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L'union fait la force !
Jusqu'à cette année, les contacts entre la
Fédération française de généalogie et
d'autres
structures
étrangères
concernaient
essentiellement
nos
collègues et cousins québécois. Même si
les Britanniques et les Luxembourgeois
ont participé aux congrès de Brest et de
Limoges, rien de très concret ne s'était
réalisé au niveau européen. 2005 semble
être le début d'une ère d'échanges et de
collaboration. Nos homologues allemands
sont venus au congrès de Mâcon au mois
de mai, représentés par deux associations
et le Président de la Fédération allemande,
M METZKE. A l'invitation de ce dernier, je
suis allé représenter la Fédération au
congrès allemand à Hanovre du 9 au 12
septembre. Les informations échangées là
bas avec des collègues allemands mais
aussi belges, néerlandais, danois et
autrichiens m'ont convaincu, si besoin
était, de l'importance de travailler
ensemble au niveau européen.
Très bien, allez-vous me dire, mais quel
intérêt pour le généalogiste amateur
poitevin, berrichon ou autre ? La réponse
est la suivante : de nombreux citoyens
ont l'impression, sinon la certitude, que
leurs sont appliquées des lois et
règlements décidées au niveau européen
sans qu'il soit tenu compte ni même

demandé leur avis. Bien qu'européen
convaincu, je partage ce sentiment, et je
crains qu'en cas d'uniformisation nous
soient
appliquées
des
règles
plus
contraignantes que celles que nous
connaissons. Quelques exemples. Sachez
qu'en Allemagne, le délai d'accès aux
actes de décès est de trente ans
(immédiat chez nous), identique (cent
ans) pour les mariages et les naissances,
sauf si on ignore si la personne concernée
est décédée. En Belgique, l'accès aux
archives est soumis à l'achat d'une carte
de lecteur. Je pourrai continuer en
plusieurs lignes sur ce registre, mais je
vais terminer sur un exemple hélas bien
réel, même si nous l'avons trouvé dans un
pays qui n'est pas membre de l'Union
européenne. Il y a deux ou trois ans, le
gouvernement d'un canton suisse avait
décidé que les recherches généalogiques
seraient limitées à deux jours par an et
par personne. Vous avez bien lu ! Bien
sûr, nous n'en sommes pas là. Mais nous
devons nous attendre à plus de reculs que
d'avancées, et c'est probablement en
France que nous aurons plus à perdre qu'à
gagner.

Thierry

CHESTIER

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
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Palais du Luxembourg
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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.
A. Journée régionale de Généalogie
B. Exposition généalogique
C. Généa EXPO 2
D. 3ème Salon internat. de généalogie
E. Portes ouvertes d’Allier Généalogie
F. 1eres Assises fédérales de la généalogie
G. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist.
H. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine
I. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.

22/10/2005
05/11/2005
09-11/12/2005
13/11/2005
26/11/2005
03/12/2005
06-07/05/2006
06-07/05/2005
23-28/06/2008

Soulac-sur-Mer(33)
Chartres(27)
Toulon (83)
Près Grenoble(38)
Vichy(03)
Paris (75)
Rennes (35)
Rennes (35)
Ville de Québec (Ca)

A. = Organisée par l’UGAP (Union Généalogique Aquitaine Pyrénées). Renseignements :
Jean-Pierre Meynard – Courriel : jean-pierre-meynard@wanadoo.fr
B. = Organisée par la Société Généalogique d’Eure-et-Loir – BP 20018 – 28001 CHARTRES
CEDEX.
C. = Organisée par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P.
1022, Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.
D. = Organisé par l’Association Généalogie-Pour-Tous à Seyssinet-Pariset (38)
Renseignements : info@genealogiepourtous.fr
E = Organisées par l’association Allier Généalogie. Renseignements :
allier.genealogie@wanadoo.fr
F. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie. Renseignements 01 40 13 00
88, courriel : ffg@genefede.org. Site Internet : www.genefede.fr.
G. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel :
cgiv35@wanadoo.fr
H = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel :
cgiv35@wanadoo.fr
I. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm

