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Verdict des assises ….
…. deux ans pour récidiver et organiser une
deuxième édition ! Le succès était au rendezvous pour cette « première », le bureau était
un peu anxieux de savoir comment vous
percevriez cette initiative nouvelle pour la
Fédération. Vous étiez une centaine à passer,
je crois, « une bonne journée », à écouter, à
débattre avec des intervenants de qualité et
notamment après avoir écouter sa brillante
prestation avec David POUCHARD du service
juridique de la propriété littéraire et artistique
du ministère de la Culture. Ces assises
n’auraient pas pu avoir lieu sans l’aide du
Cercle généalogique entraide généalogique
d’entreprise
et
son
président
Maurice
LECOMTE, ils qui nous ont permis de disposer
d’une salle confortable, dotée de tous les
moyens modernes de communication, en votre
nom à tous, je les remercie chaleureusement.
Tout au long de cette journée, nous avons
découvert toutes les composantes de l’activité
généalogique
en
France,
des
cabinets
successoraux aux médias généalogiques. Si
les échanges ont toujours été courtois, ils ont
été
francs
et
sans
ambiguïtés,
les

professionnels dévoilant leurs tarifs, Pierre
FOURNIE, représentant la direction des
Archives de France n’éludant aucune question
même embarrassante sur le CARAN. Toutes
nos interrogations sur la propriété de nos
travaux ont reçu une réponse. Je veux
remercier pour leur disponibilité et le temps
qu’ils nous ont consacré nos six intervenants :
Gérard
DUSSEAUX
(la
généalogie
successorale)
Guillaume
de
MORAND,
journaliste (la généalogie et Internet) Myriam
PROVENCE (les généalogistes professionnels)
Jean-Louis BEAUCARNOT (la généalogie et les
médias) Pierre FOURNIE, conservateur en chef
du patrimoine (les généalogistes et les
archives)
et
David
POUCHARD
(les
généalogistes et la propriété intellectuelle).
Afin qu'il reste une trace de ces exposés, vous
trouverez joint à ce présent Flash un résumé
de cette journée reprenant les informations les
plus intéressantes pour les associations…. Et
donc rendez-vous pour les 2ème assises en
décembre 2007 sur le thème que vous aurez
choisi

Michel SEMENTERY

.

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
Commission communication
Commission formation
Réunion mensuelle du Bureau
Conseil d’administration
Commission Généalogie à l’école
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale
Réunion mensuelle du Bureau
Commission Généalogie à l’école
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau
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16/03/2006
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21/10/2006
23/11/2006
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au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
Palais du Luxembourg
Tours (37)
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
au 3 rue de Turbigo
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. 5e journée Inter-cercles
B. 5e rencontres généalogiques du Pays de Bray
C. « A la recherche de ses ancêtres »
D. 11e Rencontre généa. des Provinces de Savoie
E. Rencontres Généalogiques
F. Rencontres géné. Allier/Cher/Indre/Nièvre
G. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist.
H. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine
I. 7e Rencontre généalogique normande
J. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér.
K. 2e Forum régional de généalogie
L XVIIIe Journées régionales de généalogie
M. 2e Forum régional Rhône-Alpes
N. 7e journée d’animation généalogique
O. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.

25/03/2006
25-26/03/2006
13-15/04/2006
23/04/2006
01-02/04/2006
15/04/2006
06-07/05/2006
06-07/05/2006
03/06/2006
21-26/08/2006
09-10/09/2006
22-23/09/2006
14-15/10/2006
14-15/10/2006
23-28/06/2008

Lagny-sur-Marne(77)
Neufchâtel-Bray(76)
Beausset (83)
Ballaison (74)
Angers (49)
Culan (18)
Rennes (35)
Rennes (35)
Saint Lô (50)
St Andrews (Écosse)
Eymoutier (87)
Sisteron (04)
Saint Etienne (42)
Plessis-Macé (49)
Ville de Québec (Ca)

A.= Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Renseignements : http:/cgbrie.free.fr
B.
=
Organisées
par
l’Association
Généalogique
du
Pays-de-Bray
76-60.
Renseignements :AGPB 76-60, BP 62, 76270 Neufchâtel-en-Bray. Courriel : agpb7660@voilà.fr.
C. = Organisé par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com.
D. = Organisé par le Centre Généalogique de Savoie. Renseignements : Courriel
juhel.andre@wanadoo.fr
E. = Organisées par l’association Généalogique de l’Anjou. Renseignements : Bernard
CHAZE. Tél : 06 08 61 54 15. Courriel a.gen.a@club-internet.fr
F. = Organisées par le Cercle Généalogique du Haut-Berry. Tel 02 48 50 53 05, Courriel :
cgh-b@genea18.org

