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NOMINA
(http://nomina.france-genealogie.fr)
Depuis 2003, le portail France-généalogie, géré par la direction des Archives de
France, en collaboration avec la Fédération Française de Généalogie, offre un accès simple
et direct à un ensemble de références et de ressources pouvant servir à la généalogie.
Dès l’origine, cette collaboration avec la Fédération Française de Généalogie a incité
la direction des Archives de France à privilégier les technologies collaboratives et
dynamiques. Aussi le portail France-genealogie est-il construit sur la plate-forme de gestion
de contenu ZOPE/CPS, ce choix ayant été guidé par l’évolution des portails Sémaphore,
culture.fr et bientôt culture.gouv.fr.
Depuis le 6 mai 2005, ce portail abrite NOMINA, mis en ligne et présenté au public
lors de la séance inaugurale du XVIIIe Congrès National de la Généalogie qui s’est tenu à
Mâcon du 5 au 8 mai dernier. Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France, a
annoncé dans son discours l’aboutissement des deux années de travaux menés en
partenariat avec la Fédération française de Généalogie.
NOMINA permet d’interroger, grâce à un formulaire de recherche unique, quatre
bases de données nominatives, soit plus de treize millions de noms.
Les quatre bases de données pour l’instant sélectionnées offrent une grande diversité.
Elles ont été élaborées par différents services d’archives publics ou par d'autres institutions
ou associations ne relevant pas du contrôle de l'État :
-

état civil des Français d’Algérie (base des Archives nationales, Centre des Archives
d’Outre-mer),
fichier des conscrits du département de la Mayenne (base des Archives
départementales) ,
base Bigenet de la Fédération Française de Généalogie (base associative, index gratuit,
possibilité d’achat des données.)
état civil de la ville de Vendôme (base associative).

Reposant sur l’utilisation du protocole OAI (Initiative des archives ouvertes), NOMINA
ne mutualise que les données communes aux différentes sources : nom, prénom, date, lieu
et type de document. Chaque détenteur et gestionnaire reste responsable de sa base et il
n’y a aucune appropriation des données. NOMINA offre également la possibilité de
poursuivre directement la recherche sur les sites d’origine.
L’inauguration du 6 mai 2005 est le résultat d’une première étape. La direction des
Archives de France et la Fédération française de Généalogie sont déjà sollicitées par les
administrateurs d’autres bases de données qui devraient, à terme, rejoindre la
communauté de NOMINA.
Cette technologie devrait d’autre part bénéficier des réalisations en cours en matière de
mise en œuvre de plate-forme d’annotation collective (indexation à distance des
documents en ligne), grâce auxquelles de multiples bases de données nominatives
pourront être créées.
Ainsi, sur le plan international, un autre projet va venir s’appuyer sur ces dispositifs : il
s’agit de l’évolution du portail France-Canada et, plus précisément, de sa base de données
qui met actuellement en ligne plus de 500 000 images. Un volet généalogique est d’ores et
déjà prévu, la demande étant en effet très forte tant chez les généalogistes français que
chez leurs homologues canadiens.
Chaque service NOMINA pouvant lui-même être « moissonné », on peut envisager des
relations inter-portail. Les perspectives de développement, tant sur le plan national que sur
le plan international, sont donc innombrables.

Pierre FOURNIÉ

Conservateur en chef du patrimoine
Chef du département des publics à la
direction des Archives de France

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale
Réunion mensuelle du Bureau
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Palais du Luxembourg
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
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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. 1eres Assises fédérales de la généalogie
B. Rencontre généalogique
C. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist.
D. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine
E. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.

03/12/2005
21/01/2006
06-07/05/2006
06-07/05/2005
23-28/06/2008

Paris (75)
Meulan (78)
Rennes (35)
Rennes (35)
Ville de Québec (Ca)