ACTIONS FÉDÉRALES
Agenda des administrateurs, (hors commissions et bureaux), 3ème trimestre 2005
27/08 Forum Auvergne-Bourbonnais, Châtel-Guyon (63) (Michel SEMENTERY - Éliane
BEGUOIN) - 8-11/09 Congrès des fédérations allemandes de généalogie– Hanovre
(Allemagne) (Thierry CHESTIER) - 11/09 Assemblée générale Cercle Saône et Loire, Chalon
sur Saône (71) (Éliane BEGUOIN) - 12-18/09 Rencontres avec les sociétés généalogiques
québécoises,
Montréal, Québec (Canada) (Michel SEMENTERY) - 25/09 Journées
généalogiques Cercle Généalogique de l’Ouest, Guérande (56) (Célestin DENIS)
27/09 Conseil supérieur des archives, Paris (Michel SEMENTERY) - 29/09 Audition au
Conseil d’Etat (Michel SEMENTERY)
Conseil d’administration du 15 octobre 2005.
Le conseil a adopté le procès-verbal de la précédente réunion du 02 avril 2005. En
conséquence, à compter du 1er janvier 2006, la cotisation fédérale est obligatoirement
supérieure ou égale à 30 fois le taux de base. La décision du conseil modifie l’article 6 - §a
du règlement intérieur adopté par le conseil d’administration du 22 mars 2003 et en
vigueur depuis le 8 mai 2003. Rappel : L’assemblée générale du 05 mai 2005 de Mâcon a
fixé la cotisation annuelle 2006 à 1,20 € par adhérent.
Le bail de location des locaux occupés au 7e étage du 03 rue de Turbigo vient à échéance
fin mars 2006. A la majorité absolue, le conseil a confié au président la mission de
rechercher des nouveaux locaux, si possible opérationnels à l’échéance du bail de location.
L’option d’achat de ces nouveaux locaux est envisagée.
Trois nouvelles associations ont rejoint la Fédération :
- Cercle Généalogique Saint Dizier, Der et Perthois, situé à Chancenay dans la Haute
Marne. Forte d’une vingtaine d’adhérents, cette association a rejoint le Collège C
(Association à assise géographique non agréées par une Union). Cercle Généalogique Saint
Dizier, Der et Perthois, 7 rue Marie-Joseph Claudot, 52100 Chancenay. Courriel :
leon.zedy@wanadoo.fr.
- Généalogie Pour Tous, située à Seyssinet-Pariset, près de Grenoble dans l’Isère. Forte
d’une cinquantaine d’adhérents, cette association a rejoint le CEGRA (Centre d’Études
Généalogique Rhône-Alpes). Site Internet : www.genealogie-pour-tous.fr
- Huguenots de France, située à Lyon dans le Rhône. Cette association gère un site
Internet traduit en trois langues qui, avec 74 000 visiteurs mensuels, est référencé par le
ministère de la culture et de nombreux moteurs de recherche. Elle se consacre à la
préservation du patrimoine généalogique protestant. Elle rejoint l’UAG 26 Collège D (Autres
associations spécifiques). Site Internet : www.huguenots-france.org.
Une association a démissionné. Il s’agit de l’Association Sportive, Touristique, et Culturelle
du Ministère de l’Intérieur dont les membres de la section généalogie n’ont pas souhaité
poursuivre l’activité.
Trois associations ont été radiées pour défaut du paiement de la cotisation fédérale en
2005 : le Cercle Généalogique du Goélo, l’Amicale des Familles Morat et Alliés et
l’association Nos Oncles de Sicile.
La FFG au Québec - A l’invitation de la fédération québécoise de généalogie et avec le
soutien du gouvernement du Québec, Michel SEMENTERY s’est rendu au Québec du 10 au
17 septembre dernier. A Montréal, la première étape du voyage, il a pu rencontrer les
dirigeants de la Société canadienne-française de généalogie et assister à la conférence
mensuelle de l’association. Il a visité ensuite les Archives Nationales et la grande
bibliothèque de Montréal. Puis, il s’est rendu à Québec où il a été reçu par Madame Sylvie
LEMIEUX, conservateur des Archives Nationales puis par la Société de généalogie de
Québec et son président Madame PARENT. Accompagné de Denis RACINE, président de la
Fédération Québécoise des sociétés de généalogie et d’Esther TAILLON, directeur général
de la fédération, il a rencontré successivement l’association des familles souches,
l’association des lieux de mémoires et l’association France-Québec. Michel SEMENTERY a