G.= Organisé pour l’Union Généalogique de la Bretagne Historique, 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.= Organisée, pour l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie, par le
Cercle généalogique de la Manche.
J = Organisé par la Heraldry Society of Scotland et la Scottish Genealogy Society.
Renseignements : Congress 2006 – University of St Andrews, St Katerine Lodge, The
Scores, G-B - St Andrews KY16 9 AL.- www.congress2006.com, ou http://www.cigh.org/.
K. = Organisé par le Cercle Généalogique, Historique, Héraldique de la Marche et du
Limousin. Renseignements : tél./fax 05 55 06 39 84. Courriel : cghhml@inext.fr
L.= Organisées, pour le Cercle Généalogique Midi-Provence, par le Cercle Généalogique des
Alpes de Haute Provence, Maison des associations, 3 Bd du temps perdu, 04100 Manosque.
M. = Organisé, pour le CEGRA (Centre d’Études Généalogique Rhône-Alpes), par
l’Association Généalogique de la Loire, Archives départementales, 6 rue Barroin, 42000
Saint Etienne.
N. = Organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou, 76 rue de la
Picotière, 49000 Angers.
O. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
LES ARCHIVES
Jeudi 16 février, Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre de la Culture et de la
Communication a tenu une conférence de presse dont le thème était « la politiques des
Archives » en présence de nombreux journalistes, archivistes, historiens, chercheurs et la
Fédération française de Généalogie. Le ministre a confirmé le dépôt du nouveau projet de
loi sur les Archives devant le Parlement dans les prochaines semaines et annoncé une
politique volontariste de numérisation des fonds notamment généalogiques (registres,
recensement, recrutement militaire, etc). Des opérations de numérisation ont également
été entreprises sur des nouveaux types de supports comme les enregistrements sonores ou
les témoignages oraux.
Il a rappelé l’existence de la rubrique « archives en ligne » du site de la direction des
archives de France qui présente toutes les réalisations par service et par type de
documents numérisés:
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/publications/index.html
ACTION FÉDÉRALE
Journées Nationales de la Généalogie – Les discussions de la "Table ronde"
consacrée à ce sujet au congrès de Mâcon ont fait apparaître les difficultés qu'avaient de
nombreuses associations pour organiser des manifestations à la date unique fixée par la
Fédération par suite de contraintes locales ou nationales (journées du patrimoine p.ex.).
Toutefois la période de l'année la plus favorable à l'organisation de ces manifestations
semble bien être celle du mois d'octobre et l'organisation à cette occasion d'une campagne
nationale de promotion a été vivement souhaitée.
C'est pourquoi la Fédération va organiser en 2006 une campagne de communication sur le
thème "L'Octobre de la généalogie" en demandant à toutes les associations d'organiser
leurs opérations d'ouverture vers l'extérieur pendant cette période afin de pouvoir
bénéficier des retombées de cette campagne.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Généalogie – histoire des familles Pays Basque – Adour maritime en liaison avec
« Pays basque-Québec » participe au 400e anniversaire de la fondation de Québec en 2008.

L’association fait actuellement des recherches sur les basques et les gascons qui ont
émigré en Nouvelle-France entre 1608 et 1763. Le résultats des travaux sera publié sur le
site Internet : www.ghfpbam.org.
L’Association Généalogique des Alpes-Maritimes. Change d’adresse postale :
AGAM, secrétariat - c/o Louise Bettini, 23 avenue Galante 06200 NICE
La police 1550.ttf. Il s’agit d’une police de caractères qui imite l’aspect des livres du
XVIe siècle. C’est une police True Type, compatible Windows. Son rendu est rugueux et
permet de retrouver celui des vieux ouvrages dont les caractères typographiques gravés et
moulés à la mains n’avaient pas la précision de nos machines modernes. Cette police est
disponible sur le site de la B.N.F : http://gallica.bnf.fr.
En complément de notre rubrique Généalogie et radio parue dans le précédent numéro
du Flash-Fédération, on nous demande de préciser que le rendez-vous généalogique diffusé
sur France Bleu Champagne, présenté par Grégory LAGACHE, est alternativement animé
par le Cercle Généalogique Héraldique de la Marne et le Cercle de Généalogie et
d’Héraldique des Ardennes. Cette émission a lieu chaque dimanche entre 12.00 heures et
13.00 heures.
INTERNET
"Archives en ligne. Cette rubrique du portail france-genealogie.fr présente, classés par
type d'archives, les sites internet des services d'archives ayant mis en ligne des
documents."
Encore un département qui met en ligne ses archives : Les AD du Val de Marne ont
numérisés l'état civil des 47 communes du département. Cet état civil est en ligne des
origines à 1860 selon les communes. Site Internet: www.archives94.fr.
Les tables décennales (1802-1902) de Côte d'Or (21) sont consultables gratuitement sur :
http://www.archives.cotedor.fr.
La Lozère devrait bientôt être en ligne à l’adresse suivante : http://www.culture.lozere.fr.
A partir du site internet de la Fédération des liens ont été établis vers les sites de toutes
les associations fédérées existants. Mais, en retour combien d'associations ont-elles établi
un tel lien avec la Fédération ?
VIENT DE PARAÎTRE
L’ancienne bourgeoisie en France du XVe au XXe siècle, de Xavier de Montclos aux
Éditions Christian. L’ouvrage est distribué par PICARD, 82 rue Bonaparte, 75006 Paris au
prix de 24 €. N° ISBN 2-86496-135-0.
L’auteur est Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Lumière-Lyon II.
Xavier de Montclos est l’un des meilleurs connaisseurs actuels de l’histoire religieuse. La
préface de l’ouvrage est de René Remond de l’Académie française.
Plusieurs monographies familiales de toutes régions y sont étudiées : Amaudric du
Chaffaut, Arminjon, Biosse-Duplan, du Boÿs, Jocteur, Jourdan, Jullien de Pommerol,
Montgolfier, Pérousse de Montclos, de Sèze ; et bien d’autres encore…
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