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Le brevet du JEUNE GENEALOGISTE 
 
 

« Je grandis comme un arbre, j’ai besoin de 
mes racines. Comme l’écorce protège l’arbre, 
la Convention des Droits de l’Enfant me 
protège », c’est ainsi que l’un des droits 
fondamentaux des enfants a été réaffirmé lors 
de la journée européenne des droits de 
l’enfant le 20 novembre 2005.  
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à 
s’intéresser à leurs origines à l’image de leurs 
aînés. Certains reçoivent une initiation 
généalogique dès leur enfance, d’autres 
entreprennent des recherches approfondies. 
En effet, depuis plusieurs années, la 
généalogie entre dans les établissements 
scolaires à tous les niveaux. Les expériences 
se multiplient, dont certaines sont reconnues 
par le Ministère de l’Education Nationale. 
Parallèlement, des associations généalogiques 
se mobilisent en direction du jeune public.  
La commission « Généalogie à l’école » 
encourage le développement de la généalogie 
auprès des jeunes en mettant à la disposition 
de tous, notamment des associations et des 
professeurs, une documentation spécifique sur 

le site http://www.genefede.fr , en répondant 
à toutes les demandes de renseignements et 
en délivrant le brevet du jeune généalogiste. 
 
Le brevet du jeune généalogiste est un 
diplôme honorifique qui récompense les jeunes 
des écoles primaires, des collèges et des 
lycées qui reconstituent les cinq premières 
générations de leur généalogie ascendante. Il 
est possible de compenser des « trous » dans 
les cinq premières générations par autant 
d’ancêtres retrouvés dans les générations 
antérieures dans d’autres branches. Le brevet  
du jeune généalogiste, créé en 2004, a déjà 
été remis à une quinzaine de lauréats lors des 
grands rendez-vous généalogiques, tels que la 
Biennale ou le Congrès de Mâcon. 
 
Généalogistes, membres d’associations, 
professeurs, éducateurs, aidez les jeunes à se 
lancer sur la piste de leurs ancêtres et à 
obtenir le brevet du jeune généalogiste ! Ils le 
méritent ! 

 
Evelyne DURET 

  



 

  

. 
LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  

 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
Conseil d’administration   08/04/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Commission Généalogie à l’école 03/05/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  04/05/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Assemblée générale   20/05/2006  (10 h 00)         Palais du Luxembourg 
Réunion mensuelle du Bureau  08/06/2006  (10 h 00)  Tours (37) 
Commission Généalogie à l’école 05/07/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  03/07/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  07/09/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  12/10/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   21/10/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  23/11/2006  (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. « A la recherche de ses ancêtres »   13-15/04/2006 Beausset (83) 
B. 11e Rencontre généa. des Provinces de Savoie 23/04/2006  Ballaison (74) 
C. Rencontres Généalogiques    01-02/04/2006 Angers (49) 
D. Rencontres géné. Allier/Cher/Indre/Nièvre 15/04/2006  Culan (18) 
E. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist. 06-07/05/2006 Rennes (35) 
F. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine 06-07/05/2006 Rennes (35) 
G. 7e Rencontre généalogique normande  03/06/2006  Saint Lô (50) 
H. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér. 21-26/08/2006 St Andrews (Écosse) 
I. 2e Forum régional de généalogie   09-10/09/2006 Eymoutier (87) 
J. XVIIIe Journées régionales de généalogie  22-23/09/2006 Sisteron (04) 
K. Les Journées de la généalogie   23-24/09/2006 Niort (79) 
L. 2e Forum régional Rhône-Alpes   14-15/10/2006 Saint Etienne (42) 
M. 7e journée d’animation généalogique  14-15/10/2006 Plessis-Macé (49) 
N. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
 
A. = Organisé 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 de Savoie. Renseignements : Courriel 
juhel.andre@wanadoo.fr 
C = Organisées par l’association Généalogique de l’Anjou. Renseignements : Bernard 
CHAZE. Tél : 06 08 61 54 15. Courriel a.gen.a@club-internet.fr 
D. = Organisées par le Cercle Généalogique du Haut-Berry. Tel 02 48 50 53 05, Courriel : 
cgh-b@genea18.org 
E.= 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  
F. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
G.= Organisée, pour l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie, par 
le Cercle généalogique de la Manche. 
H = 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/. 

mailto:a.gen.a@club-internet.fr


 
I. = 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 
J.= 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. 
K. = 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. 
L. = Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, 26 rue de la Blauderie, 
79022 Niort. 
M. = Organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou, 76 rue de la 
Picotière, 49000 Angers. 
N. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
 

LES ARCHIVES 
 
� Jocelyne Denis-Gouyette, Webmaster aux Archives municipales de Rennes nous a 
envoyé le communiqué suivant : 
Pour compléter les renseignements présentés sur le portail france-genealogie, je vous 
informe de la mise à disposition du nouveau moteur de recherche spécifique à l'état civil 
http://www.archives.rennes.fr/fonds/index_fonds.php Il est ainsi possible de rechercher un 
patronyme dans les registres de naissances de 1840 à 1877. Ce travail est réalisé par des 
GénéAnnoteurs (43 inscrits sur toute la France), à leur domicile, directement à partir de 
notre site. A ce jour 46000 noms ont été saisis. 
 