été impressionné par la vitalité et l’enthousiasme de la généalogie et des généalogistes du
Québéc. Au cours de ces différents entretiens, plusieurs projets communs entre la
fédération française et la fédération québécoise ont été discutés pour une réalisation en
2008, 400ème anniversaire de la ville de Québec, évènement qui sera fêté avec faste. Nous
vous en reparlerons début 2006.
La FFG à la télévision -Thierry Chestier, secrétaire général adjoint de la FFG
participera le jeudi 27 octobre 2005 à l’enregistrement, sur le plateau de la chaîne de
télévision TF1, de l’émission "Le journal de l'histoire". Cette émission sera diffusée sur la
chaîne Histoire une première fois le dimanche 6/11 à 18h 45, puis rediffusée les lundi
7/11 à 11 h 55, mardi 8/11 à 14 h 45, mercredi 9/11 à 21 h 45, jeudi 10/11 à 10 h 30,
vendredi 11/11 à 8 h 40 et 23 h 50, et dimanche 13/11 à 8 h 50. Il a été sollicité par
Marie-Odile MERGNAC, auteur de l’encyclopédie "Les noms de famille dans l'histoire" dont
la sortie en librairie est imminente.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire propose une formule de souscription pour
l’édition des actes du congrès national de généalogie tenu à Mâcon en mai 2005.
Renseignements : cgsl.71@wanadoo.fr
Bibliothèque Généalogique - En diffusant une lettre intitulée « Circulaire aux Cercles
généalogiques » datée du 17 octobre 2005 sous la signature de son président, Jean-Claude
Garreta, l’association Bibliothèque Généalogique et d’Histoire Sociale – Centre de
recherches, situé 03 rue de Turbigo a officialisé la fin de son activité dans ses locaux du
centre de Paris à la mi-novembre 2005. Les fonds d’association qui lui ont été confiés
seront stockés dans un entrepôt sécurisé à Créteil (94). L’association entend poursuivre
son activité de dépouillement. Elle renseignera par courrier ses correspondants, assurant
ainsi une activité réduite.
Le Cercle Généalogique du Finistère a récemment inscrit son 5 000e cotisant.
Assurément, exprimé en nombre d’adhérents, c’est la plus importante association
généalogique francophone. Pour sa part, la Société généalogique canadienne-française,
autre poids-lourd généalogique francophone, fondée en 1943 à Montréal, province du
Québec-Canada, « ne compte que » 3 800 adhérents environ.
INTERNET
L’adresse du site Internet de l’Association Historique Généalogique et Héraldique du Val
d’Oise vient de changer. La nouvelle adresse est la suivante : www.ahgehvo.org
Fiches de dépouillement pour le relevé systématique. La Notice d’utilisation des
fiches, réalisée par la Commission multimédia de la FFG présidée par Gilles Mesnil, est
disponible sur le site Internet de la FFG. Ce document a pour but de fournir aux personnes
qui dépouillent un cadre homogène pour le relevé des informations. Le document est
téléchargeable et libre de tous droits (1130ko) : www genefede.fr – publication – notice
pour relevé systématique d'actes.
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