés plus à leur 
vie administrative qu’à des problèmes 
purement généalogiques : divergences avec 
l’administration fiscale concernant le paiement 
de la TVA, rupture entre un bénévole et son 
association qui dégénère avec l’interdiction par 
ce dernier d’utiliser son travail associatif, 
saisie de la CNIL par un particulier au sujet 
d’un relevé de cimetière et … suite à une 
plainte déposée, convocation au commissariat, 
à la demande d’un procureur de la république,  
d’un président qui doit s’expliquer de la mise 
sur le site de son association de la 
numérisation de l’état civil d’une commune. 
 
 Face à un monde de plus en plus procédurier, 
il faut peut-être mieux nous garantir, mieux 
nous protéger en prenant quelques 
précautions, même si de telles démarches ne 
sont pas dans l’esprit de service et de 
bénévolat qui nous anime tous. Je pense que 
nous aimerions tous consacrer notre temps à 
faire de la généalogie plutôt que passer des 
heures à feuilleter le « DALLOZ » mais il faut 
faire avec l’environnement ambiant ! Nous 
devons peut-être identifier les taches qui 
relèvent nettement du bénévolat (recherches, 
entraide, animation) dont les résultats 
appartiennent aux associations, en le précisant 
peut-être par écrit, et les fonctions qui 
relèvent de compétences professionnelles 
clairement définies par le monde du travail 

(secrétariat, comptabilité, maintenance de 
site) qui peuvent être exercées par des 
employés signataires d’un contrat de travail, 
éventuellement financièrement aidés par les 
collectivités locales ou l’état. En faisant ainsi, 
nous pourrons avoir des exigences vis à vis de 
nos salariés … et puis, appartenant à 
l’économie sociale, nous jouerions pleinement 
notre rôle social en étant porteur d’emploi.  
 
Autre précaution à prendre absolument, 
s’assurer, de façon officielle et écrite par 
convention, de l’accord des propriétaires de 
données (commune, département, particulier) 
avant de les diffuser au public sous quelque 
forme que ce soit (papier, Internet). De 
même, le législateur ayant de plus en plus 
tendance à sacraliser le droit à l’image, prenez 
des précautions avant de publier des photos 
(individus, tombes, maisons). Suivant la 
précision du sujet, vous pouvez faire l’objet de 
demandes de dommages et intérêts de la part 
des propriétaires du sujet photographié ! 
 
Ce n’est pas rassurant car ces « délits » sont 
souvent fait de bonne foi et pour rendre 
service … mais la chasse au généalogiste 
amateur semble malheureusement ouverte 
dans quelques départements. 
 

Michel SEMENTERY

 

 



 

  

 

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
Réunion commission Formation  05/10/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission Génécole  05/10/2005  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  06/10/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission communication 06/10/2005  (17 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   15/10/2005  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  24/11/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
 

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.  
 
A. 1eres journées généalogiques    30/09-02/10/2005 SaintCyr-sur-Mer(83) 
B. 20e anniversaire du CG 22    01-02/10/2005 Saint-Brieuc (22) 
C. Forum régional de l’Union Géné. du Centre   02/10/2005  Oucques (41) 
D. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie 10-14/10/2005 Paris (75) 
E. Rencontre régionale de la généalogie   15-16/10/2005 La Rochelle (17) 
F. Journée régionale de Généalogie   22/10/2005  Soulac-sur-Mer(33) 
G. Généa EXPO 2      09-11/12/2005 Toulon (83) 
H. 1eres Assises fédérales de la généalogie   03/12/2005  Paris (75) 
I. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist.  06-07/05/2006 Rennes (35) 
J. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine  06-07/05/2005 Rennes (35) 
 
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 par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor, 3 bis rue Bel Orient, 22000 SAINT-
BRIEUC. Tél : 02 96 62 89 00.- Fax : 02 96 62 89 00 - Courriel : centre-gene22@wanadoo.fr.- Site 
Internet :genealogie22.org 
C. = Organisé par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher, 11 rue du Bourg-neuf, 41000 BLOIS. 
Courriel : CGLC41@aol.com. 
D. = Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie, sur le thème Généalogie et Nouveau 
Monde. Programme : http://www.geneacademie.org, correspondance : AIG@geneacademie.org. 
E. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge, Centre associatif Charcot, 3 rue J-B 
Charcot, 17000 La Rochelle. 
F. = Organisée par l’UGAP (Union Généalogique Aquitaine Pyrénées). Renseignements : Jean-Pierre 
Meynard – Courriel : jean-pierre-meynard@wanadoo.fr  
G. = Organisée par l’association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022, 
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol. 
H. = Organisées par La Fédération Française de Généalogie. Renseignements 01 40 13 00 88, 
courriel : ffg@genefede.org. Site Internet : www.genefede.fr. 
I. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
J. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
 