� Les archives de France en chiffres : Les effectifs des archives de France en 2005 
s’élevaient à 3761 personnes dont 268 mises à la disposition des archives 
départementales. Le budget global du service se montait à 28,214 millions d’euros.. Les 
différents services d’archives assurent la gestion de 2600 kilomètres linéaires d’archives 
répartis dans 5 centres d’archives nationales, 100 services d’archives départementales et 
404 services d’archives municipales. L’accroissement annuel est de 60 kilomètres linéaires 
dont 3 kilomètres pour le centre des archives contemporaines de Fontainebleau qui collecte 
les archives des administrations centrales d’État. En 2005, il y a eu 280.000 lecteurs qui 
ont consulté 4,4 millions de documents au cours de 900 000 séances de travail. Pour leur 
part, les différents services éducatifs des archives départementales ont accueilli plus de 
100 000 élèves. Six bâtiments ont été construits agrandis ou réhabilités en 2005  pour les : 
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Archives départementales des Deux-
Sèvres, Archives départementales de la Drôme (annexe), Archives départementales du 
Tarn, Archives municipales de Fécamp, Archives municipales de Versailles 
 
 

 
 

ACTION FÉDÉRALE 

� Congrès 2009 – Après le Congrès 2007 qui se déroulera à Tours du 18 au 20 mai 
2007, la Fédération a reçu deux dossiers de candidatures pour le 20 ème Congrès National 
en 2009 : 
- le Cercle Généalogique de la Brie propose de l'organiser à Marne-la-Vallée (77) du 21 au 

24 mai, 
- l'Association Martiniquaise de Recherche sur l'Histoire des Familles propose une 

organisation à Fort-de-France (Martinique) du 10 au 17 mai. 
 
Le choix entre les deux villes sera effectué par le Conseil d'Administration du 8 avril 2006. 
 
� Loisirs et Généalogie – L'association "Loisirs et Généalogie" a dénoncé par lettre du 10 
mars la convention de partenariat qu'elle avait passée avec la FFG pour l'organisation de 
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stages de tourisme généalogique et ne pourra désormais plus se prévaloir de son 
patronage. Il conviendra donc de signaler à la Fédération toute référence à celle-ci qui 
pourrait apparaître dans les productions de cet organisme. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres change d’adresse postale . La nouvelle adresse 
est la suivante: 26 rue de la Blauderie, 79022 Niort. 
 
� Nous avons le regret de faire part du décès de Alain Saint-Cyr, président fondateur de 
l’Association Martiniquaise de Recherche sur l’Histoire des Familles (AMARHISFA). Les 
obsèques ont été célébrées le 13 février en la cathédrale de Fort-de-France. Michel 
Sementery a présenté à son remplaçant, Michel Sobesky, toute sa sympathie. 
 
 
 
 
� Rendons à César…- Contrairement à ce qui a été publié dans le précédent Flash, la 
police de caractères 1550.ttf n'est pas disponible sur le site de la BnF. C'est une création 
de Frédéric Michaud qui est directement téléchargeable sur son site : 
http://geneamichaud.free.fr/telechargements/1550-00.html 
 
� Geneabank ou Bigenet ? – Corinne Townley, présidente de l'AREDES Savoie pose la 
question suivante : Quelle est la différence entre Geneabank et Bigenet ? Quels avantages 
présentent l'un et l'autre système pour une association ? 
Geneabank est une association loi 1901, membre de la Fédération, qui gère une base de 
données fournies par les associations participantes, fédérées ou non. Ces données ne 
peuvent être consultées, généralement gratuitement, que par les membres des 
associations adhérentes qui ont accès à l'ensemble des données de la base par 
l'intermédiaire d'un système de points délivrés par leurs associations. 
Bigenet est une base de données fournies par des associations fédérées, ouverte aux 
internautes du monde entier et en particulier à ceux qui ne sont membres d'aucune 
association. Cependant, s'il n'y a pas de cotisation à régler, la fourniture complète des 
informations relevées dans les actes est payante afin d'assurer une juste participation aux 
frais des associations qui ont réalisé les dépouillements. 
Dans les deux cas la mise à disposition des données sous cette forme permet d'éviter le 
pillage des dépouillements sur papier. Il n'y a pas de concurrence entre les deux services et 
près de la moitié des associations fédérées présentes sur Geneabank participent également 
à Bigenet.  
L'augmentation constante des consultations de Bigenet prouve que ce service était 
nécessaire. En le créant la Fédération a voulu mettre à la disposition des associations 
fédérées un outil qui favorise leur développement et ne les mette pas dans l'obligation de 
passer par le secteur commercial. Ce devrait donc être un devoir de participer à Bigenet et 
de prouver ainsi aux pouvoirs publics, entre autres, la force de la Fédération et celle des 
associations qui la composent. 
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