A. = Organisées par La Fédération Française de Généalogie. Renseignements : Tél 01 40
13 00 88, courriel : ffg@genefede.org. Site Internet : www.genefede.fr.
B. = Organisé par l’Association Généalogique et Historique des Yvelines Nord.
Renseignements : Tél 01 34 74 92 37. Site Internet : www.aghyn.com. Courriel :
aghyn@hotmail.com.
C. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel :
cgiv35@wanadoo.fr
D = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel :
cgiv35@wanadoo.fr
E. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
ACTIONS FÉDÉRALES
Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2005, Michel Sementery, président de la
Fédération Française de Généalogie a été élu membre du conseil d’administration de
l’association « Une Cité pour les Archives Nationales ».
La FFG participera le 10 décembre 2005 à Bruxelles à la première réunion des
principales fédération européennes de généalogie.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le nouveau siège de l’association Ancêtres Italiens est 5 avenue de Verdun, 94200
Ivry-sur-Seine, à 5 minutes du métro Porte de Choisy. Les permanences se tiendront tous
les samedis de 14h30 à 16h00. Renseignements : Tél 06 16 56 42 62. Site Internet :
www.geneaita.org.
Allier Généalogie déménage. Le nouveau local se situe 5 boulevard de la Mutualité ,
03200 Vichy. L’adresse courrier et le téléphone sont inchangés, BP 2734, 03207 Vichy
Cedex, 04 70 97 82 58.
Nous apprenons le décès de Marie Ange MARTIN, présidente du Cercle Généalogique
du POHER. Les membres du conseil d’administration de la FFG présentent à sa famille et
ses amis leurs sincères condoléances.
HÉRALDIQUE
Prix International d’art héraldique « Baron André de Moffarts ».
Voulant promouvoir une véritable pratique créative de l’art héraldique en Belgique, le baron
André de Moffarts avait fondé le 12 octobre 1992 un prix destiné à couronner un artiste
héraldique méritant. Ce prix fut attribué quatre fois (1993-1996-1999 et 2002. Après le
décès du fondateur, le 7 octobre 2004, le conseil d’administration de la Fondation de
Moffarts a décidé de poursuivra ces attributions à l’échelle internationale.
La prochaine attribution du Prix International d’art héraldique « Baron André de Moffarts »
aura lieu au mois de septembre 2006. Le prix consiste en une médaille et une somme de 5
000.- €, remise au lauréat. L’organisation du prix est confiée à la Fédération généalogique
et héraldique de Belgique, en étroite collaboration avec la Fondation de Moffarts. Les
conditions auxquelles les candidats devront répondre, seront annoncées dans les

publications héraldiques internationales et sur des sites Internet spécialisés, au plus tard
dans le courant du premier trimestre 2006. Les personnes intéressées peuvent d’ores et
déjà le signaler par courriel à la Fédération belge (fghb.@hotmail.com) qui les avertira
personnellement en temps voulu.
BON À SAVOIR
Une lectrice du Flash-Fédération nous indique posséder un livre manuscrit: Intitulé LA
ROCHEFOUCAULD BAYERS :Preuves d'extraction directe et successive de cette branche
d'un puiné de la maison de La Rochefoucauld par Charles d' Hozier .1710 - 1721.
Un petit livret sur le Capitaine Comte de Granges de Surgères. Edition de la revue du Bas
Poitou . Les personnes intéressées peuvent la contacter: Madame Hivert Edwige 1 rue le
jardin Romain n°3 B - 84510 Caumont-Durance .
VIENT DE PARAÎTRE
« Les Bretons poussés par la misère, liée au surpeuplement des campagnes et à la crise
des industries rurales, n’ont pas seulement pris le chemin de Paris, ils sont aussi allés
tenter leur chance outre-atlantique, vers le Québec ou la plaine du Saskatchewan, comme
vers New-York, depuis le Méné, le Trégor intérieur, ou de la Montagne Noire, depuis
Gourin ». Cet ouvrage, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004, constitue ainsi
une illustration du dynamisme des bretons et de leur ouverture sur le monde, du XVIe
siècle à nos jours et nous aide à mieux connaître la genèse d’une partie de cette diaspora
bretonne à travers le monde qui constitue aussi un atout pour la Bretagne d’aujourd’hui ».
Ainsi s’exprime Jean-Yves Le Drian, historien et président du Conseil Régional de Bretagne
à propos de l’ouvrage de Marcel Fournier.
L’auteur, Marcel Fournier, est né à Sherbrooke au Québec en 1946. Spécialiste de
l’immigration bretonne vers l’Amérique du Nord, il a accompagné de nombreuses fois des
groupes de Canadiens en France, pays de leurs ancêtres. Depuis 1998, il est le
coordonnateur du « Fichier Origine », http://www.fichierorigine.com, un ambitieux projet
de recherche sur les origines familiales des immigrants français et étrangers établis au
Québec des origines à 1865, initié par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
en partenariat avec la Fédération Française de Généalogie.
Les Bretons en Amérique française, 1504-2004. 512 pages. Auteur Marcel Fournier, aux
Éditions les Portes du large, 9 rue Charles Duclos, 35000 Rennes. Prix 35 €. ISBN 2914612-19-2.
« La Bretagne, vaisseau de 100 canons. 1762 –1796 ». A la suite de la désastreuse
guerre de 7 ans, la flotte française fut entièrement détruite. Il fut fait appel à la bonne
volonté des villes, provinces et corps constitués pour renouveler le matériel, ainsi le
vaisseau La Bretagne vit le jour. Comme toutes les recherches de ce type, ce livre nous
révèle les dessous de la vie maritime de l’époque et laisse entrevoir – en dépit des lacunes
des documents – quantité de questions inhérentes à la vie administrative de la monarchie
d’Ancien régime.
La Bretagne, vaisseau de 100 canons. 1762 –1796 . 220 pages. Auteurs Claude Forrer et
Claude-Youenn Roussel, aux éditions Keltia-Graphic, 29540 Spézet. Prix 21.-€ ISBN 2913953-84-0.
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