ACTIONS FÉDÉRALES 
 
� La Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie (FQSG) à un nouveau président. Me 
Denis Racine. Ce changement fait suite à la démission de monsieur Rémi Tougas pour cause de 
santé. Me Racine se passionne pour la généalogie depuis son adolescence. Ses recherches l’ont 
amené en France à plusieurs reprises et lui ont permis, non seulement de résoudre quelques 
énigmes généalogiques reliées à son patronyme, mais aussi de créer des liens intéressants avec des 
homonymes français. Il est co-fondateur de l’Association des familles Racine. Cette  présidence fait 
suite à celle qu’il a exercée à deux reprises à la Société de généalogie de Québec. Fondée en 1984, 
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la Fédération compte actuellement 51 sociétés membres dont une en Ontario et deux aux Etats-
Unis. Elle est logée aux Archives nationales à Québec. 
 
� Michel Sementery a récemment rencontré Madame Maria Marta Quinodoz, secrétaire de 
l’association argentine Centro de Généalogia de Entre Rios de Buenos Aires. Au cours de cet 
entretien, les deux interlocuteurs sont convenus d’instituer et de développer des liens de 
partenariat. Les recherches généalogiques, tant en Argentine qu’en France s’en trouveront facilitées. 
 
� Rappel : Congrès 2009. Les candidatures des associations pour l’organisation du XXeme congrès 
national de généalogie (2009) devront être envoyées à la FFG. avant le 15 janvier 2006. Le choix de 
l’association organisatrice aura lieu lors du conseil d’administration d’avril 2006. Le cahier des 
charges pour l’organisation est envoyé sur demande auprès du secrétariat. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� Le Centre Généalogique du Dauphiné est désormais dans ses locaux. Sa nouvelle adresse est 
la suivante : 20 avenue du Général Champon – 38100 Grenoble. 
 
� L’Union Généalogique Aquitaine-Pyrénées (UGAP) s’est dotée d’une nouvelle équipe 
dirigeante. Jean-Pierre Meynard (Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord) en est le président, 
Françoise Cotelle (Amitiés Généalogiques Bordelaises) le secrétaire général. 
 
� Daniel Foltête représentera l’UAG 08-Franche-Comté au conseil d’administration de la 
Fédération en remplacement de Roger Chipaux. Daniel Foltête est également président de la 
commission des congrès de la Fédération. 
 
� Devant l’ampleur du drame causé par l’ouragan Katrina, l’association France Louisiane-
Franco Américanie, dont la raison d’être est de « Vivre l’héritage français aux Etats-Unis », 
organise, en liaison avec le Centre International La Fayette, une collecte de dons. Un compte spécial 
a été ouvert sous l’intitulé « Pour les défavorisés de la Louisiane ». Renseignements : FL/FA, 17 
avenue Reille, 75014 Paris. Tél : 01 45 88 02 10. Courriel flfa@free.fr  
 
� Journées Nationales de la Généalogie  
Histoire et Généalogie Landaises : Le samedi 8 octobre 2005 : de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures, rue du 8 mai 1945, face au tribunal, à Mont de Marsan (40) « la passion Ancêtres », 
exposition avec bourse d'échanges. Contact : genealogie.landes@wanadoo.fr  
 
GenAmi, Association de généalogie juive : Portes ouvertes le dimanche 2 octobre de 14 à 18 heures, 
Paris 16e. Contact : asso@genami.org 
 
L'Entraide Généalogique du Midi Toulousain : Le samedi 1er et dimanche 2 octobre, à Toulouse (31), 
Exposition salle Christine Rumeau, rue des Turres. courriel : contact@egmt.org 
 
L’Union Généalogique du Centre regroupant le Cercle Généalogique du Haut-Berry, la Société 
Généalogique d'Eure et Loire, la Société Généalogique du Bas-Berry, le Centre Généalogique de 
Touraine, le Centre Généalogique du Loir-et-Cher et Le Loiret Généalogique : Forum le dimanche 2 
octobre, salle des fêtes "Jean Blondeau" à Oucques (41). 
 
Cercle Généalogique du Pays Cannois : Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, de 10 à 18h00, 
manifestation au Gymnase Principiano au Cannet (06) – Courriel :jacarre@club-internet.fr. 
 
Amitiés Généalogiques Bordelaises : Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. Journées « Portes 
ouvertes », 2 rue Sicard à Bordeaux (33). 
 
La Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. 
Journées « Portes ouvertes », 39 bis rue de Marseille à Lyon (69007). 
 
Cercle Généalogique du Quercy : Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, exposition et conférences 
salle Saint Joseph, place Pénélope à Montauban. Renseignements au 05 63 91 92 23. 
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DU CÔTÉ DES ARCHIVES 
 
� Vitry-sur-Seine en ligne - La Ville de Vitry-sur-Seine (94) a mis en ligne sur son site internet 
l'état civil ancien de la ville (avec des restrictions pour être en conformité avec l'avis de la CNIL : 
seuls sont en ligne les registres qui ne contiennent pas d'actes d'état civil comportant une mention 
marginale de moins de 100 ans) :http://www.mairie-vitry94.fr/services/archives-1792-1902.html 
 
� Exposition en Haute-Savoie -La Direction des Archives départementales de Haute-Savoie 
organise une nouvelle exposition à partir du 17 septembre jusqu’au 30 décembre, « Privilèges de 
l’ordre de Cîteau, autour d’un incunable de l’abbaye Sainte-Catherine-de-Mont », et à cette occasion 
propose un cycle de conférences. Cette exposition fait suite à l’acquisition par les Archives 
départementales de la Haute-Savoie au cours de l’année 2004 d’un incunable, livre remarquable 
imprimé en 1491, un des seuls témoignages connus de la bibliothèque du couvent des cisterciennes 
près d’Annecy. 
A.D. de Haute-savoie : 37 bis avenue de la Plaine, 74000 Annecy. Tél : 04 50 66 84 20. 
 

� Un logiciel qui reconnaît les archives manuscrites - Dans un article du quotidien « Le 
Figaro » du 18 juin 2005, le journaliste Marc Menessier décrit un  nouveau système de consultation 
d’archives développé par les techniciens de l’Irisa [Laboratoire mixte de recherche qui rassemble 
l’Institut national de recherche en Informatique et en automatique (Inria), le CNRS, l’Université de 
Rennes-1 et l’Institut national des sciences appliquées de Rennes] qui vient d'être mis en service 
dans le nouveau bâtiment des Archives des Yvelines à St-Quentin-en-Yvelines. Ce logiciel permet, 
en effet, d’accéder automatiquement à des documents manuscrits préalablement numérisés et 
stockés dans une base de données grâce à sa capacité à reconnaître des formes manuscrites. Il 
suffit de taper un nom sur le clavier d’un ordinateur pour visualiser en quelques secondes sur l’écran 
le ou les documents sur lesquels il figure : acte de naissance, de mariage ou de décès, recensement, 
matricule militaire, etc.  

Une application de ce logiciel va bientôt être installé dans la ville de Lannion (Côtes-d'Armor) et au 
Centre historique des archives nationales pour gérer les décrets de naturalisation. 
 
� Les archives du Tarn en ligne - Les Archives Départementales du Tarn ont, dans le cadre des 
journées du Patrimoine, mis en ligne le 17 septembre 2005 les archives d'Etat Civil de 1793 à 1880 
et la consultation en est gratuite sur le site www.cg81.fr . C'est une excellente nouvelle qui va 
grandement faciliter la consultation à distance des archives de ce département qui n'a pas été 
microfilmé par les Mormons. 
 

VIENT DE PARAÎTRE 
 
� Écritures anciennes, du XVe au XVIIIe siècle. Exemples et formes de lettres, abréviations, 
mots et phrases. Par Roland de TARRAGON. Éditions CRÉER, 63340 Nonette. ISBN 2 84819-037-X. 
Le travail de Roland de Tarragon sur les "Ecritures Anciennes" est édité sous la forme d’un livre (525 
pages format A4) et d’un cédérom. Il permet de s'initier à la lecture des textes anciens, de 1500 à 
1750 environ. Il est précédé d'une préface de M. du Boisrouvray, archiviste 
paléographe, Conservateur Général (h) du patrimoine. Cet ouvrage et son cédérom par les 
nombreux exemples et les méthodes de recherche qu'ils contiennent peuvent présenter un intérêt 
certain pour les associations dispensant des cours de paléographie à leurs adhérents. 
Une version de démonstration  est disponible à l’adresse suivante: http://rdetarragon.chez.tiscali.fr/ 
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